N.D de PELLEVOISIN
Samedi 29 et
Dimanche 30 avril 2017
Année A

3e Dimanche de Pâques
Le chemin de la vie
« Jésus prononça la bénédiction et, ayant rompu le pain,
Il le leur donna.»
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE: SI LE PÈRE VOUS APPELLE T 154 1
1- Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime
Dans le feu de son esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à Lui rendre une espérance
À Lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! R/
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le Cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous ! 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 des Actes des Apôtres (2, 14. 22b-33)
Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres
Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs,
et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez
l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme
que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui
des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous,
comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le
dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a

ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était
pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En effet, c’est de
lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant
moi sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est
pourquoi mon coeur est en fête, et ma langue exulte de joie ;
ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux
m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la
corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras
d’allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire
avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il
a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez
nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré
de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu
d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas
été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce
Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui
était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez
et l’entendez. »
PSAUME : 15 (16)
R/Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.

- Garde-moi, mon Dieu :
J’ai fait de Toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
De Toi dépend mon sort. » R/
- Je bénis le Seigneur qui me conseille :
Même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite : je suis inébranlable. R/
- Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux m’abandonner à la mort
Ni laisser ton ami voir la corruption. R/
- Tu m’apprends le chemin de la vie :
Devant Ta face, débordement de joie !
À Ta droite, éternité de délices ! R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Pierre apôtre (1,
17-21) « Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un
agneau sans tache, le Christ »
Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de
Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers.
Vous le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent
ou l’or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle
héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, celui d’un
agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à
la fin des temps à cause de vous. C’est bien par lui que vous
croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a
donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance
en Dieu.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Alléluia. Alléluia. Seigneur
Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que Tu nous parles. Alléluia.
ALLELUIA : Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz

ÉVANGILE selon saint Luc (24, 13-35) « Il se fit reconnaître par
eux à la fraction du pain ». Le même jour (c’est-à-dire le premier
jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils
parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha,
et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux,
nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci.
» Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce
qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs
l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis
que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous
ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au
tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues
nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui
disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont
allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit
alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le
Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de
Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais
ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir
approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec
eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça
la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs
yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs
regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres
et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils
racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
Samedi : R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Dimanche : le prêtre et les enfants invitent l’assemblée à
reprendre après eux Donne- nous Seigneur un cœur nouveau.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE.

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: PRENEZ ET MANGEZ D 207
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme Je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi Je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme Je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : JUBILEZ TOUS LES PEUPLES T 25-91
R/ Jubilez tous les peuples, jubilez pour le Seigneur !
Jésus-Christ nous libère, jubilez pour le Sauveur,
Jubilez pour le Sauveur.
1- Venez à Lui, la Lumière des Nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
l'Église aux mille visages ! R/
2- Levez les yeux, l'univers est plein de Lui
Le Créateur sème encore à l'infini
Vibrez des hymnes de ce monde
Clamez vos mille réponses ! R/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 29 et Dimanche 30 avril 2017
- Francine et Michel DESMARESCAUX.
- Charles LALOYAUX.
- M. le Chanoine SPANNEUT et ses confrères de la Catho.
- Familles VANDEVYVER-DENDAUW.
- Familles DELACROIX-RABO.
- Mme Geneviève PAIN (98 ans) dont les funérailles ont été
célébrées vendredi 28/04.

OFFERTOIRE

*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES

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 !

- Dimanche 30/04, lors de la messe de 10h30, 3e étape de
préparation au baptême pour les enfants en âge scolaire.
- Dimanche 30/04 à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de la
Treille, Ordination épiscopale de Mgr Antoine HÉROUARD.

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.

- Dimanche 30/04 à 11h45, Baptême de Constance PHILIPPE.
Et à 17h, Baptême de Gaspard DELPLANQUE.
- Mercredi 3/05 à 19h, messe suivie de l’Adoration.
- Jeudi 4/05 à 10h30, messe à Rose May.
- Vendredi 5/05 à 20h30, partage d’Évangile.
- Samedi 6/05 à 15h30, messe à l’Arche.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 29 et 30 avril 2017
Pour le samedi : Prions en église n° 364, page 327

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Sûrs de l’amour du Ressuscité présent à nos côtés, forts de notre espérance, invoquons notre Père
pour tous les hommes.
Le diacre ou un lecteur :
-Pour que l’Église, accompagnée de son Seigneur et éclairée par l’Esprit, rassemble tous les hommes,
supplions le Père. R/
-Pour que les dirigeants du monde accueillent la paix de Jésus ressuscité et recherchent ensemble la
justice, supplions le Père. R/
-Pour que ceux dont le coeur se ferme, à cause de la pauvreté, de l’exclusion ou de la souffrance,
soient rejoints par l’amour de Jésus ressuscité, supplions le Père. R/
-Pour les baptisés de Pâques, pour les enfants préparant leur première communion, et pour que tous
les chrétiens progressent dans l’unité, supplions le Père. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Chaque eucharistie affermit notre foi en ton amour, Dieu notre Père. Fais grandir notre charité
auprès des plus petits de nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Pour le dimanche texte lu par les enfants.
Le prêtre : « Demandons au Seigneur de garder dans son amour ces enfants qui se préparent au
baptême et nous tous qui avons des difficultés à suivre Jésus Christ"
1) Les enfants : Seigneur, Tu veux ouvrir nos yeux, mais nous refusons de voir Ton amour.
Les enfants : Donne- nous, Seigneur un cœur nouveau.
Le prêtre invite l’assemblée à dire : Donne- nous Seigneur un cœur nouveau.
2) Les enfants : Nous tenons à nos façons de voir, et cela nous empêche de Te reconnaitre.
Tous : Donne- nous, Seigneur un cœur nouveau.
L’assemblée : Donne- nous Seigneur un cœur nouveau.
3) Les enfants : Nous devrions parler de Toi, et nous ne savons pas le faire.
Tous : Donne- nous Seigneur un cœur nouveau.
L’assemblée : Donne- nous seigneur un cœur nouveau.
4) : Les enfants : Tu nous appelles à vivre avec Toi: nous ne répondons pas à Ta demande.
Tous : Donne- nous Seigneur un cœur nouveau.
L’assemblée : Donne- nous Seigneur un cœur nouveau.
Puis prière du prêtre et imposition des mains.

