GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE !

Lecture du livre du prophète Jérémie En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent
au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattant dans la
ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est
entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du
roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie
enfonça dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au
prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la ville ! » Alors le roi
donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant
qu’il ne meure. »

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi pour entendre mon cri… Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la
vase et de la boue ; il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas…Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange
à notre Dieu. Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur… Je suis pauvre et malheureux, mais le
Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas !
De la lettre aux Hébreux Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous
alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés
sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte
de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle
hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le
péché.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli !
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes
de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le
père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »

Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA
Agneau de Dieu ; vainqueur du mal et du péché : sois pour nous la grâce et la paix, sois pour nous la grâce et la paix
Agneau de Dieu, victime offerte par amour : sois pour nous la pâque et la joie, sois pour nous la pâque et la joie
Agneau de Dieu, ton corps livré nous est donné : sois pour le pain de la vie, sois pour le pain de la vie

Salve, Regina, mater misericordiae. vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 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 exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

EXPO MISERICORDE de Claude Klimza dans le déambulatoire
EXPO d’ICONES et de l’Iconostase de la BERAKA dans le déambulatoire
EXPO « VISTA MERIDIONAL » au CENTRE D’ART SACRE
jusqu’au 11 septembre, chaque samedi et dimanche de 15h à 20h
EN JUILLET ET AOUT : festival « LES ESTIVALES DE LA TREILLE »
Chaque jeudi 12h15, vendredi 20h et samedi 18h : cf flyers
Chaque samedi
16h : OFFICE CATHEDRAL autour de la statue de ND de la Treille
20h: Projection sur grand écran de l’OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »

FETE DE L’ASSOMPTION DE MARIE
avec toutes les paroisses de Lille,
14 août
20h30 PROCESSION AUX FLAMBEAUX, ANNONCE DE LA FETE
21h30 OPERA D’IMAGES « REJOUIS-TOI MARIE »
15 août
11h00 MESSE SOLENNELLE et BENEDICTION DE LA VILLE
suivie du verre de l’amitié, sur le parvis
16h00 PROCESSION ET OFFICE MARIAL,
puis HOMMAGE A NOTRE DAME par le grand orgue
Chacun est invité à amener des fleurs qui seront bénies,
pour être offertes à des personnes isolées ou malades

La cathédrale
vous accueille chaque jour
de 12h-20h en juillet et août
(horaires modifiables exceptionnellement )
Du lundi au vendredi
16h Confessions
16h45 Chapelet
17h30 Vêpres et messe
Samedi
15h-18h Confessions
16h Office cathédral
Dimanche
11h Messe solennelle
Doyenné de la Ville de Lille
http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille
Association des amis de la cathédrale :
amisdelatreille@gmail.com

