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« Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis 

et mes brebis me connaissent. » 
                                                                   ( Jn 10, 14) 
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2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur,  
Bienheureux êtes-vous ! 

    Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité   Bienheureux.. 
    Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers Bienheureux.. 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau     Bienheureux.. 
    Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité       Bienheureux.. 
    Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau  Bienheureux..  
 

PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,   2. J’ai vu la source du temple, 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
    Jaillir du côté du temple !       Grandir en un fleuve immense ! 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
 
3. Tous ceux que lave l’eau vive,  4. Ton cœur, Jésus est la source, 
    Alléluia, alléluia        Alléluia, alléluia ! 
    Acclament et chantent ta gloire !      D’où coule l’eau de la grâce !  
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
 

 

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 
Année C – 4ème Dimanche de Pâques 

 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
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Annonces 
 
Nous prions pour Lorna CLERCQ de Dompierre et Valentine DHENIN de Chaulnes 
baptisées ce samedi. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 12/5 9h30 11h Professions de foi 11h 

Mercredi 15/5  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 16/5  15h  Rés Vallée de la luce 
CAIX 

8h30 
15h30 Rose des vents 

VERPILLIERES 

Vendredi 17/5 
8h30-9h30 

Adoration  
11h Confessions 

14h45 Centre Hospitalier 
18h30 TILLOLOY 

Samedi 18/5 18h30 18h30  
Dimanche 19/5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 11h  Fête paroissiale 

Lundi 20/5   8h-18h Adoration 

Mercredi 22/5  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 23/5  15h MARPA 19h Messe pour la généalogie 
Vendredi 24/5 8h30-9h30 Adoration  18h30 DAMERY 
Samedi 25/5  18h30   GUILLAUCOURT 18h30 DANCOURT 

Dimanche 26/5 9h30 11h 11h 
 

Mardi 14 mai : 14h Groupe biblique St Marc à la maison paroissiale de CHAULNES « ouvert à tous » 
Mercredi 15 mai : 10h30 Mission Thérésienne à l’église de CHAULNES avec adoration. 

        20h Soirée présentation de la messe pour la généalogie   Centre paroissial ROYE  
(Messe pour la généalogie le jeudi 23 mai à 19h Eglise St Pierre ROYE) 

 

Jeudi 16 mai « Prière des mères ». Conférence et rencontre avec Caroline du BOISBAUDRY, coordinatrice 
senior. Toutes celles qui veulent sont les bienvenues ! 

Renseignements : pastorale.familiale@diocese-amiens.com 06.17.33.54.07 
Site : http://www.prieredesmeres.com Maison diocésaine Amiens 

18h Messe   19h00 Pique-nique tiré du sac     20h00 Conférence suivie de la Prière des Mères  
 

Dimanche 19 mai : Mgr O. Leborgne invite les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées   
« Pardonner ? « A Dieu, tout est possible » 

10h-16h30  Salle J. le Commandeur 45 rue de Boulan  ALBERT  
Ins. Pastorale familiale  06 17 33 54 07    pastorale.familiale@diocese-amiens.com  

 

Samedi 25 mai  Pèlerinage des femmes et des mères   à POIX DE PICARDIE 
Thème : Sur les pas de saint Antoine d’Aveluy. 

Rens et ins avant le 15 mai : Marie-Claire 06 13 56 70 43  - Pascaline 03 22 90 16 62 



PRIERE UNIVERSELLE���O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. 
Pour le Pape François et pour l'Eglise qui fait résonner dans le monde l'appel du Christ à le 
suivre et à vivre avec ardeur missionnaire.   Seigneur nous te prions. 
 

Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. 
Pour les prêtres, les missionnaires, les consacrés, qu'ils reçoivent la joie du service généreux 
et courageux au milieu des plus pauvres.   Seigneur nous te prions. 
 

L'Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources vives. 
Pour les jeunes, les fiancés, les séminaristes et les novices, qu'ils soient éclairés dans le 
discernement de leur vocation.    Seigneur nous te prions. 
 

Je suis le Bon Pasteur dit le Seigneur. 
Pour que nos vies soient signes d'espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel 
à tous.        Seigneur nous te prions. 
 

Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. 
Pour que chacun de nous ose donner priorité au silence du cœur et au dialogue avec Dieu, 
pour découvrir sa propre identité et sa vocation.  Seigneur nous te prions 
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Sanctus :    (messe NDHP)      Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Dieu de l’univers !       O ressuscité ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna  Tu es venu, tu reviendras 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint….  Nous t’attendons ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : (messe NDHP) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.    (bis) 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

 

 
Communion : 

 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
    Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

GLORIA :  (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 
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,  
Ô Seigneur, toi le 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. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 13, 14.43-52 
 

Psaume 99 – Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

1. Acclamez le Seigneur, terre entière  (�) 2. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : (�) 
    Servez le Seigneur dans l’allégresse,     Il nous a faits, et nous sommes à lui, 
    Venez à lui avec des chants de joie !     Nous, son peuple, son troupeau. 
 

3. Oui, le Seigneur est bon, (�) 
    Eternel est son amour, 
    Sa fidélité demeure d’âge en âge. 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : Ap 7, 9.14b-17 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE       (messe NDHP) 
 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur car il est grand. 
Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, joie et paix sur terre ; Alléluia, Alléluia, Amen. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 10, 27-30 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles 
me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les 
arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne 
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » 
 

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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 


