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 la Sagesse Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée
matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés,
pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi
que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne
l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle
impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour
qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

De la deuxième lettre de st Paul apôtre aux Thessaloniciens Frères, nous prions
pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il
vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que
vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus
sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur
Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de
notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous
attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du
Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas
effrayer. »

Évangile selon saint Luc En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la
traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs
d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne
le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant
et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
endroit, Jésus leva les yeux et lui dit :« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut
fidèle en tout ce qu’il fait.
que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un
il redresse tous les accablés.
pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui
rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Ensemble, prions le Seigneur :
écoute-nous, Dieu très bon,
ECOUTE-NOUS, DIEU TRES BON
Sauve ta création, protège notre terre…
Arrête les guerres, apaise les conflits…

Eclaire les dirigeants, guide les pasteurs…
Souviens-toi des malheureux, guéris les malades…
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

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

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 !
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.
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

