
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 27 novembre 2018 
 

Chant d’entrée:  
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec Toi la confiance, aimer 

       et se savoir aimé. 

 Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir 

reconnaître ton pas. 

 Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur ; savoir tout ce que tu m’apportes, rester 

et devenir veilleur. 

 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean 
Moi, Jean,  j’ai vu : et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu’un siégeait, 

qui semblait un Fils d’homme. Il avait sur la tête une couronne d’or et, à la main, une faucille aiguisée. 

Un autre ange sortit du Sanctuaire. Il cria d’une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée : « Lance ta 

faucille et moissonne : elle est venue, l’heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche.  

 Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un 

autre ange sortit du Sanctuaire qui est dans le ciel ; il avait, lui aussi, une faucille aiguisée. Un autre 

ange encore sortit, venant de l’autel ; il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d’une voix forte celui qui 

avait la faucille aiguisée : « Lance ta faucille aiguisée, et vendange les grappes de la vigne sur la terre, 

car les raisins sont mûrs. » L’ange, alors, jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre 

et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu

Psaume 

Il vient, le Seigneur, 

il vient pour juger la terre.  

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

Le monde, inébranlable, tient bon. 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête. 

 

Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 

Le Seigneur vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice, 

et les peuples selon sa vérité ! 

 

 

Alleluia Sois fidèle jusqu’à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, comme certains parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 

décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 

pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? 

Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas 

vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le 

moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et 

de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la 

fin. »  Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume.  Il y aura 

de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 

effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » 

 

 



 

 

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 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. 

 

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

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

 

♥BOUCHERAI Fernand♥ 

 

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

Tous les mardis (sauf férié) messe à 18h 

messe dominicale à Farciennes-Centre à 10h45’ 

Mardi  25 décembre à 10h45’ : Grand-Messe du jour de Noël 

(Vous pourrez y entendre tous les chants de Noël qui ont bercé votre enfance.) 

 


