
                 Paroisse de Farciennes-Centre 
                                                    Dimanche 3 septembre  2017 – 22° Dimanche A 

 

Chant d’entrée 
♥Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 

Bienheureux êtes-vous! Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à 

lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous! Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans 

les cieux !  Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le 

cœur de Dieu ! 

♥Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul pasteur,                   

Bienheureux êtes-vous! Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité,                                 

Bienheureux êtes-vous! Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’Univers,                           

Bienheureux êtes-vous! 
 

Prière de miséricorde :  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Chantons la gloire de Dieu    
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, 

sois béni pour ton règne qui vient ! A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, 

dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, 

vainqueur du mal : Sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, 

le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Livre de Jérémie 20,7-9.  

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur 

de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je 

dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire 

sur moi l’insulte et la moquerie.  

Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant 

dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. 

Psaume 
Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu

Dieu, tu es mon Dieu,  je te cherche dès l'aube :  

mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair,  

terre aride, altérée, sans eau.  

 

Je t'ai contemplé au sanctuaire,  

j'ai vu ta force et ta gloire.  

Ton amour vaut mieux que la vie :  

tu seras la louange de mes lèvres !  

 

Toute ma vie je vais te bénir,  

lever les mains en invoquant ton nom.  

Comme par un festin je serai rassasié ;  

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

 

Oui, tu es venu à mon secours :  

je crie de joie à l'ombre de tes ailes.  

Mon âme s'attache à toi,  

ta main droite me soutient.

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 12,1-2.  

Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout 

entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre 

un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de 



penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est 

parfait. 
 

Alleluia  vive Dieu, alleluia Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre 

cœur, pour que nous percevions l’espérance  que donne son appel. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 16,21-27.  

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir 

beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter.  

Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera 

pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : 

tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit 

à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, 

mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme 

aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il 

donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans 

la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. » 
 

Credo, credo amen. 
Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait 

l’homme à son image. R/ 

Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu 

la mort. Il est ressuscité et vivant. R/ 

Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

J’attends la résurrection des morts. . R/ 
  

Prière universelle : Entends Seigneur la prière 
qui monte de nos coeurs 

Sanctus :      
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 

sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

 

Anamnèse : 
C’est le pain de ton corps, la prière de ta mort, c’est le vin de ton sang, la prière du temps.  C’est le pain, c’est le vin, c’est le 

corps, c’est le sang de ta vie, de ma vie, Jésus-Christ.  
 

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 : 
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.  Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre 

Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

 J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté ;  Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

 Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre (journée du patrimoine) église ouverte de 10h à 18h 
Dimanche 17 septembre à 11h messe pour les jubilaires.                                                                                                                    

Dimanche 24 septembre à 15h messe en wallon présidée par Monsieur l’abbé Robert Mathelart. 
Dimanche 22 octobre à 15h messe interculturelle (communautés africaines, italiennes et polonaises) 

Dimanche 19 novembre messe de Ste Cécile à 11h. 
Dimanche 26 novembre à 11h messe chantée en latin 

Dimanche 17 décembre à 15h30’ Concert de Noël (La Barcarolle et La Petite Clé des Chant) 


