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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 
Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter 
dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur 
aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite 
prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-
toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu 
mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté 
tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : 
nous n’avons fait que notre devoir’ ». 

 

 

Offices de la semaine 
 

Samedi 1er octobre :   Ste-Thérèse de 
l’Enfant Jésus – 
Messe anticipée du dimanche à 18 h 00 à 
Saint-André,  
Pour Michel Ruckebusch 
 

Dimanche 2 octobre : 27ème dimanche du 
temps ordinaire 
Messe de 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour des défunts de la paroisse 
 
 

Quêtes pour les besoins de la paroisse 
 
 

Lundi 3 octobre : Messe à 18 h 00 à la 
chapelle St-André – 123 rue Royale 
 

Mardi 4 octobre :   St-François d’Assise 
Messe à 19 h 00 à la chapelle St-André  
 
 

Jeudi 6 octobre :   Messe à 19 h 00 à la 
chapelle St-André – 123 rue Royale et 
adoration à 21 h 
 

Vendredi 7 octobre : Notre Dame du 
Rosaire 
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 8 octobre :   Messe anticipée du 
dimanche à 18 h 00 à Saint-André,  
En souvenir du Père Jean Deledicque et de son 
frère Jacques décédés il y a 24 et 25 ans, et 
pour les familles Devulder et Deledicque 
 
 

Dimanche 9 octobre : 28ème dimanche du 
temps ordinaire 
Messe de 10 h 30 à Ste-Catherine 
 

Quêtes pour les besoins de la paroisse 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 

 
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 

 

                       
 

 

Annonces… 

 
 

- Fête de la paroisse  (ci-dessous)  
N’oubliez pas de vous rendre sur le site 
internet de la paroisse pour vous inscrire ! 
 

- Le groupe des animateurs de chants 
recrute ! Merci de prendre contact avec : 
olivier.cestre@gmail.com 

 

Fête de la paroisse 
 

Samedi 8 octobre 
18h, messe à St André, apéritif dinatoire & 

veillée. 
 

Dimanche 9 octobre 
10 h 30 messe à Ste Catherine avec  

le chœur St Antoine. 
12 h 15 apéro – auberge espagnole  

au  59 rue de la Barre. 
 

14 h 30  Visites guidées des églises  
St André et Ste Catherine, 

- jeu de piste pour les enfants - 
 

16 h30 : pause musicale : orgue,  
trompes de chasse, violoncelle. 

18 h prière de clôture 
 

Inscription : https://paroissestpierre-lille.fr/ 

Site web de la paroisse : 
    https://paroissestpierre-lille.fr/ 

tél : 03.20.55.45.92 

Carnet paroissial 
Baptêmes 

 

Dimanche 2 octobre, après la messe de  
10 h 30 à Ste-Catherine, baptême  

d’ Honoré HERBIN 
 

Samedi 8 octobre à 11 h 30 à Ste-Catherine, 
baptême  

d’Arsène DE MARGERIE 
 

Samedi 15 octobre à 15 h 30 à Ste-Catherine, 
baptême  

d’Octave JACOPS 

paroissevieuxlille@gmail.com 



   

 
 
 
Chant d’entrée 
R/Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu 
trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de 
son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux 
ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la 
lumière. 

 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  au Dieu de 
miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous 
transfigurer. 
 
Kyrie  
Dans ton amour pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur  blessé. 
Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

Dieu plus grand que notre cœur, 
KYRIE ELEISON! 
Dieu plus grand que notre coeur, 
KYRIE, ELEISON! 
 

Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 
 

Gloria : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qui 
l’aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à 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 enlève les tous les péchés,  
Sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute 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. Amen 
 
 

1ère lecture :   
Lecture du livre du prophète Habacuc  (Ha 1, 2-
3 ; 2, 2-4) 
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, 
sans   que   tu  entendes ?   Crier vers  toi  :           
« Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me 
fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant 
moi, pillage et violence ; dispute et discorde se 
déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu 
vas mettre par écrit une vision, clairement, sur 
des tablettes, pour qu’on puisse la lire 
couramment. Car c’est encore une vision pour le 
temps fixé ; elle tendra vers son 
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle 
paraît tarder, attends-la : elle viendra 
certainement, sans retard. Celui qui est insolent 
n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa 
fidélité. 
 

Psaume 94 : 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
 

2ème  lecture :  
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre à Timothée (2 Tm 1, 6-8.13-14) 
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don 
gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que 
je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un 
esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d’amour et de pondération. 
N’aie donc pas honte de rendre témoignage à 
notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui 
suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, 
prends ta part des souffrances liées à l’annonce 
de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les 
paroles solides que tu m’as entendu prononcer 
dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ 
Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa 
beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite 
en nous. 
 
 

Alléluia : 
 
 

Prière  universelle : 
Misericordias Domini in aeternum cantabo 
 
 

Sanctus :  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de 
l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de 
ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse :  
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort 
sur une croix, AMEN  
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta 
résurrection d'entre les morts. AMEN  
Jésus, Messie triomphant, nous rappelons le 
jour de ta venue dans la gloire. AMEN. 
 
 
 

 

 
Agnus :  
 
 
Communion :  
R. Garde-moi, mon Seigneur, 
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu, 
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !' 
 
Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 
 
Aussi mon cœur exulte et mon âme est en 
fête, 
En confiance je peux reposer. 
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie ! 
 
Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 
 

Envoi :  Orgue 

2 octobre 2022 
Messe du 27ème dimanche du temps ordinaire 


