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dimanche du temps ordinaire B

La générosité des
pauvres
ENTRÉE APPELES A TEMOIGNER DE TA VIE EN NOS VIES, EN TON NOM SEIGNEUR NOUS VOICI RASSEMBLES.
PAR DELA TOUS LES MOTS QUE NOUS AVONS APPRIS, OUVRE NOS CŒURS POUR MIEUX T’AIMER.
2- Quand des hivers de nos cités la vie se rend en pages blanches, c’est en nos mains offertes à l’amitié que le printemps
tient sa revanche.
3- Tu nous veux là où nous vivons, simples héritiers de ta promesse. Porte nos voix plus loin que nos maisons pour
témoigner de ta tendresse.

KYRIE G 323 KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON !
GLORIA P. Richard GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE, GLOIRE GLOIRE A DIEU
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
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 du premier Livre des Rois : 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.
– Parole du Seigneur
MÉDITATION

BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, DU FOND DE MON ETRE, SON SAINT NOM.
BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, ET N'OUBLIE AUCUN DE SES BIENFAITS.

Lecture de la Lettre aux Hébreux : 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 Soleil levant ALLELUIA....
Heureux les pauvres, les cœurs meurtris parole de vie, soleil levant, verbe de feu, Parole de Dieu.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : 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. »

CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE Entrons dans son Eglise ECOUTE SEIGNEUR LA PRIERE DE NOS VIES. VIENS NOUS
COMBLER PAR LA GRACE DE L’ESPRIT.

OFFERTOIRE Glorius Laisse-moi te donner tout ce que je suis. Laisse-moi t’apporter tout ce que je suis. Je viens pour Toi.
Laisse-moi te donner mon cri, ma prière. Laisse-moi te montrer mes joies, mes misères. Je viens pour Toi.
Tu es là et tu viens au creux de ma vie. Tu es là et tu viens au creux de mes nuits. Tu viens pour moi. Tu guéris, tu
consoles et tu me bénis. De ta main tu me guides et tu me saisis. Tu viens pour moi

SANCTUS Entrons dans son Eglise TOUS LES ANGES, ALLELUIA, CHANTENT TON NOM, LOUANGE A TOI. TON EGLISE
EST DANS LA JOIE POUR T’ACCLAMER ALLELUIA !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !

ANAMNÈSE Entrons dans son Eglise TU ES VENU, ALLELUIA, TU REVIENDRAS, LOUANGE A TOI. TU ES MORT POUR
NOUS SAUVER, RESSUSCITE, ALLELUIA !

NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU Entrons dans son Eglise PAIX SUR TERRE, ALLELUIA. PAIX AUX HOMMES, LOUANGE A TOI ! TON
PARDON VIENT NOUS SAUVER, NOUS RELEVER, ALLELUIA !
Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies !
Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’amour. Agneau de Dieu, Toi le chemin, donne-nous ta paix toujours.

COMMUNION grain de sel UN GRAIN DE SEL UN GRAIN DE FOLIE QUI DONNE GOUT A LA VIE. NOUS SOMMES SEL
DE LA TERRE TEMOINS DE JESUS VIVANT.
6- Venez la table est prête, chacun sera servi, Dieu a ouvert la fête venez goûter la joie sans fin d’un Dieu qui nous rejoint,
d’un Dieu qui met son grain de sel dans nos matins.
1- Tu gardes sur tes lèvres les deux mille saveurs de ta vie, de tes rêves mais au fond de ton cœur n’oublie pas de goûter
en toi la saveur de la foi. Dieu est là comme un grain de sel qu’on ne voit pas.
2- Dans ce monde qui change qui bouge de partout, les saveurs se mélangent pour nous donner le goût, le goût de tisser
à chacun la toile de demain, chacun mettra son grain de sel, son coup de main.
3- Quand la vie est malade et n’a plus goût à rien, quand l’avenir est fade et ne donne plus faim, pour rendre le goût de la
joie Dieu a besoin de toi. Il fait de nous son grain de sel, il nous envoie.

SORTIE salam a shalom SALAM A SHALOM, SHALOM A SALAM, DEPOSONS LES ARMES POUR QUE VIVE L’HOMME,
SHALOM A SALAM, SALAM A SHALOM, LA VIE NOUS PROCLAME PAIX A TOUS LE SHOMMES
1- Ni les larmes ni les cris n’ont jamais d’accent. Toujours au bout des fusils la même couleur du sang.
2- La nuit se met à rêver, qu’en son firmament, deux étoiles pourraient briller toutes deux en même temps.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour les vivants et défunts des familles Bury, Delvallée, Delencre, Gac et Sikora,
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 Delvallée-Bury.
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse et la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Lundi 12, mercredi 14 et vendredi 16 novembre, messe à 18h30.
Mardi 13 messe à 8h30 et jeudi 15 novembre messe à 9h.
Lundi 12 Novembre à 10h – Célébration des funérailles de M. Pascal Dumont.
Samedi 17 Novembre :
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 33ème dimanche du temps ordinaire demandée pour Jean-Louis
Boudet, Véronique Lepoutre, Cédric Menin et André Serrure. C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour
Monique Vanmarcke-Tonnoir.
- Temps fort pour les jeunes de 6ème de l’aumônerie Paul Eluard.
Dimanche18 Novembre
- à 10h30 messe à Bourghelles au cours de laquelle la chorale honorera Ste Cécile.
- à 12 h Baptême d’Emile Deccuber
Les 17 et 18 novembre la 1ère quête sera faite pour le Secours Catholique

