
Paroisse de de l’Assomption       Mercredi 25 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. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 

2.  « Si tu savais le don de Dieu », si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi. 

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

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

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Lecture de la lettre se saint Paul Apôtre aux Romains (8, 18-23) 

Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu 

va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de 

Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a 

livrée à ce pouvoir. Pourtant elle a gardé l'espérance  d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation 

inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière 

crie sa souffrance,  elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous 

aussi nous crions en nous-mêmes notre souffrance; nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous 

attendons notre adoption  et la délivrance de notre corps. 

 

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. 

 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 11, 25-28 

En ce temps-là, Jésus prit la parole: "Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange: 

ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta 

bonté. Tout m'a été confié par mon Père; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le 

Père, sinon le Fils, et celui a qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau, et moi, je vous procurerai le repos." 

Alleluia 
 

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. 

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 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans 

retour de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai 

le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour 

vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager 

le pain de votre vie. 

Action de grâce 
Marie, maman, Toi qui nous aimes tant, apprends nous chaque jour à vivre comme Toi, dans l’amour. 

 Dans les jours de solitude, Tu marches à nos côtés.  Dans les moments d’inquiétude, Tu viens nous éclairer. 

 Dans les moments de détresse, au soir de notre vie, tu nous donnes ta tendresse, tu nous donnes ton Fils. 

 

Chant d’envoi 
Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-Christ, tu nous diras le Tout-Autre qui fait 

vivre.  Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 

1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de l’image que Dieu-même a façonnée.  Clarté du Fils 

de l’homme qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui. 

2. Lumière du Royaume dans le champ des plus petits, bon grain de la parole qui s’éveille et qui mûrit.  

Sagesse des plus pauvres que l’amour fera grandir, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle 

aujourd’hui

 

♥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 ♥  
 

♥ DI DATO Concetta ♥ CECERE Filomena ♥SCIAVONE Saveria ♥ 

♥VANDERZWALMEN Lucie♥ 

  

Prochaine messe pour les familles endeuillées, mercredi 22 novembre à 18h. 
 

A vos agendas (Farciennes-Centre): 

Dimanche 1er novembre à 11h recommandations des défunts 

Dimanche 19 novembre Grand-messe de Ste Cécile à 11h  

Dimanche 26 novembre à 11h messe en latin 

Dimanche 17 décembre à 15h30’ Concert de Noël de La Barcarolle et La Petite Clé des Chants 


