
Paroisse de l’Assomption     18 octobre 2020 
Attention samedi prochain nous changeons les heures, nous passons à l’heure d’hiver 

Chant d’entée 
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.  Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don 

de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?  Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour 

l’écouter ? 

Prière pénitentielle (messe des Anges) 
Kyrie, eleison     Kyrie, eleison.        Christe eleison    Christe eleison      .Kyrie, eleison     Kyrie, eleison. 
 

Chantons la gloire de Dieu 

 Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

Première lecture (Is 45, 1.4-6) 

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et 

désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée : « 

À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, 

alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai 

rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en 

dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. »            
 

Chant après la 1ère lecture                                                                                                           
Habite enfin nos cœurs des silences de ta Parole.  La présence de ton amour fera naître la paix. 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta Parole.  La présence de ton amour fera naître la paix. 

♥Tu es celui que mon cœur cherche mon âme a soif de toi.  Seigneur remplis ma vie de ce feu qui ne s'éteint pas. 

♥Si vous êtes là en mon nom, je suis au milieu de vous ; Seigneur ouvre nos vies aux passages de ton amour. 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 1,1-5b.  

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À 

vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de 

vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la 

peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le 

savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas 

été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude. 
 

Alleluia    Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie  
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,15-21.                                                                                              

En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui 

envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es 

toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est 

pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer 

l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me 

mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : 

« Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « 

Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
 

Proclamons notre Foi  Symbole des Apôtres : 
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. 



 

Prière Universelle  Dieu très bon écoute nos appels 

Offertoire 
Deo dicamus gratias  Deo gratias   Deo dicamus gratias  Deo gratias 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias 

Benedicamus domino Domino Benedicamus, benedicamus domino 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias Deo Gratias 

 

Sanctus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au 

plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna 

au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au 

plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était 

et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux ! 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 : (messe des Anges) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous seigneur 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœu, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Par le don de ta vie Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Action de grâce:  

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur 

tu t’es levée.  Au sein du peuple de l’alliance, tu 

me fais signe d’avancer  toujours plus loin, 

toujours plus loin. 
1. Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, 

printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te 

conduit. 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,  ton cœur  frémit à sa 

venue.  

C’est à l’audace qu’il t’invite,  Tu vas sans peur vers 

l’inconnu. 

 
 

Envoi 
Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.  Tournés vers l’avenir comme un peuple qui 

espère le soleil levant ! 

• Espérer le réveil de la terre, l’Esprit-Saint plane encore sur les eaux ; Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque 

jour l’univers est nouveau. 

• Espérer des chrétiens qui s’unissent en témoins de l’amour partagé.  Si nos cœurs sont des murs qui divisent quel vivant 

te croira Dieu de paix ! 
  

♥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 

 


