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      N° 14 
 

      

 

Deuxième quête pour les chantiers diocésains. 
 
« Vous brillez comme des astres dans l’univers 

en tenant ferme la parole de vie. »(Ph 2, 15d.16a) 
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Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 

 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume ! 

    Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

    Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
�

2. Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice 

    Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

    Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe signe d’amour) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

GLORIA : (messe signe d’amour) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu. 
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. 

Dimanche 3 Mars 2019 
Année C – 8ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Annonces  
 

Nous prions pour Patrick PETTE inhumé à Chaulnes et pour sa famille. 
 
MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Lundi 4/3   14h Rosaire au 

Centre Hospitalier 

Mardi 5/3 18h30 17h Chapelet Marpa  
Mercredi 6/3 

Mercredi des cendres 
11h 19h 19h 

Vendredi 8/3 
8h30-9h30 Adoration 

15h Chemin de croix 

ABLAINCOURT 

17h chemin de croix 

MEHARICOURT 

BEUVRAIGNES 
17h30 chemin de croix 

18h30 Messe 
Samedi 9/3   8h30 

Dimanche 10/3 
1er D. de carême 

9h30 11h 11h 

Mardi 12/3 18h30   

Mercredi 13/3  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 14/3  15h Marpa 15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

Vendredi 15/3 
8h30-9h30 Adoration 

10h Chemin de croix 

SOYECOURT 

16h chemin de croix  

FOUQUESCOURT 

14h45 Centre Hospitalier 

16h chemin de croix  

DAMERY 
18h30 Messe à ERCHES 

Samedi 16/3  18h30 FRAMERVILLE 8h30 
Dimanche 17/3 11h 9h30 11h 

 

Les 4 dimanches de la fraternité : 3/3 - 31/3 - 28/4 - 19/5  de 16h à 17h45  
Animés par Mgr Olivier Leborgne, les Pères Bertrand Ledieu, Jean-François Jecker, Samuel 
Leyronnas.  Maison diocésaine  AMIENS       Inscription : synode-somme@diocese-amiens.com 
A vivre en famille avec une conférence-débat pour les adultes, un thème différent pour 

chaque dimanche, un temps de catéchèse  pour les enfants et un film-débat pour les ados ! 

Pour conclure ce temps, messe à 18h pour tous à la chapelle de la maison diocèse.  

1er RDV : La fraternité dans la Bible, un véritable défi avec le Père Jean-François. 

A partir du récit de Caïn et d’Abel du Livre de la Genèse. 

Découvrir  comment ces versets ouvrent, à travers le Nouveau et l’Ancien testament, sur les 

moyens de vivre la fraternité. En dégager 3 points : La fraternité, ce qu’elle est, ce qu’elle 
recouvre - Ce à quoi elle engage, ses défis - Et les moyens pour relever ces défis. 
 

Lundi 4 mars : 14h30 Répétition chants SECTEUR à CHAULNES  
Jeudi 7 mars : 20h KT adultes - Maison paroissiale de Chaulnes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 mars : Soirée partage pour le SECTEUR     
      Salle paroissiale de ROSIERES 

19h-20h Partage d’un bol de soupe  

20h-20h30 Présentation de la fraternité missionnaire dans le monde 

20h30-21h30 Intervention du Père Jean-Louis Brunel 

sur les fraternités missionnaires de proximité 

avec un temps de questions/réponses 

Vous pouvez apporter de la soupe, prévenir votre paroisse 
Pensez au covoiturage 



Prions pour tous ceux qui ont besoin de paroles de consolation, d'actes de bienveillance, de 

gestes d'accueil. Prions pour ceux qui leur apportent des témoignages de charité et relèvent 

leur espérance.  ENSEMBLE SUPPLIONS LE SEIGNEUR. 
 

Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin 

qu'elles sentent la proximité du Christ et que leurs droits soient reconnus. 

Avec le Pape François,  ENSEMBLE SUPPLIONS LE SEIGNEUR. 
 

 

Prions pour notre communauté paroissiale. Que chacun soit soucieux d'y tenir des paroles 

constructives et charitables afin de progresser dans l'unité et la fraternité. 
ENSEMBLE SUPPLIONS LE SEIGNEUR. 
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Sanctus :    (messe signe d’amour)            Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !    Gloire à toi qui es vivant. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Notre Sauveur et notre Dieu, 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref)  Viens, Seigneur Jésus. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref) 
 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : �messe signe d’amour) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,       prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      donne-nous la paix. (bis) 

 

Communion : 
 

    Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,  
       Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

          Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

   Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
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Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 

 

5. Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

    A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

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. 
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage – Si 27, 4-7 
 

Psaume 91 – Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 

1. Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur ;      2. Le juste grandira comme un palmier, 

    De chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,   Il poussera comme un cèdre du Liban ; 

    D’annoncer dès le matin ton amour,    Planté dans les parvis du Seigneur, 

    Ta fidélité, au long des nuits.     Il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

3. Vieillissant, il fructifie encore,  

    Il garde sa sève et sa verdeur 

             Pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  

    Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! ». 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1Co 15, 54-58 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe signe d’amour)     Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 6, 39-45 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 

aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus 

du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la 

paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 

pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton 

œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 

d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de 

ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne 

donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des 

figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon 

tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur 

qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 

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 
 

PRIERE UNIVERSELLE���Notre Père, notre Père nous te supplions humblement 
 

Prions pour ceux qui portent la parole de l'Eglise. Qu'ils soient toujours à l'écoute de l'Esprit 

Saint pour que cette parole soit pour tous une bonne nouvelle et qu'elle produise des fruits de 

justice et de paix.  ENSEMBLE SUPPLIONS LE SEIGNEUR 


