PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX : ALLELUIA, ALLELUIA !
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI
GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Du livre du prophète Ezéchiel . La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi
un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras
de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas
d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai
compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en
détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »

Psaume 94
Venez, crions de joie pour
le Seigneur, acclamons
notre
Rocher,
notre
salut ! Allons jusqu’à lui
en
rendant
grâce,
par nos hymnes de fête
acclamons-le !
Entrez,
inclinez-vous,
prosternez-vous, adorons
le Seigneur qui nous a
faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple
qu’il conduit.

De la lettre aux Romains Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car
celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère,
tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces
commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même . L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est
l’amour

Aujourd’hui écouterezvous sa parole ? « Ne
fermez pas votre cœur
comme au désert, où vos
pères m’ont tenté et
provoqué, et pourtant ils
avaient vu mon exploit. »

De l’évangile selon St Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire
des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin
que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il
refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si
deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En
effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
SEIGNEUR : DONNE-NOUS TON ESPRIT POUR BATIR TON ROYAUME !

Voici l’Agneau de Dieu offert pour nos péchés, Jésus, pitié pour nous : JESUS PITIE POUR NOUS
Voici l’Agneau de Dieu livré pour notre vie, O Christ sois notre vie : 0 CHRIST SOIS NOTRE VIE
Voici l’Agneau de Dieu donné pour notre paix, Seigneur sois notre paix : SEIGNEUR SOIS NOTRE PAIX
En juillet-août : la cathédrale vous accueille chaque jour de 12h à 20h.
Chaque vendredi 18h30 : Opéra d’images « Réjouis-toi Marie »
Chaque samedi 18h30 :Festival « les estivales »
Chaque samedi et dimanche 15h : visite guidée

Peuple de Dieu n’aie pas de honte, montre ton signe 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 !
Va 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 !

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

Chaque samedi et dimanche :
15h, visite guidée

Le dimanche
De Pâques à Toussaint : 16h30 audition du grand orgue, 17h30 vêpres
Pendant l’Avent et le Carême, 16h30 conférence, 17h30 vêpres

11 octobre 19h : Rencontre de rentrée du conseil cathédral et repas de début
d’année. Pour tous ceux qui sont partie prenante ou souhaitent prendre part à la
vie pastorale de la cathédrale : comment vivre la mission cette année ?

17 septembre 11h messe d’envoi en mission
des chefs d’établissements catholiques
d’enseignement et des animateurs en pastorale
23
septembre
11h messe
avec les
prêtres et
diacres
jubilaires

Appel à bénévoles
▪

16-17
septembre
journées du
patrimoine
visites
guidées,
conférences,
découverte du
campanile

7-8 octobre
festival « Treille en fête »
avec la Pastorale des jeunes et
l’Hospitalité de Lille à Lourdes
concert, rencontres, messe …
5 octobre :
journée « de cathédrale à
cathédrale » à Reims
Du 23 au 28 avril : ROME !
Renseignements et inscriptions
auprès du service des pèlerinages
:
39 rue de la Monnaie
59000 LILLE 03 20 55 00 15
pelerinages@lille.catholique.fr

Assurer l’accueil de visiteurs, tenir la permanence dans le local d’accueil
en particulier les après-midis des samedis et dimanches.
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12
Mais aussi les autres jours !
intendant.cathedrale.lille@gmail.com
▪ Devenir « guides de la Treille » (formation assurée !)
cathedraledelatreille@gmail.com
▪ Renforcer l’équipe du « pressing de la cathédrale »
www.facebook.com/cathedraledelatreille
(nettoyage aubes, nappes et autres linges d’autel)
amisdelatreille@gmail.com
▪ Rejoindre le conseil de gestion, l’équipe de décoration florale
▪ Rejoindre l’équipe d’accueil à la messe dominicale
▪ Faire partie d’une « équipe des bricoleurs » pour des petits travaux
(électricité, peinture, remplacements de lampes, installations expos diverses…)
▪ Assurer le service de la quête pendant la messe
▪ Se former pour devenir animateur du chant de l’assemblée
▪ Créer une équipe « le ménage des 4 saisons » : 4 fois dans l’année, assurer le grand nettoyage de la cathédrale.
Ou : veiller à l’entretien d’une des chapelles absidiales
▪ Faire partie de l’équipe des grands (ou des moins grands !) clercs pour le service de la messe
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas !

