
Paroisse de L’assomption                  9 février 2020 

Chant d’entrée : 

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.  

 

Chantons la gloire de Dieu:                                                                                                      

Gloire à Dieu notre père, gloire à Dieu par l’Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies 

♥Créateur du monde, jeunesse des vivants, Jeunesse des vivants, tu nous as fait à ton image, louange à Toi 

dans l’univers, Louange à Toi dans l’univers.  Tes merveilles proclament ton nom (bis). 

♥Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants, Lumière des vivants, tu nous relève au jour de Pâques, louange à 

toi ressuscité, louange à toi ressuscité, Fils de l’homme avec toi nous chantons (bis). 

♥Souffle sur le monde sagesse des vivants, Sagesse des vivants, tu nous choisis pour ta demeure, louange à Toi 

qui nous conduis, Louange à Toi qui nous conduit. D’un seul cœur avec Toi, nous chantons (bis). 
 

Première lecture (Is 58, 7-10)                                                                                                        

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre 

celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et 

tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, 

si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, 

le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles 

les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.

 

Chant après la première lecture 

Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 

vous le sel de la paix, le sel de la paix. 

1. Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine.  Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine.  

Cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion. 

2. Venez, écrivons notre loi, ce n’est pas difficile.  Osez, sans comment ni pourquoi, vivre de l’Evangile.  Aimez 

comme on aime vraiment, en se donnant tout simplement.  

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 2,1-5.  

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du 

langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et 

c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation 

de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 

manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

 

Alleluia.: Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.  Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,13-16.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment 

lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la 

lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la 

mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De 

même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à 

votre Père qui est aux cieux. » – 

 

 

 
 



Proclamons notre Foi :        

Je crois que Dieu est père, Amour et vérité. Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur 

terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait l’homme à son image. 

Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur. Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition 

humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 

Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, 

une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la résurrection des morts. 

Je crois au seul Baptême, à la Résurrection. 
 

Prière universelle: Dieu très bon écoute nos appels    Léopold TROULENS et Giuseppe GIONNE 

Sanctus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux !                                                  

Hosanna au plus haut des Cieux !                                                                                                                                                

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux !                                                    

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. 

Chant de communion: 

Venez, approchons-nous de la Table du Christ Il nous livre son Corps et son Sang 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

Chant d’envoi: 
♥Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu.(bis). 

♥L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : La terre où germera le salut de 

Dieu ! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple ! 

 

*Mardi 11 février  à 18h00’ vêpres chantées suivies de la messe                                                                                                       

*Jeudi 13 février à 18h messe au Sanctuaire Notre Dame de Fatima                                                                                

*Mardi 18 février  à 18h00’ messe pour les familles endeuillées                                                                                                       

*Dimanche 15 mars dîner paroissial (moules /frites) renseignements 0479/206 519 
 

Conférences de carême 
Jeudi 27 février à 19h30’ conférence par l’abbé Paul Scolas 

Mercredi  4 mars à 19h30’ « Jésus, une présence désintéressée à quiconque »   
Mercredi 11mars  à 19h30’ « L’hospitalité qui se nourrit de prière »   
 

Dimanche 24 mai à 11h Messe télévisée depuis l’église de l’Assomption à Farciennes-Centre 
 

Visitez notre site   WWW.upnfatima.be 

http://www.upnfatima.be/

