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Accueil pendant la procession d’entrée 

©Madame, Mademoiselle, Monsieur, Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d’entre vous.  

Au micro, Manu Hachez.  Je suis heureux de prendre contact avec vous  en ce dimanche de 

vacances un peu perturbé par la pandémie due au Coronavirus et vous remercie de nous rejoindre 

ici,  dans l’église de l’Assomption de Farciennes Centre, entre Charleroi et Namur, proche de la Nationale 90. 

Nous nous y retrouverons chaque dimanche jusqu’au 16 août et pourrons ainsi découvrir progressivement les 

richesses de l’Unité Pastorale de Farciennes, placée sous la protection de Notre Dame de Fatima. 

Quelques soient vos opinions et vos convictions, sachez que vous êtes les bienvenus parmi nous.  Nous pensons 

spécialement à vous tous qui vous avez souffert de la Covid-19 soit personnellement soit pour un membre de 

votre famille. Nous nous rassemblons pour célébrer le Seigneur que nous soyons à l’étranger ou en Belgique, en 

Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre,  en nous unissant par le lien de nos radios ou de nos ordinateurs, à la 

communauté paroissiale de Farciennes.  Laisserons-nous séduire par ce visage du Christ, notre frère aîné,  qui 

nous ouvre à la plénitude de Dieu ? Laisserons-nous rejoindre par la Parole de Celui qui toujours nous 

accompagne sur nos chemins  et nous dit : "Le vrai bonheur, la vraie richesse, Je vous l'offre..." ?                                            

La communauté de Farciennes sous la direction de Patricia Tourneur-Tsavdaroglou ouvre la célébration en 

exprimant par son chant la joie de découvrir ce bonheur promis. 

 

Chant d’entrée: 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

             R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

                Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

                Que ma bouche chante ta louange. 

 

 2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

 Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

 Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 

 Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

 
 

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 ! 
 

©"Demande-moi ce que tu veux et Je te le donnerai !"  À nous aussi, comme à Salomon, Dieu ose dire cela.  

Oserons-nous lui répondre ce que Dieu murmure en nous : "Que ton Nom soit sanctifié par les hommes, que ton 

Règne vienne!" 
 

 

Premier livre des Rois 3,5.7-12.  

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit 

: « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, 



 

 

c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne 

sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si 

nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache 

gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si 

important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et 

non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, 

l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel 

que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. »

 

Psaume De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !  

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 

c’est d’observer tes paroles. 

Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

Que j’aie pour consolation ton amour 

selon tes promesses à ton serviteur ! 

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 

ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés, 

plus que l’or le plus précieux. 

Je me règle sur chacun de tes préceptes, 

je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences, 

aussi mon âme les garde ! 

Déchiffrer ta parole illumine 

et les simples comprennent 

 

©Le croyant mise toute sa vie sur cet appel que Dieu adresse à tous les hommes en Jésus Christ : partager son 

amour et sa gloire. Tel est pour le croyant, l'essentiel qui éclaire et engage son existence. 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8,28-30.  

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont 

appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être 

configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait 

destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus 

justes, il leur a donné sa gloire. 
 

Alléluia.Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13,44-52.  

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable 

à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, 

il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est 

comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande 

valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. Le royaume des Cieux est 

encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est 

plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut 

rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et 

les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » « Avez-vous compris tout 

cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des 

Cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 

 

©C’est le Doyen Philippe PETRE, responsable de l’Unité Pastorale de Sambre et Heure  dans le diocèse de 

Tournai,  qui va maintenant commenter ces lectures en nous partageant ses réflexions. 
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©Si vous souhaitez recevoir le texte intégral de l’homélie de l’abbé Philippe PETRE, vous pouvez : 

- le demander au Service des Messes Radio et TV - 14, rue de la Linière, 1060-Bruxelles ou par mail 

à l’adresse : homelies@cathobel.be - vous rendre sur le site www.cathobel.be où vous pourrez non 

seulement retrouver l’homélie mais encore réécouter la célébration, 

                   - réécouter la célébration sur le site de la RTBF lapremière.be/auvio en tapant le mot messe au               

-                    singulier.      

                   - et sur le site de l’UPR Notre Dame de Fatima www.upnfatima.be 

 

Proclamation de 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: En ta bonté Seigneur, écoute nos appels. 
 

©Le Royaume de Dieu comme un trésor, comme une perle fine.  Mais de là à tout lâcher, à risquer tout… Il faut 

être un peu fou ! Et nous, nous sommes des gens sérieux.  Il nous faut des certitudes et des sécurités.  

Nous avons mis sur papier ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire.  Un catéchisme et des commandements. 

Et l’on obtient le Royaume de Dieu si l’on obéit et si l’on est bien sage. Et  cependant… Dans un monde qui ne 

croit qu’à l’argent,  il faut être fou pour dire : heureux les pauvres. Dans un monde qui ne croit qu’à la force des 

armes,  il faut être fou pour dire : heureux les artisans de paix. Dans un monde qui ne croit qu’à la réussite, pour 

dire : les premiers seront les derniers, il faut être un peu fou. Mais voilà. Dieu lui-même en sait quelque chose : 

Quand on aime, on est toujours un peu fou. Et si nous ne le sommes pas, peut-être est-ce parce que, pour nous,  

le Royaume de Dieu n’est pas comme un trésor. Ou une perle fine. Ou une histoire d’amour. 
 

