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Heureux les pécheurs
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis ! »
__________________________________________________

Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à
la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va
s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je
ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son
Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta
grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs,
Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : “Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai,
comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour
toujours leur héritage.” » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait
voulu faire à son peuple.
PSAUME : R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.

TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : « ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR » (A 548)
1-Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père. R/
R/Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’esprit d’audace. R/
3- Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église,
Tu entendras la terre promise. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 59 Debaisieux
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : AL 59 Debaisieux
Le prêtre : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Puis alterner les 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.
ère

1 LECTURE du livre de l’Exode (32, 7‑11. 13‑14)
« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire »
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton
peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils
n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais
ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont
prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant :
“Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.” » Le

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense. R/
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint. R/
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. R/
ème

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1, 12‑17)
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la
force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois
blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la
grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et
avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de
foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est
venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le
premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin
qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour
donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie
éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique,
honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia.
ALLELUIA : MAGNIFICAT- P 20-22 Artemas-

ÉVANGILE selon saint Luc (15, 1‑32)
Lecture brève : 15, 1-10. « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit »
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus
pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et
qu’il en perd une, n’abandonne-t‑il pas les 99 autres dans le désert
pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de
retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était
perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui
n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix
pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t‑elle pas allumer une
lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la
retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses
voisines pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé
la pièce d’argent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la
joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.» Fin de la lecture brève
HOMÉLIE.
CREDO.
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

_______________________________________________________
TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS: AL 59 Debaisieux
R/-Saint, Saint est le Seigneur Saint, éternel est son amour.
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. R/Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux. R/ANAMNÈSE : - Doxologie
Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi ressuscité,
Gloire à Toi qui reviendra. Louange et gloire à Toi.
NOTRE PÈRE.

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/
3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/
_____________________________________________________
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : « LA PREMIÈRE EN CHEMIN »
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu (bis).
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu (bis).
________________________________________________________
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 10 et 11 septembre 2016. C
- pour Mme Gisèle DUPUREUR
- pour la famille JACQUOT-BATEMAN
- M. Charles REMY
- Action de grâce
La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.

CHANT DE COMMUNION : (D 56-49)
" TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR "
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.

ANNONCES PAROISSIALES. :
-Dimanche 11 septembre à 11h30, baptême de Julia PEIRERA DA
COSTA.
-Jeudi 15/09 messe à Rose May à 10h15.
-Vendredi 16/09 à 14h30 réunion du MCR au presbytère.
-Vendredi 16/09 de 20h30 à 21h30, Partage d’évangile au
presbytère.
-Samedi 17 /09 de 10h30 à 12h00, Éveil à la foi au presbytère.
-Samedi 17/09 messe à l’Arche à 15h30.
-Samedi 17/09, Baptêmes de Nathan WILLEM-DINE et Achille
DELRUE (cousins) à 18H00.
-Mardi 20/09 à 15h, réunion de préparation du journal Vivre à
Pellevoisin de l’Avent.

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/

-RENTREE DU CATÉ 20/09/2015 - Soirée de rentrée ce 20 septembre
2015 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.

AGNEAU DE DIEU : AL 59 Debaisieux
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 10 et 11 septembre 2016
Prions en église n° 357, page 82
Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Dieu est riche en amour et en miséricorde. Tournons-nous vers notre Père et confions-lui
notre prière pour l’Église et le monde.

R/Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Le diacre ou un lecteur :
Pour les pèlerins de l’Année de la miséricorde, pour celles et ceux qui se laissent toucher par la grâce du pardon et changent de vie.
Seigneur, nous te prions. R/

Pour celles et ceux qui sont les témoins joyeux de la miséricorde du Père, pour les missionnaires de la miséricorde.
Seigneur, nous te prions. R/
Pour l’Église et pour notre communauté signe visible de la tendresse de Dieu au cœur
du monde.
Seigneur, nous te prions. R/
Pour celles et ceux qui veulent un monde meilleur et travaillent à la venue de ce nouveau monde.
Seigneur, nous te prions. R/
Pour les hommes et les femmes guéris par la parole de Dieu, pour les malades, les petits et les pauvres.
Seigneur, nous te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu notre Père, accueille notre prière de ce jour et pose sur nos vies un regard de tendresse et de miséricorde. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. —
Amen.

