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Samedi 8 avril 2017
Année A

Dimanche des Rameaux
et de la Passion

L’agitation et le tumulte
« Les foules criaient : Hosanna au fils de David !»

SUR LE PARVIS
RÉCIT DE L’ENTRÉE À JÉRUSALEM
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 1-11)
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent
en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers.
Alors Jésus envoya deux disciples : « Allez au village qui
est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse
attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les
moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez :
“Le Seigneur en a besoin.”
Et aussitôt on les laissera partir. »
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi
qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse
et un petit âne, le petit d’une bête de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur
eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule,
la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ;
d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des
cieux ! »
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en
proie à l’agitation et disait : « Qui est cet homme ? » Et les
foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
HOSANNA d’ Akepsimas- (AL 179)
R/ Hosanna! Hosanna ! Hosanna !
Au plus haut des cieux ! (bis)
1- Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/

TEMPS DE L’ACCUEIL
PROCESSION D’ENTRÉE
Accompagnée seulement par l’orgue.
Puis une fois que le célébrant et les fidèles ont gagné
leurs places :
Reprise d’Hosanna avec les deux couplets.

TEMPS DE LA PAROLE
1 LECTURE : du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que
je ne serai pas confondu »
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples,
pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est
épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour
qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert
l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis
pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je
n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi
je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai
rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai
pas confondu.
re

2e LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Psalmodiée par l’animateur
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
Le Christ Jésus,
Ayant la condition de Dieu,
Ne retint pas jalousement
Le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti,
Prenant la condition de serviteur,
Devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect,
Il s’est abaissé,
Devenant obéissant jusqu’à la mort,
Et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
Il l’a doté du Nom
Qui est au-dessus de tout nom,
Afin qu’au nom de Jésus
Tout genou fléchisse
Au ciel, sur terre et aux enfers,
Et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur »
À la gloire de Dieu le Père.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le
Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de
la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi,
Seigneur Jésus.

ÉVANGILE La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon
saint Matthieu (26, 14 – 27, 66)
HOMÉLIE
CREDO Symbole des apôtres
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, créateur du ciel
et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en
l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de
la chair, à la vie éternelle. Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

2- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez Foi en Moi, je suis Ressuscité,
Et bientôt dans la Gloire, vous me verrez.
3- Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez.
TEMPS DE L’ENVOI
L’ORGUE nous introduit dans la semaine Sainte.
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/

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: AL 137 Wackenheim
-Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
-Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : AL 137 Wackenheim
Le prêtre:
Proclamons le mystère de la foi.
L’assemblée :
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 : AL 137 Wackenheim
1 & 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : JE VOUS AI CHOISIS
Ed. Emmanuel- 14-16
1- Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 8 et Dimanche 9 avril 2017
- Défunts des familles JACQUOT-BATEMAN.
- Défunts de la famille HALLE.
- Mme Chantal DURIEZ (93 ans) des Buissonnets, dont les
funérailles ont été célébrées vendredi 7/04.
* La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
Horaires de la Semaine Sainte dans notre Paroisse :
- Jeudi 13/04 à 19h, Célébration de la Cène du Seigneur.
- Vendredi 14/04 à 15h, Chemin de Croix.
Et à 19h, Célébration de la Passion et de la mort du
Seigneur.
- Samedi 15/04 à 19h, Vigile pascale.
- Dimanche 16/04 à 10h30, Messe dominicale du Jour de
Pâques.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Dimanche 9 /04 à 11 h45, Baptême de Ruben LUNEL.
- Lundi 10/04 à 19h, célébration pénitentielle au couvent
des Dominicains.
- Mardi 11/04 à 19h à la cathédrale N-D de la Treille,
messe chrismale où notre évêque bénit le saint Chrême et
où les prêtres et les diacres renouvellent leurs promesse
d’ordination.
- Samedi 15/04, messe à l’Arche.
- Dimanche 15/04 à 11h45, Baptême de Kyle REGOLLE.
- Dimanche 15/04 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.

Prière universelle des Rameaux 2017

Suggestion de prière universelle : Anne-Catherine et Pierre-Alain
Le prêtre :
En portant sa croix, le Christ porte les fardeaux des hommes. Levons les yeux vers sa lumière,
prions pour tous nos frères.
1. Garde nos cœurs dans la confiance en Toi, certains que tu ne nous abandonneras jamais car
Ton Amour est infini,
Seigneur, nous Te supplions. R/
2. Entends nos prières pour nos frères chrétiens qui vivent ta Passion chaque jour parce qu’ils
ne veulent pas te renier,
Seigneur, nous Te supplions. R/
3. Pour les jeunes, qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en envisageant aussi
la possibilité de se consacrer à Toi dans le sacerdoce ou la vie consacrée,
Seigneur, nous Te supplions. R/
4. Donne à chacun de nous et à tous les membres de Ton Eglise de savoir s’abaisser pour servir
notre prochain,
Seigneur, nous Te supplions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
En ce jour où nous faisons mémoire de ta Passion, Seigneur Jésus, nous te supplions : permets
que ton amour soit connu de tous les hommes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. —
Amen.

