
   
Ablaincourt-Pressoir - Assevillers - Belloy en Santerre - Berny en Santerre 

   Chaulnes - Dompierre-Becquincourt - Estrées-Deniecourt - Fay - Fresnes-            
   Mazancourt - Fontaine les Cappy-Foucaucourt en Santerre - Hallu - Herleville
   Hyencourt le Grand – Licourt - Lihons – Marchélepot – Misery – Omiecourt      

         Pertain – Punchy – Puzeaux – Soyécourt – Vermandovillers 
                         1, rue des Lieutenants Terpraut et Grenier 
             80320 CHAULNES – Tél et Fax : 03 22 85 40 45 – 
                     paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr 
 
 
 
      
 

N° 43 
 
 

      
 
En retrouvant les rituels de la rentrée, nous avons la joie de retrouver des personnes appréciées et de 
faire de nouvelles découvertes. Derrière l’heureuse agitation de la reprise se cachent peut-être aussi 
des appréhensions, car si cette nouvelle année apportera son lot de bonnes surprises, il y aura aussi 
des responsabilités à assumer ainsi que des épreuves à traverser. Alors une inquiétude monte en 
nous : « Serai-je à la hauteur ? Saurai-je tenir bon, être quelqu’un sur qui on peut s’appuyer ? » 
 

Pour répondre à cette interrogation, prière écrite par Mgr Jean-Baptiste Pham Minh Män,  
Archevêque d’Hô-Chi-Min-Ville de 1993 à 2014 : 

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple, il choisit un vieillard :   Alors, Abraham se leva 
Il avait besoin d’un porte-parole, il choisit un timide qui bégayait :   Alors, Moïse se leva 
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple, il choisit le plus petit, le plus faible : Alors, David se leva 
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice, il choisit un renégat :    Alors, Pierre se leva 
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son Amour, il choisit une prostituée :  
  Alors, Marie-Madeleine se leva 
Il avait besoin d’un témoin pour crier son Amour, il choisit un persécuteur : Alors, Paul de Tarse se leva 
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble et qu’il aille vers les autres : 
  Alors, il t’a choisi !  Même si tu trembles, comment pourrais-tu ne pas te lever ? 

 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

Ton Église élèvera la voix    Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 
Ouvrons grand les portes au Roi des rois  Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 
Unissant toute génération    Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 

 

 Venez louer ! Venez danser, danser ! Dans sa demeure, élevez les mains ! 
Venez prier, prier ! Venez sonner, sonner ! N’ayez plus peur, élevez les mains ! 

 

En ce jour où résonne ta voix   Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 
Jour béni où tout repose en Toi  Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 
Ta Parole ici s’élèvera    Jésus sois le bienvenu chez Toi ! 

 

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. 

Dimanche 22 Septembre 2019 
Année C - 24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 



 

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. 

 

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. 

 
v LE  TEMPS  DE LA PAROLE  

 

Lecture du livre du prophète Amos : Am 8, 4-7 
 

Psaume 112 – Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. 
 

    Louez, serviteurs du Seigneur,          Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
    Louez le nom du Seigneur !            Lui, il siège là-haut.  
    Béni soit le nom du Seigneur,           Mais il abaisse son regard  
    Maintenant et pour les siècles des siècles !       Vers le ciel et vers la terre.  
 

De la poussière il relève le faible,  
Il retire le pauvre de la cendre 
Pour qu'il siège parmi les princes,  
Parmi les princes de son peuple.  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 1Tm 2, 1-8 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (Alléluia, Dieu) 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 16, 1-13 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut 
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à 
ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le 
gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais 
faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors 
venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : 
‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici 
ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’  



Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le 
gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80 ’ . Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il 
avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils 
de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, 
afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une 
grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une 
grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous 
confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de 
confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux 
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 

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 Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Seigneur, nous te confions les pasteurs de l'Eglise, les religieuses et religieux et tous les 
éducateurs de la foi. 
 

