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N° 46 
 
 

      

 
 
 « Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : 
        c’est la volonté de Dieu à votre égard 

             dans le Christ Jésus. »  (1 Th 5, 18) 
 

 

                                                           Ordinaire de la messe de St Jean 
 

! LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  

 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur 
 Louange à toi, tu emplis l´univers, gloire à toi, alléluia. 

 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, 
    Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut Souverain consolateur, 
    Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. 
    Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Je confesse à Dieu 
 

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

 

 
GLORIA : Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)    

 

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 ; 

Samedi 12 Octobre 2019 
Année C - 28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Le Saint Sacrement reprend sa place dans le tabernacle  
de l’église St Médard de Lihons, pour y être prié et adoré. 

 

« Prier c’est bavarder avec Dieu ». C’est un cœur-à-cœur avec Lui.  
 

L’adoration du Saint Sacrement,  
C’est plutôt un face-à-face où l’on contemple  Jésus  
Et où Jésus nous illumine et réchauffe notre cœur comme le soleil.  
Le Christ  se laisse voir. Il s’offre à notre regard, 
À notre amour, à nos questions ou nos demandes.  
 

Dans l’adoration nous  nous  offrons à Jésus,  
Nous lui disons que nous l’aimons et nous l’écoutons nous parler  au fond de notre cœur. 

 

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

Nous prions pour : 
 

Les intentions confiées : La famille de BONNIÈRE, Fernande et Daniel MARÉCHAL, 
Berthe et Jules MERLIER et les défunts des familles MERLIER ET MARECHAL. 
 

Pour tous les jeunes du secteur qui seront confirmés demain, dont Flora DEVAUX, 
Olivia DELATTRE,  Maëlys et Mathys KOLACZ de notre paroisse. 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 13/10 10h MESSE DE SECTEUR A ROSIERES – CONFIRMATIONS 
Mardi 15/10 18h30 MISERY   

Mercredi 16/10  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 17/10  15h Vallée de la luce 

CAIX 8h30 

Vendredi 18/10 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

14h45 Centre hospitalier 
18h30 SAINT MARD 

Samedi 19/10  18h30 BOUCHOIR  
Dimanche 20/10 11h 9h30 11h 

Mardi 22/10 18h30 
FOUCOUCAURT   

Mercredi 23/10  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 24/10   8h30 
Vendredi 25/10 8h30-9h30 Adoration  18h30 CARREPUIS 
Samedi 26/10   8h30 
Dimanche 27/10 9h30 11h 11h 

 

Mardi 5 Novembre : FORMATION SUR LE CREDO par le Père Patrick Derville - 14h-16h30 ou 20h-22h  
Maison diocésaine AMIENS            Inscription obligatoire catechumenat@diocese-amiens.com  

 
 
 

Vous souhaitez découvrir la foi chrétienne et entrer dans l’Église par le baptême, 
Recevoir l’Esprit Saint par la confirmation et recevoir la communion… 

Le baptême est le commencement d’une aventure avec le Christ Jésus. On peut être baptisés à tout 
âge : bébé, enfant, adulte. La préparation au baptême sera adaptée selon l’âge ; 

C’est possible, osez l’aventure, le Christ vous accueille ! 
Adressez-vous dès maintenant à votre paroisse pour l’inscription. 



 

! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :       Anamnèse : 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus     Gloire à Toi qui étais mort, 
Dominus Deus Sabaoth  (bis)    Gloire à Toi qui est vivant, 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.    Notre sauveur et notre Dieu :  
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis)  Viens, Seigneur Jésus ! 
Benedictus qui venit in nomine domine, 
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis) 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis   (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion :                  Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

 

1. Voici le Fils aimé du Père,   2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
    Don de Dieu pour sauver le monde.       Tu prends la condition d'esclave.  
    Devant nous il est là, il se fait proche,       Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
    Jésus, l'Agneau de Dieu !         Pour nous laver les pieds.  

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère 
    Maître comment te laisser faire ?       Lave mes pieds et tout mon être 
    En mon corps, en mon âme pécheresse,      De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
    Tu viens pour demeurer.         L'eau vive de l'Esprit.  

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
    Viens au secours de ma faiblesse.  
    En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
    Que brûle ton Amour.  

 
Je vous salue Marie 

 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons Jésus Sauveur ! 

 

1. Un chemin s’ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît, 
    J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix ! 
 

2. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi ! 
    En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus Christ notre Sauveur ! 
 

3. Inscris en nous la loi d'amour, en notre cœur la vérité ! 
              Dans le secret, Seigneur enseigne-nous, que nous brûlions de charité !  

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. 

 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du deuxième livre des Rois : 2R 5, 14-17 
 

Psaume 97 – Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
    Car il a fait des merveilles ;        Et révélé sa justice aux nations ; 
    Par son bras très saint, par sa main puissante     Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
    Il s’est assuré la victoire.        En faveur de la maison d’Israël. 
 

3. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
    Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 2Tm 2, 8-13 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE     
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 17, 11-19 
 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et 
la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, 
Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un 
d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta 
face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors 
Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où 
sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

1 - Pour l’Eglise : avec notre Pape François, notre Evêque et dans l’élan de la fête de la St 
Firmin, prions pour « que le souffle de l’Esprit Saint, suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’Eglise ! ».  
Seigneur, nous te prions. 
 

2 - Pour les personnes malades ou éprouvées de quelques manières que ce soit et pour les 
pays et les communautés déstabilisés par les guerres et les tensions : accorde-leur Seigneur 
des grâces de guérison et fais régner Ta Paix dans nos cœurs, nos villages, notre pays et dans 
le monde. 
Seigneur, nous te prions. 
 

3 – Pour notre paroisse et notre communauté : pour que nous trouvions les personnes qui 
s’occuperont des baptêmes dans notre paroisse ; et pour les jeunes de notre secteur qui seront 
confirmés demain. 
Seigneur, nous te prions. 
 


