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   Je vous donne un commandement nouveau, 
                      dit le Seigneur : 
         « Aimez-vous les uns les autres, 
     comme je vous ai aimés. ». (Jn 13, 34)  
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Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  je bénis ton Nom à jamais, 
 Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !  

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,      2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
    Il est lent à la colère et plein d´amour,        Que tes amis bénissent ton Nom, 
    Le Seigneur est bonté envers tous,         Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
    Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.    Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

 3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 
               Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

PRIERE PENITENTIELLE :    (messe de saint Jean) 
 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison. Christe eleison. Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison 

 

 
 

Samedi 18 mai 2019 
Année C – 5ème Dimanche de Pâques 

 

 

 
Annonces  

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 19/5 xxxxxxx xxxxxxx 11h Fête paroissiale 

Lundi 20/5   8h-18h Adoration 

Mercredi 22/5  

17h30-18h30 Temps 

Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 23/5  15h MARPA 
19h  

Messe pour la   
généalogie 

Vendredi 24/5 8h30-9h30 Adoration  18h30 DAMERY 

    

Samedi 25/5  
18h30 

GUILLAUCOURT 
18h30  

DANCOURT 

Dimanche 26/5 9h30 11h 11h 

Mardi 28/5 
18h30 Messe des Rogations 

suivie d’une procession  
FOUCAUCOURT 

  

Mercredi 29/5  

17h30-18h30 Temps 

Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 30/5 
Ascension 

11h 9h30 11h 

Vendredi 31/5 8h30-9h30 Adoration  18h30  Eglise St Gilles 

Samedi 1/6   
10h30 Messe 
11h Adoration 

Confessions 

Dimanche 2/6 11h Professions de foi 
9h30 

10h BEAUFORT 11h Professions de foi 

 
RENDEZ VOUS FRATERNITE       Dimanche 19 mai : 16h     Maison diocésaine AMIENS 

Conférence « Contempler le Christ frère » par le Père Bertrand Ledieu  
Venez en famille ! Jeux et catéchèse pour les 3-10ans- Ciné-débat pour les plus grands 
 

 

Jeudi 23 mai : 14h-16h30 Porter l’eucharistie à son frère : Nous sommes ou nous serons tous concernés 
par ce geste fraternel vis-à-vis des malades, personnes handicapées ou isolées mais aussi dans nos familles 
vis-à-vis de nos proches. Formons nous et nous serons certainement bien plus à l’aise pour ce geste 
important.        Pastorale de la santé. Maison diocèsaine. Amiens 
   

20 h Eglise de Péronne avec notre Evêque Mgr Olivier Leborgne : Abus de pouvoir, 
abus de conscience. Et si on en parlait ? 

 

Samedi 25 mai : Pèlerinage des femmes et des mères   à POIX DE PICARDIE 
   Thème : Sur les pas de saint Antoine d’Aveluy. 

Rens et ins avant le 15 mai : Marie-Claire 06 13 56 70 43  - Pascaline 03 22 90 16 62 
 

Mardi 28 mai : Journée du pèlerinage des équipes du Rosaire  
    Basilique Notre Dame de Brebières à Albert. Apporter son pique-nique 



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���Seigneur écoute- nous, Seigneur exauce-nous. 
 

Jésus vainqueur de la mort, donne-nous le courage d’annoncer ton Evangile malgré les refus 
et les contrariétés que nous pouvons rencontrer, 
 

Pour que dans notre société, l'amour des autres et l'ouverture aux petits soient plus forts que 
toutes formes de haine et de destruction, 
 

Pour que les peuples endeuillés par la guerre et les familles blessées par la division, trouvent 
des témoins de la paix sur leur chemin de rencontre, pèlerinage, retraite, 
 

Pour qu'à travers l'engagement de ses membres, l'Eglise en Afrique apporte paix et 
espérance. 
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Sanctus :    (messe de saint jean)      Anamnèse : 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus     Gloire à Toi qui étais mort, 
Dominus Deus Sabaoth  (bis)    Gloire à Toi qui est vivant, 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.    Notre sauveur et notre Dieu :  
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis)  Viens, Seigneur Jésus ! 
Benedictus qui venit in nomine domine, 
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis) 

 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : (messe de saint Jean) 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis   (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion : 
 

L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 

 

1. Quand j'aurais le don de la science,  2. Si je donnais mes biens en aumône, 
    Et connaîtrais tous les mystères,       Si je livrais mon corps aux flammes, 
    Parlerais-je les langues des anges,      Si ma foi déplaçait les montagnes, 
    Sans amour, je ne suis rien.       Sans amour, je ne suis rien. 
 

4. La charité ne jalouse personne,   5. Un jour les langues vont se taire, 
    La charité jamais ne s'irrite.       Les prophéties disparaîtront. 
    En tout temps, elle excuse et espère.      Devant Dieu le Seigneur notre maître, 

     La charité supporte tout.        Seul l'Amour restera. 
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Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort AMEN   Ave Maria (x9) 

GLORIA :  (messe de saint Jean) 
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
Et 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, 
Seigneur Dieu, 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. 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 14, 21b-27 
 

Psaume 144 – Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

1. Je t’exalterai mon Dieu, mon Roi, 
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais ! 

 

2. Le Seigneur est tendresse et pitié,       3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, 
    Lent à la colère et plein d’amour ;      Et que tes fidèles te bénissent !  
    La bonté du Seigneur est pour tous,     Ils diront la gloire de ton règne 
    Sa tendresse pour toutes ses œuvres.     Ils parleront de tes exploits. 
 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : Ap 21, 1-5a 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 13, 31-33a.34-35 
 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du 
cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en 
lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits 
enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 
 

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.  


