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Restez éveillés  

    et priez en tout temps 
 
 
 
 

 

�

 
� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

     Criez, criez de joie, le Seigneur est proche ! 
      Criez, criez de joie, voici votre sauveur ! 

 

1. En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie ! 
    Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi ! 

 

2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur, 
    Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos cœurs. 

 

3 .Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la Vie, 
    Prendra vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ ! 

 

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 

Dimanche 2 Décembre 2018 
Année C – Ier Dimanche de l’Avent 

 

 

Danse de joie, danse pour ton Dieu 
       Danse la ronde de sa joie  

 

1. Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur 
    Il est déjà au milieu de nous, le Royaume de Dieu. 
 

2. Comme Marie chez Elisabeth, j'exulte de joie 
    Car le Seigneur habite en moi et chante, Alléluia 
 

3. Comme les bergers à Bethléem, glorifions le Seigneur, 
    Nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu 

 

------------------------------------------------------- 
Annonces  
 

Nous prions pour René LEFEBVRE inhumé à Colinpcamps, Yvette BILLORÉ inhumée à Chaulnes 
et Gilles MAGLOIRE inhumé à Hallu, ainsi que pour leurs familles. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 2 1er D. de l’Avent      11h 9h30 11h Eglise St Gilles 

Mardi 4 18h30 17h chapelet  MARPA  

Mercredi 5  

17h30-18h30 
Adoration-réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 6   12h45 Ecole J.d’Arc 
Vendredi 7 8h30-9h30 Adoration  18h30 FRESNOY LES ROYE 

Samedi 8 

Immaculée Conception 

De la Vierge Marie 

9h CHAULNES 
18h30 PERTAIN 

 8h30 

Dimanche 9 9h30 11h 11h Eglise St Gilles 
Mardi 11 18h30 OMIECOURT   

Mercredi 12  
17h30-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 13   8h30 

Vendredi 14 8h30-9h30 Adoration  

10h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 
11h Confessions 
18h30 ROIGLISE 

Samedi 15  
18h30 

HARBONNIERES 
8h30 

Dimanche 16  11h 9h30 11h Eglise St Gilles 
 

Lundi 3 décembre :14h30 Répétitions chants - Eglise de Chaulnes. 
 

Mardi 4 décembre : 14h Groupe biblique saint Marc - Maison paroissiale de Chaulnes. 
 

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) 
 

Samedi 8 décembre : 10h-17h00 « Allons à Jésus par Marie » 

Pèlerinage diocésain à ND de Monflières  pour la fête de l’Immaculée conception. 
Rens:Stéphane Duté – 06 10 07 28  stephane.dute@yahoo.fr 

 

Sacrement de Réconciliation de l’Avent en Secteur. 
Samedi 08/12 :10h-12h Chaulnes  
Mercredi 12/12 : 19h-21h Rosières  
Jeudi 20/12 : 19h-21h  Roye (Eglise St Gilles) 



Nous te confions Seigneur, la situation de nos concitoyens révélée par les récentes 
manifestations : ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui sont en difficulté pour nourrir 
leur famille, ceux qui s’endettent pour faire face à leurs charges. Que nos dirigeants aient la 
sagesse de les écouter et que la société tout entière fasse preuve en paroles et en acte de 
partage et de solidarité.  Seigneur, par l’Esprit-Saint, nous te prions  
�

Nous te confions notre paroisse afin que tous ses habitants dans la richesse de leurs 
différences, soient accueillis et reconnus comme des frères.  

Seigneur, par l’Esprit-Saint, nous te prions 
�

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
�

OFFERTOIRE : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte 
     Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je  
�

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 : 
 

1. Approchons-nous de la table   2. Voici l'admirable échange 
    Où le Christ va s'offrir parmi nous.      Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
    Offrons-lui ce que nous sommes,      Mettons-nous en sa présence, 
    Car le Christ va nous transformer en lui.     Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce 
    Pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
    Par ton Esprit de puissance,  
    Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

� LE TEMPS DE L’ENVOI :  
 

Prière à Saint Michel Archange  
 

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la 

malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le 

demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par la 

force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre 

les âmes. Ainsi soit-il. » 

 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du Prophète Jérémie – Jr 33, 14-16 
 

Psaume 24 – Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
 

1. Seigneur enseigne moi tes voies,          2. Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
    Fais-moi connaître ta route.       Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
    Dirige moi par ta vérité, enseigne-moi,     Sa justice dirige les humbles, 
    Car tu es le Dieu qui me sauve.            Il enseigne aux humbles son chemin. 
 

   3. Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
       Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
       Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
       A ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 1Th 3, 12-4, 2 
 

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 Luc : Lc 21, 25-28.34-36 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le 
soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas 
de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au 
monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements 
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-
vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse 
et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il 
s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. » 
�

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

�

Aujourd’hui débute le temps de l’Avent pour nous préparer dans la joie à accueillir le fils 
de Dieu fait homme, Jésus, l’enfant de la crèche. Pour que cette attente joyeuse et pleine 
d’Espérance domine nos soucis, nos tracas, la maladie, le deuil, le handicap et nous donne 
le courage et la force de vivre notre quotidien dans la confiance.  

Seigneur, par l’Esprit-Saint, nous te prions 
�

St Luc nous dit de nous tenir sur nos gardes et le pape François nous a invités à prier le 
chapelet et à invoquer l’archange St Michel pour repousser les attaques du diable qui veut 
diviser l’Eglise. Fais grandir en nous, Seigneur, un esprit de prière pour rester en éveil et 
être debout devant le Fils de l’Homme quand il reviendra.  

Seigneur, par l’Esprit-Saint, nous te prions 
�


