
Paroisse de l’Assomption           Dimanche 7 octobre 2018 

 

 

Fête de Saint François 

Chant d’entrée : 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !  Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! (bis) 

C’est Toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton esprit ; nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
 

Chantons la gloire de Dieu :  

Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo. 

  

Livre de la Genèse 2,18-24.  

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »  

Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les 

amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à 

chacun.  L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des 

champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.  Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil 

mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place.  

Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme.  L’homme dit alors : 

« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de 

l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 

ne feront plus qu’un. 
 

Chant après la 1ère lecture 
Seigneur Jésus Tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les uns les autres.  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez » 

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-

nous ta parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l’image de 

ton amour. 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous réconcilier, car nous 

sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Lettre aux Hébreux 2,9-11.  

Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à 

cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de 

tous.  Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi 

il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut.  

Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a 

pas honte de les appeler ses frères, 
 

Alleluia. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu : Dieu est amour. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10,2-16.  

Des pharisiens l’abordèrent et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de 

renvoyer sa femme ? »  Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »  Ils lui dirent : « Moïse a permis 

de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. »  Jésus répliqua : « C’est en raison de la 

dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle.  Mais, au commencement de la création, Dieu les fit 

homme et femme.  À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère,  il s’attachera à sa femme, et tous 

deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair.  Donc, ce que Dieu a uni, que 

l’homme ne le sépare pas ! »  De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.  



Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle.  Si une femme 

qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants 

pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement.  Voyant cela, Jésus se fâcha et leur 

dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 

ressemblent.  Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y 

entrera pas. »  Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 

Proclamation de Foi:     

Je crois que Dieu est père, Amour et vérité. 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. 

Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur. 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. 

Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 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. 

Je crois au seul Baptême, à la Résurrection. 
 

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. 

 Prends les fleurs de l’amitié, tous les fruits de notre terre.  Vois nos lampes allumées comme flammes de prière. 

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 ! 
 

Chant de communion:  

Aimons-nous, aimons-nous comme Dieu nous aime. Aimons-nous, jusqu’au bout comme 

Dieu lui-même. 
 Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour ! 

Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon ! 

 Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix ! 

Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité ! 

 Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi ! 

Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance

Action de grâce: 

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais 

signe d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin. 
♥Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te conduit. 

♥Pour tes enfants du nouveau siècle, tu as des mots de vérité :  

Jésus vous dit la route à suivre,  écoutez-le, vous revivrez ! 

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. 

    

#Neuvaine d’octobre au Sanctuaire Notre Dame de  FatimaDu vendredi 05 octobre au samedi 13 octobre : 

diverses animations proposées par la Communauté des Béatitudes 

#Prochaine messe pour les familles endeuillées mardi 23 octobre à 18h 

#Recommandation des défunts jeudi 1er novembre à 10h45’ 

#Dimanche 11 novembre à 10h45’ messe du centième anniversaire de la guerre 14-18 

#Dimanche 18 novembre messe de Ste Cécile à 10h45’ (la clé des chants et la Barcarolle) #Dimanche 25 

novembre à 10h45’ messe chantée en latin 

 


