N.D de PELLEVOISINSamedi 17 et
Dimanche 18 septembre
2016 - Année C
ème
25 Dimanche du Temps
Ordinaire

Riches de l’amour que nous donnons
« Les fils de ce monde sont plus habiles
entre eux que les fils de la lumière.»
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : (A 245)
"QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU"
R/ Que soit béni le nom de Dieu
de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
1. À Lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses. R/
2. À Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui. R/
3. À Lui la gloire et la louange
Il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe Soleil des Nations-Dazin
Soliste puis tous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (3 fois)
GLOIRE À DIEU : Messe Soleil des Nations-Dazin
R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient ! R/
2. À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ! R/
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le
Seigneur ! R/
____________________________________________________

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles ! R/
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre. R/
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple. R/

2ème LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1‑8)
« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu
qui veut que tous les hommes soient sauvés »
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des
prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les
hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est
bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance
de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un
seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ
Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps
fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de
messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas –, moi qui
enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en
tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement,
sans colère ni dispute.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était
riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia.
ALLELUIA : MAGNIFICAT- P 20-22 Artemas-

TEMPS DE LA PAROLE.
ère

1 LECTURE du livre du prophète Amos (8, 4‑7)
Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent »
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les
humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la
nouvelle lune sera-t‑elle passée, pour que nous puissions
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t‑il fini, pour que
nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les
mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour
une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du
froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.
PSAUME : 112(113)
R/ Béni sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre.

ÉVANGILE selon saint Luc (16, 1‑13) Lecture brève.
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne
de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi
dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre
chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous
n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête,
qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à au-

trui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir
deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

R/Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l'image de ton amour.
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/

HOMÉLIE.
CREDO.
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières
monter vers toi.

__________________________________________________
TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe Soleil des Nations-Dazin
R/-Saint, le Seigneur. Saint, le Seigneur.
Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. R/
ANAMNÈSE : Messe Soleil des Nations-Dazin
Soliste :
Nous rappelons Ta mort, Seigneur ressuscité.
L’assemblée :
Nous rappelons Ta mort, Seigneur ressuscité.
Soliste :
Et nous attendons que Tu viennes.
Assemblée :
Et nous attendons que Tu viennes.
NOTRE PÈRE.
AGNEAU DE DIEU : Messe Soleil des Nations-Dazin
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié, prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : (D 218)
"À L’IMAGE DE TON AMOUR"
(Les couplets 1 et 2 se chantent à la suite puis le refrain.)

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. »
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : (V 23-07)
« MARIE TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE »
R/Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance
tu me fais signe d’avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.
Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit. R/
Quelqu’un t’appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l’inconnu. 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:
Mercredi- Jeudi : 09h00 – 11h30Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq: http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

__ __________________________________________________
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Sam 17 et Dim 18 septembre 2016. C
-M. Michel DELATRE
-M. Jean-Claude DOUAI
-Mme Gisèle DUPUREUR
-M. Jacques AMBROISI et M. Patrick JUNK
-Mme Gabrielle LESECQ dont les funérailles ont été célébrées ce
samedi 17/09 à 10h00.
* La première quête est faite pour les chantiers et l’entretien
des églises du diocèse. La deuxième quête pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Samedi 17/09, Baptêmes de Nathan WILLEM-DINE et Achille
DELRUE (cousins) à 18H00.
-Dimanche 18/09 à 11h45, Baptême de Julie QUIQUE.
-Mardi 20/09 à 15h, réunion de préparation du journal Vivre à
Pellevoisin de l’Avent.
-RENTREE DU CATÉ - Soirée ce 20 septembre à 18h00 à l’église
St Paul, pour les 3 paroisses de Marcq en Baroeul avec Hugues
FANTINO pour une veillée de prières et de chants. Les catéchistes transmettront aux familles toutes les précisions concernant le programme.
-Jeudi 22/09 à 9h30 réunion du CEP au presbytère.
-Vendredi 23/09 à 20h30 partage d’évangile au presbytère.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 17 et 18 septembre 2016
Prions en église n° 357, pages 126-127
R/Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi.

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Frères et sœurs, à l’invitation de l’apôtre Paul, faisons monter nos demandes, nos
prières, nos intercessions et nos actions de grâce vers le Père. Confions-lui la vie
du monde, la vie de nos frères et sœurs en humanité.

Le diacre ou un lecteur :
Pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, pour les responsables politiques et les responsables économiques.
Seigneur, nous te prions. R/

Pour nos frères et nos sœurs qui traversent l’épreuve de la maladie, du deuil, du
divorce, de la solitude.
Seigneur, nous te prions. R/
Pour les jeunes qui viennent de commencer une nouvelle année scolaire et universitaire, pour les jeunes en recherche d’emploi.
Seigneur, nous te prions. R/
Pour notre communauté et notre pasteur, pour celles et ceux qui portent la responsabilité et le souci de l’animation.
Seigneur, nous te prions. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu notre Père, tu écoutes la prière de tes enfants qui lèvent les mains vers toi.
Entends aussi celle qui habite le cœur de chacun de nous, toi le Dieu fidèle depuis
toujours et pour les siècles des siècles. — Amen.

