N.D de PELLEVOISIN
Samedi 26 et
Dimanche 27 mai 2018
Année B

La Sainte Trinité
Bonne Fête aux Mamans
Un Dieu de relations qui entre en relation.
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. »
Matthieu 28, 19»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : GLOIRE À TOI, Ô DIEU N°14-12
R/ Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! R/
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés. R/
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 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-Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
R/ Ô Christ, prends pitié de nous, (Bis)
Ô 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.
GLOIRE À DIEU : Messe de la Trinité.
ère
Refrain : 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
2 fois avec l’Assemblée. Puis réciter les versets.
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime !
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons,
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur,
Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.
(Le refrain peut être repris si l’Animateur le souhaite.)
___________________________________________________
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE : du livre du Deutéronome (4, 32‑34. 39‑40)
« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme icibas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre »
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui
t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre :
d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi
grand, a-t‑on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui
ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu,
et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se
choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à
travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à
main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants –
comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte
? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le
Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la
terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les
commandements du
Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils,
bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton
Dieu, tous les jours. »
PSAUME : N° 32 (33)
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
La terre est remplie de son amour. R/
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
L’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
Il commanda, et ce qu’il dit survint. R/
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine. R/
Nous attendons notre vie du Seigneur :
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
Comme notre espoir est en toi ! R/
e

2 LECTURE : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,
14‑17) « Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui
nous crions ”Abba !”, Père ! »
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait
de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint
lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants

de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi 2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du Tu nous donnes Ta vie,
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
Tu apaises notre cœur,
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.
Donne-nous la paix, Seigneur,
ALLELUIA : Messe de la Trinité.
Donne-nous la paix, Seigneur.
CHANT DE COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
(Communauté du Verbe de Vie)
R/Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
ÉVANGILE selon saint Matthieu (28, 16‑20)
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »
Abreuvés de l'unique Esprit,
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. R/
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Et comblés de dons spirituels
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouNous marchons dans l'Amour du Christ
voir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les
Annonçant la bonne Nouvelle. R/
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 7 - Rendons gloire à Dieu notre Père
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l'Esprit, notre communion
jusqu’à la fin du monde. »
Qui fait toute chose nouvelle. R/
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est
en Toi !

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/

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI / AVE MARIA Ed: Glorious
Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Ô prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen.
Ave Maria (5X)
INFORMATIONS PAROISSE.
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
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
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul:
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 26 et Dimanche 27 mai 2018

ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
- Gloire à Toi qui étais mort ! (Bis)
- Gloire à Toi qui es vivant ! (Bis)
-Dieu Sauveur, nous attendons Ton retour :
-Viens Seigneur Jésus ! (Bis)

-Christelle LETERME
-Marcel JACQUOT
-Famille ABRAHAM-HENNEBEL
-Défunts de la famille DAUPHIN
 Memento des vivants :
-Dorothée et Anaïa FOURLEGNIE
-M. et Mme Tony Gaston FOURLEGNIE

NOTRE PÈRE

* La quête est faite pour la vie de la paroisse.

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.

ANNONCES PAROISSIALES :
-Samedi 26/05 à 18h, Baptême d’Ambre COUROUBLE
-Dimanche 27/05 pendant la messe de 10h30, Baptême de
Joseph RAYNAUD DE FITTE.
-Et à 11h45, Baptême de Basile et Joséphine CAQUANT.

Prière universelle des 26 et 27 mai 2018

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu
Le prêtre :
Avec le Christ et unis dans l’Esprit, confions maintenant au Père tous ses enfants de la terre.
Le lecteur :
1. « Mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en Lui que nous crions :
« Abba ! ».
Nous rendons grâce à Dieu le Père qui donne la vie, à son fils Jésus qui nous conduit au Père et
à l’Esprit Saint qui nous donne la force de faire le bien.
Prions ensemble. R/
2. En ce jour de fête des mères, nous Te confions Seigneur les mamans. Donne leur force,
courage et espoir dans leurs épreuves quotidiennes. Qu’elles sachent aussi Te rendre grâce
pour leur maternité.
Prions ensemble. R/
3. «Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.»
Pour nos frères et sœurs qui ont du mal à croire, qui doutent et guettent des preuves…
Pour qu’ils rencontrent des témoins heureux de vivre la joie de leur baptême.
Prions ensemble. R/

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

Le prêtre :
Dieu notre Père et Père de tous les hommes, nous Te supplions encore : sois attentif à nos
prières et, dans ta tendresse, daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

