Paroisse de l’Assomption 7 mai 2017
4 ème Dimanche de Paques

©Bonjour à chacune et à chacun !
André Carlier au micro de la Première et de RTBF international pour vous souhaiter la bienvenue ici, ce dimanche encore, à
Farciennes, commune du pays de Charleroi, en Hainaut. L'église qui nous accueille est dédiée à la Vierge de l'Assomption. La
voûte du chœur entièrement décorée de staffs et de stucs évoque cette fête ; une œuvre remarquable due aux maîtres
plafonneurs-ornementalistes Delbove et Lambillotte, artistes originaires de Farciennes. Bien des visiteurs viennent
l'admirer et ils sont plus nombreux encore en ce mois de mai, le mois de Marie. Le culte marial est, en effet, fort présent
dans l'unité : un sanctuaire a d'ailleurs été construit en 1947 à Farciennes-Pironchamps, non loin d'ici, en l'honneur de
Notre-Dame de Fatima dont on fête, cette année, le centième anniversaire des apparitions. Ce sanctuaire accueille de
nombreux pèlerins et il a donné son nom à l'Unité pastorale. Pour marquer cet attachement particulier à la Vierge, durant
tout le mois de mai, une note bleue est donnée ici aux vêtements liturgiques et un chant-prière à Marie est interprété
chaque dimanche, après la communion. En ce 4e dimanche de Pâques, à mi-chemin entre Pâques et la Pentecôte, l’Église nous
invite à nous faire les auditeurs de celui qui nous redit : « Je suis le Bon Pasteur ». Le pasteur, le troupeau, les pâturages ?
... un vocabulaire qui pourrait sembler désuet, des images bucoliques d'un monde apparemment fort éloigné des
préoccupations de notre époque... Et pourtant, si nous dépassons cet a priori, le thème de la voix du berger qui nous
rassemble, nous conduit et veille sur nous peut nous ramener à l'essentiel de l'être et de la mission de Jésus. Il les résume
lui-même en une phrase, dans l’Évangile du jour : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en
abondance. » Chaque année, ce dimanche, au départ de ce même extrait d'évangile, l'Église nous invite aussi à prier pour les
vocations, à prier pour que de bons pasteurs se présentent, à la suite de Jésus, pour se mettre au service du troupeau.
Tout le monde est à son poste : Claude TOURNEUR est installé au clavier de l'orgue, Patricia TSAVDAROGLOU, cheffe de
la chorale « La clef des chants » est à son pupitre et Monsieur l'abbé Guy Sales arrive au pied de l'autel.
La célébration qu'il va présider est placée sous le signe de l'action de grâce et de la joie, nous les chantons : « Qu'exulte
tout l'univers !»

Chant d’entrée
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.
-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.
-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est incarné
-Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de
Prière de miséricorde :
Seigneur, prends pitié prends pitié de nous
O Christ, prends pitié prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié prends pitié de nous

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 !
*Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons ! Nous Te glorifions, nous Te rendons
grâce pour ton immense gloire !
*Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
*Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut ! Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
©Introduction à la première lecture : Actes des Apôtres 2, 14a.36-41
« Que devons-nous faire ? » interrogeaient les témoins de la Pentecôte ; et Pierre leur répondit : « Convertissez-vous ! »
« Et aujourd'hui, que devons-nous faire ? » sinon laisser la grâce de notre baptême convertir toute notre vie.

Livre des Actes des Apôtres 2,14.36-41.
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration :
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles.
Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous
aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères,
que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est

pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les
appellera. » Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous
de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre
furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux.
Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le roi, le Serviteur !
 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbes fraîches, il me fait reposer.
 Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de
son nom.
 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me
rassure.
 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est
débordante.
 Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée
de mes jours.
©Introduction à la deuxième lecture : 1e lettre de st Pierre Apôtre 2, 20b-25
Les destinataires de la lettre de Pierre sont probablement des esclaves chrétiens restés au service de maîtres païens.
Comment continuer à vivre cette condition de servitude souvent marquée par l'injustice et la cruauté ? Seul le Christ peut
donner la force de le suivre jusqu'au bout sur le chemin de l'amour.

Première lettre de saint Pierre Apôtre 2,20-25.
En effet, si vous supportez des coups pour avoir commis une faute, quel honneur en attendre ? Mais si vous
supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu.
C’est bien à cela que vous avez été appelés, car C’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a
laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé
de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à
Celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos
péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des
brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.
Alleluia : Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10,1-10.
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer
par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit.
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa
voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les
siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un
étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la
voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais
eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la
parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous
ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les
brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en
passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver
un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je
suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »
©C'est Monsieur l'abbé Guy Sales qui nous commente maintenant la Parole du jour.
« Nous sommes invités à porter sur Jésus un regard de confiance.
Et si, dans un premier temps, plus que de l'aimer, il s'agissait, de se laisser aimer ? »
Homélie

©Si vous prenez l'antenne à l'instant, sachez que nous sommes en direct de l'église de la Vierge de l'Assomption à
Farciennes. C'est Monsieur l'abbé Guy Sales qui vient de clôturer son homélie :
« ....................................... , nous disait-il, ............................... »Si vous désirez relire et méditer son intervention, je vous
invite à en adresser la demande par courrier auprès du Service Messes radio Chaussée de Bruxelles, 62, bte 2 à 1300 Wavre
,ou vous rendre sur le site internet de Cathobel.be : activez l'onglet « homélies » et vous y trouverez son texte, et aussi sur
le site de l’unité pastorale Notre Dame de Fatima, dans ; Chorale, onglet « messes radio »
Vous pouvez aussi réécouter l'entièreté de la célébration en podcast sur le site de la Première.

