
Paroisse de l’Assomption  18 septembre 2022 

Messe en l’honneur des couples jubilaires 
 

Chant d’entrée 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

Prière pénitentielle  

Jésus, fils de Dieu, Jésus notre frère, tu révèles en nous le cœur du Père R/ 

Pardonne-nous Seigneur, Pardonne-nous Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur (bis) 

Jésus, notre maître, Jésus serviteur, tu nous montres la voie du bonheur. R/ 

Jésus, le Seigneur, Jésus notre ami, chaque jour tu nous donnes la vie. R/ 
 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu !  (bis) 

◆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 ! 

 
 

1ère lecture Livre d'Amos 8,4-7.  

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête 

de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, 

pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les 

balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous 

vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai 

aucun de leurs méfaits. – Parole du Seigneur.   

 

Psaume   
Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul                 

Bless the Lord, O my soul Praise His holy Name 

The Lord is good, the Lord is good 

He reigns forever, He reigns forever 

He's merciful, He's merciful, praise His holy Name 

 

  

Première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 2,1-8.  

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour 

tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie 

dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car 

il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un 
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seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-

même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et 

d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu 

les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. – Parole du Seigneur.   
 

Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 16,1-13. Lecture brève                                                                                    

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de 

confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 

malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour 

l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, 

vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun 

domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 

s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. 

» 

Chant en écho à l’évangile 
Deo dicamus gratias  Deo gratias   Deo dicamus gratias  Deo gratias  (Seigneur nous te disons merci) 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias 

Benedicamus domino Domino Benedicamus, benedicamus domino 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias Deo Gratias 

 

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 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 Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

Offertoire 
Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour. 

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

Sanctus:                                                                                                                              
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 

Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er!                                                                                                       

♪Er, der nie begonnen, Er, der immer war; 

Ewig ist und waltet, sein wird immer dar 
♪Allmacht, Wunder, Liebe, Alles rings umher! 

Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. 

Saint est le Seigneur, Saint ! Saint est le Seigneur ! 
 

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

Seigneur Jésus. 

Nous prions pour et avec Françoise ROUZE 

et Marie-José GILLES 

  



 

Agnus                                 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Miserere nobis,  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem,  
 

 

Chant de communion : 

Anima Christi, sanctifica me, corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me, aqua lateris Christi, lava me. 

♪Passio Christi, conforta me, o bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde, absconde me. 

♪Ne permittas a te me separari, ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meae voca me, voca me. 

♪Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te. 

In infinita saecula saeculorum, amen. 
  

Action de grâce 

Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène  à  lui,  

Ton « oui » fleurit dans notre vie merci pour ce cadeau béni. 

֍S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus, de faire un beau silence pour habiter chez Lui. 

֍S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus, de choisir l’espérance pour fleurir l’aujourd’hui. 

 

Chant d’envoi:  

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse terre 

et cieux dansent de joie, chantent Alléluia.                                        

1-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont 

reconnue. 

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est 

incarné 

 

 

 

 

 

 
 

♥Vendredi 11 novembre  messe à 10h45’ 

♥Dimanche 13 novembre à 10h45’ messe chantée en latin                                                                                       

♥Dimanche 20 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

Voir ou revoir nos célébrations ? Allez sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes         Renseignements 0479/20651
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Il y a 50 ou 60 ans reliez-les 
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