
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 29 janvier 2019 
Messe pour les familles endeuillées 

Chant d’entrée:  

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur !  En Eglise, tous ensemble, 

demeurons Corps du Seigneur ! C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur ! 
 Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous.  Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est 

avec nous.  Fils de l’homme, notre frère, le Seigneur est avec nous. 

Prière de miséricorde 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison,  

Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison,  

Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison,  

Lecture de la lettre aux Hébreux                                                                                  

Frères, la loi de Moïse ne présente que l’ébauche des biens à venir, et non pas l’expression même des 

réalités. Elle n’est donc jamais capable, par ses sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts 

indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les 

avait purifiés une fois pour toutes, ils n’auraient plus aucun péché sur la conscience et, dans ce cas, 

n’aurait-on pas cessé d’offrir les sacrifices ? Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un 

rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. 

Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as 

formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me 

voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ 

commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et 

les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu 

pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est 

grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son 

corps, une fois pour toutes

Psaume Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

 
J’annonce la justice 

dans la grande assemblée ; 

vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

Je n’ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, 

je n’ai pas caché ta fidélité, ton salut ; 

j’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée

Alleluia Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc                                                                                                                             

En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au-

dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et 

tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère, qui sont mes 

frères ? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère 

et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »



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:  
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. 
 

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                                                                                          
Jest zakątek na tej ziemi,Gdzie powracać każdy chce,  Gdzie króluje Jej Oblicze,Na Nim cięte rysy dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany,Jakby chciała prosić cię, Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

Madonno, Czarna Madonno,Jak dobrze Twym dzieckiem być! 

O, pozwól, Czarna Madonno,W ramiona Twoje się skryć!   

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un dolce volto con due segni di violenza: sguardo 

intenso e premuroso, che ti chiede di affidare,  la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.                                                                                                                                

Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio. Oh lascia Madonna nera ch’io viva vicino a te. 

Envoi 

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

♥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. R/ 
 

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

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

 

♥GONZE  André ♥DEVILLEZ Jacqueline♥ Daniel REMY♥  

♥ ANDRIOLLO Ugo♥ Angelo BELTRAME♥ Maurice VAN COTTHEM♥ 

♥COLIANNI Domenica♥ MAGAIN Yvon♥ JAVI Sophia♥ 

♥TEDESCHI Marie-Gabrielle♥ 
 

Dimanche 3 février : messe d’envoi de l’EAP, du CP, et des personnes relais. 

Une seule messe pour toute l’unité pastorale à St Barthélemy à 10h30’ 

Cette messe sera animée par la chorale paroissiale de Farciennes-Centre                                              

« La Clé des Chants » 
 


