
Paroisse de l’Assomption    Dimanche 3 mars 2019. 
Chant d’entrée 

1. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.  Il est venu sauver tous les 

hommes.  Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 

2. Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.  Il nous envoie porter la 

lumière et répandre la joie parmi tous nos frères. 
 

              Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix 

sur la terre ! 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce 

pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du    

-             Père ! 
 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage                                                                                             

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans ses 

propos.  Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la 

qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait 

parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 
 

Psaume                                                                

 Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi.  

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits !  

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens                                                            

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel 

aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. 

Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne 

force au péché, c’est la Loi.  Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre 

du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 

Alleluia, alleluia, alleluia Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                                             

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 

Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?  Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois 

bien formé, chacun sera comme son maître.  Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la 

poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi 

enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! 

Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.Un 
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bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque 

arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non 

plus du raisin sur des ronces.  L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais 

tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 

Chant en écho à l’évangile 

Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir.  Le Seigneur s’est lui-même 

donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra ! 

• Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend.  Donner la flamme qui brûle 

et qui luit, donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 

• Donner le pain dans un monde affamé, donner l’eau vive puisée près de Dieu.  Donner de croire au festin 

partagé, donner le sel et le vin généreux. 
 

Proclamation de 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, a été 

enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour; 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 au Saint Esprit, à la sainte Eglise 

catholique, à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 

BUTTARE  Thadée 
 

                       Sanctus 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.   

Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient.  

 Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 

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: 

Prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez ceci est mon sang. 

Vivez et partagez ceci est votre vie. (bis) 

1 - A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité Rassembla les isolés pour leur dire  

2 - Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité Rassembla les oubliés pour leur dire  

3 - Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse Rassembla les petits pour leur 

dire 
 

Chant d’envoi:  

 Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins 

vers l’infini. 

1. Tu es le Dieu qui dit « Va quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés. 

Ta vie va refleurir ; N'aie pas peur de mourir. Laisse germer la Parole et la Foi.                    

Tu porteras des fruits de joie. »   

2. "Passe à travers la mer Traverse les déserts ! Je t'ouvrirai de vastes horizons.  

Tu auras soif et faim D'aller toujours plus loin  vers ce Pays qui t'appelle là-bas  

Où tu pourras vivre avec moi". 
 

Mardi 12 mars  18h vêpres chantées suivies de la messe 

Mardi 26 mars  18h messe pour les familles endeuillées 
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