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« En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection.  
                                                       (1 Jn 2, 5) 
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1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
    Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
    Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

  

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 

 

GLORIA : (messe joie de ma jeunesse) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et 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. 
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 
 

Dimanche 23 Février 2020 
Année A – 7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

 
Nous prions pour les intentions confiées :  
 

Paulette BLEUET et pour les défunts de la famille DIEPOLD-CASTELAIN. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 23/2  9h30 11h 11h 
Mardi 25/2 16h30 Confessions 

18h Messe 
  

Mercredi 26/2 
Mercredi des 

Cendres 

KT collégiens 

19h Messe 
 

11h 
 

19h 

 

Vendredi 28/2 8h30-9h30 Adoration 
 8h30 Messe 

11h Confessions 

Samedi 29/2    18h30 BEUVRAIGNES 
Dimanche 1/3 
1er D. de Carême 

11h 9h30 11h 

Lundi 2/3 14h30 répétition 

chants SECTEUR 
 

14h Rosaire  

Centre Hospitalier 
Mardi 3/3  18h30 Messe 

Estrées Deniécourt 
& bol de soupe 

  

 
Mercredi 4/3 

10h-12h KT primaires 

10h15-12h Mission 

Thérésienne 

16h30 Eveil à la foi 

17h30-18h30 Temps 

Adoration - Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Vendredi 6/3  8h30-9h30 Adoration  18h30 LAUCOURT 
 
Samedi 7/3    

10h30 Messe 
11h Confessions 

Adoration 
Dimanche 8/3  
2e D. de Carême 

9h30 11h 11h 

 
 

Mardi 25 février : 18h30 Préparation de la Semaine Sainte en SECTEUR avec les équipes 
liturgiques (Grande chapelle de l’église de CHAULNES)   
Nous partagerons quelques crêpes (celles que vous apporterez) 
 
 

Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à entrer 
dans le combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères 
avec lui.  Mercredi 26 février : Top départ du Carême -Messe des Cendres  
   (11h ROSIERES- 19h CHAULNES- 19h ROYE) 
      Samedi 7 mars : Soirée Partage pour le SECTEUR  à 19h au centre paroissial de ROYE            
d’un Bol de soupe et de Témoignages sur la fraternité missionnaire  
Un moment de partage joyeux et fraternel, ouvert à tous qui a du sens pour moi et pour les autres ! 
      Samedi 21 mars : 10h-11h30 Salle paroissiale de ROYE 
Enseignement par un frère d’Ourscamp sur le thème de l’année : « IL VIT ET IL CRUT » 
      Samedi 4 avril : Fête de la réconciliation à CHAULNES 
 
Durant le temps du Carême, la messe du mardi soir sera suivie d’un bol de soupe au profit de 
la Croix Rouge et du Burkina Faso. 
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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   
 

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 :  
 

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.  
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6. Les mots que tu nous dis engagent au partage. 
    Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 

   Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? 
 Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

7. Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. 
 Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 

   Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

� ���������������
��
������
 

Lecture du livre des Lévites : Lv 19, 1-2.17-18 
 

Psaume 102 – Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,  2. Car il pardonne toutes les offenses 
    Bénis son nom très saint, tout mon être !     Et te guérit de toute maladie ; 
    Bénis le Seigneur, ô mon âme,      Il réclame ta vie à la tombe 
    N’oublie aucun de ses bienfaits !      Et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

3. Le Seigneur est tendresse et pitié,  4. Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident 
    Lent à la colère et plein d’amour ;      Il met loin de nous nos péchés ; 
    Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,    Comme la tendresse du père pour ses fils, 
    Ne nous rend pas selon nos offenses.     La tendresse du Seigneur pour qui le craint. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1 Co 3, 16-23 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe de la visitation) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, 
       Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 5, 38-48 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, 

et dent pour dent. Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si 
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te 
poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te 
réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à 
qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 

prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes 
et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos 
frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

 
CREDO 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Entends nos prières, entends nos voix.  
   Entends nos prières monter vers toi. 
 

Pour les chrétiens qui provoquent des divisions dans l'Église et pour ceux qui ont la 
passion de son unité,     Seigneur, nous te prions ! 
 

Pour ceux qui attisent guerres et conflits, et pour ceux qui travaillent pour la paix, 
       Seigneur, nous te prions ! 
 

Pour ceux qui sont isolés, sans amis ou éloignés de leur famille et pour ceux qui leur 
apportent des raisons de ne pas désespérer.  Seigneur, nous te prions ! 
 

Pour ceux dont le cœur est envahi par la haine et la rancune, et pour ceux dont le cœur 
s'ouvre au pardon,     Seigneur, nous te prions ! 


