N.D de PELLEVOISIN
Samedi 30 septembre et
er
Dimanche 1 octobre 2017
Année A

PSAUME : 24 (25)
R/ Rappelle-Toi, Seigneur, Ta tendresse.

e

26 Dimanche
du Temps Ordinaire

En déplacement
« Lequel des deux a fait la volonté du père ?»
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/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de St Jean
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Tous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde.
Tous : Et nous serons sauvés.
1 et 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe 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.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve. R/
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
Dans ton amour, ne m’oublie pas. R/
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles son chemin. ] R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2,
1-11) (Lecture brève : 2, 1-5)
« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus »
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns
les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez
assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vousmêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus :
Fin de la lecture brève
Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang
qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu
l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux
enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.
ALLELUIA : Messe de Saint Jean

TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)
« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie »

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : “La conduite du Seigneur
n’est pas la bonne.” Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le
juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans
cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se
détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice,
il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

ÉVANGILE selon saint Matthieu (21, 28-32)
« S’étant repenti, il y alla »
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du
peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint
trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler au-

jourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais
ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui,
Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du
père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : «
Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est
venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à
sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis
que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

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,
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.
-Benedictus qui venit in nomine domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis,
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.

4- Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau:
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles. R/

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : LA PREMIÈRE EN CHEMIN. (V565)

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.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
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 monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Annonce
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (Bis)

INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
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/

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 !

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
er
Samedi 30 septembre et Dimanche 1 octobre 2017
- Mme BLUNAT.
-Jacques BATEMAN.
-Nicolas VANDEVYVER et sa famille.

NOTRE PÈRE.

-Mme Jannine ROMANIN (83 ans), dont les funérailles ont eu
lieu jeudi 28/09.

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.
*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
CHANT DE COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
ANNONCES PAROISSIALES :
(Communauté du Verbe de Vie)
- Jeudi 5/10 à 10h30, messe à Rose May.
R/ Devenez ce que vous recevez,
-Samedi 7/10 à 15h30, messe à l’Arche.
Devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps;
Messes en semaine : Lundi à 18h30.
Abreuvés de l'unique Esprit,
Mardi à 8h45 - Mercredi à 7h30.
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. R/
Jeudi et Vendredi à 8h45.
Messes du week-end : Samedi à 17h et Dimanche 10h30.
2 - Rassasiés par le Pain de Vie,
En maisons de retraite :
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme;
er
e
Arche à 15h30 : les 1 et 3 Samedis du mois.
Fortifiés par l'Amour du Christ,
er
e
Rose May à 10h30 : les 1 et 3 Jeudis du mois.
Nous pouvons aimer comme Il aime. R/

PRIÈRE UNIVERSELLE des 30 septembre et 1er octobre 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Luc.
Le prêtre :
Frères et sœurs, Dieu notre Père est riche en amour et en miséricorde. Tournons-nous vers Lui et
confions-Lui notre prière pour l’Église et le monde.
Le lecteur :
1. Dans la lettre de St Paul lue ce jour, il est écrit : « Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. » Pour que cette Parole soit entendue par chacun de nous et nous aide à mettre les besoins de nos frères en priorité par rapport aux nôtres,
Seigneur, nous Te prions. R/
2. L’Évangile de Matthieu nous interpelle sur les réponses que nous donnons au Seigneur et à ceux
qui nous sollicitent. Pour que nos réponses et nos engagements soient sincères, pour que nous y
demeurions fidèles.
Seigneur, nous Te prions. R/
3. Un homme avait deux fils, une famille. Pour les familles divisées ou déchirées, pour celles qui sont
accablées de soucis, pour celles dont un membre est confronté à la maladie ou à la mort de l’un
des leurs.
Seigneur, nous Te prions. R/
4. Pour notre communauté paroissiale, église vivante parmi celle de notre diocèse. Et pour l’église
universelle, que tous ses membres répandent l’amour du Seigneur autour d’eux.
Seigneur, nous Te prions. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu notre Père, Ton peuple se tourne vers Toi plein d’espérance. Accueille notre prière de ce
jour. Nous Te la confions par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen.

