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Chant d’entrée :  

Jubilez, criez de joie 

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 la lumière. 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier,  

Laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout Amour,  

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour  

Il vous comblera de Lui. 

 

4. À l’ouvrage de sa grâce,  

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer,  

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5. Louange au Père et au Fils,  

Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité,  

Notre joie et notre vie. 



Ouverture de la célébration par notre évêque 

Monseigneur Jean-Luc Hudsyn,  

Accueil par le prêtre responsable de l’UP,  

Mr l’abbé Wieslaw PELC 

Présentation des paroisses  

chaque paroisse apporte un objet symbolique qui la 

représente et qui est déposé au pied de l'autel - ou dans le 

chœur 

Un bref commentaire est donné expliquant la symbolique 

représentant chaque paroisse 

- Saint Martin, Marbais 

- Notre Dame, Marbisoux 

- Saint Laurent, Mellery 

- Saint Nicolas, Sart-Dames-Avelines 

- Notre Dame des Affligés, Tilly 

- Notre-Dame de la Visitation, Villers-la-Ville 

Mot de Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, et rite pénitentiel 

Kyrie (messe saint Giniez) 

Seigneur, prends pitié 

Seigneur, prends pitié 

Ô Christ prends pitié 

Ô Christ prends pitié 

Seigneur, prends pitié 

Prends pitié de nous. 



Gloria (Messe saint Giniez) 

Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux,   

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. 

Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux,   

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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 ; 

Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux, 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux, 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

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. 

Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux,  

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 



Oraison d’ouverture : 

Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l’Évangile travaille 

le monde à la manière d’un ferment. Veille sur les paroisses qui 

vont constituer l’Unité pastorale de Villers-la-Ville 

Donne-nous de vivre dans l’Esprit du Christ cet appel à faire 

Église ensemble : pour que, dans une collaboration fraternelle 

entre paroisses, nous portions la joie de l’Évangile à nos frères. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui 

vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7) 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : 

Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux 

qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. 

Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils 

mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres 

de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, 

comme David, des instruments de musique ; ils boivent le vin à 

même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, 

mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! 

C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les 

premiers des déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus. 

– Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu 



Psaume (Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10) 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 



Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée (1 Tm 6, 11-16) 

Toi, homme de Dieu, 

recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance 

et la douceur. 

Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie 

éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que 

tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux 

témoins. 

Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les 

êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant 

Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je 

t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en 

demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation 

de notre Seigneur Jésus Christ. 

Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, 

Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur 

des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une 

lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul 

ne peut le voir. 

À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 

Parole du Seigneur. 

Nous rendons grâce à Dieu  



Procession de l’Évangile 

Alléluia (de Taizé) 

Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia, 

Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia. 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 

pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia, 

Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31) 

Gloire à Toi Seigneur 

En ce temps-là, 

Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu 

de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins 

somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé 

Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se 

rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les 

chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. 

Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès 

d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. 

Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les 

yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il 

cria : 

 



‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper 

le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, 

car je souffre terriblement dans cette fournaise. 

– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le 

bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la 

sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 

souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été 

établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer 

vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on 

ne traverse pas vers nous.’Le riche répliqua :  

‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de 

mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son 

témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de 

torture !’ 

Abraham lui dit : 

‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! 

– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les 

morts vient les trouver, ils se convertiront.’ 

Abraham répondit : 

‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra 

bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas 

convaincus.’ » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à Toi, Seigneur Jésus 



Homélie 

Rite d’envoi :  

1. Appel : Monseigneur Jean-Luc Hudsyn 

La constitution d’une Unité pastorale est précédée par toute 

une démarche de préparation avec les prêtres et des laïcs 

des différentes paroisses. Ce temps de dialogue est 

accompagné par mon adjointe Madame Rebecca Alsberge. 

Je vais lui demander d’appeler les différentes personnes qui 

vont faire partie du Conseil de cette nouvelle Unité pastorale. 

