N.D de PELLEVOISIN
Samedi 20 et
Dimanche 21 mai 2017
Année A

6 e Dimanche de Pâques

L’Esprit d’amour du Christ nous unit

« Le Père vous donnera un autre Défenseur.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : ACCLAMEZ VOTRE DIEU A 67-19
Ed. de l’Emmanuel
R/ Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-Le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la Lumière,
Éternel est son Amour !
2. Venez L'adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, Il est votre Dieu,
En ses mains remettez vos vies. R/
5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,
Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à Lui,
Qu'il est grand, son Amour pour nous ! R/

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe d’Emmaüs C 53-71
Seigneur Jésus, nos yeux sont aveuglés, empêchés de te
reconnaître. Viens marcher avec nous sur nos routes d’Emmaüs.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, nous sommes lents à croire ce qu’on dit les
prophètes. Fais-nous comprendre les Ecritures, nos cœurs
deviendront tout brûlant.
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, le soir approche et le jour baisse. Reste avec
nous et viens t’asseoir à notre table pour partager le pain.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
GLOIRE À DIEU : Messe d’Emmaüs F 53-72
R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloria, Gloire à Dieu !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Pour ton Règne qui vient ! R/
2. À toi les chants de fête,
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ
Écoute nos prières ! R/
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/
TEMPS DE LA PAROLE
re

1 LECTURE du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17)
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit
Saint »

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de
Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d’un même
cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les
voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits
impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de
paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville
une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que
la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent
Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était
encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur
imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.
PSAUME : 65 (66)
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Acclamez Dieu, toute la terre ;
Fêtez la gloire de son nom,
Glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! R/
« Toute la terre se prosterne devant toi,
Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
Ses exploits redoutables pour les fils des hommes. R/
Il changea la mer en terre ferme :
Ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance. R/
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
Je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
Ni détourné de moi son amour ! R/
2e LECTURE de la première lettre de saint Pierre apôtre (3,
15-18) « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’Esprit, il a
reçu la vie »
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le
Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense
devant quiconque vous demande de rendre raison de
l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires
soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de
vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car
mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de
Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort
dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit.
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 d’Emmaüs
Alleluia, Alleluia, Alleluia !
3-Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs Alleluia !

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 !

ÉVANGILE selon saint Jean (14, 15-21)
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez,
vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il
ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car
il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai
pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde
ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous
vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes
commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui
qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je
me manifesterai à lui. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE :
R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit
de feu, viens nous embraser.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: Messe d’Emmaüs AL 53-74
- 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 !
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (Bis)
- 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 !
ANAMNÈSE : Messe d’Emmaüs C 53-75
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité !
Nous attendons Ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe d’Emmaüs C 53-76
1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
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.

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 : COURONNÉE D’ÉTOILES (V 44-58)
R/ Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil ;
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l'aurore du Salut.
1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. R/
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix,
Soutiens notre Espérance et garde notre Foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 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 20 et Dimanche 21 mai 2017
- Pour le repos de l’âme de Ginette DIERYCKX.
- François RUBIO (93 ans) dont les funérailles ont été célébrées
vendredi 19/05 à Valenciennes.
- Jean-Claude LETEURE (70 ans de la résidence Breteuil) dont les
funérailles ont été célébrées ce samedi 20/05 à 10h30.
*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 20/05 a été célébré à 15h, le Baptême de Clémence
LECLERC.
- Jeudi 25/05 Fête de l’Ascension, messe à 10h30.
Premières communions.

- Vendredi 26/05 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère
(À confirmer).
- Samedi 27/05 à 11h, Baptême d’Armand GRIGNÉ.
Et à 15h, Baptême de Rose GOSSART.
- Jeudi 1er/06 à 10h30, messe à Rose May.
- Samedi 3/06 à 15h30, messe à l’Arche.
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 20 et 21 mai 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc
Le prêtre :
Puisque nous sommes baptisés dans le Christ Jésus, l’Esprit Saint qui fait en nous sa demeure nous
donne de présenter au Père les besoins de notre monde.
Le lecteur :
– Prions pour nos frères et sœurs qui partagent avec nous la même foi; que l’Esprit Saint donne à
chacun et chacune de mener une vie droite et vraie dans la paix et la joie du Christ. R/
– Prions pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent; que l’Esprit de vérité les soutienne
dans leur travail quotidien et les guide dans la mise en place de structures plus humaines. R/
– Prions pour les jeunes; que l’Esprit Saint suscite autour d’eux des témoins authentiques qui leur
donnent le goût de Dieu et de sa parole bienfaisante. R/
– Prions pour notre communauté chrétienne; que l’Esprit de vérité lui donne le courage de
s’adapter aux nouveaux défis de l’évangélisation et la force d’accomplir la volonté du Père. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, (Toi) qui fais participer à ton amour ceux et celles qui demeurent fidèles à tes
commandements, accueille favorablement nos demandes et daigne les exaucer, par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.

