
Paroisse de l’Assomption   1er septembre 2019 

Chant d’entrée:                                                                                                                                                             

♥L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas.  L'amour a fait les 

premiers pas.   Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas, l'amour a fait les  premiers pas. Il 

nous adresse la parole, il nous invite à son repas, l'amour a fait les premiers pas, 

l'amour a fait les premiers pas. 
 

♥L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. 

L'amour a pris la liberté. 

Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée.  L'amour a pris la liberté. Il 

attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté, L'amour a pris la liberté. 
 

Chantons la gloire de Dieu:                                                                                                          

Gloria, gloria, in excelsis Deo, Gloria, gloria, in excelsis Deo  
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus 

qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est 

la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans remède, car 

la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille 

qui écoute. 
 

Psaume: 

Béni soit le Seigneur, il élève les humbles 

 

Les justes sont en fête, ils exultent ;  

devant la face de Dieu ils dansent de joie.  

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom,  

Son nom est Le Seigneur ; dansez devant                     

sa face. R/ 

 

 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 

tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

A l'isolé, Dieu accorde une maison ; 

aux captifs, il rend la liberté. R/ 

 

Tu répandais sur ton héritage une pluie 

généreuse,  

et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.  

Sur les lieux où campait ton troupeau,  

tu le soutenais, Dieu qui est bon pour                                    

le pauvre. R/ 

De la lettre aux Hébreux 12, 18... 24 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, 

comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles 

prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la 

montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers 

l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de 

tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une 

alliance nouvelle. 
 

Alleluia!  Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 14, 1... 14 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces 

derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les 



premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, 

de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : 

‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es 

invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus 

haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque 

s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un 

déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te 

rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite 

des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en 

retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 
 

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 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. Amen. R/ 
 

Prière universelle: Notre Père et notre Dieu, nous te prions 
 

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 puissants que nos tombeaux !  

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, Tu viendras dans la gloire ! 

    

Chant de communion: 

Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;  Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira. 

 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer. 

 Il me conduit au bord des eaux tranquilles, Il y fait revivre mon âme.  Il me  

 La grâce et le bonheur m’accompagnent, tous les jours de ma vie.  J’ai ma demeure 

dans la maison de Dieu, pour ces jours qui n’auront pas de fin. 
 

Chant d’envoi: 

 Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux 

 Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

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

♥Jeudi 12 septembre à 18h30’ cinéma au Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

♥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

 


