
Paroisse de l’Assomption     Dimanche 31 janvier 2021 

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  
1. Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers ; des signes par milliers.  Le chant de l’univers, le 

souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

2. Par ton Esprit, tout homme soit un signe !  un signe de l’amour, un signe de l’amour.  La source pour la soif, le rire d’un 

espoir, la paix à fleur de vie.  Dieu, lumière d’aujourd’hui. Dieu, lumière d’aujourd’hui. 
 

Chantons la gloire de Dieu:  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu !  (bis) 

♪Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange !  A toi nos 

chants de joie ! 

Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange !  A toi nos 

chants de joie ! 

♪Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

♪Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 
 

Livre du Deutéronome 18,15-20.  

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète 

comme moi, et vous l’écouterez.  C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le 

jour de l’assemblée, quand vous disiez : « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus 

voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir ! »  Et le Seigneur me dit alors : « Ils ont bien fait de dire cela.  

Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il 

leur dira tout ce que je lui prescrirai.  Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon 

nom, moi-même je lui en demanderai compte.  Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une 

parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra. »
 

Psaume Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,                                Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

Acclamons  notre Rocher, notre salut!                                 adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce,                                      Oui, il est notre Dieu; 

par nos hymnes de fête acclamons-le!                                  nous sommes le peuple qu’il conduit 

                                                                                            le troupeau guidé par sa main. 

 

  

                                                  Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

                                                 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert 

                                                  Comme au jour de tentation et de défi. 

                                                  où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

                                                  et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 7,32-35.  

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il 

cherche comment plaire au Seigneur.  Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche 

comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé.  La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des 

affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des 

affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari.  C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est 

pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur 

sans partage. 
 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,21-28.  

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://chansons-fle.wikispaces.com/file/view/chorale.jpg/33897601/chorale.jpg&imgrefurl=http://chansons-fle.wikispaces.com/&usg=__7cPkAsdjeZNH7L1QyD7fzP9oyPQ=&h=386&w=634&sz=137&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=SAC_pM7LIVwZMM:&tbnh=83&tbnw=137&prev=/images?q=chorale&um=1&hl=fr&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


là, il enseignait.  On était frappé par son enseignement, car il enseignait en 

homme qui a autorité, et non pas comme les scribes.  Or, il y avait dans leur 

synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que 

nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu 

es : tu es le Saint de Dieu. »  Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de 

cet homme. »  L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand 

cri, sortit de lui.  Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre 

eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec 

autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »  Sa 

renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 
 

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. Amen. 

 

Prière universelle: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.  
 

Offertoire  
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même (bis). 

✓ Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils. 

✓ Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 
                                                         

Sanctus:      
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
• Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus. Notre Sauveur et 

notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus 
 

Chant de communion: 
1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux qui mangent de ce pain ne 

connaîtront jamais la mort.  

2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; Buvons le sang versé pour nous, le 

sang qui lave tout péché.  

3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le pain qu'ensemble nous rompons est 

communion au corps du Christ.  

4- Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ; Ce vin est source en plein 

désert, il est l'ivresse de l'Esprit. 
 

Chant d’envoi: 

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous envoie ! 
♪Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

♪Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 

Mardi 2 février à 18h messe chantée  

Samedi 6 à 17h messe chantée 

Dimanche 7 à 10h 45’ messe chantée 

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


