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« Le Verbe s’est fait chair,  
il a établi parmi nous sa demeure. 

À tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 

   (Jn 1, 14a.12a) 
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Musique : Pourquoi moi    (Christophe Robit) 
  « Parce que je t’aime » 

 

 

PRIERE PENITENTIELLE :  
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
            Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
           Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 
 

Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
           Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 
 

GLORIA : (messe joie de ma jeunesse) 
 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
  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 
 

Dimanche 19 Janvier 2020 
Année A – 2ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 21/1 18h30 
FOUCAUCOURT   

Mercredi 22/1  

17h30-18h30  
Temps d’Adoration 

et de réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 23/1 20h KT adultes    
Vendredi 24/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 TILLOLOY 

 
Samedi 25/1 

 

10h-12h 

Confessions 
 8h30 

Dimanche 26/1 

Dimanche  

de la Parole 
9h30 11h 

11h 
 

Mardi 28/1 
14h Groupe biblique  

18h30 ABLAINCOURT 
  

Jeudi 30/1   8h30 
Vendredi 31/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 1/2   
10h30 Messe 

11h Adoration- Confessions 

18h30 DAMERY 
Dimanche 2/2 

Présentation du 

Seigneur au temple 

11h 9h30 11h Dimanche de l’Alliance 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
 

3 veillées de prière sont prévues, à 20 heures, chacune suivie d’un temps de partage convivial : 
 - Lundi 20 janvier à Abbeville : communauté évangélique 48, rue Chaussée du Bois. 
 - Jeudi 23 à Amiens : crypte de l’église St Honoré, Esplanade Edouard Branly. 
 - Lundi 27 à Albert : salle Jean Le Commandeur 45 rue de Boulan. 
 

Vendredi 7 février 20h : « La Saint Valentin Autrement » Maison diocésaine AMIENS 
Offrez du temps à votre couple. Une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! 
 Ins : pastorale.familiale@diocèse-amiens.com 30€/Couple 
 

Lundi 10 février : Partages bibliques en lien avec les prières eucharistiques 
 Rencontre de 20h30 à 22h00 Maison diocésaine  - Venir avec une Bible  

 Contact: Sr J. Harvenght  harvenght.jeannine@yahoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 26 Janvier 2020 : Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Institué le 30 septembre 2019, il sera désormais célébré chaque année le 3ème dimanche du 
Temps Ordinaire. Le Motu Proprio “Aperuit Illis” du Pape François encourage les 
croyants à une plus grande familiarité à l’égard de la Parole de Dieu, « afin que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable ». 
Le Saint-Père nous rappelle dans “Aperuit Illis” que le Seigneur ressuscité, en ouvrant les 
disciples d’Emmaüs à l’intelligence des Écritures, a ouvert également pour nous, le trésor de sa 
Parole, afin que nous en soyons dans le monde les annonciateurs et les témoins. 
Instituer un dimanche consacré de manière particulière à la célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la Parole de Dieu revient donc à réaffirmer avec force le caractère central et 
normatif de la Parole de Dieu pour notre vie chrétienne. C’est l’expérience même des disciples 
d’Emmaüs que le pape François désire voir renouvelée dans l’Eglise. 



Prions pour le souci du bien-être général et la préservation de la Création.  
Pour ceux qui subissent les conséquences de sa dégradation et des changements climatiques ; 
Seigneur inspire-nous tous, pour que nos gestes quotidiens soient plus efficaces pour 
respecter la Terre, notre maison commune. 
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OFFERTOIRE : musique  
 

  Il est temps    (Arrangement Christophe Robit) 
 

Sanctus :   (messe de la visitation)  Anamnèse :  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Notre Père   
 

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 

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. 
 

Communion :  
 

  Balade en forêt vosgienne, paix entre les peuples    (Christophe Robit) 
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            Qu’elle est belle ma vallée     (Christian Tavernier) 
 

Un paysage à l’infini, des forêts denses et feuillues 
Des plaines et des chemins bordés de haies où il est bon de se promener 
C’est vrai qu’elle est belle ma vallée, par ses couleurs aux tons dorés 
C’est vrai qu’elle est belle ma vallée, quand nos cœurs se sont enlacés 
 

Cette vallée, c’est un lieu de beauté où l’on peut s’émerveiller 
C’est un présent de « Dame nature », qu’il faut bien sûr préserver. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nous prions pour les intentions confiées :  
 
Les âmes du Purgatoire. 
La famille DE BONNIÈRES. 
Nathalie TORILLOU-DUFFASÉ dont c’est le premier anniversaire de décès. 
Denis ROBIT. 
Les membres fondateurs et musiciens : Marcel FROISSART- Marius & René TRIPIED – 
Michel et René QUÉRET- René BILLORÉ- Claude FROISSART- Patrick DENORME. 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 49, 3.5-6 
 

Psaume 39 – Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :      2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
    Il s’est penché vers moi.      Tu as ouvert mes oreilles ; 
    Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  Tu ne demandais ni holocauste ni victime 
    Une louange à notre Dieu.     Alors j’ai dit : « Voici, je viens ». 
 

3. Dans le Livre est écrit pour moi         4. Vois : je ne retiens pas mes lèvres, 
    Ce que tu veux que je fasse   .  Seigneur, tu le sais. 
    Mon Dieu, voilà ce que j’aime :    J’ai dit ton amour et ta vérité 
    Ta loi me tient aux entrailles.    A la grande assemblée. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1 Co 1, 1-3 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe de la visitation) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 1, 29-34 
 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de 
Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je 
suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce 
témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. 
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ 
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

 

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. 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 : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

Prions pour toutes les Eglises, pour celle que nous formons tous ensemble ;  
Seigneur, pardonne nos divisions et séparations, assiste les artisans de réconciliation et 
comble-nous de l’Esprit d’unité. 
 

Prions pour les responsables politiques, ceux qui se préparent aux élections prochaines, pour 
les dirigeants des pays, que la recherche de l’unité et de la paix entre les peuples soit leur 
priorité absolue.  
 

Prions pour tous les blessés de la vie, les humiliés, les rejetés, les persécutés, les exilés…, 
ceux qui doutent : de leur propre valeur et qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu. 
 


