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« Heureuse celle qui a cru 

    A l’accomplissement des paroles  

     qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 
 
 

 
 

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

     Criez, criez de joie, le Seigneur est proche ! 
      Criez, criez de joie, voici votre sauveur ! 

 

1. En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie ! 
    Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi ! 

 

2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur, 
    Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos cœurs. 

 

3 .Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la Vie, 
    Prendra vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ ! 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe de la visitation) 
 
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
�

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 

 

Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 

Dimanche 23 Décembre 2018 
Année C – 4ème Dimanche de l’Avent  

 

 
Annonces  
 

 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 23/12 9h30 11h 11h Eglise St Gilles 

Lundi 24/12 
Veillée de Noël 

Nuit de Noël 

 
17h 

 

19h 
Eglise St Pierre 

18h 
22h30 

Mardi 25/12 
Jour de Noël 

11h 
 

9h30 
Eglise St Pierre 

 
10h30 

Mercredi 26/12  
17h30-18h30 Temps 

adoration réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 27/12  15h MARPA  
Vendredi 28/12 8h30-9h30 Adoration  18h30 FONCHES-FONCHETTE 
Samedi 29/12   8h30 

Dimanche 30/12 
Sainte Famille 

11h 9h30 11h Eglise St Gilles 

Mardi 1er/1 
Sainte Marie, 

Mère de Dieu 

10h30 Messe de Secteur à CHAULNES 

Mercredi 2/1  
17h30-18h30 Temps 

adoration réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 3/1   8h30 

Vendredi 4/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 
LIANCOURT-FOSSE 

Samedi 5/1   

8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe 
18h30 CHAMPIEN 

Dimanche 6/1 
Epiphanie 

11h 9h30 11h Eglise St GILLES 

 
 

 
 
 

La minute fraternité       
 
 
 
Une semaine/ une vidéo pour mieux comprendre l’orientation pastorale :  
La fraternité missionnaire par Mgr O. Leborgne 
Rendez-vous chaque mardi sur le site www.catho80.com et sur la page  Diocèse d'Amiens 
 
 
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 »�
Mardi 22 janvier�20h : Veillée de prières��au centre paroissial ROYE�



Seigneur, bénis ceux qui osent se mettre en route, comme Marie, pour visiter les malades, les 
isolés, les prisonniers… Soutiens ceux qui souffrent de solitude et d'isolement… (silence)… 
           Nous te prions. 
 

Seigneur, bénis notre communauté qui s'apprête à fêter Noël… Soutiens celles qui à travers 
le monde, ne pourront pas célébrer la venue de ton fils… (silence)… Nous te prions. 

 
� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

�

Sanctus :   (messe de la visitation)   Anamnèse : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 

�

Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
�

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

 

Communion  
 

        Comme Lui, savoir dresser la table, 
  Comme Lui, nouer le tablier, 

      Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui 
 

1. Offrir le pain de sa Parole   2. Offrir le pain de sa présence 
    Aux gens qui ont faim de bonheur.      Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
    Être pour eux des signes du Royaume      Être pour eux des signes d'espérance 
    Au milieu de notre monde.       Au milieu de notre monde. 
 

3. Offrir le pain de sa promesse   4. Offrir le pain de chaque Cène 
    Aux gens qui ont faim d'avenir.       Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
    Être pour eux des signes de tendresse      Être pour eux des signes d'Évangile 
    Au milieu de notre monde.       Au milieu de notre monde. 

 
� LE TEMPS DE L’ENVOI   

 

Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. 
 

1. Ô Mère des élus, tu as rendu visible l’étroit chemin du Ciel  
    Et tu me fais sentir, qu’il n’est pas impossible, de marcher sur tes pas, ô Marie.  
 

3. Ô Servante de Dieu tu le ravis sans cesse par ton humilité ;  
    Alors l’Esprit d’amour te couvre de son ombre et le Fils en ton sein a pris chair.  
 

8. Refuge des pécheurs, avec tant de tendresse, tu restes notre appui. 
    Aimer c´est tout donner et se donner soi-même, ton secret le voici, ô Marie 

 
 

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

 
� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 

�

Lecture du livre du Prophète Michée – Mi 5, 1- 4a 
 

Psaume 79 –  Dieu, fais nous revenir ; 
   Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

1. Berger d’Israël, écoute,    2. Dieu de l’univers, reviens ! 
    Resplendis au dessus des Kéroubim !     Du haut des cieux, regarde et vois : 
    Réveille ta vaillance        Visite cette vigne, protège-la, 
    Et viens nous sauver.             Celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

3. Que ta main soutienne ton protégé, 
    Le fils de l’homme qui te doit sa force. 
    Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
    Fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 10, 5-10 
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de la visitation) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 1, 39-45 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à 
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »  
�

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 nous sauver. 
 

Seigneur, bénis ceux qui s'efforcent de partager avec les autres, les espoirs et les 
tristesses…les joies et les peines… Soutiens ceux qui n'osent pas répondre : "Me voici!"… 

(silence)…     Nous te prions. 
 

Seigneur, bénis ceux qui ont entendu l'appel à témoigner de ton amour…et ont répondu : 
"Me voici!"… (silence)  Nous te prions. 
 


