
Paroisse de L’Assomption 

03décembre – 1° dimanche de l’Avent 
 

Veillons pour accueillir 
 

Baptême de « Agostino et Aleandro » 
 

Chant d’entrée : 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur 

guette le jour, rester dans l’amour de ton nom. 

1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. Viens, Seigneur, le 

monde a tant besoin de toi. 

2. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour.  Viens, Seigneur, le monde a 

tant besoin de toi. 
 

Prière de miséricorde:  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1,3-9.  

À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.  

Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ 

Jésus ;  en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la 

connaissance de Dieu.  Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous.  

Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur 

Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche 

au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 

communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 
 

Psaume 

Dieu fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés 

Berger d'Israël, écoute,  

toi qui conduis Joseph, ton troupeau :  

resplendis au-dessus des Kéroubim,  

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 

 

Dieu de l'univers reviens !  

Du haut des cieux, regarde et vois :  

 

visite cette vigne, protège-la,  

celle qu'a plantée ta main puissante.  

 

Que ta main soutienne ton protégé,  

le fils de l'homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n'irons loin de toi :  

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

Réjouis-toi Jérusalem, Alleluia, Alleluia !  Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alleluia, Alleluia !   

Maître de sagesse, parle-nous de ta vie.  Proche est ton Royaume ; brûle-nous de l’Esprit  

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13,33-37.  

Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.  

C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 

serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous 

ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le 

matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.  Ce que je vous 

dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 



Credo de l’assemblée 

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 « Aleandro  et Agostino » 

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

Prière universelle : Jésus Sauveur du monde écoute et prends pitié ! 
 

Sanctus :  
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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. 
 

Chant de communion : 

Prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez ceci est mon sang. 

Vivez et partagez ceci est votre vie. (bis) 

1 - A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité Rassembla les isolés pour leur dire : 

2 - Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité Rassembla les oubliés pour leur dire : 

3 - Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse Rassembla les petits pour leur dire  

4 - A la source de nos vies, Celui que nous célébrons Nous rassemble pour nous dire : 
 

Chant d’envoi: 

 Peuple de Dieu, tu peux te consoler ! (bis).  Tu vis la fin de ton malheur, tu vois le bout de tes 

chagrins.  Peuple de Dieu, tu peux te consoler !  

Ne crains pas d’annoncer la nouvelle, prépare un berceau pour l’enfant !  Dieu nous offre 

une paix éternelle, Il vient au cœur de notre temps. 

 Comme un berger prend soin de ses agneaux (bis).  Dieu nous rassemble sur son cœur, et nous 

protège au fil des jours.  Comme un berger prend soin de ses agneaux ! 

 

♥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. ♥ 

♥Lundi  25 décembre à 11h : Grand-Messe du jour de Noël♥ 

(Vous pourrez y entendre tous les chants de Noël qui ont bercé votre enfance) 


