
Paroisse de L’Assomption    14 mai  2017 
©Madame, Monsieur, bonjour... 

Bienvenue à vous, qui nous rejoignez, via les ondes de la Première et de la RTBF internationale. 

 Bienvenue en cette église de Farciennes, dédiée à la Vierge Marie, sous le vocable de la  Vierge de l'Assomption. 

Au micro Jeannine Hainaut, pour vivre avec vous, cette célébration eucharistique du 5ème dimanche de Pâques. 

La musique de fond qui nous accompagne en ce moment, émane d'un orgue – un orgue hybride-dernier cri de la technologie ! 

Il s'agit, en effet, d'un instrument numérique de 54 jeux répartis sur 3 claviers et un pédalier, réalisé à partir 

d'enregistrements de grandes orgues remarquables de par le monde...orgue numérique couplé avec l'ancien orgue à tuyaux 

.Ainsi est-on parvenu à rassembler les 2 orgues en un seul instrument pour former un orgue hybride : le patrimoine de 

l'église de Farciennes est sauvegardé et Claude Tourneur, notre organiste, n'est pas peu fier de jouer sur cet instrument, 

unique en Belgique ! Depuis  4 semaines  nous chantons le Christ ressuscité : A plusieurs reprises Jésus est apparu à ses 

disciples. Sa mission sur la terre va bientôt se terminer... Déjà, lors du dernier repas qu'il prenait avec ses Apôtres, avant de 

souffrir sa passion et sa crucifixion, Il leur avait annoncé son départ : « Je ne suis plus avec vous que pour peu de temps...Ne 

soyez  pas bouleversés...Je reviendrai et je vous  prendrai avec moi... »    « Mais où vas-tu, Seigneur ? Et Jésus de répondre 

à ses disciples : «  Moi, Je suis le Chemin la Vérité, la Vie » 

Porte ouverte à qui viendra...Nous vivrons ton Evangile.. chante la chorale, la Clé des Champs... 

Monsieur  l'abbé Luc Lysy, doyen de Charleroi, s'avance vers l'autel pour présider la  célébration. 

Chant d’entrée : 
Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-Christ, tu nous diras 

le Tout-Autre qui fait vivre.  Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 
1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de l’image que Dieu-même a 

façonnée.  Clarté du Fils de l’homme qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de 
l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui. 

2. Lumière d’une Eglise libérée de toute peur, témoin de la justice annoncée par le 
Sauveur.  La foi qui se révolte quand des peuples sont trahis, lumière au cœur de 
l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui ! 

3. Lumière du partage dans un monde aux mille faims, richesse d’une table pour qui 
cherche un peu de pain.  Amour qui réconforte l’étranger, le sans-abri, lumière au 
cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui ! 
 

Kyrie 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 amis de Dieu !  (bis) 
♥Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

♥Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

♥Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

 

©La Parole de Dieu que nous entendons ce matin, nous éclaire sur ce que nous sommes appelés  à vivre en Eglise 

aujourd'hui .Ainsi, la première lecture nous apprend que la toute jeune communauté chrétienne de Jérusalem 

grandit en nombre et la Bonne Nouvelle se répand....Mais des tensions apparaissent...des différences de langage, 

de sensibilité et il faut faire face à une situation nouvelle... Ecoutons l'auteur du livre des Actes des Apôtres 

nous rapporter les faits et la nécessité  de  se faire inventif, sous l'action de l'Esprit Saint, afin de répondre 

aux besoins du temps. 
  

Livre des Actes des Apôtres 6,1-7.  

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre 

ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien.  

Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la 

parole de Dieu pour servir aux tables.  Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient 

estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge.  En ce qui nous 



concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. »  Ces propos plurent à tout le monde, et 

l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et 

Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche.  On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 

imposèrent les mains.  La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à 

Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
 

Psaume
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !  

Hommes droits, à vous la louange !  

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,  

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.  

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  

il est fidèle en tout ce qu'il fait.  

Il aime le bon droit et la justice ;  

la terre est remplie de son amour.  

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  

qui mettent leur espoir en son amour,  

pour les délivrer de la mort,  

les garder en vie aux jours de famine.

©Jésus est la  « pierre vivante » et même la pierre d'angle sur qui repose tout l'édifice. « Vous aussi, comme 

pierres vivantes, entrez dans la construction »nous dit l'apôtre Pierre. 

Aujourd'hui encore, l'édifice – l'Eglise -  est à construire...avec des pierres vivantes...chaque pierre à sa place, 

différente des autres, et chaque pierre a son importance. 
  

Première lettre de saint Pierre Apôtre 2,4-9.  

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et 

précieuse devant Dieu.  Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure 

spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus 

Christ.  En effet, il y a ceci dans l’Écriture : ‘Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, 

précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte.’  Ainsi donc, honneur à vous les croyants, 

mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : ‘La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 

pierre d’angle,  une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche.’ Ils achoppent, ceux qui refusent 

d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver.  Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce 

royal, une nation sainte, un peuple, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière. 
 

Alleluia vive Dieu, alleluia. Alleluia vive Dieu, alleluia.  Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit 

le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.                                                                                             

                                                                                              

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,1-12.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu,                

croyez aussi en moi.  Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je 

pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai 

auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.  Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »  

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »  Jésus lui 

répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Puisque 

vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »  

Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »  Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que 

je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 

“Montre-nous le Père” ?  Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que 

je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.  Croyez-moi : je 

suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-

mêmes.  Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus 

grandes, parce que je pars vers le Père.                                                                                                   
 
 



©La foi est un acte toujours risqué, jamais totalement garanti, à vivre dans la confiance au Ressuscité...Un acte 

qui se traduit par des attitudes, un style de vie libre, authentique, inspiré par son souffle à Lui... Vous souhaitez 

relire l'homélie prononcée par l'abbé  Lysy... ? Trois possibilités s'offrent à vous : envoyez votre demande par 

courrier postal au service des Messes radio, Chaussées de Bruxelles, 62 bte. 2  à 1300 Wavre. 

