
Paroisse de l’Assomption  

1° Dimanche de l’Avent  
Tenez-vous prêts 

 

Chant d’entrée: 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.                                                            

Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver  
♪Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.  Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 

♪Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt.  Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 

 

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/ 

 

Lecture du livre d'Isaïe  

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours 

que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des 

collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « 

Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses 

chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du 

Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 

forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront 

plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 

Psaume. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  
Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de 

nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 

Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous 

honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, 

sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia ! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il 

lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on 

prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont 

doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. 

Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre 

: l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : 



si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer 

le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 

viendra. » 
 

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. 
 

Prière universelle: Viens Seigneur, viens nous sauver. 
 

Offertoire: 

Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs :                                                                       

Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 

#Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse :                                                                                                                  

#c’est ton Sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie ! 
 

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 ! 
 

Anamnèse: Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! Viens Seigneur nous t’aimons, viens 

Seigneur, nous t’attendons 
 

Agnus:   
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: 

Comme il est beau de voir courir, sur les montagnes, le Messager de la paix.  
♪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/ 
 

Chant d’action de grâce 

Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, 

Ton « oui » fleurit dans notre vie merci pour ce cadeau béni. 
1. S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez Lui. 

2. S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “oui” 

 

.Chant d’envoi: 
  ♥Aube nouvelle, dans notre nuit.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui.  

 Il faut préparer la route au Seigneur.  Il faut préparer la route au Seigneur. 
♥Terre nouvelle, monde nouveau.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Paix sur la terre, Ciel parmi nous.  

 Mardi 29 novembre à 18h30’ pour les familles endeuillées    

 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/


 

 


