
Paroisse de l’Assomption            Dimanche 14 octobre 2018 
 

Chant d’entrée: 

Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, entrez c'est jour de fête ! Venez ouvrir le Livre, venez 

la Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 
 Entrez, venez tels que vous êtes pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 

 Venez, laissez là vos révoltes fardeau apaisé par son amour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 
 

Prière de miséricorde: 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié.    

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 
   

Chantons la Gloire de Dieu:      

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu !  (bis) 
  ♪ Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

   Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

   ♪Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

   Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

   ♪ Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 
 

Lettre aux Hébreux 4,12-13.  

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 

jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des 

pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous 

aurons à lui rendre des comptes. 
 

Psaume: O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c’est de lui que vient le pardon, en lui 

j’espère je ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.  

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  

 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  Rassasie-nous de ton amour au matin,  

que nous passions nos jours dans la joie et les chants.  

 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur.  

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.  

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;  

oui, consolide l'ouvrage de nos mains. 
 

Alleluia. Heureux les pauvres de cœur : car le Royaume des cieux est à eux !  
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10,17-30.  

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses 

genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 

héritage ? »  Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon 

Dieu seul.  Tu connais les commandements : ‘Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 

d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à 

personne, honore ton père et ta mère.’ »  L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai 

observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : 

va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »  Mais lui, à 

ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.  Alors Jésus regarda autour de lui 

et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de 



Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, 

comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu !  Il est plus facile à un chameau de passer par le trou 

d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »  De plus en plus déconcertés, les disciples se 

demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? »  Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, 

c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »  Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que 

nous avons tout quitté pour te suivre. »  Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi 

et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre  sans qu’il 

reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, 

et, dans le monde à venir, la vie éternelle. 

Proclamation de Foi : 

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. 

     

Prière universelle: Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 

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 ! 

    

Anamnèse: Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Alleluia !  Nous célébrons ta résurection, Alleluia !  
Nous attendons ta venue dans la gloire, Alleluia ! 

Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia ! 

      

Chant de communion 
1. 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. 

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

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

3. 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. 

4. 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 

 Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie ! 

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu! 
 Vierge de lumière, tu demeures pour toujours près de Dieu, près de nous : bénie sois-tu Marie ! 

 

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 ! 

   

#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 


