OUVERTURE
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : PAR 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
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, écoute nos prières : Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur

PAROLE DE DIEU
DU LIVRE DE L’EXODE Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes
des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur
cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de
l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui impos eras
pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour
se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je
suis compatissant ! »
Psaume (Ps 17 (18), 2-3, 4.20, 47.51ab) JE T’AIME SEIGNEUR, MA FORCE
Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort,
mon arme de victoire ! Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m’a dégagé, mis au
large, il m’a libéré, car il m’aime. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! Il donne à son roi
de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie.
DE LA PREMIERE LETTRE AUX THESSALONICIENS Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre
bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec
la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement
en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien
répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu
chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable,
et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.
DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,
se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel
est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout
ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De
ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »

EUCHARISTIE
Saint! Saint! Saint! le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers!
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 !
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!

ENVOI
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 !

INFOS
La cathédrale vous accueille
chaque jour de 10h à 18h30
Du lundi au vendredi :
16h-17h confessions, 16h45 chapelet,
17h30 vêpres et messe

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

Le samedi 15-18h confessions
Le dimanche 11h messe.
Etre confirmé à la Pentecôte 2018 ? Pourquoi pas vous ? C’est le moment de faire signe ! Proposition pour tous les baptisés de 15 ans et plus !
Chaque samedi et dimanche jusque Toussaint
15h, visite guidée de la cathédrale

2018-2019 : cathédrale en fête !
les 10 ans du grand orgue
les 15 ans du centre d’art sacré
les 20 ans de la cathédrale achevée
les 145 ans de la Tour St Nicolas
les 150 ans de l’orgue de chœur
les 165 ans de la première pierre
Auditions du grand orgue, (jusque Toussaint)
16h30 le dimanche
29 octobre Coralie AMEDKANE (Paris)
1° novembre Ghislain LEROY (titulaire NDTreille)
et Karol MOSSAKOWSKI (Pologne)
Au centre d’art sacré TRANSFIGURER Return
- Saison Automnale 2017, du 8/10 au 07/01
Les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30
(Fermé le 11 novembre) - Entrée libre Visites libres
Visites commentées chaque heure à partir de 15h

www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille
amisdelatreille@gmail.com

VENDREDI 27 OCTOBRE
17h30 vêpres et messe pour les chrétiens persécutés à travers le monde
18h00 opéra d’images avec le film « Des hommes et des dieux »
SAMEDI 28 OCTOBRE
15h30 ordinations diaconales
DIMANCHE 29 OCTOBRE
11h00 messe pour les morts de la rue et les migrants disparus en mer
16h30 audition du grand orgue
17h30 vêpres
LUNDI 30 OCTOBRE
17h30 vêpres et messe pour les évêques, les prêtres et diacres de Lille décédés
MARDI 31 OCTOBRE
14h30 concert par le chœur anglais « Morriston RFC Male Choir »
17h30 vêpres et messe pour les victimes des attentats et de la violence
MERCREDI 1 NOVEMBRE
11h00 messe solennelle de la Toussaint
16h30 audition du grand orgue
17h30 vêpres, procession, prière au tombeau des évêques
18h00 opéra d’images avec le film « Des hommes et des dieux »
JEUDI 2 NOVEMBRE
17h30 vêpres et messe pour tous les défunts de l’année
Du 27 octobre au 2 novembre : venez prier et allumer une bougie pour « une
cathédrale aux 1000 bougies » ! Unis aux vivants du ciel : tous appelés à la
sainteté !

