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      « Notre Sauveur, le Christ Jésus,  
               a détruit la mort, 
Il a fait resplendir la vie par l’Évangile. » 

   (2 Tm 1, 10) 

 
�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

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   2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
    Il nous arrache aux ténèbres       Au Dieu de miséricorde 
    Devenez en sa clarté        Laissez-vous réconcilier 
    Des enfants de sa lumière.       Laissez-vous transfigurer 

 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse 
    Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe NDHP) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 
Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 

 

GLORIA : (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 
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,  
Ô Seigneur, toi le 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. 

Dimanche 28 Octobre 2018 
Année B – 30ème Dimanche du temps ordinaire 
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Prière mariale «Sub tuum praesidium» : 
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas 
nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous 
toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen» 
 

Prière à l’Archange Saint Michel : 
« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la 
méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en 
supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde 
pour la perte des âmes Amen » 
 

 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mercredi 31/10  
17h-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 1/11 
Tous les Saints 

9h30 11h 11h 

Vendredi 2/11 
Commémoration 
de tous les fidèles 

défunts 

8h30-9h30 Adoration 
19h 

19h 19h 

Samedi 3/11   

8h-11h30 Adoration 
10h30 Confessions 

11h30 Messe 
18h30 TILLOLOY 

Dimanche 4/11 11h 9h30 11h 

Mardi 6/11 18h30 
BELLOY en SANTERRE 

  

Mercredi 7/11  
17h-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 8/11   12h45 Jeanne d’Arc 

Vendredi 9/11 
 

8h30-9h30 Adoration 
 

 
11h Confessions 

18h30 VERPPILIERES 

Samedi 10/11 18h30 
FRESNES-MAZANCOURT 

 8h30 

Dimanche 11/11 9h30 11h 11h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau » (Ps 95) 
       Jeunes et toujours jeunes, venez participer à la soirée 

                            FLAM'LOUANGE animée par les jeunes 
                           Le samedi 3 novembre 2018  à HARBONNIERES. 
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��réservation obligatoire par SMS ou téléphone avant le dimanche 28 octobre 

au 06 83 94 11 68 ou 06 46 00 23 04. 
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PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
�

Pour l’église soucieuse d’accompagner les jeunes dans le discernement de leur vocation et 
de révéler à tous les hommes le salut que nous offre le seigneur Jésus,  

Seigneur nous te prions !  
 

Pour celles et ceux qui se croient indignes de la miséricorde de Dieu, pour celles et ceux 
qui espèrent retrouver le bonheur de vivre et s’épanouir en aidant les autres,  

Seigneur nous te prions ! 
 

Pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les 
marginaux et les sans voix,   Seigneur nous te prions ! 

 

Seigneur, aide chacun d’entre nous pour que nous éveillions, chez nos proches, le désir de 
rebondir dans la vie et d’être pour les autres, des veilleurs. Que chacun puisse prendre des 
responsabilités dans la vie paroissiale, dans les associations de tous genres pour mieux 
assurer le service du frère.  Seigneur nous te prions ! 

 

Sanctus : (messe NDHP)       Anamnèse : (messe NDHP) 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Dieu de l’univers !        O ressuscité ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna  Tu es venu, tu reviendras 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint….        Nous t’attendons ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

�

Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe NDHP) 
�
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.    (bis) 
 

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

Communion : 
 

Ô Seigneur, ce pain d’amour, c’est toi qui nous le donnes, 
Jusqu’à la fin de nos jours, garde nous dans ton amour ! 

 

1. Et si longs sont nos chemins,  2. Toi qui viens pour nous aimer, 
    Si longue est notre peine,      Et nous apprendre à vivre, 
   Comme au soir des pèlerins,      Donne-nous de partager, 
   Viens nous partager ton pain !      Ton amour de vérité ! 

 

3. Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes, 
    Ô Seigneur, ne rien garder, en tes mains m’abandonner ! 
 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous,  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de notre mort.    Amen, amen, Alléluia. 
 

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. 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 
 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du prophète Jérémie – Jr 31, 7-9 
 

Psaume 125 – Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous ; nous étions en grande fête. 
 

1. Quand le Seigneur, ramena les captifs à Sion,     3. Ramène, Seigneur, nos captifs, 
    Nous étions comme en rêve !           Comme les torrents au désert. 
    Alors notre bouche était pleine de rires,          Qui sème dans les larmes, 
    Nous poussions des cris de joie.                Moissonne dans la joie. 
 

2. Alors on disait parmi les nations :       4. Il s'en va, il s'en va en pleurant, 
  "Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !"         Il jette la semence; 
   Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :         Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, 
   Nous étions en grande fête !            Il rapporte les gerbes. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 5, 1-6 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe NDHP) 
 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur car il est grand. 
Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, joie et paix sur terre ; 
Alléluia, Alléluia, Amen. 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 10, 46b-52 
 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du 
chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, 
Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il 
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s’arrête et dit : « Appelez-
le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.  Prenant  la parole, Jésus lui dit :  
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la 
vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il 
suivait Jésus sur le chemin.  
�

CREDO – 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
�

 


