
   
Ablaincourt-Pressoir - Assevillers - Belloy en Santerre - Berny en Santerre 

   Chaulnes - Dompierre-Becquincourt - Estrées-Deniecourt - Fay - Fresnes-            
   Mazancourt - Fontaine les Cappy-Foucaucourt en Santerre - Hallu - Herleville
   Hyencourt le Grand – Licourt - Lihons – Marchélepot – Misery – Omiecourt      

         Pertain – Punchy – Puzeaux – Soyécourt – Vermandovillers 
                         1, rue des Lieutenants Terpraut et Grenier 
             80320 CHAULNES – Tél et Fax : 03 22 85 40 45 – 
                     paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr 
 
 
 

N° 3 
 
      

 
 
 
 

 

 

� ���������������	
�������

 
 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 
 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ;  2. A Bethléem, les cieux chantaient 
Par votre Corps donnez la joie      Que le meilleur de vos bienfaits 
A notre monde en désarroi.      C'était le don de votre Paix 
Redites-nous encore       Le monde la dédaigne : 
De quel amour vous nous aimez ;     Partout les cœurs sont divisés ! 
Tant d'hommes vous ignorent !      Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez !       Venez, venez, venez ! 

 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (sur des Noëls populaires) 
  
Je confesse à Dieu 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison   (bis) 
Christe eleison, Christe eleison   (bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison   (bis) 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 35, 1-6a.10 
 

Psaume 145 – Viens, Seigneur et sauve nous ! 
 

1. le Seigneur fait justice aux opprimés, 2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles 
    Aux affamés, il donne le pain,      Le Seigneur redresse les accablés, 
    Le Seigneur délie les enchaînés.      Le Seigneur aime les justes. 
 

3. Le Seigneur protège l’étranger, 
    Il soutient la veuve et l’orphelin. 
    D’âge en âge, le Seigneur règnera. 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques : Jc 5, 7-10 
 

Samedi 14 & Dimanche 15 Décembre 2019 
        Année A – 3ème Dimanche de l’Avent  

 

Nous prions pour les intentions confiées : Les âmes du Purgatoire 
 
 

                                             ANNONCES 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 15/12 
3ème D.de l’Avent     

11h 9h30 11h 

Mardi 17/12 18h30 LIHONS   

Mercredi 18/12  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et de 

Réconciliation 

18h30 MESSE 

8h30 MESSE 
9h-18h Adoration 

Jeudi 19/12 
18h30-20h 
Célébration 

pénitentielle 

 
17h15  

Foyer de vie 

TILLOLOY 

Vendredi 20/12 8h30-9h30 Adoration  
14h45  

Centre Hospitalier 
18h30 DANCOURT 

Samedi 21/12  

14h30 MARPA 
14h45 Rés Vallée de la 

luce CAIX 
18h30 HARBONNIERES 

 

Dimanche 22/12 
4ème D.de l’Avent    

9h30 11h 11h 

Mardi 24/12 
Veillée de Noël 

Nuit de Noël 

18h30 17h    
 

18h30 
 

22h30 
Mercredi 25/12 

Jour de Noël 
9h30 11h 11h 

Jeudi 26/12   8h30 

Vendredi 27/12 8h30-9h30 Adoration  18h30 
FRESNOY LES ROYE 

Samedi 28/12   8h30 
Dimanche 29/12 
La sainte Famille 

11h 9h30 11h 

Mardi 31/12 18h30 CHAULNES   
Mercredi 1/01 10h30 MESSE de secteur à ROYE 
 

 

Mardi 17 décembre : 14h - Approfondissement de l’enseignement du Père Louis-Pasteur « Il vit et 
il crut » proposé par le groupe biblique st Marc. Reprise des références bibliques : lecture, 
méditation et partage. Ramener bible si possible. Chapelle église CHAULNES 
 
Mercredi 18 décembre : 10h-12h KT primaires – Maison paroissiale CHAULNES 
         16h30 Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans – Chapelle église CHAULNES 
 

Jeudi 19 décembre : 18h30-20h Célébration pénitentielle pour le SECTEUR - Eglise CHAULNES 
 

Samedi 21 décembre : dès 17h30  « Noël sous les étoiles » avec Jeff Nobin - Eglise ROYE 
Venez nombreux passer un agréable moment à écouter et chantonner les chants traditionnels de 
Noël. 
 

