N.D de PELLEVOISIN
Samedi 2 et
Dimanche 3 juin 2018
Année B

Saint Sacrement du Corps et du
Sang du Christ
Premières communions
Sang de l’Alliance nouvelle et éternelle.
« Prenez, ceci est mon Corps. Ceci est mon Sang. »
Marc 14, 22. 24

Jeanne ALEXANDRE,
Alexandre DELCROIX,
Zoé DESAN,
Lila DONZE,
Maëlle DONZE,

Judie PHILIPPE,
Gabriel POTDEVIN,
Ambre SALLARD,
Louise BARRE,
Ambre DELANGRE.

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : TU ES LÀ chant de Nathanaël

R/ Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…
Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…
Et dans ce pain partagé,
Tout ton amour est donné,
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là…
1- Tu nous rejoins sur notre route
Avec nos joies et puis nos doutes
Tu nous aimes tels que nous sommes
Tu marches auprès de tous les hommes
Présence dans nos vies… R/
2- Ta Parole donne la vie
Tu nous écoutes comme un ami
Tes mots sont présents dans nos cœurs
En Toi, nous sommes frères et sœurs
Présence de ta vie… R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe d’Emmaüs
Seigneur Jésus, nos yeux sont aveuglés, empêchés de Te reconnaître.
Viens marcher avec nous sur nos routes d’Emmaüs.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis)
Seigneur Jésus, nous sommes lents à croire ce qu’ont dit les prophètes.
Fais-nous comprendre les Écritures, nos cœurs deviendront tout
brûlants.

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis)
Seigneur Jésus, le soir approche et le jour baisse. Reste avec nous et
viens t’asseoir à notre table pour partager le pain.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (Bis)
GLOIRE A DIEU : Patrick RICHARD
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, Gloire, Gloire à Dieu !
1 – Nous Te louons, nous Te bénissons,
Nous T’adorons, nous Te glorifions
Et nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire. R/
2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. R/
3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal,
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. R/

4 – Car Toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ
Avec le Saint Esprit dans la Gloire du Père. R/
TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre de l’Exode (24, 3‑8) « Voici le sang de
l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du
Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une
seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se
leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques
jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et
d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la
moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec
le reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple.
Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en
pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple,
et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. »

PSAUME : 115 (116B)
R/ J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.

*** Couplets lus par les enfants.
Comment rendrai-je au Seigneur
Tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
J’invoquerai le nom du Seigneur. R/
Il en coûte au Seigneur
De voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
Moi, dont tu brisas les chaînes ? R/
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
J’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
Oui, devant tout son peuple. R/
e

2 LECTURE de la lettre aux Hébreux (9, 11‑15)
« Le sang du Christ purifiera notre conscience »
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente
plus grande et plus parfaite, celle qui n’est pas oeuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré une fois pour
toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de
jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu
une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le
sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux
qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait
bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert luimême à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc
notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur
d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a
permis le rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis
promis.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du
ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Alléluia.
ALLELUIA : Danielle Sciaky
R/ Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi (Bis).
ÉVANGILE selon saint Marc (14, 12‑16. 22‑26)
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait
l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veuxtu que nous
allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie
deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il
entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où
je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à
l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y
pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction,
le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis,
ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en
burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit
de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de
Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des
Oliviers.

HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE :
R/ Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes
enfants.
Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
R/ Jésus je T'aime, je me donne à Toi, je me donne à Toi.
Jésus je T'aime, je me donne à Toi, je me donne à Toi pour
toujours.
SANCTUS: Messe d’Emmaüs
Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire
-Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
-Hosanna au plus haut des cieux
Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire
-Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE : Messe d’Emmaüs
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort. Tu es vivant. Ô ressuscité !
Nous attendons Ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe d’Emmaüs
1. Agneau de Dieu,
Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

2. Agneau de Dieu,
Corps du seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu,
Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
D 56-49 Ed. de l’EmmanuelR/ 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 : CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE
SM T 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 nous 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/
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 – 11h30Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00paroissendpellevoisin@gmail.com
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

INTENTIONS DE MESSES
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018
-Famille LIBERT (memento des vivants)
-Famille COUTEREEL-LETERME
-Famille ALEXANDRE- RONDELEZ
*La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Lundi 4/06 à 10h30, funérailles de Mme Nelly DUFLOT (87 ans).
-Jeudi 7/06 à 10h30 messe à Rose May.
Et à 19h30, réunion au presbytère des distributeurs de Vivre à
Pellevoisin.

PRIÈRE UNIVERSELLE du dimanche 3 juin 2018
R/ Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants,
Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur.

Suggestion de prière universelle : Équipe des catéchistes
Le prêtre :
Habités par l’action de grâce, tournons-nous vers Dieu notre Père, toujours présent à nos côtés.
Le lecteur :
Un parent: Seigneur, nous Te prions pour nous parents, qui avons voulu transmettre la foi à
nos enfants. Donne-nous en cette occasion de première communion de nos enfants de
réveiller en nous le don de la foi, de ne pas nous laisser endormir par une vie qui va trop vite
et qui nous éloigne de Dieu. R/
Un enfant: Seigneur, Tu nous as donné la chance de pouvoir devenir enfants de Dieu, de
pouvoir communier, de Te connaître et de T’aimer. Donne-nous d’être fidèle à ce beau jour et
de communier avec un cœur plein d'amour. R/
Un enfant: Seigneur, nous croyons en Dieu, en Jésus et en l'Esprit. Que cette communion nous
donne la force d'aimer tous ceux que nous rencontrons. R/
Le prêtre :
Dieu notre Père, Toi qui nous devances sur le chemin de l’amour, exauce nos prières.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
Chant offrande : « Jésus je T'aime je me donne à Toi » avec le CD
Viens en moi, blanche hostie que j'aime
Je me donne à Toi pour toujours
Viens Jésus mon cœur a soif de Toi
Je me donne à Toi pour toujours
Refrain : Jésus je T'aime, je me donne à Toi, je me donne à Toi
Jésus je T'aime, je me donne à Toi, je me donne à Toi pour toujours.
1. Tu es là, Toi qui me connais
Je me donne à Toi pour toujours
Tu ne crains pas de T'abaisser jusqu'à moi
Je me donne à Toi pour toujours. R/
2. Reste en moi comme au tabernacle
Je me donne à Toi
Ne t'éloigne jamais de moi
Je me donne à Toi pour toujours. R/

