N.D de PELLEVOISIN
Samedi 27 et
Dimanche 28 mai 2017
Année A

7e Dimanche de Pâques

Il est parti !
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.»

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
N° 11-26
R/ Je veux chanter Ton Amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier Ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et Tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par Ton Esprit.
Gloire à Toi ! R/
2. Oui, Tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon Libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à Toi ! R/

en est proche – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est
permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la
chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre,
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses
frères.
PSAUME : 26 (27)
R/Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie;
devant qui tremblerais-je?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie. R/
2. Habiter ta maison, Seigneur,
Pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Église, Seigneur,
M’attacher à ton église, Seigneur. R/
3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
«Espère, sois fort et prends courage
espère, espère le Seigneur.» R/
e

2 LECTURE : de la première lettre de saint Pierre apôtre (4,
13-16)
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous »
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances
du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette eucharistie en Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de
demandant au Seigneur son pardon, sa miséricorde.
Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet,
Seigneur Jésus Tu es notre lumière, notre salut, avec Toi plus n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme
de crainte, plus de peur. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte,
— Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
Ô Christ, Tu nous permets d’habiter ta maison, malgré nos
faiblesses. Tu veux sauver tous les hommes. Béni sois-Tu et ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le
prends pitié de nous.
Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
— Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
Seigneur, Tu écoutes lorsque nous crions vers Toi et que Alléluia.
ALLELUIA : Magnificat Artemas
nous T’appelons. Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-Tu et prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant, nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
GLOIRE À DIEU : C 242-1
R/ Gloire à Dieu dans le Ciel, grande Paix sur la terre ! (bis)
1- Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons !
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense
Gloire ! R/
2- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant;
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
3- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit dans la Gloire du Père ! R/

ÉVANGILE selon saint Jean (17, 1b-11a) « Père, glorifie ton Fils »
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi,
comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera
la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui
TEMPS DE LA PAROLE.
re
que tu as envoyé, Jésus Christ. « Moi, je t’ai glorifié sur la terre
1 LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière »
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retour- maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que
nèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté

ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les
donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta
parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu
m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu
que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.
« Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui
est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié
en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont
dans le monde, et moi, je viens vers toi. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis)
Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
re
e
*1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
-Gloire à Toi qui étais mort ! (bis)
re
e
**1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
- Gloire à Toi qui es vivant ! (bis)
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois).
-Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
-Viens Seigneur Jésus !
****L’Animateur, la chorale et l’Assemblée (une seule fois).
-Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.
1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes Ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.
CHANT DE COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
D 56-49 Ed. de l’Emmanuel-

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/
2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/
3- Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : SOUS TON VOILE DE TENDRESSE V 56-48
1- Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2- Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. R/
3- Marie, Vierge Immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 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 27 et Dimanche 28 mai 2017
- Francine et Michel DESMARESCAUX
- Viviane PÉCHOUX.
- Pour une intention particulière.
- Famille ABRAHAM-HENNEBELLE.
- Famille LEBECQUE-DÉTREZ.
- Mme Georgette SCHAFFNER (81 ans), dont les funérailles ont
été célébrées samedi 27 mai à 9h30.
* La quête est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
e
- Jeudi 1 /06 à 10h30, messe à Rose May.
- Vendredi 2/06 à 20h30, partage d’Évangile.
- Samedi 3/06 à 15h30, messe à l’Arche.

Bonne Fête
à toutes les Mamans.

Prière universelle des 27 et 28 mai 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Luc
Le prêtre :
Frères et sœurs, en cette semaine de prière intense, entre l’Ascension et la Pentecôte,
prions avec confiance comme l’Église naissante au Cénacle.
1. Jésus prie pour tous ceux, que son Père lui a donnés. À notre tour, prions Dieu pour tous

ceux qui se donnent à nous et spécialement pour toutes les mamans que nous fêtons ce
jour, signe de l’amour de Dieu pour leurs enfants et leur famille.
Seigneur, nous T’en prions. R/
2. Si comme le dit le livre des Actes des Apôtres, Jésus s’en est allé vers le ciel, nous savons

que les disciples ne resteront pas seuls et qu’ils recevront l’Esprit de Dieu. Préparons-nous
à accueillir le don que Dieu nous offre en nous envoyant son Esprit. Seigneur, nous T’en
prions. R/
3. Après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, les Apôtres ont certainement connu un grand

moment de solitude auquel ils ont répondu en étant tous, d’un même cœur, assidus à la
prière. Qu’à notre tour, la célébration de l’Eucharistie avec nos frères et sœurs soit pour
chacun, dans les moments difficiles, un temps de communion et de solidarité. Seigneur,
nous T’en prions. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, nous t’en supplions, réponds à la prière que tes enfants t’adressent avec confiance.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen.

