N.D de PELLEVOISINSamedi 18 et
Dimanche 19 février 2017
Année A
e

7 Dimanche du Temps
Ordinaire

votre Dieu, je suis saint. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton
cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne
toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu
ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »
PSAUME : 102 (103)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.

Grâce aux dons de l’Esprit
« Aimez vos ennemis,
et priez pour ceux qui vous persécutent.»
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : SI LE PÈRE VOUS APPELLE T 154-1
1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de sa moisson, Bienheureux êtes-vous ! R/

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits ! R/
Car il pardonne toutes tes offenses
Et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
Et te couronne d’amour et de tendresse. R/

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le Cœur de Dieu !

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
Ne nous rend pas selon nos offenses. R/

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! R/

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
Il met loin de nous nos péchés ;
Comme la tendresse du père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! R/

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe Peuple de Dieu
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
(Au choix de l’animateur) Christe eleison (4x), Kyrie eleison (4x)
GLOIRE À DIEU : (Messe du Peuple de Dieu)
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Refrain (au début) + Versets chantés.
Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons,
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense
gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ ;
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde : prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde : reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père, Amen.

e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16‑23)
« Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est
à Dieu »
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu,
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le
sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un
sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir
sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est
écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur
propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les
raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut
pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort,
le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au
Christ, et le Christ est à Dieu.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ l’amour
de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia.
ALLELUIA : U 36-94 Bayard Liturgie ; M. : J.-J. Roux.

TEMPS DE LA PAROLE.
re

1 LECTURE du livre des Lévites (19, 1‑2. 17‑18)
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée
des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur

ÉVANGILE : selon saint Matthieu (5, 38‑48)
« Aimez vos ennemis »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris
qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! Moi, je
vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te
gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un
veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui
encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire
mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ;
à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu
haïras ton ennemi. Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur
les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui
vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que
vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens euxmêmes n’en font-ils pas autant ? « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

R/ Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d'unité.
Fais de nous des témoins de ton Pardon,
À l'image de ton Amour.

HOMÉLIE

4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés
Dès l'aube, de ta joie, Tu m'as comblé. R/

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE B 4 Chalet ; T. et M. : anonyme.
R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS : (Messe du Peuple de Dieu)
1- Saint! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

3- Tu as versé ton Sang sur une Croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. R/
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER
Emmanuel 946 - C 513.
R/ Que vive mon Âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une Lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! R/

INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Christophe AERNOUTS.
02- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.
Jours et heures de permanence du presbytère:

Durant les vacances scolaires
Mercredi : 09h00 – 11h30 et Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE

ANAMNÈSE : (Messe du Peuple de Dieu)
Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Samedi 17 et Dimanche 18 février 2017
- Défunts de la famille LIBERT
- Défunts de la famille FOUTREIN-GONDAL
- Mme Catherine VAILLANT

NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : (Messe du Peuple de Dieu)
1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix.
CHANT DE COMMUNION : À L'IMAGE DE TON AMOUR D 218
1- Seigneur Jésus, tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau".
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,
Écoutez mes paroles et vous vivrez. (Pas de refrain entre le 1 & 2)
2-Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. R/

La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Lundi 20/02 à 10h00, funérailles de Mme Dominique FIX
(66 ans) de Villeneuve d’Ascq.
- Lundi 27/02 à 14h30, réunion amicale (ESV) au presbytère.

Peu d’annonces en cette période de vacances scolaires.

Vous pouvez emporter ce feuillet.
Ou, pour faciliter la tâche des bénévoles, le déposer en sortant
dans les casiers noirs placés sur les tables près des portes de
l’église. Merci d’avance.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 17 et 18 février 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Luc

Le prêtre :
Laissons de côté nos soucis personnels pour présenter au Père nos prières universelles.
Le diacre ou un lecteur :
1. Dans l’Évangile de ce jour, Tu nous dis, Seigneur, d’aimer nos ennemis et de prier
pour ceux qui nous persécutent. Nous te prions Seigneur pour toutes ces personnes si éloignées de toi qui font souffrir nos frères et sœurs chrétiens partout
dans le monde.
Prions le Seigneur. R/
2. Dans toutes les petites choses de la vie, apprends-nous, Seigneur, à aimer
notre prochain ami ou ennemi et à donner sans compter.
Prions le Seigneur. R/
3. Dieu notre Père, par Ton fils Jésus, Tu nous révèles que tous, nous sommes
tes enfants, tes créatures bien aimées. Aide-nous à t’imiter et donne-nous la
force d’être attentifs à tous.
Prions le Seigneur. R/
4. Prions avec le Saint Père, pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve,
en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles
trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.
Prions le Seigneur. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Père saint, Toi qui aimes tous tes enfants sans distinction, que ton Esprit Saint nous conduise sur la voie de la fraternité et de la sainteté, exauce nos prières nous te le demandons humblement, Toi qui es vivant avec ton Fils, pour les siècles des siècles. — Amen.

