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Samedi 1 et
Dimanche 2 juillet 2017
Année A
e

13 Dimanche
du Temps Ordinaire

Baptême d’Olivia WAQUET

Qui peut suivre Jésus ?
« Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas,

chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit
à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez
nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite
chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un
siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y
retirer. »
Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette
femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et
son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur
l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette
même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un
fils dans tes bras. »

n’est pas digne de Moi.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE BAPTISÉS K 106
R/ Peuple de Baptisés, marche vers la Lumière
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1- Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son Peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes. R/
3- Proclamons la bonté de notre Père
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur
Car sans cesse Il nous comble avec largesse. R/
Accueil d’Olivia et de ses parents : Quel prénom avez-vous
choisi pour votre enfant ?
Que demandez-vous à l’Église du Christ ? Signation.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 59 Debaisieux
Seigneur, prends pitié. (Bis)
Ô Christ, prends pitié. (Bis)
Seigneur, prends pitié. (Bis)
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.
re
1 LECTURE du deuxième livre des Rois (4, 8-11. 14-16a)
« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu »
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche
de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis,

PSAUME : 88(89)
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
Ta fidélité est plus stable que les cieux. R/
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
Tout le jour, à ton nom il danse de joie,
Fier de ton juste pouvoir. R/
Tu es sa force éclatante ;
Ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
Notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4.
8-11)
Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ
Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême
avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons
été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à
sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui,
par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous
croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ
ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est
mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui
est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, vous aussi,
pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en
Jésus Christ.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation
sainte, annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. Alléluia.
ALLELUIA :

ÉVANGILE selon saint Matthieu (10, 37-42)
« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous
accueille m’accueille »
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son
père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ;
celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne
de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause
de moi la trouvera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un
prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de
prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste
recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire,
même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa
récompense. »
HOMÉLIE
CREDO Baptismal
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Liturgie du baptême
Imposition des mains
Interventions du parrain et de la marraine
Baptême
« Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus Alleluia ;
aujourd’hui l’Esprit repose en Toi et chante Alléluia. »
Vêtement blanc
Onction de Saint Chrême
Lumière
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/-Saint, Saint est le Seigneur, Saint. Éternel est son amour.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.
R/-Saint, Saint est le Seigneur, Saint. Éternel est son amour.
ANAMNÈSE : - Doxologie
Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi ressuscité.
Gloire à Toi qui reviendra. Louange et gloire à Toi.
NOTRE PÈRE
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.
CHANT DE COMMUNION :
TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS D 54-07
R/ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie!
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Heureux les invités au repas de l'Amour!

1 - Tu es le Pain de tout Espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le Pain de tout espoir,
Christ, Lumière dans nos nuits! R/
2 - Tu es le Pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le Pain d'humanité,
Christ, Lumière pour nos pas! R/
3 - Tu es le Pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes!
Tu es le Pain de chaque jour,
Christ, Lumière dans nos vies! R/
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : COURONNÉE D’ÉTOILES (V 44-58)
R/ Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil ;
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l'aurore du Salut.
1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. R/
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix,
Soutiens notre Espérance et garde notre Foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/
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:

En juillet et août
Mercredi: 09h00 – 11h30
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
Samedi 1 et Dimanche 20 juillet 2017
- Familles COUTEREEL-LETERNE.
- Guy DE BLANDÈRE, Gisèle DUPUREUR et Jean RIGAUT.
- Gérard KITTLER (décédé il y a un an).
- Gaston OSTER
- Marie-Thérèse BOUILLET dont les funérailles ont été célébrées
vendredi 30/06.
*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
er
- Ca samedi 1 /07, ont été célébrés les Baptêmes : à 11h de
Jules MICHEZ et à 15h de Matéo et Valentin LAREYNIE.
- Dimanche 2/07 à 11h45, Baptême de Colombe PRUVOST.
- Jeudi 6/07 à 10h30, messe à Rose May.
- Samedi 8/07 à 18h, Baptême de Narcisse DESCAMP.
- Dimanche 9/07 à 11h45, Baptême de David GASGOOS.
Et à 14h30, Baptême de Sandra KUSMIERECK.
- Dimanche 16/07 à 11h30, Baptême d’Ambre et Charles
MIGNOT.

Bonnes vacances à tous.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 1er et 2 juillet 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Jean
Le prêtre :
Élargissons maintenant notre prière aux dimensions de tout l’univers.
Le lecteur (Dimanche par un membre de la famille d’Olivia)
1. Nous Te confions, Seigneur, tous ceux que Tu envoies à Ta moisson.
Nous unissons nos voix pour Te demander les Prêtres dont le monde a besoin. R/
2. Nous Te confions, Seigneur, tous ceux qui marchent à Ta suite.
Envoie sur eux Ton Esprit, pour qu’ils puissent rassembler Ton peuple en Ton nom. R/
3. Nous Te confions, Seigneur, toux ceux qui se préparent à se consacrer à Dieu, pour tous les
baptisés, Olivia et sa famille, pour tout ton peuple rassemblé, pour Ton Eglise entière.
Soutiens-les pour qu’ils apprennent à aimer tout le monde, comme Jésus nous a aimés, et qu’ils
rayonnent la Paix. R/
4. Nous Te confions, Seigneur, tous ceux qui sont sans défense, sans espérance, les déçus de la
vie, les inquiets, les malades, les blessés des attentats ou de la guerre, tous ceux qui cachent
leur misère, leurs soucis ou leurs difficultés…
Envoie-leur des Témoins de Ton Amour, qui sachent les écouter, les guider afin qu’ils
retrouvent Espérance et Courage. R/
5. Nous Te remercions pour tous nos Prêtres qui offrent leur vie à Ta suite, au service de leurs
frères et sœurs.
Nous Te les confions pour les années qui viennent.
Qu’ils répondent toujours à Ton Appel, en tenue de service, sans relâche et en toute fidélité. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, reçois nos prières et toutes celles que nous portons dans le secret de nos cœurs…
Dans Ta bonté, daigne les exaucer, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

