
Paroisse de  l’Assomption                Dimanche 21 janvier 2018 

Chant d’entrée 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  Vive le 

Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 

 Ses chemins vous conduisent vers la vie.  Partez loin, l’aventure est infinie !  

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

 Ses chemins sont amour et vérité.  Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.  

Vous serez ses témoins, la parole va germer.   

Chantons la gloire de Dieu: 

♥Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil.  Pour les myriades d’étoiles qui scintillent au firmament.  Pour 

la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel.  Pour les couleurs de l’aurore et pour la beauté du jour. 

Gloire à Dieu par le chant du monde ; l’univers nous chante son nom.  Gloire à Dieu par le cœur de 

l’homme ; Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 

♥Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts.  Pour l’eau claire de la source, pour la rivière et la mer.  

Pour le souffle de la brise, pour le vent sur l’océan.  Pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. 
 

Livre de Jonas 3,1-5.10.  

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame 

le message que je te donne sur elle. »  Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, 

Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser.  Jonas la parcourut une 

journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! »  Aussitôt, les gens de Ninive 

crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac.  

En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment 

dont il les avait menacés.  
 

Chant après la 1ère lecture 

Allez dire à tous les hommes: Le Royaume est parmi vous, Alleluia ! alleluia! le Royaume est parmi nous. 
♥Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  de jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 

 

♥ Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, allez dire aux nations : « le Seigneur est roi » 

Il gouverne les peuples avec droiture, joie au ciel ! Exulte la terre ! 
 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 7,29-31.  

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils 

n’avaient pas de femme,  ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en 

avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien,  ceux qui profitent de ce monde, comme 

s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. 
 

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 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,14-20.  

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile 

de Dieu ;  il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 

proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  Passant le long de la mer 

de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les 

filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.  Il leur dit : « Venez à ma 

suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »  Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.  Jésus avança 



un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets.  

Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa 

suite. 

Chant en écho:                                                                                                             

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !  Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1. « Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde sois sauvé. » 

2. « Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes : Je viens pour les malades, les pécheurs. » 
 

Proclamons notre Foi : 

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. 

 Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de les nommer. 

Il fait de l’homme son image, nous apprenons sa liberté. 

 Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit. 

 Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 

Offertoire: 

 ♪Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu, tout ce qui est lui appartient. 

Approchons-nous de son autel, avec les dons reçus de lui, avec les dons reçus de lui. 

♪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 Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis). 

Gloire à Toi dans le Ciel et sur la terre, gloire à Toi ! Hosanna notre Dieu ! 

     

Anamnèse:                                            ♥Marcel SANDRON♥ BEBLEADZI Olivier♥ 
Christ et sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissants que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, Tu viendras dans la gloire ! 

 

Chant de communion : 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 

croix. 

 

 

3.  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  

rien, 

 sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 

 Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

 quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

Chant d’envoi : 

Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :La terre où germera le salut de Dieu !                             

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu.(bis). 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre :La terre où germera le salut de Dieu ! 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

Mercredi 24janvier à 18h messe pour les familles endeuillées 

Dimanche 18 mars : messe TV 

 


