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    Mais il vient 

Celui qui est plus fort que moi 
 
 
 

 
 
 
 

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

     Criez, criez de joie, le Seigneur est proche ! 
      Criez, criez de joie, voici votre sauveur ! 

 

1. En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie ! 
    Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi ! 

 

2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur, 
    Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos cœurs. 

 

3 .Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la Vie, 
    Prendra vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ ! 

 
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 
 

Dimanche 16 Décembre 2018 
Année C – 3ème Dimanche de l’Avent 

 

 

 

 
Annonces  
 

Nous prions tout particulièrement pour Monique FRIEDERICK inhumée à Marchèlepot et Alfred HAGARD 
inhumé à Licourt ainsi que pour chacune de leur famille. 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 16/12 11h 9h30 11h Eglise St Gilles 

Lundi 17/12   8h-18h Adoration 

Mardi 18/12 18h30 SOYECOURT   

Mercredi 19/12  
17h30-18h30 Temps 

adoration- réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 20/12  
10h Ecole Ste Famille   

Messe de Noël 

8h30 
16h15 Foyer de vie TILLOLOY 

19h-21h Sacrement de 
réconciliation                 

(Eglise St Gilles) 

Vendredi 21/12 8h30-9h30 Adoration  
14h45 Centre Hospitalier 
18h30 BEUVRAIGNES 

Samedi 22/12  
15h Rés. Vallée de la 

Luce CAIX 
18h30 BAYONVILLERS 

8h30 

Dimanche 23/12 9h30 11h 11h Eglise St Gilles 
Lundi 24/12 

Veillée de Noël 

Nuit de Noël 

 
17h 

 
19h 

 
18h 

22h30 
Mardi 25/12 
Jour de Noël 

 

11h 
 

9h30 
 

10h30 

Mercredi 26/12  
17h30-18h30 Temps 

adoration réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 27/12  15h MARPA  
Vendredi 28/12 8h30-9h30 Adoration  18h30 FONCHES-FONCHETTE 
Samedi 29/12   8h30 

Dimanche 30/12 11h 9h30 11h Eglise St Gilles 
Mardi 1er/1 10h30 Messe de Secteur à ROSIERES 

 
 

 
Mardi 18 décembre : 14h Groupe biblique Saint Marc « ouvert à tous » Maison paroissiale Chaulnes 
Mercredi 19 décembre :10h30  Mission Thérésienne et adoration     
                                         16h30  Eveil à la foi  Grande Chapelle église Chaulnes 

 
Sacrement de Réconciliation de l’Avent en Secteur. 
Jeudi 20 décembre : 19h-21h  Roye (Eglise St Gilles) 

 
 
 
 
 
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 
 

 



"N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé" 
Tu apprends aux hommes, Seigneur, à se satisfaire de ce qui leur est nécessaire. Ouvre le cœur 
de tout homme, le cœur des baptisés et, par là même notre propre cœur 
 
"Ne faites pas violence, ni tort à personne" 
Seigneur, tu apprends aux hommes à respecter leurs frères afin que le monde puisse vivre dans 
le bonheur mutuel. Ouvre le cœur des baptisés pour qu'ils chassent toute violence et toute 
méchanceté, que nous mêmes et notre communauté soyons des artisans de paix et de 
réconciliation. 
  

"Que devons nous faire ?" 
Ecoutons la voix du Seigneur : Prions pour les catéchistes, les prédicateurs, les 
accompagnateurs spirituels pour qu'ils annoncent Jésus Christ à l'exemple de Jean Baptiste par 
la parole et par leur vie. 
 

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
�

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 : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
�

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Communion : 
 

1. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. 
Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort. 
  

2. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu, 
Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché. 
  

3. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, 
Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ. 
  

4. Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu nous demeurons vivants, 
Si nous buvons au sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous. 

 
� LE TEMPS DE L’ENVOI  

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  3. Notre Dieu est tout amour 
    Au Dieu de miséricorde       Toute paix toute tendresse 
    Laissez-vous réconcilier       Demeurez en son amour 
    Laissez-vous transfigurer       Il vous comblera de Lui 
 

 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du Prophète Sophonie – So 3, 14-18a 
 

Cantique Isaïe 12 – Jubile, crie de joie,  
 Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 

 

1. Voici le Dieu qui me sauve : (�)   2. Rendez grâce au Seigneur, 
    J’ai confiance, je n’ai plus de crainte      Proclamez son nom, 
    Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;    Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
    Il est pour moi le salut.  (�)        Redites-le : « Sublime est son nom !» 
    Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
    Aux sources du salut. 
 

3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence 
    Et toute la terre le sait. 
    Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens : Ph 4, 4-7 
 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 3, 10-18 
 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que 
devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec 
celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains 
(c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, 
que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : 
« Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » 
Or le peuple 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. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 
s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne 
Nouvelle. 
�

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. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
 

"Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage" 
Ouvre au mal-être de notre société le cœur des responsables politiques religieux, le cœur des 
partenaires sociaux, le cœur des baptisés, et, par là même notre propre cœur. 


