Paroisse de L’Assomption
21 mai 2017
©Bonjour à chacune et à chacun !
André Carlier au micro de la Première et de RTBF international pour vous accompagner durant la célébration eucharistique
proposée sur ces ondes, tous les dimanches, à cette heure. Comme depuis plusieurs semaines maintenant, c'est la
communauté chrétienne de Farciennes, dans le diocèse de Tournai qui nous accueille, toujours aussi chaleureusement, dans
son église, l'église de l'Assomption, une église qui fête, cette année, le 180e anniversaire de sa consécration,
une église de style néoclassique. Il s'agit là d'un style qui a connu un certain succès pour l'architecture civile
durant la 1ère moitié du 19e siècle mais qui, parce qu'il évoquait l’architecture des sanctuaires de l’antiquité classique
gréco-romaine, fut souvent assimilé au paganisme et dès lors, a été peu utilisé pour des églises en Wallonie.
Cette particularité mérite bien un petit arrêt si vous êtes de passage dans la région... C'est aujourd'hui le 6e
dimanche de Pâques : nous sommes encore dans le temps pascal et jeudi prochain, nous fêterons l'Ascension,
c'est-à-dire le départ de Jésus ressuscité vers son Père, ou du moins... son effacement ; effacement physique auquel nous
prépare l’Évangile en nous invitant à vivre... « comme des grands »... Jésus nous passe les commandes... il nous fait
confiance, il a foi en nous. Et il l'a promis : « Je ne vous laisserai pas orphelins »
Frère Didier CROONENBERGHS, directeur des médias catholiques belges, va présider la célébration.
Il vient de donner le signal de départ à la procession d'entrée. Claude TOURNEUR est aux claviers de l'orgue, Patricia
TSAVDAROGLOU, son épouse, est au pupitre de la chorale « la clef des chants ».
Avec eux, chantons notre joie de savoir le Christ toujours présent au milieu de nous, et spécialement en ce moment où nous
nous sommes rassemblés en son Nom : oui, jubilons, crions de joie !

Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix ;
témoigner de son amour Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants
de sa lumière.
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs. Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissezvous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.

Kyrie
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité.
Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison.
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix.
Kyrie 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.

©Voici maintenant le moment d'ouvrir la Bible. C'est saint Grégoire qui disait :« Qu'est-ce que l’Écriture Sainte, sinon une
sorte de lettre de Dieu à sa créature ? » Ouvrons donc notre courrier du jour, et la première enveloppe contient de bien
belles pages du Livre des Actes des Apôtres. Saint Luc nous y décrit la naissance et la vie des premières communautés
chrétiennes. A l'approche de la Pentecôte, elles nous disent comment l'Esprit Saint a aidé les Apôtres dans leur mission.

Livre des Actes des Apôtres 8,5-8.14-17.
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ.
Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il
accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient
en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une
grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors
ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent
l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit
Saint.
©C’est bien grâce à cet Esprit que le psalmiste et que nous, à sa suite, aujourd'hui, pouvons chanter, acclamer le
Seigneur« Venez et voyez les hauts faits de Dieu »

Psaume:
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,

Il changea la mer en terre ferme :

glorifiez-le en célébrant sa louange.

ils passèrent le fleuve à pied sec.

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »

De là, cette joie qu'il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :

Venez et voyez les hauts faits de Dieu,

je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;

ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

©L'apôtre Pierre nous rappelle notre mission de baptisé : témoigner de notre joie de croire, témoigner de notre espérance.

Première lettre de saint Pierre Apôtre 3,15-18.
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter
une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le
avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point
même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait
souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a
souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a
été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia amen. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Alleluia, alleluia, alleluia alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,15-21.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous.
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le
connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers
vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En

ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes
commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Alleluia, alleluia alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, amen. Alleluia, amen.
©C'est Frère Didier Croonenberghs qui nous commente la Parole du jour.
Si vous prenez l'antenne à l'instant, sachez que nous sommes en direct de l'église de l'Assomption à
Farciennes où se déroule la messe dominicale.C'est Frère Didier Croonenberghs qui vient de clôturer
son homélie : « ...., disait-il, .... ! » Si vous désirez relire son intervention, je vous invite à en demander le
texte par courrier auprès du Service Messes radio, Chaussée de Bruxelles, 67, boite 2 à 1300 Wavre.
L'internet aurait-il votre préférence ? Rendez-vous sur le site de Cathobel.be - onglet « homélies » ou
sur celui de l’unité pastorale locale : upnfatima.be – cliquez sur« chorale », puis sur« messes radio », et
là, en plus de ce texte, vous trouverez un reportage photographique de la célébration. La possibilité de
réécouter l'entièreté de l'émission en podcast vous est aussi offerte sur le site de la Première.

Proclamons notre Foi :
Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ.
♪Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de les nommer.
Il fait de l’homme son image, nous apprenons sa liberté.
♪Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de Marie.
Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit.
♪Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé.
Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté.

