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Le Car�me, cÕest : 
 

 Pour se pr�parer � la f�te de P�ques. 

  40 jours pour se retourner vers Dieu. 

J�sus nous donne plusieurs moyens pour avancer : 

La pri�re, le partage, le je�ne et le Pardon donn� et re�u. 
 

 La pri�re : pour consacrer du temps � Dieu, rien que pour lui, comme � un ami quÕon    aime. 
 

 Le partage : pour montrer que lÕamour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, quÕil nÕest 

pas seulement dans les mots mais dans les actes. CÕest une des formes de la charit�. 
 

 Le je�ne :   pour faire de la place dans son cÏur, sortir de ses habitudes de confort, et ainsi �tre plus 

disponible � Dieu et aux autres. 
 

Le sacrement de R�conciliation, le pardon de Dieu : pour pr�parer son cÏur et se rapprocher de J�sus.  

(F�te de la r�conciliation � Chaulnes, le samedi 13 avril, 14h30-19h30) 

 
! LE  TEMPS  DE LÕACCUEIL  

 

Vivons en enfants de lumi�re 
Sur les chemins o� l«Esprit nous conduit : 
        Que vive en nous le nom du P�re ! 

 

1. LÕheure est venue de lÕexode nouveau, voici le temps de rena�tre dÕen haut ! 

    Quarante jours avant la P�que, vous commencez lÕultime �tape ! 
 

2. LÕheure est venue de sortir du sommeil, voici le temps de lÕappel au d�sert ! 

    Allez o� va le Fils de lÕHomme, la joie de Dieu, sur Lui, repose ! 
 

3. LÕheure est venue de lutter dans la nuit, voici le temps dÕaffronter lÕEnnemi ! 

    NÕayez pas peur face aux t�n�bres, � lÕhorizon la Croix se dresse ! 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe du Serviteur) 
 

Je confesse � Dieu 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

 

Dimanche 10 Mars 2019 
Ann�e C Ð 1er Dimanche de Car�me 

 

 

Annonces  
 

Nous prions pour Maryvonne MAGLOIRE inhum�e � Hallu et pour sa famille. 
 

Nous prions pour  Wyatt AGNOLETTI baptis� ce samedi � Lihons.   
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 12/3 
18h30 Messe  

suivie du bol de soupe 
  

Mercredi 13/3  
17h30-18h30 Temps 

Adoration R�conciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 14/3  15h MARPA 
15h30 Rose des vents 

VERPILLIERES 

Vendredi 15/3 

8h30-9h30  

Adoration Chaulnes 

10h Chemin de croix 

SOYECOURT 

16h Chemin de croix  

FOUQUESCOURT 

14h45 Centre Hospitalier 

16h Chemin de croix  

DAMERY 
18h30 Messe � ERCHES 

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

Lundi 18/3   8h-18h Adoration 

Mardi 19/3 
18h30 FOUCAUCOURT 

Messe suivie du bol de soupe 
  

Mercredi 20/3  
17h30-18h30 Temps 

Adoration R�conciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 21 /3  
15h R�s Vall�e de la luce 

CAIX 
8h30 

Vendredi 22 /3 

8h30-9h30  

Adoration Chaulnes 

15h Chemin de croix 

FRESNES MAZANCOURT 

 

17h Chemin de croix 

HARBONNIERES 
 

SAINT MARD 
17h30 Chemin de croix 

18h30 Messe 

Samedi 23 /3  
10h30 

HARBONNIERES 
8h30 

Dimanche 24/3 9h30 11h 11h 
 

 

 

 

 

 
 

Mardi 12 mars :  14h Groupe biblique St Marc - Maison paroissiale "ouvert � tous". 
 

Mercredi 13 mars :  16h30 Eveil � la foi des enfants de 3 � 7 ans - Chapelle �glise de Chaulnes. 
 

 

Samedi 30 mars : La�cit�, religions et culturesÉ 
 

La pratique des religions en France est soumise au principe de la�cit�. Comment bien comprendre aujourdÕhui 

cette contrainte qui est aussi un espace de libert� ? 

Avec M. Samuel THERAIN, Juge au tribunal administratif dÕAmiens 

Tout public   14h-17h   Maison dioc�saine  384, rue st Fuscien � Amiens 

formation.permanente@diocese-amiens.com   Participation : 5 ! 
 

Dimanches de la fraternit� : 31/3 - 28/4 - 19/5            16h-17h45 Maison dioc�saine  AMIENS    
Conf�rences et �changes pour les adultes, cat�ch�se, jeux pour les plus jeunes...   

Anim�s par Mgr Olivier Leborgne, les P�res Bertrand Ledieu et Samuel Leyronnas.   
Inscription : synode-somme@diocese-amiens.com 
 

 
 

Samedi 13 avril : F�te de la r�conciliation Secteur Santerre Ç Fraternit� missionnaire È 

Confessions-La bible racont�e-Vivons la fraternit�-Pr�dication-Ateliers-Messe anticip�e 

Eglise de CHAULNES Ð 14h30-19h30 

Invitation du p�re Fran�ois -Marie pour le Car�me : Chaque jour � midi, l� o� nous sommes, prendre 

le temps de sÕarr�ter pour prier le Notre P�re et le Je vous salue Marie dÕun m�me cÏur, � lÕintention de 

notre Communaut�, de notre Paroisse, et les uns pour les autres.  

Le p�re Fran�ois-Marie lui aussi priera et nous b�nira. 



Les sollicitations commerciales et les r�seaux sociaux promettent parfois des richesses 

trompeuses....Pour que les jeunes gardent force, lucidit� et leur libert�, Supplions notre P�re. 
 

Pour les personnes �prouv�es, abus�es, pour celles qui ont du mal � croire � une vie 

meilleure, pour celles dont les droits ne sont pas reconnus. 

