
23 FEVRIER 2020  

7°DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A 
 

 
OUVERTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROLE DE DIEU  

 

Lecture du livre des Lévites :  Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur 
diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Di eu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu 
devras réprimander ton compatriote, et tu ne tolére ras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas 
pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu ai meras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seign eur. » – Parole 
du Seigneur. 

LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE. (Ps 102) 

 
Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens :  Frères, ne savez-vous pas que vous êtes 
un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habi te en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, 
Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est sai nt, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s ’y trompe : si 
quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manièr e d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse 
de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de l eur propre habileté. 
Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les rai sonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, i l ne faut pas mettre 
sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appart ient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le 
présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vou s êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. – Parole  du Seigneur. 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA.  

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu :  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vo us avez appris qu’il 
a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bie n ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un 
te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’aut re. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice e t prendre ta tunique, 
laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te r équisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mil le avec lui. À qui 
te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tour ne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je  vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux q ui vous 
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre  Père qui est aux cieux ; car il fait lever son sol eil sur les méchants et 
sur les bons, il fait tomber la pluie sur les juste s et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux  qui vous aiment, 
quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux -mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne sal uez que vos 
frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païe ns eux-mêmes n’en font ils pas autant ? Vous donc, vous serez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

KYRIE ELEISON, ELEISON 

CHRISTE ELEISON,  ELEISON 

KYRIE ELEISON, ELEISON 

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA  TERRE ! 
GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA  TERRE. 

 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : Ami des hommes, sois béni pour 

ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête par ton Fils Bien Aimé, d ans l’Esprit . 

 
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières, Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-

nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très -Haut, le Seigneur . 

 



SEIGNEUR DONNE-NOUS TON ESPRIT, POUR BATIR TON ROYA UME. 

EUCHARISTIE 

 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

ENVOI 

 

Le temps du Seigneur, c’était hier.  
Il est passé par tous nos chemins. 
Il a tenu la vie dans ses mains. 
Le temps du Seigneur c’était hier.  
 
Le temps du Seigneur, c’est aujourd’hui. 
Son pain de vie nourrit l’affamé. 
Son sang nous dit comme il a aimé. 
Le temps du Seigneur, c’est aujourd’hui. 
 
Le temps du Seigneur viendra demain. 
Son nom luira devant tous nos yeux. 
Chacun sera lumière de Dieu. 
Le temps du Seigneur viendra demain. 

 
INFORMATIONS 

 

26 février, MERCREDI DES CENDRES. Voici les horaires des célébrations où vous pouvez recevoir les 

cendres :                                                                                                                                                                               

• 9 H : Office des laudes / 12H30 : Office du milieu du jour. 

• 17H30, Messe et Vêpres dans la chapelle capitulaire / 19H, Messe 
 

Du 28 février au 3 avril à 12H30 : en communion avec nos frères chrétiens d’Orient et les croyants persécutés dans le 

monde : Temps de jeûne et de prière avec vénération des reliques de la Passion – la vraie Croix et la Couronne d’épines - 

sous la protection des chevaliers de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

SACREMENT DE RECONCILIATION : le mardi & le jeudi de 16H à 17H ainsi que le samedi de 15H à 18H 

EXPOSITIONS : Du 26 février au 12 avril, tous les jours de 10H à 18H30. Entrée libre. Vernissage le jeudi 5mars. 

Du 1er au 29 mars à 17H30 chaque dimanche de carême : OFFICE DES 

VEPRES  

Les mercredis de mars, après la messe de 17h 30, à 18h 30, dans la 
chapelle capitulaire, nous vous invitons aux mercredis de la cathédrale. 
Méditation de la Parole de Dieu; témoignages - partages, office de 
complies. Fin à 20h. Apprenons à discerner et à rendre grâce pour les 
merveilles que Dieu accomplit aujourd'hui. 

Doyenné de la Ville de Lille http://www.paroissesdelille.com/ 

 www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 - cathedraledelatreille@gmail.com 

Il est grand le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 
Nous célébrons ta résurrection. 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Salve, Regina,  
Mater misericordiæ, vita, dulcedo,  
et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus  exsules filii Hevæ, 
Ad te suspiramus,  gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos  
ad nos converte. 
Et Jesum,  benedictum fructum ventris 
tui, nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia,  
O dulcis Virgo Maria. 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire –  

Hosanna au plus des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur – 

Hosanna au plus des cieux. 
 

QUETE ELECTRONIQUE : vous pouvez 
utiliser les bornes automatiques dans la 
Cathédrale par carte bancaire ou via 
l’application «  LA QUETE » sur votre 
smartphone. Tout est entièrement 
sécurisé.  Merci de votre générosité.  


