N.D de PELLEVOISIN
Samedi 26 et
Dimanche 27 août 2017
Année A
e

21 Dimanche du Temps
Ordinaire

Que disons-nous de Jésus ?
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE
1 CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE (SM 176)
R/Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (Bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, Vous qu’il nomme ses amis ! R/
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, La parole va germer. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 137 Wackenheim
Seigneur, prends pitié. (Bis)
Ô Christ, prends pitié. (Bis)
Seigneur, prends pitié. (Bis)

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
Tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
Vers ton temple sacré, je me prosterne. R/
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
Tu fis grandir en mon âme la force. R/]
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
De loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
N’arrête pas l’œuvre de tes mains. R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11,
33-36) « Tout est de lui, et par lui, et pour lui »
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont
impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été
son conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de
recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À
lui la gloire pour l’éternité ! Amen.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.
Alléluia.
ALLELUIA : U 36-78 de J-J Roux

GLOIRE À DIEU : AL 137 Wackenheim
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 à Dieu, gloire à Dieu.
*Le texte est ensuite récité puis reprise du Refrain

TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre du prophète Isaïe (22, 19-23)
« Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David »
Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur : « Je vais
te chasser de ton poste, t’expulser de ta place. Et, ce jour-là,
j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai
de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes
pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et
pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la
maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme,
personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un
endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son
père. »
PSAUME : 137 (138)
R/ Toi le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d’amour.

ÉVANGILE selon saint Matthieu (16, 13-20)
« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux »
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de- Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le
Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un
des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous
? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : «
Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le
sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et
moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur
elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que
tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu
auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était
lui le Christ.
HOMÉLIE
CREDO

PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. R/
2. Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur. R/

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 !

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 – 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 26 et Dimanche 27 août 2017.
- Michel et Francine DEMARESCAUX.
- Mme Suzanne BERTRAND (91 ans) dont les funérailles ont été
célébrées jeudi 24/28.

NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : AL 137 Wackenheim
1 et 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 :
8 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/
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 :
13 RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU (C 35-33)
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !

*La quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 27/08 a été célébré à 11h45 le Baptême de Lucie
SAINT MAXIN.
- Samedi 2/09 à 15h30, messe à l’Arche.
- Dimanche 3/09 à 10h30, messe d’au-revoir du P. Christophe
AERNOUTS. Elle sera suivie du pot de l’amitié.
À la fin de la messe aura lieu la bénédiction des cartables pour la
rentrée des classes.
- Jeudi 7/09 à 10h30, messe à Rose May.
- Dimanche 10/09 à 10h30, messe d’arrivée du P. Bertrand
GORET.
Inscriptions pour le catéchisme au presbytère :
 Mardi 5 Septembre de 16h à 18h
 Mercredi 6 septembre et samedi 9 Septembre de 10h à
12h de la maternelle au CM2.
 Les journaux Vivre à Pellevoisin N° 106 de septembre,
sont à la disposition des distributeurs au presbytère,
aux horaires des permanences.
Bonne Rentrée à tous.

Vous pouvez emporter ce feuillet.
Ou, pour faciliter la tâche des bénévoles, le déposer en sortant
dans les casiers noirs placés sur les tables près des portes de
l’église. Merci d’avance.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 26 et 27 août 2017
Prions en église n° 368, page 200

Suggestion de prière universelle :
Le prêtre :
Frères et sœurs, présentons au Seigneur le cri des hommes, des femmes et des enfants de ce
temps.
Le lecteur :
Pour tous ceux qui commencent une retraite spirituelle. Pour ceux qui cherchent à connaître ce
que tu veux pour eux. Nous te prions. R/
Pour les enseignants, les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants qui se préparent à
retrouver livres et cahiers. Nous te prions. R/
Pour les catéchistes, les animateurs d’aumônerie, de services et de mouvements d’Église, pour
tous ceux qui préparent la rentrée spirituelle. Nous te prions. R/
Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Pour tous ceux qui les soutiennent.
Nous te prions. R/
Pour notre communauté. Pour tous ceux qui parmi nous se préparent à recevoir un sacrement.
Nous te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père, Toi qui aimes chacun de tes enfants, exauce les prières que nous Te faisons.
Nous Te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. — Amen.

