9 Décembre 2018
3e Dimanche

de l’Avent-Année C

OUVERTURE
Viens Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton retour,
fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire ! (bis)

VIENS SEIGNEUR
VIENS NOUS SAUVER
KYRIE ELEISON

PAROLE DE DIEU
Du Livre du prophète Sophonie Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur
bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël,
le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse
pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son
allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. »
– Parole du Seigneur.

PSAUME : JOIE SUR LA TERRE, DIEU VIENT NOUS VISITER.
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.
– Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que
devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui
a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être
baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne,
n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en euxmêmes
si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans
son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait
au peuple la Bonne Nouvelle.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle : O CHRIST, RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS.

EUCHARISTIE
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS, SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH
PLENI SUNT CAELI ET TERRA GLORIA TUA.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS (BIS)
DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM (BIS)

Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort
sur la croix-Amen
Nous annonçons ta résurrection-Amen
Nous attendons ton retour-Amen-Amen
Viens Seigneur Jésus

1-Toi qui viens pour tout sauver,
l’univers périt sans toi ;
fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.

2- Viens sauver tes fils perdus 3- Viens offrir encore ton pain
dispersés mourant de froid
et ton vin aux miséreux
Dieu qui fus un jour en croix
pour qu’ils voient le don de Dieu
viens sauver tes fils perdus.
viens offrir encore ton pain

4- Toi qui viens pour tout sauver
fais lever enfin le jour
de la paix dans ton amour
Toi qui viens pour tout sauver

ENVOI

EXPOSITIONS DE CRECHES : du 30/11 au 06/01/201 tous les jours de 10h à 18h30.
LES NOCTURNES DE LA CATHÉDRALE : chaque vendredi du 30/11 au 04/01/2019 de 18h à 19h30. La Cathédrale s’illumine de 1000 bougies, projection de
l’Opéra d’images « Le mystère de la Nativité ».
CONCERTS DE NOEL: LE SAMEDI à 18h30 - Entrée libre.
22/12 : LE GRAND ORGUE CHANTE NOËL avec Ghislain LEROY (organiste co-titulaire).
29/12 : LES CUIVRES CHANTENT NOËL #1 – L’Ilôt Brass, Quintette de cuivres.
05/01 : LES CUIVRES CHANTENT NOËL #2- Orchestre des saxophones des Hauts-de-France
VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE : Chaque DIMANCHE du 2 décembre 2018 au 06 janvier 2019 à 15H – Participation Libre
LA PASSION DES SUPPLICIES, Saison Automnale 2018 : Exposition au Centre d’Art Sacré de Lille-Entrée Gratuite.
Du 27 octobre 2018 jusqu’au 06 janvier 2019. Samedi-Dimanche - 14H30 > 18H30. En bas des marches du Parvis à gauche.
LES DIMANCHES DU TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL : 17H –VEPRES A LA CHAPELLE CAPITULAIRE (sauf le 1er janvier).
Pour plus d’informations, consulter le site et le flyer avec les différentes propositions pour l’Avent et Noël.

NOEL A LA CATHEDRALE :
24/12 : Messe solennelle à minuit précédée d’une veillée orgue à 23h30
25/12 : 11h Messe solennelle suivie de VEPRES à 17h

Doyenné de la Ville de Lille http://www.paroissesdelille.com/
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 - cathedraledelatreille@gmail.com

