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Mercredi 1 Novembre 2017
Année A

Solennité de la TOUSSAINT.
Tous les saints
HEUREUX

Regarder l’amour du Père
« Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE :
LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU ÉDIT- 15-98R/ Les Saints et les Saintes de Dieu
S'avancent vers le Roi des Cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne Vie!
1 - Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance.
Devant Lui se tient une louange éternelle:
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! R/
2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de Lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes:
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! R/
3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Par ce Don gratuit, nous devenons Fils du Père:
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Le prêtre :
-Seigneur Jésus, Tu es le Saint de Dieu,
Prends pitié de nous.
-Ô Christ, Tu nous montres le chemin de la sainteté,
Prends pitié de nous.
-Seigneur par Ton Amour, Tu nous sanctifies,
Prends pitié de nous.
Messe AL 59 Debaisieux
Seigneur, prends pitié. (Bis)
Ô Christ, prends pitié. (Bis)
Seigneur, prends pitié. (Bis)
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.
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14)

« Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une
foule de toutes nations, tribus, peuples et langues »
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se
lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une
voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de
faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la
terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le
nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et
ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre
Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se
tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des
quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils
se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange,
gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à
notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes
blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : «
Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la
grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par
le sang de l’Agneau. »
PSAUME : (23-24)
R/ : Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
La terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
Et la garde inébranlable sur les flots. R/
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
Et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
Qui ne livre pas son âme aux idoles. R/
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
Et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face ! R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Jean (3, 1-3)
« Nous verrons Dieu tel qu’il est »
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a
pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme luimême est pur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le
repos. Alléluia.
ALLELUIA : Messe Peuple de Dieu

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevez ma joie! R/
ÉVANGILE : selon saint Matthieu (5, 1-12a)
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux ! »
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de
cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui
pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de
la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si
l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissezvous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux ! »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Dieu qui fais merveille, montre-nous Ton amour.

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis ! R/
3- Je vous enverrai l'Esprit-Saint, Le Paraclet.
Il vous conduira au Père, et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père, soit glorifié en vous! R/

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
ILS SONT NOMBREUX LES BIENHEUREUS W 72
1. Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’image...
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu...
R/ Éternellement heureux !
Éternellement heureux !
Dans son Royaume !
3. Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien
Qui n’entreront pas dans l’histoire...
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
À pétrir, à gagner le pain... R/

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.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
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.
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 : PRENEZ ET MANGEZ D52-67
Édit- de l’EmmanuelR/ Prenez et mangez, ceci est mon corps
Prenez et buvez, voici mon sang!
Ouvrez vos cœurs!
Vous ne serez plus jamais seuls,
Je vous donne ma vie.

INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
02- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.

Durant les vacances de Toussaint
Jours et heures de permanence du presbytère:
er
Mercredi : 9h00 – 11h30 (sauf le 1 /11 Fête de la Toussaint)
Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
er
Mercredi 1 novembre 2017
-Jean-Denis et Nicolas FONTAINE.
-Dr Jacques BELS.
-Famille PEINGNEZ.
-Famille DÉTREZ.
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Jeudi 2/11 à 10h30, messe à Rose May.
Il n’y aura pas de messe ce jour-là à 8h45. Car à 19h aura lieu la
messe des Défunts.
-Samedi 4/11 à 15h30, messe à l’Arche. Et à 17h, messe à la
paroisse comme d’habitude.
-Dimanche 5/11 à 10h30, messe en mémoire de tous les
défunts de l’année.

PRIÈRE UNIVERSELLE de la Toussaint 1er novembre 2017.
Prions en église n° 371, pages 21 et 22

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Habités par la louange et la reconnaissance, présentons nos prières à Dieu qui sait
déjà ce dont nous avons besoin.
Le lecteur :
-Loué sois-Tu, Seigneur, pour les pauvres de cœur, ceux qui se contentent de peu et
nous apprennent la simplicité. Prions pour que les hommes sachent vivre dans une
sobriété heureuse et respectueuse de notre terre. R/
-Loué sois-Tu, Seigneur, pour les doux, ceux qui choisissent la non-violence là où la
haine pourrait l’emporter. Prions pour que les conflits de notre monde marchent
vers leur résolution par l’engagement des peuples pour la paix. R/
-Loué sois-Tu, Seigneur, pour les miséricordieux, ceux qui accueillent leurs frères
sans les juger, en posant sur leur faiblesse un regard bienveillant. Prions pour que
l’Église soit toujours une oasis d’amour et d’hospitalité, à ton image. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Seigneur, Toi qui nous appelles au bonheur, tends l’oreille à nos prières et exauceles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen.

