
Paroisse de l’Assomption                  15 octobre 2017 
 

Chant d’entrée : 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
♪ - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour Façonné l’homme à son image Eternel est son amour 

♪- Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel est son amour bSon amour forge notre Eglise Eternel est son amour 

♪ - Acclamez Dieu ouvrez le livre Eternel est son amour Dieu nous crée et Dieu nous délivre Eternel est son amour 

Prière de miséricorde:     

Kyrie eleison   Kyrie eleison. Christe eleison Christe eleison Kyrie eleison   Kyrie eleison. 
 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre.  
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce, 

 Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  

2. A toi les chants de fête, Par ton Fils bien aimé dans l’Esprit.    

 Sauveur du monde, Jésus-Christ, Ecoute nos prières. 

3.  Agneau de Dieu vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! 

 Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Livre d'Isaïe 25,6-10a.  

En ce jour-là, le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes 

grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés.  Sur cette montagne, il fera 

disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations.  Il fera 

disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la 

terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.  Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en 

lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il 

nous a sauvés ! »  Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. 
 

Psaume 

 Près de toi Seigneur sans fin nous vivrons. 

 Le Seigneur est mon berger :  

je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche,  

il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles  

et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin  

pour l'honneur de son nom.  

 

Si je traverse les ravins de la mort,  

je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure.  

 

Tu prépares la table pour moi  

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête,  

ma coupe est débordante.  

 

Grâce et bonheur m'accompagnent  

tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours. 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 4,12-14.19-20.  
Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la 

faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force.  Cependant, vous avez bien 

fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne.  Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, 

magnifiquement, dans le Christ Jésus.  Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Alleluia:  Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre coeur, pour que nous 

percevions l’espérance que donne son appel. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,1-14.  

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en 

paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils.  Il envoya ses 

serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir.  Il envoya encore d’autres serviteurs 

dire aux invités : “Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est 

prêt : venez à la noce.”  Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son 
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commerce ;  les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.  Le roi se mit en colère, il 

envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce 

est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes.  Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous 

trouverez, invitez-les à la noce.”  Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils 

trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.  Le roi entra pour examiner 

les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.  Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu 

entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?” L’autre garda le silence.  Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, 

pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.”  Car 

beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 
 

Proclamons notre 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.
 

Offertoire 

Mains levées, cœur ouvert, nous venons à ta 

rencontre. Mains levées, cœur ouvert, 

nous t’offrons le pain du monde. 

 Prends le blé de nos travaux, le raisin de nos 

vendanges.  Donne-nous le pain nouveau, le vin fort de 

l’espérance. 

 Prends les fleurs de l’amitié, tous les fruits de notre 

terre.  Vois nos lampes allumées comme flammes de 

prière. 

Sanctus : 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  Hosanna in excelsis.                             

Benedictus qui venit in nomine Domini  

Hosanna in excelsis.      
  

 

Anamnèse: En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus 

grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

En vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 

 

Chant de communion : 

Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas. 

Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 
♥Tu nous convies pour ton alliance, Toi le Maître et le Seigneur ;   

Fais-nous comprendre ton exemple, l’abaissement du serviteur. 

♥Tu viens briser nos esclavages, toi, Jésus libérateur ;   

Comment Te suivre en cette Pâque où Tu révèles ta grandeur ? 

♥Tu es le cep et la vraie vigne ; nos sarments Tu les choisis. 

Qu’ils soient porteurs, dans ton Eglise, de raisins mûrs comme ton fruit ! 
 

Action de grâce 

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais 

signe d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin. 
♥Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te conduit. 

♥Quelqu’un t’appelle et te visite,  ton cœur  frémit à sa venue.  C’est à l’audace qu’il t’invite,  Tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 

Chant d’envoi :  

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.  Tournés vers l’avenir comme un 

peuple qui espère le soleil levant ! 
 Espérer le réveil de la terre, l’Esprit-Saint plane encore sur les eaux ; Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque 

jour l’univers est nouveau. 

Dimanche 22 octobre à 15h messe interculturelle (Vicaire épiscopal Giorgio Tessolin) 
(avec les communautés africaines, polonaises et italiennes) Farciennes-Centre 

Mercredi 25 octobre à 18h messe pour les familles endeuillées Farciennes-Centre 
À 19h30’ atelier floral liturgique 

Dimanche 19 novembre Grand-messe   de Sainte Cécile  Farciennes-Centre                                                                            
Dimanche 26 novembre à 11h messe en latin Farciennes-Centre 


