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ème
31
dimanche du temps ordinaire B

L’amour de Dieu et
l’amour du prochain

ENTRÉE A 238 AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE
NOUVELLE ! AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L'ESPRIT MET A L'OEUVRE AUJOURD'HUI DES
ENERGIES NOUVELLES !
2- Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les
hommes ! Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !
3- Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont
plus de trône ! voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !

KYRIE hermiatge SEIGNEUR PRENDS PITIE SEIGNEUR PRENDS PITIE SEIGNEUR PRENDS PITIE
OH CHRIST PRENDS PITIE OH CHRIST PRENDS PITIE OH CHRIST PRENDS PITIE
SEIGNEUR PRENDS PITIE SEIGNEUR PRENDS PITIE SEIGNEUR PRENDS PITIE

GLORIA A 234 GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, PAIX DE DIEU SUR LA TERRE ! GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL,
GLOIRE A DIEU QUI NOUS AIME !
La paix de Dieu qui nous pardonne, la paix de Dieu sauveur des hommes, la paix du Christ agneau de Dieu.
Béni sois-tu vainqueur du monde, fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques, dans l'Esprit-Saint nous te louons.
Par Jésus-Christ le roi de gloire, à toi, Dieu fort, nous rendons grâce. Toi seul es saint, nous t'adorons.
Louange à toi dans ton Eglise, que tous les peuples te bénissent ! Avec l'Esprit, nous te chantons.

Lecture du Livre du Deutéronome : Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les
jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements,
que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui
t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu
de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »
MÉDITATION Refrain : ET DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT DE T'AIMER.
DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT DE T'AIMER.

Lecture de la Lettre aux Hébreux : Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont
succédé parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité,
possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux
qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand
prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut
que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord
pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant luimême. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du
serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE
NOUS AIMES, TOI JESUS-CHRIST

I 15-11

ALLELUIA TU NOUS AIMES JUSQU’A DONNER TA VIE. ALLELUIA TU

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui
demander : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le
premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien,
Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son
intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande
d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin
du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.
CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE D 161 SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, SEIGNEUR, FAIS DE NOUS
DES BATISSEURS D'AMOUR.

SANCTUS C 32-60 SAINT LE SEIGNEUR DIEU D’AMOUR ROI DE L’UNIVERS HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX bis
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

ANAMNÈSE C 32-61 Seigneur tu étais mort, tu es vivant ressuscité pour notre vie, tu reviendras dans la lumière.
Seigneur tu étais mort, tu es vivant ressuscité pour notre vie, tu reviendras dans la gloire du Père.

NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU D 32-63 Immolé par amour, Tu nous redonnes vie. Tu promets le retour du jour après la nuit.
AGNEAU DE DIEU, AGNEAU DE DIEU, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS. Bis
Tu fais pour nous merveille, Tu es notre espérance et nos yeux s’émerveillent devant ton cœur immense.
AGNEAU DE DIEU, AGNEAU DE DIEU, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS. Bis
Notre oui est petit comme un balbutiement. Toi tu le multiplies, tu lui donnes l’élan.
AGNEAU DE DIEU, AGNEAU DE DIEU, SEIGNEUR DONNE-NOUS TA PAIX. Bis

COMMUNION Comme lui COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE COMME LUI, NOUER LE TABLIER SE LEVER
CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR COMME LUI
1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur être pour eux des signes d'Evangile au milieu de notre monde

SORTIE U 526 TU FAIS DE NOUS UN PEUPLE DE TEMOINS, POUR DIRE AU MONDE TES MERVEILLES. TU VIENS
DEMEURER AU CŒUR DE CHACUN ET TA PAROLE NOUS REVEILLE.
Aimer le Père tels que nous sommes, choisir sans attendre demain et croire en l’Amour qui appelle, Dieu nous envoie au
cœur du monde.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée à une intention particulière, pour Louis Uzu et les défunts des familles Byrne. C’est
la messe du souvenir et de l’espérance pour Mme Yvette Crouhy-Lahaye.
La 1ère quête est faite pour les prêtres âgés et retirés. Cette quête a pour but d’aider nos prêtres retraités
pour que leurs ressources soient équivalentes au traitement moyen des prêtres du diocèse. Merci de penser à
eux et merci pour votre générosité. La 2ème quête est faite pour les besoins de la paroisse.
Lundi 5, mercredi 7 et vendredi 9 novembre messe à 18h30. Mardi 6 et jeudi 8 novembre messe à 8h30.
Samedi 10 Novembre : - Rencontre pour les fiancés dans l’après-midi à l’espace Mère Térésa.
- Pax Christi organise une marche pour la paix, ouverte à tous, qui a pour thème « Semer la Paix ». Cette
année elle a lieu sur la ligne de front la Lys.
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 32ème dimanche du temps ordinaire demandée pour les vivants et
défunts des familles Bury, Delvallée, Delencre, Sikora et Gac, Alain Bernard, Marie-Jeanne Rouzé-Leclerc, Erik
Fournier et leur famille et les vivants et défunts des familles Delesalle-Blondel. C’est la messe anniversaire pour
Aline-Marie Bury-Delvallée.
Dimanche11 Novembre :

- à 10h30 messe au Quennaumont
- à 11h45 Baptême de Joséphine Regost-Larochette

Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Elisabeth Boileau-Michiel à Cysoing, Mme Simone DelbaereBeaucamp à Louvil et M. Jean-Noël Darchicourt à Bachy.

