
Paroisse de L’Assomption 23 avril  2017

 
 Madame, Monsieur, bonjour !  
Sur les  ondes de la Première et de RTBF international, Jeannine Hainaut qui fait équipe ce dimanche, avec 

André Carlier  pour vous accueillir, à Farciennes, dans le Hainaut, en l'église paroissiale de la « Sainte Vierge de 

l'Assomption ».  Une église qui nous a accueillis, il y a deux ans, mais qui, depuis,  continue à connaître bien des 

changements... C'est aussi ton avis, André ? Oui, énormément, Jeannine : la Fabrique d'église a lancé, avec 

l'appui de la Commune, un vaste projet de rénovation pour donner à  l'édifice  le coup de jeune dont il avait bien 

besoin... Changements dans le bâtiment-église mais changements aussi dans la communauté - Église puisqu'elle 

est une des premières à être entrée et à fonctionner dans ce plan de réorganisation des paroisses du diocèse de 

Tournai, le plan dit de« refondation ». Et changements toujours : ceux que connaît aussi toute la cité !... De 

nombreux chantiers sont programmés : un vent de renouveau souffle vraiment sur Farciennes... 

Du neuf un peu partout donc, mais au cours de cette messe, c'est une autre nouveauté, la nouveauté  radicale 

apportée par Pâques, célébration de la Résurrection du Christ, que nous vivrons ensemble. Une nouveauté 

tellement importante que l’Église la déploie sur sept semaines, les sept dimanches de Pâques : ce que l'on appelle 

« le temps pascal ».Temps privilégié où sont proposés, aux catéchumènes, les sacrements de l'initiation 

chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. Et, pour ceux qui en vivent déjà, il leur est proposé 

d'en goûter à nouveau tout le sens, d'en retrouver toute la fraîcheur.  Pâques est le premier dimanche de ce 

temps, sommet de l'année liturgique, et aujourd'hui donc, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques. 

Je t'arrête ici, André, puisque la procession d'entrée arrive au pied de l'autel. Elle est conduite par Monsieur 

l'abbé Jean-Pierre BADIDIKE MULAMBA, vice-doyen.  C'est lui qui va présider la célébration. La chorale 

paroissiale -la clef des chants- soutenue à l'orgue par Claude TOURNEUR et dirigée par 

Patricia  TSAVDAROGLOU nous fait entrer dans cette célébration en chantant Pâques bien sûr : « Il s'est levé 

d'entre les morts.» >  

Chant d’entrée : 

 Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère.  Il s'est levé libre et vainqueur ; Il a 

saisi notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. 

 Sur lui dans l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales.  De la douleur et de la mort ; et 

maintenant, du plus profond de sa passion, monte sur nous l'aube pascale. 

 L'histoire unique est achevée : premier enfant du Royaume, Christ est vivant auprès de Dieu ; 

Mais son exode humble et caché, le Fils aîné le recommence pour chaque homme. 

 Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage : Il nous rejoint sur nos sentiers ; 

mais au-delà de notre mort, c'est lui encore qui nous attend sur le rivage.  

© « Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils se trouvaient » Au-delà des verrous de la peur, le 

Christ vint pourtant à leur rencontre...  La rencontre avec le Ressuscité peut  déverrouiller nos cœurs endurcis 

par trop de suffisance, par trop peu d'amour... et nous donner son pardon en ce dimanche qui est celui aussi de 

la « divine miséricorde ».) 
 

Kyrie 
Kyrie  eleison,   Kyrie eleison, Kyrie eleison,  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie  eleison,   Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto. 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  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, Dieu le Père tout-

puissant .R/ 

2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché 

du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. R/ 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans 

la gloire de Dieu le Père.  Amen. R/ 



 

©  Dans la première lecture du jour, nous entendons saint Luc décrire ainsi la vie au sein des 
premières communautés chrétiennes :   « Les frères étaient assidus à l'enseignement des 
apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »  Un programme qui 
n'est pas sans nous rappeler celui qui nous est proposé à la messe, chaque dimanche : 
- nous écoutons et partageons la Parole de Dieu ; - nous participons à la liturgie eucharistique 
(la fraction du pain, comme l'appelle Luc),   et nous y sommes invités à vivre, pendant la 
célébration et après, tout au long de la semaine, la prière et le service : la communion 
fraternelle.) 

