
Paroisse de l’Assomption 3° Dimanche de l’Avent. 

Réjouissez-vous 
 

Chant d’entrée : 
♪ Descends vite, Seigneur, descends vite, descends vite, Seigneur, descends vite, ne tarde 

pas, habille nos matins de tes merveilles.Parle à notre nuit, parle, Parle à notre nuit, parle, nous 

chanterons la paix de ton visage. 

Remplis nos vies de ta lumière, ne sois pas loin, Seigneur Jésus, et ton chemin sera connu au 

plus lointain de notre terre. 

♪ Descends vite, Seigneur, descends vite, Descends vite, Seigneur, descends vite, en nos cœurs 

froids, allume le brasier de ta tendresse, Parle à notre peur, parle, Parle à notre peur, parle, nous 

porterons le feu de l'Evangile. 

 

 

Livre d'Isaïe 35,1-6.10.  
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de 

fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone.                       

On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.  Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui 

fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 

revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les 

oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le 

désert, des torrents dans le pays aride.  Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de 

fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.  

Psaume Viens, Seigneur, et sauve-nous !
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera

  Lettre de saint Jacques 5,7-10.                                                                                                                        
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec 

patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la 

venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge 

est à notre porte.  Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 
 

Alleluia :  L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11,2-11.  

Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui 

envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 

attendre un autre ? »  Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et 

voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.  Heureux 

celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »  Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se 

mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le 

vent ?  Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de 

tels vêtements vivent dans les palais des rois.  Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le 

dis, et bien plus qu’un prophète.  C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 

pour préparer le chemin devant toi.  Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne 

s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus 

grand que lui



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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. 

 

Baptême de DUPONT Livio 
 

 Offertoire 

Comme il est beau de voir courir, sur les montagnes, le Messager de la paix.  
♪Devant la ville très sainte, regardez les guetteurs. Plus d’angoisses et plus de craintes, car ils ont vu le SeigneurR/.  
♪Par sa puissance divine, le pouvoir de son bras, Dieu relève toute ruine et il vous consolera. R/ 
 

Sanctus: 
Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, hosanna au plus haut des Cieux                                     

hosanna au plus haut des Cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 

Anamnèse: Jésus nous annonçons ta mort et ta résurrection.  Et dans la foi nous attendons le jour de ton 

retour. 
 

          Chant de communion 

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain! 
♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des main  

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée. Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! 
   

Action de grâce 
Ave Ave Maria, Ave Ave Maria 

Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, 

Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni! 

Ave Ave Maria, Ave Ave Maria 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 

notre mort. Ave Ave Maria, Ave Ave Maria 
 

          Chant d’envoi: 

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 ! 

֍Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage !  Dieu vient lui-même vous sauver, -                                                

Il vous conduira vers sa joie ! 
 

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

 Mardi 13 décembre à 18h30’ vêpres et messe                  

 Dimanche 18 décembre à 15h30’ Concert de Noël La Barcarolle (cartes en vente auprès de la chorale paroissiale)                                                                                                                                                                                

 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, possibilité 

de confession. WWW.upnfatima.be 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection
https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://www.upnfatima.be/

