PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX : ALLELUIA, ALLELUIA
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX : CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI
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 de l’Exode En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent
Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le
sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse,
Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait
retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui,
et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes
jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
Timothée Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as
appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de
qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais
les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te
communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que
nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée
par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal,
redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme
de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de
bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger
les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole,
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal,
fais des reproches, encourage, toujours avec patience et
souci d’instruire.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours
prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette
même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se
dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice
pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et
Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice.
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

Prions avec foi le Père tout-puissant,
prions Jésus, le Fils unique,
prions le Saint Esprit de Dieu.
Ô Seigneur, écoute et prends pitié !

Pour les absents, pour les prisonniers,
pour le faible qu'on opprime, le juste persécuté,
supplions Jésus, le Sauveur.

Pour l'Eglise immaculée du Dieu vivant,
répandue par tout l'univers,
invoquons la richesse des Grâces divines.

Pour les chrétiens divisés, pour les fils d'Israël,
pour les musulmans, et les hommes de toutes religions,
invoquons le Seigneur de Vérité.

Pour ceux qui gouvernent les peuples,
pour que règnent la justice et le droit,
demandons la Force de Dieu.

Pour les ouvriers de l'Evangile,
pour ceux qui servent leurs frères avec amour,
prions le Dieu des Miséricordes.

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

Dieu qui nous mets au monde pour engendrer le tien
Nous partageons le pain où notre vie se fonde
Si toute chose passe et porte en soi sa mort
Que nous soyons le corps heureux de rendre grâce
Dans cet âge où l’épreuve embrume nos chemins
Nous partageons le pain qui fait de nous ton peuple
Ouvre-lui des passages, et nous irons dehors
Que nous soyons le corps chargé de tes louanges
Pour être ta justice et nous lier en un
Nous partageons le pain qui sanctifie l’Eglise
Tiens la dans la confiance, et parle lui au cœur
Que nous soyons le corps gardien de ton Alliance

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT,
GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE
DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS

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 !

Bienvenue à ceux qui arrivent à Lille ces temps-ci ! N’hésitez pas à vous faire
connaître et à demander des renseignements sur la vie de l’Eglise qui est à Lille.

La cathédrale vous accueille
chaque jour de 10h à 18h30
(horaires modifiables exceptionnellement )

Et, si vous le souhaitez, prenez place dans la vie de la cathédrale : accueil, visite,
service communication, équipe « pèlerinages de cathédrale à cathédrale »,
association des amis de la cathédrale, accueil aux messes, équipe accessibilité,
équipe florale, lecteurs (trices !), servants d’autel, animateurs(trices !) de
chant, , conseil de gestion… etc . Il y a place pour chacun ! … et pour de
nouvelles propositions que vous apporteriez avec vous ! Soyez chez vous dans
« Les Hauts de France » … et dans le diocèse de Lille !

Du lundi au vendredi :
16h Confessions,
16h45 Chapelet,
17h30 Vêpres et messe
Samedi :
15h-18h Confessions
Dimanche :
11h Messe solennelle

Au plaisir de vous rencontrer !
Au nom de l’Archevêque de Lille, Mgr Laurent Ulrich,
Avec les membres du Chapitre Cathédral,
Avec tous ceux et celles qui font vivre la cathédrale,
Avec l’intendant et l’assistant de l’intendant de la cathédrale,
L’abbé Arnauld Chillon, doyen de Lille, recteur de la cathédrale.

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

Notez déjà :
Célébrations présidées par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille.
23 octobre 15h30 ORDINATIONS DIACONALES
1° novembre
11h00 MESSE SOLENNELLE DE LA TOUSSAINT
16h00 VEPRES, PROCESSION DE LA TOUSSAINT, ET PRIERE AU TOMBEAU DES EVEQUES
13 Novembre 15h30 CLOTURE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE ET ORDINATIONS PRESBYTERALES

