21 Janvier 2018
3ème dimanche du temps ordinaire, année B

Ouverture
PEUPLE DE DIEU : MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA
PEUPLE DE DIEU : MARCHE JOYEUX CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Gloria, gloria in excelsis Deo !

Parole de Dieu
Du livre de Jonas La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le
message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore
quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand
au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça
au châtiment dont il les avait menacés.

Du psaume 24 Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu
qui me sauve.. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta
bonté, Seigneur… Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux
humbles son chemin...
De la première lettre aux Corinthien Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme
s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux
qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il
passe, ce monde tel que nous le voyons.
De l’Evangile selon Saint Marc Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la
mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit
: « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et
il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors,
laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !
suite.

Eucharistie
Jésus,
tu es l’Agneau de Dieu
offert pour nos péchés,
pitié pour nous,
PITIE POUR NOUS
O Christ,
tu es le pain rompu
livré pour notre faim,
demeure en nous,
DEMEURE EN NOUS
Seigneur,
tu es la paix de Dieu
donnée pour notre paix,
sois notre paix,
SOIS NOTRE PAIX

Envoi
PEUPLE DE DIEU, N'AIE PAS HONTE, MONTRE TON SIGNE A CE TEMPS-CI!
EN TRAVERSANT L'AGE DU MONDE, CHERCHE TON SOUFFLE DANS L'ESPRIT;
LEVE TON HYMNE A SA PUISSANCE, TOURNE A SA GRACE TON PENCHANT:
POUR QU’IL HABITE TES LOUANGES, ET SOIT VISIBLE EN SES ENFANTS.
TIENS SON AMOUR, TIENS SON EPREUVE; 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-MEME, COMME SI DIEU FAISAIT AINSI!
VAS TEMOIGNER DE SA TENDRESSE : OUVRE TON COEUR, FAIS COMME LUI.
VA, PUISE DANS TON HERITAGE, ET, SANS COMPTER, PARTAGE-LE;
GAGNE L'EPREUVE DE CET AGE, PORTE PARTOUT LE NOM DE DIEU!
QU'IL TE RUDOIE, QU'IL TE REVEILLE: 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
Mercredi 31 janvier à 19h dans la salle du cloitre, c’est le CONSEIL CATHEDRAL
de l’année nouvelle. Nous poursuivons notre réflexion autour de : « pourquoi,
comment, avec qui vivre en mission cette année ? ». Bien des projets
s’annoncent ! Bienvenue à tous ceux qui forment ou veulent rejoindre « la famille
cathédrale » !

Mardi 6 février à 19h dans la
chapelle du chapitre, avec le chanoine
Michel Veys, c’est MARDI DE LA
CATHEDRALE. A la découverte des
écrits de Sainte Thérèse de Lisieux :
chemins de sainteté pour le 21ème
siècle

Dimanche 4 février, après-midi, c’est la messe de clôture
du rassemblement national des étudiants : ECCELSIA CAMPUS.
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 06 15 16 38 47.
Mercredi 14 février,
MERCREDI DES CENDRES.
ENTREE EN CAREME
9h office des laudes
12h30 office du milieu du jour
17h30 office des vêpres
19h30 messe solennelle
A chaque célébration : geste
de l’IMPOSITION DES
CENDRES.

http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com
03 20 31 59 12
7
cathedraledelatreille@gmail.com
www.facebook.com/cathedraledelatreille

BLESSURE Claude BRAUN - Exposition Gratuite – Chapelle du Sacré-Cœur
Du 13.02 au 1er.04.2018, tous les jours de la semaine, de 10h à 18h30

L’actualité nous rappelle sans cesse que l’Humanité est blessée par des drames humains et environnementaux. Face à ce constat
alarmiste de bruits de guerres, de réfugiés, d’immigration, de terrorisme et de réchauffement climatique nous nous sentons
démunis. Et pourtant un changement est déjà visible … Claude BRAUN, exprime son indignation, sa révolte mais aussi son
empathie et son espérance en revisitant la blessure individuelle et collective, en tant que lieu traumatique d’un renouveau, d’un
changement possible.
BLESSURE est une évocation, un regard et une ouverture vers notre humanité. Les œuvres présentent un fait, une actualité en
voulant insuffler une prise de conscience et être des vecteurs d’espoir. Les œuvres questionnent et font parler des traditions
religieuses multiples et différentes invitant au dialogue. Car il y a urgence, il y a blessure.

