
Paroisse de l’Assomption    Dimanche 30 septembre 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, réveillez l'espérance chemin d'avenir entre vos mains ! Dieu vous appelle à être son Église ! 
 

Prière de miséricorde :    

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous. 
 

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 ! 
 

Lecture du livre des Nombres 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui 

reposait sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à 

prophétiser, mais cela ne dura pas.  Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et 

l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, 

et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser.  Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et 

Médad prophétisent dans le camp ! »  Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : 

« Moïse, mon maître, arrête-les ! »  Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait 

faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils 

réjouissent le cœur.
 

La loi du Seigneur est parfaite,  

qui redonne vie ;  

la charte du Seigneur est sûre,  

qui rend sages les simples. 

 

La crainte qu'il inspire est pure,  

elle est là pour toujours ;  

les décisions du Seigneur sont justes  

et vraiment équitables. 

 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 

à les garder, il trouve son profit.  
Qui peut discerner ses erreurs ?  

Purifie-moi de celles qui m'échappent. 

 

Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :  

qu'il n'ait sur moi aucune emprise.  

Alors je serai sans reproche,  

pur d'un grand péché 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils 

réjouissent le cœur

Lecture de la lettre de saint Jacques 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent.  

Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites,  votre or et votre argent sont rouillés. Cette 

rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, 

alors que nous sommes dans les derniers jours !  Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné 

vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de 

l’univers.  Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du 

massacre.  Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 
 

Alleluia ! Ta parole, Seigneur est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser 

les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus 



répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal 

parler de moi ;  celui qui n’est pas contre nous est pour nous.  Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de 

votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.  « Celui qui est un 

scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui 

attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer.  Et si ta main est pour toi une 

occasion de chute,  coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 

géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas.  Si ton pied est pour toi une occasion de chute,  coupe-

le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 

pieds.  Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le 

royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux,  là où le ver ne meurt pas et où le feu ne 

s’éteint pas 
 

Proclamons notre Foi: Oui, Seigneur nous croyons, fais grandir en nous la 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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. R/ 

 

Prière universelle: Dieu très bon, écoute nos appels. 
 

Sanctus: 

Saint est le Seigneur, Saint ! Saint est le Seigneur ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ;  Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

Anamnèse:  
Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là.  
   

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 près d’herbe fraiche, 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: 

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis). 
♥Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers ; des signes par milliers.  Le chant de l’univers, le 

souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

♥ Par ton Esprit, tout homme soit un signe !  un signe de l’amour, un signe de l’amour.  La source pour la soif, le rire d’un 

espoir, la paix à fleur de vie.  Dieu, lumière d’aujourd’hui. Dieu, lumière d’aujourd’hui. 

 

#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 

messe dominicale à Farciennes-Centre à 10h45’ 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection
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