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« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! » 

(Ap 1, 8) 
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A toi puissance et gloire, à toi honneur et force, 
A toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

 

Toi l'agneau immolé,  Toi l'agneau immolé,  
Tu t'es livré pour nous ;  Tu t'es livré pour nous ;  
Tu as versé ton sang,  Tu as versé ton sang, pour nous sauver.  

 

Sur la terre et aux cieux,  sur la terre et aux cieux, 
Tout genou fléchira,   tout genou fléchira, 
Toute langue dira,    toute langue dira : tu es Seigneur ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE : �������NDHP) 
 

Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 
Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! 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,  
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 
 
 

Dimanche 16 juin 2019 
Année C –  la Sainte Trinité 

 

 

Annonces  
 

Nous prions pour Romain COLOGNE de Cohiniac baptisé le 9 juin, Alexia ERIMA de Chaulnes baptisée le 
14 juin et pour Siméon CONTY d’Omiécourt, Elise LEFEVRE d’Estrées-Deniécourt, Enora LEROY 
d’Assevillers, Axel LIÉVRARD de Licourt qui seront baptisés après la messe de ce jour. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 16/6 11h 9h30 11h 

Lundi 17/6   8h-18h30 Adoration 

Mardi 18 /6 18h30 LIHONS  8h30 

Mercredi 19/6  

17h30-18h30 
 Temps Adoration- 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 20/6  15h Rés Vallée de la  

Luce    CAIX 
15h30 Rose des Vents 

VERPILLIERES 
Vendredi 21/6 8h30-9h30 Adoration  14h45 Centre Hospitalier 

Samedi 22/6   
11h Ecole Jeanne d’Arc -

Kermesse 
18h30 ERCHES 

Dimanche 23/6 9h30 
10h30 Ecole Ste 

Famille -Kermesse 11h 

Lundi 24/6   18h30 
Mardi 25/6 18h30 MARCHELEPOT  8h30 

Mercredi 26/6  

17h30-18h30  
Temps Adoration- 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 27/6  15h MARPA 8h30 
Vendredi 28/6 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 29/6  18h30 PARVILLERS 8h30 

Dimanche 30/6 
10h MESSE DE SECTEUR A CHAULNES 

Messe d’action de grâce de l’Abbé François-Marie JUNG 
 

Mardi 18 juin : 14h Réunion de toutes les équipes dans la grande chapelle de l’église de CHAULNES. 
 

Vendredi 21 juin : Notre Evêque et le service diocésain des vocations vous invitent ainsi que l'ensemble 
des fidèles de notre diocèse à une veillée de prières et d'adoration pour les vocations. Animée par les 
jeunes, elle aura lieu (comme indiqué sur les livrets de neuvaine), à 20h, en la cathédrale d'Amiens. Suite à 
cette veillée, notre Evêque invite celles et ceux qui le souhaitent ou le peuvent, à le suivre pour une marche 
nocturne jusque la basilique d'Albert, afin de confier la cause des vocations à Marie, Mère de l'Eglise, Reine 
des apôtres.  
 

Dimanche 23 juin :   11h Messe d’action de grâce à ROYE pour Frédéric PAQUET (Diacre permanent) 
15h30 Ordination sacerdotale de Sylvain Mansart      Cathédrale Amiens 

 

Mercredi 26 juin : 14h à 18h Inscription pour le catéchisme à la maison paroissiale Chaulnes. 
 

Dimanche 30 juin : 10h Messe d’action de grâce à CHAULNES  (pour le secteur) pour le Père François-
Marie JUNG suivie du verre de l’amitié – Nous comptons sur vous pour apporter des cakes, toasts……… 
 

Week-end 29-30 juin : 5ème pèlerinage des pères de famille de la Baie de Somme à l’église St Séverin de 

Crécy en Ponthieux                  «Venez, recevez les dons que je veux répandre » 

http://peledesperes.catho80.com      peledesperes80@outlook.fr  
 

Dimanche 7 juillet : 11h Messe d’action de grâce à CHAULNES  pour Patrick DESMEDT (Diacre 
permanent) suivie du verre de l’amitié. Nous comptons sur vous pour apporter des cakes, toasts……… 
 
 

Des boîtes se trouvent au fond de l’église afin de participer si vous le souhaitez au cadeau 

du Père François-Marie et de celui de Patrick. Un grand  merci pour eux. 



 
Dieu Trinité, source de notre foi,  
Nous Te prions pour tous ceux qui, récemment, ont été baptisés ou ont communié pour la 
première fois, pour tous ceux qui reçoivent le sacrement de la confirmation, du mariage ou 
de l’ordre. Nous Te prions pour ceux qui ne Te connaissent pas, ceux qui T’oublient, ceux 
qui Te cherchent sans pouvoir encore Te nommer. 
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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  
 

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

3. Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
    Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
    Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
    Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses 

 

4. L'ange du Seigneur a établi son camp,  7. Que ta langue se garde du mal 
    Il entoure et délivre ceux qui le craignent.     Et tes lèvres du mensonge. 
    Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,     Ecarte-toi du mal et fais le bien 
    Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !  Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
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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. 
 

3. Notre Dieu est tout amour   5. Louange au Père et au Fils 
    Toute paix toute tendresse       Louange à l'Esprit de gloire 
    Demeurez en son amour       Bienheureuse Trinité 
    Il vous comblera de Lui       Notre joie et notre vie ! 
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Lecture du livre des Proverbes : Pr 8, 22-31 
 

Psaume 8 – Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par tout la terre ! 
 

1. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,       2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
    La lune et les étoiles que tu fixas,                 Le couronnant de gloire et d’honneur ; 
    Qu’est ce que l’homme pour que tu penses à lui,    Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
    Le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?       Tu mets toute chose à ses pieds. 
 

3. Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
    Et même les bêtes sauvages, 
    Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
    Tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 5, 1-5 
 

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 16, 12-15 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 
glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède 
le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. » 
 

CREDO  
 

PRIERE UNIVERSELLE���Entends Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi 
�

Dieu Trinité, source de toute vérité,  
Nous Te prions pour notre Eglise, éprouvée par les scandales d’abus sexuels, de pouvoir et 
de conscience. Les mots nous manquent si nous devons la défendre. Purifie-la, purifie-nous, 
console-nous, fortifie-nous dans notre témoignage, dans notre foi, et pour une véritable 
compassion  envers les victimes !  
 

Dieu Trinité, source de tout amour,  
Nous T’en prions, aide-nous à célébrer l’amour véritable : vouloir aimer et être aimé.  
Aide-nous dans le désir d’aimer l’autre, non pas tel que l’on voudrait qu’il soit, mais bien tel 
qu’il est ! 
 

Dieu Trinité, source de toute vie,  
Nous T’en prions, rends-nous désireux et capables de participer à ce dynamisme de la vie 
trinitaire, en osant croire, en osant nous engager, en vivant la communion fraternelle et la 
mission, dans la joie. A travers la simplicité et l’humilité de leur vie, guide tout chrétien dans 
une solidarité active avec ceux que la société met à l’écart, les plus démunis, les personnes 
malades, handicapées, différentes,…. 
 

 


