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©Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d’entre vous. Au micro, Manu Hachez.  Je suis heureux de 

reprendre contact avec vous  en ce dimanche orageux de la mi-août et vous remercie de nous rejoindre ici,  

en l’église de l’Assomption de Farciennes Centre. Nous nous y retrouvons aujourd’hui pour la dernière fois 

accueillis par l’Unité Pastorale 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 nous 

écoutez dans votre prison ou dans votre maison de repos ou dans votre chambre d’hôpital.  

Nous écouterons le Seigneur nous redire qu’il est venu sur la terre pour le salut de tous les hommes quelle que soit leur 

origine ou leur croyance. Nous nous unissons par le lien de nos radios ou de nos ordinateurs, à la communauté paroissiale de 

Farciennes pour créer avec elle, sans doute de façon virtuelle, une Maison de prière pour tous les peuples. 

 La chorale paroissiale « La Clé des Chants » et la « Barcarolle » de Farciennes  vont depuis bientôt 10 ans animer 

l’eucharistie à Coxyde  dans la paroisse « Onze lieve vrouw ter Duinen »  sous la direction de Patricia Tourneur-Tsavdoroglou.  

Cette année les 2 chœurs auraient dû s’y trouver   Mais, en raison de la crise sanitaire, ce ne fut pas possible.  La paroisse 

de l’Assomption dédie cette messe  à ceux qui ont l’habitude d’accueillir les choristes à la mer du Nord  ainsi qu’à ceux qui les 

écoutent dans le Nord du pays. C’est cela qu’exprime son chant d’entrée en célébration. 
 

Chant d’entrée

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur !  En Eglise, tous ensemble, demeurons Corps 

du Seigneur ! C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur                                                  

♥Dieu immense et Dieu si proche, Zie de Heer gaat met ons mee 

  Dieu fait chair en notre monde, Zie de Heer gaat met ons mee 

  Fils de l’homme, notre frère, Zie de Heer gaat met ons mee                                                                 

♥Wij verkonden hoop en vrede, le Seigneur est avec nous 

  Hoop en vreede aan de wereld le Seigneur est avec nous 

   Hoop en vreede nu en morgen, le Seigneur est avec nous  

 

Chantons la gloire de Dieu:  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 
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. 

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. 

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. 
 

©L'exil a jeté le peuple élu hors de ses frontières : Israël s'est trouvé mêlé à des gens de toutes 

nations.  Il s'interroge sur le statut des étrangers lorsque la délivrance sera venue. Et Isaïe annonce 

déjà la pleine intégration de tous les hommes dans la Maison de Dieu.   

Livre d'Isaïe 56,1.6-7.  
Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma 

justice va se révéler.  Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son 

nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à 

mon alliance,  je les conduirai à ma montagne sainte je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et 

leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples ».  
 

Psaume                                                                                                         MERCI 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !  
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que ton visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore !                    



 
 

© Dieu a envoyé son Christ à Israël.  Mais l'Église se compose en majorité de non-juifs.  

C'est pour saint Paul une question douloureuse qu'il aborde avec une grande espérance. 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 11,13-15.29-32.  

Je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où je suis moi-même 

apôtre des nations, j’honore mon ministère,  mais dans l’espoir de rendre jaloux mes frères 

selon la chair, et d’en sauver quelques-uns.  Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu 

quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour 

ceux qui étaient morts !  Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance.  Jadis, 

en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, 

vous avez obtenu miséricorde ;  de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, 

par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi.  Dieu, 

en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde 
 

Alléluia. Jésus proclamait l’Evangile du  Royaume, et guérissait toute maladie  dans le peuple. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 15,21-28.  

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.  Voici qu’une 

Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille 

est tourmentée par un démon. »  Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui 

demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! »  Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux 

brebis perdues de la maison d’Israël. »  Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à 

mon secours ! »  Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 

chiens. »  Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la 

table de leurs maîtres. »  Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le 

veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 
 

©  C’est l’abbé Antoine NKASA, responsable de l’Unité Pastorale de Notre-Dame de Fatima, 

qui va maintenant commenter ces lectures en nous partageant ses réflexions. 
 

