
Paroisse de l’Assomption 
02 octobre 2022 Fête de Saint François 

Nous prions pour et avec Michel SLOT 

Chant d’entrée: 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !                                                        

Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

• Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les artisans de paix : Ils démolissent les 

frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

• Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les 

hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes. 
 

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 ! 

Livre d'Habacuc 1,2-3.2,2-4.  

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu 

sauves ?  Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et 

discorde se déchaînent.  Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur 

des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment.  Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra 

vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans 

retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 

 

Psaume Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 1,6-8.13-14.  

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les 

mains.  Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 

pondération.  N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son 

prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile.  

Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui 

est dans le Christ Jésus.  Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite 

en nous.                                                                                                    
  

Alleluia La parole du Seigneur demeure pour toujours c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 17,5-10.  

Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! »  Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, 

gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la 

mer”, et il vous aurait obéi.  « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à 

son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, 

mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ?  

Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?  De même vous aussi, quand vous 

aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que 

notre devoir.” »  
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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: En ta bonté Seigneur, écoute nos appels. 
 

Chant d’offertoire: 
Tu es là au coeur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre 

Tu es là au coeur de nos vies bien vivant, ô Jésus-Christ. 

♥Dans le secret de nos tendresses, Tu es là.  Dans les matins de nos promesses, Tu es là.  

♥Dans nos coeurs tout remplis d'orages, Tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là. 
 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  

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

Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis.                                         
 

Anamnèse: 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens 

encore pour nous sauver ! 
 

Agnus: 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Miserere nobis,  

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

Chant de communion: 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie. 

4. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, en moi vous trouverez la force inépuisable. 

Action de grâce:                                                                                                                  

♪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!                                                                                    

♪Vierge de lumière, tu demeures pour toujours près de Dieu, près de nous : bénie sois-tu Marie ! 
Chant d’envoi:                                                                                                                
Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, Partir où l'esprit nous envoie    
#Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 
 

Neuvaine d’octobre 2022 Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

Mercredi 5 octobre Marie, la Mère du Prince de la PaixMesse d’ouverture de la neuvaine de18h00à 20h00 

Jeudi 6 octobre Redressez les chemins du Seigneur!"         Messe de18h00à 20h00  

Vendredi 7 octobre Chapelet  et  Messe de18h00 à 20h00 

Samedi 8 octobre Veillée mariale  Chants, lectures, témoignages de18h00 à 20h00 

Dimanche 9 octobre Messe d’ouverture de l’année pastorale 2022-2023 

Apéritif dînatoire (6€ la carte de dégustation)* 

10h45’ 

Lundi  10 octobre La docilité à l’action de Dieu et la fidélité à la Parole et Messe  de18h00à 20h00 

Mardi 11 octobre Paix, Réconciliation et Réparation et Messe de18h00 à 20h00 

Mercredi 12 octobre Chapelet, confessions  et Messe de18h00 à 20h00 

Jeudi 13 octobre Messe suivie de l’Adoration de18h00 à 20h00 

* Boissons, tartes, morceaux de lasagne, cakes salés, verrines, potage renseignements 0479/206 519 
 

♥ 1er novembre à 10h445’ messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

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

♥Dimanche  24  novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Dimanche  décembre à 15h30’ Concert de Noël  La Barcarolle                                                                                                           Visitez 

le site de l’Unité pastorale : www.upnfatima.be 

http://www.upnfatima.be/

