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, 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, Dieu le Père tout-puissant. 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, amen, amen!

Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur m’a dit : « Tu es
mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de
ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob,
que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du
Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop
peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob,
ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de
la terre. »

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre
du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui
est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus
et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu,
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur
et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus Christ.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, voyant
Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau
de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit :
L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant
moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu
baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du
ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau
m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,
celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

Ensemble, prions le Seigneur :
écoute-nous, Dieu très bon,
ECOUTE-NOUS, DIEU TRES BON
Sauve ta création, protège notre terre…
Eclaire les dirigeants, guide les pasteurs…
Soutiens les plus faibles, protège les petits…
Nourris les affamés, défends l’étranger…
Réunis les chrétiens, rassemble tous les hommes…

SAINT EST LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
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, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX

Peuple de Dieu n’aie pas de honte, montre ton visage à ce temps-ci !
En traversant l’âge du monde, cherche ton souffle dans l’Esprit ;
Lève ton hymne à sa puissance, tourne à sa grâce ton penchant :
Pour qu’il habite tes louanges et soit visible en ses enfants.
Tiens son amour, tiens son épreuve ; C’est dans la joie qu’il te confia
Toute la charge de son œuvre pour qu’elle chante par ta voix :
Ne te replie pas sur toi-même, comme si Dieu faisait ainsi !
Vas témoigner de sa tendresse : Ouvre ton cœur, fais comme lui.
Va, puise dans ton héritage, et sans compter, partage-le;
Gagne l’épreuve de cet âge, porte partout le nom de Dieu !
Qu’il te rudoie, qu’il te réveille : Tu es son corps, dans son Esprit !
Peuple d’un Dieu qui fait merveille : Sois sa merveille d’aujourd’hui.

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 !

Chaque dimanche à 10h45 : PRELUDE A L’ORGUE
Dimanche 15 janvier, à l’orgue : Pierre Desmyttere
C. Franck (1822-1890)
Prélude, fugue et variation op. 18
Dimanche 22 janvier, à l’orgue : Ghislain Leroy
Ch. M. Widor (1844-1937)
Andante Sostenuto (Symphonie Gothique op. 70)
J. S. Bach (1685-1750)
Pièce d’orgue en sol majeur, BWV 572
Très vitement – Gravement - Lentement
Dimanche 29 janvier, à l’orgue : Ghislain Leroy
C. Franck (1822-1890)
Andantino (1858)
J.S. Bach (1685-1750)
Fugue en sol majeur (alla Gigue) BWV 577

Samedi 28 janvier, à 16h, plus de 160
lycéens des établissements catholiques
d’enseignement de Lille reçoivent le
sacrement de la CONFIRMATION
Dimanche 12 février, à l’issue de la
messe de 11h, BENEDICTION DES
COUPLES, à l’occasion de la Saint Valentin

La cathédrale recherche des bénévoles pour
 Assurer l’accueil de visiteurs, en particulier les après-midis des samedis et dimanches. Mais aussi les autres jours !
 Devenir « guides de la Treille » (formation assurée !)
 Renforcer l’équipe du « pressing de la cathédrale » (nettoyage aubes, nappes et autres linges d’autel)
 Rejoindre le conseil de gestion
 Se former pour devenir animateur du chant de l’assemblée
 Créer une équipe « grandes heures diocésaines » : pour préparer la cathédrale, assurer l’accueil et l’accessibilité de tous…
 Créer une équipe « le ménage des 4 saisons » : 4 fois dans l’année, assurer le grand nettoyage de la cathédrale
 Faire partie de l’équipe des grands (ou des moins grands !) clercs pour le service de la messe
La cathédrale vous accueille chaque jour de 10h à 18h30
Du lundi au vendredi : 16h-17h confessions, 16h45 chapelet, 17h30 vêpres et messe
Le samedi 15h-18h confessions. Le dimanche 11h messe solennelle
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