
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 27 septembre 2022 
♥VANDIEST Mireille ♥ COECKELBERGS Raoul♥ VIZZINI Maria ♥ 

♥- CIULLO Maria ♥ SZLACHTA Richard ♥LEONARD Marie-Christine♥ 
 

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  

Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : « Périssent le jour qui m’a vu 

naître et la nuit qui a déclaré : “Un homme vient d’être conçu !” Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma 

mère, n’ai-je pas expiré au sortir de son ventre ? Pourquoi s’est-il trouvé deux genoux pour me recevoir, deux 

seins pour m’allaiter ? Maintenant je serais étendu, au calme, je dormirais d’un sommeil reposant, avec les rois 

et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées, ou avec les princes qui ont de l’or et remplissent 

d’argent leurs demeures. Ou bien, comme l’avorton que l’on dissimule, je n’aurais pas connu l’existence, comme les 

petits qui n’ont pas vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l’agitation des méchants, là reposent ceux qui 

sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d’amertume, qui 

aspirent à la mort sans qu’elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu’un trésor ? Ils se réjouiraient, ils 

seraient dans l’allégresse, ils exulteraient s’ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme 

dont la route est sans issue, et qu’il enferme de toutes parts ? » – Parole du Seigneur.   

 

Psaume:   Que ma prière parvienne jusqu’à toi, Seigneur !   

Seigneur, mon Dieu et mon salut, 

dans cette nuit où je crie en ta présence, 

que ma prière parvienne jusqu’à toi, 

ouvre l’oreille à ma plainte. 

Car mon âme est rassasiée de malheur, 

ma vie est au bord de l’abîme ; 

on me voit déjà descendre à la fosse, 

je suis comme un homme fini. 

Ma place est parmi les morts, 

avec ceux que l’on a tués, enterrés, 

ceux dont tu n’as plus souvenir, 

qui sont exclus, et loin de ta main. 

Tu m’as mis au plus profond de la fosse, 

en des lieux engloutis, ténébreux ; 

le poids de ta colère m’écrase, 

tu déverses tes flots contre moi. 

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. - 
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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    

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous, Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

donne-nous la paix, 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. 

 

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! 

• 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♥ FRAU Antonio ♥ 

 

 
  Neuvaine d’octobre au Sanctuaire Notre Dame de Fatima                                                           

Du mercredi 05 octobre au jeudi 13 octobre de 18h à 20h 

 Dimanche 9 octobre à 10h45’ messe unique au sanctuaire                                                       

 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 0479/206 519 
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