
Paroisse de l’Assomption Farciennes-Centre     

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

Dimanche 07 novembre 2021 
Chant d’entrée : 

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et 

d’amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.  Tendons nos mains vers la lumière pour 

accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?  Trouvera-t-il quand il viendra un cœur 

ouvert pour l’écouter ? 

 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria gloria, in excelsis Deo   

♪Seigneur Roi du ciel, tu donnes la paix. Nous te louons, nous t’adorons, nous te rendons grâce.                           

♪Jésus notre Sauveur, toi l’Agneau de Dieu. Toi qui enlèves nos péchés prends pitié de nous.                                             

♪Tu es auprès du Père reçois nos prières. Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très Haut          

♪ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. Vers Toi ô Dieu nous levons les mains, nous glorifions ton nom. 

 

Lecture du premier livre des Rois (1R 17, 10-16) 

Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; il l’appela 

et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? »  Elle alla en puiser. Il lui dit 

encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. »  Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : 

je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je 

ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le 

mangerons, et puis nous mourrons. »  Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord 

cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils.  Car ainsi parle le 

Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le 

Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. »  La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant 

longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger.  Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase 

d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie
 

Psaume Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !  
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 24-28) 

Car le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est 

entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu.  Il n’a pas à s’offrir lui-

même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui 

n’était pas le sien ;  car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. 

Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son 

sacrifice.  Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule  fois et puis d’être jugés,  ainsi le Christ s’est-

il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause 

du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent. 
 

Alléluia : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (lecture longue) 

http://www.diocese-frejus-toulon.com/IMG/gif/Toussaint_A_9B.gif


En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à 

se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques,  les 

sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners.  Ils dévorent les 

biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus 

sévèrement jugés. »  Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et 

regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses 

sommes.  Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.  Jésus appela ses 

disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les 

autres.  Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle 

possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 
 

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 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. 
 

Prière universelle : Seigneur nourris ce monde du pain de ton amour.

Sanctus : Saint !  Saint !  Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !                                                               

Saint !  Saint !  Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse : (Sylvanès)     

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 

Agnus 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis). 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde   donne-nous la paix ! 
 

Chant de communion: 

C’est Toi, Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie.  C’est Toi, Seigneur notre unité, 

Jésus ressuscité ! 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : »Prenez, mangez : voici mon corps livré pour l’univers » ! 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : « Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l’univers » ! 

« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». 
 

Chant d’envoi : 
1. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.  Il est venu sauver tous les hommes.  

Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 
L'aveugle voit, le mort ressuscite, le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre. L'aveugle voit, le riche partage, l'affamé 

est nourri et Dieu nous pardonne. 
 

♥Dimanche  21 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Du 1er décembre 2021 au 15 janvier 2022  exposition de crèches (église de Farciennes-Centre) 

♥Mercredi 8 décembre à 19h00  église de Farciennes-Centre conférence                                                                             

par Monsieur le vicaire épiscopal l’abbé Paul Scolas  entrée gratuite 

♥Mercredi  15 décembre à 18h30  église de Farciennes-Centre séance de cinéma  « La Nativité »  entrée gratuite 

♥Dimanche 19 décembre à 15h30’ concert de Noël, La Barcarolle 

♥Vendredi 24 décembre à 23H messe de la nuit de Noël                                                                                                                            

♥Samedi 25 décembre à 10h45’ : Grand-Messe du jour de Noël 

Si vous avez des crèches, vous pouvez nous les apporter, nous les exposerons 

 


