N.D de PELLEVOISIN
Dimanche 16 avril 2017
Année A

Solennité du Jour de Pâques
Ce matin, notre nuit prend fin.
« L’autre disciple, lui qui était arrivé
le premier au tombeau vit, et il crut. »
CHANT D’ENTRÉE : CHRIST EST SEIGNEUR, ALLELUIA, DIEU L’A
SAUVÉ (I 41-13)
R/ Christ est Seigneur, Alléluia,
Dieu l’a sauvé de son tombeau ;
Christ est vivant, Alléluia,
Christ aujourd’hui, Vainqueur de la mort.
1- Il a traversé la nuit dans la confiance.
Tous ceux qui l’auront suivi prendront naissance. R/
2- Il parle aujourd’hui de Dieu à notre terre.
Qu’il vienne remplir nos yeux de sa lumière ! R/
3- C’est l’aube d’un chant d’amour car Dieu fait grâce.
Que brille à jamais sur nous la joie de Pâques ! R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu
Messe de la Trinité.
*Les couplets 1-2-3 sont chantés par le Prêtre ou l’Animateur
ère
** Le refrain est chanté la 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
la 2 fois avec l’Assemblée.
1-Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
2-O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à Ta Divinité, prends pitié !
R/ O Christ, prends pitié de nous, (bis)
O Christ, prends pitié.
3-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
RITE D’ASPERSION – CHANT SM D2471
R/ Écoute en toi la source qui te parle d'aimer,
Écoute en toi la source de l'éternité,
Écoute en toi la source qui te fait prier.
1 - Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever,
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. R/
2 - On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner,
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté. R/
3 - La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan,
Écoute bien les prières, qu'elle murmure en cheminant. R/
4 - Avec Marie comme exemple, d'une terre qui attend,
Deviens toi aussi le temple, d'un Dieu qui se fait présent. R/
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/
TEMPS DE LA PAROLE.
re

1 LECTURE du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43)
« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre
les morts »
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion
de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui
s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean :
Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de
puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec
lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le
pays des Juifs et à Jérusalem. « Celui qu’ils ont supprimé en le
suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième
jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les
morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est
à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés.»
PSAUME : 117 (118)
R/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia !

Couplets sur feuille complémentaire.
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3,
1-4) « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ »
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de
Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre.
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée
avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors
vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia.
ALLÉLUIA JA 383-B

ÉVANGILE selon saint Jean (20, 1-9)
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court
donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus

aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit
donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant,
il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il
entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi
que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra
l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit,
et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts.
HOMÉLIE

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.
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 !
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 !

CREDO

BÉNÉDICTION SOLENNELLE

PRIÈRE UNIVERSELLE :

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 ! (Bis) R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 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: PRENEZ ET MANGEZ D 207

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : LE CHRIST EST VIVANT ! ALLELUIA ! (I 214)
1- Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia !
2-C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia !
3- Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !
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 durant les :

Vacances du samedi 8/4 au lundi 24/4. Zone B
Mercredi: 09h00 – 11h30- Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul:
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES des 15 et 16 avril 2017.
-Défunts de la famille HALLE.
-Jean-Denis et Nicolas FONTAINE.
-Mme BELE (anniversaire de décès).
-M. MOUQUER (anniversaire de décès).
-Gisèle DUPUREUR, Guy DEBLANDÈRE, Jean RIGAUT.
-M. Régis DANTOING dont les funérailles ont été célébrées ce samedi
15/04.
re

* La 1 quête de ce jour est faite pour le journal :
VIVRE à PELLEVOISIN.
e
La 2 quête est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES
-Dimanche 16/04 à 10h30, Messe dominicale du Jour de Pâques.
-Dimanche 16/04 à 11h45, Baptême de Kyle REGOLLE.
-Dimanche 16/04 à 14h30, Baptême d’Aurélien TONUS.
-Jeudi 20/04 à 10h30, messe à Rose May.
-Vendredi 21/04 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
-Samedi 22/04 de 9h à 10h, partage d’Évangile avec les
fiancés de l’année.

*** Cette année nous vivons une Pâques

exceptionnelle avec nos frères orthodoxes, ce
sera l’occasion d’aller à la rencontre de nos
frères d’Orient (prochaine fois en 2025).
 Heureuses Fêtes de Pâques. 

Prière universelle du dimanche de Pâques 16 avril 2017

Suggestion de prière universelle du Prions en église.
Le prêtre :
Celui qui était mort, Dieu l’a ressuscité. Prions le Père pour que tous les hommes connaissent la
vraie vie.
Le diacre ou un lecteur :
- Dieu, Père de tendresse, regarde avec bonté les nouveaux baptisés. Que la joie de Pâques habite leurs cœurs, nous T’en prions. R/
- Dieu, Père de miséricorde, viens en aide aux chrétiens menacés pour leur foi. Que la résurrection de Ton Fils leur donne force et lumière, nous T’en prions. R/
- Dieu, Foyer de compassion, suscite auprès des malades et des exclus des témoins de Ton
amour. Que tous ceux qui souffrent trouvent une espérance nouvelle, nous T’en prions. R/
- Dieu, Source de vie nouvelle, accorde à ceux qui Te cherchent la révélation de Ta présence. Que
nous soyons auprès d’eux les témoins de Ta bonté, nous T’en prions. R/

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

Le prêtre :
En ce jour de Pâques, Dieu notre Père, Tu offres à tout homme la victoire de Ton Fils. Pour la
gloire de Ton nom, daigne exaucer notre prière, Toi qui règnes pour les siècles des siècles. —
Amen.

