
Paroisse de  l’Assomption      Samedi 23 et Dimanche 24 janvier 2021 

Chant d’entrée 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia ! 

Louez Dieu, louez Dieu  dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ;                                       

Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez  le selon sa grandeur ! 

Alleluia, alleluia,  que tout être vivant Chante  louange au Seigneur ! 

  

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse! 

1. Nous te louons, ô Père! Tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ! Tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres . 

3. Nous te chantons, Esprit! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 

Livre de Jonas 3,1-5.10.  

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame 

le message que je te donne sur elle. »  Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, 

Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser.  Jonas la parcourut une 

journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! »  Aussitôt, les gens de Ninive 

crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac.  

En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment 

dont il les avait menacés.  
 

Psaume Seigneur, enseigne-moi tes chemins.

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles,                                                        
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 7,29-31.  

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils 

n’avaient pas de femme,  ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en 

avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien,  ceux qui profitent de ce monde, comme 

s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. 
 

Alleluia: Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,14-20.  

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;  il 

disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile. »  Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère 

de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.  Il leur dit : 

« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »  Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.  

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et 

réparaient les filets.  Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses 

ouvriers, ils partirent à sa suite. 



  

Proclamons notre 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. 

 

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:                                            ♥Louise HUBERT♥ Marcel SANDRON♥ 
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour 

Seigneur Jésus. 

 

Chant de communion: 

Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier.  Se lever chaque jour et servir par 

amour, comme Lui. 

• Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur.  Etre pour eux des signes du royaume au milieu 

de notre monde. 

• Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.  Etre pour eux des signes d’espérance au 

milieu de notre monde. 

Action de grâce: 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? 

⚫J'ai demandé une chose au Seigneur la seule que je cherche 

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie 

⚫Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta bonté 

Et m'attacher à ton église, Seigneur, m'attacher à ton église, Seigneur 

 

Chant d’envoi: 

Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu.(bis). 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son 

peuple. 

 

Mardi 26 à 18h messe chantée pour  DE CARLO Rita 

Samedi 30 à 17h messe chantée 

Dimanche 31 à 10h 45’ messe chantée 

Mercredi 17 février à 18h messe du mercredi des Cendres. 
 


