
Paroisse de l’Assomption           Dimanche 1er octobre 2017 

 

 

Fête de Saint François 

Chant d’entrée : 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  Au cœur de ce 

monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les artisans de paix : Ils démolissent les 

frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les 

hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes. 

Prière de miséricorde 
♪Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous.                                                          

♪Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades,                                                                                                    

♪Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

Chantons la gloire de Dieu :  

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto. 

  

Livre d'Ézéchiel 18,25-28.  

Et pourtant vous dites : “La conduite du Seigneur n’est pas la bonne”. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma 

conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ?  Si le juste se détourne de sa justice, commet le 

mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra.  Si le méchant se détourne de sa méchanceté 

pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.  Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est 

certain, il vivra, il ne mourra pas. 
 

Chant après la 1ère lecture 

Aimons-nous, aimons-nous comme Dieu nous aime. 

Aimons-nous, jusqu’au bout comme Dieu lui-même. 
 Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour ! 

Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon ! 

 Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix ! 

Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité ! 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 2,1-11.  

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on 

est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion,  

alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 

recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres 

supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à 

ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus,  

ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la 

condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 

obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-

dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 

langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

Alleluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me connaissent. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21,28-32.  

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme 

avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci 

répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.  Puis le père alla trouver le second et lui parla 

de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du 



père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les 

prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.  Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la 

justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, 

après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 
 

Proclamation de Foi :     
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.  
 

Sanctus :       

Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! 
Le Seigneur est notre Dieu.  Le Seigneur est notre Père.  Il règne dans les cieux.  Qu’Il règne sur la terre. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs.  Hosanna !  Hosanna !  Hosanna ! 
 

Nous prions pour et avec Georgette Remy 
 

Anamnèse     
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 

Chant de communion :                                                                                                  

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de l’amour 

de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

Action de grâce : 
♥Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie ! 

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu! 
♥Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pécheurs : bénie sois-tu Marie ! 
 

Chant d’envoi : 
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu.(bis). 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

 

A vos agendas (Farciennes-Centre): 

Dimanche 22 octobre à 15h messe interculturelle (Vicaire épiscopal Giorgio Tessolin)                                                                                      

(avec les communautés africaines, polonaises et italiennes)  

Dimanche 19 novembre à 11h messe de Ste Cécile 

Dimanche 26 novembre à 11h messe en latin 

Neuvaine à Fatima    

Jeudi 5 octobre Fatima (messe) Antoine 18 h 30  

Vendredi 6 octobre Fatima (messe) Guy 18 h 30 

Samedi 7 octobre Fatima (messe) Antoine 17 h 00  

Dimanche 8 octobre Fatima Messe des Familles Guy 16 h 00   

Lundi 9 octobre Fatima (adoration) Antoine 18 h 30 

Mardi 10 octobre Fatima (messe) Guy 18 h 30 

Mercredi 11 octobre Fatima (chapelet) Antoine 18 h 30 



Jeudi 12 octobre Fatima (messe) Guy 18 h 30 

 


