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28 Dimanche
du Temps Ordinaire

Semaine missionnaire
du 15 au 23/10

Dieu a fait disparaître la mort
«Tout est prêt : venez à la noce.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE
JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR N° 11-26
R/ Je veux chanter Ton Amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier Ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et Tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par Ton Esprit.
Gloire à Toi ! R/
2. Oui, Tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à Toi ! R/
4. Voici que Tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à Toi ! R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu
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.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
TEMPS DE LA PAROLE.
re

1 LECTURE du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)
« Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur tous
les visages »
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un

festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les
peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes
sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation
de son peuple. Le Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et
il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ;
exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du
Seigneur reposera sur cette montagne.
PSAUME : 22(23)
R/ J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Le Seigneur est mon berger :
Je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer. R/
Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom. R/
Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure. R/
Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante. R/
Grâce et bonheur m’accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours. R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4,
12-14. 19-20) « Je peux tout en celui qui me donne la force »
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance.
J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la
faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout
en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de
vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu
comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement,
dans le Christ Jésus.
Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.
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 Saint Jean

1 et 2-Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis.
3-Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

ÉVANGILE selon saint Matthieu (22, 1-14) Lecture brève : 22, 110 « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce »
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands
prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le
royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces
de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres
serviteurs dire aux invités : “Voilà : j’ai préparé mon banquet,
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt :
venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
« Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas
de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez
donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez,
invitez-les à la noce.” Les serviteurs allèrent sur les chemins,
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme
les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.
Fin de la lecture brève
« Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme
qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre
garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et
poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents.”
« Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

CHANT DE COMMUNION :
NOUS RECEVONS LE MEME PAIN D 59-14
R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ.
1-Heureux qui désire la Vie,
Qu’il s’en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
Et connaitra l’Amour de Dieu. R/
2-Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel. R/
4-Heureux celui que le Seigneur
Trouvera en train de veiller.
À sa table Il l'invitera
Et Lui-même le servira. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS DEV / 44-72
R/ Qu’exulte tout l’univers
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent Alléluia.
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. R/
5- Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'Amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter Ton retour. R/

HOMÉLIE
CREDO

INFORMATIONS PAROISSE
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Exauce-nous, Seigneur de gloire.

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.
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

Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
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INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 14 et Dimanche 15 octobre 2017
-Marie-Antoine DAUCHY, Albertine, Marie-Louise et Arthur.
-Aux intentions de la famille RUCKEBUSCH.
-Aux intentions de la famille LIBERT.
- Liliane BELE (anniversaire du décès).
-Jean MOUQUET (anniversaire du décès).
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Rendez-vous ce dimanche15/10 Espace Serge Charles à partir de
11h30 pour le Dimanche de Pell’Voisins (programme sur les affiches).
-Mardi 17/10, Adoration de 19h30 à 20h30.
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 :
Arche à 15h30 : les 1er et 3e Samedis du mois.
Rose May à 10h30 : les 1er et 3e Jeudis du mois.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 14 et 15 octobre 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu

Le prêtre :
Dieu est amour et son amour est plus grand que notre cœur. Mettons en Lui toute notre confiance
et notre espérance, sûrs qu’Il écoute notre prière.
Le lecteur :
1/ À la table des noces où Tu nous convies, nous Te présentons les blessés de la vie, celles et ceux
qui sont écrasés par la misère, le doute ou la maladie.
Écoute, Seigneur, notre prière. R/
2/ À la table des noces où Tu nous rassembles, nous Te recommandons notre communauté, celles
et ceux qui habitent notre quartier, notre ville.
Écoute, Seigneur, notre prière. R/
3/ À la table des noces où nous venons Te rencontrer, nous Te confions les couples en difficulté,
les malades, les hommes et les femmes en quête de dignité et de sens à la vie.
Écoute, Seigneur, notre prière. R/
4/ À la table des noces où Tu nous rassasies, nous Te confions tous les missionnaires à travers le
monde, continue à leur donner le courage d’annoncer Ton évangile malgré les difficultés qu’ils
rencontrent.
Écoute, Seigneur, notre prière. R/

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

Le prêtre :
Dieu notre Père, Toi qui nous aimes d’un amour infini, Tu sais ce dont Ton peuple a besoin.
Entends notre prière de ce jour, nous Te la confions à Toi le Dieu fidèle pour les siècles des siècles.
— Amen.

