
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 29 novembre 2022 
♥VANDIEST Mireille ♥ COECKELBERGS Raoul♥ BIANCHIN Marcelle ♥ 

♥ BORTOLAS Alfredo♥ TARALLO Rosa ♥PENCZEK Véronique♥ 
 

Chant d’entrée: 

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/ 
 

Prière de miséricorde:  224 

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 

Christe, Christe, eleison Christe, Christe, eleison 

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 
 

Première lecture (Is 11, 1-10)                                                                                                                                                              

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. – Parole 

du Seigneur. 

 

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

Alleluia: Voici qu’il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs.  
 

Évangile (Lc 10, 21-24) 

À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, 

Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le 

Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis 

il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je 

vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, 

entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.diocese-frejus-toulon.com/IMG/gif/Sainte_Trinite_189D-2.gif&imgrefurl=http://www.diocese-frejus-toulon.com/Fete-de-la-Sainte-Trinite.html&usg=__E9aXrjFnMuI0G4Tx3hWfCL4fJVA=&h=317&w=300&sz=3&hl=fr&start=43&um=1&itbs=1&tbnid=nZaOan5AH-VzWM:&tbnh=118&tbnw=112&prev=/images?q=sainte+trinit%C3%A9&start=40&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1


Offertoire 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce Pour ton immense bonté. 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes en sacrement du salut. 

 

Sanctus:  

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec Lui, Hosanna au plus haut des cieux 

Anamnèse: 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
 

Communion  

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 ! 
 

Action de grâce 

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien aimé.  Pleine de grâce, nous 

t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria. 

Vergin Santa, Dio t’ha scelta con un palpito d’amor, per dare a noi il tuo Gésù ; piena di grazia, noi t’aclamiam. 
 

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. 

✓ Bonne Nouvelle, cris et chansons.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Voix qui s’élève dans nos 

déserts. 

 

   ♥REMY Georgette ♥ la famille FONTAINE ♥ 

 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥  

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

  Dimanche 4 décembre (Ste Barbe) messe à 10h45’ ( messe pour Kuleczka Cyrille 

 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/


 
 


