N.D de PELLEVOISIN
Samedi 3 et
Dimanche 4 juin 2017
Année A

Pentecôte

L’audace de la rencontre des peuples
« La Paix soit avec vous !»
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE ESPRIT DE PENTECOTE – K 138 R/- Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois Ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d’Amour,
Emporte-nous dans ton élan, (bis)
1 - Peuple de Dieu nourri de Sa Parole,
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. R/

: la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant
de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent
la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient
en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans
son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sontils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous
les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de
la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage,
Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
PSAUME : 103 (104
R/Ô Seigneur, envoie Ton Esprit qui renouvelle la face de la
terre !

3- Peuple de Dieu engagé dans l’histoire,
Peuple de Dieu témoin de Ton Royaume,
Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon
Tous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde
Tous : Et nous serons sauvés.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : (Messe du Peuple de Dieu)
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Refrain (au début) + Versets chantés.
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, 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, Amen.
TEMPS DE LA PAROLE.
re

1 LECTURE du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en
d’autres langues »
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens. R/
Tu reprends leur souffle, ils expirent
Et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Tu renouvelles la face de la terre. R/
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
Moi, je me réjouis dans le Seigneur. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13)
« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés
pour former un seul corps »
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur »
sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais
c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le
même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant
plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est
dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens,
esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un
unique Esprit.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes
fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia.
ALLELUIA : Messe Peuple de Dieu

ÉVANGILE : selon saint Jean (20, 19-23)
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie :
recevez l’Esprit Saint »
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour
de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et
il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus
leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui
vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Seigneur, donne-nous Ton Esprit pour bâtir Ton Royaume.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS : (Messe du Peuple de Dieu)
1- Saint! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : (Messe du Peuple de Dieu)
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 du Peuple de Dieu)
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 : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
R/ - Devenez ce que vous recevez, 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 ; abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul
Dieu et Père.
4- Rassemblés à la même table, nous formons un peuple
nouveau : bienheureux sont les invités au festin des Noces
éternelles.
6- Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne
Nouvelle.
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : POUR VIVRE DE TON SOUFFLE (T 35-80)
1- Pour vivre de ton Souffle au cœur du monde,
DIEU SAINT, BAPTISE-NOUS DANS TON ESPRIT !
Ton œuvre nuit et jour sera féconde,
SEIGNEUR, ÉVEILLE-NOUS À JÉSUS-CHRIST !
Pour être des semeurs de ta Parole,
DIEU SAINT, BAPTISE-NOUS DANS TON ESPRIT !
Que germe le bon grain de ton Royaume!
SEIGNEUR, ÉVEILLE-NOUS À JÉSUS-CHRIST ! R/
R/ Dieu, sois béni pour ton appel,
Vienne aujourd'hui ton règne!
2- Pour être des veilleurs et des prophètes,
DIEU SAINT, BAPTISE-NOUS DANS TON ESPRIT !
Que brille dans nos yeux la vraie Lumière !
SEIGNEUR, ÉVEILLE-NOUS À JÉSUS-CHRIST !
Pour être liens d’amour parmi nos frères,
DIEU SAINT, BAPTISE-NOUS DANS TON ESPRIT !
Par nous tu fais connaitre ta tendresse,
SEIGNEUR, ÉVEILLE-NOUS À JÉSUS-CHRIST ! R/
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 3 et Dimanche 4 juin2017
- Famille COUTEREL-LETERNE
- Viviane PÉCHOUX
- Fabien CHRISTOFOLI
- M. Raymond-Gérard BÉCUWE (88 ans) dont les funérailles
er
ont été célébrées jeudi 1 /06.
- Pour Arnauld CHILLON, qui fête ses 25 ans de sacerdoce
lundi.
*La quête de ce week-end est faite pour le journal :
Vivre à Pellevoisin.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Mercredi 7/06 à 19h, messe suivie de l’Adoration.
- Jeudi 8/06 à 8h45, réunion de l’équipe sacristie au presbytère.
- Dimanche 11/06 à 11h45, Baptême de 7 enfants d’âge scolaire.
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 3 et 4 juin 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Jean
Le prêtre :
Baptisés dans le même Esprit, unissons nos voix et nos cœurs pour confier tous nos frères à
l’amour de Dieu le Père.
1. Nous Te confions, Seigneur, le Pape François, nos Prêtres, nos Religieux et Religieuses, nos
Diacres, nos Catéchistes, ainsi que tous ceux qui marchent à Ta suite. Sur tous, Seigneur,
envoie Ton Esprit de Lumière, pour qu’ils puissent semer avec patience et répandre la
Bonne Nouvelle. Sois pour eux tous une présence silencieuse qui encourage afin de leur
permettre de témoigner de Ta Parole. R/
2. Nous Te confions, Seigneur, les Chrétiens du monde entier, persécutés pour leur Foi en Ton
Eglise, ainsi que tous ceux qui tombent sous la menace des terroristes ou de la guerre. Sur
tous et leurs proches, envoie Ton Esprit de Force pour qu’Il les aide à transformer la
tristesse en Espérance. Sois pour eux tous une présence silencieuse qui console afin de leur
permettre de retrouver sens à leur vie. R/
3. Nous Te confions, Seigneur, ceux qui sont sans défense, sans espérance, les fatigués de la
vie, ceux qui doutent et qui perdent leur route. Sur tous, Seigneur, envoie Ton Esprit de
Confiance pour qu’ils trouvent Paix et Sérénité. Sois pour eux tous une présence silencieuse
qui réconforte afin de leur permettre de repartir avec courage. R/
4. Nous Te confions, Seigneur, Ton Église. Qu’Elle soit le reflet de Ta Tendresse et de Ta
Miséricorde. Sur Elle, envoie Ton Esprit de Feu, qui renouvelle, afin qu’elle nous aide à
découvrir Ton Évangile et à accueillir Ta Grâce pour que nous puissions y trouver une Joie
profonde. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père très bon, accueille favorablement nos supplications de ce jour. Accorde à tous les hommes
Ton Esprit. Nous Te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

