
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 18 février 2020 
 

Chant d’entrée: 

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous marchons pleins d’espérance, Tu nous mènes 

vers la vie.  Tu nous mènes vers la vie. 
♥Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  Bienheureux qui 

sait répondre à l’appel de ton esprit ! 

♥Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  Bienheureux qui ose 

croire au soleil de ton pays ! 
 

Prière de miséricorde: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Première lecture (Jc 1, 12-18) 

Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la 

couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma 

tentation vient de Dieu. » Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. 

Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l’entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le 

péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les 

présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent d’auprès du Père des 

lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous 

engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. 

 

Psaume  

Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alleluia ! 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  

de qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  

devant qui tremblerais-je ?  

 

J'ai demandé une chose au Seigneur,  

la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur  

tous les jours de ma vie 

 

Alleluia: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Évangile (Mc 8, 14-21) 

En ce temps-là, les disciples avaient oublié d’emporter des pains ; ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la 

barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation : « Attention ! Prenez garde au levain des pharisiens et au 

levain d’Hérode ! » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pains. Jésus s’en rend compte et leur dit : « 

Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous 

avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! 

Vous ne vous rappelez pas ? Quand j’ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous 

ramassé de paniers pleins de morceaux ? » Ils lui répondirent : « Douze. – Et quand j’en ai rompu sept pour 

quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? » Ils lui répondirent : « Sept. 

» Il leur disait : « Vous ne comprenez pas encore ? » 

 

Offertoire 

♪Le pain  que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons. 

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous 

chantons. 

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 

Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons.  
 

 



 

Sanctus: 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui  Hosanna au plus haut des cieux

 

Anamnèse: Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton 

retour Seigneur Jésus. 
 

Agnus 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.                                                                 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 
 

 

Communion: 

 Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain! 

♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. 

Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains.   

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.  

Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. 

Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! 

 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 
 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥ la famille ROCCADORO ♥ 

♥ La famille ZECCA♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥ Gustave et Bénédicte FANUEL ♥FRAU Antonio♥ 

 

♥ VANDIEST Mireille ♥ LEZZINI Corina ♥ LESGARDEUR Jeanne♥                                         

 ♥ ANDRIOLLO Marie-Jeanne ♥ 

 

Mardi 3 mars à 18h messe avec une intention particulière pour la communauté italienne                                                                                                                                                          

Dimanche 15 mars dîner paroissial (moules /frites   ou Médaillon ardennais/ frites)                                                            

renseignements 0479/206 519 

 

 
 

Conférences de carême (Farciennes-Centre) 

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

Mercredi  4 mars à 19h30’ « Jésus, une présence désintéressée à quiconque »   

Mercredi 18 mars  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/

