
Paroisse St François en Val d’Escaut 

18 novembre  2018, messe du 33
ème

 dimanche du temps ordinaire, année B                                                                                          

journée nationale du SECOURS CATHOLIQUE,                                                                                                                     

journée mondiale des pauvres  « ensemble construisons un monde juste et fraternel »                                                                                                              

l’Harmonie municipale de Condé fête Sainte Cécile                                                                                                       
messe offerte pour les prêtres et les séminaristes, Gentile et Alfredo Lattocco, Alfred et Frédéric Brenek  

 

 

Paroles du Pape François                                              .                                                                                                                                                  

-Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés, ces chrétiens trop bien élevés qui discutent de théologie en 

prenant tranquillement leur thé. Non ! Nous devons  aller chercher ceux qui sont justement la chair du Christ,                 

c’est-à-dire les pauvres.                                          .                                                                                                                                                 

-La culture du bien-être, qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres, nous 

fait vivre dans des bulles de savon, qui sont belles, mais ne sont rien ; elles sont l’illusion du futile, du provisoire, 

illusion qui porte à l’indifférence envers les autres, et même à la mondialisation de l’indifférence. 

Prologue par l’harmonie   ‘Rockin Elise’ d’après la bagatelle N° 15 de Ludwig va Beethoven, ‘lettre à Elise’ 

Procession d’entrée                                                                                                                                                                                      

3.  Si la misère t´a fait chercher aux nuits de la faim, 

Si la misère t´a fait chercher aux nuits de la faim, 

Tu auras le cœur ouvert. Alors tu pourras donner 

Le pain de pauvreté.  

 8. Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, 

Si l´espérance t´a fait marcher plus loin que ta peur, 

Tu auras les yeux levés. Alors, tu pourras tenir 

Jusqu´au soleil de Dieu. 

Prière pénitentielle          Seigneur, toi notre père, prends pitié de nous ! 

                                             Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous !  
                                             Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous !  

                                                                                                                                                                                                                                              

Gloria                                    Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime! 

(Patrick Richard)                         Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2 Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3 Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

 

Lecture de la lettre de saint Saint Paul aux Hébreux         (He 10, 11-14.18) 

Dans l’ancienne Alliance,  tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il 
offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, 
après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice,  s’est assis pour toujours à la droite de Dieu.  Il attend désormais 
que ses ennemis soient mis sous ses pieds.  Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il 
sanctifie.  Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 

Psaume 15 (16), 5.8, 9-10, 11)                     R/ En toi, j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint,                                                             
( au début et à la fin)                                     Toi seul es mon espérance et mon soutien; 
                                                                       C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi, Ô Dieu très Saint, 
                                                                       C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi, Ô Dieu très Saint.  
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en 
confiance :  
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

                                                                     
;  Tu m’apprends le chemin de la vie : 
   devant ta face, débordement de joie ! 
   À ta droite, éternité de délices ! 

                                                                                                                                                                                  

Acclamation de l’Évangile                                     Dieu est un fête aujourd’hui La fête de la vie, Ô Alléluia.                                 

Dieu est une fête aujourd'hui. C'est lui qui l'a promis Oh oh oh oh !  Alléluia, Alleluia Ô Alleluia Alleluia Alleluia ! 

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. Alléluia…  

                                                                                                                                                                                                                                          

Afin de respecter le recueillement de cette célébration,                         

on n’applaudira les musiciens qu’après le morceau final 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc                           (Mc 13, 24-32) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 
s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ;  les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. 
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour 
rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous 
instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que 
l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre 
porte.  Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, 
pas même le Fils, mais seulement le Père. »                                                                        (textes liturgiques © AELF Paris)    

Témoignages avec le Secours Catholique 

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     Jésus Sauveur du monde, écoute et prend pitié 

Quêtes      La première pour le secours Catholique, la seconde pour la paroisse.                                                                    

Musique          d’après ‘ la marche turque’ de Mozart  (rondo alla turca)       par l’harmonie 

Louange eucharistique          R/ TOI SEIGNEUR, TOI LE SEUL DIEU, TU REMPLIS LE CIEL ET LA TERRE                                             

.                                                                     TOI SEIGNEUR, TOI LE SEUL DIEU VOIS DANSER EN NOUS TA LUMIERE                          .                           

.                                                                     HOSANNA, HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis)                                                                                                         
1. Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu, Toi seul es grand, Toi seul es Dieu.                                                                                                
2. Toi seul es bon, Toi seul es Dieu, Toi seul es fort, Toi seul es Dieu.   

 Anamnèse       Gloire à Toi qui étais mort,  gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 

                           Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.  
        
 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                1-  La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. La paix, oui la paix c’est le don de Jésus. 

                                      « Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu » La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.         

2-L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 

« Alors, dit Jésus, alors on nom sera connu » L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.  

                                     3- La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 

                                      « Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. » La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.       

                                                                                                                                                                                   

Communion             d’après la Suite N° 3 en Ré de Jean-Sébastien Bach   par l’harmonie 

Annonces*                                                                                                                                                                              

Bénédiction finale et envoi 

Sortie              : ‘Vieux Camarade’, par l’Harmonie que la communauté paroissiale remercie d’avoir animé 

cette célébration                                                                                                                                     
.                                              Bonne fête à tous les musiciens et mélomanes ! 

*Annonces              il reste des     feuilles bleues pour l’agenda du mois de novembre au fond de l’église                                                                                                                                     

- 24 et 25 novembre : week-end de préparation des fiancés au mariage pour tout le doyenné à Escautpont                                     

-samedi 24 novembre :messe à 18h30 à Vieux-Condé                                                                                                                                                         

-dimanche 25 novembre messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnoon et au Trieu de Fresnes                                                                                          

;                                                     Installation de Monseigneur Dollmann à Cambrai 15h au Palais des grottes                                                                         

Toutes les infos et actualités sur        www.cathocambrai.com               https:/messinfo                                                                  

;          et  www.facebook.com/Paroisse-saint-François-en-Val-dEscaut                                                 IPNS                 

 

http://www.facebook.com/Paroisse-saint-François-en-Val-dEscaut

