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N° 47 
 
 

      
 

 « Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 

 Elle juge des intentions et des pensées du cœur. » 
(He 4, 12)�
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Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :  2. Dieu t’a formé dans sa Parole 
    Pas un qu’il ait ainsi traité.       Et t’a fait part de son dessein : 
    En redisant partout son œuvre,      Annonce-le à tous les hommes 
    Sois le témoin de sa bonté.       Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

 

3. Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ : 
    Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (Patrick Richard) 
 

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

GLORIA : (Patrick Richard) 
 

     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, gloire, gloire à Dieu ! 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
    Nous t’adorons, nous te glorifions,      Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
    Et nous te rendons grâce,        Seigneur, Agneau de Dieu 
    Pour ton immense gloire.        Le Fils du Père. 

 

Dimanche 20 Octobre 2019 
Année C - 29ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

Nous prions pour les intentions confiées :  
Jean-Claude THÉVENIN dont c’est le 11ème anniversaire de décès 
Les défunts des familles DUHEM et CUVELIER 
Jean CLOUET et sa famille 
Yvonne et Pierre AGNEZ et les défunts de la famille AGNEZ-DÉLUGIN 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 20/10 11h 9h30 11h 

Mardi 22/10 18h30 
FOUCAUCOURT   

Mercredi 23/10  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 24/10   8h30 

Vendredi 25/10 8h30-9h30 Adoration  18h30 
CARREPUIS 

Samedi 26/10   8h30 
Dimanche 27/10 9h30 11h 11h 

Mercredi 30/10  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 31/10  15h MARPA 8h30 

Vendredi 1/11 
Fête de la 

Toussaint 

11h 
Bénédiction des 

femmes enceintes 
9h30 11h 

Samedi 2/11 
Messe des défunts 

9h30 11h 11h 

Dimanche 3/11 11h 9h30 11h 

ATTENTION CHANGEMENTS POUR LES MESSES 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  
 

Week-end 23-24/11 :WE BETHABARA à Amiens. Collège St Martin. 68 Rue Delpech  
 Pour les jeunes de 12 à 17 ans   « Dans la puissance du St Esprit » 

BETHABARAFRANCE.COM        Contact : Bethabara.amiens@gmail.com 0782034617    
 

 
 

Le Père Louis-Pasteur doit partir dans son pays 10 jours,  
il est appelé par son Evêque 

             Samedi 9 novembre : 18h30 messe à ABLAINCOURT 
             Dimanche 10 novembre : 9h30 ROYE et 11h ROSIERES  
                                                      et pas de messe à CHAULNES 
             Mardi 12 novembre pas de messe à 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… 

Le baptême est le commencement d’une aventure avec le Christ Jésus. On peut être baptisés à 
tout âge : bébé, enfant, adulte. La préparation au baptême sera adaptée selon l’âge ; 

C’est possible, osez l’aventure, le Christ vous accueille ! 
Adressez-vous dès maintenant à votre paroisse pour l’inscription. 
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Sanctus :   (Patrick Richard)   Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Alléluia, (ter)   Gloire à Toi qui étais mort, 
Saint, saint, saint.      Gloire à Toi ressuscité 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  Gloire à Toi notre avenir, 
Saint le Seigneur,…..      Jésus Christ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur,….. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (Patrick Richard) 
 

 1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme,  
     Agneau sans péché. Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme  
     Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes,  
Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,  
Agneau immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 

Communion : 
 

    Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
 Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
    Si vous gardez ma Parole       Si vous suivez mon exemple 
    Pour avancer dans la vérité,       Pour demeurer dans la charité. 
    Bonne Nouvelle pour la terre !      Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

3. Toi qui enlèves tous les péchés ;   4. Car toi seul es Saint et Seigneur, 
    Sauve-nous du mal prends pitié,       Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
    Assis auprès du Père,         Avec le Saint Esprit, 
    Ecoute nos prières.                   Dans la gloire du Père. 
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Lecture du livre de l’Exode : Ex 17, 8-13 
 

Psaume 120 – Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

1. Je lève les yeux vers les montagnes :  2. Qu’il empêche ton pied de glisser, 
    D’où le secours me viendra-t-il ?       Qu’il ne dorme pas ton gardien. 
    Le secours me viendra du Seigneur,      Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
    Qui a fait le ciel et la terre        Le gardien d’Israël. 
 

3. Le Seigneur, ton gardien,     4. Le Seigneur te gardera de tout mal 
le Seigneur, ton ombrage       Il gardera ta vie. 

    Se tient près de toi.         Le Seigneur te gardera  
    Le soleil pendant le jour, ne pourra te frapper,   au départ et au retour 
    Ni la lune, durant la nuit.        Maintenant, à jamais. 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 2Tm 3, 14-4, 2 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (Alléluia, Dieu) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 18, 1-8 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours 
prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui 
demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.» 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait 
pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare 
: bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Entends Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs 

 

Pour tous les missionnaires, pour tous les baptisés qui portent l'Evangile et la charité dans le 
monde : que l'Esprit Saint soit leur force et leur soutien.    Prions le Seigneur. 
 

Pour les personnes qui subissent l'injustice, les victimes des guerres et de la violence. 
Que Dieu soit attentif à leurs appels et leur apporte la consolation.  Prions le Seigneur. 
 

Pour les personnes qui souffrent de la solitude, les veuves et les veufs qui attendent qu'on les 
accompagne : que la présence de Dieu les remplisse d'espérance et de joie.  
 Prions le Seigneur. 
 

Pour notre communauté. Que nous entendions l'appel du pape François à devenir « disciples 
missionnaires » et à rayonner de la joie de l'Evangile auprès de tous ceux que nous 
rencontrons. Prions le Seigneur. 

 


