N.D de PELLEVOISIN
Samedi 3 et
Dimanche 4 février 2018
Année B

5e Dimanche
du Temps ordinaire

Le Christ réalise le salut promis.
« Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
A 243
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. R/
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. R/
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe du serviteur AL 65-20
Grzybowski –Texte lu par le prêtre.
-Seigneur Jésus, toi le serviteur des serviteurs,
Tu fais de nous des amis.
Ouvre nos yeux aux merveilles de ton amour
Et viens nous libérer de tous nos préjugés.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
-Ô Christ, toi le serviteur des serviteurs,
Tu fais de nous des frères.
Ouvre nos mains au service des plus pauvres
Et viens nous libérer de nos cupidités.
Christe, Christe, Christe eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.
-Seigneur Jésus, toi le serviteur des serviteurs,
Tu fais de nous un peuple en marche.
Ouvre nos cœurs à ta Parole
Et viens nous libérer de nos paralysies.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.
GLOIRE À DIEU : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux,
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 TrèsHaut Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père, A-men.
A-a-men. A-a-men. A-a-men. A-men. A-men.

TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre de Job (7, 1-4. 6-7)
« Je ne compte que des nuits de souffrance »
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la
terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme
l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui
attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant,
je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me
dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis
envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil.
Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne
verront plus le bonheur. »
PSAUME : 146 (147a)
R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

Il est bon de fêter notre Dieu,
Il est beau de chanter sa louange :
Il guérit les cœurs brisés
Et soigne leurs blessures. R/
Il compte le nombre des étoiles,
Il donne à chacune un nom ;
Il est grand, il est fort, notre Maître :
Nul n’a mesuré son intelligence. R/
Le Seigneur élève les humbles
Et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
Jouez pour notre Dieu sur la cithare ! R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16-19. 22-23)
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de
fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si
je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même,
je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même,
c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ?
C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage
matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de
l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de
tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les
faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout
à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le
fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos
maladies. Alléluia.
ALLELUIA : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. (Bis)

ÉVANGILE selon saint Marc (1, 29-39)
« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus
et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon
et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre.
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la
main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui
étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière
se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes
sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les
démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain,
Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit
désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa
recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là
aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il
parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.

HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
R/ Dieu plus grand que notre cœur,
Nous nous tournons vers Toi, Seigneur.
Dieu plus grand que notre cœur,
Nous nous tournons vers Toi, Seigneur.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
Soliste puis tous : Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de
l’univers! (bis)
Soliste : Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Tous : Hosanna au plus haut des cieux.
Soliste : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Tous : Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
Le prêtre : Il est grand le mystère de la Foi.
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, A-a-men.
Nous célébrons Ta Résurrection, A-a-men.
Nous attendons Ta venue dans la Gloire. A-a-men.
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe du serviteur AL 65-20 Grzybowski
1. Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
2. Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
3. Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur,
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.
CHANT DE COMMUNION : Ô PRENDS MON ÂME H. Arnera

1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.
R/ Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2 - Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux. R/
3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : IL EST BON DE CHANTER N° 11-22
Paroles et musique : C. Luquin
R/ Il est bon de chanter,
De louer le Seigneur notre Dieu.
Allélu, allélu, alléluia, alléluia !
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés
Et soigner leurs blessures,
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,
À lui la victoire ! R/
2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce,
Au son des instruments,
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom,
Toujours et à jamais ! 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.
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 février 2018
-Thérèse GAUGET.
- Famille DAYÉ
- Mme Micheline IVANO-ABRAHAM (88 ans) dont les funérailles
ont été célébrées samedi 3/02.
re

* La 1 quête est faite pour les Mouvements apostoliques du
Diocèse.
e
La 2 La quête de ce week-end est faite pour la vie de la
paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 3/02 à 18h, Baptême de Djity DELHEM.
- Samedi 10/02 à 18h, Baptême de Célina TIRARD.
- Mardi 13/02 de 19h30 à 20h30, Adoration.
- Mercredi 14/02 à 19h, Célébration des Cendres.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 3 et 4 février 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc

Le prêtre :
En toute confiance, tournons-nous vers le Père et confions-Lui notre prière pour l’Église et le
monde.
Le lecteur :
1. Soutiens, Seigneur, ceux qui endurent de grandes difficultés et apprends-nous à garder confiance en Ton Amour. R/
2. Nous avons fêté le 2 février dernier, la vie consacrée. Seigneur, fais que leur don total soit
pour nous, comme pour elles, source de joie. Fais que leur exemple permette à d’autres
d’ouvrir leur cœur pour entendre Ton appel et Te suivre. R/
3. En ce week-end « Ecclesia Campus » où de nombreux étudiants sont réunis à Lille, Seigneur,
nous Te prions, pour que tous ces jeunes soient des témoins de Ton évangile comme le dit
Saint Paul. Donne-leur d’être des personnes engagées à l’image de Ton Amour, porteur
d’espérance et de joie. R/

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

Le prêtre :
Père, Toi qui écoutes toute prière, entend la prière de notre communauté qui se tourne vers Toi
en ce jour. Nous Te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen.

