
Paroisse de l’Assomption                    27 avril 2021 
 

Chant d’entrée: 4                                                                                                                               

Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec Toi la confiance, aimer et se 

savoir aimé. 
Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. 

Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur ; savoir tout ce que tu m’apportes, rester et devenir 

veilleur. 
 

Prière de miséricorde 228 
Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. O Christ prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 
 
 

Livre des Actes des Apôtres 11, 19-26) 

En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l’affaire d’Étienne allèrent 

jusqu’en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la Parole à personne d’autre qu’aux Juifs. Parmi eux, 

il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s’adressaient aussi 

aux gens de langue grecque pour leur annoncer la Bonne Nouvelle : Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur 

était avec eux : un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle 

parvint aux oreilles de l’Église de Jérusalem, et l’on envoya Barnabé jusqu’à Antioche. À son 

arrivée, voyant la grâce de Dieu à l’œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester 

d’un cœur ferme attachés au Seigneur. C’était en effet un homme de bien, rempli d’Esprit 

Saint et de foi. Une foule considérable s’attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse 

chercher Saul. L’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent 

aux assemblées de l’Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c’est à Antioche que, 

pour la première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens ». – Parole du Seigneur.   
 

Psaume: Louez le Seigneur, tous les peuples ! 

Elle est fondée sur les montagnes saintes. 

Le Seigneur aime les portes de Sion 

plus que toutes les demeures de Jacob. 

Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! 

« Je cite l’Égypte et Babylone entre celles qui me 

connaissent. » 

Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie : 

chacune est née là-bas. 

Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » 

car en elle, tout homme est né. 

C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient. 

Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 

« Chacun est né là-bas. » 

Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 

« En toi, toutes nos sources ! » 

 

Alléluia, Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; moi, je les connais, et elles me suivent. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 22-30) 

On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C’était l’hiver. Jésus allait et 

venait dans le Temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui ; 

ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c’est toi le Christ, dis-

le nous ouvertement ! » Jésus leur répondit : « Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les 

œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, 

vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, 

et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma 

main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du 

Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » –  

 

 

 

 



Offertoire 509 

♥ Père Saint, vois ton peuple qui t´offre Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce Pour ton immense bonté. 

♥Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes  En sacrement du salut. 

Sanctus 410 

Saint !  Saint !  Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

  

Anamnèse 301 

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. 

 

Agnus 261bis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Miserere nobis,  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem,                
 

 

Chant de communion: 344 

Seigneur Jésus Tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les uns les 

autres.  Ecoutez mes paroles et vous vivrez » 

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, Ô 

Jésus, rappelle-nous ta parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à 

l’image de ton amour. 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous réconcilier, 

car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Chant d’envoi:472 

1 - Que ton regard soit le regard de Dieu : il cherche la beauté pour s'en émerveiller ! 

Change ton regard et la vie jaillira ! 

2 - Que ton regard soit le regard de Dieu : il cherche les blessés pour être leur salut ! 

Change ton regard et la vie jaillira ! 

3 - Que ton regard soit le regard de Dieu : il cherche les petits pour être leur grandeur ! 

Change ton regard et la vie jaillira ! 
 

 

L’église de Farciennes-Centre est ouverte 
Les lundis de 10hà 12h en présence de Claudette notre aide-

sacristine                        

Les mardis de 17h à 20h30’ en présence de Claude Tourneur 

notre personne relais et de l’équipe liturgique. 

Les jeudis de 14h30’ à 17h avec la présence de notre curé l’abbé Antoine avec 

un temps d’adoration à 16h 

Les dimanches de 10h à 12h30’ 

Et à la demande au  479/206 519   patriciatsavdaroglou@gmail.com 
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