N.D de PELLEVOISIN
Dimanche 24 décembre 2017
Année B
Messe familiale de la

Nativité du Seigneur

La lumière du Seigneur.
« Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : DOUCE NUIT
1 - Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux, l'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit.
Cet enfant, sur la paille endormi,
C'est l'amour infini ! C'est l'amour infini !
2 - Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël ! Qu'attendait Israël !
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de St Boniface- M Wittal
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Tous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde.
Tous : Et nous serons sauvés.
1. & 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE : du livre du prophète Isaïe (9, 1-6)
« Un enfant nous est né »
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit
de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug
qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les
bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang,
les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous
est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, DieuFort, Père-à-jamais, Prince-de-la- Paix. » Et le pouvoir s’étendra,
et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne
qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de
l’univers !
PSAUME : 95-96
R/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.

- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/
- De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles ! R/
- Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
La campagne tout entière est en fête. R/
- Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur, car il vient,
Car il vient pour juger la terre. R/
- Il jugera le monde avec justice
Et les peuples selon sa vérité !
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14)
« La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes »
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de
tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et
aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent
de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à
faire le bien.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd’hui
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! Alléluia.
ALLELUIA : Messe de St Boniface- M Wittal

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc-(2, 1-14)« Aujourd’hui vous est né un Sauveur ».
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant
de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi,
monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée,
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la
maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec
Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de
place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y
avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans
les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se
présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de
sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange
leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une

mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste 3- Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours
innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus Ostensoirs du Sauveur,
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/
GLOIRE À DIEU : (F 9- Les Anges dans nos campagnes).)
1-Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des
TEMPS DE L’ENVOI
cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.
CHANT D’ENVOI : IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT
R/ Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo.
R/ Il est né, le divin enfant,
Jour de fête aujourd´hui sur terre;
2- Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël
Il est né, le divin enfant,
Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel. R/
Chantons tous son avènement.
3- Il est né le Dieu de Gloire: Terre tressaille de bonheur!
1 - Le Sauveur que le monde attend
Que les hymnes de victoire chantent, célèbrent ton Sauveur! R/ Pour tout homme est la vraie Lumière.
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants. R/

HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE :
R/ Dans Ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de St Boniface- M Wittal
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth. (Bis)
-Pleni sunt coeli et terra, gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
-Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
ANAMNÈSE : Messe de St Boniface- M Wittal
Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de St Boniface- M Wittal
1 & 2- Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis.
3- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS,
SEIGNEUR (D 56-49)
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est Ton Corps et Ton Sang,
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/
2- Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/

2 -De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement. R/
3-Qu´Il revienne à la fin des temps,
Nous conduire à la joie du Père.
Qu´Il revienne à la fin des temps,
Et qu´Il règne éternellement! R/
INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
2- Parvis Notre-Dame de Pelle voisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.

Durant les Vacances de Noël
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi : 9h00 – 11h30
Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES:
Dimanche 24 décembre 2017
- Pour une intention particulière (memento des vivants).
- Gisèle DUPUREUR et Guy DE BLANDÈRE.
- Solange LOTS.
-M. et Mme Henri MOLLE.
* La quête est faite pour le journal Vivre à Pellevoisin.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Mardi 26/12 à 14h30, funérailles de M. Jean-Claude LEPAGE
(62 ans).
- Samedi 30/12 messe à 17h.
- Dimanche 31/12/2017, messe à 10h30.
*Un grand merci à Mlle BRUNO pour la réalisation des cartes
de Noël, qu’elle nous offre chaque année.
Durant les vacances de Noël, il n’y aura pas de messes en
semaine.

Elles reprendront à partir du Lundi 8/01/18 à 18h30.

Joyeux NOËL
Et Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.

Prière universelle du dimanche 24 décembre 2017.

Suggestion de prière universelle : Texte du Prions

pages 168 et 169.

Le prêtre :
Frères et sœurs, en ce soir de Noël, présentons nos prières au Père, qui, dans son amour,
nous envoie son Fils unique Jésus, l’Emmanuel.
Le lecteur :
-Pour l’Église qui, ce soir, est en fête. Que tous les chrétiens du monde, nos frères, puissent
célébrer Noël paisiblement et librement. En communion avec chacun, prions le Père. R/

-Pour les personnes qui vivent dans des lieux de conflits et de guerre. Pour les habitants de
Bethléem et tous ceux de la Terre sainte. En communion avec eux, prions le Père. R/

-Pour toutes les familles du monde qui se rassemblent ce soir. Pour que la paix et la joie grandissent entre tous. En communion avec les familles, prions le Père. R/

-Pour ceux qui ne savent pas que le Seigneur les aime. Pour ceux qui ne savent pas qu’il vient
pour les combler de sa tendresse. Pour les croyants d’autres religions et pour les personnes
sans religion, prions le Père. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et, dans un prodigieux échange,
nous deviendrons semblables à Ton Fils en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui
règne pour les siècles des siècles — Amen.

