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 « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel,  
dit le Seigneur ; 

Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. » 
 (Jn 6, 51) 

 
 
 

� ���������������	
�������
 

1. Ecoute la voix du Seigneur,  2. Ecoute la voix du Seigneur, 
    Prête l'oreille de ton cœur.       Prête l'oreille de ton cœur. 
    Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,     Tu entendras que Dieu fait grâce, 
    Qui que tu sois, il est ton Père.      Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur. 
    Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. 

 Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : �������NDHP) 
 

Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 
Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 

 

GLORIA :  (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 
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,  
Ô Seigneur, toi le 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 juin 2019 
Année C – Saint Sacrement 

 

 

 

Annonces  
 

 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 23/6 9h30 10h30 Ecole  
Ste Famille -Kermesse 

11h 

Lundi 24/6   18h30 
Mardi 25/6 18h30 MARCHELEPOT  8h30 

Mercredi 26/6  

17h30-18h30  
Temps Adoration- 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 27/6  15h MARPA 8h30 
Vendredi 28/6 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 29/6  18h30 PARVILLERS 8h30 

Dimanche 30/6 
10h MESSE DE SECTEUR CHAULNES 

Messe d’action de grâce de l’Abbé François-Marie JUNG 

Mardi 2/7 18h30 CHAULNES  
18h Neuvaine (2-10) 

chapelle ND du Mont 

Carmel Beuvraignes 

Mercredi 3/7  18h30  

Jeudi 4/7   18h30 chapelle 
BEUVRAIGNES 

Vendredi 5/7 8h30-9h30 Adoration  18h30 FONCHES 
Samedi 6/7   19h 

Dimanche 7/7 11h 9h30 xxxxxxx 
 
 
 
 

Dimanche 23 juin : 15h30 Ordination sacerdotale de Sylvain Mansart      Cathédrale Amiens 
 

Mardi 25 juin : 14h Groupe biblique St Marc Maison paroissiale « ouvert à tous » 
 

Mercredi 26 juin : 14h à 18h Inscription pour le catéchisme à la maison paroissiale de 
Chaulnes. 
 

Dimanche 30 juin : 10h à CHAULNES (pour le secteur) : 
Messe d’action de grâce pour le Père François-Marie JUNG   
Suivie du verre de l’amitié.  Nous comptons sur vous pour apporter des cakes, toasts…… 
 

Week-end 29-30 juin : 5ème pèlerinage des pères de famille. 

«Venez, recevez les dons que je veux répandre » 

de la Baie de Somme à l’église St Séverin de Crécy en Ponthieux 

http://peledesperes.catho80.com      peledesperes80@outlook.fr  
 

Jeudi 4 juillet : 14h30 -17h Rencontre des personnes malades, handicapées, âgées :  
Partage, messe, sacrement des malades,   suivie d’un goûter. 

 

Dimanche7 juillet : 11h à CHAULNES  
Messe d’action de grâce pour Patrick DESMEDT  (Diacre permanent)  
Suivie du verre de l’amitié.  Nous comptons sur vous pour apporter des cakes, toasts…… 
 

Juillet-Août : Les mardis 18h-22h. Les conférences du Mardi Saison 2019. Elles sont ouvertes à 
tous. Participation aux frais 6 €. Repas sur commande : 8 €  à retenir.  Possibilité de pique-nique 
Tél. : 03 22 26 90 62 E-mail : fluxvalericain@live.fr   



CREDO  
 

PRIERE UNIVERSELLE���Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
�

Pour le Pape François, notre évêque Olivier, les prêtres et les diacres, pour Sylvain Mansart 
qui sera ordonné prêtre cet après midi et que nous confions à notre prière,   ensemble prions. 
�

En mémoire de ceux qui à travers le monde participent au repas du Seigneur et ceux qui, 
pour diverses raisons en sont privés,    ensemble prions. 
�

Partout dans le monde des populations souffrent de la faim à cause d’une mauvaise 
répartition des richesses. Pour que les dirigeants des grandes nations travaillent à plus de 
justice,    ensemble prions. 
�

Le repas rassemble et offre un moment de détente et de bonheur. Pour que toutes les familles 
redécouvrent ces instants précieux de partage, de rencontre et d’échanges,   ensemble prions. 

�
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Sanctus    (messe NDHP)      Anamnèse 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Dieu de l’univers !       O ressuscité ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna  Tu es venu, tu reviendras 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint….  Nous t’attendons ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe NDHP) 
 

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
      Prends pitié de nous, prends pitié de nous.    (bis) 

 

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

 

Communion  
 

  Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
  Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père   3. C'est la foi qui nous fait reconnaître 
    Le Seigneur prit du pain et du vin       Dans ce pain et ce vin consacrés, 
    Pour que soit accompli le mystère       La présence de Dieu notre maître 
    Qui apaise à jamais notre faim.      Le Seigneur Jésus ressuscité. 
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Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu   (bis) 
 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière 
    L'espérance habite la terre : la terre où germera le salut de Dieu ! 
    Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 
 

 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 
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Lecture du livre de la Genèse : Ge 14, 18-20 
 

Psaume 109 – Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 
 

1. Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 2. De Sion le Seigneur te présente  (�) 
    « Siège à ma droite,        le sceptre de ta force : 
    Et je ferai de tes ennemis      « Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
    le marchepied de ton trône. »       
 

3. Le jour où paraît ta puissance,   4. Le Seigneur l’a juré 
    Tu es prince, éblouissant de sainteté :     dans un serment irrévocable : 
   « Comme la rosée qui naît de l’aurore,     « Tu es prêtre à jamais 
    Je t’ai engendré. »        Selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1Co 11, 23-26 
Séquence 
 

1. Le voici, le pain des anges,   2. D'avance il fut annoncé  
    Il est le pain de l'homme en route      Par Isaac en sacrifice, 
    Le vrai pain des enfants de Dieu,      Par l'Agneau pascal immolé, 
    Qu’on ne peut jeter aux chiens.      Par la manne de nos pères. 

 

3. Ô bon Pasteur, notre vrai pain,   4. Toi qui sais tout et qui peux tout, 
    Ô Jésus, aie pitié de nous,       Toi qui sur terre nous nourris, 
    Nourris-nous et protège-nous,       Conduis-nous au banquet du ciel  
    Fais-nous voir les biens éternels      Et donne-nous ton héritage  
    Dans la terre des vivants.      En compagnie de tes saints. 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE       (messe NDHP) 
 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur car il est grand. 
Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, joie et paix sur terre ; 
Alléluia, Alléluia, Amen. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 9, 11b-17 
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient 
besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « 
Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y 
loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « 
Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq 
pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour 
tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les 
asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir 
tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 
prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les 
distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 
 


