
Paroisse de l’Assomption Farciennes-Centre 

15 novembre 2010 
Chant d’entrée 
♥Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.                                                               
♥Par la croix de l’homme Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux, 

Par le corps de Jésus-Christ re crucifié dans nos guerres sans pardon.                                                                                           

Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés.    

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto. 
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. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens  (5, 1-6)                                                     

Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en 

parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens 

diront : « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! » C’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les 

douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les 

ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du 

jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons 

vigilants et restons sobres.  

Alléluia  Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 

Évangile (Mt 25, 14-15.19-21) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui partait 

en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq 

talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il 

partit. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui 

Première lecture  

Lecture du livre des proverbes                           

Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est 

précieuse plus que les perles ! Son mari peut 

lui faire confiance : il ne manquera pas de 

ressources. Elle fait son bonheur, et non pas 

sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait 

choisir la laine et le lin, et ses mains 

travaillent volontiers. Elle tend la main vers la 

quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses 

doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend 

la main au malheureux. Le charme est 

trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la 

femme qui craint le Seigneur mérite la 

louange. Célébrez-la pour les fruits de son 

travail : et qu’aux portes de la ville, ses 

œuvres disent sa louange !  

 Psaume:                                                                        

Heureux qui craint le Seigneur !  

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

         



qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; 

voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu 

de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ » – 
  

Proclamons notre foi: Credo ! credo ! credo ! Amen ! 

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 sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, 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, à la Vie Eternelle. Amen. R/ 
 

Prière universelle: Fils du Dieu vivant exauce-nous   

Offertoire 
Tu es là présent, livré pour nous Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous seigneur 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

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

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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  
Prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez ceci est mon sang. Vivez et partagez ceci est 

votre vie. (bis) 

1 - A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité Rassembla les isolés pour leur dire : 

2 - Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité Rassembla les oubliés pour leur dire : 

3 - Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse Rassembla les petits pour leur dire 
 

Envoi  
Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, partir où l'esprit nous envoie ! 

♪Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

♪Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 

 

Nous prions pour le repos de l’âme de  Lé Dùc Thièp  , Jacques  Arthur et Christiane DOYEN 

Nous prions aussi pour une guérison Paula GOFFIN 
 

 

Du 1er décembre 2019 au 3 janvier 2020 exposition de crèches dans l’église 

Si vous avez des crèches à nous proposer, elles seront les bienvenues Veuillez-vous adresser à Françoise ou Patricia  

♥Dimanche  22 novembre à 10h45’  messe de Ste Cécile en direct sur La page « facebook » de notre paroisse  

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes 

♥Mardi 24 novembre à 18h en direct messe pour les familles endeuillées sur La page « facebook » de notre paroisse 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes 

Visitez le  site  de l’unité pastorale www.upnfatima.be 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://www.upnfatima.be/

