N.D de PELLEVOISIN
Samedi 2 et
Dimanche 3 septembre
2017 - Année A

Au-revoir Père Christophe
e

22 Dimanche
du Temps Ordinaire

Se laisser séduire par Jésus
« Passe derrière moi, Satan !
Tu es pour moi une occasion de chute.»

re

TEMPS DE LA PAROLE

1 LECTURE :
du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
« La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte »
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as
réussi. À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le
monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je
dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte
et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne
parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je
m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE !!! L 24
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie, pour Dieu notre Dieu.
1- Louez le Dieu de Lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière. R/

PSAUME : N° 62 (63)
R/ Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu !

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer. R/

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
Mon âme à soif de toi ;
Après toi languit ma chair,
Terre aride, altérée, sans eau. R/

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu
Messe de la Trinité.
*Les couplets 1-2-3 sont chantés par le Prêtre ou l’Animateur
ère
** Le refrain est chanté la 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
la 2 fois avec l’Assemblée.
1-Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
2-Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
R/ Ô Christ, prends pitié de nous, (bis)
Ô Christ, prends pitié.
3-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
J’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
Tu seras la louange de mes lèvres ! R/

GLOIRE À DIEU : Messe de la Trinité.
ère
Refrain : 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
2 fois avec l’Assemblée. Puis réciter les versets.
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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, 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.
(Le refrain peut être repris si l’Animateur le souhaite.

Toute ma vie je vais te bénir,
Lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. R/
Oui, tu es venu à mon secours :
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
Ta main droite me soutient. R/
e

2 LECTURE : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12,
1-2) « Présentez votre corps en sacrifice vivant »
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter
votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant,
saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce
qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous
percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.
ALLELUIA : Messe de la Trinité.

ÉVANGILE selon saint Matthieu (16, 21-27)
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême »
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il
lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des
anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire
de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne
t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe
derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa
vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un
homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa
vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils
de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ;
alors il rendra à chacun selon sa conduite. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Notre Père, notre Père nous Te supplions humblement.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis)
Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
re
e
*1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
-Gloire à Toi qui étais mort ! (bis)
re
e
**1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
- Gloire à Toi qui es vivant ! (bis)
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois).
-Dieu Sauveur, nous attendons Ton retour :
-Viens Seigneur Jésus !
****L’Animateur, la chorale et l’Assemblée (une seule fois).
-Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE

3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur.
CHANT DE COMMUNION : COMME LUI Robert Lebel
R/ Comme Lui savoir dresser la table,
Comme Lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par Amour, comme Lui.
1- Offrir le Pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume,
Au milieu de notre monde. R/
2 - Offrir le Pain de sa Présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'Espérance,
Au milieu de notre monde. R/
3- Offrir le Pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde. R/
4- Offrir le Pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'Évangile,
Au milieu de notre monde. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : AVE MARIA Ed: Glorious
Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Ô prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen.
Ave Maria (5X)
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 2 et Dimanche 3 septembre 2017
- Familles COUTEREEL-LETERNE.
- Gisèle DUPUREUR et Guy DE BLANDÈRE (1er anniversaire de
décès).

- Famille ABRAHAM-HENNEBEL.
- Ginette DIERYCKX.
- M. Pierre ROUSSEAU (91 ans) dont les funérailles ont été
célébrées ce samedi 2/09.
re

AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.
1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur.
2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes Ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur.

* Quêtes - La 1 quête est faite pour l’éducation de la foi en
monde scolaire: écoles, collèges, lycées et facultés.
e
La 2 quête est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Jeudi 7/09 à 10h30, messe à Rose May
- Samedi 9/09 à 15h, Baptême de Marie CHAPHEAU.
- Dimanche 10/09 à 10h30, messe d’arrivée du P. Bertrand
GORET.

Prière universelle des 2 et 3 septembre 2017
Prions en église N°369 page 35

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Présentons au Père nos suppliques et nos prières.
Le lecteur :
Pour l’Église répartie dans le monde ; pour qu’elle poursuive avec joie et espérance
sa mission de conduire l’humanité vers le Christ, en se laissant saisir par la tendresse, nous Te prions, Seigneur. R/
Pour les hommes et les femmes d’État, pour ceux et celles qui assument la responsabilité d’organiser la vie de nos sociétés ; pour que leurs choix favorisent le vivre ensemble, nous Te prions, Seigneur. R/
Pour les personnes qui défendent la vérité et la justice en s’exposant aux sarcasmes
de notre monde, nous Te prions, Seigneur. R/
Pour notre communauté : qu’elle soit accueillante aux nouveaux arrivés dans notre
paroisse ou notre quartier, nous Te prions, Seigneur. R/
* Pour le Père Christophe, afin que le Saint Esprit le guide et qu’il trouve dans la paroisse d’Hazebrouck une communauté qui l’entoure et l’épaule dans sa nouvelle
mission, nous Te prions, Seigneur. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Écoute nos prières, Seigneur, écoute celles que nous ne savons formuler et donne
à chacun de savoir s’engager à ta suite courageusement. — Amen.