  

Livre des Actes des Apôtres 2,42-47.  
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 

aux prières.  La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis 

par les Apôtres.  Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et 

leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun.  Chaque jour, 

d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient 

leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;  ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 

Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 
 

Psaume
Eternel est son amour, éternel est son amour. Eternel est son amour, éternel est son amour. 
 

Oui, que le dise Israël :  Éternel est son amour  

Que le dise la maison d'Aaron :  Éternel est son 

amour ;Qu'ils le disent, ceux qui craignent le 

Seigneur   Éternel est son amour ! R/ 

 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;  mais 

le Seigneur m'a défendu. ;Ma force et mon 

chant, c'est le Seigneur ;  il est pour moi le 

salutClameurs de joie et de victoire  sous les 

tentes des justes. R/ 

 

 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  est 

devenue la pierre d'angle :  

c'est là l'œuvre du Seigneur,  la merveille 

devant nos yeux.  

Voici le jour que fit le Seigneur,  qu'il soit pour 

nous jour de fête et de joie ! R/ 

 

© L'apôtre Pierre chante la miséricorde du Seigneur, source de joie pour tous les baptisés même s'ils ne sont 

pas immunisés contre toutes les épreuves inhérentes à la condition humaine...  
 

Première lettre de saint Pierre Apôtre 1,3-9.  
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour 

une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,  pour un héritage qui ne 

connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux,  à vous que la 

puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps.  Aussi vous exultez 

de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;  

elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant 

vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ.  Lui, 

vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie 

inexprimable et remplie de gloire,  car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. 

 

 

 

 



Alleluia                                                                                                  

Louez Dieu, tous les peuples! Louez Dieu, tous les peuples Chantez sa grande gloire!                                   

Chantez sa grande gloire  Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle ! 

Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !                                  

Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles Chantez le Seigneur, terre entière ! 

Alleluia ! Alleluia  Alleluia !  Alleluia !                                                                                                         

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,19-31.  
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 

dit : « La paix soit avec vous ! »  Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur.  Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 

m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »  Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 

Saint.  À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 

maintenus. »  Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus 

était venu.  Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 

pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 

si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  Huit jours plus tard, les 

disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 

alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 

avec vous ! »  Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, 

et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »  Alors Thomas lui dit : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! »  Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux 

qui croient sans avoir vu. »  Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 

présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.  Mais ceux-là ont été écrits 

pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 

© C'est Monsieur l'abbé   Jean-Pierre Badidike qui prononce maintenant l'homélie. 

Chant en écho 
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 ! R/ 

♥Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !  Tous les vivants  louez Dieu ! Christ ressuscité ! R/ 

© Si vous le désirez, vous avez la possibilité de relire le texte de cette homélie  

- il vous sera envoyé sur simple demande à l'adresse : « Messes radio, Chaussée de Bruxelles, 67 bte 2 à 1300 

Wavre » ou vous le retrouverez en consultant le site www.cathobel.be à la rubrique « homélies ». Une autre 

possibilité s'offre encore à vous : réécouter toute la célébration en podcast sur le site internet de la radio : la 

Première, bien sûr ! 

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. R/ 

 Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit. R/ 

 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. R/ 

 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

©Thomas, Comme je me sens proche de toi... Frères jumeaux pour ainsi dire... Tellement semblables dans le 

doute, quand nous disons : « je ne crois que ce que je vois », quand nous voulons des preuves, quand nous 

attendons des signes pour croire. Tellement semblables dans la foi, quand nous disons : « mon Seigneur et mon 

Dieu », quand nous reconnaissons le Seigneur en écoutant sa Parole, quand nous le fréquentons dans la prière, 

http://www.info.catho.be/


quand nous le touchons en touchant nos frères... Thomas, Comme je me sens proche de toi... Frères jumeaux 

pour ainsi dire...  