Offertoire 

Lead me, Lord, lead me in thy righteousness; make thy way plain before my face.  

For it is thou, Lord, thou, Lord only, that makes me dwell in safety. 

 

Traduction : Conduis-moi,  Seigneur, guide-moi sur le droit chemin; aplani ma route. Car c’est Toi, Seigneur, Toi 

seul qui me protège. 
 

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. 

 

©Il nous parlait en paraboles. Et voilà qu’il compare le Royaume de son Père, où nous voudrions aller, à 

un trésor caché, une perle précieuse et un filet de pêche. Un trésor que l’on trouve, que l’on cache à 
nouveau pour l’avoir bien à soi ! Les fortunes d’aujourd’hui, nous savons où elles mènent. Et une pierre 
si précieuse qu’on mise tout sur elle, son avoir et sa vie ! Et un filet de pêche, pour prendre beaucoup de 

poissons. Combien d’hommes politiques, combien d’hommes d’affaires, de religion aussi, qui jettent leurs filets pour 
nous embrigader ! Est-ce là son Évangile ? Alors, comme ses disciples,  on discute, on questionne et on cherche à 
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comprendre. L’homme qui trouve un trésor bien caché dans un champ,  il le trouve par hasard, il ne le cherchait pas. 
Ainsi donc le Royaume est donné gratuitement. Ce ne sont pas nos mérites, nos efforts, nos vertus, qui nous y 
conduiraient.  Un don gratuit de Dieu. Comme le marchand de perles qui rêve toute sa vie de découvrir un jour la 
pierre la plus précieuse qui se serait jamais vue. Le Royaume de Dieu, on ne le mérite pas, on en rêve, on l’espère. 
Alors son Évangile devient Bonne Nouvelle. Reste le filet de pêche. Qu’on jette dans la mer, la mer de tous les jours, 
où l’on mange, où l’on boit, où l’on rit, où l’on pleure, on avance, on recule, où l’on vit, simplement. Et le filet 
ramène toutes sortes de poissons, car tout n’est jamais bon ni tout jamais mauvais. Alors, dit le Seigneur, on s’assied 
et on trie. On garde ce qui est bon qu’on met dans les paniers. Et on rejette à la mer tout ce qui ne vaut rien. On tire 
de l’ancien qui a le goût du vieux vin. Et on tire du nouveau car on vit aujourd’hui. On choisit ses valeurs. Et la Bonne 
Nouvelle peut vous rendre fou de joie. 
 

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. 
 

Action de grâce 

♥Toi, quand tu viens sur nos rives, tu n'appelles ni sages ni riches, 

mais des pêcheurs pour qu'ils te suivent. 

O Panie, to Ty na mnie spojrzales,        Twoje usta dzis wyrzekly me imie. 

Swoja barke pozostawiam na brzegu, Razem z Toba nowy zaczne dzis low.                                                  

♥Jestem ubogim czlowiekiem,   Moim skarbem sa rece gotowe 

Do pracy z Toba I czyste serce. 

 

Chant d’envoi: 

Canticorum iubilo. Regi magno psalite. 

Iam resultent musica, Unda, tellus, sidera 

Personantes organis, Jubilate, plaudite 

 
 

©Voici venu le moment de retourner à nos activités dominicales, peut-être dans nos lieux de vacances,  avec le 

sourire aux lèvres et la volonté de découvrir le trésor caché que le Seigneur a préparé pour nous.  

Merci à la communauté réunie à l’église de l’Assomption de Farciennes  pour son accueil chaleureux, merci à son 

organiste Claude TOURNEUR  et merci aussi à vous, amis auditeurs et auditrices,  qui avez enrichi cette 

célébration de votre écoute.  Á dimanche  prochain, même heure, même fréquence.  C’est Myriam Tonus qui 

prendra le relais.  Je vous donne rendez-vous ici le 15 août pour célébrer l’Assomption de la Vierge Marie. Merci 

à Jean-Christophe  OLIVIER qui a assuré la mise en ondes. Après les informations de midi,  vous pourrez 

pousser la porte de la librairie francophone estivale,  histoire de choisir les livres que vous lirez sur la plage ou 

sous la tente.  C’était Manu Hachez qui vous souhaite un excellent dimanche  et se réjouit de vous retrouver 

dans trois semaines, ici à Farciennes, pour fêter Notre Dame. 
 

Merci à tous les intervenants 
 

Mardi 28 juillet 18h messe chantée pour les familles endeuillées  Farciennes-Centre 

Dimanche 2 août  à 11h messe radio,   célébrant l’abbé Claude Musimar  responsable de unités 

pastorales de Courcelles et  de Fontaine-l’Evêque  Anderlues 

Mardi 4 août  18h messe chantée  avec une attention particulière pour la communauté 

italienne                                                                                                            


