N.D de PELLEVOISIN
Mercredi 15 août 2018
Année B

Assomption de la Vierge Marie

Dans la gloire du ciel, Marie nous précède.
« Tu es bénie entre toutes les femmes
et le fruit de tes entrailles est béni. »
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE: LA PREMIÈRE EN CHEMIN
1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (Bis).

est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand Dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune
des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des
étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster
devant la Femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès
sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui
qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un
sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de
son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé
une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de
notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »
PSAUME : (V 44-58)
R/ Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton fils.

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
Oublie ton peuple et la maison de ton père :
Le roi sera séduit par ta beauté. R/

2-La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (Bis).

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
Chargés de présents, quêteront ton sourire. R/

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 59 Debaisieux
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardonTous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricordeTous : Et nous serons sauvés.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
On les conduit parmi les chants de fête :
Elles entrent au palais du roi. R/

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 de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1‑6a.
10ab)
« Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les
pieds »
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de
son Alliance apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe apparut
dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
Vêtue d’étoffes d’or ;
On la conduit, toute parée, vers le roi. R/

e

2 LECTURE de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20‑27a)
« En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent »
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant
venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes
meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et
ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir
royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car
c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses
pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti,
c’est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; exultez dans le ciel,
tous les anges ! Alléluia.
ALLELUIA : Alléluia U 29 SM de J-J Roux

ÉVANGILE selon saint Luc (1, 39‑56)
« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles »
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or,
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son
humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son
nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il
comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la
promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois mois,
puis elle s’en retourna chez elle.
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE.
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

CHANT DE COMMUNION : D 19-30
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
1- Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2- Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3- Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : COURONNÉE D’ÉTOILES V 44-58
R/ Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil ;
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l'aurore du Salut.
1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. R/
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix,
Soutiens notre Espérance et garde notre Foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/
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

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Louange Eucharistique
Grouper les deux versets.
R/ Saint le Seigneur de l'univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire.
Saint Jésus- Christ, Berger de Paix,
L'Emmanuel dans notre histoire.
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
2- Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Louange Eucharistique
Ta mort, Seigneur nous l’annonçons;
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous Résurrection,
La joie promise à notre Terre.

Vacances scolaires
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi: 09h00 – 11h30 et Vendredi : 17h00 – 19h00
paroissendpellevoisin@gmail.com
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Mercredi 15 août 2018
-Famille LIBERT (memento des vivants)

*La quête de ce jour est faite pour la cathédrale Notre Dame de
la Treille
ANNONCES PAROISSIALES :
-Jeudi 16/08 à 10h30, messe à Rose May.
-Samedi 18/08 à 15h30, messe à l’Arche.

NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : AL 59 Debaisieux
1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Inscriptions pour le catéchisme, au presbytère :
 Mardi 11 Septembre de 16h00 à 18h00
 Mercredi 12 septembre et samedi 15 septembre de
10h à 12h.
Bonne fin de vacances à tous.

PRIÈRE UNIVERSELLE du 15 août 2018

Le prêtre :
Frères et sœurs en ce jour de fête et de joie, prions avec la Vierge Marie, le
Père qui nous aime.

Le lecteur :
-Pour tous ceux qui, à travers le monde, se retrouvent dans les grands sanctuaires marials pour y célébrer les merveilles que Tu as faites pour la Vierge
Marie.
Avec Marie, Ta servante, nous Te prions. R /
-Pour les malades qui espèrent une guérison, pour le personnel soignant et les
aumôniers qui les accompagnent et les soulage.
Avec Marie, Ta servante, nous Te prions. R /
-Pour les pays, les paroisses et les communautés religieuses qui sont sous le
patronage de Notre Dame de l’Assomption.
Avec Marie, Ta servante, nous Te prions. R /
-Donne les vocations dont les religieux et les religieuses de l’Assomption ont
besoin pour travailler à la venue de ton règne dans le monde.
Avec Marie, Ta servante, nous Te prions. R /
-Pour les couples qui attendent la venue d’un enfant. Particulièrement pour
ceux dont la grossesse tarde à venir.
Avec Marie, Ta servante, nous Te prions. R /
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Tu veux que tous les hommes Te connaissent Dieu et Père, réponds à la prière
que ton peuple T’adresse avec confiance.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen.

