
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 29 septembre  2020 
 

   Chant d’entrée: 

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur !  En Eglise, tous ensemble, demeurons Corps 

du Seigneur ! C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur ! 
Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous.  Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous.  Fils 

de l’homme, notre frère, le Seigneur est avec nous. 
 

Prière de miséricorde:   

Kyrie, Christe, Kyrie, eleison ! 
 

Première lecture (Dn 7, 9-10.13-14) 

La nuit, au cours d’une vision, moi, Daniel, je regardais : des trônes furent disposés, et un Vieillard prit place ; 

son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine immaculée ; 

son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, 

qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se 

tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des 

visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint 

jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et 

royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa 

domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne 

sera pas détruite

 

Psaume Je te chante, Seigneur, en présence des anges.  

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole                 
Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 

 

 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 

quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 

« Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur !  

 

Alleluia vive Dieu: Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Évangile (Jn 1, 47-51) 

En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il 

n’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que 

Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! 

C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois 

!Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel 

ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » 

 

Sanctus 

Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                                                              

 

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. 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.diocese-frejus-toulon.com/IMG/gif/Sainte_Trinite_189D-2.gif&imgrefurl=http://www.diocese-frejus-toulon.com/Fete-de-la-Sainte-Trinite.html&usg=__E9aXrjFnMuI0G4Tx3hWfCL4fJVA=&h=317&w=300&sz=3&hl=fr&start=43&um=1&itbs=1&tbnid=nZaOan5AH-VzWM:&tbnh=118&tbnw=112&prev=/images?q%3Dsainte%2Btrinit%C3%A9%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


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:  

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 ? 

                                                                                                                             

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.              

                          

 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 
 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥ la famille ROCCADORO ♥ 

♥ La famille ZECCA♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥ Gustave et Bénédicte FANUEL ♥ VANDIEST Mireille♥            

♥ BODART Catherine ♥ Dorotea ♥ EVRARD Adolphe ♥ 

 

♥Marie Blondeau♥ Famille Fontaine ♥ DURANT Cédric♥ PAVONE Pagollo♥ VERHEYEN Lucienne♥  

♥VERBORGT Simonne♥ ALFONSA Antonio♥ 

 
 

Visitez notre site   WWW.upnfatima.be 

 

Mardi 1er octobre 18h messe chantée  avec une attention particulière  

pour la communauté italienne 
 

Fatima  neuvaine 2020 

Dates Animateurs Type d’animation Prêtre(s) 

Lundi 5 octobre 
18h 

Paroisse de l’Assomption 
Farciennes 

           Messe d’ouverture 18h- 19h 
   Antoine 

Mardi  6 octobre 
18h 

Paroisse de l’Assomption 
Farciennes 

Chapelet et messe avec une attention particulière 
Pour la communauté italienne 

Henri 

Mercredi 7 octobre 
18h 

Paroisse St Barthélemy Messe et adoration 
Guy 

Jeudi 8 octobre 
18h 

Paroisse de l’Immaculée 
Conception 

Chapelet et messe 
Guy 

Vendredi 9 octobre 
18h 

 
Paroisse St-Barthélemy 

Chemin de croix et messe 
Henri 

Samedi 10 octobre 
18h 

Paroisse St François Xavier                    Chapelet et messe 
Guy 

Dimanche 11 octobre 
18h 

------------------------------- Adoration 
Antoine 

Lundi 12 octobre 
18h 

Paroisse St-Antoine Chapelet et messe 
Henri 

Mardi  13 octobre 
18h 

Paroisse de l’Assomption 
Farciennes 

Vêpres et Messe de clôture 
Antoine 
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