
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 22 octobre 2019 
 

Chant d’entrée: 

Dieu nous  accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d’allégresse et jour de joie  alleluia !  

♪Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour 

♪Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !  Montrons au monde notre foi. 

Prière de miséricorde : 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Première lecture (Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21) 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché 

est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont 

péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-

elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus 

Christ. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, 

combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le 

don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à 

la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification 

qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue 

pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s’est 

multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce 

doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. 

 

Psaume Me voici, Seigneur : je viens faire ta 

volonté.                                                                                                                                
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. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. » 

J’annonce la justice 

dans la grande assemblée ; 

vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

Tu seras l’allégresse et la joie 

de tous ceux qui te cherchent ; 

toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! » 

ceux qui aiment ton salut. 

 

Alleluia :Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 

 

Évangile (Lc 12, 35-38)                                                                                                                                                        

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et 

vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès 

qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de 

veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera 

pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! » 

 

Offertoire 

Avant que la nuit ne finisse,  gardez vos lampes allumées. 

Restez en tenue de service,  bientôt le jour va se lever. 

• Soyez serviteurs de la paix, ne maudissez pas, bénissez toujours. 

Le cœur aux aguets, demeurez dans l'amour. 

• Soyez serviteurs en éveil, guettez le soleil, espérez le jour.  

Le cœur  éclairé, demeurez dans l'amour. 

 

 



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: En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

En vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 

 
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: 

Il restera de toi ce que tu as donné au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 

Il restera de moi, de mon jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. 

Ce que tu as donné en d’autres fleurira.  Celui perd sa vie un jour la trouvera,  celui 

perd sa vie un jour la trouvera.  

Il restera de toi ce que tu as chanté à celui qui passait sur son chemin désert. 

Il restera de toi une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver.  

Ce que tu as chanté en d’autres jaillira.  Celui perd sa vie un jour la trouvera,  celui perd sa vie un jour 

la trouvera.  
 

Chant d’envoi 

Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-Christ, tu nous diras le Tout-Autre qui fait 

vivre.  Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 

1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de l’image que Dieu-même a façonnée.  Clarté du Fils 

de l’homme qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui. 

 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 
 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥ la famille ROCCADORO ♥ 

♥ La famille ZECCA♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥ Gustave et Bénédicte FANUEL ♥FRAU Antonio♥ 

 

♥ BARTOLONE Massimo♥ NICOLA Lucienne♥ 
 

 

♥Vendredi 1er novembre à 10h445’ messe avec recommandations des défunts (feuillet dans le fond de l’Eglise) 

♥mardi  5 novembre à 18h  messe de semaine 

♥mardi  12  novembre à 18h  vêpres chantées suivies de la messe  à 18h   

♥mercredi  13  novembre à 18h  cinéma à l’église (Paul VI un pape dans la tourmente) 

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

♥mardi  19 novembre à 18h  messe de semaine 

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

♥mardi  26 novembre à 18h  pour les familles endeuillées 

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

♥mardi  24 décembre à 23h  messe de minuit 

♥mercredi  25 décembre à 10h45’ messe du jour de Noël 

 

 

Visitez notre site 

WWW.upnfatima.be 
 

http://www.upnfatima.be/

