
Paroisse de l’Assomption     22 octobre 2017 

 
Chant d’entée 

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur !  En Eglise, tous 

ensemble, demeurons Corps du Seigneur ! C’est Jésus qui nous rassemble, c’est 

Jésus notre Sauveur ! 

Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous.  Dieu fait chair en 

notre monde, le Seigneur est avec nous.  Fils de l’homme, notre frère,                                   

le Seigneur est avec nous. 

 

E’ Gesù che ci riunisce, è Gesu il Salvatore !  Nella Chiesa tutti insieme siamo 

corpo del Signore !  E’ Gesù che ci riunisce, è Gesu il Salvatore !   

Pane vivo che da vità, il Signore è con noi.  Pane offerto per il mondo,                                                                                   

il Signore è con noi.  Pane cibo del camino, il Signore è con noi. 

 

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur !  En Eglise, tous ensemble, 

demeurons Corps du Seigneur ! C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur ! 
 

 

Prière pénitentielle 

Kyrie, eleison     Kyrie, eleison.                                

Christe eleison    Christe eleison. 

Kyrie, eleison     Kyrie, eleison. 
 
 

 

Chantons la gloire de Dieu 

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

1.  Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous 

te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 

Père tout-puissant. 

2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves 

le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-

Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 
                              



Livre d'Isaïe 45,1.4-6.  

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a 

pris par la main pour lui soumettre les nations et 

désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux 

battants, car aucune porte ne restera fermée :  

À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, 

je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, 

alors que tu ne me connaissais pas.  Je suis le 

Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de 

Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me 

connaissais pas,  pour que l’on sache, de l’orient à 

l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis 

le Seigneur, il n’en est pas d’autre : 
 

 
 
 
 
             

 

Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,        

chantez au Seigneur, terre entière,  

racontez à tous les peuples sa gloire,  

à toutes les nations ses merveilles !  

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,  

redoutable au-dessus de tous les dieux :  

Néant, tous les Dieux des nations 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux :  

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples,  

rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis  

 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Tremblez devant lui terre entière 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »  

Il gouverne les peuples avec droiture.  

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 1,1-5b.  

Paul, Silvain et Timohée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus 

Christ. À vous, la grâce et la paix.  À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, 

en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse,  nous nous souvenons que votre foi est 

active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus 

Christ, en présence de Dieu notre Père.  Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été 

choisis par lui.  En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais 

puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude : vous savez comment nous nous sommes 

comportés chez vous pour votre bien.  
 

Alleluia.  

Alleluya, Alleluya, abwi mbundu nyagasani, Alleluya, Alleluya, abwi mbundu nyagasani 

I ja mbo rya we nya ga sa ni  Ri ho ra ri ti ka ryo se 

Ni rya bu zi ma bu ho ra ho Ri ho ra ri ti ka ryo se 

 

Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie, alleluia.  
 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,15-21.  

Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler.  Ils lui 

envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : 

tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par 

personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens.  Alors, donne-nous ton avis : 

Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? »  Connaissant leur perversité, Jésus 

dit : « Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ?  Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » 

Ils lui présentèrent une pièce d’un denier.  Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui 

sont-elles ? »  Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »  

 



 

Proclamons notre Foi 

Credo ! credo ! credo ! Amen ! 

♥Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de 

l’Univers, il a fait l’homme à son image. R/ 

♥Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. 

Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. R/ 

♥Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. J’attends la résurrection des morts. R/ 

 
Prière Universelle  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

♥Pour les jeunes qui ont tout quitté pour travailler à la venue de ton Règne,  

Seigneur, nous te prions. R/ 

♥Pour les chefs d’État, pour les responsables politiques, pour les hommes et les femmes  

engagés au service du bien commun,  Seigneur, nous te prions. R/ 

♥Pour les hommes et les femmes qui traversent l’épreuve de la maladie et de la souffrance,  

Seigneur, nous te prions. R/ 

♥Pour notre communauté, pour celles et ceux qui transmettent le trésor de l’Évangile,  

Seigneur, nous te prions. R/ 
 

Sanctus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 

sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in 

excelsis. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 

Anamnèse 

Christ est venu, Christ est né.  Christ a 

souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ 

reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, 

Christ est là. 

 

 

Pater noster, qui es in caelis sanctificetur nomen tuum 

adveniat regnum tuum fiat voluntas tua 

sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum 

da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 

et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. 

Amen.  
 

Agnus : (messe des Anges) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis). 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion 

C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C’est toi, 

Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

♪Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : « Prenez, mangez : voici 

mon corps, livré pour l’univers  

Sei Tu Signor il pan del ciel, offerto sei per noi  Sei Tu la nostra unità. 

Risorto sei per noi               

 ♪Io sono Vita, Verità, chi crede in me vivrà,  Nel giorno in cui ritornero, la Vita eterna avrà 



C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus 

ressuscité. 

♪Nous partageons un même pain dans une même  foi et nous formons un même corps, l’Eglise de Jésus                                                      

Sei Tu Signor il pan del ciel, offerto sei per noi Sei Tu la nostra unità. Risorto sei per noi 
                   

Action de grâce :  
Czarna Madonna 

Jest zakątek na tej ziemi,Gdzie powracać 

każdy chce, 

Gdzie króluje Jej Oblicze,Na Nim cięte rysy 

dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany,Jakby chciała 

prosić cię, 

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

 

Madonno, Czarna Madonno,Jak dobrze Twym 

dzieckiem być! 

O, pozwól, Czarna Madonno,W ramiona 

Twoje się skryć! 

 

W Jej ramionach znajdziesz spokójI uchronisz 

się od zła, 

Bo dla wszystkich swoich dzieciOna serce czułe 

ma. 

I opieką cię otoczy, Gdy Jej serce oddasz swe, 

Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Envoi 

 Siyahamb' ekukhanyeni kwen-khos' Siyahamb' ekukhanyeni kwen-khos' : 

Siyahamba, hamba siyahamba, Hamba, siyahamba kukhanyeni kwen-khos'     

 

We are marching in the light of god, we are marching in the light of god : 

 We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of 

god.  
 

 

 

Mercredi 25 octobre à 18h messe pour les familles endeuillées Farciennes-Centre 

Mercredi 25 octobre à 19h30’  atelier floral liturgique Farciennes-Centre 

Mercredi 1er novembre recommandation des défunts à 11h ; 

Dimanche 19 novembre Grand-messe   de Sainte Cécile  Farciennes-Centre                                                                            

Dimanche 26 novembre à 11h messe en latin Farciennes-Centre 

 


