
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 23 octobre 2018 
 

Chant d’entrée:  

Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ! 

Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ! 

♥  Si je veux te suivre, Jésus, le serviteur. s’il me faut descendre par les sentiers de peur ?       

Comment, Seigneur, ne pas trembler ?  Relève-moi, je marcherai ! Relève-moi, je marcherai ! 

♥ Si je veux te suivre, malgré mon peu de foi.  S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie.  

Comment choisir de tout donner ? Libère-moi, j’avancerai ! Libère-moi, j’avancerai ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens                                                       
Frères, au temps où vous étiez païens, vous n’aviez pas le Christ, vous n’aviez pas droit de cité avec 

Israël, vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, vous n’aviez pas d’espérance 

et, dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois 

étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ.  C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des 

deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les 

séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à 

partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et 

réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il 

a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix 

pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, 

accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes 

concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la 

construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ 

Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint 

dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une 

demeure  de Dieu par l’Esprit Saint. 

Psaume Ce que dit le Seigneur, c’est la paix, la 

paix pour son peuple.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 

fidèles ! 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

 

Alleluia 

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez tenir debout devant le Fils de 

l’homme.
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                             
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture  autour des 

reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître  à son retour des 

noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.  Heureux ces serviteurs-là                                                              



que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture  

autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou 

vers trois heures du matin   et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! » 

 

Sanctus: 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui  Hosanna au plus haut des cieux

Anamnèse: Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
  

Agnus:  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 

 

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. 

 

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. 

1. Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

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

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,  ton cœur  frémit à sa venue.  

C’est à l’audace qu’il t’invite,  Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 

 ♥la famille MONTIGNY♥  
♥CAUS Achille♥ QUARESIMA Emma♥ ROCCADORO Giorgio♥  

 

♥MALOTIAUX Flora♥ HOZAY Irène♥ MORAUX Liliane♥ 

 

#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 

#Prochaine messe pour les familles endeuillées mardi 28 novembre à 18h 

Concert de Noël dimanche 16 décembre à 15h30’ (30ème anniversaire de la Barcarolle) 

messe dominicale à Farciennes-Centre à 10h45’ 


