
                 Paroisse de L’Assomption 
                                                     Dimanche 28 juin  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. 

                    ♥Lumière du Royaume dans le champ des plus petits, bon grain de la parole qui s’éveille et  -    

-                   qui mûrit.  Sagesse des plus pauvres que l’amour fera grandir, lumière au cœur de l’autre, -                

-                   Bonne Nouvelle aujourd’hui ! 
 

Chantons la gloire du Très-Haut 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut 

des cieux,  Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui 

vient ! A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières !                         

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
 

Deuxième livre des Rois 4,8-11.14-16a.  

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez 

elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que 

celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse 

; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le 

jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire 

pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « 

Appelle-la. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps 

fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »

 
Psaume Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !  
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 

Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 

tout le jour, à ton nom il danse de joie, 

fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; 

ta grâce accroît notre vigueur. 

Oui, notre roi est au Seigneur ; 

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 6,3-4.8-11.  

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que 

nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 

tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-

puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous 

croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne 

meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour 

toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au 

péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.

Alleluia: Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés 

des ténèbres à son admirable lumière 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 10,37-42.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de 

moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne 

me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. 

Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa 

qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 

recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces 

petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
 

Proclamation de 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: Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur                         
 

Sanctus: 

Tu es Saint, Tu es grand, Dieu de l’univers ! 

Tu es Saint, Tu es grand, éternellement. 
Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 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. 

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: 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous 

donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 
• Ses chemins vous conduisent vers la vie.  Partez loin, l’aventure est infinie !  Vous serez ses témoins, vous qu’il 

nomme ses amis ! 

 

♥ CLOSE Josiane ♥ CRUCIFI Raymonde ♥ BALISTRERI Santo ♥                                       

♥ DE VARE Lucy ♥ SANDRON Marcelle ♥ PONCIN Léopold ♥ 
 

Farciennes-Assomption : 

 Mardi 30 juin 18h  messe chantée   pour les familles endeuillées 

 Mardi 7 juillet 18h  messe chantée  avec une attention particulière pour la communauté italienne  
 

Visitez notre site   WWW.upnfatima.be 
 

Paroisse de l’Assomption Farciennes-Centre Du dimanche 19 juillet  au dimanche 16 août                          

(messe de l’Assomption, 15 août, y comprise) Messe radiodiffusée à 11h                                                                     

Être sur place à 10h40’ au plus tard  Renseignements : 0479/26 519 ou 

patricia.tourneur@skynet.be 
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