
Paroisse St François en Val d’Escaut 

17 novembre  2019, messe du 33
ème

 dimanche du temps ordinaire --- année C                                                                                          

journée nationale du SECOURS CATHOLIQUE,                                                                                                                     

3
ème

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

Le Chti’orchestre Condéen fête Sainte Cécile                                                                                                       

messe offerte pour Jacques Mangeol, Gaetano Livia, Giovanna Feghouli et les âmes du purgatoire                      

Pour les défunts du mois : 

 

 

Prologue par l’orchestre       HEAL THE WORLD ( Change le monde) 

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        1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia !                                                 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux.                                    

.                   2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! C'est lui notre créateur, alléluia, alléluia ! 

                    3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! Éternel est son amour, alléluia, alléluia ! 

                    4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lecture du livre du prophète Malachie   «  Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, 

seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. 

Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. 

Psaume 97 (98), 5-6, 7-8, 9)                     R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’Il soit béni. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens    « Si quelqu’un ne veut pas travailler, 

Frères,                                                                                                              qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le 

pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, 

nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous 

avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si 

quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une 

vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils 

travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

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-a-a-a, alleluia Ô alleluia!                      

Alleluia-a-a-a, Alleluia !   Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia ! (Lc 21, 28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc    C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, 

Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera 

détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver?» 

Afin de respecter le recueillement de cette célébration,                         

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



Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront :                         

‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de 

guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors 

Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre 

et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du 

ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 

prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre 

témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous 

donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés 

même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez 

détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que 

vous garderez votre vie. »                               (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 entends la prière qui monte de nos cœurs. 

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

Musique          JEAN-FERRAT 

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          ROCKIN’ELISE  et BELLA CIAO en bis    par le « Chti’orchestre condéen »  que la communauté 

paroissiale remercie d’avoir animé cette célébration                                                                                                                                     
.                                              Bonne fête à tous les musiciens et mélomanes ! 

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

- 22,23 et 24 novembre : week-end de préparation des fiancés au mariage pour tout le doyenné à Quarouble                                     

-samedi 23 novembre :messe à 18h30 à Vieux-Condé                                                                                                                                                         

-dimanche 24 novembre messe à 10h30 à Condé Saint-Wasnoon et au Trieu de Fresnes                                                                                          

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

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

 

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

