
Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

5 octobre 2020 (Ste Faustine) 
 

Chant d’entrée                                                                                                           

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de l’alliance, 

tu me fais signe d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin. 
1. Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te conduit. 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,  ton cœur  frémit à sa venue.  

C’est à l’audace qu’il t’invite,  Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

 

Première lecture (Ga 1, 6-12) 

Frères, je m’étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelés par la grâce du Christ, et que vous passiez à un 

Évangile différent. Ce n'en est pas un autre : il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent 

changer l’Évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un Évangile différent de celui que 

nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! Nous l’avons déjà dit, et je le répète encore : si quelqu’un vous annonce un 

Évangile différent de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je 

veux me faire approuver ? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire ? Si j’en étais encore à plaire à des hommes, je 

ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une invention 

humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus Christ.  

 

Chant de méditation. 
♥Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  Le Seigneur est mon rempart, je n'ai plus de crainte. 

Une chose que je demande, la seule que je cherche,  habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma 

vie. Pour savourer la douceur du Seigneur et m'attacher à lui. 
♥Ecoute, Seigneur, mon cri, pitié réponds-moi.  C'est ta face que je cherche, c'est toi mon secours. 

♥Je le crois, je verrai la bonté de Dieu.  Espère le Seigneur, sois fort, affermis ton cœur. 
 

Alleluia, Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 

aimés. » 

 

Évangile (Lc 10, 25-37) 

En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je 

faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment 

lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 

correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, 

après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait 

par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de 

l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il 

s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le 

conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 

l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je 

repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le 

docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de 

même. »  

 

Offertoire 
• Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien aimé.  Pleine de grâce, 

nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria.  
• Par ta foi et par ton amour, Ô servante du Seigneur ! Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te 

louons. 
 

 

http://clochersdewallonie.be/pironchamps.htm


 

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:     
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver !   

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, 

donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 

 

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.  

4 - 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. 
 

Chant d’envoi : 
Ave, ave, ave Maria.  Ave, ave, ave Maria. 
1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau  la Dame en lumière  parle aux pastoureaux.  

2. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver,  descend sur la terre et vient nous parler.  

3. Le mal à combattre, ce sont nos péchés : Aux trois petits pâtres, Marie dit "Priez". 

 
♥Du lundi 5 octobre au mardi 13 octobre Neuvaine au Sanctuaire (voir flyers) 

♥Dimanche 1er novembre à 10h445’ messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

♥Du 1er au 22 novembre exposition de peinture (église de Farciennes-Centre) Sylvie Sandras (Membre de la Fabrique d’église 

de l’Assomption, Choriste de La Clé des chants paroisse de l’Assomption et membre de l’EAP de l’unité pastorale, voir flyers) 

♥Dimanche 15 novembre à 10h45’  messe chantée en latin 

♥Dimanche  22 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Du 29 novembre au 3 janvier exposition de crèches (église de Farciennes-Centre) 

♥Mercredi 2 décembre à 18h église de Farciennes-Centre séance de cinéma  « La Nativité »  entrée gratuite 

    

Dates Animateurs Type d’animation Prêtre(s) 
Lundi 5 octobre 

18h 
Paroisse de l’Assomption Farciennes            Messe d’ouverture 18h- 19h 

   Antoine 

Mardi  6 octobre 
18h 

Paroisse de l’Assomption Farciennes 
Chapelet et messe avec une attention particulière 

Pour la communauté italienne 

Henri 

Mercredi 7 octobre 
18h 

Paroisse St Barthélemy Messe et adoration 
Guy 

Jeudi 8 octobre 
18h 

Paroisse de l’Immaculée 
Conception 

Chapelet et messe 
Guy 

Vendredi 9 octobre 
18h 

 
Paroisse St-Barthélemy 

Chemin de croix et messe 
Henri 

Samedi 10 octobre 
18h 

Paroisse St François Xavier                    Chapelet et messe 
Guy 

Dimanche 11 octobre 
18h 

------------------------------- Adoration 
Antoine 

Lundi 12 octobre 
18h 

Paroisse St-Antoine Chapelet et messe 
Henri 

Mardi  13 octobre 
18h 

Paroisse de l’Assomption Farciennes Vêpres et Messe de clôture 
Antoine 

 



 


