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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 ! 
 

6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas 
    Je suis Roi et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. 
 

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 
 

Samedi 2 Novembre 2019 
Année C – Messe des Défunts 

 

 

Nous prions pour tous les défunts de l’année et pour les intentions confiées : 
Les familles DELIMAUGES et PUDELKO et pour les âmes du Purgatoire. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 xxxxxxxx 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 xxxxxxxx 11h 

 

Mardi 5 Novembre : FORMATION SUR LE CREDO par le Père Patrick Derville 
   Inscription obligatoire catechumenat@diocese-amiens.com  
   14h-16h30 ou 20h-22h  Maison diocésaine AMIENS  
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. Pensez au covoiturage 
�

�
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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) 
�

Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe du Serviteur)�
 

1-2 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. 
 

3.   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  
 
 
 

Je vous salue Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous,  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de notre mort.   Amen, amen, Alléluia. 
 

 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du livre de la Sagesse – Sg 4, 7-15 
 

Psaume 24 : Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur.   �R 
 

L’angoisse grandit dans mon cœur�: tire-moi de ma détresse. 
Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés.�   R 
 

Garde mon âme, délivre-moi�; je m’abrite en toi�: épargne-moi la honte. 
Droiture et perfection veillent sur moi, sur moi qui t’espère�!�   R  

 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains : Rm 5, 17-21 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (Taizé 7) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 12, 35-40 
 

Jésus disait à ses disciples: «Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et 
gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour 
des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que 
le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. « Amen, je vous le dis: c’est lui, la 
ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient 
vers minuit, ou vers trois heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils! Vous le 
savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas 
laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c'est à l'heure où vous n'y 
penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » 
 
Rassemblés ce soir par le deuil d’un de nos proches, prions particulièrement pour les 
défunts de cette année.  
Pour chacun d’eux, une lumière va être apportée  
et déposée au pied de l’autel où brûle l’encens.   
Lecture du nom des défunts de l’année.  
A chaque pose nous chantons :  

  La plus belle Lumière, le plus grand feu de joie 
Le plus fou des mystères, c’est ta Présence en moi. 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi 

�

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

Pour toutes les victimes de la violence et du terrorisme, celles qui en sortent vivantes et qui 
resteront blessées ; que l ' Esprit Saint éclaire les personnes rongées par la haine et les 
transforme en artisans de paix       Prions le Seigneur 
 

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   
 

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  
 


