
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 28 juillet  2020 
 

Chant d’entrée: 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse 

terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia.                                        

1-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.                  

                     

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est incarné 
 

Prière de miséricorde: 

Kyrie  Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison 

Christe Christe eleison, Christe Christe eleison 

Kyrie  Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison 

 
 

Première lecture (Jr 14, 17-22) 

Que mes yeux ruissellent de larmes nuit et jour, sans s’arrêter ! Elle est blessée d’une grande blessure, la 

vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d’une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de 

l’épée ; si j’entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prophète, même le prêtre parcourent le 

pays sans comprendre. As-tu donc rejeté Juda ? Es-tu pris de dégoût pour Sion ? Pourquoi nous frapper sans 

remède ? Nous attendions la paix, et rien de bon ! Le temps du remède, et voici l’épouvante ! Seigneur, nous 

connaissons notre révolte, la faute de nos pères : oui, nous avons péché contre toi ! À cause de ton nom, ne 

méprise pas, n’humilie pas le trône de ta gloire ! Rappelle-toi : ne romps pas ton alliance avec nous ! Parmi les 

idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir ? Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies ? N’est-ce pas toi, 

Seigneur notre Dieu ? Nous espérons en toi, car c’est toi qui as fait tout cela. 

 

Psaume  

Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous !  

Combien de temps, Seigneur, durera ta colère ? 

Ne retiens pas contre nous les péchés de nos 

ancêtres : 

que nous vienne bientôt ta tendresse, 

car nous sommes à bout de force ! 

Aide-nous, Dieu notre Sauveur, 

pour la gloire de ton nom ! 

Délivre-nous, efface nos fautes, 

pour la cause de ton nom ! 

Que monte en ta présence la plainte du captif ! 

Ton bras est fort : épargne ceux qui doivent mourir. 

Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, 

sans fin nous pourrons te rendre grâce. 

 

Alleluia La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 
 

Évangile (Mt 13, 36-43) 

En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-

nous clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le 

Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du 

Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les 

anges. De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de 

l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; 

ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes 

resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

 

 

 

 



 

Offertoire 
 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce Pour ton immense bonté. 

 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes  En sacrement du salut. 

 

 

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 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, 
 

 

Communion:                                                                                                                                 

Recevez le corps du Christ Buvez à la source immortelle 

 
 - Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu 

Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour notre salut 

 

 - Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut 

Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie 

 

 - Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe 

Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 
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Visitez notre site   WWW.upnfatima.be 

 

 

Dimanche 2 août  à 11h messe radio,   célébrant l’abbé Claude Musimar  responsable de 

unités pastorales de Courcelles et  de Fontaine-l’Evêque  Anderlues 

Mardi 4 août  18h messe chantée  avec une attention particulière pour la communauté 

italienne                                                                                                            
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