Prière universelle :
Jésus Sauveur du monde écoute et prends pitié.
Jésus Sauveur du monde écoute et prends pitié.
©Dans l’Évangile du jour, tu nous dis, Seigneur : « Si vous m'aimez, vous resterez fidèle à mes commandements. » La fidélité
ne serait-elle pas un chemin trop ardu pour nous ? Rester fidèles à tes commandements, aimer, vivre dans l’amour, c’est
facile à dire… mais ce n’est pas facile à vivre, jour après jour ! Tu connais les difficultés qui nous guettent, les obstacles qui
s’opposent à l’amour. Pour ne rien te cacher, nous craignons de ne pas être à la hauteur...Être à la hauteur ?... Comme s'il nous
était possible d'être « à la hauteur » Comme si nos seules propres forces pouvaient suffire. Comme si nous étions capables
d'y arriver tout seuls... Non, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin : Il y a l'histoire d'amour qui vous lie, Père et Fils,
une histoire d'Esprit, une histoire à laquelle nous sommes tous invités à participer, qui que nous soyons, où que nous soyons,
quelles que soient les routes empruntées hier, une histoire qui nous apporte tant de force, tant de pardon, une histoire qui
nous permet de garder le cap, ton cap, dans les méandres de notre quotidien. L'espérance d'un nouveau départ reste
toujours possible. Seigneur, Tu es bien plus grand que toutes nos infidélités.

Sanctus :
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
 Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Anamnèse :
Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là.
©Je ne vous laisserai pas orphelins... Quoiqu'il arrive... jamais ! C'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples,
C'est celle qu'il nous fait aujourd'hui. C'est celle qui nous permet de poursuivre notre route dans sa paix.

Agnus :
Agnus agnus Dei, Agnus agnus Dei qui tollis peccata mundi,miserere miserere miserere nobis.(2 x)
Agnus agnus Dei, Agnus agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis, dona nobis, dona nobis, dona nobis, dona nobis
pacem,
©Je ne vous laisserai pas orphelins... Quoiqu'il arrive... jamais ! C'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples,
C'est celle qu'il nous fait aujourd'hui. C'est celle qui nous permet de poursuivre notre route dans sa paix.

Communion:
Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains
Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain!
♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des
mains. R/
♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée. Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon! R/
♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! R/
©Qu'elles étaient belles les pages du Livre des Actes des Apôtres que nous lisions tout à l'heure !...
Elles décrivaient avec tant d'enthousiasme l'action de l'Esprit à l’œuvre au sein des premières communautés chrétiennes
qu'on aurait envie de voyager dans le temps, de revenir vingt siècles en arrière pour trouver quelque chose de cette ferveur,
quelque chose de cette vitalité des chrétiens d'alors, poussés par l'Esprit... Mais cette nostalgie serait vraiment vaine !...
C'est aujourd'hui qu'il faut transformer le monde ! c'est aujourd'hui qu'il faut bâtir des communautés fraternelles ! C'est
aujourd'hui qu'il faut apprendre à aimer le Christ et savoir que cela passe par l'amour de ceux que nous rencontrons et que
cela, c'est l'affaire de tous les jours. Ce projet merveilleux peut être le nôtre car l'Esprit de Vérité n'a jamais cessé d'agir,
si nous lui en laissons la place !
D'après Luc Stein.

Action de grâce
♥To praise, my soul rejoices in God. To praise, my soul shall glorify the Lord.
God who is mighty has done great things for me. Behold the servant of God.

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum
Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum
♥Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. R/
♥Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom !
Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent. R/
©L'apôtre saint Pierre nous y invitait tout à l'heure et nous voilà, à l'issue de cette célébration, envoyés pour rendre compte
de l'espérance qui est en nous !... Comment rendre compte, Seigneur, de cette espérance qui nous vient de toi, de ta mort,
de ta vie et de ton amour inlassable ? Donne-nous, Seigneur, sans orgueil mais avec douceur et respect, d'ouvrir à nos frères
de la terre, à travers nos actes et nos paroles, le Livre de l’Évangile qui transforme la vie de tout homme en lui annonçant
qu'il est aimé de Toi jusqu'au bout du temps.

Chant d’envoi:
The angels rolled the stone away, the angels rolled the stone away
It was early Easter Sunday morning, the angels rolled the stone away
♪Mary came running about the break of day.
Looking for Lord Jesus, the stone was rolled away.
♪Sadly walked the gardner, shadow barred her way.
Tell me Mister Garner who rolled the stone away ?
♪Waited for an answer, Mary he did say.
Master oh my Master you’ve rolled the stone away.
♪He’s returned from darkness and he’s here to stay
Fear no more my brother, that stone been rolled away.
Pour ce beau temps de prière, merci ! Merci à frère Didier Croonenberghs, à l'assemblée à la chorale « la clef des chants »
et à ses animateurs ! Merci enfin à Pierre DEWALQUE qui a pris en charge, avec le talent et la disponibilité qu'on lui connaît,
le volet technique de cette retransmission. Bonne fête aux Christophe, aux Constantin ! Jeudi prochain, jour de l'Ascension
ainsi que le dimanche qui suit, la radio retransmettra les célébrations captées pour la télévision dans la magnifique Collégiale
Saint-Ursmer de Lobbes, dans le diocèse de Tournai. André Carlier, heureux d'avoir été en votre compagnie et qui vous
souhaite une excellente semaine !
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.

