
Paroisse de l’Assomption                  11 octobre 2020 
 

Chant d’entrée: 

Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, entrez c'est jour de fête ! Venez ouvrir le Livre, venez la 

Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 

♥Entrez, venez tels que vous êtes pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Église  

♥Venez, réveillez l'espérance chemin d'avenir entre vos mains ! Dieu vous appelle à être son Église ! 
 

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 25,6-10a.  
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, 

un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe 

tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu 

essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et 

ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; 

exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. 
 

 Le Seigneur est mon berger :  

je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche,  

il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles  

et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin  

pour l'honneur de son nom.  

 

Si je traverse les ravins de la mort,  

je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure.  

 

 

Tu prépares la table pour moi  

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête,  

ma coupe est débordante.  

 

Grâce et bonheur m'accompagnent  

tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours. 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 4,12-14.19-20.  
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié et à 

souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous 

avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, 

magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen 
 

Alleluia: Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions 

l’espérance que donne son appel. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (22, 1-10) Lecture brève 

En ce temps-là Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles  

« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs 

appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux 

invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à 

la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres 

empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit 

périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les 
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invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à 

la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme 

les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. 

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. 

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     

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 : 

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! 

Action de grâce 

Je vous salue Marie (récité s’il y a les enfants de la catéchèse)   ou 
Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre mère, nous te prions ! 

1 - Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix.    

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 

Chant d’envoi:  

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines on dessine tout ce que l'on voudrait dire 

♪Partout autour de nous Y'a des signes d'espoir dans les regards 

Donnons leurs écrits car dans la nuit tout s'efface, même leur trace R/ 

♪Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer 

Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissages 

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines on dessine tout ce que l'on voudrait dire 

On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti 

On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi 
 

♥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 

 

 

 


