N.D de PELLEVOISIN
Samedi 28 et
Dimanche 29 octobre 2017
Année A
e

30 Dimanche du Temps
Ordinaire

« Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un
pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un
usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage
le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher
du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau
dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il
crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »
PSAUME : 17 (18)
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.

Aimer Dieu, c’est aimer ceux qu’il aime
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même.»
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/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe Jubilez pour le Seigneur
Schutz
Seigneur Jésus, Tu es venu chercher ce qui était perdu.
Nous T’en prions, viens nous sauver.
Écoute-nous et prends pitié.
GLOIRE À DIEU : Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz
1. Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous Te louons, nous T’acclamons,
Père très Saint, nous T’adorons.
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Agneau de Dieu, le fils béni,
Toi qui enlèves le péché,
Écoute-nous et prends pitié.
3. Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre de l’Exode (22, 20-26)
« Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera »
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au
pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu
les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma
colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos
femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins.

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! R/
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
Je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
Il m’a libéré, car il m’aime. R/
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
Il se montre fidèle à son messie. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)
« Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles
afin de servir Dieu et d’attendre son Fils »
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez
vous pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez
imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de
bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes
devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de
Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à
partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que
nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils
disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et
afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit
le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Alléluia.
ALLELUIA : Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz

ÉVANGILE selon saint Matthieu (22, 34-40)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toimême »

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé
la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un
docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le
premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Apprends-nous Seigneur à Te choisir tous les jours
Donne-nous Seigneur de partager Ton Amour.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE.
OFFERTOIRE
SANCTUS Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz
Saint le Seigneur de l’Univers !
Saint le Seigneur de l’Univers !
Saint le Seigneur de l’Univers !
Hosanna ! Louange à Toi !
Qu’il soit béni Celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix,
Chantent sans fin Hosanna !
ANAMNÈSE : Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz
Louange à Toi qui étais mort !
Louange à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Tu reviendras, Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz
1- et 2- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous Te prions, viens nous sauver.
De notre monde prends pitié.
3- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous Te prions, viens nous sauver.
Donne Ta paix et prends pitié.
CHANT DE COMMUNION : À L'IMAGE DE TON AMOUR D 218
1- Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau".
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,
Écoutez mes paroles et vous vivrez.

Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous Ta Parole. R/
R/ Fais-nous semer Ton Évangile,
Fais de nous des artisans d'unité.
Fais de nous des témoins de Ton Pardon,
À l'image de Ton Amour.
2- Tu as versé Ton Sang sur une Croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE L 24
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie, pour Dieu notre Dieu.
3- Notre Dieu est tout amour,
Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui. R/
4- À l'ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie. R/
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.

Durant les vacances de Toussaint
Jours et heures de permanence du presbytère:
er
Mercredi : 9h00 – 11h30 (sauf le 1 /11 Fête de la Toussaint)
Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 28 et Dimanche 29 octobre 2017
-Michel et Francine DEMARESCAUX.
-Famille ABRAHAM-HENNEBEL et Luc VERDY.
-Familles PECULLO-FIERS-BOIN.
-M. Jean CLARHAUT, dont les funérailles ont été célébrées mardi
24/10.

*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
er
- Le mercredi 1 /11 Fête de la Toussaint, la messe est à 10h30.
-Jeudi 2/11 à 10h30, messe à Rose May.
Il n’y aura pas de messe ce jour-là à 8h45. Car à 19h aura lieu la
messe des Défunts.
-Samedi 4/11 à 15h30, messe à l’Arche.
-Dimanche 5/11 à 10h30, messe en mémoire de tous les
défunts de l’année.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 28-29 octobre 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint LUC
Le prêtre :
Dieu notre Père est riche en amour et en miséricorde. Tournons-nous vers Lui et confionsLui notre prière pour l’Église et le monde.
Le lecteur :
1. Comme dans le Livre de l’Exode, donne-nous, Seigneur, la force et le courage d’accueillir
en Ton nom l’immigré et le rejeté. Qu’en chaque personne accueillie, nous voyions un de
Tes enfants.
Seigneur, nous Te prions. R/
2. Pour que notre Église soit ouverte et accueillante, afin qu’elle ne se replie pas sur ellemême et que la nouveauté et l’inattendu soient reçus comme des richesses ;
Seigneur, nous Te prions. R/
3. Que Ton Esprit, Seigneur, révèle Ton visage d’amour et de tendresse aux membres de
notre communauté.
Seigneur, nous Te prions. R/
4. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton Esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Que ces deux commandements conduisent notre communauté paroissiale.
Seigneur, nous Te prions.

(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 et
donne-nous Ton Esprit. Nous Te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur- Amen.