©  Si vous souhaitez recevoir le texte intégral de l’homélie de l’abbé Antoine NKASA,  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. 
 

Proclamons notre Foi : 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre, et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour nous sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est 

monté aux Cieux,  est assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant d'où il viendra juger les vivants et les 

morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie Eternelle.  Amen. 
 

Prière universelle: Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 
 

© Il était passé au Liban, dans la région de Tyr et de Sidon, sur la route de Beyrouth. Comment ne pas 

y penser cette semaine ? Et il a rencontré une Palestinienne. Et il lui a dit : «  Je n’ai été envoyé qu’aux 

brebis perdues d’Israël. Et il n’est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits 

chiens. » Parole qui nous reste dans la gorge, deux mille ans plus tard. Et cependant, aujourd’hui,  

quand on est assuré d’être dans la bonne Église, comment ne pas se faire dominateur ? Quand on est à 

la bonne table,  comment ne pas garder pour soi le pain et les beaux morceaux ? Mais la femme a 

répondu : «  Les petits chiens mangent au moins les miettes  qui tombent de la table de leurs   
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maîtres. »  Et il a été bouleversé par cet amour de mère : «  Femme, ta foi est grande. » Plus tard,  

Paul s’écriera : «  Il n’y a plus ni Juifs ni païens, ni maîtres ni esclaves. » Et deux mille ans plus tard, le 

saint et bon Pape Jean XXIII parlera d’une Église servante et pauvre. Car bientôt Jésus quittera la table 

du dernier repas et il prendra le tablier de service. Et deux mille ans plus tard, à la table de l’Eucharistie, 

nous répéterons : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. » 

Quelques miettes… 
 

Offertoire 
Pourquoi rêver d’un paradis, c’est maintenant et c’est ici qu’il faut unir nos espoirs et nos voix. 

On dit demain, on dit plus tard, et si demain c’était trop tard pour partager ce bonheur Hallelujah. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

Comment trouver l’accord parfait, qui nous apportera la paix, qui répondra aux comment et aux pourquoi. 

Alors il faut, chaque matin, ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire d’un nouveau jour un Hallelujah. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager et faire de chaque jour un feu de joie. 

La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie, ensemble il faut chanter oh Hallelujah. 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
 

Sanctus:       
Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                                                              

Anamnèse: Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur 

Jésus.  

 

Agnus :                                           
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,                                                                                                                

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.                                              

                                                                                                                                                                                                                                                          MERCI 

©Il s’était retiré en plein pays païen. Et voilà qu’une femme l’interpelle, qu’elle crie pour guérir sa fille.  

Mais lui ne répond rien. Il n’est pas venu pour elle. Il est venu pour son peuple.  Toujours cette tentation, cette tentation 

parfois,  de faire de son Église un ghetto, une secte. Où l’on ne peut entrer qu’en montrant patte blanche.  

Une Église de parfaits, qui croient ce qu’il faut croire et qui ont de bonnes mœurs. Qui n’accueille à sa table que les purs et 

les durs.  Alors, vous pensez bien, elle qui n’est qu’une femme,  et païenne de surcroît, mais qu’elle se taise donc ! 

Et alors, il ne reste qu’à faire le ménage. On écarte ceux et celles qui ne sont pas en règle avec nos lois, nos commandements. 

Dont il est évident qu’ils ne respectent pas ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. 

Et ils ne manquent pas : Divorcés remariés, jeunes qui utilisent des moyens interdits, Ceux et celles qui vivent hors des 

normes. Et puis la tentation sera d’aller plus loin et de purifier. D’écarter ceux et celles qui pensent autrement. 

