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Chant d’entrée 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre mère, nous te prions ! 

1 - Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix. 

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 

Prière de miséricorde: 
Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 

Christe, Christe, eleison Christe, Christe, eleison 

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 

 

Gal 1, 13-24 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati. 

Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo: perseguitavo 

ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e 

connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. 

Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in 

me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza 

andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. 

In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui quindici giorni; 

degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo - lo dico davanti a 

Dio - non mentisco.  Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilìcia. Ma non ero personalmente conosciuto dalle 

Chiese della Giudea che sono in Cristo; avevano soltanto sentito dire: «Colui che una volta ci perseguitava, ora va 

annunciando la fede che un tempo voleva distruggere». E glorificavano Dio per causa mia. 

 

Psaume 

Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 

♥En Toi Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 

♥Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu.      

♥Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. 

 

Évangile (Lc 10, 38-42) 

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée 

Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les 

multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé 

faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du 

souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui 

sera pas enlevée. »  
 

Offertoire 
Tu sei la mia vita, altro io non ho, tu sei la mia strada, la mia verità 

Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 

Non avrò  paura, sai, se tu sei con me, io ti prego resta con me 

Tu sei la mia forza, altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà 

Niente nella vita ci separerà,  so che la tua mano forte non mi lascerà 

So che da ogni male tu mi libererai,  è nel tuo perdono vivro 
 

 

 

 

 

http://clochersdewallonie.be/pironchamps.htm


Sanctus :  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux !  

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  Celui qui est, qui était et qui vient.  

Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

Anamnèse:     

Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 

Agnus 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

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. 
 

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". 
 

         CAMPANELLA Rosaria  et REMY  Georgette 

 

 

A vos agendas 
    
 

 
♥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) 
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 

 

 

 

 

 


