N.D de PELLEVOISIN
Samedi 24 et
Dimanche 25 juin 2017
Année A
e

12 Dimanche
du Temps Ordinaire

Dieu est avec nous, Il compte sur nous
«Ce que vous entendez au creux de l’oreille,
proclamez-le sur les toits.»
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : N’AIE PAS PEUR G 249

R/ N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car il t'aime. (Bis)
1- Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesses. R/
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit :
" Viens et suis-moi ".
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit :
" Viens, ne crains pas ". R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de Saint Boniface

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/
TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE du livre du prophète Jérémie (20, 10-13)
« Il a délivré le malheureux de la main des méchants »
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le
! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous
mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire… Nous réussirons, et nous prendrons sur lui
notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier
redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront
pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable.
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois
les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause.
Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants.
PSAUME : 68 (69)

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
Que la honte me couvre le visage :
Je suis un étranger pour mes frères,
Un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
On t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. R/
Et moi, je te prie, Seigneur :
C’est l’heure de ta grâce ;
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
Par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
Car il est bon, ton amour ;
Dans ta grande tendresse, regarde-moi. R/
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
Il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
Les mers et tout leur peuplement ! R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,
12-15) Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même
mesure
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré
dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi,
la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous
ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le
monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il
n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a
établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par
une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure
celui qui devait venir.
Mais il n’en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si
la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien
plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la
multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus
Christ.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma
faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre
témoignage. Alléluia.
ALLELUIA : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

ÉVANGILE selon saint Matthieu (10, 26-33)
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps »
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les
hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché
qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le
en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille,

proclamez-le sur les toits. « Ne craignez pas ceux qui tuent le
corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut
faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux
moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul
ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous,
même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc
sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi
aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux
cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi
je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Apprends-nous Seigneur à Te choisir tous les jours
Donne-nous Seigneur de partager Ton Amour.

6- Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à Lui.
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : LA PREMIÈRE EN CHEMIN. (V565)

1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre "Oui " aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre Humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
2-La première en chemin, joyeuse, tu t’élances
Prophète de Celui qui a pris corps en toi
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des mots pour en porter la voix.
R/Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Annonce
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (Bis)

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 : NOTRE DIEU S´EST FAIT HOMME
Edit. de l’Emmanuel 15-56
1- Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à Lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en Lui.

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-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017
- Michel et Francine DEMARESCAUX
- Viviane PÉCHOUX
- Hilaire MOMAL
- François RUBIO
* La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 24/06 à 11h30 a eu lieu le Baptême de Louise SAINTMAXIN.
- Dimanche 25/06 à 11h30, Baptême de Lionel MOMAL.
- Dimanche 25/06 à 15h30, ordination Presbytérale de Damien
BINDAULT à la cathédrale N-D de la Treille.
- Vendredi 30/06 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
er
- Samedi 1 /07 à 11h, Baptême de Jules MICHEZ. Et à 15h,
Baptême de Matéo et Valentin LAREYNIE.
er
- Samedi 1 /07 à 15h30, messe à l’Arche.
- Dimanche 2/07 durant la messe de 10h30, Baptême d’Olivia
WAQUET. Et à 11h45, Baptême de Colombe PRUVOST.
- Mercredi 5/07, messe à 19h suivie de l’Adoration (à confirmer).
- Jeudi 6/07 à 10h30, messe à Rose May.

* Les intentions et les annonces seront complétées durant la
messe.
Vous pouvez emporter ce feuillet.
Ou, pour faciliter la tâche des bénévoles, le déposer en sortant
dans les casiers noirs placés sur les tables près des portes de
l’église. Merci d’avance.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 24 et 25 juin 2017

Suggestion de prière universelle : du Prions en Église N° 366 pages 180 et 181.
Le prêtre :
Dieu notre Père écoute les humbles. En toute confiance, faisons monter vers Lui les attentes
des femmes et hommes de ce temps.
Le diacre ou un lecteur :
Pour le pape François qui doit souvent prendre des décisions difficiles et qui, tels les prophètes, puise sa force dans le Seigneur.
Supplions notre Dieu d’amour. R/
Pour les dirigeants des nations, pour ceux qui affrontent les épreuves des guerres, du terrorisme, de la pauvreté.
Supplions notre Dieu de paix. R/
Pour les grands malades en quête d’apaisement et de consolation, pour les personnes
seules et sans espoir, pour les jeunes cherchant à bâtir leur avenir.
Supplions notre Dieu de tendresse. R/
Pour les baptisés dont la foi s’est affadie, pour que nous retrouvions l’enthousiasme de
dire notre joie de croire et de suivre le Christ.
Supplions notre Dieu de vie. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Ravive en nos cœurs, Seigneur notre Dieu, la lumière de la foi, et fais-nous répandre
l’espérance que Tu nous confies. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

