
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 30 novembre 2021 
♥SLOT Michel ♥ POZZA Angela ♥ QUINTENS Jacques ♥ PLACE Raymonde ♥ 

♥SEMAL Colette ♥OSI Andras ♥FLAMME Suzette♥  

♥EUGENE Marie-José♥ FINCO Rudy♥ 
 

Chant d’entrée: 

✓ Aube nouvelle, dans notre nuit.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Joie pour les pauvres, 

fête aujourd’hui.  

 Il faut préparer la route au Seigneur.  Il faut préparer la route au Seigneur. 

✓ Bonne Nouvelle, cris et chansons.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Voix qui s’élève dans 

nos déserts. 

Prière de miséricorde:351 

Kyrie Kyrie eleison. Kyrie Kyrie eleison. 

Christe  Christe  eleison. Christe Christe eleison,  

Kyrie Kyrie eleison. Kyrie Kyrie eleison. 
 

Première lecture (Rm 10, 9-18) 

Frère, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a 

ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir 

juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : 

Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas 

de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, 

quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en 

lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne 

proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : Comme ils sont beaux, les pas des 

messagers qui annoncent les bonnes nouvelles ! Et pourtant, tous n’ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. 

Isaïe demande en effet : Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ? Or la foi naît de ce que l’on 

entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ. Alors, je pose la question : n’aurait-on pas 

entendu ? Mais si, bien sûr ! Un psaume le dit : Sur toute la terre se répand leur message et leurs 

paroles, jusqu’aux limites du monde. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume:Par toute la terre s’en va leur message. 

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. 

Le jour au jour en livre le récit 

et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

Pas de paroles dans ce récit, 

pas de voix qui s'entende ; 

mais sur toute la terre en 

paraît le message 

et la nouvelle, aux limites du 

monde

Alleluia: Venez à ma suite, dit le Seigneur.  Je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
 

 

 

Évangile (Mt 4, 18-22) 

En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 

Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus 

leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils 
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le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 

qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 

laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

 

 

 

Offertoire 

Toi, quand tu viens sur nos rives, tu n'appelles ni sages ni riches, mais des pêcheurs pour qu'ils te 

suivent. 

Seigneur, c'est moi que tu regardes, ton sourire m'appelle par mon nom, 

Sur le sable, j'ai laissé là ma barque avec Toi je veux prendre la mer.  

 

 

Sanctus:  

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

• Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

 

Anamnèse: 

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

préparons ton retour Seigneur Jésus. 
 

Agnus 414   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem,dona nobis pacem. 

 

Communion  

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Chant d’envoi  

 Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des 

chemins vers l’infini. 

1. Tu es le Dieu qui dit « Va quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés.  

Ta vie va refleurir ; N'aie pas peur de mourir. Laisse germer la Parole et la Foi.  

Tu porteras des fruits de joie. »   
 

 

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

 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥  

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

  


