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Ta Parole est une lampe sur ma route,  
Elle me réjouit de jour comme de nuit, 
Elle me réchauffe et me rassure.  
 

Seigneur, donne-moi le désir de me laisser aimer, 
Pour que ma vie témoigne d'une Bonne Nouvelle !� 
 

Ta Parole est une source vivifiante, 
Elle étanche ma soif, au cœur de mes souffrances, 
Elle me pénètre et me libère. 
 

Seigneur, donne-moi la force de partager cette Vie 
De la faire grandir et de ne pas la garder pour moi. 

P. Jean-Marie Onfray 
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Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime,     Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.  6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
    Partez loin, l’aventure est infinie !      Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 
   Vous serez ses témoins,       Vous serez ses témoins, 
   Vous qu’il nomme ses amis !       Dans son Peuple à réveiller. 

 

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. 

 

Dimanche 10 Février 2019 
Année C – 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche de la Santé 
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Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, alléluia. 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,   2. De jour en jour, proclamez son salut 
    Chantez au Seigneur terre entière,        Racontez à tous les peuples sa gloire, 
    Chantez au Seigneur et bénissez son nom !    A toutes les nations ses merveilles. 

 

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

Annonces  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche10/2 9h30 11h 11h 

Mardi 12/2 18h30   

Mercredi 13/2  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 14/2  15h MARPA 8h30 

Vendredi 15/2 8h30-9h30 Adoration  
14h45 Centre 

Hospitalier 
18h30 DANCOURT 

Samedi 16/2  18h30 FOLIES 8h30 
Dimanche 17/2 11h 9h30 11h 

Lundi 18/2   8h-18h Adoration 

Mercredi 20/2  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 21/2  15h Rés Vallée de la luce 
CAIX 

 

Vendredi 22/2 8h30-9h30 Adoration  18h30 Saint AURIN 
Samedi 23/2   8h30 

Dimanche 24/2 9h30 11h 11h 
 

Lundi 18 février : 14h30 Répétition chants SECTEUR CHAULNES 
 

Samedi 23 février : FLAM'LOUANGE animée par les jeunes à ROSIERES 
19h00 : Flammekuëche *  Desserts partagés (apportés par chacun)   Salle paroissiale. 
20h00 - 20h45 : Louange en l'église   20h45 - 21h 15 : Adoration  
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4 dimanches : 3/3 - 31/3 - 28/4 - 19/5  de 16h à 17h45 autour de la fraternité :  
Conférences et échanges pour les adultes, catéchèse, jeux pour les plus jeunes...  Animés par Mgr 
Olivier Leborgne, les Pères Bertrand Ledieu, Jean-François Jecker, Samuel Leyronnas.  
Maison diocésaine  AMIENS          Inscription : synode-somme@diocese-amiens.com 
 

Formation à l’écoute  2019-2020  PASTORALE DE LA SANTE  
Aumônerie des hôpitaux, des maisons de retraite, service évangélique des malades 
Parcours de 3 modules : Module 1 : 13-14 juin           Module 2 : 16-17 et 23 septembre 
Centre diocésain Amiens - 9h30 à 16h30      Ins : pastorale de santé AMIENS    
 

La minute fraternité       
Une semaine/ une vidéo pour mieux comprendre l’orientation pastorale :  
La fraternité missionnaire par Mgr O. Leborgne 
Rendez-vous chaque mardi sur le site www.catho80.com et sur la page  Diocèse d'Amiens 



CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE���Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 
�

Des femmes et des hommes sont envoyés en mission à travers le monde.  
Pour qu'ils gardent courage et confiance, sois avec eux, Seigneur. 
�

Des jeunes réfléchissent à leur vocation et se cherchent un avenir.  
Pour qu'ils entendent ton appel, regarde les, Seigneur. 
�

De nombreux bénévoles se dévouent auprès des malades, des démunis, des isolés, des 
victimes de catastrophes naturelles.  
Pour qu'ils se sentent soutenus, affermis les, Seigneur. 
�

Chaque baptisé est responsable de l'Évangile là où il vit : au travail, en famille, à l’école. 
Pour que cette Eucharistie réveille notre ardeur, viens en nous, 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 la paix. (bis) 

 

Communion : 
�

   Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
   Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

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 6, 1-2a.3-8 
�

Psaume 137 – Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
 

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 2. Je rends grâce à ton nom 
    Tu as entendu les paroles de ma bouche.    Pour ton amour et ta vérité, 
    Je te chante en présence des anges,       Car tu élèves au dessus de tout, 
    Vers ton temple sacré, je me prosterne.    Ton nom et ta parole. 
            Le jour où tu répondis à mon appel 
            Tu fis grandir en mon âme la force. 
 

3. Tous les rois de la terre te rendent grâce  4. Ta droite me rend vainqueur ; 
    Quand ils entendent les paroles de ta bouche     Le Seigneur fait tout pour moi ! 
    Ils chantent les chemins du Seigneur :      Seigneur, éternel est ton amour : 
    « Quelle est grande, la gloire du Seigneur ! »     N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
�

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1Co 15, 1-11 
�

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe signe d’amour) 
�

Alléluia, alléluia, alléluia. 
�

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 5, 1-11 
�

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis 
qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du 
lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des 
barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit 
et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance 
au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné 
toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils 
capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe 
à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 
deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux 
de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En 
effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de 
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de 
Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
�

 


