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« Venez à moi 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

dit le Seigneur, 

et moi, je vous procurerai le repos. » 

(Mt 11, 28) 
 

 
 

 
 

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
             Céleste Jérusalem. 
 

1. L'Agneau deviendra notre flambeau.  2. Dieu aura sa demeure avec nous 
    Nous nous passerons du soleil.      Il essuiera les larmes de nos yeux, 
    Il n'y aura plus jamais de nuit       Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
    Dieu répandra sur nous sa lumière.      Car l'ancien monde s'en est allé. 

 

3. Et maintenant, voici le salut, 
    Le règne et la puissance de Dieu, 
    Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
    Il règnera sans fin dans les siècles.  

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de saint Paul) 
 

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

  

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

 

Jeudi 1er Novembre 2018 
Année B – Solennité de tous les Saints  

 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;  
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné.  
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés,  
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. » 

 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles.  
    Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière.  

 

2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l´homme à ton image,  
    Tu lui as confié l´univers pour qu´en te servant, il règne sur terre.  

 

3. Dieu très bon, Père plein d´amour, nous étions perdus loin de toi.  
    Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. 

------------------------------------------------------- 
Lundi 5 novembre : 14h30  Répétition chants à l'église de Chaulnes. 
Mardi 6 novembre : 14h Groupe biblique saint Marc « ouvert à tous »  à la maison paroissiale. 
Mercredi 7 novembre : 10h30 Mission Thérésienne - 16h30 Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 
ans Grande chapelle église de Chaulnes 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Vendredi 2/11 

Commémoration de 

tous les fidèles défunts 

8h30-9h30 Adoration 

19h 
19h 19h 

Samedi 3/11   

8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe 
18h30 TILLOLOY 

Dimanche 4/11 11h 9h30 11h 

Mardi 6/11 18h30 
BELLOY en SANTERRE 

  

Mercredi 7/11  

17h-18h30 
Adoration-

réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 8/11   12h45 Jeanne d’Arc 

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

18h30 VERPPILIERES 

Samedi 10/11 
18h30 

FRESNES-MAZANCOURT  8h30 

Dimanche 11/11 9h30 11h 11h 
 

 
 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau » (Ps 95) 
       Jeunes et toujours jeunes, venez participer à la soirée 

                            FLAM'LOUANGE animée par les jeunes 
                           Le samedi 3 novembre 2018  à HARBONNIERES. 
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CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE :     Litanies des saints�
 

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Offertoire 
  

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l'amour, vous serez alors grands dans l'amour 
 

Sanctus : (messe de saint Paul)    
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)   
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse : (messe de saint Paul) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père : Récité 
 

Agneau de Dieu : (messe de saint Paul) 
 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion : 
 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  

�

1. Voici le Fils aimé du Père,   2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
    Don de Dieu pour sauver le monde.       Tu prends la condition d'esclave.  
    Devant nous il est là, il se fait proche,       Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
    Jésus, l'Agneau de Dieu !         Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère 
    Maître comment te laisser faire ?       Lave mes pieds et tout mon être 
    En mon corps, en mon âme pécheresse,      De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
    Tu viens pour demeurer.         L'eau vive de l'Esprit.  
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
    Viens au secours de ma faiblesse.  
    En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
    Que brûle ton Amour.  

 
 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 
 

Je te salue Marie (Glorious) 
 

Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec Toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Ô prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen   Ave Maria (5X) 
 

GLORIA : (Lourdes) 
 

 Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   (bis) 
 

 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 
 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean – Ap 7, 2-4.9-14 
 

Psaume 23 – Voici le peuple immense de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
 

1. Au Seigneur, le monde et sa richesse, 2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
    La terre et tous ses habitants !      Et se tenir dans le lieu saint ? 
    C’est lui qui l’a fondée sur les mers     L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
    Et la garde inébranlable sur les flots.     Qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
    Et de Dieu son sauveur, la justice. 
    Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
    Voici Jacob qui recherche ta face! 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean: 1 Jn 3, 1-3 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de saint Paul) 
 

   Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 5, 1-12a 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.  
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.  
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.  

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
�


