CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE…

Tél. 03 20 78 91 26 - https://paroissetrinitelysdeule-quesnoy.fr
Paroisse De La Trinité Lys & Deûle

1er dimanche de l’Avent – année C: ESPÉRANCE… mais qu’espérons-nous ?
- Entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel  Samedi 27 novembre
Messe 18h à Quesnoy à l’intention de Gilbert GADEYNE
 Dimanche 28 novembre
Messe 10h30 à Frelinghien en l’honneur de St Éloi demandée par le Syndicat Agricole des
communes de Frelinghien, Houplines et Prémesques pour les défunts de l’année, à l’intention d’André CATTEAU
décédé dernièrement, Charline CHIEUX (anniversaire), Bernard BOEKTAELS, Thérèse et Didier LEROY-LEWILLE et
les défunts de leur famille, Josiane DIRSON et les défunts de sa famille, Viviane, Jean-Pierre et Fernand
COCQUEEL, Emmanuel VERSCHAVE
 Mardi 30 novembre [Saint André, Apôtre] Messe 18h à Quesnoy
 Mercredi 1er décembre Chapelet 17h puis Messe 17h30 à Frelinghien
 Vendredi 3 décembre [Saint François Xavier, prêtre]
Messe - Sainte Geneviève de la Gendarmerie - 10h à Quesnoy
Ménage 14h église de Quesnoy

2ème dimanche de l’Avent – année C: CONFIANCE… à quoi bon tout cela?
 Samedi 4 décembre [Quête pour Pax Christi]
Messe 18h à Quesnoy à l’intention de Renée TRUYEN, Alain VERNEZ, Augustin KNOCKAERT
décédés dernièrement, la famille DUHAMEL-SAINGIER, les défunts et les vivants des familles BEAUCART-VIENNE,
Albert et Thérèse LEMIÈGRE-VANUXEEM et les défunts de leur famille, Monsieur et Madame Pierre FENARTGRIMONPONT et les défunts de leur famille, Marie-Joseph et Pierre VERHAEGHE-LEMAHIEU et les défunts de la
famille (anniversaire)
 Dimanche 5 décembre [Quête pour Pax Christi]
Messe 10h30 à Deûlémont à l’intention de Marcel HONORÉ, Marie-Thérèse GHESQUIÈRE, la
famille GHESQUIÈRE-DRUELLE, la famille MASSCHELEIN-HORENT, pour une intention particulière
Baptême 11h30 à Deûlémont d’Adrien Emile DUCROQUET, Madeleine CORNILLE et Martin
DEVRIENDT

 LA FAMILLE LEFÈVRE EN CONCERT À LA CATHEDRALE DE LILLE DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 17H
 Pour la première fois à Lille, La Famille Lefèvre en concert exceptionnel ! Un papa, une maman et leurs 6 enfants au service de la
beauté par le chant. Ils ont séduit la France entière en remportant l'édition 2020 de l'émission "la France a un incroyable talent", et
sortent leur premier album "Ad Vitam"(Universal Music) fin octobre.
 « Nos motivations sont d’abord la joie de chanter ensemble mais aussi de partager cette passion autour de nous. Le chant est un
facteur d’unité. Nous voulons témoigner de l’importance de se retrouver en famille autour d’une activité commune. Dans ce monde
très individualiste, il nous semble que poser son téléphone pour être à l’écoute de l’autre et travailler à chercher l’harmonie, c’est
vertueux.» Un concert à ne pas manquer et à vivre en famille ! Une partie de bénéfices sera reversée à RCF Hauts de France
 [ En fonction de l'évolution de la réglementation, le pass sanitaire pourra être demandé à l'entrée ]
 LES MISSELS 2022 SONT ARRIVÉS!
Ils sont au prix de 9€ et disponibles à la sacristie de l’église de Quesnoy, avant ou après la messe

PAROISSE NOTRE DAME DES SOURCES

 Samedi 27 nov Messe 18h à Verlinghem
 Vendredi 3 déc Messe 8h30 à Pérenchies
 Dimanche 28 nov Messe 10h30 à Pérenchies
 Samedi 4 déc Messe 18h à Lompret
 Mercredi 1er déc Messe 18h à Lompret entrée sur le côté de l’église Dimanche 5 déc Messe 10h30 à Pérenchies
* Lors de la messe du dimanche à Pérenchies, un accueil spécifique est réservé aux enfants pendant la liturgie de la Parole *

1er dimanche de l’Avent – 28 novembre 2021 –
ESPÉRANCE… mais qu’espérons-nous ?

.



ENTRÉE

Berger de Dieu, réveille-nous,
Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour,
Visite-nous par ta tendresse.
1- Tu es venu dans nos ténèbres,
Une lumière a resplendi.
Reviens vers l’homme à ta recherche,
Fais briller ton étoile en nos vies !
2- Tu nous as fais à ton image
Pétris d’amour et d’infini.
Viens donner à ton ouvrage
La splendeur que nos mains ont ternie.
3- Le monde a faim de voir des signes
Dans le soleil ou la nuée.
Ta gloire habite les disciples
Dont le cœur est merveille de paix.

PRIÈRE PÉNITENTIELLE

† Seigneur Jésus, tu nous diriges par ta vérité, tu nous
enseignes tes voies. Seigneur, prends pitié.
 Seigneur prends pitié
† Christ, tu montres aux pécheurs le chemin, tu diriges les
humbles. Ô Christ, prends pitié.
 Ô Christ prends pitié
† Seigneur, tu nous fais connaître ton alliance, tu veilles sur
nous. Seigneur, prends pitié.
 Seigneur prends pitié

2.

Confions à Dieu les Peuples et les pays victimes de
l'insécurité, mais aussi les quartiers de nos cités et les
habitants qui vivent dans la crainte. Prions le Seigneur.

3.

Prions pour nos familles, pour obtenir de Dieu, notre
Père, la confiance dans les difficultés et savoir comment
nous conduire pour faire régner la paix et la justice.
Prions le Seigneur.

4.

Prions pour nos communautés, que l'Esprit Saint nous
garde vigilants, dans une prière persévérante, pour que
nous puissions « nous tenir debout devant le Fils de
Dieu » et ressusciter avec lui. Prions le Seigneur.

AGNUS

* nouvelle traduction du Missel*
1- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

COMMUNION

1- Pour que nos cœurs
Deviennent de chair,
Tu as rompu le pain
Comme un fruit de justice,
Comme un signe d'amour.

PSAUME

2- Pour que nos cœurs
Deviennent de sang,
Tu as versé le vin
Comme un puits de tendresse,
Comme un signe de paix.

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

PRIONS EN ÉGLISE

Oh Seigneur en ce jour, écoute nos prières
1.

Prions pour toutes les Eglises, appelées à « rester
éveillées et à prier en tous temps » pour témoigner de
la présence du Christ dans notre monde. Prions le
Seigneur.

3- Pour que nos cœurs
Respirent ta vie,
Tu as donné ta mort
Comme un jour qui se lève,
Comme un cri d'avenir.

ENVOI

1- Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l'espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève :
Préparez les voies du Seigneur.
3- Réveille, ô Seigneur, ta vaillance
Établis ton règne de paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton Nom à jamais.
L'univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.

