
 

 

Paroisse de l’Assomption                                                         

2° Dimanche de l’Avent. (Ste Barbe) 

Accueillez-le. 
 

Nous prions pour et avec KULECZKA Cyrille et FINCO Rudy 

Chant d’entrée 

Comme il est beau de voir courir, sur les montagnes, le Messager de la paix. (bis) 
♪Il crie la bonne nouvelle, qui nous dit le salut. Et sa voix nous interpelle quand tout nous semble perdu. R/ 

♪Il dit à qui veut l’entendre : « Le Seigneur est ton Roi. » Ecoutez sans plus attendre tous les éclats de sa joie. R/ 
 

Lecture du livre d'Isaïe 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera 

l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de 

crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des 

rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa 

parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la 

fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le 

lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront 

même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la 

vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du 

Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un 

étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 
 

Psaume En ces jours-là, fleurira la justice,  grande paix jusqu’à la fin des temps.  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux !

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance 

dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des 

Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord 

les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour 

la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour 

réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à 

Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.  
 

Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le 

royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : 

Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, 

portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des 

sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient 

auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup 

de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la 

colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour 

père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la 

racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, 



 

 

en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 

sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à 

battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »  
 

Chant en écho: 

Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs : Il viendra le Sauveur et tout homme 

verra le salut de Dieu. 
♪Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage !  Dieu vient lui-même vous sauver, Il vous conduira vers sa 

joie ! 

♪Vois les collines qui s’abaissent, vois les ravins qui s’aplanissent, vois le chemin qui s’est ouvert, foule innombrable des 

sauvés ! 
 

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 à 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. 

              Offertoire 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour Tu feras naître un germe de justice !  Vienne, Seigneur, vienne ton 

jour que notre nuit connaisse ton amour  

֍Au plus secret de nos vies ton Esprit reposera, sève en nos racines.  Sève en nos racines.                                     

Ta sagesse nourrira les rameaux qui ont surgi, joyaux de ta vigne.  Joyaux de ta vigne. 

֍Dans le désert de nos cœurs une voix a retenti : préparez la route !  Préparez la route !                           

Baptisés dans ton Esprit, serons-nous brûlés du Feu plus fort que nos doutes ?   Plus fort que nos doutes ? 
 

Sanctus:      
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux !   Hosanna au plus haut des Cieux !                                                   

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux !                             

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

Chant de communion : 
# Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort.  

#Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché.  

#La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps 

du Christ.  

Action de grâce 
Comme une maman près de son enfant, tu es près de moi Marie, près de moi. 

1 - Veille sur ma route, donne-moi la main. Si parfois, je doute, sois sur mon chemin. 

2 - Source de lumière chante dans ma vie ; Pour ton cœur de mère, je te remercie 
 

Chant d’envoi : 
Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière, la lumière de Dieu. 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia ! Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia ! 

1. Ce peuple, tu l'as pris pour être ton ami.  Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu. 
 

 Du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023 exposition de crèches 

 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 (cartes en vente auprès de la chorale paroissiale)                                                                                                                                                                           

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

Renseignements 0479/206 519 

Tous les jeudis dans notre église présence de notre curé l’abbé Antoine de 14h30’ à 17h ; adoration à 16h, possibilité de 

confession. WWW.upnfatima.be 

 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://www.upnfatima.be/
http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1280&bih=597&tbm=isch&tbnid=aayr7qCfZr0FYM:&imgrefurl=http://www.artthemis.be/villagesdemons/patrimoine2.php?id=3&id_rubrique=41&docid=sukRaGVqpothYM&imgurl=http://www.artthemis.be/photos_villagesdemons/photo_Ste_Barbe_edited.jpg&w=337&h=496&ei=7ZuQUpK0B8Kx0AWZz4Bo&zoom=1&iact=rc&dur=625&page=2&tbnh=131&tbnw=90&start=30&ndsp=39&ved=1t:429,r:41,s:0,i:217&tx=51&ty=66


 

 

 

 

 


