
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 28 septembre 2021 
♥BODART Jeanine ♥CERQUETTI Maria ♥FRERE Marcel ♥                                       

♥MURYN Eliane ♥GONIN Emmanuel ♥DE MEESTER Marie-Ange♥ 
 

Chant d’entrée: 
1 - Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 

C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir  

C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir  

 

2 - Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids 

C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir   

C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir  
 
 

Prière de miséricorde: 

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. 
 

Première lecture (Za 8, 20-23) 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Voici que, de nouveau, des peuples afflueront, des habitants de nombreuses 

villes. Les habitants d’une ville iront dans une autre ville et diront : « Allons apaiser la face du Seigneur, allons 

chercher le Seigneur de l’univers ! Quant à moi, j’y vais. » Des peuples nombreux et des nations puissantes 

viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l’univers et apaiser sa face. Ainsi parle le Seigneur de l’univers : 

En ces jours-là, dix hommes de toute langue et de toute nation saisiront un Juif par son vêtement et lui diront : 

« Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume: Dieu est avec nous.  

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 ! » 

Alleluia: Le Fils de l’homme est venu pour servir,  et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

 

Évangile (Lc 9, 51-56) 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de 

Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 

Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 

Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du 

ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. – 

Acclamons la Parole de Dieu.  - 
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Offertoire 

1. 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. 

 

2. 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:  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie  Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse: 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 

 

Agnus    

Christ, amour, Toi qui enlève tout le péché du monde, Christ, amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

Christ, amour, Toi qui enlève tout le péché du monde, Christ, amour, Agneau de Dieu,  donne nous la paix.  
 

Communion  

Qui vient à moi n’aura jamais faim, qui croit en moi n’aura jamais soif. 

1. C’est mon Père qui vous le donne, le vrai pain, celui qui vient du ciel.  Car le pain de Dieu, 

c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

2. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais.  Oui, le pain que 

je donnerai c’est ma chair pour la vie du monde. 

 

Chant d’envoi  

• Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie ! 

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu! 

• Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pécheurs : bénie sois-tu Marie ! 

 

 

   ♥REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ la famille FONTAINE ♥ 

 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥  

♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥ Gustave et Bénédicte FANUEL ♥ FRAU Antonio♥ 

 

 

 

 

 

 #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’                                                                   

(feuillets d’inscription dans le fond de l’église) 


