N.D de PELLEVOISIN
Samedi 10 et
Dimanche 11 février 2018
Année B
e

5 Dimanche du Temps
Ordinaire
Fête de Notre Dame
de Lourdes

Le Christ a pris le mal sur Lui
pour nous sauver.
« Si tu le veux, tu peux me purifier.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE: CHANGEZ VOS CŒURS,
CROYEZ À LA BONNE NOUVELLE G 162
R/ Changez vos cœurs croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs." R/
5 - "Je suis la Porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé." R/

cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux
lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette
tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart,
son habitation sera hors du camp. »
PSAUME : 31 (32) refrain CNA page 53
R/ Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père.

(Texte du Prions en église N°374, pages 81 et 82)
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
Et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
Dont l’esprit est sans fraude ! R/
Je t’ai fait connaître ma faute,
Je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
En confessant mes péchés. » R/
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse ! R/
e

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe Jubilez pour le Seigneur
Schutz
Seigneur Jésus, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Nous T’en prions, viens nous sauver.
Écoute-nous et prends pitié.
GLOIRE À DIEU : Patrick RICHARD
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1 – Nous Te louons, nous Te bénissons,
Nous T’adorons, nous Te glorifions
Et nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire. R/
2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. R/

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ »
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre
action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle
pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour
l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je
tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt
personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils
soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et
Dieu a visité son peuple. Alléluia.
ALLELUIA : Messe Jubilez pour le Seigneur Schutz

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal,
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. R/
4 – Car Toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ
Avec le Saint Esprit dans la Gloire du Père. R/

TEMPS DE LA PAROLE
re

1 LECTURE du livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)
« Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp
»
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : «
Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on
l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les

ÉVANGILE selon saint Marc (1, 40-45)
« La lèpre le quitta et il fut purifié »
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et,
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui
dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le
quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en
lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits
déserts. De partout cependant on venait à lui.

HOMÉLIE

4-Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'Il pleurait
Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'Il m'aimait. R/

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Apprends-nous Seigneur à Te choisir tous les jours.
Donne-nous Seigneur de partager Ton Amour.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : LES SAINTS ET LES ANGES
Air : "Ave Maria" de Lourdes
1. Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
R/ Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.
2. Devant votre image,
Voyez vos enfants,
Agréez l'hommage
De leurs cœurs fervents. R/

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 : N’AIE PAS PEUR G 249
R/ N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car Il t'aime (bis).
1- Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. R/
2- Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " Viens et suis-moi ".
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : " Viens, ne crains pas ".
R/
3- Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du Pardon. R/

4. Écoutez ô Mère,
Qui nous aimez tant,
Cette humble prière
Que font vos enfants. 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 – 11h30
Mardi- Jeudi- 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 10 et Dimanche 11 février 2018
- Thérèse GAUGET
- M. Maurice LECOCHE dont les funérailles ont été célébrées
mardi 6/02.
- Famille LIBERT (memento des vivants).
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 10/02 à 18h, Baptême de Célina TIRARD.
- Mardi 13/02 de 19h30 à 20h30, Adoration.
* Mercredi 14/02, pour les enfants du catéchisme, sur le
Thème : "Faites la paix" : Célébration des cendres à 10h 30,
animée par Hugues Fantino, église Saint Paul, Bd Clémenceau.
12h : salle Saint Paul (à proximité de l'église): partage de pain
et de fruit, suivi de jeux, chants, danses... jusqu'à 14heures.
(Votre enfant peut participer à tout ou à une partie de cette
rencontre). Inscription à remettre aux catéchistes avant le 14
février.
- Mercredi 14/02 à 19h, Célébration des Cendres.
- Jeudi 15/02 à 10h30, messe à Rose May.
- Vendredi 16/02 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
- Samedi 17/02 à 15h30, messe à l’Arche.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 10 et 11 février 2018

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Dieu notre Père est riche en amour et en miséricorde. Tournons-nous vers Lui et confions-Lui
notre prière pour l’Église et le monde.
Le lecteur :
1. En laissant s'approcher une personne atteinte de la lèpre, Jésus franchit la ligne qui le sépare
des exclus de la Société.
Comme Jésus, ouvrons nos cœurs et tendons nos bras vers tous les exclus d'aujourd'hui et tous
spécialement vers ceux qui espèrent vivre en notre pays.
Seigneur aide-nous, nous T'en prions. R/
2. Il y a 160 ans, la Vierge Marie apparut pour la 1ère fois à Lourdes.
Nous sommes toujours invités, malgré nos faiblesses à renforcer notre foi à l'école de Sainte
Bernadette, à l'écoute de la Vierge et à la suite du Christ.
Seigneur aide-nous, nous T'en prions. R/
3. À l'invitation du Pape nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale du malade.
"Montre-nous Ton visage" est le thème retenu cette année.
Seigneur que le visage de Dieu nous rejoigne dans la fragilité de tout homme.
Seigneur aide-nous, nous T'en prions. R/
4. Dans quelques jours nous entrerons en carême et les catéchumènes qui seront baptisés à la
Vigile Pascale ont besoin du soutien et de la prière de leurs ainés dans la foi.
Nous Te confions tout spécialement Emilie qui entrera dans notre communauté paroissiale et qui
se prépare à vivre les dernières étapes de sa préparation.
Seigneur aide-la, nous T'en prions. R/

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

Le prêtre :
Dieu notre Père, nous nous tournons vers Toi plein d’espérance. Accueille notre prière de ce jour.
Nous Te la confions par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen.