Car tout de même, l’Évangile, il faut le respecter. Et ne pas le jeter aux chiens. «  Mais les petits chiens mangent les miettes 

qui tombent de la table de leurs maîtres »,  a répondu la femme.  Jésus est bouleversé. C’est cette femme qui voit clair, 

cette païenne qui a raison. Et qui oblige Jésus à élargir son regard. Merveilleuse est la foi ! Depuis lors, nous aussi, il faudra 

nous ouvrir aux dimensions du monde. Entendre le cri de l’homme quel qu’il soit, d’où qu’il vienne.  Du jeune qui se cherche et 

du vieux qu’on oublie. De la femme réduite à jouer les seconds rôles. De l’étranger qui n’est plus qu’une bouche en trop. Les 

petits chiens maintenant ont droit de venir à table. 
 

Chant de communion: 
Qui vient à moi n’aura jamais faim, qui croit en moi n’aura jamais soif. 
1. C’est mon Père qui vous le donne, le vrai pain, celui qui vient du ciel.  Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et 

qui donne la vie au monde. 

2. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais.  Oui, le pain que je donnerai c’est ma chair 

pour la vie du monde. 



3. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.  Qui mange ma chair et boit mon sang, 

demeure en moi et moi en lui.  
 

Action de grâce: 
• Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie ! 

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu! 

• Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pécheurs : bénie sois-tu Marie ! 

• Vierge de lumière, tu demeures pour toujours près de Dieu, près de nous : bénie sois-tu Marie ! 
 

© Voici venu le moment de retourner à nos activités, peut-être dans nos lieux de vacances,  avec le sourire aux lèvres et la 

volonté d’annoncer à tous les peuples de la terre  la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Un profond merci à la communauté 

réunie à l’église de l’Assomption de Farciennes  pour son accueil si chaleureux tout au long de ces six semaines de vacances 

impactées par la pandémie du coronavirus, merci à son organiste Claude TOURNEUR  

et merci aussi à vous, amis auditeurs et auditrices,  qui avez enrichi ces célébrations de votre écoute.  

Dimanche prochain, c’est le diocèse de Liège qui prendra le relais  au départ du monastère bénédictin de Wavreumont. Je 

vous donne personnellement rendez-vous au mois de décembre pour l’Avent et la fête de Noël à Mouscron, à l’autre bout du 

diocèse. Merci à Ludovic Pieron qui a assuré avec brio la mise en ondes. 

C’était Manu Hachez qui vous dit « Au revoir et à bientôt ». 
 

Chant d’envoi: 
When I am down, and, oh, my soul, so weary When troubles come, and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence Until you come and sit awhile with me 

You raise me up, so I can stand on mountainsYou raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shouldersYou raise me up to more than I can be 
 

There is no life, no life without its hunger, each restless heart beats so imperfectly.                          MERCI 

But when you come and Iam filled with wonder, sometimes I thin I glimpse eternity. 

You raise me up, so I can stand on mountains You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders You raise me up to more than I can be 

You raise me up to more than I can be 
 

♥Merci au frère Didier Croonenberghs, l’abbé Philippe Pètre, L’abbé Claude Musimar, l’abbé Théophile kisalu, 

l’abbé Daniel Procureur, l’abbé Antoine N’Kasa nos célébrants ; 

♥Merci à Myriam Tonus et Manu Hachez nos commentateurs 

♥Merci à Sylvie, Clémence, Marie-Louise, Danielle, Thérèse, Jean-Marie (sacristain)  nos lecteurs 

♥Merci à Denis, Jean-Christophe, Quentin, Pierre, Ludovic nos techniciens,  

♥Merci à toute la régie de la RTBF radio 

♥Merci à Claude Tourneur notre organiste 

♥Merci à Julien France notre percussionniste 

♥Merci à La chorale paroissiale de Farciennes-Centre « La clé des Chants » et  à Anna, Lella, Richard et 

Véronique qui ont tous animés avec dynamisme les célébrations 

♥Merci à Claudette (aide-sacristine) pour le service d’accueil à l’entrée de l’église et à la décoration florale 

♥ Merci à Patricia Tourneur-Tsavdaroglou la chef de chœur. 
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