
    Paroisse de L’Assomption                      8 Septembre 2019 
Chant d’entrée  

Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis) Marche à la suite de Jésus. 

Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. 

Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis) Prends la lumière de Jésus. 

Va semer l’amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. 

       Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère (bis)  Porte ta croix avec Jésus ! 

    Va planter la paix aux carrefours du monde, aux carrefours du monde. 
 

Chantons la gloire de Dieu:                                                                                                          

Gloria, gloria, in excelsis Deo, Gloria, gloria, in excelsis Deo  
♥Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous te glorifions, 

nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

♥Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;                                                                                 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la  droite du Père, prends pitié de nous. 

   ♥Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la   ----

+  gloire de Dieu le Père.  Amen. 
 

Livre de la Sagesse 9,13-18. 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions 

des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette 

enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, 

et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui 

aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les 

sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par 

la Sagesse, ont été sauvés. 
 

Psaume Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

À tes yeux, mille ans sont comme hier, 

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 

dès le matin, c’est une herbe changeante : 

elle fleurit le matin, elle change ; 

le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Philémon (9b-10. 12-17) 

Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai 

quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le 

renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en 

ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu 

accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est 

peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un 

frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le 

Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi 

 

Alleluia, alleluia, alleluia ! Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements.  

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 14,25-33.  

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi 

sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut 

pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est 

celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi 

aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont 

se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, 

partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter 

l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une 

délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui 

appartient ne peut pas être mon disciple. » 

 
♥Lumière pour l’homme aujourd’hui.  Qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi. 

Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour Tu me poursuis.  Comment savoir d’où vient le jour si je ne 

reconnais ma nuit ? 
♥Parole de Dieu dans ma chair.  Qui dit le monde et son histoire afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi. 

Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert.  Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon 

cœur ouvert ? 
 

Nous croyons, nous croyons, nous croyons ! 

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 et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, 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 en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle R/ 
 

Prière universelle Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous !      

                                                                                                                        Edgard PONCIN 

Sanctus  

Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père. 

Le ciel et la terre sont remplis de ton amour !  Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père. 

Loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit ! Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
  

Anamnèse 

Christ et sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 
 Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, Tu viendras dans la gloire ! 

 

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 

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

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

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

♥Jeudi 12 septembre à 18h30’ Cinéma au Sanctuaire 

♥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  

♥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 