Mme Rebecca Alsberge 

Mgr, l’Unité pastorale de Villers-la-Ville réunira au service de 

l’annonce de l’Évangile les paroisses : 

- Saint Martin, Marbais 

- Notre Dame, Marbisoux 

- Saint Laurent, Mellery 

- Saint Nicolas, Sart-Dames-Avelines 

- Notre Dame des Affligés, Tilly 

- Notre-Dame de la Visitation, Villers-la-Ville 

J’invite à s’avancer devant l’autel ceux et celles qui ont été 

appelés à former le Conseil de cette Unité pastorale pour un 

mandat de trois ans : 

 



- Mr l’abbé Wieslaw PELC 

- Mr l’abbé Mariusz ZIMA 

- Mr l’abbé Louis NZABU-NZAU THOKO 

- Père Mirek DETKOWSKI 

- Mme Bernadette MOREAU- DUBOIS 

- Mme Agnès CHEVALIER 

- Mr Jean-Luc STROBANT 

- Mme Christiane DELATTE-WILBEAUT  

- Mme Claudine EMMANUEL 

- Mme Céline TRAORÉ 

- Mr Emmanuel de GRADY  

Au fur et à mesure que les personnes sont appelées, elles 

répondent : « Me voici » et s’avancent devant l’autel. Elles 

restent là durant tout le temps du rituel (donc jusqu’à la 

signature des registres). 

2. Engagement  

Monseigneur Jean-Luc Hudsyn 

Sœurs et frères, en collaboration avec les baptisés de cette 

Unité Pastorale, acceptez-vous de veiller à ce que cette Unité 

pastorale vive, – dans la fidélité au Christ et à son Église – les 

missions communes que vos paroisses se sont données et 

que mentionne la Charte que vous allez signer ? 

Tous : OUI, NOUS L’ACCEPTONS 

Monseigneur Jean-Luc Hudsyn 

D’un même cœur proclamons cette foi qui nous unit à toute 

l’Église et que nous avons reçue des Apôtres :  



3. Credo (Symbole des Apôtres) 

4. Prière d’envoi pour le Conseil d’U.P. prononcée par  
Monseigneur Jean-Luc Hudsyn mains étendues :  

Seigneur Jésus, berger fidèle, 

Vois ceux et celles qui sont aujourd’hui appelés à être les 

membres du Conseil de cette nouvelle Unité Pastorale. 

Vois aussi tous ceux qui collaboreront avec eux sur ce chemin 

que nous prenons ensemble au service de l’annonce de 

l’Évangile. 

Que les membres de ce Conseil partagent, en communion 

avec notre archevêque et moi-même, le souci de garder et de 

conduire les six paroisses de cette Unité pastorale sur les 

chemins de ta Bonne Nouvelle.  

Que ton Esprit leur donne d’être créatifs pour ouvrir à 

l’annonce de l’Évangile de nouveaux chemins ;  

Inspire-les pour qu’ils discernent quels espaces inventer afin 

de pouvoir dire « Venez et voyez » à ceux qui – dans le secret 

de leur cœur – ont soif de toi : enfants et aînés, jeunes et 

adultes ; 

Donne-leur de discerner tes appels pour que les pauvres de 

cœur, les plus petits, ceux qui se tiennent à distance soient 

rencontrés, aimés et respectés. 

Garde- les unis dans la belle diversité de leur vocation, 

humbles dans le service de nos paroisses et rayonnants de 

joie dans une même espérance afin que l’Évangile soit ici 

annoncé, que ton Nom soit célébré, que ton Règne vienne, 

aujourd’hui, et pour les siècles des siècles. Amen  



Signature de la Charte d'U.P.  

par les membres du Conseil d'U.P. 

(à l’autel) Mgr Hudsyn leur donne la paix - Mme Rebecca 

Alsberge remet à chacun la lettre de nomination du Conseil 

d’UP 

À tour de rôle, les membres du conseil vont signer à l’autel et 

repartent à leur place.  

Veiller à la fluidité du déplacement pour que cela ne prenne 

pas trop de temps. 

Vous êtes le sel de la terre 

Vous êtes le sel de la terre 

et pour le monde, vous êtes la lumière 

en vérité, je vous le dis 

Si le sel s’affadit 

Si la lampe est cachée 

l’humanité ne peut connaître le Père 

1. Au secret de la pâte, 

Devenez comme un levain 

Simplement et sans hâte, 

Relevez tous les quotidiens 

 

2. Petits grains de lumière 

Qui balisent l’océan, 

Demeurez ces repères 

Qui défient tous les ouragans 



Prière universelle 

lue par des membres du Conseil ou des pôles (au lutrin) et 

évoquant les pôles pastoraux de la Charte. 

