
 

Offices de la semaine 
 

 
 

Samedi 28 janvier  : St-Thomas d’Aquin 
à 18 h 00 à St-André :  Messe anticipée du 
dimanche 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Dimanche 29 janvier : 4ème dimanche du temps 
ordinaire  
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour Jeanine Dugard 
Pour Marie-José Pauchant 
Pour Patrice Delaby 

 

Les quêtes des 28 et 29 janvier seront faites pour 
les besoins de la paroisse. 

 
Lundi 30 janvier :  Messe à 18 h 00 à la chapelle 
St-André – 123 rue Royale 
 

Mardi 31 janvier : Saint-Jean Bosco -  
Messe à 19 h 00 à la chapelle St-André –  123 rue 
Royale 
 

Mercredi 1er février :  Messe à 19 h30 à la maison 
Madeleine Delbrêl  –27, rue Négrier 
 
 

Jeudi 2 février :  Présentation du Seigneur au 
Temple 
Messe à 19 h 00 à la chapelle St-André – 123 rue 
Royale et adoration à 21 h 
 

Vendredi 3 février : Messe à 19 h 00 à la chapelle 
St-André – 123 rue Royale 
 

Du lundi au vendredi messe à 17 h 30  
à la Cathédrale 

 
 

Samedi 4 février: à 18 h 00 à St-André :  Messe 
anticipée du dimanche 
Pour les défunts de la paroisse 
 
 

Dimanche 5 février : 5ème dimanche du temps 
ordinaire  
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 

 

Les quêtes des 4 et 5 février seront faites pour les 
besoins de la paroisse. 

 

29 janvier 2023  
4ème dimanche du temps ordinaire  

 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
En ce temps-là voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui.  Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

    « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
    Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
    Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
    Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. 
    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 

 
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 

 

                       
  

Caté Vacances 
 

Caté Vacances réunira cette année les 
enfants de 8 à 11 ans 

le Lundi 13 février 2023 
de 9 h 30 à 17 h 

au Lycée Notre Dame d’Annay 
15, Place du Concert à Lille 

 
Des formulaires d’inscription sont 
disponibles sur les tables d’accueil. 

à remettre avant le 10 février à la paroisse. 

Animation des chants 
 

Le groupe des animateurs de chants 
recrute encore et toujours ! 

Contact : olivier.cestre@gmail.com 
Merci  

Paniers de quête connectés 
 

Un nouveau moyen de paiement est à votre 
disposition : deux paniers de quêtes 
connectés permettent de recevoir votre don 
de manière sécurisée par CB sans contact. 
Pour les paiements sans contact, merci de 
tenir votre carte légèrement au-dessus du 
haut de la face avant du terminal et de ne 
pas la coller sur celui-ci. Merci de lever la 
main au moment de la quête pour ceux qui 
souhaitent payer par CB afin que les 
quêteurs vous identifient bien. 
Ce nouveau moyen de paiement est 
actuellement testé uniquement aux messes 
du dimanche matin à Ste-Catherine. 

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

tél : 03.20.55.45.92 

paroissevieuxlille@gmail.com 



   

 
 
Chant d’entrée 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous 
aime 
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-
vous 
Si le monde vous appelle à lui rendre une 
espérance 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le 
Royaume 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-
vous 
 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans 
les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de 
Dieu 
 

Si le Père vous appelle à montrer qu'Il est 
tendresse 
À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle au combat pour la 
justice 
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les 
hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous 
 

Kyrie  
Seigneur, prends pitié (ter) 
Ô Christ, prends pitié (ter) 
Seigneur, prends pitié (ter) 
 

Gloria  
 Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,  
au plus haut des cieux (x5),  
 
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.  
 

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

1ère lecture :   
Lecture du livre du prophète Sophonie (So 2, 3 ; 
3, 12-13) 
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du 
pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, 
cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri 
au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez 
toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour 
abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne 
commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de 
mensonge ; dans leur bouche, plus de langage 
trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, 
nul ne viendra les effrayer.  
 
 

Psaume 145 : 
R/ Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux !  
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 

 

 
2ème  lecture :  
Lecture de la première lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 26-31) 
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, 
regardez bien : parmi vous, il n’y a pas 
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni 
de gens puissants ou de haute naissance. Au 
contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 
confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans 
le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour 
couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est 
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce 
qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour 
réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de 
chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. 
C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes 
dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour 
nous sagesse venant de Dieu, justice, 
sanctification, rédemption. Ainsi, comme il 
est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette 
sa fierté dans le Seigneur.  
 
Alléluia : 
 
Prière  universelle : 
La voix de Tes enfants, 
Seigneur, résonne sur la terre;  
Vers Toi comme un encens,  
Seigneur, s'élèvent nos prières. 
 

Offertoire : orgue 
 
 

Sanctus :  
 
 

Anamnèse :  
Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à Toi qui es vivant,  
notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus, Viens Seigneur Jésus. 
(2 fois)  
 
Agnus :  
 

 

 
Communion :  
En Toi, Seigneur, mon espérance ! 
Sans Ton appui je suis perdu ; 
Mais rendu fort par Ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
 

Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier, mon protecteur ; 
Sois mon rocher dans la tempête, 
Sois mon refuge et mon sauveur. 
 

Lorsque du poids de ma misère 
Ta main voudra me délivrer ; 
Sur une route de lumière, 
D'un cœur  joyeux, je marcherai 
 

De tout danger garde mon âme, 
Je la remets entre Tes mains ; 
De l'ennemi qui me réclame 
Protège-moi, je suis Ton bien.   
 
Envoi :  
R. Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

29 janvier 2023 
4ème dimanche du temps ordinaire 


