
26 juin 2022  
13ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62) 
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; 
ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour 
préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu 
que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se 
retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de 
route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : 
« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de 
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » 
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce 
le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-
moi  d’abord  faire  mes  adieux  aux  gens  de ma maison. »  Jésus  lui  répondit  :  
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour 
le royaume de Dieu. »   

 

 

Offices de la semaine 
 

Samedi 25 juin :  Cœur immaculé de Marie 
Messe anticipée du dimanche à 18 h 00 à 
Saint-André,  
Pour Michel Dochez 
 

Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du 
temps ordinaire 
Messe de 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour Patrice Delaby 
Pour Marguerite Leblond 
Pour Nelly Minne dont les funérailles ont été 
célébrées mardi 21 juin. 
Pour Michel Dochez  
 

Quête pour les œuvres du Pape et les 
besoins de l’Eglise Universelle 

 

Lundi 27 juin : Messe à 18 h 00 à la chapelle 
St-André – 123 rue Royale 
 

Mardi 28 juin : St-Irénée Messe à 19 h 00 à 
la chapelle St-André –  123 rue Royale 
 

Mercredi 29 juin :  Solennité de St-Pierre  
et St-Paul, Apôtres - Messe  à  19 h15 à la 
maison Madeleine Delbrêl  – 27, rue Négrier 
 

Jeudi 30 juin : Messe à 19 h à la Chapelle St-
André – 123, rue Royale et adoration à 21 h. 
 

Vendredi 1er juillet : Messe à 19 h 00 à la 
chapelle St-André – 123 rue Royale 

 
 

Messes à la cathédrale  N.D. de la Treille 
Du lundi au vendredi à 17 h 30 

 
 

Samedi 2 juillet :   Messe anticipée du 
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,  
Pour les défunts de la paroisse 
 

Dimanche 3 juillet : 14ème dimanche du 
temps ordinaire 
Messe de 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour Yves Stas 
(baptêmes au cours de la messe) 
 

Quête pour les besoins de la paroisse 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 

 
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 

 

                       
  

  paroissevieuxlille@gmail.com 
 

Agenda 
 

- Mercredi 29 juin, aura lieu la troisième 
soirée Spi & Spi du presbytère,  de 19h30 à 
22h 00 à Ste-Catherine, sur le thème :  
"Historiquement, Jésus a-t-il vraiment 
existé ?" avec le père Christophe Danset.  
N'oubliez pas d'apporter une bouteille pour  
agrémenter le barbecue. 

 
 

- Le week-end des 2 et 3 juillet, ce sera le 
moment de dire au revoir à Sophie, à St-
André et à Ste-Catherine,  au cours d’un 
apéro qui se déroulera à l’issue des messes 
de 18 h le samedi et 10 h 30 le dimanche. 
 

Horaire d’été des messes 
dominicales dans la paroisse 

 

Messe unique le dimanche matin à  10 h 30 
Ste Catherine du 10  au 31 juillet inclus. 

 

Messe unique le dimanche matin à 10 h 30 
St André du 07 août au 28 août inclus. 

 

 

Le secrétariat sera fermé le 27 juin 

Carnet Paroissial 
Baptêmes 

Dimanche 26 juin à l’issue de la messe de  
10 h 30 à Ste-Catherine, baptêmes de :  

Eugénie LAVAGNE d’ORTIGUE 
Paul BERNARD 

Jeanne PARMENTELOT 
 
 

Dimanche 3 juillet au cours de la messe de  
10 h 30 à Ste-Catherine, baptêmes de : 

Julia STAS-CEPRIKA 
Achille MALBEZIN 

Marius DUCLOS 
 
 

Mariage 
Samedi 2 juillet à 14 h 30 à Ste-Catherine 

mariage de : 
Constance FORESTIER et Antoine RAUWEL 

 

Nuit des églises 
Visites guidées nocturnes organisées par l’Association des Amis des clochers du Vieux Lille 

à Ste-Catherine : Samedi 25 juin de 20h à 22h - Chant des complies dans l'église à 21h 
A St André : Samedi 2 juillet de 20h à 22h. 

