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N° 4 
 
      

 
 
 

 

« Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 
On l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». » 

                                                      (Mt 1, 23) 
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1. Aube nouvelle dans notre nuit,  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 

    Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, 
    Il faut préparer la route au Seigneur 
 

3. Terre nouvelle, monde nouveau, 
    Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
    Paix sur la terre, ciel parmi nous, 
    Il faut préparer la route au Seigneur 

 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (sur des Noëls populaires) 
 Je confesse à Dieu 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison   (bis) 
Christe eleison, Christe eleison   (bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison   (bis) 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 7, 10-16 
 

Psaume 23 –Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 
 

1. Au Seigneur, le monde et sa richesse, 2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
    La terre et tous ses habitants !      Et se tenir dans le lieu saint ? 
    C’est lui qui l’a fondée sur les mers     L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
    Et la garde inébranlable sur les flots.     Qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
    Et de Dieu son sauveur, la justice. 
    Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
    Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

 

Dimanche 22 Décembre 2019 
Année A – 4ème Dimanche de l’Avent 

 

 

Nous prions pour : 
 

Hubert VANNEUFVILLE inhumé à Lihons et pour sa famille. 
 
Les intentions confiées : Ginette PELLETIER et sa famille –  
Les familles LANOY-COPPÉ-CARPENTIER – La famille DE BONNIÈRES. 

 
MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 22/12 
3ème D.de l’Avent    

9h30 11h 11h 

Mardi 24/12 
Veillée de Noël 

Nuit de Noël 

18h30 
 

17h    
 

18h30 
22h30 

Mercredi 25/12 
Jour de Noël 

9h30 11h 11h 

Jeudi 26/12   8h30 

Vendredi 27/12 
8h30-9h30 

Adoration 
 18h30 

FRESNOY LES ROYE 

Samedi 28/12   8h30 
Dimanche 29/12 
Sainte Famille 

11h 9h30 11h 

Mardi 31/12 18h30 CHAULNES   
Mercredi 1/1 10h30 Messe de secteur à ROYE 

Jeudi 2/1   8h30 

Vendredi 3/1 
8h30-9h30 

Adoration 
 8h30 

Samedi 4/1   
10h30 Messe 

11h Adoration Confessions 

18h30 CHAMPIEN 
Dimanche 5/1 

Epiphanie 
11h 9h30 11h 

 
Un Clown au service de la foi, pour toucher petits et grands. 

 

« On sonne » 

Spectacle au centre paroissial de ROYE 

Samedi 28 décembre à 17h 
Par Joséphine le Clown 

(Lydie Bochand, membre ECP Paroisse Christ-Roi) 

     
Inspiré de la « Lettre de Jésus » de Jacqueline Hurdebise 

(tiré du recueil: Une année avec le Seigneur) 
et de la phrase de Madeleine  Delbrel : 

« On sonne ! Vite allons ouvrir, c’est Dieu qui vient nous aimer ». 
 

Le Clown, touche par sa simplicité, son authenticité, sa vérité et son humour. 
 



Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (sur des Noëls populaires) 
 

1 et 3 Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes 
  Donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
 

     2  Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 
  Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
 
Communion : 

 

Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 

1. Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu  
    Le corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2. Le corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples 
    Les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. 
 

15. Approchons-nous de l'autel du Seigneur avec un cœur purifié, 
     Et comblés de l'Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 
 

16. Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de ta joie. 
     Accorde lui de rester dans la paix, et dans l’amour fraternel. 
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1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
    Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 

 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur ! 
    Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 1, 1-7 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe Signe d’Amour) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 1, 18-24 
 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et 

elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous 
». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui 
son épouse.  
 

CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. 
 

Pour l'Eglise et pour ceux qui ont la mission d'annoncer l'Evangile. Qu'ils aient la force de 
l'annonce dans la confiance et dans la joie.    Nous te prions Seigneur. 
 

Pour nos dirigeants et tous les artisans de la paix et de la justice à travers le monde. 
Que ta persévérance les entraîne, et que Noël soit un temps d'écoute et de joie pour tous les 
hommes.        Nous te prions  Seigneur. 
 

Pour ceux qui devront passer Noël loin de chez eux, pour les malades, les personnels 
soignants, les isolés, les personnes âgées en maison de retraite, implorons la force et la 
bénédiction du Seigneur.      Nous te prions Seigneur. 
 

Pour notre communauté, pour nos enfants qui seront choyés à Noël, pour ceux qui le seront 
moins, implorons la tendresse de Dieu et son amour.  Nous te prions Seigneur. 

 

� �������������	����
�����
 

Sanctus : (sur des Noëls populaires)  Anamnèse : (messe Signe d’Amour) 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire   Gloire à toi qui étais mort, 
Saint notre Dieu, le roi de l’univers !    Gloire à toi qui est vivant. 
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre,    Notre Sauveur et notre Dieu, 
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !   Viens, Seigneur Jésus. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Seigneur du monde  
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient !   (bis)  
 


