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  « Tenez-vous donc prêts, vous aussi. » 
    Mt24,44 
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Christ et Seigneur, nous t'espérons, déjà ton souffle nous habite ! 
Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice ! 
 

6. Il viendra le jour promis ! 
    Tu seras manifesté aux nations du monde entier. 
    Aujourd'hui, levons-nous pleins d'espoir ! (bis) 
    Nous croyons que tu viens guider nos pas vers ta lumière. 

 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (sur des Noëls populaires) 
 Je confesse à Dieu 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison   (bis) 
Christe eleison, Christe eleison   (bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison   (bis) 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 2, 1-5 
 

Psaume 121 – Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. 
 

1. Quelle joie quand on m’a dit :   2. Jérusalem, te voici dans tes murs : 
    « Nous irons à la maison du Seigneur ! »      Ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
    Maintenant notre marche prend fin       C’est là que montent les tribus,  
    Devant tes portes, Jérusalem !       Les tribus du Seigneur. 
 

3. C’est là qu’Israël doit rendre grâce   4. Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
    Au nom du Seigneur.         « Paix à ceux qui t’aiment ! 
    C’est là le siège du droit,        Que la paix règne dans tes murs,  
    Le siège de la maison de David.       Le bonheur dans tes palais ! » 
 

5. A cause de mes frères et de mes proches, 
    Je dirai : « Paix sur toi ! » 
    A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
    Je désire ton bien. 

Dimanche 1 Décembre 2019 
Année A – 1er Dimanche de l’Avent  

 

 
MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Lundi 2/12 
14h30 Répétition 

chants Secteur 
 

14h Rosaire 

 Centre   Hospitalier 

Mardi 3/12 
14h groupe biblique 

18h30 
DOMPIERRE 

  

Mercredi 4/12 
10h-12h KT 

10h15-12h  

Mission thérésienne 

Célébration 

pénitentielle 

18h30-20h 
 

Jeudi 5/12   8h30 

Vendredi 6/12 
8h30-9h30 

Adoration 
 8h30 

Samedi 7/12 

10h-12h 

Confessions 

Chapelle  

St Sacrement 

 
10h30 Messe 

11h Adoration-Confessions 

18h30 CARREPUIS 

Dimanche 8/12 
2ème D.de l’Avent 

9h30 11h 11h 

Mardi 10/12 18h30 PERTAIN   

Mercredi 11/12  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration  

et de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 12/12 20h KT adultes  
8h30 Messe 
18h30-20h 

Célébration pénitentielle 

Vendredi 13/12 
8h30-9h30 

Adoration 

20h  Rencontre secteur 

baptême  

salle paroissiale 

15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 
18h30 GRUNY 

Samedi 14/12 18h30 
SOYECOURT   

Dimanche 15/12 
3ème D.de l’Avent 

11h 9h30 11h 

 
Célébrations pénitentielles pour le SECTEUR    18h30-20h   
 Rosières : Mercredi 4/12     Roye : Jeudi 12/12        Chaulnes : Jeudi 19/12 
 
 

PARCOURS DE L’AVENT 2019 « Dieu avec nous » Comment poursuivre l’aventure ? 
Le premier livret proposé par l’équipe en charge de l’accompagnement des Fraternités 
Missionnaires de Proximité reprend l’idée d’un partage à travers la Parole de Dieu, sur les 4 
semaines de l’Avent avec le voisinage autour d’une tisane, d’un café, d’un gâteau… Il peut être le 
support pour aider à la mise en route de fraternités dans notre paroisse  
 
 

6-7-8 décembre : Dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens : 
Lancement de l’année jubilaire avec 3 JOURS D’EXPÉRIENCE UNIQUE  
6 décembre 20h30 : Concert des Petits Chanteurs à la Croix de bois 

7 décembre 20h30 : Concert Tenebrae Choir 
8 décembre 10h30 : Messe solennelle - 15h 800ème anniversaire - 16h Illumination de la 

cathédrale par 5 000 bougies et mise en valeur des voûtes par des éclairages lumineux 
17h Veillée à Notre Dame : musique, chants, prières. Pensez à réservez sur : notredameamiens.fr 
 
 



 
Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (sur des Noëls populaires) 
 
 

1 et 3 Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes 
  Donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
 

     2  Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 
  Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
 

Communion : 
 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
    Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 
    Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
    Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 
    Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 

 

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
    Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 
    Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
    Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 
    Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 

 

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
    Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 
    Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains 
    Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 
    Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis). 
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Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.  (bis) 

  

3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
    Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. 

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

Nous prions pour : 
 

Lylia SALLÉ inhumée à Foucaucourt et pour Micheline CAZÉ inhumée à Licourt et pour 
chacune de leurs familles. 
 

Les intentions confiées :  
Geneviève VANDENDRIESSCHE et la famille FRANÇOIS & PROUSEL 
Paul DEBAISIEUX 
Jean-Paul RICHI (dont c’est le 1er anniversaire du décés) 
Henriette & Paul RICHI et la famille COFINIER 
Yvette et André MARY et la famille 
 

Pour les 10 membres de la Communauté de prières St Syméon et Ste Anne. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 13, 11-14a 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe Signe d’Amour) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 24, 37-44 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et 
on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les 
gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : 
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un 
sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, 
l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 
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 Église 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, écoute nos prières   (bis) 
 

Pour ton Eglise, appelée à devenir « dans un monde qui se divise et se déchire » le signe 
visible de l'unité et la servante de la paix.  Seigneur, nous te prions. 
�

Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l'avenir des enfants une 
priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance.  
       Avec le Pape François, Seigneur, nous te prions. 
�

Pour tous ceux qui se sentent trahis ou trompés. Que l'Evangile leur apporte courage et 
consolation.      Seigneur, nous te prions. 
�

Pour que notre communauté paroissiale entame, en ce 1er dimanche de l'Avent, sa marche 
vers Noël en gloire, en joie et en prières.  Seigneur, nous te prions. 
�
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Sanctus : (sur des Noëls populaires)  Anamnèse : (messe Signe d’Amour) 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire   Gloire à toi qui étais mort, 
Saint notre Dieu, le roi de l’univers !    Gloire à toi qui est vivant. 
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre,    Notre Sauveur et notre Dieu, 
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !   Viens, Seigneur Jésus. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Seigneur du monde  
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient !   (bis)  


