
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 27 août 2019 
 

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,  Christe eleison Kyrie eleison 

 

Première lecture(1 Th 2, 1-8) 

Frères, vous le savez bien vous-mêmes, notre venue chez vous n’a pas été inutile. Nous venions de 

souffrir et d’être outragés à Philippes, comme vous le savez ; nous avons cependant trouvé en notre 

Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l’Évangile de Dieu. Et quand nous 

vous exhortions, ce n’était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, 

pour nous confier l’Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, non pas pour 

plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l’épreuve. Jamais, nous n’avons eu un mot de 

flatterie, vous le savez, jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin ; jamais nous n’avons 

recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous ni auprès d’autres personnes. Alors que 

nous aurions pu nous imposer en qualité d’apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de 

douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle 

affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres 

vies, car vous nous étiez devenus très chers. 

 

Psaume 138 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !   

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 

Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 

de très loin, tu pénètres mes pensées. 

Que je marche ou me repose, tu le vois, 

tous mes chemins te sont familiers. 

Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 

déjà, Seigneur, tu le sais. 

Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, 

tu as mis la main sur moi. 

Savoir prodigieux qui me dépasse, 

hauteur que je ne puis atteindre ! 

 

Alleluia: 

Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. 

 

Évangile (Mt 23, 23-26) 

En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que 

vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus 

important dans la Loi : la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans 

négliger le reste. Guides aveugles ! Vous filtrez le moucheron, et vous avalez le chameau ! Malheureux 

êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l’extérieur de la coupe et de 

l’assiette, mais l’intérieur est rempli de cupidité et d’intempérance  Pharisien aveugle, purifie d’abord 

l’intérieur de la coupe, afin que l’extérieur aussi devienne pur.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Sanctus: 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 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, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
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.  
 

Chant d’envoi 

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous envoie ! 

Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 

 

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

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

♥ La famille ZECCA♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥  

 
♥ Huguette ♥ Spartaco ♥ Rosa♥ Ivano ♥ LOYAERTS Huguette ♥ DE HAES Nadine ♥MASSAUX Thierry ♥ 

♥CAPPELLIN Gilbert ♥ PLICHON Marie-Louise♥ MASSART Gabriel♥ D'ADDIEGO Pascal ♥ 
 

♥ Mardi 10 septembre à 18h vêpres chantées suivies de la messe 

♥Dimanche 15 septembre à 10h45’ messe pour les couples jubilaires 

♥Dimanche 22 septembre  à 15h messe en Wallon présidée par Monsieur l’abbé Robert Mathelart,  

 cette messe sera suivie d’un goûter en chansons  

♥Mardi 24 septembre à 18h messe pour les familles endeuillées. 

♥Dimanche 17 novembre à 10h45’  messe chantée en latin 

♥Dimanche  24 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Dimanche 15 décembre à 15h30’ Concert de Noël  La Barcarolle 

 


