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 « Heureux les pauvres de cœur, 

     car le royaume des Cieux est à eux ! » 
                                                            (Mt 5, 3) 

 
 
 
 

�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté ( bis ) 
    Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
    Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

2. Dieu qui nous apprends à vivre, aux chemins de la vérité ( bis ) 
    Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
    Pour lever le jour,  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe d’Emmaüs) 
 
Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 

Dimanche 11 Novembre 2018 
Année B – 32ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 

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. 

 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 

 

1. Espérer des matins d’Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. 

 

------------------------------------------------------- 
 

Annonces 
 

 

     Nous prions pour Tayson LAPOSY baptisé ce samedi à Chaulnes. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 11/11 9h30 11h 11h 

Mardi 13/11 18h30 HALLU   

Mercredi 14/11 
 17h-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 15/11 
 15h Rés Vallée de la 

Luce     CAIX 
15h30 Rose des vents 

VERPILLIERES 

Vendredi 16/11 
 

  8h30-9h30 Adoration 
 11h Confessions 

14h45 Centre Hospitalier 
18h30 GOYENCOURT 

Samedi 17/11  18h30 
FOUQUESCOURT 

 

Dimanche 18/11 11h 9h30 11h 

Mercredi 21/11 
 17h30-18h30 

Adoration-réconciliation  
18h30 Messe 

 

Jeudi 22/11   15h MARPA  
Vendredi 23/11 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 24/11   18h30  

Dimanche 25/11  9h30 xxxxxxxxxx 11h 

 
Lundi 19 novembre : 14h30 Répétition chants Secteur à CHAULNES 
 

Mardi 20 novembre : 14h Groupe biblique saint Marc « ouvert à tous »   
         à la maison paroissiale. 

 

Mardi 4 décembre : Assemblée paroissiale grande chapelle église de Chaulnes  
(18h30 messe - 19h15 soupe… - 20h assemblée) 

En tenant compte de l’histoire et de la particularité de notre paroisse :  
  Quelle décision, invitation ou chantier proposés par notre père Evêque, voulons-nous 

mettre en œuvre en priorité ? 
(Des livrets sont encore disponibles au fond de l’église) 



Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule 
y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve 
s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.  
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis 
dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle 
a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour 
vivre. » 
�

CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 
�

Pour notre évêque, les prêtres, les diacres et tous ceux qui œuvrent à annoncer ton évangile.
  Seigneur nous te prions 
�

Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le choix des armes. 
Seigneur nous te prions 

�

Comme la veuve de l’évangile, sachons donner à ceux qui sont dans le besoin.  
Seigneur nous te prions 

�

Pour les familles déchirées par la guerre et ceux qui ont donné leur vie hier et ceux qui la 
donnent aujourd’hui.  Seigneur nous te prions 
�

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
�

Sanctus : (messe d’Emmaüs)      Anamnèse : (messe d’Emmaüs) 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu étais mort, tu es vivant, O ressuscité ! 
Dieu de l’univers !     Nous attendons ta venue dans la gloire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur Jésus ! 
Hosanna, au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

�

Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
�
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

 

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.  

 

GLORIA : (Lourdes) 
 

 Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   (bis) 
 

 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 
 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du premier livre des Rois – 1R 17, 10-16 
 

Psaume 145 – Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

1. le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
    Il fait justice aux opprimés,       Le Seigneur redresse les accablés, 
    Aux affamés, il donne le pain,      Le Seigneur aime les justes. 
    Le Seigneur délie les enchaînés.      Le Seigneur protège l’étranger. 
 

3. 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 ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 9, 24-28 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe d’Emmaüs) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
 

   Verset : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! » 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 12, 38-44 
 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, 
qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les 
places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les 
dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils 
seront d’autant plus sévèrement jugés. »  


