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� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 

 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume ! 
    Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
    Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
�

2. Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice 
    Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
    Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 

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

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 

 

GLORIA : (Lourdes)    Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   (bis) 
 Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
 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 21 Octobre 2018 
Année B – 29ème Dimanche du temps ordinaire  

 

La première en chemin avec l'Église en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

  Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 

Nous prions pour Margaux SAVARY de Chaulnes et Margaux POPULASKER de Marchèlepot 
qui ont reçu le sacrement de la confirmation dimanche dernier. 
Nous prions pour Marceau ROUX inhumé à Licourt, ainsi que pour sa famille. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 21/10  11h 9h30 11h 

 

Mardi 23/10 
18h30  

ABLAINCOURT 
  

 
Mercredi 24/10  

 17h-18h30 
Adoration-réconciliation  

18h30 Messe 

 
8h30 

 

Jeudi 25/10 
  16h15 Foyer de vie 

TILLOLOY 
Vendredi 26/10  8h30-9h30 Adoration  18h30 ANDECHY 
Samedi 27/10  18h30 18h30 

 

Dimanche 28/10 
11h DOMPIERRE 
BECQUINCOURT 

xxxxxxx xxxxxxx 

 
Mercredi 31/10 

 17h-18h30 
Adoration-réconciliation  

18h30 Messe 

 
8h30 

Jeudi 1/11 
Tous les Saints 

9h30 11h 11h 

Vendredi 2/11 
Commémoration 

de tous les fidèles 

défunts 

 
19h 

 
19h 

 
19h 

 
Samedi 3/11 

  8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe  
18h30 TILLOLOY 

Dimanche 4/11 11h 9h30 11h 
 

Dimanche 21 octobre : 17h30 à l’Abbaye d’Ourscamp, concert des chœurs de garçons de l’Académie 
Musicale de Notre Dame de Liesse (dont fait partie Célestin de notre communauté paroissiale). 
 

Lundi 22 octobre 14h30 Répétition chants SECTEUR ROSIERES 
 

 

Dimanche 28 Octobre : La Fête paroissiale de Notre Dame de Haute Picardie se 
déroule cette année à Dompierre Becquincourt, dès 9h marche au départ de Fontaine 
les Cappy (chez Aline et Joseph Normand) ou jeux de société à la salle des fêtes de 
Dompierre, 11h messe à l’église de Dompierre, puis repas et recettes partagés … 
Après-midi conviviale jusque 16h. 
 

Pour le repas, nous vous proposons d’apporter un plat salé (à manger froid ou à 
réchauffer sur place). L’apéritif, la boisson et le dessert vous seront offerts. 
 



PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
�

Pour tous les missionnaires, prêtres, religieux et laïcs qui partent au loin à la rencontre de 
l'autre, et pour ceux venus d'autres continents qui sont en mission chez nous,  
 Nous te prions Seigneur. 

�

Pour toutes les familles victimes des guerres et des catastrophes climatiques de ces derniers 
mois, pour les réfugiés et les personnes déplacées,  Nous te prions Seigneur. 

�

19 martyrs d'Algérie seront béatifiés à Oran le 8 décembre. Pour tous les missionnaires, qui 
comme eux, sont restés au loin par amour du Christ, au risque de leur vie,  
 Nous te prions Seigneur. 

�

En ce moment a lieu à Rome le synode des évêques sur les jeunes, la foi et la vocation. Pour 
que les jeunes trouvent leur place dans la mission de l'Église,  
 Nous te prions Seigneur. 

�

Pour notre communauté paroissiale, afin que nous soyons témoins de l'Évangile et que les 
fraternités locales missionnaires se multiplient,   Nous te prions Seigneur. 

�

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
�

        Sanctus : (messe d’Emmaüs)      Anamnèse : (messe d’Emmaüs) 
�

Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
�
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

 

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  
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
  A risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
   Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

  Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 

 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 
 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du prophète Isaïe – Is 53, 10-11 
 

Psaume 32 –Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;         2. Dieu veille sur ceux qui le craignent 
    Il est fidèle en tout ce qu’il fait.       Qui mettent leur espoir en son amour, 
    Il aime le bon droit et la justice ;                          Pour les délivrer de la mort, 
    La terre est remplie de son amour !            Les garder en vie aux jours de famine. 
 

    3. Nous attendons notre vie du Seigneur : 
        Il est pour nous un appui, un bouclier. 
        Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

    Comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 4, 14-16 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe d’Emmaüs) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
 

   Verset : Le fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 10, 35-45 
 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « 
Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : 
« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un 
à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que 
vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que 
je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. 
Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour 
qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques 
et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des 
nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne 
doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui 
veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
�

CREDO 
�


