
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 28 janvier 2020 
 

Chant d’entrée: 

Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-Christ, tu nous diras le Tout-Autre qui fait 

vivre.  Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 

Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de l’image que Dieu-même a façonnée.  Clarté du Fils de 

l’homme qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui. 

 

Prière de miséricorde: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Première lecture (2 S 6, 12b-15.17-19) 

En ces jours-là, David fit monter l’arche de Dieu de la maison d’Obed-Édom jusqu’à la Cité de David, au milieu 

des cris de joie. Quand les porteurs de l’Arche eurent avancé de six pas, il offrit en sacrifice un taureau et un 

veau gras. David, vêtu d’un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et 

tout le peuple d’Israël firent monter l’arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor. Ils amenèrent donc 

l’arche du Seigneur et l’installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il 

offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d’offrir les 

holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à 

tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes : pour chacun une galette de pain, un 

morceau de rôti et un gâteau de raisins. Ensuite tout le monde s’en retourna chacun chez soi.
 

Psaume Qui est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur.  

Portes, levez vos frontons ! 

élevez-vous, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 

le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons ! 

levez-les, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

c’est lui, le roi de gloire.

Alleluia: Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits  les mystères du 

Royaume ! 
 

Évangile (Mc 3, 31-35) 

En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le 

font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors  

ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard 

ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de 

Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » – 

 

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!   

 

Chant d’envoi: 

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous envoie ! 

Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

 

 

 

♥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♥ 

 

♥CELLURA Ignazio ♥ HANQUET Ida♥ MATHELART Robert♥ MOUTIAU Gabrielle ♥ 

♥ BONITO Carmela ♥ BOGAERT Marcel♥ VANDIEST Mireille♥ FERSINI Francesca♥ 

♥ ELIS Arthur ♥ PALMATO Ernesto ♥ BODART Catherine♥ FRASCATORE Maria Luigia♥ 

♥ PONCI Edgard senior ♥ Edgard junior ♥ SONVAU Mathilde ♥ PICCININ Luigia♥ 

 

mardi 4 février à 18h messe avec une intention particulière pour la communauté italienne                                                                                                                                                          

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

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

 

Visitez notre site   WWW.upnfatima.be 
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