N.D de PELLEVOISIN

PSAUME : 95-96 (du 24 messe de la Nuit)
R/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.

Lundi 25 décembre 2017
Année B
Messe du Jour de Noël

Nativité du Seigneur

La lumière du Seigneur
« Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ.»
TEMPS DE L’ACCUEIL.
CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE FIDÈLE F5
1 - Peuple fidèle, le Seigneur t´appelle:
C´est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde. R/
R/ En Lui viens reconnaître, En Lui viens reconnaître,
En Lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur.
2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d´une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/
3 - Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu´Il aime! R/
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu´Il t´aime. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
: Messe de St Boniface- M Wittal
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Tous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde.
Tous : Et nous serons sauvés.
1. & 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
GLOIRE À DIEU : (F 9- Les Anges dans nos campagnes).)
1-Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des
cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. R/
R/ Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo.
2- Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel. R/
3- Il est né le Dieu de Gloire: Terre tressaille de bonheur!
Que les hymnes de victoire chantent, célèbrent ton Sauveur! R/
TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE : du livre du prophète Isaïe (52, 7-10)
« Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu »
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager,
celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils
crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur
qui revient à Sion.
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur
console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré
la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les
lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/
- De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles ! R/
- Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
La campagne tout entière est en fête. R/
- Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur, car il vient,
Car il vient pour juger la terre. R/
- Il jugera le monde avec justice
Et les peuples selon sa vérité !
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/
e

2 LECTURE de la lettre aux Hébreux (1, 1-6)
« Dieu nous a parlé par son Fils »
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé,
a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours
où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le
Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la
Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu
bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en
héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il
jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui
sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le
Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent
devant lui tous les anges de Dieu.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous
adorer le Seigneur ! Alléluia.
ALLELUIA Messe de St Boniface- M Wittal

ÉVANGILE : selon saint Jean (1, 1-18)
(Lecture brève : 1, 1-5. 9-14)
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès
de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de
ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.

Interruption de la lecture brève
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin
que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais
il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Reprise de la lecture brève
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était
venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il
est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux
qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu,
eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une
volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de
Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous
avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils
unique, plein de grâce et de vérité.
Fin de la lecture brève
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de
lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant
moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée
par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu,
lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.

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/

HOMÉLIE

3-Qu´il revienne à la fin des temps,
Nous conduire à la joie du Père.
Qu´il revienne à la fin des temps,
Et qu´il règne éternellement! R/

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE :
R/Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, Ton amour !

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de St Boniface- M Wittal
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth. (Bis)
-Pleni sunt coeli et terra, gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
-Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
ANAMNÈSE : Messe de St Boniface- M Wittal
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 de St Boniface- M Wittal
1 & 2- Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis.
3- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS,
SEIGNEUR (D 56-49)
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/

TEMPS DE L’ENVOI.
CHANT D’ENVOI : IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT
R/ Il est né, le divin enfant,
Jour de fête aujourd´hui sur terre;
Il est né, le divin enfant,
Chantons tous son avènement.
1 - Le Sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière.
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants. R/
2 -De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement. R/

INFORMATIONS PAROISSE
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
2- Parvis Notre-Dame de Pelle voisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.

Durant les Vacances de Noël
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi : 9h00 – 11h30
Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES : Lundi 25 décembre 2017
- Jean-Denis et Nicolas FONTAINE.
- Famille COUTEREEL-LETERME.
* La quête est faite pour le journal Vivre à Pellevoisin.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Mardi 26/12 à 14h30, funérailles de M. Jean-Claude LEPAGE
(62 ans).
- Samedi 30/12 messe à 17h.
- Dimanche 31/12/2017, messe à 10h30.
*Un grand merci à Mlle BRUNO pour la réalisation des cartes
de Noël, qu’elle nous offre chaque année.
Durant les vacances de Noël, il n’y aura pas de messes en
semaine.

Elles reprendront à partir du Lundi 8/01/18 à 18h30.

Joyeux NOËL
Et Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.

Prière universelle du lundi 25 décembre 2017.

Prions en église N°372 pages 181 et 182
Le prêtre :
En ce jour de Noël, prions avec quelques intentions du Saint Père données durant cette année
qui s’achève.
Le lecteur :
-

Pour les personnes en situation difficile : les pauvres, les réfugiés, les marginalisés. R/

-

Pour les chrétiens d’Asie, qu’en témoignant de l’Évangile ils favorisent le dialogue avec toutes les
religions. R/

-

Pour nos frères qui se sont éloignés de la foi, qu’ils redécouvrent la beauté de croire. R/

-

Pour les artistes, que leurs œuvres nous aident tous à découvrir la beauté de la Création. R/

-

Pour le monde du travail, que le respect des droits soit assuré à tous. R/

-

Pour les jeunes, qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation. R/

-

Pour les personnes âgées, afin qu’elles collaborent par leur sagesse à la transmission de la foi. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, daigne nous exaucer au nom de Ton fils Jésus le Christ qui pour nous s’est fait petit enfant.
Nous Te le demandons par Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit. — Amen.

