
Paroisse de l’Assomption – 24 avril 2021 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le pape François rappelle le 150e anniversaire 

de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une 

«année spéciale saint Joseph» se tient du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.                                                            

Dans notre paroisse, une fois par mois, nous dédicacerons notre eucharistie à saint Joseph 

Chant d’entrée : 

⚫Depuis l'aube où sur la terre nous t'avons revu debout 

Tout renaît dans la lumière  O Jésus, reste avec nous !  Tout renaît dans la lumière  O Jésus, reste avec nous !   

⚫Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, 

Que ta gloire nous rassure  O Jésus, souffre avec nous !  Que ta gloire nous rassure  O Jésus, souffre avec nous !  

⚫Au-delà de ton Calvaire, tu nous donnes rendez-vous. 

Dans la joie, près de ton Père, O Jésus, accueille-nous.  Dans la joie, près de ton Père, O Jésus, accueille-nous ! 
 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloria, gloria,in excelsis Deo, gloria, gloria,in excelsis Deo                                                            
♥Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous 

te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 

tout-puissant.  Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi 

qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 

prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
♥Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-

Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 

 

 Livre des Actes des Apôtres 4,8-12.  
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens,  nous sommes interrogés aujourd’hui 

pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé.  

Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié 

mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant.  Ce Jésus 

est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.  

En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »

  
 

Psaume:La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! 
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 

C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour !  

Première lettre de saint Jean 3,1-2.  

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous 

le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.  Bien-aimés, dès 

maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le 

savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 
 

Alleluia: Je suis le Bon Pasteur, dit le seigneur; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 



 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10,11-18.  

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le 

vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.  Le berger 

mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il 

voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup 

s’en empare et les disperse.  Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.  

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,  comme le Père me connaît, et 

que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet 

enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul 

pasteur.  Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.  Nul ne peut me 

l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : 

voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »  
 

Chant en écho à l’évangile: Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer 
⚫Le Seigneur est mon berger : Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 

⚫Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

⚫Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Proclamons notre Foi : Credo, credo, credo amen. 
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: Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie.    

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:                                                                                      
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis                   
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis           
 

Chant de communion : Recevez le corps du Christ Buvez à la source immortelle 
Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu.                                                                                

Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour notre salut 

Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut.                                                                                              

Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie 

Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe                                                                                                                              

Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 

Le Seigneur a donné le pain du ciel, l´homme a mangé le pain des anges                                                             

Recevons avec joie le sacrement céleste 

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. 

 

Jeudi 13 mai Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ   

 à 10h 45’ messe à Farciennes-Centre  à 17h messe au Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

à 9h45’ messe à Châtelineau-Centre 
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