
Paroisse de de l’Assomption       Mercredi 20 septembre 2017 
 

   Chant d’entrée: 
Entrez, venez voir, entrez, venez donc, Jésus nous appelle, Jésus nous rassemble, 

pour faire son Église, son Église. 

 Assis à la margelle d'un puits, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre. Eau vive dans ma nuit, 

Tu sais tout de ma vie, Eau vive dans ma nuit, Tu ouvres le chemin. 

 Debout aux carrefours de ma vie, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre. Lumière dans ma 

nuit, Tu marches à mes côtés, lumière dans ma nuit, Tu montres le chemin. 
 

Prière de miséricorde : 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Co 4, 14 – 5, 1) 

Frères, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, 

et il nous placera près de lui avec vous. … C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous 

l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment 

présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu’elles nous préparent. 

Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais 

ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, le corps, qui est notre demeure sur la terre, doit être 

détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n’est pas l’œuvre des hommes. 

 

Psaume  
Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous donner la vie. 

1 - Je suis le Bon Pasteur, Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, c'est pour cela que je suis venu. 

2 - Je suis la Résurrection et la Vie.  Qui croit en moi, même s'il meurt vivra.  Celui qui vit et croit en moi ne 

mourra jamais, c'est pour cela que je suis venu. 

3 - Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par moi.  Croyez en Dieu et croyez en moi, 

c'est pour cela que je suis venu.

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 1-6) 

Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés : vous 

croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père peut être la demeure de beaucoup de monde, sinon, 

est-ce que je vous aurais dit : ‘je pars vous préparer une place ?’ Quand je serai allé vous la préparer, je 

reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le 

chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas : comment pourrions-nous savoir le 

chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 

passer par moi. » 

Alleluia 
 

Offertoire : 

♪Le pain  que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons.  

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous 

chantons. 

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 
Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons.  

 

 



 

Sanctus: 
Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui  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. 
 

Agnus: 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
 

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 
Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 
Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 
 
♥Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
♥Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! 
Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent.

 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 

 ♥Jacques TIRIFAHY  ♥la famille MONTIGNY♥ 

♥CAUS Achille♥ MERVEILLE M-Thérèse♥ QUARESIMA Emma♥ PALMA Antoinette♥ 

♥Jean PIERRET ♥  

♥ GOUVERNEUR Christian ♥ DIOLOSA Salvatore ♥DILENA Carolina ♥ 

♥DAIVE Emma♥ MARINO Ignazia♥ 

Prochaine messe pour les familles endeuillées, mercredi 25 octobre à 18h. 

 

A vos agendas (Farciennes-Centre): 

Dimanche  24 septembre à 15h messe en wallon suivie d’un goûter en chansons 

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

(avec les communautés africaines, polonaises et italiennes)  

Dimanche 26 novembre à 11h messe en latin 

 


