Paroisse St François en Val d’Escaut
11 novembre 2018, messe du 32ème dimanche du temps ordinaire, année B
messe offerte pour Stanislas Niedzwiecki
100ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale
souvenons-nous des 18,6 millions de morts (9,7 M de militaires : 8,9 M de civils)
La plupart des cloches des églises de France sonneront, comme il y a exactement un siècle, 11 mn à la volée à 11h
Procession d’entrée

3- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
R/Toi qui aimes la vie, Ô Toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.
5- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.

Prière pénitentielle

R/ Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi.(bis)
1 - Pitié pour moi, en ta bonté,
3 - Ne me repousse pas loin de ta face,
En ta tendresse efface mon péché.
Ne m'ôte pas ton Esprit Saint.
Garde-moi de toute méchanc’té,
Recrée en moi, Ô Dieu un cœur pur,
Et de ma faute purifie-moi.
Remets en moi un esprit résolu.

Gloria (Noël Colombier)
Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom.
(tous)
Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, Gloire à Dieu.
1 - Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil,
7 - Pour l'épreuve purifiante, pour le rire et pour la joie,
pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament,
pour le frère qui pardonne, pour le retour de l'absent,
pour la pluie et la lumière qui font naître un arc en ciel,
pour ceux qui donnent et partagent, pour les artisans de paix,
pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour.
pour les hommes au cœur de pauvre qui ont faim et soif de toi.

Lecture du premier livre des Rois

(1 R 17, 10-16)

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ;
il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit
encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas
de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux
de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. »
Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ;
ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase
d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce
qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine
ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.

Psaume 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10)

R/ Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
( Où sont Amour et Charité, Dieu est présent)
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, Il soutient la veuve et l’orphelin,
il fait justice aux opprimés ;
il égare les pas du méchant.
le Seigneur redresse les accablés,
aux affamés, il donne le pain ;
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur délie les enchaînés.
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
le Seigneur protège l’étranger.

Lecture de la lettre aux Hébreux

(He 9, 24-28)

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel
même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme
le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ
aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin
des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une
seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il
apparaîtra une seconde fois,non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.

Acclamation de l’Évangile

Sa Parole est Lumière Alléluia ! Sa parole est sagesse, alléluia !
Sa parole est tendresse, alléluia ! Sa parole est vivante, alléluia!
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Sa Parole …Alléluia ! (Mt 5, 3)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(Mc

12, 38-44)

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en
vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et
les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières :
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança
et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre
veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son
indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
(textes liturgiques © AELF Paris)
Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte
Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Prière universelle

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour.

La 1ère pour la paroisse, la seconde pour l’éducation de la foi
♫ Variations sur l’air de la Marseillaise
les enveloppes pour le Secours Catholique sont à rendre à la 1ère quête de la semaine prochaine

Quêtes

Louange eucharistique
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth ! (Bis)
-Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis !
-Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis ! Sanctus, Sanctus, Dominus …
Anamnèse

TU ES VENU,ALLELUIA, TU REVIENDRAS, LOUANGE A TOI. TU ES MORT POUR NOUS SAUVER, RESSUSCITE, ALLELUIA !

.

Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Agnus Dei
La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges.
( B. Rey);
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous.
-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)
-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Chant de communion

R. L´Amour jamais ne passera, l´Amour demeurera,
( d’après Co 13, Emmanuel)
L´Amour, l´amour seul, la charité jamais ne passera, Car Dieu est Amour.
2. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien.
4. La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s´irrite.
En tout temps elle excuse et espère, la charité supporte tout.

Chant final
.

1 - Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d'exil , sans printemps, sans amandier
R/ FAIS PARAÎTRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRÂCE
FAIS PARAÎTRE TON JOUR QUE L'HOMME SOIT SAUVÉ

coquelicot
Symbole britannique

2 - Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
bleuet
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom
symbole français

Sortie ♫ Hymne européen
.
Avec les Saintes Patronnes protectrices de la France : la Vierge Marie, SteJeanne d’Arc et Ste Thérèse de Lisieux, prions
pour la paix en Europe et dans le monde
Les caisses de solidarité sont toujours prêtes à accueillir vos dons au fond de l’église ! Merci
Annonces
feuilles bleues pour l’agenda du mois de novembre au fond de l’église
.
-samedi 17 novembre :messe à 18h30 à Vieux-Condé (Ste Cécile) , à Hergnies et à Quiévrechain (messe des jeunes)
-dimanche 18 novembre : messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnon (Ste Cécile), journée mondiale du Secours Catholique
-Pour l’installation de Monseigneur Dollmann à Cambrai le 25 novembre à 15h et le spectacle à Maubeuge
le 1er décembre à 17h30 « Joseph et ses frères », contacter Catherine Malin assistanthainaut@gmail.com
ou au 06 40 74 10 88 pour organiser les bus . Merci
IPNS

