
Paroisse de l’Assomption    Dimanche 26 septembre 2021   
 

Nous prions pour et avec DELCORPS Gilberte 

 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, 

laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 

Chant d’entrée 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
- Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour. Façonné l’homme à son image Eternel est son amour                                                                                                                                                                                                   

- Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel est son amour. Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour 
 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Lecture du livre des Nombres 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui 

reposait sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à 

prophétiser, mais cela ne dura pas.  Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et 

l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, 

et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser.  Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et 

Médad prophétisent dans le camp ! »  Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : 

« Moïse, mon maître, arrête-les ! »  Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait 

faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 
 

Chant après la 1ère lecture 

O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon 

chant, c’est de lui que vient le pardon, en lui 

j’espère je ne crains rien, en lui j’espère, je ne 

crains rien. 

J’ai confiance et n’ai plus de crainte, car le Seigneur 

est ma force et mon chat. C’est lui mon salut. 

 

Rendez grâce au Seigneur, criez 

son nom, annoncez ses hauts faits, 

criez de joie et d’allégresse. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent.  

Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites,  votre or et votre argent sont rouillés. Cette 

rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, 

alors que nous sommes dans les derniers jours !  Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné 

vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de 

l’univers.  Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du 

massacre.  Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 
 

Alleluia ! Ta parole, Seigneur est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en 

ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en 

empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ;  celui qui 

n’est pas contre nous est pour nous.  Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au 



Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.  « Celui qui est un scandale, une occasion de 

chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces 

meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer.  Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-

la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux 

mains, là où le feu ne s’éteint pas.  Si ton pied est pour toi une occasion de chute, 

coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller 

dans la géhenne avec tes deux pieds.  Si ton œil est pour toi une occasion de chute, 

arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller 

dans la géhenne avec tes deux yeux,  là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint 

pas 
 

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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. R/ 
 

Prière universelle: Dieu de justice et de paix que ton règne vienne 
 

Sanctus: 
• Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis.                                                                                    

Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna, hosanna in excelsis.   
 

Anamnèse:  
Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là.

     

Chant de communion: 

Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 
1.  Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. 

2.  Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 

3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. 

Action de grâce 

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. 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l’eau des rivières, 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l’aile du vent, je veux crier : 
 

Chant d’envoi: 

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
♥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 ! 

♥ 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. 

 

 

#Messe chantée pour les familles endeuillées mardi 28septembre  à 18h30’ 

#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’ 
 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection

