
Paroisse  de l’Assomption           5 novembre 2017 
Chant d’entrée : 
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. 
1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des enfants de sa 

lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous 

transfigurer. 
 

Chantons la gloire de Dieu : 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le 

ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 

immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Livre de Malachie 1,14b.2,1-2b.8-10.  

Maudit soit le tricheur qui possède un mâle dans son troupeau, qui fait un vœu et qui sacrifie au Seigneur une 

bête mutilée ! Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire la crainte parmi les 

nations.  Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement: Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de 

glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions 

que vous prononcerez. Oui, je les maudis, car aucun de vous ne prend rien à cœur.  Mais vous vous êtes écartés 

de la route, vous avez fait de la Loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance avec 

mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de l’univers.  À mon tour je vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, 

puisque vous n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la Loi.  Et nous, n’avons-

nous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les autres, 

profanant ainsi l’Alliance de nos pères ? 

 Psaume 
Garde mon âme dans la paix, près de toi, 

Seigneur. 
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier  

ni le regard ambitieux ;  

je ne poursuis ni grands desseins,  

ni merveilles qui me dépassent.  

 

 

Non, mais je tiens mon âme  

égale et silencieuse ;  

mon âme est en moi comme un enfant,  

comme un petit enfant contre sa mère.  

 

Attends le Seigneur, Israël,  

maintenant et à jamais. 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 2,7b-9.13.  

Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d’apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de 

douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons.  Ayant pour vous une telle affection, 

nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous 

étiez devenus très chers.  Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et 

jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu.  Et voici 

pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions 

entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole de 

Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants. 

Alleluia: Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux; vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 23,1-12.  

En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples,  et il déclara : « Les scribes et les pharisiens 

enseignent dans la chaire de Moïse.  Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais 

n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas.  Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à 

porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt.  Toutes 

leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs 



franges ;  ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues  

et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi.  Pour vous, ne vous 

faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous 

frères.  Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux.  

Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ.  Le plus grand 

parmi vous sera votre serviteur.  Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. » 

Chant en écho : 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le coeur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  R/ 
 

Proclamation de Foi:     
JE CROIS EN DIEU QUI DONNE VIE, DIEU DE LUMIERE EN JESUS-CHRIST. 
 Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de les nommer. 

Il fait de l’homme son image, nous apprenons sa liberté. 

 Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit. 

 Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 
 

Prière Universelle Notre Père et notre Dieu, nous te prions.     

Sanctus: 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux !  

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient.  

 Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

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 que pour ma gloire on persécute, c’est vous qui règnerez au jour de ma victoire. 

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

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. 

Samedi 11 novembre à 10h30 – Eglise de Farciennes-Centre  

Messe en mémoire des victimes des deux guerres 
Dimanche 19 novembre à 11h messe de Ste Cécile avec la participation de la Barcarolle. 

Mercredi 22 novembre à 18h messe pour les familles endeuillées. 
Dimanche 26 novembre messe chantée en latin à 11h ; 

Dimanche 17 décembre à 15h30’ Concert de Noël (La Barcarolle et la Petite Clé des chants) 


