
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 25 juin 2019 
 

Chant d’entrée:  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix ; témoigner de son 

amour Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.  Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 

Prière de miséricorde 
Kyrie, Christe, Kyrie eleison,  

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystres. Il y avait là un 

disciple nommé Timothée ; sa mère était une Juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystres et à 

Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l’emmener ; il le prit avec lui et le fit 

circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et 

ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les Apôtres et les Anciens de Jérusalem, 

pour qu’elles entrent en vigueur. Les Églises s’affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres 

augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-

Esprit les avait empêchés de dire la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d’atteindre 

la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus s’y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à Troas. Pendant 

la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en 

Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir 

pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la Bonne Nouvelle

Acclamez le Seigneur, terre entière ! 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge

Alleluia: Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut :  

                c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu.

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord 

contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n’appartenez pas au 

monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ; voilà pourquoi le monde a de la haine contre 

vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un serviteur n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a 

persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l’on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous 

traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé. » 

 

Offertoire 
♪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: Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton 

retour Seigneur Jésus. 

  

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: 
Qui vient à moi n’aura jamais faim, qui croit en moi n’aura jamais soif. 

1. C’est mon Père qui vous le donne, le vrai pain, celui qui vient du ciel.  Car le pain de 

Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

2. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais.  Oui, le pain que je donnerai c’est 

ma chair pour la vie du monde. 

3. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.  Qui mange ma chair et boit mon 

sang, demeure en moi et moi en lui.  
 

Action de grâce: 

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. 

 

 

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

 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥ la famille ROCCADORO ♥ 

♥ La famille ZECCA♥ Alissa OCCHILUPO  ♥  

 

♥ Pascal D’ADDIEGO ♥ Georges Schulz ♥ DI VERDE Maria ♥ 

♥Logan PIETQUIN ♥ Vincenzo SCHELFO♥  
 

 

 

Dimanche 28 juillet, la chorale paroissiale chante la messe à Coxyde. 

Vous voulez nous accompagner, c’est possible, il y a encore des places dans le car.  

Renseignements : patricia.tourneur@skynet.be 

Jeudi 15 août après la messe (fête patronale), dîner paroissial  

Renseignements : patricia.tourneur@skynet.be 0479/206 519 
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