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     « Réjouissez-vous, tressaillez de joie,  
                        dit le Seigneur,  

car votre récompense est grande dans le ciel. »  
            (Lc 6, 23)  
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     Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! 

     Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 

 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume ! 
    Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
    Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
�

2. Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice 
    Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
    Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe signe d’amour) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

GLORIA : (messe signe d’amour) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

 

Dimanche 17 Février 2019 
Année C – 6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut  

 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.  

 

------------------------------------------------------- 
Annonces 
Nous prions pour Lucette RABACHE inhumée à Chaulnes et  
André ROBINSON inhumé à Omiécourt, ainsi que pour chacune de leurs familles. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 17/2  11h 9h30 11h 

Lundi 18/2   8h-18h Adoration 

Mercredi 20/2  
 

17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 21/2  
 

15h Rés Vallée de la luce 
CAIX  

Vendredi 22/2 8h30-9h30 Adoration  18h30 Saint AURIN 
Samedi 23/2    8h30 

Dimanche 24/2 9h30 11h 11h 
Mercredi 27/2 

 
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 28/2   16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 1/3 8h30-9h30 Adoration  18h30 CHAMPIEN 
Samedi 2/3 

  

10h30 Messe 
11h  Temps d’Adoration 

animé-  Confessions 

18h30 DAMERY 
Dimanche 3/3 11h 9h30 11h 

 

Lundi 18 février : Répétition chants SECTEUR à CHAULNES : ANNULEE 
         Reportée au Lundi 4 Mars à 14h30 
 

Samedi 23 février Rosières : FLAM'LOUANGE animée par les jeunes  
Salle paroissiale : 19h00 Flammekuëche/coca   Desserts partagés (apportés par chacun).  

Réservation obligatoire 3€ pour le 17 février � 06 46 00 23 04 ou 06 83 94 11 68 
Eglise : 20h Louange/Adoration 

 

Samedi 9 mars : Soirée partage pour le SECTEUR    Salle paroissiale de ROSIERES 
19h-20h Partage d’un bol de soupe (s’organiser en paroisse pour apporter de la soupe) 
20h-20h30 Présentation de la fraternité missionnaire dans le monde 
20h30-21h30 Intervention du Père Jean-Louis Brunel 

 sur les fraternités missionnaires de proximité avec un temps de questions/réponses 
 

4 dimanches : 3/3 - 31/3 - 28/4 - 19/5  de 16h à 17h45 autour de la fraternité :  
Conférences et échanges pour les adultes, catéchèse, jeux pour les plus jeunes...  Animés par Mgr 
Olivier Leborgne, les Pères Bertrand Ledieu, Jean-François Jecker, Samuel Leyronnas.  
Maison diocésaine  AMIENS          Inscription : synode-somme@diocese-amiens.com 

 

�



CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE���Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

 « Heureux êtes-vous quand les hommes vous excluent » 

  Pour les justes de ce temps rejetés, pour les chrétiens martyrisés.   Nous te prions Seigneur. 
 

 « Heureux êtes-vous qui pleurez maintenant » 

Pour ceux dont les larmes sont sans espoir, pour les familles endeuillées et pour les 
victimes d’accidents,   Nous te prions Seigneur. 

 

 « Heureux vous les pauvres » 

Pour nous qui sommes encombrés de richesses, prisonniers de nos addictions pour que 
nous retrouvions un cœur libéré de toutes entraves,  Nous te prions Seigneur. 

 

 « Heureux, vous qui avez faim maintenant » 

Pour les habitants des pays pauvres et les enfants qui souffrent de malnutrition, pour les 
migrants, les victimes des désastres écologiques.  Nous te prions Seigneur. 
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Sanctus :    (messe signe d’amour)            Anamnèse : 

�

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !    Gloire à toi qui es vivant. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Notre Sauveur et notre Dieu, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref)  Viens, Seigneur Jésus. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref) 
 

Notre Père  
�

Agneau de Dieu : �messe signe d’amour) 
 

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

 

Communion : 
�

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 
         Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

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. 
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Lecture du prophète Jérémie – Jr 17, 5-8 
 

Psaume 1 – Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, (�) 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  
ne siège pas avec ceux qui ricanent,  
mais se plaît dans la loi du Seigneur  
et murmure sa loi jour et nuit !  
 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, (�) 
qui donne du fruit en son temps,  
et jamais son feuillage ne meurt ;  
tout ce qu’il entreprend réussira.  
Tel n’est pas le sort des méchants.  
 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. (�) 
Le Seigneur connaît le chemin des justes,  
mais le chemin des méchants se perdra.   

�

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1Co 15, 12.16-20 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe signe d’amour) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 6, 17.20-26 
 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. 
Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de 
toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur 
ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous 
excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de 
l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est 
grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel 
malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui 
êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car 
vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes 
disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »  
�
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