JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE PAR LE 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 !

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO !

Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si
vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un
affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec
quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les
Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient
des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main :
« Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que
certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous
le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos
frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons
donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur
vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes
non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations…
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations…
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui
d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes,
douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au
midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau.
Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a
pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure
avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que
CREDO, CREDO, CREDO : AMEN
moi ; Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles

Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA

Agneau de l’Alliance…
PRENDS CE MONDE EN PITIE
ET DONNE-LUI LA PAIX

Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

Chaque samedi 15h, visite
guidée de la cathédrale :
rendez-vous devant l’accueil.
En dehors de ce moment, les
guides bénévoles de la
cathédrale sont à votre
disposition pour découvrir
ND de la Treille.
Renseignements via le site

26 mai, pèlerinage jubilaire au Sacré-Cœur de Montmartre :
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE 03 20 55 00 15 pelerinages@lille.catholique.fr
TERRE SAINTE ? EXPO PHOTOS de François Richir, du 14 avril
au 23 mai, chapelle du Sacré-Coeur
PENTECOTE 2016 :60 ANS DES «JITI »
Samedi 14 mai : expositions, 15h conférence sur la mission
Dimanche 15 mai 11h : messe de Pentecôte

ORDINATION PRESBYTERALE de Luc-Emmanuel Dupont, le dimanche 26 juin à 15h30

Veillée de Pentecôte
CONFIRMATION
DES ADULTES
14 mai 19h

ASCENSION 2016 :
5 mai 11h

Nuit des cathédrales, le 21 mai
toute la soirée - entrée libre-

MARDI DE LA CATHEDRALE , 19h dans la chapelle du chapître cathédral,
3 mai avec Madame Marie Oudar. « LA MISERICORDE DANS L’ART »
29 mai 11h, confirmation de jeunes
7 juin « LA MISERICORDE selon Claude Klimsza »
de Marcq Institution
LES CONCERTS
6 mai 14h30 : chœur hollandais (gratuit)
LES PELERINAGES JUBILAIRES à venir
10 mai 19h Oratorio « Indignons-nous »
18 mai 10h avec la pastorale de la santé
21 mai 12h « chorale musica du Westland » (gratuit)
22 mai 15h pour tous les couples et toutes les familles
27 mai 20h « Requiem de Fauré » (gratuit)
3 juin pour tous les prêtres
28 mai 20h30 « New gospel family »
4 juin : journée de la consolation
11 juin en soirée North Gospel Quartet
7 juin 20h30 groupe d’adulte de Sainte Odile
12 juin 19h « Requiem d’Antonio Lotti »
18 juin 11h avec des familles de Lambersart
21 juin sur le parvis, fête de la musique, avec RCF
FETES DE LA TREILLE, 5 juin 11h procession, messe.
Après-midi : office marial, hommage du grand orgue
La cathédrale vous accueille chaque jour de 10h à 18h30 (horaires modifiables exceptionnellement)
Du lundi au vendredi : 16h-17h confessions, 16h45 chapelet, 17h30 vêpres et messe.
Samedi 15h-18h confessions. Dimanche 11h messe.
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 cathedraledelatreille@gmail.com - www.facebook.com/cathedraledelatreille
Association des amis de la cathédrale : amisdelatreille@gmail.com

