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N° 51 
 
 
 

DEUXIÈME QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 
 

 « Redressez-vous et relevez la tête, 

 car votre rédemption approche. »  
    (Lc 21, 28) 
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise.  Éternel est son amour. 
    Son amour forge notre Église.  Éternel est son amour. 
 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,  Éternel est son amour.  
    Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Éternel est son amour. 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (Patrick Richard) 
 

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

GLORIA : (Patrick Richard) 
 

     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, gloire, gloire à Dieu ! 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
    Nous t’adorons, nous te glorifions,      Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
    Et nous te rendons grâce,        Seigneur, Agneau de Dieu 
    Pour ton immense gloire.        Le Fils du Père. 

 

3. Toi qui enlèves tous les péchés ;   4. Car toi seul es Saint et Seigneur, 
    Sauve-nous du mal prends pitié,       Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
    Assis auprès du Père,         Avec le Saint Esprit, 
    Ecoute nos prières.                   Dans la gloire du Père. 

Dimanche 17 Novembre 2019 
Année C - 33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,   Que ma bouche chante ta louange. 
    Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta louange. 
    Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  Que ma bouche chante ta louange. 
    Seigneur tu entends le son de leur voix !  Que ma bouche chante ta louange. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Annonces  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 19/11 18h30 HALLU   

Mercredi 20/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration  

et de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 21/11  15h Rés Vallée de la luce 
CAIX 8h30 

Vendredi 22/11 8h30-9h30 Adoration  18h30 FONCHES 
Samedi 23/11   8h30 

Dimanche 24/11 
Fête du Christ Roi 

9h30 Messe animée 
par les musiciens 
(Sainte Cécile) 

11h 11h 

Mardi 26/11 18h30 BERNY EN 
SANTERRE   

Mercredi 27/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration  

et de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 28/11  15h MARPA 8h30 

Vendredi 29/11 8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 

18h30 Eglise St Gilles 
Dimanche 1/12 
1erD.de l’Avent     

11h 9h30 11h 
 

Mardi 19 novembre : 14h-16h30 Rencontre équipes « deuil » 16h30-17h15 Rencontre équipes 
liturgiques – Chapelle église Chaulnes 
 

Mercredi 20 novembre : 10h-12h KT primaire – Maison paroissiale Chaulnes 
 

Samedi 23 novembre : La Pastorale du sacrement du baptême à l’aube de la fraternité 

missionnaire  Maison diocésaine Saint-François de Sales Amiens 9h30-16h 
Cette journée s’adresse aux membres des équipes préparant au baptême des petits enfants, aux 
personnes qui assurent l’accueil baptême et l’accueil dans les paroisses, aux membres des ECP, aux 
répondants de village et de quartier… 

 

Samedi 30 novembre 9h30-11h : Cheminer pendant l’Avent : Enseignement avec le Père Louis-
Pasteur  sur le thème de l’année en secteur  « Il vit, et il crut ! » (Jean 20,8)  
Chapelle -Eglise de CHAULNES.   

 
 

6-7-8 décembre : Dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens : 
Lancement de l’année jubilaire avec 3 JOURS D’EXPÉRIENCE UNIQUE  
6 décembre 20h30 : Concert des Petits Chanteurs à la Croix de bois 

7 décembre 20h30 : Concert Tenebrae Choir 
8 décembre 10h30 : Messe solennelle - 15h 800ème anniversaire - 16h Illumination de la 

cathédrale par 5 000 bougies et mise en valeur des voûtes par des éclairages lumineux 
17h Veillée à Notre Dame : musique, chants, prières. Pensez à réservez sur : notredameamiens.fr 



« Les pauvres nous sauvent, parce qu’ils nous permettent de rencontrer le visage de Jésus-
Christ » nous dit aussi le Pape François. Pour que chacun s’engage dans un véritable 
pèlerinage de conversion, pour reconnaître les pauvres et les aimer ;  
        Avec le pape François, ensemble, prions ! 

 

Pour les membres de notre communauté, pour les personnes malades, handicapées, les 
personnes seules, les nouveaux venus, pour ceux qui peinent à témoigner de l’amour du 
Seigneur ;        Ensemble, prions !  
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Sanctus :   (Patrick Richard)    Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Alléluia, (ter)    Gloire à Toi qui étais mort, 
Saint, saint, saint.       Gloire à Toi ressuscité 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Gloire à Toi notre avenir, 
Saint le Seigneur,…..       Jésus Christ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint le Seigneur,….. 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (Patrick Richard) 
 

 1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme,  
     Agneau sans péché. Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme  
     Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes,  
Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,  
Agneau immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 

Communion : 
 

   Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour... 
     Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

 

1. En mémoire du Seigneur   3. En mémoire du Seigneur 
    Qui nous a rompu le pain        Qui a fait de nous son corps 
    En mémoire du Seigneur,        En mémoire du Seigneur 
    Nous serons le pain rompu.        Nous serons son corps livré. 

 

 4. En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé 
     En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés  
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1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,   Que ma bouche chante ta louange.  
    Tu es pour nous un rempart, un appui,   Que ma bouche chante ta louange.  
    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,   Que ma bouche chante ta louange.  
    Notre confiance est dans ton nom très saint !  Que ma bouche chante ta louange.  
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.  
  Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  
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Lecture du livre du prophète Malachie : Ml 3, 19-20a 
 

Psaume 97 – Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
 

1. Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  2. Que résonnent la mer et sa richesse, 
    Sur la cithare et tous les instruments ;      Le monde et tous ses habitants ; 
    Au son de la trompette et du cor,       Que les fleuves battent des mains, 
    Acclamez votre roi, le Seigneur !       Que les montagnes chantent leur joie. 

 

3. Acclamez le Seigneur, car il vient, 
    Pour gouverner la terre, 
    Pour gouverner le monde avec justice, 
    Et les peuples avec droiture ! 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 2Th 3, 7-12 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (Alléluia, Dieu) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 21, 5-19 
 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et 
des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours 
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « 
Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous 
mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas 
derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : 
il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On 
se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements 
de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur 
vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera 
comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à 
rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper 
de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos 
frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez 
détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est 
par votre persévérance que vous garderez votre vie. »  

 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, Ton amour  
 

Pour toutes les personnes engagées dans la vie politique, économique, associative, les 
personnes engagées au service des plus pauvres, pour ceux qui humanisent les structures 
sociales, pour les bénévoles du Secours Catholique ; Ensemble, prions !  

 

Pour que chacun grandisse dans son dévouement : cherche avec chaque personne qu’il 
rencontre ce dont elle a vraiment besoin, ne s’arrête pas à la première nécessité matérielle, 
mais découvre la bonté qui se cache dans son cœur, se faisant attentif, pour pouvoir entamer 
un véritable dialogue fraternel ;    Avec le Pape François, ensemble, prions ! 
 