 

La Fête paroissiale 
aura lieu  le week-end des 8 et 9 octobre.  

Le programme reste  à définir.  
Si certains d’entre vous souhaitent 

participer à la programmation des festivités 
et à l'organisation de ce week-end, merci de 

vous faire connaître au secrétariat ou 
auprès d'un des membres de l'EAP 

 

Décès de Michel Dochez 
 

Suite au décès de Michel Dochez le 23 juin, 
une veillée de prières à son intention est 
organisée, avez sa famille et ses amis en  

l’église Ste-Catherine 
Lundi 27 juin à 20 h 30 

 

Ses funérailles seront célébrées à Ste-
Catherine mercredi 29 juin à 11 heures. 



   

 
 
 

Chant d’entrée 
R. Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 

L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 

Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 

 

Kyrie  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Ô Christ, venu dans le monde, 
Appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe 
eleison  
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, 
Où tu intercèdes pour nous, 
Prend pitié de nous. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria : 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino 
(bis) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
Pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. R/ 

 
 
 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié 
de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 
prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. R/ 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es 
le Très-Haut : 
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de 
Dieu le Père. R/ 
 
 

1ère lecture :   
Lecture du premier livre des Rois (1 R 
19, 16b.19-21) 
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète 
Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, 
comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. 
Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. 
Il avait à labourer douze arpents, et il en était au 
douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son 
manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut 
derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser 
mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie 
répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien 
fait. »  Alors Élisée  s’en retourna ; mais il prit la 
paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec 
le bois de l’attelage, et les donna à manger aux 
gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit 
à son service.    
 

Psaume 15 : 
R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. »  
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

2ème  lecture :  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Galates (1 R 19, 16b.19-21) 
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le 
Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous 
mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. 
Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais 
que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au 
service les uns des autres. Car toute la Loi est 
accomplie dans l’unique parole que voici : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si 
vous vous mordez et vous dévorez les uns les 
autres, prenez garde : vous allez vous détruire les 
uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la 
conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas 
de satisfaire les convoitises de la chair. Car les 
tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les 
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, 
il y a là un affrontement qui vous empêche de faire 
tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez 
conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
 

Alléluia : 
 

Prière  universelle : 
R/ Accueille au creux de tes mains, 
la prière de tes enfants. 
 

Offertoire : 
Sais-tu bien ta richesse ? 
As-tu jamais sondé l’abîme de l’amour ? 
Je viens te révéler l’ineffable tendresse   
qui plane sur ton âme et la nuit et le jour. 
 

Embrasse et contemple 
Le doux mystère caché qui s’opère en ton cœur : 
Voici que l’Esprit-Saint te choisit pour son temple 
Tu ne t’appartiens plus et c’est la ta grandeur ! 
 

Demeure en silence  
blotti dans l’apaisant secret de son amour 
Pour qu’il imprime en toi l’image de ton sauveur 
Tu fus prédestiné à cette ressemblance. 
 

Sanctus :  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus 
Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in 
excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis (bis) 
 

Agnus :  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere 
nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona 
nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion :  
R. Jésus, tu es le Christ 
Le Fils du Dieu vivant,  
Toi seul as les paroles 
De la vie éternelle !  
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,  
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 
 

Prenez mon joug, vivez à mon école,  
Car je suis doux, je suis humble de cœur.  
Vous qui peinez, venez à moi,  
Je vous soulagerai.  
 

Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui-même et au monde.  
Celui qui perd sa vie pour moi 
Sans fin la sauvera.  
 

De ton côté jaillit l'eau de la grâce.  
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré.  
Tu étais mort, tu es vivant 
Mon Seigneur et mon Dieu. 
 

Sortie :   
R. Pour tes merveilles,  
Je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur,  
Dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
 

Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse. 
 

À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 

26 juin 2022 
Messe du 13ème dimanche du temps ordinaire 


