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   Chant d’entrée: (1) 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia. 

#O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant » 

#Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
 

Prière de miséricorde (524) 

Jésus, fils de Dieu, Jésus notre frère, tu révèles en nous le cœur du Père R/ 

Pardonne-nous Seigneur, Pardonne-nous Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur (bis) 

Jésus, notre maître, Jésus serviteur, tu nous montres la voie du bonheur. R/ 

Jésus, le Seigneur, Jésus notre ami, chaque jour tu nous donnes la vie. R/ 
 

Première lecture (1 P 5, 1-4)                                                                                                                                                       

Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des 

souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler : soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se 

trouve chez vous ; veillez sur lui, non par contrainte mais de plein gré, selon Dieu ; non par cupidité mais par 

dévouement ; non pas en commandant en maîtres à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du 

troupeau. Et, quand se manifestera le Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit 

pas. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume : Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer. :

Le Seigneur est mon berger :                                                       

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche                                                   

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles                                     

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 

 devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

 ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours

Alléluia: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église Tu es Pierre et la puissance de la Mort ne 

l’emportera pas sur elle

Évangile (Mt 16, 13-19) 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des 

gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour 

d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui 

suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole 

à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé 

cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 

Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : 

tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié 

dans les cieux. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

 

 



 

Sanctus: (267)  
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 (8) 
Jésus nous annonçons ta mort et ta résurrection.  Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 

Agnus (235) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  prends pitié de nous, Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, Agneau de Dieu donne-nous la paix. 
 

Chant de communion (439) 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Chant d’envoi  (39) 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse 

terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia.                                        

1-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont 

reconnue.                                       
 

 

    REMY Georgette  la famille RESTIVO    

  La famille BODART-LIENARD  la famille MONTIGNY  CAUS Achille                                  

 Yvon MARTIN   La Famille FONTAINE  

 

 Horaire du Mercredi des Cendres et du Tridium Pascal 
 

Mercredi des Cendres   Mercredi 2 mars St Barthélemy Châtelineau-Centre 18h 

Jeudi Saint Jeudi 14 avril Assomption Farciennes-Centre 18h 

Vendredi Saint chemin de croix Vendredi 15 avril Assomption Farciennes-Centre 15h 

Vendredi Saint chemin de croix Vendredi 15 avril St Barthélemy 15h 

Vendredi Saint office de la Passion Vendredi 15 avril Immaculée Conception Pironchamps 19h 

Samedi Saint Veillée Pascale Samedi 16 avril St Barthélemy Châtelineau-Centre 20h 

Jour de Pâques Dimanche 17 avril Farciennes-Wainage 9h 

  Châtelineau- Centre 9h30’ 

  Farciennes-Centre 10h45’ 

  Châtelineau-Taillis-Pré 10h45’ 

  Farciennes-Pironchamps 11h 

 

 

Visitez notre page facebook :     https://www.facebook.com/paroisse.farciennes 


