
Paroisse de l’Assomption          

19 novembre 2017 

                Fête de Sainte Cécile 

 

Chant d’entrée : 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la 

puissance de Dieu. Dans une même allégresse terre et 

cieux dansent de joie, chantent Alléluia.                      

♥Par amour des pécheurs la lumière est venue ; 

 Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.        

♥Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : 

 Dieu vous donne la vie Par amour, Il s'est incarné                                                                             

♥Toi l’unique Seigneur envoie l’Esprit d’amour. Viens régner  

dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 

Prière de miséricorde :  
Kyrie Eleison  Kyrie Eleison Kyrie Eleison 
Christe Eleison  Christe Eleison Christe Eleison 
Kyrie Eleison  Kyrie Eleison Kyrie Eleison 
 

Chantons la gloire de Dieu : 
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme: Alleluia. 

 Nous te louons, nous te louons.  

Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

 Nous t’adorons, nous t’adorons. 

Nous te chantons, nous te chantons. 

 Tu es vivant, tu es vivant. 

Tu es l’amour, tu es l’amour. 

 

Livre des Proverbes 31,10-13.19-20.30-31.  

Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut lui faire 

confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de 

sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la 

quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au 

malheureux.  Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur 

mérite la louange.  Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres 

disent sa louange ! 
 

 Psaume: Bless the Lord my soul, and bless God’s holy name.  

          Bless the Lord my soul, who leads me into life. 
Traduction : Bénis le Seigneur, mon âme, bénis son saint nom, il me conduit à la vie. 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 5,1-6.  

Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je 

vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la 



nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! » c’est alors que, tout à coup, la 

catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper.  

Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un 

voleur.  En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et 

aux ténèbres.  Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.  
 

Alleluia: Louange et gloire à toi, la Lumière du monde ! Viens nous éclairer au long de nos jours 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25,14-30.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs 

et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul 

talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt,  celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les 

faire valoir et en gagna cinq autres.  De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.  

Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.  Longtemps après, le maître 

de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes.  Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq 

autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.”  

Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 

beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”  Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu 

m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.”  Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et 

fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”  

Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu 

moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain.  J’ai eu peur, et je suis allé cacher 

ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.”  Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et 

paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.  

Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.  

Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix.  À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans 

l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a.  Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans 

les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !” » 
 

Proclamation de 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 :  Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alleluia. (bis)  

Chant d’offertoire : 

Qui de nous trouvera un monde meilleur      

    qui de nous  entendra la voix du Seigneur. 

   Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  

   Où le monde sera un monde d’amour.  

    Qui de nous offrira de donner son cœur.  

    Qui de nous chantera un monde meilleur.   

Un matin de printemps, le dernier chemin  

     conduira noirs et blancs la main dans la main. 

   Qui verra le premier éclater le ciel.   

   Qui saura communier avec l’éternel. 

    Qui de nous trouvera un monde meilleur.   

    Qui de nous trouvera un monde meilleur. 

 

 



Sanctus  
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

Anamnèse :     
Gloire à Toi qui étais mort !  Gloire à Toi, Jésus !  Gloire à Toi qui es vivant !  Gloire à Toi !  Gloire à Toi ressuscité !  

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus :   

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

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

 

                                           Chants de communion : 

Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

      Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

      Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

      Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous. 

      Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson. 

 

Action de grâce: Bogoroditse (Rachmaninov) 

Bogoroditse Devo, raduisya, 

Blagodatnaya Marie, 

Gospod's Toboyu.   

Blagoslovena Ti v'zhenah,  
i blagosloven Plod chreva Tvoego, 

yako Spasa rodila, esi dush nashih. 

                                

Traduction 

Mère de Dieu et Vierge, réjouis-Toi,  Marie pleine de grâce: le Seigneur est avec Toi,  

Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de Tes entrailles est béni, car Tu as enfanté le Sauveur de nos âmes. 

 

Chant d’envoi:  
Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous envoie ! 

♪Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

♪Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 

 
 

 

 

 

Nous prions aujourd’hui avec : Victor Ceuleers (ancien organiste) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjN0aSBte7XAhUDOsAKHR4DAhUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D3fiHJfTGTys&psig=AOvVaw3Y9XyfoLeb_zKhexFACP_D&ust=1512410137159047


Les choristes de la Paroisse : Jean-Marc Tison - Philippe Michel - Josiane Gossiaux - Alexandre  Moutoy 

Les choristes de la Barcarolle : Pierre Fournier - Nicole Fournier - Yvette Verhoeye – Willy Ruban 

Mr le curé Robert Noël, l’abbé Roberto Panarotto e Michel Tintinger 

 

 

♥Mercredi 22 novembre à 18h messe pour les familles endeuillées. ♥ 

♥ Dimanche 26 novembre messe en latin à 11h♥ 
♥ Dimanche 17 décembre à 15h30’ concert de Noël, La Barcarolleet La Petite Clé des Chants♥ 

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. 

 
 
 
 

♥Samedi 9 décembre : 150  ans 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♥ 

 

 

 

 

 

Bonne fête de Sainte Cécile



 


