N.D de PELLEVOISIN
Samedi 11 et
Dimanche 12 mars 2017
Année A

e

2 Dimanche de Carême

Toute l’Église est en chemin
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie : écoutez-le !»

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : LUMIÈRE DES HOMMES G 128-2
R/ Lumière des hommes! Nous marchons vers Toi.
Fils de Dieu, Tu nous sauveras.
1- Ceux qui Te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
2- Ceux qui Te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3- Ceux qui Te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de Ta parole,
Toi, le pain de Tes invités.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 137 Wackenheim
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Pas de GLOIRE À DIEU durant le Carême.

TEMPS DE LA PAROLE
1re LECTURE du livre de la Genèse (12, 1‑4a)
Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays,
ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que
je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te
bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les
familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur
le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui.
PSAUME : 32 (33)
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est
en Toi.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’Il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
La terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
Comme notre espoir est en toi !
2e LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (1, 8b-10)
Dieu nous appelle et nous éclaire.
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous
a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas
à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à
lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans
le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est
devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est
manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie
et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
© Kinnor; T.: AELF; M.: P. Robert.
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à
Toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a
retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à
Toi, Seigneur.

ÉVANGILE selon saint Matthieu (17, 1‑9)
« Son visage devint brillant comme le soleil »
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean
son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme
la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à
Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour

Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une
nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de
la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna
cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant
que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
Le refrain est chanté avant les intentions puis repris à la fin.

R/ En Toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu Très-Saint,
Toi seul est mon espérance et mon soutien.
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi au Dieu
Très Saint. (Bis)

OFFERTOIRE

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

SANCTUS: AL 137 Wackenheim
-Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
-Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : AL 137 Wackenheim
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 : AL 137 Wackenheim
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : VENEZ APPROCHONS-NOUS
Ed. de l’Emmanuel
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
2. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.
3. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
G 14-57-1

5. L'heure est venue d'affermir votre cœur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur !
Il est tout près, Il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
R/ Vivons en enfants de Lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit:
Que vive en nous le nom du Père!
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 11 et Dimanche 12 mars 2017
- Marie-Claude DELATRE et sa famille.
- Aux intentions de la famille RUCKEBUSCH.
- Mme Odette ZUINDEAU de la rue Robert Schuman, dont les
funérailles ont été célébrées jeudi 9/03 à 14h30.
*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES. :
- Jeudi 16/02 à 10h30, messe à Rose May.
- Le jeudi 16 mars, de 19 h 30 à 21 h 30 au presbytère, Sophie
Ernst animatrice en pastorale et Alain Roy théologien, vous
proposent d’aller à la découverte de l’ouvrage : « Dans un
monde qui change, retrouver le sens du politique », rédigé par le
conseil permanent de la conférence des évêques de France. Et
de vivre en toute simplicité un échange à partir du texte du
livre.
- Vendredi 17/03 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
- Vendredi 17/03 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Samedi 18/03 à 15h30, messe à l’Arche
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 11 et 12 mars 2017

Le refrain sera chanté avant les intentions pour reprise à la fin des intentions.
Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc
Le prêtre:
Dieu notre Père est riche en amour. Il ne cesse de nous appeler à aimer comme lui. Tournons-nous
vers lui et confions-lui notre prière pour l’Église et le monde.
Le diacre ou un lecteur :
1. Nous te prions pour que Ton Eglise soit le reflet de ta lumière et irradie la terre entière de ton
amour. Qu’à travers chacun de ses membres, ce soit Toi, notre Dieu qui soit vu et rencontré.
Entends nos prières, Seigneur.
Temps de silence
2. Viens en aide aux mouvements caritatifs et à leurs bénévoles. Qu’ils aient toujours ta force pour
les soutenir et les aider dans le don de leur temps et de leur personne.
Entends nos prières, Seigneur.
Temps de silence
3. Pour que chacun de nous tienne bon dans ses résolutions de début de Carême, nous te
demandons la force de l’esprit saint, Ô Dieu d’amour. Que nos petits sacrifices soient offerts par
amour et dans la joie pour porter du fruit.
Entends nos prières, Seigneur.
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi avec une infinie confiance. Accueille notre prière,
nous te l’adressons par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen.