Sûrs, de ton Amour, et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions. 

Conclusion par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn 

Tu nous appelles à continuer ta mission, Seigneur : envoie-

nous pour aller avec toi aux périphéries de l’Église et de 

l’existence y apporter la Bonne nouvelle de Jésus le Christ 

notre Seigneur. Amen. 

Offertoire  

Trouver dans ma vie ta présence 

Trouver dans ma vie ta présence 

Tenir une lampe allumée 

Choisir avec toi la confiance 

Aimer et se savoir aimé 

1. Croiser ton regard dans le doute 

Brûler à l’écho de ta voix 

Rester pour le pain de la route 

Savoir reconnaître ton pas 

 

2. Brûler quand le feu devient cendre 

Partir vers celui qui attend 

Choisir de donner sans reprendre 

Fêter le retour d’un enfant 

 



3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte 

Briser les verrous de la peur 

Savoir tout ce que tu m’apportes 

Rester et devenir veilleur 

Prière sur les offrandes 

Reçois nos offrandes, Seigneur, et notre désir de faire Église 

ensemble. 

Que cette Eucharistie nous obtienne la grâce de ta charité et 

l’élan de ton Esprit à la suite de Jésus le Christ notre 

Seigneur. Amen 

Préface : 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 

action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.  

Par lui, tu nous appelle à devenir son corps puisque nous 

partageons la même foi et le même baptême. 

Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du 

monde,  

l’Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui 

réalise l’unité :  

Il habite le cœur de tous tes enfants,  

Il remplit l’Église tout entière,  

Il ne cesse de la guider, de la rendre créative et sainte pour 

qu’elle annonce la Bonne Nouvelle de ton Fils et témoigne de 

ton amour.  



C’est pourquoi, avec les anges, avec les saints patrons de 
nos paroisses : la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu 
Saint Martin, 
Saint Laurent, 
Saint Nicolas,   
et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant 
d’une seule voix : 

Sanctus (Messe saint Giniez) 

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des Cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des Cieux 

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 

Prière Eucharistique 

 

Anamnèse 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous 

Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier ! 



Notre Père (récité) 

Échange du signe de Paix et Agnus Dei 

La paix, elle aura ton visage, 

La paix, elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, 

Et la paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 

 

Communion 

Venez, approchez-vous 

Venez, approchez-vous,  

Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l’amour est partagé,  

aucun n’est digne, chacun est invité. 

1. Venez, n’attendez pas,  

Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix,  

voyez, il nous ouvre la joie. 

 



2. Venez, n’attendez pas,  

Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix,  

voyez, il nous donne la joie. 

 

3. Venez, n’attendez pas,  

Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix,  

voyez, il devient notre joie. 

Prière finale : 

Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as réunis autour de ta 

Parole, tu nous as fait partager le même Pain. 

Ce trésor, tu nous envoies pour le porter à nos frères les 

hommes. 

Garde-nous unis dans cette mission. Ne nous laisse pas être 

découragés par les difficultés et la lassitude. Par ton Esprit, 

ouvre nos cœurs à la voix du Christ, qui nous envoie et nous 

accompagne. 

Pour ta fidélité de chaque jour, nous te rendons grâce, toi qui 

as promis de soutenir ton Église, aujourd’hui, demain et pour 

les siècles des siècles. Amen 



Bénédiction finale 

Que Dieu notre Père, par sa présence et sa Parole, 

vous fortifie, et vous donne sa paix. Amen ! 

Que le Christ vous garde sur le chemin de l’Évangile : 

qu’il vous envoie comme serviteurs de tous. Amen !  

Que l’Esprit-Saint habite vos cœurs : qu’il vous garde joyeux 

et ardents dans le témoignage de votre foi. Amen !  

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,  

† le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! Amen ! -  

Allons dans la paix du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu 

Envoi 

Un monde meilleur 

1. Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour 

Où le monde sera un monde d’amour 

Qui de nous offrira de donner son cœur ? 

Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

 

2. Un matin de printemps, le dernier chemin 

Conduira noirs et blancs, la main dans la main 

Qui verra le premier éclater le ciel ? 

Qui saura communier avec l’éternel 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 



 

 

 

 

 

 

 

 


