
Paroisse de l’Assomption                       8 octobre 2017        

                                                                                                               
Chant d’entrée  

Dieu nous  accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d’allégresse et jour de joie  alleluia ! 
1. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie. 

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 

3. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !  Montrons au monde notre foi ! 
 

Chantons la gloire de Dieu 
Gloire à Dieu notre père, gloire à Dieu par l’Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 
♥Créateur du monde, jeunesse des vivants, Jeunesse des vivants, Tu nous as fait à ton image,                                     

louange à Toi dans l’univers, Louange à Toi dans l’univers.  Tes merveilles proclament ton nom (bis). 

♥Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants, Lumière des vivants, Tu nous relève au jour de Pâques,                                                     

louange à toi ressuscité, louange à toi ressuscité, Fils de l’homme avec toi nous chantons (bis). 

♥Souffle sur le monde sagesse des vivants, Sagesse des vivants, Tu nous choisis pour ta demeure,                                                          

louange à Toi qui nous conduis, Louange à Toi qui nous conduit. D’un seul cœur avec Toi, nous chantons (bis). 
 

Livre d'Isaïe 5,1-7.  

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile.  

Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de 

garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais.  

Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne !  

Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de 

mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit 

dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée.  J’en ferai une pente 

désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y 

faire tomber la pluie.  La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont 

les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris. 
 

Chant de méditation. 
O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c’est de lui que vient le pardon, en lui j’espère je 

ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien. 
#J’ai confiance et n’ai plus de crainte, car le Seigneur est ma force et mon chat. C’est lui mon salut. 

#Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez ses hauts faits, criez de joie et d’allégresse. 

#Le Seigneur est mon rempart et mon roc, mon libérateur c’est mon Dieu 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 4,6-9.  

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour 

faire connaître à Dieu vos demandes.  Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 

cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.  Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste 

et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, 

prenez-le en compte.  Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en 

pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruits, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21,33-43.  

En ce temps-là,  Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un 

homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit 

une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.  Quand arriva le temps des 

fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne.  Mais les 

vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième.  De nouveau, le 

propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon.  

Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, les vignerons se 

dirent entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !”  Ils se saisirent de lui, le 



jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.  Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 

vignerons ? »  On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 

vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. »  Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les 

Écritures : ‘La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la 

merveille devant nos yeux !’ Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une 

nation qui lui fera produire ses fruits.     
 

Proclamation de Foi : 
Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-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  Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne 
 

Sanctus :  
Saint est le Seigneur, Saint ! Saint est le Seigneur ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ;  Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

Anamnèse :     
Tu es venu, Tu reviendras ; Seigneur Jésus nous t’attendons !  Tu étais mort, Tu es vivant ; Seigneur Jésus 

sois notre vie ! 

Communion :  
Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain! 
♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains.                            

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée. Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! 
 

Action de grâce 
Je veux te chanter, Marie.  Je veux te chanter toujours.    

Tu nous as donné, Marie, le fruit de ton amour (bis). 

 Mère du verbe, toi qui as dit : « Oui ». Mère du verbe, apprends-nous la vie. 

 Mères des mères, Dieu est avec toi. Mères des mères, apprends-nous la joie. 
 

Chant d’envoi : 
Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, Partir où l'esprit nous envoie ! 
♥Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

♥Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins.  
 

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

(avec les communautés africaines, polonaises et italiennes) 

Mercredi 25 octobre à 18h messe pour les familles endeuillées                                                                                     

Dimanche 26 novembre à 11h messe en latin 

    
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) Guy 18 h 30 

Jeudi 12 octobre Fatima (messe) Antoine 18 h 30 

Vendredi 13 octobre Indulgence plénière Antoine 18H00’ 
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