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 « Voici venir un plus fort que moi, 

        proclame Jean Baptiste ; 

     C’est lui qui vous baptisera 

    dans l’Esprit Saint et le feu. ».  
                             ( Lc 3, 16) 
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Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière   2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
    Il nous arrache aux ténèbres       Au Dieu de miséricorde 
    Devenez en sa clarté        Laissez-vous réconcilier 
    Des enfants de sa lumière.       Laissez-vous transfigurer 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de la visitation) 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 

 

Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 

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,  

Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier 2019 
Année C – Baptême de Notre Seigneur 
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    Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
 Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom ! 

 

1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, 
    Nous embraser par ton Esprit.   Gloire à toi ! 

 

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, Toi seul es mon libérateur,  
    Le rocher sur qui je m’appuie.   Gloire à toi ! 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 13/1 9h30 11h 11h  Eglise St Gilles 

Mardi 15/1 18h30   

Mercredi 16/1  
17h30-18h30 Temps 

adoration réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 17/1  15h Rés Vallée de la Luce 
CAIX 

15h30 Rose des Vents 
VERPILLIERES 

Vendredi 18/1 
8h30-9h30 

Adoration 
 

8h30 
11h Confessions 

14h45 Centre Hospitalier 
Samedi 19/1  17h WIENCOURT  

Dimanche 20/1 11h 9h30 
11h Eglise St Gilles  

Avec la compagnie d’Arc 
Lundi 21/1   8h-18h Adoration 

Mardi 22/1 18h30   

Mercredi 23/1  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 24/1  15h MARPA 8h30 
Vendredi 25/1 8h30-9h30 

Adoration 
 17h Messe de  

la Sainte Geneviève 
Samedi 26/1   8h30 

 

Dimanche 27/1 
 

9h30 
11h Dimanche de 

l’alliance 

 

11h Eglise St Gilles 

 
 
 

 
 
Université de la VIE – Cycle de formation bioéthique - 4 soirées de formation : les lundis 
14, 21, 28 janvier et 4 février à 20h15, Maison Diocésaine d’Amiens.    La vie, à quel prix ?  
Inscriptions sur : www.universitedelavie.fr 
 

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 
 

Mardi 22 janvier 20h Veillée de prières au centre paroissial ROYE 
Chaque année, du 18 au 25 janvier, protestants, catholiques et orthodoxes sont appelés à se 
rapprocher à l'occasion de la Semaine de l'Unité des chrétiens 
« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité » 

Les enfants qui souhaitent devenir servants d’autel sont les bienvenus. 
Rens : Joséphine Vanneufville et père François-Marie 



CREDO  
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

Envoie ton Esprit, Dieu notre Père, sur ton Eglise, peuple des baptisés ; qu'elle ne cesse 
d'appeler et d'envoyer des hommes et des femmes pour marcher à la suite de ton Fils bien-
aimé et proclamer ta Bonne Nouvelle. Père, nous t'en prions. 
 

Envoie ton Esprit, Dieu notre Père, sur celles et ceux qui se préparent au baptême: enfants, 
jeunes, adultes...Envoie ton Esprit sur les équipes qui les accompagnent, qu'elles portent à 
chacun le témoignage qu'il est ton enfant bien-aimé et que tu trouves en lui sa joie. 
Père, nous t'en prions. 
 

Envoie ton Esprit, Dieu notre Père, sur les jeunes et particulièrement sur ceux d'Amérique 
latine ; afin qu'à l'exemple de Marie, ils répondent à l'appel du Seigneur pour communiquer 
au monde la joie de l'Evangile. Père, nous t'en prions. 
 

Envoie ton Esprit, Dieu notre Père, sur les membres de notre communauté. Que tous soient 
signe de ta présence et témoignent avec joie et persévérance de ta Parole dans leur quotidien. 
Père, nous t'en prions. 
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Sanctus :    (messe de la visitation)            Anamnèse : 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : �messe de la visitation) 
 

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

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

Communion : 
 

Devenez ce que vous recevez,  devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 
1. Baptisés en un seul Esprit,          2. Rassasiés par le Pain de Vie,  
    Nous ne formons tous qu’un seul Corps,   Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme   
    Abreuvés de l’unique Esprit,    Fortifiés par l’Amour du Christ,  
    Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ,         6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
    Et réconciliés avec Dieu,    Et comblés de dons spirituels, 
    Sanctifiés par la Vie du Christ,    Nous marchons dans l´amour du Christ, 
    Nous goûtons la joie du Royaume.   Annonçant la Bonne Nouvelle 
 

 

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 du prophète Isaïe – Is 40, 1-5.9-11 
 

Psaume 103 – Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 

1. Revêtu de magnificence,    2. Des nuées, tu te fais un char, 
    Tu as pour manteau, la lumière !       Tu t’avances sur les ailes du vent ; 
    Comme une tenture, tu déploies les cieux,     Tu prends les vents pour messagers, 
    Tu élèves dans leurs eaux tes demeures.      Pour serviteurs, les flammes des éclairs  
 

3. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 4. Tous, ils comptent sur toi 
    Tout cela, ta sagesse l’a fait ;   (�)       Pour recevoir leur nourriture  
    La terre s’emplit de tes biens.      au temps voulu. 
    Voici l’immensité de la mer,              Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
    Son grouillement innombrable       Tu ouvres la main : ils sont comblés. 
  d’animaux grands et petits. 
 

  5. Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
      Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
      Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

    Tu renouvelles la face de la terre. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite : Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de la visitation) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 3, 15-16.21-22 
 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se 
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, 
je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas 
digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
» Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, 
le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, 
descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma joie. ». 
 


