N.D de PELLEVOISIN
Samedi 22
Dimanche 23 avril 2017
Année A

Dimanche
de la Divine Miséricorde

Le sommet de l’amour de Dieu
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
(Ed. de l’Emmanuel)
R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux,
Il est venu pour sauver l’Humanité, et nous donner la vie.
Exulte pour Toi, Jérusalem, danse de joie.
1- Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
2- Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
3- Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
4- S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de Saint Jean
1 et 3. Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, eleison, Kyrie eleison.
2. Christe, eleison, eleison, Christe, eleison, Christe eleison.
GLOIRE À DIEU : Messe de Saint Jean
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
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, JésusChrist, 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 livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en
commun »
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La
crainte de Dieu était dans tous les coeurs à la vue des nombreux
prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants
vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit
entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un
même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec

allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la
faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
PSAUME : 117
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (Bis)
1 - Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour ! R/
2 - Dans l’angoisse j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé
Le Seigneur est là pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis. R/
3 - Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut
Je ne mourrai pas non je vivrai,
Je dirai l’œuvre de Dieu. R/
4 - Ouvrez-moi les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce
C’est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront. R/
5 .Oui, c’est toi mon Dieu je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t’exalte
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9)
« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts »
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa
grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante
espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à
vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut
prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de
joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de
temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la
valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à
disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi
reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus
Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des
âmes qui est l’aboutissement de votre foi.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia.
ALLELUIA : Alléluia ! Magnificat !
ÉVANGILE selon saint Jean (20, 19-31)
« Huit jours plus tard, Jésus vient »
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour
de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit
de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla
sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand

Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons
vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans
la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se
trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il
dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance
ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois
croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes
que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas
écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en
croyant, vous ayez la vie en son nom.
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Apprends nous Seigneur à Te choisir tous les jours
Donne nous Seigneur de partager Ton amour.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe de Saint Jean
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
-Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (Bis)
-Benedictus qui venit in nomine domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (Bis)
Doxologie : Amen, Amen, gloire et louange à Notre Dieu (bis)
ANAMNÈSE : Messe de Saint Jean
Le prêtre: Proclamons le mystère de la foi.
L’assemblée :
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 de Saint Jean
1 et 2-Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis.
3-Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION : HYMNE DE LA MISÉRICORDE
R/ Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! (Bis)
1-Rendons grâce au Père, car Il est bon,
In aeternum misericordia eius.
Il créa le monde avec sagesse,
In aeternum misericordia eius.
Il conduit Son peuple à travers l’histoire,
In aeternum misericordia eius.
Il pardonne et accueille Ses enfants,
In aeternum misericordia eius.
2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations,
In aeternum misericordia eius.
Il nous aima avec un cœur de chair,
In aeternum misericordia eius.
Tout vient de Lui, tout est à Lui,
In aeternum misericordia eius.
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés,
In aeternum misericordia eius.

3. Demandons les sept dons de l’Esprit,
In aeternum misericordia eius.
Source de tous les biens, soulagement le plus doux,
In aeternum misericordia eius.
Réconfortés par Lui, offrons le réconfort,
In aeternum misericordia eius.
En toute occasion l’amour espère et persévère,
In aeternum misericordia eius.
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix,
In aeternum misericordia eius.
La terre attend l’Evangile du Royaume,
In aeternum misericordia eius.
Joie et pardon dans le cœur des petits,
In aeternum misericordia eius.
Seront nouveaux les cieux et la terre,
In aeternum misericordia eius.
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : QUE VIENNE TON RÈGNE (N°17-48)
R/ Que vienne ton règne, que Ton nom soit sanctifié.
Sur la terre comme au ciel que Ta volonté soit faite.
Que coule en torrent 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/
Pont : Délivre-nous de tout mal, Donne la paix à ce temps!
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde!
Rassure-nous dans l´épreuve, Nous espérons Ton Royaume!
Tu nous promets le bonheur, L´Avènement de Jésus!
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. 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:
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 22 et Dimanche 23 avril 2017
-Intentions de la famille RUCKEBUSCH.
-Hubert JETTE, Suzanne, Françoise et tous les défunts de la
famille JETTE.
*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Dimanche 23/04 à 11h45, Baptême de Mia ROUSSEAU.
- Jeudi 27 de 15h à 16h préparation au sacrement des malades,
pour les personnes qui souhaitent le recevoir durant la messe
de 17h le samedi 29/04.
e
- Dimanche 30/04, lors de la messe de 10h30, 3 étape de
préparation au baptême pour les enfants en âge scolaire.
- Dimanche 30/04 à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de la
gr
Treille, Ordination épiscopale de M Antoine HÉROUARD.
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 22 et 23 avril 2017

Ap - prends

Suggestion de prière universelle : Prions en église N° 364, pages 280 et 2081
Le prêtre :
Forts de notre foi et sûrs de l’amour de notre Père, adressons-lui notre prière, par Jésus ressuscité.

Le diacre ou un lecteur :
-L’Église, communauté des croyants, célèbre le dimanche de la Divine Miséricorde. Pour que les baptisés témoignent d’amour et de miséricorde, ensemble, supplions. R/
En France, ce dimanche est jour électoral. Pour que l’Esprit Saint éclaire nos choix et que les chrétiens
se montrent fidèles à l’Évangile, ensemble, supplions. R/
À l’image de Thomas, beaucoup doutent ou rejettent la foi. Pour que ceux qui souffrent découvrent
la miséricorde et s’ouvrent à la lumière de la Résurrection, ensemble, supplions. R/
La foi est source de vie et de bonheur. Pour les nouveaux baptisés de Pâques, pour les enfants et les
jeunes se préparant au baptême ou à la confirmation, ensemble, supplions. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu de tendresse, nous croyons en toi. Nous t’en prions, révèle ta bonté à tous nos frères,
guide- les vers le vrai bonheur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