Les Petites Sœurs des Pauvres vous solliciteront à la fin de la messe de ce dimanche  

afin de soutenir leur œuvre d’accueillir des personnes âgées en difficulté. 
 



2. Berger d'Israël tends l'oreille, descends vite à notre secours 
    Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour 
    Fille de Sion tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

3. Réveille ô Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix 
    Que les peuples voient ta puissance, acclament ton Nom à jamais 
    L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 

 

Sanctus : (sur des Noëls populaires)  Anamnèse : (messe Signe d’Amour) 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire   Gloire à toi qui étais mort, 
Saint notre Dieu, le roi de l’univers !    Gloire à toi qui est vivant. 
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre,    Notre Sauveur et notre Dieu, 
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !   Viens, Seigneur Jésus. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Seigneur du monde  
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient !   (bis)  
 

Notre Père : (Glorious) 
 

Agneau de Dieu : (sur des Noëls populaires) 
 
 

1 et 3 Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes 
  Donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
 

     2  Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 
  Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
 

Communion :    1. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
                              Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 
                              Car toute chair attend le verbe de Dieu. 
                              Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 

 

 Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
 

2. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
    Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
    Que votre Corps nous soit la force du jour, 
    Que votre présence en nous ravive l’amour ! 
 

4. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin ! 
    Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 
    Que votre Paix se lève sur nos douleurs, 
    Qu’au feu de l’Esprit renaisse un monde qui meurt ! 
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Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l'univers, Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. 
    Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des Cieux. 
    La promesse en toi s'accomplit : tu as dit ' oui '! 
 

3. L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
    Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle! 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe Signe d’Amour) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 11 2-11 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le 
Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que 
vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la 
Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que 
les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-
vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés 
voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent 
dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et 
bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont 
nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le 
plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »  
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Notre diocèse vient d’entrer dans la fête des 800 ans de sa cathédrale. Prions pour que les 
personnes venues en cette occasion dans la cathédrale, ainsi que celles qui y viendront tout 
au long de l’année, entrent dans le mystère de Foi qu’elle proclame. Prions pour notre 
évêque, qu’il reçoive la force jour après jour de proclamer cette foi à toutes les brebis de son 
diocèse. 

 

Notre pays est divisé par les grèves et les mécontentements. Seigneur, préserve-le du chaos 
social, donne-lui de retrouver la Foi de son baptême. Et que cette Foi nous rende patients 
dans les épreuves et toujours prêts à servir. 

 

Noël, maintenant si proche, est un moment de joie familiale, mais peut aussi être un moment 
de tristesse plus profonde pour ceux qui sont dans la solitude ou l’épreuve. Rends-nous 
attentifs, Seigneur, aux détresses cachées qui sont à côté de nous. Que la grâce de paix de la 
crèche entre dans tous les cœurs, et tout particulièrement dans les cœurs les  plus éprouvés. 

 

Marie, enceinte, est prête à mettre au monde son premier-né. Nous te prions, Seigneur, pour 
toutes les femmes enceintes. Qu’elles comprennent combien chaque enfant est comme la 
prunelle de l’œil de Dieu. Viens tout particulièrement en aide, Seigneur, aux mères en 
détresse. 

 

Les préparatifs de Noël nous empêchent parfois de prendre le temps de nous approcher de la 
crèche pour y attendre Jésus. Prions pour que nous puissions trouver ce temps, afin que 
Jésus, quand il viendra, trouve des cœurs prêts à l’accueillir dans la paroisse de Chaulnes. 
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Offertoire 
 

1. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs. 
    Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 
    Au désert un cri s'élève : préparez les voies du Seigneur. 

 


