N.D de PELLEVOISIN
er
Samedi 1 et
Dimanche 2 avril 2017
Année A
e

5 Dimanche de Carême
Journée du C.C.F.D

Tu nous parles de vie
«

Jésus cria d’une voix forte : “Lazare, viens dehors !”»

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : OUVRE MES YEUX G 79-1 Akepsimas
1. Ouvre mes yeux, Seigneur (Bis)
Aux merveilles de Ton amour
Je suis l'aveugle sur le chemin
Guéris-moi, je veux Te voir (Bis)
3.Fais que je marche, Seigneur (Bis)
Aussi dur que soit le chemin
Je veux Te suivre jusqu'à la croix
Viens me prendre par la main (Bis)
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe du Partage AL23
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ prends pitié,
O Christ prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne. R/
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. R/
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
Près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes. R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(8, 8-11)
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous »
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la
chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite
en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient
pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre,
puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui
a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra
jamais. . Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus.

Pas de GLOIRE À DIEU durant le Carême.

TEMPS DE LA PAROLE
re

1 LECTURE du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14)
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez »
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je
vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur
la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon
peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous
donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis
le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai — oracle du Seigneur.
PSAUME : 129 (130)
R/Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière ! R/

ÉVANGILE selon saint Jean (11, 1-45)
(Lecture brève : Jn 11, 3-7.17. 20-27. 33b-45.)
« Je suis la résurrection et la vie »
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était
celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les
pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs…
Début de la lecture brève
(Lecture brève : En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs
de Lazare,)... envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu
aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin
que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et
sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait.
Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »
Reprise de la lecture brève
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre
jours déjà
Reprise de la lecture brève
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à
Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère

ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui,
Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui
qui vient dans le monde. »
Reprise de la lecture brève
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il
demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : «
Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs
disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux
dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas
empêcher Lazare de mourir ? »
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une
grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. »
Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est
le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te
l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva
donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je
te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi,
que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. »
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et
le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le
visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de
Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

R/ Je viens vers Toi, Jésus ; je viens vers Toi, Jésus. (Bis)
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire Ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. R/
3. Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en Ta Parole.
Car Ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : APPELÉS ENFANTS DE DIEU A 35-10/Y 35-10
R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son fils bien-aimé, Il nous a tout donné.
Comme il est grand l´amour dont Il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. »
1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement
Lumière au-delà de toute lumière. 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/

HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe du Partage AL23
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 Partage AL23
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 Partage AL23
1 & 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix.
CHANT DE COMMUNION : JE VIENS VERS TOI JÉSUS DEV495 –
Ed. EMMANUEL
1. Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur Te cherche Toi, mon Dieu.

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
er
Samedi 1 et Dimanche 2 avril 2017
- Défunts de la famille COUTEREEL-LETERNE.
- Fabien CHRISTOFOLI.
- Arlette ULRICH
- Xavier DERYCKÈRE
- Mme Monique LECOUTY dont les funérailles ont eu lieu mardi
28/03.
re

e

La 1 quête de ce week-end est faite pour le CCFD et la 2 pour
la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Mercredi 5/04 célébration pénitentielle pour les trois paroisses
de Marcq-en-Barœul à l’église St Paul, 1 rue Gallieni.
De 11h00 à 12h15 et 15h30 à 18h45 : confessions individuelles.
De 19h00 à 20h00 : célébration communautaire du Pardon.
(Pour cette raison, il n’y aura pas de messe du premier mercredi
du mois suivie de l’Adoration.)
- Jeudi 6/04 à 10h30, messe à Rose May.
- Vendredi 7/04 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Dimanche 9 /04 à 11 h45, Baptême de Ruben LUNEL.
- Lundi 10/04 à 19h, célébration pénitentielle au couvent des
Dominicains.
- Mardi 11/04 à 18h à la cathédrale N-D de la Treille, messe
chrismale où notre évêque bénit le saint Chrême et où les
prêtres et les diacres renouvellent leurs promesse d’ordination.
Si vous avez du buis dans votre jardin pour la
cérémonie des Rameaux, vous pouvez le déposer au
presbytère aux horaires des permanences.
Merci d’avance

PRIÈRE UNIVERSELLE des 1er et 2 avril 2017

R/
Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu.
Le prêtre :
À l’exemple de Jésus, saisi de compassion pour ses amis, portons la peine de nos frères. Avec foi
et espérance, confions-les à la bonté du Père.
1. Seigneur, Entoure de Ta tendresse les personnes qui souffrent de longue maladie et les familles endeuillées, qu’elles retrouvent la sérénité et la paix intérieure. R/

2. Seigneur, en ces jours de Carême, que chaque baptisé puisse expérimenter Ta miséricorde à
travers le sacrement de réconciliation. Prions pour ceux qui ont de la difficulté à offrir ou à
recevoir le pardon. Prions aussi pour les prêtres qui sont serviteurs de Ta miséricorde. R/

3. Seigneur, fais de notre communauté dominicale des témoins généreux de ta présence ! Que
chaque membre ait un vrai souci de la manière d’accueillir les frères et les sœurs nouvellement arrivés, et notamment d'aider les chrétiens persécutés par la prière et l’aide matérielle.
R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Seigneur notre Dieu, toi que Jésus nous a fait connaître, accueille notre prière et celles
que nous portons dans nos cœurs. Dans ta bienveillance, daigne les exaucer, toi qui
règnes pour les siècles des siècles. — Amen.