Offertoire 

Misericordes sicut Pater, Misericordes sicut Pater 

Rendons grâce au Père, car il est bon/In aeternum misericordia eius 

Il créa le monde avec sagesse/In aeternum misericordia eius 

Il conduit son peuple à travers l’histoire/In aeternum misericordia eius 

Il pardonne et accueille ses enfants/In aeternum misericordia eius

Sanctus : 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.R/ 

Benedictus qui venit in nomine Domini.R/ 

©Le prêtre présente le Corps du Christ aux fidèles et, comme Thomas, nous disons notre foi : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! »Il présente maintenant le Sang du Christ : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Anamnèse 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Alleluia !  Nous célébrons ta résurection, Alleluia !  Nous 

attendons ta venue dans la gloire, Alleluia ! Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia ! 

© « Jésus leur dit : 'la paix soit avec vous !' nous rapporte Saint Jean, dans l'évangile du jour,et il précise : « les 
disciples étaient remplis de joie ». (C'est inouï ce qui leur arrive : ils peuvent vraiment se sentir en paix,  ils peuvent 
vraiment être dans la paix !... Non pas comme si rien n'était arrivé, mais malgré ce qui est arrivé :  parce que cette 
paix du Ressuscité va au-delà de tout ce qui peut arriver.) A nous aussi, Jésus nous dit, aujourd'hui, les mêmes 
paroles. Souhaitons-nous mutuellement  de goûter à cette joie profonde, à cette paix que nous offre le Christ. 

Agnus 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous, 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, donne au monde la paix.

 

1 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es laissé clouer sur une croix 

Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. 

R/ 

 

2 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es livré toi-même aux pécheurs 

Tu en as fait la nation sainte, le Royaume des 

prêtres.R

©Voici venu le moment de la communion,  un des signes par lesquels le Seigneur se rend présent 
encore et toujours     
à tous ses enfants. La chorale invite les fidèles à s'approcher de la table. 

Communion : 

1. 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. 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. 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. 

4. Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s’attarder en route car les champs sont blancs pour la moisson 
 

 

 

 

 

 



 

Envoi : 

À toi la gloire, Ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité. 

♪Brillant de lumière, l’ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu. R/ 

♪Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, Et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! R/ 

♪Il est ma victoire, mon libérateur Ma vie et ma gloire : le Christ mon Sauveur. R/ 
 

©Ici s'achève la célébration eucharistique de ce dimanche. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré, ce jour, pour nous accueillir et nous donner de participer au mieux à 
leur assemblée dominicale. Merci à la chorale qui avec Patricia et Claude, ont mis tout leur cœur pour nous aider à 
prier. Merci tout spécial à ......, le technicien du jour, pour la disponibilité et la compétence dont, aujourd'hui comme 
à chaque fois, il a encore fait preuve.  Bonne fête Georges, Georgina, Youri, Fortunat ! Nous pensons à 
vous !Jeannine et moi, nous nous faisons les interprètes de tous les membres de la communauté chrétienne de 
Farciennes pour vous inviter à leur célébration de dimanche prochain et vous souhaiter une bonne semaine (en 
méditant peut-être cette réflexion de Roger Garaudy :« Être chrétien, ce n'est pas insérer la résurrection dans la 
perspective de l'histoire, c'est percevoir l'histoire dans la perspective de la résurrection, la résurrection, c'est alors 
tous les jours. » ) 

 

Exceptionnellement, pendant toute la durée des messes radios, c’est-à-dire jusqu’au 5 juin,                           

y compris, les recommandations des défunts se feront après le chant d’envoi, hors antenne. 

Aujourd’hui, nous prions pour et avec Georgette REMY. 

La collecte se fera à la fin de la messe dans le fond de l’église. 
 