Proclamons notre foi :
Credo, 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 : Accorde-nous ta grâce, Seigneur.
©Le bon pasteur marche en tête du troupeau et ses brebis le suivent. Il est si différent de ces chefs éclairés et de ces
hommes ou femmes, sauveurs providentiels, gourous faiseurs de belles promesses,
qu'on appelle à la rescousse pour remettre de l'ordre dans le troupeau. Et qui le parquent dans un enclos bien fermé, bien
gardé. Pour la tonte et jusqu'à l'abattoir. Lui, le bon pasteur, au milieu des bêlements du troupeau,
il est cette voix qui s'est fait entendre. Elle a prononcé notre nom et nous avons relevé la tête.
Cette voix disait : « Je suis la porte Profitez-en, cessez de vous conduire comme des moutons à l'instinct grégaire,
de dire amen à tout, Cessez de bêler avec tout le monde, Sortez de la masse anonyme puisque vous avez un nom qui vous est
propre. Je suis la porte. » Alors le troupeau est devenu communauté et communauté chaleureuse.
Et par la porte, on entrait et on sortait, on allait et on venait, en toute liberté. Et l'on priait pour qu'à sa suite, d'autres
pasteurs surgissent, qui viendraient, comme lui, pour que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance.
Au départ d'un texte de l'abbé Louis Dubois.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de
l’univers
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur éternel est son
amour.
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. R/



Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. R/

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

©Seigneur, tu nous donnes ta paix.
Nous en avons tellement besoin pour la route que tu ouvres devant nous. Les fidèles ici, à l'invitation du célébrant, se la
transmettent les uns aux autres. A mon tour, je la dépose sur les ondes, sûr qu'elle vous arrivera à vous tous qui êtes à
l'écoute ; la paix du Christ ne connaissant pas les limites ni de temps ni d'espace, recevez-la, partagez-la !
C'est de la Vie en abondance car plus il nous en donne, plus on en a... à donner !

Agnus
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
©Voici venu le temps de la communion, signe par excellence, dans la célébration eucharistique, de l'amitié bienveillante du
bon berger, du Christ ressuscité, qui nous appelle chacun par notre nom et nous ouvre la porte, celle qui conduit « dehors »,
comme il dit, celle qui nous conduit à la fois, vers le Père et en même temps, vers nos frères.

Chant de communion :
Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne.
Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes.
♥Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.
♥Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ.
♥Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ.
♥L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ.
♥Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité.

©En cette « Journée des vocations »,
n'est-ce pas le moment, en guise de clin d’œil, de faire passer une petite annonce d' offre d'emploi :
« Recherche pour engagement immédiat,
gens de bonne volonté, pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, par leur dires, par leur faire et surtout... par la
cohérence entre leurs dires et leur faire.
Conditions ? âge, diplômes, expérience... non exigés, chacun selon sa vocation particulière.
Employeur ? Dieu, Père, Fils et Esprit.
Lieu de travail ? Là où l'on vit.
Horaire ? 24 heures sur 24 mais chacun dans les limites de ses possibilités.
Rémunération ? Un trésor au cœur, toujours plus grand.
Contact pour les candidats éventuels ? Gratuit et direct, jour et nuit, de partout, par la prière. »
©En ce mois de mai, mois de Marie, avant de clôturer la célébration, l'assemblée se tourne vers la statue de
Marie pour lui adresser sa prière

Chant à Marie:
 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 !
 Au matin de Pâques, tu rayonnes dans la joie : ton enfant est vivant. Bénie sois-tu Marie !
© Avant de nous séparer et de nous donner rendez-vous dimanche prochain, voici venu le temps si agréable
des mercis. Durant cette célébration eucharistique, nous avons reçu... « en abondance », du Seigneur d'abord
et surtout, mais aussi de celles et ceux qui nous accueillaient ce jour encore chez eux :
- Monsieur l'abbé Guy Sales qui présidait la célébration, - toute la Communauté paroissiale
- et la chorale « La clef des chants » qui, non contente de nous aider à prier, veille aussi à la beauté de son église en
participant, et pas un peu, aux travaux de peinture. Une retransmission qui ne pourrait pas pu avoir lieu sans Gilles Targnion
le technicien du jour, qui a mis tout son talent à rendre notre écoute possible et agréable. On fête aujourd'hui les « Flavie »
(, un beau prénom qui, il y a quelques années, a retrouvé une nouvelle jeunesse). Vous en connaissez donc peut-être... c'est
l'occasion d'un petit coucou ?
Bonne semaine à toutes et à tous !...

Chant d’envoi :
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l’avait promis. Alleluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
 Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !
 Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité !

