
 

 

N.D de PELLEVOISIN  
Samedi 8 et 
Dimanche 9 décembre 2018 
Année C 
 
 

2e Dimanche de l’Avent 
  

Préparons les chemins du Seigneur. 
«Jean parcourut toute la région du Jourdain» Luc 3,3 

TEMPS DE L’ACCUEIL 
 
CHANT D’ENTRÉE : PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT N° 21-08 
R/ Préparez, à travers le désert,  
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,  
Car Il vient, le Sauveur. 
1. Tracez, dans les terres arides,  
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. R/ 
 

2. Portez à mon peuple la joie,  
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu,  
Le rachat et le pardon des péchés. R/ 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous,  
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. R/ 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de St Boniface- M Wittal 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
GLOIRE À DIEU : le Gloria est omis durant l’Avent 
 

 
TEMPS DE LA PAROLE 

1
re

 
 
LECTURE du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 

« Dieu va déployer ta splendeur » 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la 
parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le 
manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la 
gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le 
ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la 
justice» et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusa-
lem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes 
enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu 
Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais 
vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ra-
mène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu 
a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles 
seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la 
terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la 
gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odori-
férants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira 
Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde 
et sa justice. 
 

PSAUME : N°125 (126) 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous 
étions en grande fête ! 

 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie. R/ 
 

Alors on disait parmi les nations : 
≪ Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! ≫ 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête ! R/ 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. R/ 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
Il rapporte les gerbes. R/ 
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LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 

4‑6. 8‑11) « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le 

jour du Christ » 
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, 
c’est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec 
moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de 
l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un 
si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où 
viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affec-
tion pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans 
ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser 
de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clair-
voyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous 
purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de 
la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la 
louange de Dieu. 
 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 
 
ALLELUIA : Messe de St Boniface- M Wittal 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 

 
 



ÉVANGILE  selon saint Luc (3, 1‑6) 
« Tout être vivant verra le salut de Dieu » 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant 
gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Gali-
lée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, 
Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la 
parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Za-
charie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant 
un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il 
est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de 
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute mon-
tagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout 
être vivant verra le salut de Dieu. 
 

HOMÉLIE 
 

CREDO 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R/ Ô  Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, pré-
sente-les à ton fils. 

 
 

 

TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
OFFERTOIRE 
 

SANCTUS : Messe de St Boniface- M Wittal 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth. (Bis) 
-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua. 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
-Benedictus qui venit in nomine Domini . 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
 

ANAMNÈSE : Messe de St Boniface- M Wittal 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

NOTRE PÈRE  
 

AGNEAU DE DIEU : Messe de St Boniface- M Wittal 
1 et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.  
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.  
 

CHANT DE COMMUNION :  
HEUREUX, BIENREUREUX U 589  J-M Morin 
R/ Heureux, bienheureux,  
Qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux,  
Qui la garde dans son cœur.  
1.  Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux 
Car ils possèderont la terre.  
 

2.  Heureux les affligés 
Car ils seront consolés 
Heureux les affamés et assoiffés de justice 
Car ils seront rassasiés.  
 

3.  Heureux les miséricordieux 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs 
Car ils verront Dieu.  
 

4.  Heureux les artisans de paix 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice 
Car le royaume des cieux est à eux. 

 

TEMPS DE L’ENVOI 
CHANT D’ENVOI : SOUS TON VOILE DE TENDRESSE  V  56-48  
1- Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. R/   
R/  Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

3- Marie, Vierge Immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 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 – 11h30 

Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00 
paroissendpellevoisin@gmail.com 

Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul 
 http://marcqenbaroeul.paroisse.net/ 

 

INTENTIONS DE MESSES : 
Samedi 8 et Dimanche 9 décembre 2018 
Memento des vivants : Robertas SERVENIKAS 
-Marie-Jo BATEMAN  
-Jean-Louis FLAMENT 
-Monique FUMERY 
-Jean-Louis GOURIO 
-Hugues et Jean-Éloi MARCHANT 
-Famille DEROMELAERE-LECOMTE et PÉNEL 
-Famille LIBERT  
-Famille MARCHANT-WÉVE 
 
* La 1

re
 quête est faite pour les animateurs pastoraux et leur 

formation. La 2
e
 quête de ce week-end est faite pour la vie de la 

paroisse. 
 
ANNONCES PAROISSIALES :  
-Samedi 8/12, Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie, à 18h15 récitation du Chapelet. 
-Dimanche 9/12 à 16h00, rencontre des enfants adorateurs. 
-Dimanche 16/12 à 10h30, messe familiale. Après la messe 
vente des gâteaux par le groupe des Compagnons de 
Pellevoisin. 
 

*Durant l’Avent: Chaque dimanche confession de 9h30 à 10h30 

 

Et le mercredi à 7h30, messe de l’aurore à la bougie 

 
 Concert de l’Avent  

Orgue et harmonium le dimanche 16 décembre 2018 à 16 
heures par Benjamin Straehli. Entrée libre – Libre participation 
aux frais (l’église sera chauffée).  
Programme sur : orguepellevoisin.canalblog.com 

 

*Le week-end des 15-16/12, la 1
re

 quête sera faite pour Pax 

Christi.



 
PRIÈRE UNIVERSELLE des 8 et 9 décembre 2018 

 

 
 

 
Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu 
 
 

Le prêtre : 

Dans l’attente du Sauveur, Jean Baptiste proclamait un baptême de conversion. En ce temps de 

l’Avent, sachons reconnaître les signes quotidiens du salut qui vient pour notre monde. Adressons 

avec confiance notre prière au Seigneur. 

 

Le lecteur : 

1. Que les nations voient les merveilles de ton amour et les beautés de ta création Seigneur, 

et qu’elles n’aient de cesse de rechercher la paix pour préserver le monde et les hommes 

que Tu as créés par amour. Nous T’en prions Dieu d’Amour. R/ 

2. Pour que l’Église soit la voix qui annonce le salut dans les déserts de notre société. 

Seigneur, envoie-nous des passionnés capables de sauter dans l’inconnu toujours plus 

béant de la pauvreté. Nous T’en prions Dieu très Saint. R/ 

3. Dans les épreuves et les difficultés éclaire la route des hommes afin qu’ils prennent 

conscience qu’être ton disciple rend droits les sentiers, que vivre de ton amour en toute 

chose comble tous les manques. Nous T’en prions Dieu très bon. R/ 

4. Pour que l’audace de la foi repousse toute peur et nous incite à porter la joie aux gens dont 

le chemin de vie est rocailleux. Nous Te prions Dieu de miséricorde. R/ 

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

Dieu notre Père, Tu prends soin des hommes que Tu aimes. Écoute la prière que nous T’adressons 
aujourd’hui. Nous Te le demandons, par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen. 

 