Pour les chefs d'état et pour tous ceux qui gouvernent le monde, pour ceux qui décident de 
l'avenir des mers et des océans.  Avec le pape François, Père, nous te prions. 
 

Seigneur, nous te confions nos amis et nos proches qui traversent une épreuve de santé, les 
malades qui ne reçoivent jamais de visite. 
 

Seigneur, nous te recommandons notre communauté, spécialement les enfants qui 
commencent une nouvelle année de KT, et tous ceux qui sont engagés dans la catéchèse et le 
catéchuménat. 
 

OFFERTOIRE     1. Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
 

                   R. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies 
 

                   2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie, 
 

                   3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, 
 

 

v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

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 : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-
nous du mal. Amen. 
 

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 : 
 

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. 
 
Bénédiction des enfants avec leur cartable. 
 

v LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Ref. : Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
 Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom ! 

 

1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, 
    Nous embraser par ton Esprit.   Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, 
    Tu m’apprends à vivre l’amour.   Gloire à toi ! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Nous prions pour : 
 
 
Michel FRANÇOIS inhumé à Ablaincourt ainsi que pour sa famille. 
 
Pour les intentions confiées : Les âmes du purgatoire. 
 
  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 22/9 9h30 Messe de rentrée 11h 11h Messe de rentrée  

Mardi 24/9 18h30 FRESNES MAZANCOURT   

Mercredi 25/9  
17h30-18h30 

Temps d’Adoration 
et de Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 26/9  15h MARPA 
8h30 

15h30  Rose des vents 
VERPILLIERES 

Vendredi 27/9 8h30-9h30 Adoration  18h30 VERPILLIERES 
Samedi 28/9 18h30 xxxxxxxxx 18h30 

Dimanche 29/9 10h30 MESSE DE LA St FIRMIN – CATHEDRALE AMIENS 
Mardi 1/10 18h30 FAY   
Jeudi 3/10   8h30 

Vendredi 4/10 8h30-9h30 Adoration  8h30 

Samedi 5/10   
10h30 Messe 

11h Adoration-Confessions 
18h30 Villers les Roye 

Dimanche 6/10 11h 9h30 11h 
 

 
 

Mercredi 25 septembre : 10h-12h KT maison paroissiale 
                                           10h15-12h Mission Thérésienne Chapelle église de Chaulnes  
                   16h30 Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans Chapelle église de Chaulnes 
       
 
Dimanche 29 septembre : Venez nombreux à la fête de la Saint-Firmin à la Cathédrale d'Amiens ! 
Lors de cette fête de la St Firmin, nous entrerons ensemble dans le mois missionnaire extraordinaire :  
  « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde». 
 10H00 Accueil sur le parvis et dans la cathédrale  10H30 EUCHARISTIE  
 12H00 Apéritif, barbecue, desserts partagés   14H00 Propositions intergénérationnelles  
 (chasse  au trésor, témoignages,…)    15H30 Envoi en mission 
Nous vous invitons à un repas fraternel partagé. Nous vous offrons apéritif, boissons, pain et café. Des barbecues 
seront à votre disposition. Venez avec vos grillades, salades, assiette, couverts et verre, et n’oubliez pas de préparer un 
délicieux dessert à partager.  RENSEIGNEMENTS: 03 22 71 46 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être baptisé ou confirmé Adulte ? 
"Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu"... 

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…  

Vous n’avez jamais reçu le baptême mais vous avez croisé le chemin de Jésus et de l’Église,  
     le catéchuménat des adultes est là pour vous accompagner dans votre démarche. 

Alors, si vous n'êtes pas encore baptisé(e), n'ayez pas peur, osez l'aventure, le Christ Jésus vous accueille ! 
La préparation se déroule au sein d'une équipe d'accompagnement composée : 

des futurs baptisés, éventuellement de leurs conjoints  
et de quelques membres de la communauté chrétienne chargés de conduire cette démarche.  

Adressez-vous dès maintenant à la maison paroissiale. 
 


