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BAPTÊME DE LÉO POTEL 
 
 
 
 

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir  
la vie éternelle en héritage ? » 

Mc 10, 17 
 
 
 

 
 
 

 
 

�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise.  Éternel est son amour. 
    Son amour forge notre Église.    Éternel est son amour. 
 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,    Éternel est son amour.  
    Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Éternel est son amour. 

 

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) 

 

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. 
 

Samedi 13 Octobre 2018 
Année B –  Messe anticipée  

Du 28ème Dimanche du temps ordinaire  

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,     2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
    Sa louange sans cesse en ma bouche.  Exaltons tous ensemble son nom ! 
    En Dieu mon âme trouve sa gloire,   J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
    Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  De toutes mes terreurs il m'a délivré 

 

� LE TEMPS DE L’ENVOI   
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut  

 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 
 

3. Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie. 
 

4. O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.��

 

 
MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 

14/10  
10h30 Messe de SECTEUR à ROYE – CONFIRMATIONS 

Mardi 16/10 
18h30 

VERMANDOVILLERS 
  

Mercredi 
17/10  

17h-18h30 
Adoration-réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 18/10   15h Res Vallée de la Luce 
CAIX 

15h30 Rose des Vents 
VERPILLIERES 

Vendredi 
19/10  

8h30-9h30 Adoration 
 11h Confessions 

14h45 Centre Hospitalier 
18h30 CHAMPIEN 

Samedi 20/10   18h30 VAUVILLERS 
9h CHAMPIEN 

Souvenir Français 

Dimanche 
21/10  11h 

9h30 11h 

 
 

En Octobre : travaux à la maison paroissiale, les permanences seront maintenues dans le local sur le côté. 
 

Parcours Alpha : A partir du lundi 8 octobre 19h30 Centre paroissial Roye (10 lundis soirs consécutifs) autour d’un 
repas  Inscription MB Paquet  �03 22 87 26 63 
 

Mardi 16 octobre : 14h Groupe biblique saint Marc « ouvert à tous » Maison paroissiale 
           20h Assemblée paroissiale - Grande chapelle de l’église de Chaulnes. 

Organisation et vie de la paroisse et des différentes équipes qui la composent -  retour sur le synode et 
les décrets. 
 

Mercredi 17 octobre : 10h30 Mission Thérésienne – Grande chapelle de l’église. 
 

Dimanche 21 octobre : 17h30 à l’Abbaye d’Ourscamp, concert des choeurs de garçons de l’Académie 
Musicale de Notre Dame de Liesse (dont fait partie Célestin de notre communauté paroissiale). 
 

Lundi 22 octobre 14h30 Répétition chants SECTEUR ROSIERES 
 

Dimanche 28 Octobre : La Fête paroissiale de Notre Dame de Haute Picardie se déroule cette 
année à Dompierre Becquincourt, dès 9h marche, 11h messe, puis repas partagé… 



Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux 
: « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est 
impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « 
Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul 
n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un 
père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, 
sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle.» 
 

LITURGIE DU BAPTÊME 
�

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Pour le Pape François et tous les évêques, pour qu'ils puissent toujours mieux discerner les 
attentes du monde d'aujourd'hui. Durant ce mois d'octobre, mois marial, à la demande de notre 
Saint Père prions pour eux le chapelet. 
 

Pour les victimes du tsunami en Indonésie et pour tous les migrants en quête d'un monde 
meilleur, prions afin qu'ils trouvent l'aide, le réconfort et l'accueil nécessaire. 
 

Pour que la parole de Dieu, la prière de toute l'Eglise consolident les jeunes dans l'espérance. 
Prions  particulièrement pour ceux  qui sont rassemblés en Synode durant ce mois d'octobre, 
ainsi que pour les confirmands de notre paroisse.  
 

Pour Léo qui vient d'être baptisé, que chacun de nous s'engage à l'accompagner dans sa vie de 
chrétien. Prions pour que, ainsi, il grandisse dans la joie et l'amour de Dieu. 
�

� 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 : La sagesse a dressé une table, 
  Elle invite les hommes au festin. 
  Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
  Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

 

 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 livre de la Sagesse – Sg 7, 7-11 
 

Psaume 89 – Rassasie nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
 

1. Apprends nous la vraie mesure de nos jours, 2. Rassasie-nous de ton amour au matin, 
    Que nos cœurs pénètrent la sagesse.      Que nous passions nos jours 
    Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?     dans la joie et les chants. 
    Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.      Rends nous en joies 
         Tes jours de châtiment 
       Et les années où nous connaissions le malheur. 
 

3. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
    Et ta splendeur à leur fils. 
    Que vienne sur nous la douceur du seigneur notre Dieu ! 
    Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
    Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 4, 12-13 
 

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 10, 17-30 
 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, 
lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui 
dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de 
vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son 
regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et 
donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces 
mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda 
autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus 
reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de 