Ou pointez sur votre ordinateur le site www.cathobel.be et la rubrique homélies. Sur le site de l’unité pastorale 

Notre Dame de Fatima, dans : Chorale, onglet « messes radio » Vous y trouverez  aussi des photos, vous pourrez 

ainsi voir les prêtres officiants, les commentateurs, techniciens  et choristes. 

Et, vous le savez, le site de la Première nous permet de réécouter l'ensemble de la célébration en podcast.  
  

Proclamons notre Foi :  
Je crois que Dieu est père, Amour et vérité. 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. 

Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur. 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. 

Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 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. 

Je crois au seul Baptême, à la Résurrection. 
 

Prière universelle : Notre père et notre Dieu, nous te prions. 

 

© Seigneur, je ne sais même pas où tu vas, comment pourrais-je savoir le chemin ? 

Que la route me semble difficile dans le long voyage de mes jours. J'avance à pas hésitants, vers cet inconnu qui 

me fait peur. De quoi demain sera-t-il fait ? J'ignore où mes pas me conduisent et je me sens perdue. Si je 

connaissais la route, je serais rassurée et plus forte. Et toi, Jésus, tu me réponds : « Je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie. » N'aie pas peur : avance à ton rythme, sur la route de ta vie. Qu'il soit assuré ou tremblant, 

chacun de tes pas est important. Ne crains pas : poursuis ton chemin et n'oublie jamais que, dans ta longue 

marche, je suis à tes côtés. Tu n'es pas seul, regarde autour de toi : tu 

chemines dans le long cortège des baladins de l'espérance. 

 - Christine Reinbolt - 

Sanctus : 
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de 

l’univers (bis).  

Gloire à Toi dans le Ciel et sur la terre, gloire à Toi ! Hosanna notre 

Dieu ! 

Anamnèse  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

©« Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. ».Les fidèles accueillent  la paix du Seigneur et la partagent 

autour d'eux. Laissons-nous rejoindre par la paix du Christ ressuscité, qui ne connait pas de frontières. Alors 

nous pourrons en vivre et la partager autour de nous ... 

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. 
 

©« Montre-nous le Père et cela nous suffit »demandait  Philippe à Jésus.... Nous aussi nous voudrions voir le 

Père. Le Père est si puissant d'amour qu'il se met à notre portée et s'offre à notre regard sous la forme d'un  

morceau de pain. Les fidèles s'avancent pour recevoir le Corps du Christ ? La chorale chante : Voici le pain que 

donne Dieu

 

http://www.cathobel.be/


Communion : 
* Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux qui mangent de ce pain ne 

connaîtront jamais la mort.  

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.  

  *La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le pain qu'ensemble nous 

rompons est communion au corps du Christ.  

* Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ; Ce vin est source en 

plein désert, il est l'ivresse de l'Esprit.  

 * Prenons le pain des temps nouveaux, le corps où l'homme est accompli ; Goûtons au vin d'immense joie, au sang qui fait de 

l'homme un Dieu.  

 

©En ce mois de mai, la communauté de Farciennes aime prier davantage la Vierge Marie.Avec la chorale,chantons  

Marie, témoin d'une espérance... 
 

Action de grâce                                                                                                                                                            

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de 

l’alliance, tu me fais signe d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin. 

♪Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te conduit. 

♪Dans le matin du jour de Pâques,  ton cœur exulte et crie de joie.  

Le Christ est là, sur nos rivages,  Il est vivant et tu le crois. 

♪Pour tes enfants du nouveau siècle, tu as des mots de vérité :  

Jésus vous dit la route à suivre,  écoutez-le, vous revivrez ! 
 

©« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Je suis le Chemin...Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. 

Je suis la Vérité...La Vérité fera de vous des hommes libres. Je suis la Vie...Je suis venu pour vous donner la Vie 

et la Vie en abondance. Ainsi s'achève notre célébration. Merci à Monsieur l'abbé Luc Lysy qui a guidé notre 

prière. Merci aux choristes sous la houlette de Patricia Tsavaroglou, accompagnés à l'orgue par Claude 

Tourneur... Merci à la communauté de Farciennes, à  tous ceux et celles qui de près ou de loin,  ont pris une part 

active à la préparation  de la célébration    Merci à. Denis Piron à la table de mixage...Merci pour son savoir-

faire, sa disponibilité. A toutes les mamans qui nous écoutent, nous souhaitons une très heureuse fête des 

Mamans ! Nous pensons aussi à celles qui pour diverses raisons ne seront pas entourées de l'affection de ceux 

qu'elles aiment.  Bonne semaine à chacune et à chacun...  Et, si tel est votre désir...rendez-vous dimanche 

prochain  Ouvrons des chemins d'évangile....là où nous vivons... 
 

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. 

#Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 

#Partir à la saison nouvelle … Dieu nous appelle! « Sais-tu le don de Dieu ? » 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume.  Donnons nos vies pour être ses témoins. 
 

 

Mercredi  24 mai à 18h messe pour les familles endeuillées. 

Jeudi 25 mai à 11h au Sanctuaire Notre Dame de Fatima messe de l’Ascension 

Dimanche28 mai à 10h30’ confirmations (Farciennes-Centre) 

Dimanche 11juin à 11h messe du pèlerinage au sanctuaire (accueil dès 10h) 

Dimanche 18 juin à 15h bénédiction des malades au Sanctuaire. 
 


