3 MARS 2019
8°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C

OUVERTURE

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : PAR LE FILS ET DANS
L’ESPRIT, DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : IL NOUS DONNE PAR LA FOI,
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR

Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison

Glória in excélsis Deo
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te,
Benedícimus te,
Adoramus te,
Glorificámus te,
Gratias agimus tibi propter magnam
glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater
omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
Qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis;
Qui tollis peccáta mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére
nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris.
Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU
Lecture du livre de Ben Sira le Sage : Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme
apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui
manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé,
c’est alors qu’on pourra le juger. -Parole du Seigneur.

IL EST BON, SEIGNEUR, DE TE RENDRE GRACE. (Ps 91)

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura

revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort
a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ;
ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur,
car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. – Parole du Seigneur.

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider
un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une
fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans
ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors
tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus
un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur
des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est
bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers !

Proclamons le mystère de la foi
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à
toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, viens
Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis).

ENVOI
Je vous ai choisis, je vous ai établis.
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit.
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés.
Accueillez la vie que l’amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité.
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l’Esprit de puissance et de paix.
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter.
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés.

Salve, Regina,
Mater misericordiæ, vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos
converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris
tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

INFORMATIONS
Changement des horaires du Sacrement de Réconciliation : le mardi et jeudi de 16H à 17H / le samedi de 15H à 18H
Mardi 12 mars à 20h30, salle polyvalente St Paul (306, rue Gambetta) à Lille, Mgr Laurent ULRICH nous parlera de :
« FAIRE DE MA VIE UNE REPONSE A SON APPEL »
EN ROUTE VERS PÂQUES, CARÊME 2019
•

MERCREDI DES CENDRES, 6 MARS
o 9H00 Office du matin
o 12H30 Office du milieu du jour
o 17H30 Office des Vêpres
o 19H Messe solennelle
A toutes les célébrations, imposition des Cendres
CHEMIN DE CROIX - Marlène TACNIERE, exposition du 06 mars au 19 avril, Chapelle du Sacré-Cœur
Vernissage le Mardi 05 mars à partir de 18H30 en présence de l'artiste.
CYCLE DE CONFÉRENCES, le samedi à 17H30 suivi des Vêpres
09/03 Paul VI prophète, Michel COOL journaliste.
16/03 "Je fais le plus beau métier du monde !", Benoit POUZIN Prêtre, co-fondateur du Groupe PopLouange GLORIOUS.
23/03 Le mariage, aventure de sainteté !, Frère Paul Dominique MARCOVITS Dominicain, postulateur de la cause du Père Henri
CAFFAREL.
30/03 La sainteté à petits pas, Mgr Bernard PODVIN Prêtre du Diocèse de Lille.
06/04 La sainteté en plein monde, Père Gilles FRANCOIS Prêtre, postulateur de la cause de Madeleine DELBREL.
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