
Paroisse de l’Assomption     6 novembre 2022 
Chant d’entrée: 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.  Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 

c’est lui votre Seigneur. 

➢ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté ; Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

➢ Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lecture du second livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14) En ces jours-là, sept frères avaient été 

arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du 

porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous 

sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment 

de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous 

mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le 

troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec 

intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les 

méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de 

ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis 

aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on 

attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » 
 

Psaume: Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur
  

Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 

tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 

jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 

écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage.

  

Lecture de la seconde lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (2 Th 2, 16 __ 3, 5) Frères, que notre 

Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et 

bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et 

dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, 

on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le 

monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le 

Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. 

Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ.  
 

Alleluia: Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les 

siècles des siècles. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (lecture brève) 20, 27-38 En ce temps-là, quelques 

sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux 

hommes qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,    

Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami 

des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 



l’interrogèrent. Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été 

jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, 

car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la 

résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, 

quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais 

des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 
 

Chant en écho à l’évangile 
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu! 

1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau 

Toi la source de la vie, Toi la source de la vie. 

2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir 

Toi Parole qui libères, Toi Parole qui libères. 
 

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.    
 

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: 
 Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là. 

Agnus 
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon 

nom sera connu ». La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. 

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

Chant de communion: 
Nous formons un même corps, nous qui avons part au même Pain.  Et Jésus-Christ est la tête de ce 

corps : l’Eglise du Seigneur. 
֍« Je suis le pain vivant descendu du ciel.  Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et ce pain que je vous 

donne c’est ma chair, livrée pour la vie du monde. » 

֍Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous invite : « Venez tous à mon banquet, tout est prêt, venez aux 

noces ! ». Dans l’Eglise de Jésus, Dieu nous révèle sa tendresse : il accueille les pécheurs et les malades. 
 

Chant d’envoi: 
 Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini. 
Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins nous rencontrer et nous accompagner.  

Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit, à traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté.  
♥Mardi  8 novembre à 18h30’ vêpres et  messe  

♥Vendredi  11  novembre à 10h45’ messe à la mémoire des victimes de la grande guerre  

♥Dimanche 13 novembre à 10h45’  messe chantée en latin 

♥Mardi  15 novembre à 18h30’  messe de semaine 

♥Dimanche  20 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile     (La Clé des chants et la Barcarolle)                 

♥Mardi  29 novembre à 18h30’  pour les familles endeuillées     

♥Mercredi  7 décembre à 18h30’ cinéma à l’église ; « La Nativité »  entrée gratuite.  

♥Mardi  13 décembre à 18h30’ vêpres et  messe                  

♥Dimanche 18 décembre à 15h30’ Concert de Noël  La Barcarolle 

♥Samedi  24 décembre à 23h  messe de la nuit de Noël  

♥Dimanche  25 décembre à 10h45’ messe du jour de Noël                                                                                                                                                                            

Voir ou revoir nos célébrations ? Allez sur notre page facebook : https://www.facebook.com/paroisse.farciennes                                 

Renseignements 0479/2065

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


Tous les jeudis dans notre église présence de notre curé l’abbé Antoine de 14h30’ à 17h ; adoration à 16h
WWW.upnfatima.be 

 
 

 

 

 

 

http://www.upnfatima.be/

