
 

 

N.D de PELLEVOISIN  
Samedi 20  et 
Dimanche 21 octobre 2018 
Année B 
 
 
29

e 
Dimanche   

du Temps ordinaire   

Le Seigneur devenu serviteur 
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi. » 

Marc 10, 45 
 

TEMPS DE L’ACCUEIL 
CHANT D’ENTRÉE :  
IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX N°17-25 
R/ Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (Bis)  
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! R/ 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière ! R/ 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de la Trinité. 
*Les couplets 1-2-3 sont chantés par le Prêtre ou l’Animateur 
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. 
Refrain : 1

ère
 fois par l’Animateur et la chorale,  

2
ème

 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 

1
re

 
 
LECTURE du livre du prophète Isaïe (53, 10‑11) 

« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descen-
dance, il prolongera ses jours » 
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet 
sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il 
prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. 
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le 
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 
chargera de leurs fautes. 
 

PSAUME : N° 32 (33) 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir 
est en toi ! 

 
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/  
 

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/ 
 

2
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LECTURE  de la lettre aux Hébreux (4, 14‑16) 
« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » 
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme 
l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand 
prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand 
prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté 
le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de 
la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, 
la grâce de son secours. 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE. 
Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. 
 
ALLELUIA : Messe de la Trinité. 

 
 

ÉVANGILE selon saint Marc (10, 35‑45) 
 « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la 
multitude » 



En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons 
te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il 
leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui 
répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre 
à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas 
ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais 
boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé 
? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe 
que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du bap-
tême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite 
ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux 
pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, 
se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et 
leur dit : 
Début de la lecture brève : 
(En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :) « Vous le savez : 
ceux que l’on regarde comme chefs des nations les comman-
dent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi 
vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand 
parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous 
le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en 
rançon pour la multitude. » 
 

HOMÉLIE 
 

CREDO  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE de Taizé 
R/ Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 
 

 

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/ 
 

ANAMNÈSE : Messe de la Trinité. 
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi : 
*1

re
 fois par l’Animateur, puis 2

e
 fois par la chorale avec 

l’Assemblée. 
-Gloire à Toi qui étais mort ! (bis) 
**1

re
 fois par l’Animateur, puis 2

e
 fois par la chorale avec 

l’Assemblée. 
- Gloire à Toi qui es vivant ! (bis) 
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois). 
-Dieu Sauveur, nous attendons Ton retour : 
-Viens Seigneur Jésus ! 
****L’Animateur,  la chorale et l’Assemblée (une seule fois). 
-Viens Seigneur Jésus ! 
 

NOTRE PÈRE de Glorious 
 

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. 

2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,  
Tu nous donnes Ta vie,  
Prends pitié de nous, Seigneur,  
Prends pitié de nous, Seigneur. 
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,  
Tu apaises notre cœur,  
Donne-nous la paix, Seigneur,  
Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

CHANT DE COMMUNION : APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE     
D 19-30   (Ed. de l’Emmanuel) 
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 : AVE MARIA  de 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. 

Durant les 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. 
Samedi 20  et Dimanche 21 octobre 2018 
-Famille JACQUOT-BATEMAN 
-Mme Solange POLLET (92 ans) dont les funérailles ont été 
célébrées jeudi 18/10. 
-Mme Odile JACQUOT (83 ans) dont les funérailles on été 
célébrées samedi 20/10 
 

* La 1
re

 quête est faite pour la mission OPM (Œuvres 
Pontificales Missionnaires). Et la 2

e
 quête est faite pour la vie de 

la paroisse. 
 

ANNONCES PAROISSIALES :  
-Jeudi 1

er
/11 à 10h30, messe de la TOUSSAINT. 

-Vendredi 2/11 à 19h00, messe de la commémoration de tous 
les fidèles défunts. (Il n’y aura pas de messe à 8h45). 
-Samedi 3/11 à 15h30, messe à l’Arche. À 17h00 messe, suivie 
à 18h30 du Baptême de Julia DEFRENNE. 
-Jeudi 8/11 à 10h30, messe à Rose May. 
-Vendredi 16/11 à 15h30, messe à l’Arche. 

http://glorious.fr/boutique/index.php/musique/partition


  

 
Prière universelle des 20 et 21 octobre 2018 

 
 

 
 

 
Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc 
 
Le prêtre : 

Dieu est pour nous un appui, un bouclier. Confions au Père tous les hommes. 
 
Le lecteur : 
 

1. Prions pour que la journée missionnaire mondiale renouvelle dans toutes les communautés 
chrétiennes la joie et la responsabilité de l’annonce de l’Évangile. R/ 
 
2.  Nous Te prions Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie et de l’Archange Saint Michel, 
d’aider l’Église en ces temps de crise. Défend la des attaques du démon. R/ 
 
3.  Certains dirigeants agissent en maitres et abusent de leur pouvoir. Tu nous dis que pour nous 
il ne doit pas en être ainsi. Prions pour que le Seigneur guide toutes les personnes ayant de 
grandes responsabilités locales, nationales, mondiales, vers plus d’humilité, de justice, au service 
du bien commun. R/ 
 
4. Par notre baptême, nous sommes appelés à être « Prêtre, prophète mais aussi roi » c’est-à-
dire serviteur de Ton peuple. Prions pour que notre vocation de baptisé nous aide à servir et 
porter la mission de toute l’Église. R/ 

 

 
 
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.) 
 
Le prêtre : 
Tu es, Père, notre vie, notre espérance. Dans ta miséricorde, daigne exaucer la prière que nous 
T’adressons pour tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen. 


