
Paroisse de Farciennes-Centre  Dimanche 11 novembre 2018. 

1914-1918 

Chant d’entrée : 

Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, entrez 

c'est jour de fête ! Venez ouvrir le Livre, venez la 

Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 

♥Entrez, venez tels que vous êtes pétris de la vie de chaque 

jour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 

♥Venez, laissez là vos révoltes fardeau apaisé par son 

amour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 

♥Entrez, éteignez vos colères matin de soleil pour le pardon 

! Dieu vous appelle à être son Église ! 
 

 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme : Alleluia. 

 Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

 Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

 Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 
 

Lecture du premier livre des Rois (1R 17, 10-16) 

Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; 

il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? »  

Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. »  Elle répondit : « Je le 

jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de 

farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi 

et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. »  Élie lui dit alors : « 

N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; 

ensuite tu en feras pour toi et ton fils.  Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine 

point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour 

arroser la terre. »  La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le 

prophète, elle-même et son fils eurent à manger.  Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase 

d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie
 

Chant après la 1ère lecture 

Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous 

donner la vie. 

1 - Je suis le Bon Pasteur, Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, c'est pour cela que je suis venu. 

2 - Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par moi.  Croyez 

en Dieu et croyez en moi, c'est pour cela que je suis venu. 

3 - Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À 

ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, c'est pour cela que je suis venu. 
 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 24-28) 

Car le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; 

il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu.  Il n’a pas 
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à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait 

dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ;  car alors, le Christ 

aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en 

fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour 

détruire le péché par son sacrifice.  Et, comme le sort des hommes est de mourir 

une seule  fois et puis d’être jugés,  ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois 

pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, 

mais pour le salut de ceux qui l’attendent. 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se 

promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques,  les sièges 

d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners.  Ils dévorent les biens des 

veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »  

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y 

mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.  Une pauvre veuve s’avança et 

mit deux petites pièces de monnaie.  Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le 

dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres.  Car tous, ils ont pris sur leur 

superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle 

avait pour vivre. » 
 

Chant en écho à l’évangile 

Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, vous portez en vous l’espoir de vivre en 

hommes libres vous le sel de la paix, le sel de la paix. 

1. Criez de toute votre voix ; condamnez l’injustice.  Brisez les armes et les croix, les chaînes des 

supplices.  Changez vos cœurs, tendez les mains, la paix comme un oiseau revient. 

2. Sortez de vos vieilles maisons, c’est le temps de la fête.  Levez les yeux vers l’horizon, c’est le 

temps des prophètes.  Laissez entrer l’homme nouveau, qui ce matin sort du tombeau. 
 

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 : Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alleluia. 

 

Offertoire :     

 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?  

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu´on enchaîne?  

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c´est l´alarme.  

Ce soir l´ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.  
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C’est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.  

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.                                           

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.  

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...  
 

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 :     

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

retour Seigneur Jésus. 

Agnus 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

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.  

5 - 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. 

 

 

L’hymne national  

Ô Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras,                                                                                                            

À toi notre sang, ô Patrie ! Nous le jurons tous, tu vivras.                                                                                                   

Tu vivras toujours grande et belle Et ton invincible unité 

Aura pour devise immortelle : Le Roi, la Loi, la Liberté !                                                                                                      

Aura pour devise immortelle : Le Roi, la Loi, la Liberté !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Dimanche 18 novembre messe de Ste Cécile à 10h45’ 

 (la clé des chants et la Barcarolle)  

#Dimanche 25 novembre à 10h45’ messe chantée en latin 

#Prochaine messe pour les familles endeuillées mardi 28 novembre à 18h 

Concert de Noël dimanche 16 décembre à 15h30’ (30ème anniversaire de la Barcarolle) 

La messe dominicale à Farciennes-Centre à 10h45’ 

Rappel : il y a messe de semaine tous les mardis à 18h 
 

 

 

 

 

 

 



Souvenirs 
L’église 1917 

      
 

Rue de la Chaussée en  direction de l’église 
 

 

 

 

 

                                                      Rue de la Chaussée( à gauche l’église) 

 

 
Rue de La Chaussée (dans le fond : l’ancienne maison Communale) 


