
Paroisse de l’Assomption  Dimanche 20/11/2022 
Fête de Sainte Cécile 
Chant d’entrée : 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté 

des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous 

réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Prière de miséricorde: 
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 

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/ 

   

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloria in excelsis Deo. Gloria Deo Domino.  Gloria in excelsis Deo. Gloria Deo Domino.   
♥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.  

♥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.  

♥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 du deuxième livre de Samuel 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous 

sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël 

en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef 

d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, 

à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 
 

Psaume: 121 (A Psalm for Help) Heather Sorenson,  

I lift my eyes unto the hills, the hills from where my help is come. 

My help, it cometh from the Lord Who made heaven, heaven and earth.(bis) 
 

He will not suffer thy foot to be moved, neither will He sleep. 

The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade. 

The sun shall not smite thee by day; the moon shall not smite thee by night. 
 

The Lord shall protect thee from ev'ry evil, He shall preserve thy soul. 

The Lord shall protect thee from ev'ry evil, He shall preserve thy soul  

forever, forever, forever 
 

I lift my eyes unto the hills, the hills from where my help is come. 

My help, it cometh from the Lord; my help, it cometh from the Lord; 

my help, it cometh from the LordWho made heaven, heaven and earth. Amen 
 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la 

lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en 

lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant 

toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 

Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout 

subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né 

d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et 

que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les 

êtres sur la terre et dans le ciel. 
 

Alleluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus 

en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 

Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « 

Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci 

est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi 

toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 

pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce 

que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu 

viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 

Paradis. »  
 

Chant en écho à l’évangile 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

Proclamation de 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: Fils du Dieu vivant, exauce-nous.  



 

Offertoire:  
Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul                 

Bless the Lord, O my soul Praise His holy Name 

The Lord is good, the Lord is good 

He reigns forever, He reigns forever 

He's merciful, He's merciful, praise His holy Name 
 

Sanctus:  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth.  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 

♪Pleni sunt caeli et terra gloria tua.               

♪Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 

 

Anamnèse :     

Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, 

nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 
 

Nous prions pour et avec nos choristes et organiste disparus 
TISON J-Marc, Philippe MICHEL, MOUTOY Alexandre, GOSSIAUX Josiane ;                  

Yvon MARTIN , Pierre FOURNIER - Nicole FOURNIER - Yvette VERHOYE,  Willy 

RUBAN, LORIAUX Josiane, ROUZE Françoise, FLAMME Suzette, SEMAL Colette, 

WERNER Nicole, CEULEERS Victor. 
 

Agnus:   
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Chant de communion : 

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 

♥Par le don de ta vie Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

♥Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré tu fais ta demeure en nous Seigneur   
  

 

Action de grâce: 

♪To praise, my soul rejoices in God.  To praise, my soul shall glorify the Lord.  

God who is mighty has done great things for me.  Behold the servant of God.  

 

Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 

Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 

 

2. To bless, to bless the people of God.  To bless, to bless the name of the Lord.  

All generations shall call her blessed.  Behold the servant of God. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://chansons-fle.wikispaces.com/file/view/chorale.jpg/33897601/chorale.jpg&imgrefurl=http://chansons-fle.wikispaces.com/&usg=__7cPkAsdjeZNH7L1QyD7fzP9oyPQ=&h=386&w=634&sz=137&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=SAC_pM7LIVwZMM:&tbnh=83&tbnw=137&prev=/images?q=chorale&um=1&hl=fr&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Chant d’envoi:  

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.                                       

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par 

amour, Il s'est incarné 

 
                                    

Bonne fête de Sainte Cécile 
 
 
 

Du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023 exposition de crèches dans l’église 

Si vous avez des crèches à nous proposer, elles seront les bienvenues 

Veuille vous adresser à Françoise ou Patricia ou au sacristain et aide-sacristain 

(attention ce n’est nullement un concours) 
 

 Mardi 22 novembre à 18h30’   messe de semaine                                                                                                                                          

 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 0479/206 519

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

adoration à 16h 

WWW.upnfatima.be 
 

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

