
Paroisse  de l’Assomption                     12 novembre 2017 
Chant d’entrée 

Marche avec moi, je suis le Chemin et la Vie, marche avec moi, tu goûteras la Vérité. 

Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras.     
♥Jésus, je m'attache à ton Cœur, sachant que tu combleras mon cœur. 

Aujourd'hui, je relève un défi, marchant dans l'amour, je te dis oui. 

♥Jésus, je veux prendre Marie, sachant qu'au bonheur elle conduit. 

Aujourd'hui, je veux rester debout, marchant avec Elle jusqu'au bout. 
 

Kyrie (P. Richard) 
Seigneur, Seigneur, prends pitié   Seigneur, Seigneur, prends pitié 

Ô Christ, ô Christ, prends pitié  Ô Christ, ô Christ, prends pitié 

Seigneur, Seigneur, prends pitié  Seigneur, Seigneur, prends pitié 
 

Chantons la gloire de Dieu 
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme: alleluia. 
 Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

 Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

 Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 

 

 

Livre de la Sagesse 6,12-16.  

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, 

elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première.  

Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte.  

Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci.  

Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un 

visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 

Psaume: Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. 
Dieu, tu es mon Dieu,  

je te cherche dès l'aube :  

mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair,  

 

terre aride, altérée, sans eau.  

Je t'ai contemplé au sanctuaire,  

j'ai vu ta force et ta gloire.  

Ton amour vaut mieux que la vie :  

 

tu seras la louange de mes lèvres !  

Toute ma vie je vais te bénir,  

lever les mains en invoquant ton nom.  

Comme par un festin je serai rassasié ;  

 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures 

à te parler.  

Oui, tu es venu à mon secours :  

je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
 

 
      

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25,1-13.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux 

sera comparable à dix  jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour 

sortir à la rencontre de l’époux.  Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq 

étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile,  

tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.  

Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la 

nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.”  Alors toutes ces jeunes 

filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe.  Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : 

“Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.”  Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne 

suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”  Pendant qu’elles allaient en 

acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut 

fermée.  Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”  
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Il leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.”  Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 

l’heure. » 
 

Proclamons notre 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. 

 

Baptême de « Elodie et Théo » 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

♥Dans leurs yeux, un chemin à commencer.  Dans leurs yeux, un chemin inexploré.  

♥Dans leurs voix, un refrain à libérer.  Dans leurs voix, un refrain d’immensité. 

♥Dans leurs mains, un dessin à révéler.  Dans leurs mains, un dessin de gratuité.    

♥Dans leurs cœurs, un jardin ensemencé.  Dans leur cœur, un jardin ensoleillé. 
 

Prière Universelle: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous        

Sanctus: 
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom  

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur           
 

Anamnèse:     
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.   

Dans l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 
 

Geste de Paix: 
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis).  
1 - Christ est venu semer l'amour Donne l'amour à ton frère  Christ est venu semer la joie Donne la joie à ton 

frère.  

2 - Christ est venu semer l'espoir Donne l'espoir à ton frère Christ est venu semer la paix Donne la paix à ton 

frère. 
 

Chant de 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 
 

Chant d’envoi : 
1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le ! Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde... 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 
2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! bénissons-le ! Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse... 
 

♥ 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 en latin à 11h♥  
Samedi 9 décembre : 150 de l’Eglise Immaculée Conception de Pironchamps, l’Abbé Antoine NKASA 

sera installé comme Curé de nos paroisses la messe sera présidée par le Vicaire Général à 18 h 00 
♥ Dimanche 17 décembre à 15h30’ concert de Noël, La Barcarolle. ♥ 


