N.D de PELLEVOISIN
Samedi 7 et
Dimanche 8 octobre 2017
Année A

le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les
cris.
PSAUME : 79 (80) CD Signes automne N°66
R/ Regarde Ta vigne, Seigneur, viens sauver Ton Peuple.

e

27 Dimanche
du Temps Ordinaire

Pour qui sont les fruits de la vigne ?
«Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !»
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE: ÉGLISE AUX CENT MILLE VISAGES
A 55-92 (CD Signes 66)
R/Église aux cent mille visages,

Ouvre ton cœur, lève les yeux.
Église aux cent mille partages,
Ouvre ton cœur au Don de Dieu.
1- Approchez, Jésus-Christ vous appelle,
En ce jour, il partage le pain,
Purifiez-vous du vieux levain,
Devenez une pâte nouvelle. R/
2- Approchez, Jésus-Christ vous fait signe,
Son soleil transfigure le Temps.
Purifiez-vous des vieux sarments,
Le Seigneur vous attache à sa vigne. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe Soleil des Nations-Dazin
Soliste puis tous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (3 fois)
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 Isaïe (5, 1-7)
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël »
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne.
Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la
terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au
milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il
en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais.
Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez
donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma
vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour
qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son
mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle
ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des
ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie.
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le
plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait

La vigne que tu as prise à l'Égypte,
Tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle,
Tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. R/
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
Le sanglier des forêts la ravage
Et les bêtes des camps la broutent. R/
Dieu de l'univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
Celle qu'a plantée ta main puissante. R/
Jamais plus nous n'irons loin de toi :
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir ;
Que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés ! R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
(4, 6-9)

« Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous »
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance,
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à
Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce
qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le
Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout
ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela,
prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que
vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le
Dieu de la paix sera avec vous.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit
le Seigneur. Alléluia.
ALLELUIA : Magnificat, alléluia, Magnificat, Hosanna. (Bis)
M-M Vandewalle et P Richard

ÉVANGILE selon saint Matthieu (21, 33-43)
« Il louera la vigne à d’autres vignerons »
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du
peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire
d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y
creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette
vigne à des vignerons, et partit en voyage.
« Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne.
Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un,
tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième.
« De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus
nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent
entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son
héritage !” Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le
tuèrent.
« Eh bien ! Quand le maître de la vigne viendra, que fera-t’-il à
ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera
périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui
lui en remettront le produit en temps voulu. »
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle
: c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour
être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

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 !

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: EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR D 304-1
1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le Pain,
En mémoire du Seigneur nous serons le Pain rompu. R/
R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d'Amour.
Et que viennent les jours de justice et de Paix !
2- En mémoire du Seigneur qui nous a donné son Sang,
En mémoire du Seigneur nous serons le Sang versé. R/
3- En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son Corps,
En mémoire du Seigneur nous serons son Corps livré. R/
4- En mémoire du Seigneur tout le Pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés ! R/

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE. V 23-07 SM
R/ Marie, témoin d’une Espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance
Tu me fais signe d’avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.
1- Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
Avec Amour il te conduit. R/
6-Comme un grand vent sur les disciples
L’Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Église
Où chacun doit se réveiller. R/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 7 et Dimanche 8 octobre 2017
-Famille JACQUOT-BATEMAN.
-Jean RIGAUT.
-Mme Marcelle VENS, dont les funérailles ont été célébrées
mercredi 4/10.
-M. Claude VERSTRAETE, résident de Rose May dont les
funérailles ont été célébrées jeudi 5/10.
*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.

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

ANNONCES PAROISSIALES :
-Dimanche 8/10 à 11h45, Baptême d’Hortense GAREZ.
-Dimanche de Pell’Voisins le 16/10 en lien avec La Croisé St Paul
à l’espace Serges Charles, entrée Parc Valmy ou 245 rue de
Rouges Barres. Thème : « Réussir ma vie, aujourd’hui. »
11 h 30 : Apéritif et Repas - Auberge espagnole : chacun amène
un plat salé ou sucré avec du pain, fromage ou une boisson.
14 h : Début du partage
16 h : Goûter !
Messes en semaine : Lundi à 18h30.
Mardi à 8h45 - Mercredi à 7h30.
Jeudi et Vendredi à 8h45.
Messes du week-end : Samedi à 17h et Dimanche 10h30.
En maisons de retraite :
er
e
Arche à 15h30 : les 1 et 3 Samedis du mois.
er
e
Rose May à 10h30 : les 1 et 3 Jeudis du mois.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 7 et 8 octobre 2017
Prions en église n° 370, page 66

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Jean.
Le prêtre :
Frères et sœurs, l’apôtre Paul nous rappelle : « En toutes circonstances, priez et suppliez, tout en
rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. » En toute confiance, tournons-nous
vers le Seigneur et confions-Lui notre prière.
Le lecteur :
-Pour les artisans de paix dans un monde divisé par les guerres,
Seigneur, nous Te prions. R/
-Pour les peuples déplacés, pour les migrants, pour celles et ceux qui n’ont plus d’endroit où
poser la tête,
Seigneur, nous Te prions. R/
-Pour les jeunes que Tu appelles à travailler à Ta vigne et qui quittent tout pour Te suivre,
Seigneur, nous Te prions. R/
-Pour notre communauté et pour son dynamisme missionnaire. Pour celles et ceux d’entre
nous qui sont engagés au service de la catéchèse et du catéchuménat,
Seigneur, nous Te prions. R/

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

Le prêtre :
Seigneur notre Dieu, Toi qui nous appelles à travailler à Ta vigne, entends la prière que nous
T’adressons et fais de nous des témoins de Ton Amour. Nous Te le demandons par Jésus le Christ
notre Seigneur. — Amen.

