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GLORIA IN EXCELSIS DEO !

PAROLE DE DIEU
DU LIVRE DES PROVERBES Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut lui faire
confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine
et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en
faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le
Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange !
PSAUME 127 HEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras du travail
de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur…Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la
table, comme des plants d’olivier... Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu
verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
DE LA PREMIERE LETTRE AUX THESSALONICIENS Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas
besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.
Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les
douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour
ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la
nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.
DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui
partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents,
au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les
faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu
qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des
comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà,
j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur,
je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et
paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer
mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui
en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant
à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ »

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 dimancheC'ETAIT
15h : visite
guidée
LE
TEMPS
DU SEIGNEUR,
HIER.
Chaque dimanche 16h : Avec le grand orgue, office marial, vénération des reliques de la SainteVierge
Salve, Regina, mater misericordiae.

IL EST PASSE PAR TOUS NOS CHEMINS.
IL A TENU LA VIE DANS SES MAINS.
LE TEMPS DU SEIGNEUR, C'ETAIT HIER

ENVOI

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 !

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

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.
 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 ou 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
Pour toute question : logements.ec2018@gmail.com ou au 06 15 16 38 47.

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

 Au centre d’art sacré TRANSFIGURER Return jusqu’au 07/01
Les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 - Entrée libre
Visites libres. Visites commentées chaque heure à partir de 15h

NOEL S’ANNONCE …
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 !
Dans « CATHEDRA » : tous les renseignements sur les grands rendez-vous de l’AVENT et de NOEL : por vous et ceux à qui voys
ferez signe ! Servez-vous… et offrez « Cathédra » !
Un cadeau pour la cathédrale ? Pourquoi pas ! On cherche des sapins… N’hésitez pas à en ammener… ou à faire un don pour
qu’on en achète ! On cherche aussi des bras pour l’installation des crèches et des habits de fête de la cathédrale : si vous êtes
libres dimanche prochain ou lundi 27 novembre, merci de faire signe !
Dès dimanche prochain : 15000 dépliants paraissent, qui annoncent tous les
grands rendez-vous sur toutes les paroisses du doyenné de la Ville de Lille.
On compte sur chacun pour en être porteurs auprès de tous !
TRE PAIX
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