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Chant d’entrée 
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa 

joie, Dieu nous donne sa joie. 

Ses chemins vous conduisent vers la vie.  Partez loin, l’aventure est infinie !  Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses 

amis ! 

Ses chemins sont amour et vérité.  Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.  Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
 

Prière de miséricorde: 
• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous. 

• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 

Première lecture (Ga 3, 6-14) 

Frères, Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d’être juste. Comprenez-le donc : ceux qui se réclament de 

la foi, ce sont eux, les fils d’Abraham. D’ailleurs, l’Écriture avait prévu, au sujet des nations, que Dieu les 

rendrait justes par la foi, et elle avait annoncé d’avance à Abraham cette bonne nouvelle : En toi seront bénies 

toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Quant à ceux qui 

se réclament de la pratique de la Loi, ils sont tous sous la menace d’une malédiction, car il est écrit : Maudit soit 

celui qui ne s’attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi. Il est d’ailleurs clair 

que par la Loi personne ne devient juste devant Dieu, car, comme le dit l’Écriture, celui qui est juste par la foi, 

vivra, et la Loi ne procède pas de la foi, mais elle dit : Celui qui met en pratique les commandements vivra à cause 

d’eux. Quant à cette malédiction de la Loi, le Christ nous en a rachetés en devenant, pour nous, objet de 

malédiction, car il est écrit : Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la 

bénédiction d’Abraham s’étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions, par la foi, 

l’Esprit qui a été promis. 
 

Chant après la 1ère lecture 
Comme un souffle fragile ta parole se donne, comme un vase d’argile ton amour nous façonne. 

1. Ta parole est murmure comme un secret d’amour.  Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

2. Ta parole est partage comme on coupe du pain.  Ta parole est passage qui nous dit un chemin. 

 

Alleluia  Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors,  dit le Seigneur ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes. 
 

Évangile (Lc 11, 15-26) 

En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent : « C’est par Béelzéboul, le chef des 

démons, qu’il expulse les démons. » D’autres, pour le mettre à l’épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe 

venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient 

désert, ses maisons s’écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment 

son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c’est par Béelzéboul que j’expulse les démons. Mais si c’est 

par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes 

vos juges. En revanche, si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc que le règne de Dieu est 

venu jusqu’à vous. Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. 

Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout 

ce dont il l’a dépouillé. Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. 

Quand l’esprit impur est sorti de l’homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne 

trouve pas. Alors il se dit : “Je vais retourner dans ma maison, d’où je suis sorti.” En arrivant, il la trouve balayée 

et bien rangée. Alors il s’en va, et il prend d’autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de sept ; ils 

entrent et s’y installent. Ainsi, l’état de cet homme-là est pire à la fin qu’au début. » 

 

http://clochersdewallonie.be/pironchamps.htm


Sanctus 

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloire. Saint Jésus Christ, berger de paix, 

l’Emmanuel dans notre histoire. 
♥Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux R/                                                                          

♥Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux R/                                                                           
 

Anamnèse,  
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre 

terre. 

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 :  
Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas. 

Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 

♪Tu nous convies pour ton alliance, Toi le Maître et le Seigneur ; 

Fais-nous comprendre ton exemple, l’abaissement du serviteur. 

♪Tu viens briser nos esclavages, toi, Jésus libérateur ; comment Te suivre en cette Pâque où Tu 

révèles ta grandeur ? 

♪Tu es le cep et la vraie vigne ; nos sarments Tu les choisis. 

Qu’ils soient porteurs, dans ton Eglise, de raisins mûrs comme ton fruit ! 

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". 
 

 

 

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) 

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 

 

 

 Prochaines eucharisties au Sanctuaire 

Jeudi 11 février  2021 Notre Dame de Lourdes   messe à 18h 

Jeudi 25 mars 2021    Annonciation                     messe à 18h 

 



 

 


