
    
Ablaincourt-Pressoir - Assevillers - Belloy en Santerre - Berny en Santerre 

   Chaulnes - Dompierre-Becquincourt - Estrées-Deniecourt - Fay - Fresnes-            
   Mazancourt - Fontaine les Cappy-Foucaucourt en Santerre - Hallu - Herleville
   Hyencourt le Grand – Licourt - Lihons – Marchélepot – Misery – Omiecourt      

         Pertain – Punchy – Puzeaux – Soyécourt – Vermandovillers 
                         1, rue des Lieutenants Terpraut et Grenier 
             80320 CHAULNES – Tél et Fax : 03 22 85 40 45 – 
                     paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr 
 
 

 
N°14  

 
      

 
 
 

       

      « Rends-moi la joie d’être sauvé » 

 
 

 
 

! LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

 

       Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
    Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu. 
    Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés. 
 

2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants ! 
    Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de la visitation) 
 

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 

 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre de la Genèse : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a 
 

Psaume 50 – Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
 

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,      2. Oui, je connais mon péché 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.          Ma faute est toujours devant moi. 

    Lave-moi tout entier de ma faute,            Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
    Purifie moi de mon offense             Ce qui est mal à tes yeux, le l’ai fait. 
 

3. Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu,       4. Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
    Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.   Que l’esprit généreux me soutienne. 
    Ne me chasse pas loin de ta face,            Seigneur, ouvre mes lèvres, 
    Ne me reprends pas ton esprit saint.           Et ma bouche annoncera ta louange. 

 
 

Dimanche 1er Mars 2020 
Année A – 1er Dimanche de Carême  

 

2ème quête pour les chantiers diocésains 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Lundi 2/3 
14h30 répétition chants 

SECTEUR 
 

14h Rosaire 

Centre Hospitalier 

Mardi 3/3 
18h30 

 

ESTREES DENIECOURT 
  

Mercredi 4/3 

10h-12h KT primaires 

10h15-12h Mission 

Thérésienne 

16h30 Eveil à la foi 

17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 5/3 20h KT adultes   
Vendredi 6/3 8h30-9h30 Adoration  18h30 LAUCOURT 

Samedi 7/3   
10h30 

11h Confessions 

Adoration 
Dimanche 8/3 9h30 11h 11h 

Mardi 10/3 
14h groupe biblique  

18h30 Messe 
HYENCOURT LE GRAND 

  

Mercredi 11/3 17h KT collégiens 

17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 12/3   8h30 
Vendredi 13/3 8h30-9h30 Adoration  18h30 BALATRE 
Samedi 14/3  18h30 MAUCOURT  

Dimanche 15/3 11h 9h30 11h 
 

  Durant le temps du Carême, la messe du mardi soir sera suivie d’un bol de 
sou    au profit de la Croix Rouge et du Burkina Faso. 

 

 
Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à 
entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus :  
prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères avec lui. 
 Samedi 7 mars : pour le SECTEUR à 19h au centre paroissial de ROYE  
  Soirée Partage : - d’un bol de soupe 
         - et de Témoignages sur la fraternité missionnaire  
Un moment de partage joyeux et fraternel, ouvert à tous, qui a du sens pour moi et pour les autres ! 
 Samedi 21 mars : 10h-11h30 Salle paroissiale de ROYE 
Enseignement par un frère d’Ourscamp sur le thème de l’année : « IL VIT ET IL CRUT  
 Samedi 4 avril : Fête de la réconciliation à CHAULNES 
 

Samedi 28 mars : 14h-17h Maison Diocésaine AMIENS : Laïcité, religions et cultures…  
avec S. Therain juge au tribunal adm. d’Amiens Tout public. 
Inscription obligatoire  formation.permanente@diocese-amiens.com   Maison Diocésaine AMIENS 
 

Dimanche 29 mars : 10h30-16h30  Basilique Notre-Dame de Brebières à ALBERT   
          « A Jésus par Marie »  
Une journée en famille, accompagnée par Mgr Leborgne, pour tout remettre entre les mains 
maternelles de Marie.  Temps de louanges, 11h Messe, 12h30 Pique-nique tiré du sac, 
catéchèse de Mrg Leborgne, procession, … (Catéchèse adaptée pour chaque âge) 
 

Prochaines dates :     10 mai : St Riquier-Monflières.  1er juin : Cathédrale. 
 



! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

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 : 
 

        Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
      Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance, 

Tu nous mènes vers la vie (bis). 
 

1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
    Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
    Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit ! 
 

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

Nous prions pour : Francine GERMAIN inhumée à Chaulnes et pour sa famille. 
Gaspard VANYSACKER qui a été baptisé ce samedi à Chaulnes. 
 
Les intentions confiées : La famille DE BONNIERES. 
Les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne. 
Pour que les prêtres rappellent la foi catholique à leurs paroissiens. 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 5, 12-19 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi, délivrance 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 4, 1-11 
 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après 
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « 
Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « 
Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des 

ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 

pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 

ton Dieu. » Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les 
royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes 
pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! Car il est écrit : 
C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable 
le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

 

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 : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ; 
 Mets-en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 
 

Pour l'Eglise que nous formons tous ensemble, pour le pape François, nos évêques, nos 
prêtres, nos diacres et pour les catéchumènes du monde entier, en route vers le baptême, 
                                   Seigneur nous te prions. 

 

Pour nos dirigeants et nos élus, qu'ils choisissent d'emprunter les chemins qui font croître la 
vie et préservent la paix. Qu'ils soient des serviteurs vrais et loyaux. 
                                   Seigneur nous te prions. 

 

Pour nos frères et sœurs malades, pour les victimes d'accident, pour les familles en deuil ; 
Qu’en tes mains, Seigneur, chacun soit porteur d'amour et redonne à ses frères dans 
l'épreuve, le goût de vivre.                                  Seigneur nous te prions. 

 

Seigneur, tout au long de ce Carême, tu nous invites à la conversion, à avoir l'audace de 
revenir à Dieu, à son dessein créateur : la Terre est pour tous. Donne à chacun la force pour 
changer le futur de la terre et de ses habitants.                               Seigneur nous te prions. 
 
Pour Francine GERMAIN inhumée à Chaulnes et pour sa famille.    Seigneur nous te prions. 

 
 
 

 