Avec le pape Fran�ois  Supplions notre P�re. 
 

Le car�me est le temps fort de la solidarit�, de l'entraide, du service des plus pauvres. Pour 

les b�n�voles des associations humanitaires et pour les artisans de charit�,  

Supplions notre P�re 
 

! LE TEMPS DE LÕEUCHARISTIE 
 

Sanctus :    (messe du Serviteur)            Anamn�se : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur J�sus, Amen 

Dieu de lÕunivers ! (bis)    Nous c�l�brons ta r�surrection, Amen 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     

B�ni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Notre P�re  
 

Agneau de Dieu : (messe du Serviteur) 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enl�ves le p�ch� du monde,  

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends piti� de nous, viens en nous Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enl�ves le p�ch� du monde,  

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 
 

Communion : 
 

1. Pour que nos cÏurs   2. Pour que nos cÏurs 

    Deviennent de chair,       Deviennent de sang, 

    Tu as rompu le pain       Tu as vers� le vin 

    Comme un fruit de justice,      Comme un puits de tendresse, 

    Comme un signe d'amour.      Comme un signe de paix. 
 

3. Pour que nos cÏurs   4. Pour que nos cÏurs 

    Respirent ta vie,        Eclatent de vie, 

    Tu as donn� ta mort       Nous f�tons ta m�moire. 

    Comme un jour qui se l�ve,      Tu lib�res ton peuple 

    Comme un cri d'avenir.       Et tu es son chemin. 
 

"  

! LE TEMPS DE LÕENVOI 
"  

Tu nous appelles � t'aimer, en aimant le monde o� tu nous envoies ;  
 ï Dieu fid�le, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. 
 

1. Allez par les chemins,   4. L'Esprit vous conduira  

    Criez mon Evangile ;        Sur des routes nouvelles ;  

    Allez, pauvres de tout,       Allez, ne craignez pas :  

    Partagez votre joie.        Je demeure avec vous.  

! LE TEMPS DE LA PAROLE 

 

Lecture du livre du Deut�ronome : Dt 26, 4-10 
 

Psaume 90 Ð Sois avec moi, Seigneur, dans mon �preuve. 
 

1. Quand je me tiens sous lÕabri du Tr�s-Haut 2. Le malheur ne pourra te toucher 

    Et repose � lÕombre du Puissant,       Ni le danger, approcher ta demeure : 

    Je dis au Seigneur : Ç Mon refuge,       Il donne mission � ses anges 

    Mon rempart, mon Dieu, dont je suis s�r ! È     De te garder sur tous les chemins. 
 

3. Ils te porteront sur leurs mains   4. Ç PuisquÕil sÕattache � moi, je le d�livre 

    Pour que ton pied ne heurte les pierres ;      Je le d�fends, car il conna�t mon nom. 

    Tu marcheras sur la vip�re et le scorpion,      Il mÕappelle, et moi, je lui r�ponds ; 

    Tu �craseras le lion et le Dragon.       Je suis avec lui dans son �preuve. È 
 

Lecture de la lettre de saint Paul ap�tre aux Romains : Rm 10, 8-13 
 

ACCLAMATION A LÕEVANGILE  
 

Ta Parole, Seigneur, est v�rit� et ta loi, d�livrance. 
 

�vangile de J�sus Christ selon saint Luc : Lc 4, 1-13 
 

En ce temps-l�, apr�s son bapt�me, J�sus, rempli dÕEsprit Saint, quitta les bords du Jourdain. 

Dans lÕEsprit, il fut conduit � travers le d�sert o�, pendant quarante jours, il fut tent� par le 

diable. Il ne mangea rien durant ces jours-l�, et, quand ce temps fut �coul�, il eut faim. Le 

diable lui dit alors : Ç Si tu es Fils de Dieu, ordonne � cette pierre de devenir du pain. È J�sus 

r�pondit : Ç Il est �crit : LÕhomme ne vit pas seulement de pain. È Alors le diable lÕemmena 

plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : Ç Je te donnerai 

tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela mÕa �t� remis et je le donne � qui je 

veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. È J�sus lui r�pondit : Ç Il 

est �crit : CÕest devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, � lui seul tu rendras un 

culte. È Puis le diable le conduisit � J�rusalem, il le pla�a au sommet du Temple et lui dit : Ç 

Si tu es Fils de Dieu, dÕici jette-toi en bas ; car il est �crit : Il donnera pour toi, � ses anges, 

lÕordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 

heurte une pierre. È J�sus lui fit cette r�ponse : Ç Il est dit : Tu ne mettras pas � lÕ�preuve le 

Seigneur ton Dieu. È Ayant ainsi �puis� toutes les formes de tentations, le diable sÕ�loigna 

de J�sus jusquÕau moment fix�. 
 

CREDO Ð Je crois en Dieu, le P�re tout-puissant, cr�ateur du ciel et de la terre. Et en J�sus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a �t� con�u du Saint-Esprit, est n� de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a �t� crucifi�, est mort et a �t� enseveli, est descendu aux 

enfers, le troisi�me jour est ressuscit� des morts, est mont� aux cieux, est assis � la droite de 

Dieu le P�re tout-puissant, dÕo� il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en lÕEsprit 

Saint, � la sainte Eglise catholique, � la communion des saints, � la r�mission des p�ch�s, � 

la r�surrection de la chair, � la vie �ternelle. Amen. 
 
PRIERE UNIVERSELLE!"!Notre P�re, notre P�re, nous te supplions humblement 

!

Dans chaque dioc�se, l'�v�que c�l�bre aujourd'hui l'appel d�cisif de celles et ceux qui seront 

baptis�s � P�ques. Pour que durant ce car�me, leur cÏur soit fortifi�,    Supplions notre P�re. 


