
Paroisse de l’Assomption 

10 septembre 2017 

Au revoir Barnabé. 
 
 

Chant d’entrée 

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur !  En Eglise, tous ensemble, 

demeurons Corps du Seigneur ! C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre 

Sauveur ! 

 Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous.  

  Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous.   

 Fils de l’homme, notre frère, le Seigneur est avec nous.                                                                        

  

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 d'Ézéchiel 33,7-9.  

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. 

Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part.  Si je dis au méchant : “Tu vas 

mourir”, et que tu ne l’avertis pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra 

de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang.  Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner 

sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » 
 

Psaume 

Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur mais écoutons 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. » 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 13,8-10.  

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement 

accompli la Loi.  La Loi dit : ‘Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 

commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas.’ Ces commandements et tous les autres se résument dans cette 

parole : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’  L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein 

accomplissement de la Loi, c’est l’amour.  
 

Alleluia vive Dieu, alleluia ! Alleluia vive Dieu, alleluia ! 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18,15-20.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des 



reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, 

prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée 

sur la parole de deux ou trois témoins.  S’il refuse de les écouter, dis-le à 

l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme 

un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la 

terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié 

dans le ciel.  Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la 

terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de 

mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 

je suis là, au milieu d’eux. » 
 

Chant  en écho. 
Seigneur Jésus Tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les uns les autres.  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez »  

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-

nous ta parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l’image de 

ton amour. 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à 

nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Proclamation de Foi :      

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/ 
 

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 Domine 
 

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.  
 

Geste de paix : Agneau de Dieu envoyé par le Père, enlève le péché du monde, 

1-2.Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3-Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : 

Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

♥La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

♥Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

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 
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Merci à toi 

 

 



 

 

 

Sanctuaire  Notre Dame de Fatima 

Farciennes 
En tant que sanctuaire dédié à Notre Dame de Fatima, l’unique en Belgique, la 

chapelle de Fatima fait partie des églises  que le Pape a recommandées pour y 

recevoir l’indulgence plénière à l’occasion du centenaire des apparitions de 

Fatima. Nous invitons tous nos chrétiens à solliciter et obtenir cette indulgence 

le 13 septembre et le 13 octobre 2017. 

Mercredi 13 septembre 

17h à 19h : Chapelet, confessions, eucharistie à 18h 

Dimanche 24 septembre 

9h Eucharistie  

Neuvaine d’octobre  
Jeudi 5 octobre Fatima (messe) Antoine 18 h 30  

Vendredi 6 octobre Fatima (messe) Guy 18 h 30 

Samedi 7 octobre Fatima (messe) Antoine 17 h 00  

Dimanche 8 octobre Fatima Messe des Familles Guy 18 h 00   

Lundi 9 octobre Fatima (adoration) Antoine 18 h 30 

Mardi 10 octobre Fatima (messe) Guy 18 h 30 

Mercredi 11 octobre Fatima (chapelet) Antoine 18 h 30 

Jeudi 12 octobre Fatima (messe) Guy 18 h 30 

Vendredi 13 octobre INDULGENCE PLENIERE Antoine 18 h 00 

Vendredi 13 octobre 

16h accueil, projection d’un documentaire  sur Notre Dame de Fatima. 

18h Eucharistie  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 24 septembre 2017 Messe en wallon  

célébrée par  M. l’Abbé Mathelart à 15h.  
La messe sera suivie d’un goûter en chansons à la salle paroissiale de Farciennes-Centre 5, 

rue de l’Eglise   

in goutè en tchansons walonnes 

èn apéritif (Porto) oubèn in ju d’orandge 

dèl Taute  (2 boukès) 

èn jate di cafeu  pou 5 euros 
 

Réservez  lors de la messe à Farciennes-Centre le 10 ou 17 septembre auprès de Françoise  ou Patricia 

 


