N.D de PELLEVOISIN
Samedi 2 et
Dimanche 3 décembre 2017
Année B

1er Dimanche de l’Avent

Veillez dans l’Espérance.
« Veillez, car vous ne savez pas
quand vient le maître de la maison. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE: DEBOUT RESPLENDIS K 230 Edit. Emmanuel
1- Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la Gloire du Seigneur (Bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R/ Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de l’Ermitage
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (Ter)
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler
Tous les pécheurs,
Prends pitié de nous !
Ô CHRIST PRENDS PITIÉ (Ter)
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où Tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (Ter)
GLOIRE À DIEU (est omis pendant l’Avent).
*La première bougie de l’Avent est allumée. Ce geste est accompagné avec le refrain : Joyeuse Lumière (I 17).
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b7) « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! »
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuistoujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu
errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs
s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si
tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face.
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul
œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui

l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité,
mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés.
Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes
justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés
comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour
prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous
as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur,
c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous
façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
PSAUME : N°79 (80)
R/ Dieu, fais-nous revenir ; que Ton visage s’éclaire, et nous
serons sauvés !

Berger d’Israël,
Écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
Et viens nous sauver. R/
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
Visite cette vigne, protège-la,
Celle qu’a plantée ta main puissante. R/
Que ta main soutienne ton protégé,
Le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
Fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 3-9)
Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à
votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ
Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de
la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun
don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se
révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir
fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour
de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a
appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre
Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, Ton amour, et
donne-nous Ton salut. Alléluia.
ALLELUIA

ÉVANGILE selon saint Marc (13, 33-37)
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde,
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne
savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le
dis à tous : Veillez ! »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Entends nos appels et sauve-nous !

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de l’Ermitage
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 !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
ANAMNÈSE : Messe de l’Ermitage
Le prêtre :
Il est grand le mystère de la foi.
L’assemblée :
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons Ta résurrection,
Nous attendons Ta venue dans la Gloire !
NOTRE PÈRE « Ne nous laisse pas entrer en tentation »

3. Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en Ta Parole.
Car Ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : QUE VIENNE TON RÈGNE N° 17-48
Edit. de l'Emmanuel
R/ Que vienne Ton règne, que Ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, que Ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de Vérité.
Donne-nous Ton espérance, Ton Amour, Ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De Ton Amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De Ta miséricorde ? R/
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en Ta présence
Pour nous tourner vers nos frères. R/
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.
INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
2- 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-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 2 et Dimanche 3 décembre 2017
- Aux intentions de la famille RUCKEBUSCH.
-Famille COUTEREEL-LETERME.
- François RUBIO.

AGNEAU DE DIEU : Messe de l’Ermitage
1. et 2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !

* La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

ANNONCES PAROISSIALES :

CHANT DE COMMUNION :
JE VIENS VERS TOI JÉSUS DEV495 – Ed. EMMANUEL
1. Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur Te cherche, Toi, mon Dieu.
R/ Je viens vers Toi, Jésus.
Je viens vers Toi, Jésus. (Bis)
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire Ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. R/

e

(Les 9 et 10, la 2 quête sera faite pour les animateurs pastoraux et leur
formation).

-Samedi 2/12 de 15h à 18h30 et dimanche 3/12 de 10h à 16h, marché
de Noël de l’association SIMIA pour les enfants d’Ukraine au
presbytère.
-Mardi 5/12, formation des catéchistes (après-midi ou soirée à Marcq).
-Vendredi 8/12 à 19h30, Veillée-Chapelet pour la fête de l’Immaculée
Conception.
-Mardi 12/12 à partir de 19h30, Adoration et confession.
-Vendredi 15/12 à 14h30, réunion MCR au presbytère.
-Dimanche 17/12 à 9h au presbytère, temps fort pour les enfants se
re
préparant à la 1 Communion, suivi à 10h30 de la messe familiale
(Samedi 16/12, messe à 17h comme d’habitude).

-Dimanche 17/12 à 16h, concert de l’Avent par Benjamin
STRAEHLI. Première partie à l’harmonium, deuxième partie
à l’orgue.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 2 et 3 décembre 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu
Le prêtre :
Tandis que nous attendons l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ, implorons avec une
confiance renouvelée le Père qui nous aime tant.
Le lecteur :
1.
« Prenez garde, restez éveillés ».
Pour que Ton Eglise, dont nous faisons partie, veille.
Qu’elle prie pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Seigneur, nous Te prions. R/
2.
« Les Montagnes furent ébranlés devant ta face ».
Viens ébranler d’amour les puissants de ce monde qui régissent les lois.
Que leurs décisions soient prises pour Ta plus grande Gloire.
Seigneur, nous Te prions. R/
3.
« Tous nous étions desséchés comme des feuilles ».
Viens apaiser ceux qui souffrent, qu’ils trouvent dans Ta parole vivante le réconfort dont ils
ont besoin.
Seigneur, nous Te prions. R/
4.
« C’est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison »
Que ce temps de l’Avent soit pour notre communauté un temps de conversion.
Seigneur, nous Te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu, Toi qui sais toutes choses, Tu vois tous les besoins de notre vie humaine.
Accueille les prières de ceux qui croient en Toi et exauce-les.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

