
Paroisse  de l’Assomption                   3 Novembre 2019 
 

                     « Je viens demeurer chez toi. » 
 

Chant d’entrée   

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.  Chantez son nom de tout 

votre cœur, il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

➢ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté ;  Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

➢ Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; il les console de leurs peines et il guide 

leurs pas. 
 
 

Gloire à 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 la Sagesse (11, 22 – 12, 2) 

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien 

sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui 

descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les 

hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur 

leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en 

effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers 

aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu 

ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne 

l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne 

l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, 

parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi 

dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui 

tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur 

rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du 

mal et croient en toi, Seigneur. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton 

nom toujours et à jamais !                                                    
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 
 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2) 

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; 

par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le 

nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur 

Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et 

de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant 

que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. » 
 

Alleluia  Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. afin que ceux qui croient en lui aient la vie 

éternelle 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il 

était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le 

pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour 

voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : 

aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, 

tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur 



: « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui 

rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui 

aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 

Chant en écho à l’évangile 

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu! 
1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau Toi la source de la vie, Toi la source de la vie. 

2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir Toi Parole qui libères, Toi Parole qui libères. 
 

Proclamons notre 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. 

     

Prière Universelle : O Seigneur, écoute nos appels.  
 

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: Christ est venu, Christ est né.  Christ a 

souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ 

reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est 

là. 
 

Geste de paix 
• La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom sera 

connu ». La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 

• La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom sera 

connu ». La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 

• L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom 

sera connu ». L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 
 

Communion : 

Nous formons un même corps, nous qui avons part au même Pain.  Et Jésus-Christ est la 

tête de ce corps : l’Eglise du Seigneur. 
✓ « Je suis le pain vivant descendu du ciel.  Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et ce pain que je vous 

donne c’est ma chair, livrée pour la vie du monde. » 

✓ Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous invite : « Venez tous à mon banquet, tout est prêt, venez aux 

noces ! ». Dans l’Eglise de Jésus, Dieu nous révèle sa tendresse : il accueille les pécheurs et les malades. 
 

Chant d’envoi : 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, 

des chemins vers l’infini. 
1. Tu es le Dieu qui dit « Va quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés.  

Ta vie va refleurir ; N'aie pas peur de mourir. Laisse germer la Parole et la Foi.  Tu porteras des fruits de joie. »   

2. "Passe à travers la mer Traverse les déserts ! Je t'ouvrirai de vastes horizons.  

Tu auras soif et faim D'aller toujours plus loin  vers ce Pays qui t'appelle là-bas  Où tu pourras vivre avec moi". 

  

♥Dimanche 10 novembre à 10h445’  commémoration de l’armistice  

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

♥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 

♥Dimanche  24 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile                   WWW.upnfatima.be 

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

♥Mardi   24 décembre à 23h00’ messe de minuit 

♥Mercredi 25 décembre messe du jour de Noël dans toutes les paroisses aux heures habituelles 

http://www.upnfatima.be/

