
Paroisse de l’Assomption           Dimanche 4 octobre 2020 

 

 

Fête de Saint François 

Chant d’entrée : 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange.Prière de miséricorde 

 

Chantons la gloire de Dieu :  

Gloria, gloria,in excelsis Deo, gloria, gloria,in excelsis Deo 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous te glorifions, nous te 

rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  Seigneur Fils unique 

Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

2. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de 

Dieu le Père.  Amen. 

  

Livre d'Isaïe 5,1-7.  

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile.  

Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa 

aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais.  

Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma 

vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous 

apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans 

son mur pour qu’elle soit piétinée.  J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et 

des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie.  La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le 

plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici 

les cris. 

 

Chant après la 1ère lecture 

Aimons-nous, aimons-nous comme Dieu nous aime. 

Aimons-nous, jusqu’au bout comme Dieu lui-même. 

• Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour ! 

Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon ! 

• Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix ! 

Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité ! 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 4,6-9.  

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 

à Dieu vos demandes.  Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le 

Christ Jésus.  Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé 

et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte.  Ce que vous avez appris et 

reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. 
 

Alleluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me connaissent. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21,33-43.  

En ce temps-là,  Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était 

propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il 

loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.  Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des 

vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne.  Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, 

tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième.  De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les 

premiers ; mais on les traita de la même façon.  Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon fils.” 



Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !”  Ils se 

saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.  Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 

vignerons ? »  On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui 

en remettront le produit en temps voulu. »  Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : ‘La pierre qu’ont 

rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !’ Aussi, je 

vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits.   

 

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: Dieu de tendresse souviens-toi de nous.  
 

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:       

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. 
 

Nous prions pour et avec Georgette Remy 
 

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:  

Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 

♪Tu nous convies pour ton alliance, Toi le Maître et le Seigneur ; Fais-nous comprendre ton exemple, 

l’abaissement du serviteur. 

♪Tu viens briser nos esclavages, toi, Jésus libérateur ; comment Te suivre en cette Pâque où Tu révèles ta 

grandeur ? 

                                                                                            

Action de grâce: 

♥Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie ! 

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu! 

♥Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pécheurs : bénie sois-tu Marie ! 
 

Chant d’envoi: 

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.              

                            

♥Du lundi 5 octobre au mardi 13 octobre Neuvaine au Sanctuaire (voir flyers) 

♥Dimanche 1er novembre à 10h445’ messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

♥Du 1er au 22 novembre exposition de peinture (église de Farciennes-Centre) Sylvie Sandras (Membre de la Fabrique 

d’église de l’Assomption, Choriste de La Clé des chants paroisse de l’Assomption et membre de l’EAP de l’unité pastorale, voir 

flyers) 

♥Dimanche 15 novembre à 10h45’  messe chantée en latin 

♥Dimanche  22 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Du 29 novembre au 3 janvier exposition de crèches (église de Farciennes-Centre) 

♥Mercredi 2 décembre à 18h église de Farciennes-Centre séance de cinéma  « La Nativité »  entrée gratuite 

 


