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Eglise St Antoine (Châtelineau- Tallis Pré) 

♥Vendredi 19 avril : Passion de Notre Seigneur Jésus Christ            
à 19h(UPR)                           

Eglise de l’Assomption : (Farciennes-Centre) 
♥mardi 12 février à 18h  messe avec vêpres chantées 

♥Dimanche 24 février diner paroissial  
renseignements (0479/206 519) 

♥Mardi 26 février à 18h messe pour les familles endeuillées 
♥Dimanche 30 mars à 9h00’ Assemblée pour tous (UPR)                         

(messe à 10h45’) 
♥Samedi 20 avril à 20h, veillée pascale 

♥ Dimanche  26 mai à 10h45’ Confirmations 
Eglise St Barthélemy (Châtelineau-Centre) 

♥ Messe de semaine tous les mardis, mercredis,                                      
jeudis et vendredis à 18h30’ 

♥Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres à 18h (UPR)                          
♥Dimanche 5 mai à 10h petites communions 

Eglise de l’Immaculée Conception (Farciennes-Pironchamps) 
♥ dimanche 24 février à 16h messe des familles avec la catéchèse 

♥Jeudi 18 avril, jeudi Saint à 18h (UPR)                          
Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

♥ Jeudi 30 mai à 10h45’ Ascension (UPR)                          
♥dimanche 15 juin à  Messe du pèlerinage 

♥Messe les dimanches 12 mai, 23 juin, 7 juillet, 18 août, 
22septembre à 9h 

 
Messe du jour de Pâques dans toutes les paroisses aux heures 

habituelles, Pironchamps à 10h15’ 
Visitez notre site internet  « upn Fatima » 

 
 

 

Messe d’Envoi de l’EAP, 
du CP                             

et des personnes relais 2019 
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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, laissez-vous transfigurer. 
3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.  
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 
Prière de miséricorde : 
 

♥ Kyrie eleison. Kyrie eleison  
♥ Christe eleison. Christe eleison 
 ♥ Kyrie eleison. Kyrie eleison 
 
 
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 ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te 

glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, 

avec l’Esprit, dans la gloire du Père 
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Action de grâce: 
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. 
 
#Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! 
Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent. 
 
 
Chant d’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 vers la terre nouvelle … Dieu nous appelle au temps de 
la moisson 
Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Ouvrons nos cœurs 
pour être ses témoins. 
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Lecture du livre du prophète Jérémie                                                                   
Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée: 
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère je te 
connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je 
fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture  
autour  des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je 
t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te 
ferai trembler devant eux.  Moi, je fais de toi aujourd’hui une 
ville fortifiée, une  colonne de fer, un rempart de bronze, pour 
faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à 
ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais 
ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te 
délivrer– oracle du Seigneur. » 
 
 
 

Psaume: Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.  
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge: 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. R/ 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! R/ 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. R/ 
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Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. R/ 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens                                                                          
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse 
pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien 
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ;  il ne se réjouit pas de ce qui est 
injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, 
il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.  L’amour ne 
passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues 
cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre  
connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand 
viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais 
petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un 
enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un 
homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons 
actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, 
nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est 
partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été 
connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la 
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la 
charité. 

Alleluia 
Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. 
Alleluia 
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Agneau de Dieu: 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur 

 

Chants de communion:  

♪Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer 
en lui. 
 

♪Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

♪Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

♪Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous. 
Pourquoi s’attarder en route car les champs sont blancs pour la 
moisson. 
 

 
Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 
Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 
 

♥L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ. 
♥Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité. 
♥Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour
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Offertoire:  
Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la 
voix du Seigneur ? 
Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde 
d’amour. 
Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un 
monde meilleur ? 
Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs 
la main dans la main. 
Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec 
l’éternel. 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera 
un monde meilleur ? 
 

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. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                     
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du 
livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient 
témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche. Ils se disaient: « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais 
il leur dit :« Sûrement vous allez me citer le dicton: ‘Médecin, 
guéris-toi toi- même », et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui 
s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine !’ »Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète 
ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le 
dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi 
le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute 
la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne 
fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de 
Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du 
prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun 
d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, 
dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, 
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le 
précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son 
chemin. 
 

 

 

Alleluia    
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Appel de l’EAP, du CP et des personnes « relais » 

Toi, l’Esprit de Dieu, créateur, Toi, l’Esprit de Jésus 
sauveur, 
Toi, l’amour du Père et du Fils, Viens, Esprit de Dieu. 

 Toi, la force de nos combats, Toi, le souffle de notre 
foi, 
Toi, l’espoir des cœurs abattus, Viens, Esprit de Dieu. 

 Toi, qui es artisan de paix, Toi, qui es le lien d’unité, 
Toi, qui es l’amour dans nos cœurs, Viens, Esprit de Dieu. 
 
 

Profession de Foi: Credo, credo, credo amen 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre ? 
Oui, nous croyons ! 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui 
est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est 
ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 
Oui, nous croyons ! 
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la 
Communion des Saints, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle ? 
Oui, nous croyons ! 
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Prière universelle: Pour tous nos frères, nous te prions. 

1 « S’il me manque l’amour, je ne suis rien. » 
Prions pour ceux que le Seigneur a choisi  pour annoncer sa Parole, 
le Pape, les évêques, les prêtres, religieux et les laïcs, tout 
spécialement les membres de notre Equipe d’Animation Pastorale N-
D de Fatima,  qu’il leur donne force et joie pour dire son amour. R/ 
 
2« L’amour ne cherche pas son intérêt ». 
Prions pour celles et ceux qui exercent des responsabilités 
politiques, associatives ou humanitaires et pour ceux qui, dans nos 
paroisses ont le souci des plus démunis Qu’ils se sentent soutenus 
dans leur démarche de service et d’amour. R/ 
 
 3 « L’amour supporte tout, il endure tout » 
Prions pour toutes nos familles et pour toutes les familles du 
monde, qu’en leur sein, grandissent le dialogue, le pardon et le 
bonheur de s’aimer. R/ 
  
4 « L’amour espère tout. » 
 Prions pour notre Unité Pastorale avec ses préoccupations, ses 
joies et ses peines, ses difficultés à se construire. Qu’avant tout, 
elle ait le souci de préserver le trésor de la foi,  de l’espérance et 
de la charité, plutôt que de céder au découragement. R/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


