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« Dieu nous a appelés par l’Évangile à     
entrer en possession de la gloire  
de notre Seigneur Jésus Christ. »  

(2 Th 2, 14) 
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Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Oui par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

2. Oui tous ensemble, rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Sa majesté nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe signe d’amour)      Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

GLORIA : (messe signe d’amour) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu. 
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. 

Dimanche 20 Janvier 2019 
Année C – 2ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 

3. Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 

    Unis en son amour, nous exultons de joie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Annonces : Nous prions pour Régis LEQUET inhumé à Pertain, ainsi que pour sa famille. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Lundi 21/1   8h-18h Adoration 

Mardi 22/1  18h30   
 

Mercredi 23/1 
 17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 

 
8h30 

Jeudi 24/1  15h MARPA 8h30 
 

Vendredi 25/1 8h30-9h30 

Adoration 
 17h Messe de la Ste 

Geneviève -Eglise St Gilles 
Samedi 26/1   8h30 

 

Dimanche 27/1 
 

9h30 11h Dimanche de 

l’alliance 

 

11h Eglise St Gilles 

Mardi 29/1 18h30   
 

Mercredi 30/1  
 17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 

 
8h30 

 
Jeudi 31/1 

  8h30 
16h15 Foyer de vie 

TILLOLOY 
 

Samedi 2/2 
 

8h30-9h30 

Adoration 

 8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe 
18h30 ROIGLISE 

 

Dimanche 3/2 11h Dimanche 

de l’alliance 

 

9h30 
 

11h 

 

Lundi 21 janvier  14h30 Chorale Rosières 
 

Mardi 22 janvier 14h Groupe biblique « St Marc »  ouvert à tous - Maison paroissiale.  
                              20h Veillée de prières au centre paroissial ROYE 
Chaque année, du 18 au 25 janvier, protestants, catholiques et orthodoxes sont appelés à se 

rapprocher à l'occasion de la Semaine de l'Unité des chrétiens 

« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité » Le Pape François nous encourage à 
prier et participer à la semaine de l'unité chrétienne. Ce message s’adresse à tous les 

chrétiens où qu’ils se trouvent. Ceux qui ont faim et soif de justice sont appelés fils de Dieu 

et se découvrent frères dans le Christ. Ainsi la recherche de la justice est bien chemin d’unité 

pour les chrétiens qui prient et agissent ensemble.��Nous terminerons par un moment de 

convivialité partagé nous permettant de prendre le temps de mieux nous connaître les uns les 

autres. 

Samedi 2 Février : Les Fraternités Missionnaire de proximité : Qu’est-ce que c’est ? 
Comment faire ? Pourquoi faire ?  Pour vivre quoi ? ����������	���	�
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4 dimanches : 3/3 - 31/3 - 28/4 - 19/5 autour de la fraternité : Conférences et échanges 

pour les adultes, catéchèse, jeux pour les plus jeunes...  Animés par Mgr Olivier Leborgne, 
les Pères Bertrand Ledieu, Jean-François Jecker, Samuel Leyronnas.  16h-17h45 
Maison diocésaine  AMIENS   Inscription : synode-somme@diocese-amiens.com 



 

Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui se préparent au mariage et qui veulent 

témoigner de l'amour reçu et donné. 
 

Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour tous les jeunes ; qu'ils entendent l'invitation du Christ 

et que par les dons de l'Esprit, ils trouvent leur place chacun dans leurs différences pour 

mieux vivre ensemble. 
 

Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour les multiples couleurs, cultures et coutumes qui sont 

les nôtres en ce monde. Dans nos diversités, rassemble-nous par ton amour. Rends-nous 

capables d'agir ensemble pour défendre la vie et faire que ce monde soit un foyer de justice 

et de paix pour toute l'humanité. 
 

� �������������	����
�����
 

Sanctus :    (messe signe d’amour)            Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !    Gloire à toi qui es vivant. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Notre Sauveur et notre Dieu, 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref)  Viens, Seigneur Jésus. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref) 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : �messe signe d’amour) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,       prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      donne la paix. (bis) 

 

Communion : 
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
        Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
   Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  

    Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

    Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
�
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Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais 
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

    Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

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. 
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Lecture du livre du prophète Isaïe – Is 62, 1-5 
 

Psaume 95 – Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau (�)       2. De jour en jour, proclamez son salut, (�) 

    Chantez au Seigneur, terre entière      Racontez à tous les peuples sa gloire, 

    Chantez au Seigneur et bénissez son nom !    A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3. Rendez au Seigneur, famille des peuples, (�) 4. Adorez le seigneur, 

    Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance    éblouissant de sainteté (�) 

    Rendez au Seigneur, la gloire de son nom.         Allez dire aux nations : le Seigneur est roi  

        Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Co 12, 4-11 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe signe d’amour)  
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 2, 1-11 
 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 

avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit 

: « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 

encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il 

y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait 

deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « 

Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, 

puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée 

en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui 

avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert 

le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu 

as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus 

accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

CREDO  
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi 
  

Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour tous les lieux où l'unité visible des chrétiens est 

manifestée. Regarde avec bonté, les personnes qui chaque jour cherchent le dialogue pour 

être témoins ensemble de la Bonne Nouvelle de Ton Fils. 


