
Paroisse de l’Assomption           Dimanche 3 octobre 2021 

 
 

Fête de Saint François 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu  par lequel tu illumines dans la nuit, 

et il est beau et joyeux et robuste et fort. 

Chant d’entrée : 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !                                                             

Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie !  

C’est Toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton esprit ; nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
 

Chantons la gloire de Dieu :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu !   
◆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 de la Genèse 2,18-24.  

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »  Avec de la 

terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir 

quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun.  L’homme donna donc leurs noms 

à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.  

Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses 

côtes, puis il referma la chair à sa place.  Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers 

l’homme.  L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, 

elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 

tous deux ne feront plus qu’un. 
 

Chant après la 1ère lecture 

Aimons-nous, aimons-nous comme Dieu nous aime. Aimons-nous, jusqu’au bout comme Dieu lui-même. 
• Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour ! Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon ! 

• Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix ! Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité ! 

• Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi ! Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance  
 

Lettre aux Hébreux 2,9-11.  
Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de sa 

Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous.  Celui pour qui et 

par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa 

perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut.  

Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte 

de les appeler ses frères 
 

Alleluia. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu : Dieu est amour     

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10,2-16.  

Des pharisiens l’abordèrent et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de 

renvoyer sa femme ? »  Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »  Ils lui dirent : « Moïse a permis 

de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. »  Jésus répliqua : « C’est en raison de la 

dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle.  Mais, au commencement de la création, Dieu les fit 

homme et femme.  À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère,  il s’attachera à sa femme, et tous



deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair.  Donc, ce que Dieu a uni, que 

l’homme ne le sépare pas ! »  De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.  

Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle.  Si une femme 

qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants 

pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement.  Voyant cela, Jésus se fâcha et leur 

dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 

ressemblent.  Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y 

entrera pas. »  Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 

Proclamation de 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. 
  
Offertoire:             

Par tous les animaux de la terre et de l’eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 

Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi et par tous ses enfants, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, 

Tu es le Dieu d’Amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.  
Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d’un élan d’espérance, 

Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe par le pain et le vin, je veux crier : 

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:  

Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 
Tu nous convies pour ton alliance, Toi le Maître et le Seigneur ; Fais-nous comprendre ton exemple,                                  

l’abaissement du serviteur. 

Tu viens briser nos esclavages, toi, Jésus libérateur ; comment Te suivre en cette Pâque où Tu révèles 

ta grandeur ? 

Tu es pour nous la loi nouvelle, Toi qui sais donner la vie ;  connaîtrons-nous la joie parfaite que Tu 

promets à tes amis ? 
 

Action de grâce: 
1. To praise, my soul rejoices in God.  To praise, my soul shall glorify the Lord.  

God who is mighty has done great things for me.  Behold the servant of God.  

Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 
2. To bless, to bless the people of God.  To bless, to bless the name of the Lord.  

All generations shall call her blessed.  Behold the servant of God. 

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. 
    

#Neuvaine d’octobre au Sanctuaire Notre Dame de  Fatima.                                                                                                  

Du mardi  05 octobre au mercredi 13 octobre : de 18h à 20h  

Dimanche 10 octobre à 10h30’ messe unique au sanctuaire pour toutes les paroisses de l’Unité Pastorale, 

apéritif dînatoire sur réservation uniquement 5€                                                                      

cartes en vente dans les églises de l’Unité 

#Recommandation des défunts lundi 1er novembre à 10h45’ 

# Dimanche 21 novembre messe de Ste Cécile à 10h45’ (la clé des chants et la Barcarolle)  


