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Prière pour le Dimanche de la Santé . 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre,  
Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 
Nuit de la souffrance ou de la maladie,  
Nuit du doute ou du deuil.  
Et je ne sais plus où je suis… 
Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 
Tu me dis que je suis lumière. 
Tu m’invites à faire jaillir la lumière 
Par mes mains, mes regards de tendresse, 
Et mes actes solidaires. 
Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,  
Et que pour d’autres, je sois lumière. 
     Chantal Lavoillotte 
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Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

  

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
    Si vous gardez ma Parole, pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
    Si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE :  
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 

 

Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

Samedi 8 et Dimanche 9 Février 2020 
Année A – 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Journée mondiale du malade et Dimanche de la santé 

 

Nous prions pour les intentions confiées :    Paulette BLEUET  
Simone CLOUET (4ème anniversaire de décès) et la famille CLOUET-DRUON. 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
 

Dimanche 9/ 2 
 

9h30  
11h 

Dimanche de l’Alliance 

 

11h 

Mardi 11/2 
Notre Dame  

de Lourdes 

 
18h30 CHAULNES 

grande chapelle 

  

 
Mercredi 12/2 

 

10h-12h KT primaires 

17h-18h KT collégiens 

17h30-18h Temps 

Adoration Réconciliation 

18h Messe 

 

8h30 
9h-18h Adoration 

 

Jeudi 13/2  16h30 MARPA  
Vendredi 14/2 8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 

18h30 Villers les Roye 
Samedi 15/2  18h30 CAIX  
 

Dimanche 16/2 
11h   

Dimanche de l’alliance 

 

9h30 
 

11h 

 
Mercredi 19/2 

 17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 

 

 
Jeudi 20/2  

  
15h Res.Vallée de la luce 

CAIX 

15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

 
Vendredi 21/2  

 

8h30-9h30 Adoration 
 14h45  

Centre Hospitalier 

18h30 VERPILLIERES 
Samedi 22/2   8h30 
Dimanche 23/2  9h30 11h 11h 

 
 

Lundi 10 février : Partages bibliques en lien avec les prières eucharistiques. Rencontre de 20h30 à 22h00 
Maison diocésaine  - Venir avec une Bible             Contact: Sr J. Harvenght  harvenght.jeannine@yahoo.fr 
 

Mardi 18/02 14h30 -16h30 maison paroissiale Chaulnes : B E R N A D E T T E  S O U B I R O U S 
une personnalité bouleversante d’humanité et de sainteté ! Racontée et chantée, d’après le spectacle 
musical Bernadette de Lourdes « Elle   m’a regardée comme une personne ! » 

 

Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à entrer 
dans le combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères 
avec lui.  Mercredi 26 février : Top départ du Carême -Messe des Cendres  
   (11h ROSIERES- 19h CHAULNES- 19h ROYE) 
      Samedi 7 mars : Soirée Partage pour le SECTEUR  à 19h au centre paroissial de ROYE            
d’un Bol de soupe et de Témoignages sur la fraternité missionnaire  
Un moment de partage joyeux et fraternel, ouvert à tous qui a du sens pour moi et pour les autres ! 
      Samedi 21 mars : 10h-11h30 Salle paroissiale de ROYE 
Enseignement par un frère d’Ourscamp sur le thème de l’année : « IL VIT ET IL CRUT » 
      Samedi 4 avril : Fête de la réconciliation à CHAULNES 
 
Dans la suite du synode, notre secteur a entamé une réflexion en vue d’établir un projet pastoral 
missionnaire de secteur. Le secteur Santerre et celui du Ponthieu-Marquenterre ont été choisis pour 
être des secteurs pilotes pour le diocèse. 5 rencontres vont s’échelonner d’ici fin mai en vue 
d’élaborer un projet, 2ème rencontre mercredi 12/2 à 19h à Roye. Nous vous invitons à porter cette 
réflexion et ce travail avec nous dans la prière. 



Pour ceux qui n'ont plus de lieu où poser la tête, pour les migrants, nos frères et sœurs en 
humanité.       Avec le pape François, Seigneur nous te prions. 
 

Pour tous ceux qui sont engagés dans le monde de la santé, les professionnels, le personnel 
soignant, ceux qui soutiennent les personnes en fin de vie.  Seigneur nous te prions. 
 

Pour les membres malades ou âgés de notre communauté, ceux à qui la communion sera 
portée après la célébration... Qu'ils soient réconfortés par la présence de ceux qui les 
visitent et par le soutien de nos prières.  Seigneur nous te prions. 
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Sanctus :   (messe de la visitation)  Anamnèse :  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Notre Père   
 

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 

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. 
 

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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      Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
             Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 

 

1. Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine. 
Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine 
Cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion. 

 

GLORIA : (messe joie de ma jeunesse) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et 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 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 58, 7-10 
 

Psaume 111 – Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

1. Lumière des cœurs droits,    2. Cet homme jamais ne tombera ; 
    Il s’est levé dans les ténèbres,       Toujours on fera mémoire du juste 
    Homme de justice, de tendresse et de pitié.     Il ne craint pas l’annonce d’un malheur  
    L’homme de bien a pitié, il partage ;      Le cœur ferme, 
    Il mène ses affaires avec droiture       Il s’appuie sur le Seigneur 

 

3. Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
    A pleines mains, il donne au pauvre ; 
    A jamais se maintiendra sa justice, 
    Sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1 Co 2, 1-5 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe de la visitation) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, 
       Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 5, 13-16 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 
devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il 
est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la 
met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que 
votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 
gloire à votre Père qui est aux cieux. »  

 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 

Pour les responsables de l'Eglise, afin qu'ils demeurent habités par la lumière qui fait 
rayonner l'Evangile.    Seigneur nous te prions. 
 


