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DEUXIÈME QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE 
   

   « 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 
 

Viens, Saint Esprit, embraser les nations. 
Viens, Saint Esprit, sur cette génération. 
Viens, Saint Esprit, embraser les nations. 
Viens, Saint Esprit, sur cette génération. 

 

1. Vous recevrez une force,    2. Vous partirez sur les routes,  
    Celle de l'Esprit Saint.        Proclamer Jésus est la vie.  
    Vous deviendrez des apôtres,       Et vous n'aurez aucun doute, 
    En son nom élevez les mains. (bis)     Embrasés par le Saint Esprit. (bis) 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de saint Jean) Je confesse à Dieu 
 

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

 

GLORIA : (Glorious) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qu’il aime ! Aux hommes qui l’aiment !  
 

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 le Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant, 
Jésus-Christ, Seigneur fils unique, agneau de Dieu le Fils du Père    Ref 

 

Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières  
Toi qui est assis à droite du Père,  prends pitié de nous, reçois nos prières  
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,  
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père.    Ref 
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bis 

 

� LE TEMPS DE L’ENVOI   Bénédiction des futures mamans… 
 
 

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) 

 

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour les intentions confiées : La famille LEFEBVRE et GUINEPAIN,  
la famille ANDREJAK-LAMY et BOUCHER-LEMATTE, la famille FRANÇOIS-PROUSEL,  
Geneviève VANDENDRIESSCHE, Françoise DELCLOY et sa famille. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Samedi 2/11 

Messe des défunts 
9h30 11h 11h 

Dimanche 3/11 11h 9h30 11h 
Lundi 4/11   14h Rosaire Centre Hospitalier 

Mardi 5/11 
18h30 

ASSEVILLERS 
17h Chapelet MARPA  

Mercredi 6/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et de 
Réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 7/11   
8h30 

15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

Vendredi 8/11 8h30-9h30 Adoration   

Samedi 9/11 
18h30 

ABLAINCOURT 
  

Dimanche 10/11 xxxxxxx 11h 9h30 

Mercredi 13/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et de 
Réconciliation 
18h30 Messe 

 

Jeudi 14/11   16h15 Foyer de Vie TILLOLOY 

Vendredi 15/11 8h30-9h30 Adoration  
14h45 Centre Hospitalier 

18h30 ROIGLISE 
Samedi 16/11  18h30 FOLIES  

Dimanche 17/11 9h30 xxxxxxx 11h 
 

Mardi 5 Novembre : FORMATION SUR LE CREDO par le Père Patrick Derville    14h-16h30 ou 20h-22h  
Maison diocésaine AMIENS     Inscription obligatoire catechumenat@diocese-amiens.com  
�Samedi 30 novembre : Cheminer pendant l’Avent : Enseignement avec le Père Louis-Pasteur sur le thème de 
l’année en secteur  « Il vit, et il crut ! » (Jean 20,8) 9h30-11h Chapelle -Eglise de CHAULNES  
� Vous souhaitez découvrir la foi chrétienne et entrer dans l’Église par le baptême, recevoir l’Esprit Saint par 
la confirmation et recevoir la communion… La préparation au baptême sera adaptée selon l’âge. 
Adressez-vous dès maintenant à votre paroisse pour l’inscription. 



faciles, mais de plus en plus lumineux, de la sainteté. Qu’ils nous fassent comprendre qu’elle 
n’est pas un idéal inaccessible, mais un chemin ouvert à tous ceux qui sont de bonne volonté. 
 

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Offertoire 
 

Au delà des océans, tu es venu me chercher, 
Au delà de mes tourments, ton amour a triomphé  
Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a  
À t’obéir de tout cœur, à se confier à ta voix 

 

Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras  
Tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas  
Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie  
Passé de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en Toi ! 

 

Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer 
Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s’ancrer 
Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a  
À t’obéir de tout cœur, à se confier à ta voix 
 

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 : (glorious) 
 

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 : 
 

Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, 
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever. 
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, 
Et je répondrai dans la Foi : Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 

 

Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. 
Viens déposer sur notre terre, la douceur de ta guérison, 
Vienne l’Esprit qui nous libère et dans la beauté de ton Nom 
Né dans le cœur de notre Père, l’amour infini du pardon ! 

 

Quand Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie, 
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Eprit ! 
Que vienne en nos vies, le réveil que ton amour a désiré, 
Dans la Foi, je ne tremble pas, car Jésus, ma vertu c’est Toi ! 

 

Pour nous, le verbe s’est fait chair, parmi nous, il a demeuré. 
Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s’est déversée. 
Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner 
Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter; 

� 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 Jean) 
 

   Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
 

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 ! » 
�

CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Marie, prends nos prières purifie-les, complète-les, 
     présente-les à ton fils. 
 

Prions pour le Pape. Que la grande foule des saints qui sont au ciel lui apportent lumière dans 
les choix à faire et consolation dans les épreuves que traverse l’Eglise en ce moment. 
 

Prions pour tous les chrétiens ; qu’ils comprennent que chacun peut devenir la lumière du 
Christ pour ceux qui l’entourent. 
 

Prions pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. Qu’ils aient la grâce de rencontrer des saints 
et de comprendre à travers eux qui est le Christ. 
 

Prions pour notre Eglise qui est à Chaulnes. Que tous les saints qui peuplent les églises de 
pierre de la paroisse : La sainte Vierge, saint Joseph, saint Didier, saint Louis, sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, et tous les autres, nous manifestent leur présence aimante et priante, nous 
donnent leur joie et leur simplicité de cœur, et nous entraînent sur les chemins pas toujours 


