
Paroisse de l’Assomption  Dimanche 14/11/2021 
Nous prions pour et avec JACQUES Arthur 

Chant d’entrée : 

Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, entrez c'est jour de fête ! Venez ouvrir le Livre, venez 

la Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 
Entrez, venez tels que vous êtes pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 

Venez, laissez là vos révoltes fardeau apaisé par son amour ! Dieu vous appelle à être son Église 
 

Prière de miséricorde: 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

   

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 ! 

 

1ère lecture : Lecture du livre de Daniel (Dn 12, 1-3):  

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera 

un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce 

temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui 

dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la 

déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui 

sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. – Parole du 

Seigneur.   

 

Chant après la 1ère lecture ; 

Garde moi mon Seigneur, j’ai  fait de toi mon refuge  J'ai dit au Seigneur: Tu es mon Dieu,  

Je n'ai d'autre bonheur que toi  Seigneur tu es toute ma joie...… 

Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et qui même la nuit  instruit mon coeur 

Je garde le Seigneur, devant moi sans relâche près de lui, je ne peux chanceler! 

Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur 

Je reçois de tes mains, le plus bel héritage Car de toi Seigneur dépend mon sort! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14.18) 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, 

et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au 

contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il 

attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à 

leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. – 

Parole du Seigneur.   

 

Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc                                                                                                                                 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 

s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront 

ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra 

les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 

du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que 



sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, 

sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas 

avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à 

cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 
 

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. 
 

Prière universelle: Répands sur nous ton amour Seigneur.  

 

Sanctus: 

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 :     

Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour 

Seigneur Jésus. 

 

Agnus:   

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde   donne-nous la paix ! 

 

Chant de communion :     
1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort.  

2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout 

péché.  

3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps 

du Christ. 

 

Chant d’envoi 

Que le vent nous emporte, que le vent nous envoie, amis ouvrons la porte soyons semeurs de joie.  

À notre tour, prenons la route D’un quotidien à transformer C’est un regard, c’est une écoute Deux petits pas 

qu’il faut oser 

À notre tour, soyons porteurs D’une Parole à partager Et par nos voix, vers chaque cœur Des mots de paix 

seront semés  
 

♥Dimanche  21 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Du 1er décembre 2021 au 15 janvier 2022  exposition de crèches (église de Farciennes-Centre) 

♥Mercredi 8 décembre à 19h00  église de Farciennes-Centre conférence                                                                             

par Monsieur l’abbé Paul Scolas  entrée gratuite 

♥Mercredi  15 décembre à 18h30  église de Farciennes-Centre séance de cinéma  « La Nativité »  entrée gratuite 

♥Dimanche 19 décembre à 15h30’ concert de Noël, La Barcarolle 

♥Vendredi 24 décembre à 23H messe de la nuit de Noël                                                                                                                            

♥Samedi 25 décembre à 10h45’ : Grand-Messe du jour de Noël 

 

Si vous avez des crèches, vous pouvez nous les apporter,                                

nous les exposerons 



 


