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� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, il est la vie !  

 

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 
 

7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi, 
Et du lieu où je vais, vous savez le chemin, ayez foi en moi. 

 

PRIERE PENITENTIELLE :  

 

1. Christ, le fils du Père qui vint pour sauver ce qui était perdu, 
 

Ref : Vois notre misère, daigne avoir pitié 
 

2. Toi, dont la tendresse ne repoussait pas le cri du malheureux, Ref 
 

3. Toi, l’ami des humbles qui ne craignais pas de partager leur pain, Ref 
 

5. Toi que le prodigue trouvera toujours au bout de son chemin, Ref 
 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du livre de Job – Jb 19, 1.23-27a 
 

Vendredi 2 Novembre 2018 
Année B – Messe des Défunts 

 

 

 
 
Annonces  

 

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 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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Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe du Serviteur 
�
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 

�

Communion : 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 
         Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 
Bénédiction :  
�

Que l’amour de Dieu notre Père  
Habite vos familles et vous garde dans l’unité,    AMEN 
Que la résurrection de son Fils  
Affermisse votre foi et vous soutienne chaque jour, AMEN. 
Que l’Esprit de nos baptêmes  
Vous donne sa lumière et sa joie,   AMEN 
Et que Dieu qui nous aime vous bénisse et vous garde, 
Lui qui est Père, Fils et Esprit.   AMEN  
 
 

Regarde l’étoile 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,    Regarde l’étoile, invoque Marie, 
    Si tu heurtes le rocher des épreuves.   Si tu la suis, tu ne crains rien !  
    Si les flots de l'ambition t'entraînent,   Regarde l’étoile, invoque Marie,  
    Si l'orage des passions se déchaîne :   Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,   3. Si ton âme est envahie de colère,  
    Quand la nuit du désespoir te recouvre.       Jalousie et trahison te submergent.  
    Si devant la gravité de tes fautes     Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
    La pensée du jugement te tourmente : R      Emporté par les courants de tristesse R 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,   Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
    Son éclat et ses rayons illuminent.    Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
    Sa lumière resplendit sur la terre,    Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
    Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. R  Et jusqu’au port, elle te guidera.  

 

bis 

Psaume  102    Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,   Comme la tendresse du père pour ses fils,  
Lent à la colère et plein d’amour ;   La tendresse du Seigneur pour qui Le craint !  
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  Il sait de quoi nous sommes pétris,  
Ne nous rend pas selon nos offenses.   Il se souvient que nous sommes poussière.  
 

L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe ;  L’amour du  Seigneur, sur ceux qui le craignent 
Comme la fleur des champs, il fleurit :  Est de toujours à toujours 
Dès que souffle le vent, il n’est plus,   Et sa justice pour les enfants de leurs enfants 
Même la place où il était l’ignore.   Pour ceux qui gardent son alliance. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains : Rm 8, 31b-39 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (Taizé 7) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 5, 24-29 
 

Jésus disait aux juifs : « Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma parole et croit en Celui 
qui m’a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la 
mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant – où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront. Comme le Père, 
en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir, lui aussi, la vie en lui 
même, et il lui a donné pouvoir d’exercer le jugement, parce qu’il est le Fils de l’homme. 
Ne soyez pas étonnés ; l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa 
voix ; alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le 
mal, pour ressusciter et être jugés. »  
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
�

Prière qui vient du fond du cœur comme un appel pour apaiser nos peurs 
Seigneur exauce nos prières, Seigneur guide-nous vers la paix 

�

Pour les familles de nos défunts, pour celles et ceux qui sont en charge de la pastorale des 
funérailles : pour qu’ils soient porteurs d’espérance.  Prions le Seigneur (Silence) 
�

Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes  
         Prions le Seigneur (Refrain) 
�

Pour que chacun de nous soit prêt à rencontrer le Seigneur,  
Pour que dès maintenant la prière nourrisse et fasse grandir notre relation d’amour avec Dieu,  
         Prions le Seigneur (Silence) 
�

Pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux qui redoutent la mort.  
Qu’ils soient bien entourés, qu’ils trouvent la paix dans l’affection de leur proche.  
         Prions le Seigneur (Refrain) 
 

Sanctus : (messe du Serviteur)     Anamnèse : (messe du Serviteur) 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen 
Dieu de l’univers ! (bis)    Nous célébrons ta résurrection, Amen 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
�


