
Paroisse de l’Assomption     10 novembre 2020 
                                                                                                             
Chant d’entrée 

Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 

1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

Prière de miséricorde: 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Tt 2,1-8.11-14  Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 

 Carissimo, insegna quello che è conforme alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi 

nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento santo: non siano 

maldicenti né schiave del vino; sappiano piuttosto insegnare il bene, per formare le giovani all’amore del marito e 

dei figli, a essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di 

Dio non venga screditata. Esorta ancora i più giovani a essere prudenti, offrendo te stesso come esempio di 

opere buone: integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti 

svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di noi. È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza 

a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, 

con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande 

Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un 

popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. 

C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio. 

Première lecture (Tt 2, 1-8.11-14) 

Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l’enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, 

dignes de respect, pondérés, et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes 

âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu’elles soient de bon conseil, 

pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes 

maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au 

blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta 

façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta 

parole, pour la plus grande confusion de l’adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la 

grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux 

convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, 

attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 

Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous 

purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 
 

Psaume Le salut des justes vient du Seigneur.  
Fais confiance au Seigneur, agis bien, 

habite la terre et reste fidèle ; 

mets ta joie dans le Seigneur : 

il comblera les désirs de ton cœur. 

Il connaît les jours de l’homme intègre 

qui recevra un héritage impérissable. 

Quand le Seigneur conduit les pas de l’homme, 

ils sont fermes et sa marche lui plaît. 

Évite le mal, fais ce qui est bien, 

et tu auras une habitation pour toujours, 

Les justes posséderont la terre 

et toujours l’habiteront. 

 

Évangile (Lc 17, 7-10) 

En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira 

à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, 

mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? 



Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous 

aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que 

notre devoir” » 

Offertoire 

Tu sei la mia vita, altro io non ho, tu sei la mia strada, la mia verità 

Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 

Non avrò  paura, sai, se tu sei con me, io ti prego resta con me 

Tu sei la mia forza, altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà 

Niente nella vita ci separerà,  so che la tua mano forte non mi lascerà 

So che da ogni male tu mi libererai,  è nel tuo perdono vivro 

 

Sanctus :  

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 !  

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 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion :  

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui.     

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

Chant d’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 ! 
 

A vos agendas 
   

♥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)                                                                                   

attention maximum  4 personnes à la fois                                                     

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

attention maximum  4 personnes à la fois 

    

Visitez notre page facebook:  https://www.facebook.com/paroisse.farciennes 
Visitez le site de l’Unité Pastorale: www.upnfatima.be 
 

 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://www.upnfatima.be/

