
Paroisse  de l’Assomption     20 octobre 2019 
Chant d’entrée : 

Entrez, venez voir, entrez, venez donc, Jésus nous appelle, Jésus nous rassemble, pour faire son Église, 

son Église. 
• Assis à la margelle d'un puits, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre. Eau vive dans ma nuit, Tu sais tout de ma vie, Eau vive 

dans ma nuit, Tu ouvres le chemin. 

• Debout aux carrefours de ma vie, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre. Lumière dans ma nuit, Tu marches à mes côtés, 

lumière dans ma nuit, Tu montres le chemin. 
 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire 

honneur, louange! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, 

bonheur, tendresse! 
1. Nous te louons, ô Père! Tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ! Tu livres ton esprit et ton 

corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres . 

3. Nous te chantons, Esprit! Tu mets dans les cœurs 

d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes 

frontières. 

 

Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13)  

Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à 

Rephidim.  Moïse dit alors à Josué : « Choisis des 

hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je 

me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu 

à la main. »  Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le 

combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour 

étaient montés au sommet de la colline.  

Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus 

fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus 

fort.  Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit 

une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. 

Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, 

l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent 

fermes jusqu’au coucher du soleil.  

Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 

Psaume: Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre.                                                        
Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais. 
 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 3,14-17.4,1-2. 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as 

appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la 

sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ.  Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle 

est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ;  grâce à elle, l’homme de Dieu sera 

accompli, équipé pour faire toute sorte de bien.  Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants 

et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne: proclame la Parole, interviens à temps 

et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18,1-8.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 

décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes.  Dans 

cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” 

Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 

commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le 

Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice !Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 



qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 

Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

Proclamons notre foi. 

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière 

en Jésus-Christ.                                                                        
#Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de 

les nommer. 

Il fait de l’homme son image, nous apprenons sa liberté. 

#Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de 

Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques 

luit. 

#Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme 

soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 

 

Prière Universelle  Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alleluia.           Philippe MICHEL 

Sanctus 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, le 

Seigneur, Dieu de l’univers ! 
✓ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

✓ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna !  Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, le 

Seigneur, Alleluia ! 

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus. 
 

Chant de communion 

Pain rompu pour un monde nouveau.  Gloire à Toi Jésus-Christ.  Pain de Dieu viens ouvrir nos tombeaux.  

Fais-nous vivre de l’Esprit. 
1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde.  Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme.  A tous ceux qui ont faim, s’ouvre ton royaume.   

3. Ton corps est un levain de vie éternelle.  Tu sèmes dans nos<mains ta Bonne Nouvelle. 

Action de grâce: Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! 

Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent. 
 

Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes, 

Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés,  renvoie les riches les mains vides, 

Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de Son Amour. 
 

Il relève Israël son serviteur et se souvient de son Amour 

De la Promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa race à jamais 

Chant d’envoi                                                                                                                                                                       

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.  Tournés vers l’avenir comme un 

peuple qui espère le soleil levant ! 
• Espérer le réveil de la terre, l’Esprit-Saint plane encore sur les eaux ; Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque 

jour l’univers est nouveau. 

• Espérer des chrétiens qui s’unissent en témoins de l’amour partagé.  Si nos cœurs sont des murs qui divisent quel vivant 

te croira Dieu de paix ! 

♥mardi 22 octobre à 18h messe pour les familles endeuillées 

♥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                      Visitez notre site 

♥mardi  26 novembre à 18h  pour les familles endeuillées                        WWW.upnfatima.be 

♥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 

http://www.upnfatima.be/


 


