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« Restez éveillés et priez en tout temps :  

  ainsi vous pourrez vous tenir debout  

       devant le Fils de l’homme. » 
                                     (Lc 21, 36) 
 

 

 
�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Musique : Angélus à l’aurore   (Pascal Pigeot) 
 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe Notre Dame de Haute Picardie) 
 

Seigneur Jésus, lumière de Dieu, tu nous ouvres à l’espérance 
Bénis sois-tu et prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 

 
O Christ, Emmanuel, Dieu avec nous aujourd’hui 
Bénis sois-tu et prends pitié de nous 
Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 

 
Seigneur, Parole vivante du Père, tu viens nous sauver dans le silence de la nuit 
Bénis sois-tu et prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 

 

 
GLORIA : (messe Notre Dame de Haute Picardie) 
 

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 
 

Dimanche 18 Novembre 2018 
Année B – 33ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Messe de la Sainte Cécile 

 

 

Annonces  
 

   

Nous prions pour Jean CLOUET inhumé à Belloy et pour sa famille. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mercredi 21 
 17h30-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

 

Jeudi 22  15h MARPA  
Vendredi 23 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 24  18h30  

Dimanche 25 
Le Christ Roi de l’Univers 

9h30 
xxxxxxxxxx 11h 

Mercredi 28 
 17h30-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

 

Jeudi 29 
 

 
16h15 Foyer de Vie 

TILLOLOY 
Vendredi 30 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 1/12 

 

 

8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe 
18h30 CARREPUIS 

Dimanche 2/12 
1er Dimanche de l’Avent      

11h 
9h30 11h 

 

Lundi 19 novembre : 14h30 Répétition chants Secteur à  l’église deCHAULNES 
 

Mardi 20 novembre : 14h Groupe biblique saint Marc «ouvert à tous » à la maison paroissiale de 
Chaulnes. 

 

Vendredi 30 Novembre : 20h-22h   Maison diocésaine 384 rue St Fuscien Amiens  
« Personnes homosexuelles dans nos Eglises : parlons-en, accueillons »   
Soirée partage avec Claude Besson auteur du livre « homosexuels catholiques : sortir de l’impasse » 
organisée par un groupe de chrétiens du diocèse précédée d’une eucharistie à 18h et d’un pique-nique 
tiré du sac Contact : demaf@diocese-amiens.com   

 

Samedi 1 décembre : Les veillées pour la vie et bénédiction des futures mamans par Mgr Olivier 
Leborgne Eglise St Leu AMIENS 18h-19h30 

 

Mardi 4 décembre : Assemblée paroissiale grande chapelle église de Chaulnes  
(18h30 messe - 19h15 soupe… - 20h assemblée) 

En tenant compte de l’histoire et de la particularité de notre paroisse : Quelle décision, invitation ou 
chantier proposés par notre père Evêque, voulons-nous mettre en œuvre en priorité ? 

(Des livrets sont encore disponibles au fond de l’église) 
 

POUR LES JEUNES                                                                  
Samedi 24 novembre : 14h30 Eglise St Leu AMIENS   : TEEN 4 God              
5€ (prix journée)  Rdv louange des collégiens du diocèse : Louange, enseignement, partage, messe 
Concert. 

Ins : https://www.mission-saintleu.com/teen4god 
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre :  BETHABARA  12-17ans       
Collège St Martin AMIENS    - Retraite pour dialoguer avec Dieu à travers le Saint-Esprit, 
découvrir la joie de la louange, et rencontrer d’autres jeunes partageant la même foi au Christ. 

Ins : bethabara.amiens@gmail.com  06 75 93 44 43  
 



 

 
PRIERE UNIVERSELLE : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
 

Pour les bénévoles et les salariés du Secours Catholique dont c’est la Journée : qu’ils 
continuent sans relâche à travailler au service de leurs frères dans le besoin.  

Seigneur, nous te prions. 
 

Pour les évêques, les prêtres et les diacres qui annoncent la Bonne Nouvelle :  
qu’ils délivrent des paroles d’espérance et transmettent l’amour de Dieu à tous les hommes. 

Seigneur, nous te prions. 
 

Pour les musiciens du monde entier ne pouvant plus pratiquer leur art à cause de raisons 
politiques, militaires ou de catastrophes naturelles : qu’ils puissent continuer à assouvir leur 
passion.  Seigneur, nous te prions. 
 

Pour notre communauté paroissiale et pour chacun de nous : que nous travaillions tous à 
rendre notre société plus humaine.   Seigneur, nous te prions. 
 

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

OFFERTOIRE : Musique : Ballade dans les forêts vosgiennes 
   (Johnny Rodman,  arrangement Christophe Robit) 
 

Sanctus :  (messe Notre Dame de Haute Picardie)        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 : Récité 
 

Agneau de Dieu : (messe Notre Dame de Haute Picardie) 
 

 

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 : 
 

Musique : Ameno   (Era) 
 
 

� LE TEMPS DE L’ENVOI :  
 

Musique : Pourquoi moi ? (Christophe Robit) 
 

------------------------------------------------------- 

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 

 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du Prophète Daniel – Dn 12, 1-3 
 

Psaume 15 – Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
 

1. Seigneur, mon partage et ma coupe :  2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
    De toi dépend mon sort.              Ma chair elle-même repose en confiance : 
    Je garde le Seigneur devant moi sans relâche     Tu ne peux m’abandonner à la mort 
    Il est à ma droite : je suis inébranlable.      Ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

3. Tu m’apprends le chemin de la vie :  (�) 
    Devant ta face, débordement de joie ! 
    A ta droite, éternité de délices ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 10, 11-14.18 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe Notre Dame de Haute Picardie) 
 

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 Marc : Mc 13, 24-32 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande 
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du 
ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir 
dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les 
élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent 
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, 
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et 
la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne 
les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 
 
CREDO 


