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GLORIA IN EXCELSIS DEO !

PAROLE DE DIEU
DU LIVRE DU PROPHETE MALACHIE (Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10) Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire
la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de
glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez.
Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance
avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de l’univers. À mon tour je vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, puisque vous
n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la Loi. Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ?
N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l’Alliance de nos pères ?
Psaume (Ps 130 (131), 1, 2, 3) GARDE MON AME DANS LA PAIX, PRES DE TOI SEIGNEUR
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ; je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent... Non, mais
je tiens mon âme égale et silencieuse ; mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère… Attends le
Seigneur, Israël, maintenant et à jamais.
DE LA PREMIERE LETTRE AUX THESSALONICIENS (1 Th 2, 7b-9.13) Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une
mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement
l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos
fatigues : c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de
Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faision s
entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre
en vous, les croyants.
DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (Mt 23, 1-12) En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : «
Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais
n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent
les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des
gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur
dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites
pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne
sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres,
car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera
sera élevé.

EUCHARISTIE
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

ENVOI
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'ETAIT HIER.
IL EST PASSE PAR TOUS NOS CHEMINS.
IL A TENU LA VIE DANS SES MAINS.
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'ETAIT HIER
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'EST AUJOURD'HUI.
SON PAIN DE VIE NOURRIT L'AFFAME,
SON SANG NOUS DIT COMME IL A AIME.
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'EST AUJOURD'HUI
LE TEMPS DU SEIGNEUR VIENDRA DEMAIN.
SON NOM LUIRA DEVANT TOUS NOS YEUX,
CHACUN SERA LUMIERE DE DIEU.
LE TEMPS DU SEIGNEUR VIENDRA DEMAIN

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

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

Du lundi au vendredi :
16h-17h confessions, 16h45 chapelet, 17h30 vêpres et messe
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 !
 TRAVAUX A LA CATHEDRALE Pour plusieurs années, le diocèse vient
de commencer une campagne de travaux extérieurs importants
(toitures, statuaire, béton…). La cathédrale reste ouverte durant toute
cette période. Belle manière d’honorer l’héritage de nos aïeux… et de
préparer l’avenir !
 Accueil des étudiants pour le RASSEMBLEMENT ECCLESIA CAMPUS
à Lille le week-end des 3 et 4 février 2018 : 3 000 étudiants sont
attendus !
Si vous souhaitez accueillir pour une nuit un pour plusieurs étudiants
ainsi que partager un petit moment de convivialité et de rencontre avec
eux, vous êtes les bienvenus !
Si vous êtes intéressés :
http://www.ephatta.com/event/ecclesiacampus
N’hésitez pas à faire tourner l’information autour de vous.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail :
logements.ec2018@gmail.com ou au 06 15 16 38 47.
 Au centre d’art sacré TRANSFIGURER Return
jusqu’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

 PRESENTATION DU LIVRE « JESUS L'ENCYCLOPEDIE »
Jeudi 16 novembre à 18h30 en présence des auteurs :
Mgr Joseph DORE et Christine PEDOTTI
en partenariat avec « Le Furet du Nord » et « RCF Nord-de-France »

Dès le 2 décembre, la cathédrale revêt ses habits
de fête pour Noël ! Et si vous lui offriez un sapin
… petit, moyen, grand ? Ou une guirlande
lumineuse (bougies blanches !)

OLIVIER LATRY A LA CATHEDRALE
En partenariat
avec l’Orchestre National de Lille
Le 24 novembre à 12h30
LES GRANDES ORGUES
AVEC OLIVIER LATRY
En partenariat
avec l’Orchestre National de Lille
Les 23 et 24 novembre à 20h à
l’ONL en duplex depuis la Treille
Les vêpres et la messe de semaine ont lieu à
17h30 du lundi au vendredi, jusqu’aux
Rameaux, dans la chapelle du Chapitre (au
chaud…ou, pour être plus exact : moins au
froid !)
Commencez à penser à la collecte de Noël :
livres, couvertures, sacs de couchage,
vêtements chauds, jouets, denrées non
périssables… Début de la collecte le 2
décembre. Merci à tous !
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