
Paroisse de l’Assomption – Dimanche 20 janvier 2019 
 

DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE 

A SON FESTIN.  JOUR D’ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE ! 

ALLELUIA. 

1. O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison, 

dans la cité du Dieu vivant ! ». 

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car 

éternel est son amour ! 

3. Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !  

Montrons au monde notre foi !  
 

Chantons la gloire de Dieu  

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto. 
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous te glorifions, nous te 

rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de 

Dieu le Père.  Amen. 

    

Lecture du livre d'Isaïe 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas,  et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse  que sa justice ne paraisse 

dans la clarté,  et son salut comme une torche qui brûle.  Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront 

ta gloire.  On te nommera d’un nom nouveau  que la bouche du Seigneur dictera.  Tu seras une couronne brillante 

dans la main du Seigneur, un diadème royal  entre les doigts de ton Dieu.  On ne te dira plus : « Délaissée ! » À 

ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera 

« L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme 

épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de 

ton Dieu. 
 

Psaume 

Racontez à tous les peuples 

les merveilles du Seigneur !  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,4-11. 

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même 

Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.  

À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.  À celui-ci est donnée, par l’Esprit, 

une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, 

dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ;  à un 

autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 

inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui 

qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun 

en particulier. 

 



Alléluia.  Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 2,1-11.  

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.  Jésus aussi avait été invité 

au mariage avec ses disciples.  Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »  Jésus lui 

répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »  Sa mère dit à ceux qui servaient : 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des 

Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).  Jésus 

dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au 

bord.  Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en 

portèrent.  Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais 

ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas 

appelle le marié  et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les 

gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 

maintenant. »  Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana 

de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

Proclamation de Foi :     

Nous croyons, nous croyons, nous croyons ! 

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. R/ 

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. R/ 

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. R/ 
 

Prière universelle : Souviens-toi Seigneur de ton amour 
 

Sanctus: 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Anamnèse 
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 

Chant de communion:  

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.  Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, 

voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

1. Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du Royaume, table de Dieu. 

2. Vin pour les noces de l´homme-Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu 

3. Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps. 

4. Source d´eau vive pour notre soif, Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

Chant d’envoi: 

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis). 

1. 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 ! 

Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

2. Témoins choisis, que nous soyons des signes ! Des signes d’avenir, des signes d’avenir.  un peuple de 

croyants, disciples du vivant, l’Eglise à découvert, Dieu, soleil sur nos hivers. Dieu, soleil sur nos hivers. 

 

Visitez notre site internet  « upn Fatima » 

mardi 22 à 18h messe de semaine, 

 mardi 22, salle paroissiale vie féminine à 13h45’ : thème : « le sexisme dans l’espace public » 

mardi 29 à 18h messe pour les familles endeuillées 

Dimanche 24 février dîner paroissial à 12h30 


