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         Fête de la réconciliation 
     Fraternité Missionnaire - Eglise de Chaulnes 
        Samedi 13 avril 2019    14h30-19h30 

Secteur Santerre :  
      Paroisse Notre Dame de Haute Picardie 
     Paroisse St Omer en Santerre 
     Paroisse Christ Roi 
Confessions, la bible racontée, vivons la fraternité, 
Prédication : « La réconciliation, un pas vers l’autre » Père Y. Delépine.  
Ateliers, Messe à 18h 
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Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
  Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 
    Sa justice demeure à jamais.  Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
    À la fosse, il rachète ta vie.  Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
    De son cœur jaillit l’amour.  Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
    Attentif à sa Parole.    Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
    Dans la joie bénissez-le.   Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de saint Jean) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison. Christe eleison. Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison 
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Lecture du livre de l’Exode : Ex 3, 1-8a.10.13-15 
 
 

Dimanche 24 Mars 2019 
Année C – 3ème Dimanche de Carême 

 

 

 

    Annonces  
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Lundi 25/3 

Annonciation 
  18h30 

Mardi 26/3 18h30 PERTAIN 
Suivie d’un bol de soupe 

  

Mercredi 27/3  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 28/3   
8h30 

16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 29/3 
8h30-9h30 Adoration 

17h Chemin de croix 
LIHONS 

16h Chemin de croix 
WARVILLERS 

14h Chemin de croix 
ERCHES 

18h30 Messe  
Eglise St Gilles 

Samedi 30/3   8h30 
Dimanche 31/3 9h30 11h 11h 

Lundi 1/4   
14h Rosaire 

Centre Hospitalier 

Mardi 2/4 
18h30 

VERMANDOVILLERS 
Suivie d’un bol de soupe 

17h Chapelet MARPA  

Mercredi 3/4  18h30 Messe  
Jeudi 4/4   8h30 

Vendredi 5/4 
8h30-9h30 Adoration 

15h Chemin de croix 
DOMPIERRE 

18h Chemin de croix 
BAYONVILLERS 

17h Chemin de croix 
Eglise St Pierre 

18h Messe 

Samedi 6/4   

10h30 Messe 
11h Temps d’adoration 

animé-  Confessions 

18h30 ANDECHY 
Dimanche 7/4 11h 9h30 11h 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mardi 26 mars : 14h Groupe biblique St Marc - Maison paroissiale « ouvert à tous » 
 

Samedi 30 mars : Laïcité, religions et cultures… 
La pratique des religions en France est soumise au principe de laïcité.  
Comment bien comprendre aujourd’hui cette contrainte qui est aussi un espace de liberté ? 
Avec M. Samuel THERAIN, Juge au tribunal administratif d’Amiens 
Tout public   14h-17h   Maison diocésaine  384, rue st Fuscien à Amiens 

formation.permanente@diocese-amiens.com   Participation : 5 € 
 

Lundi 1er avril : Répétition chants secteur à CHAULNES 
 

 
 
 
 
 

Invitation du père François -Marie pour le Carême : Chaque jour à midi, là où nous sommes, prendre 
le temps de s’arrêter pour prier le Notre Père et le Je vous salue Marie d’un même cœur, à l’intention de 
notre Communauté, de notre Paroisse, et les uns pour les autres.  
Le père François-Marie lui aussi priera et nous bénira. 

Rendez-vous FRATERNITE     Dimanche 31 mars, 16h-17h45 Père Samuel Leyronnas 
Venez en famille ! Conférence « Fraternité et vie sociale » 

Jeux et catéchèse pour les 3-11ans –  Ciné-débat pour les plus grands 
MESSE à 18h   Maison diocésaine St François de Sales- Amiens 



Seigneur, nous te confions tous les défunts de nos familles, villages et de notre communauté.  
Qu'ils puissent être près de toi et profiter d'un bonheur absolu et éternel. 
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            Sanctus :    (messe de saint Jean)   Anamnèse : 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus     Gloire à Toi qui étais mort, 
Dominus Deus Sabaoth  (bis)    Gloire à Toi qui est vivant, 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.   Notre sauveur et notre Dieu :  
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis)  Viens, Seigneur Jésus ! 
Benedictus qui venit in nomine domine, 
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis) 

 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : (messe de saint Jean) 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis   (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion : 
 

1. Adorons le corps du Christ livré pour les pécheurs 
    Approchons-nous de la source qui jaillit du cœur 
    Transpercé par une lance en signe d’amour 
    Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 

 

2. Celui qui nous a aimés s’offre à nous dans le pain 
    Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix, 
    Eut si grand soif des pécheurs qu’il étendit les bras 
    Pour que soit brisée la mort et l’homme libéré 

 

3. Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson 
    Qu’il vous faut manger et boire pour avoir la vie 
    Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour 
    Moi, je vous consolerai et je vous guérirai 

 

4. Qu’à jamais soit glorifié le Père tout puissant 
    Par son Fils, le Bien-aimé qui nous a rachetés 
    Dans l’Esprit qui les unit et qu’il nous a donné 
    Dieu vivant et véritable pour l’éternité 
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    Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
     Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur. 

 

1. Tracez, dans les terres arides,   2. Portez à mon peuple la joie, 
    Une route aplanie pour mon Dieu.      Consolez, consolez mes enfants ! 
    Les ravins seront relevés,       Proclamez le salut de Dieu, 
    Tous les monts et les collines abaissés.     Le rachat et le pardon des péchés. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous,  4. Élève avec force ta voix! 
    Et sa gloire en ce monde paraît.      Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
    Sa Parole nous est donnée       Il rassemble tous ses enfants, 
    Pour nos pas, elle est lumière à jamais.     Les conduit sur les chemins de la Vie. 

 

Psaume 102 – Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,    2. Car il pardonne toutes tes 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 fait œuvre de justice,  4. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
    Il défend le droit des opprimés.       Lent à la colère et plein d’amour ;  
    Il révèle ses desseins à Moïse,       Comme le ciel domine la terre, 
    Aux enfants d’Israël ses hauts faits.      Fort est son amour pour qui le craint. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : 1 Co 10, 1-6.10.12 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE  
 

Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi, Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 13, 1-9 
 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que 
ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un 
tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-
vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je 
vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint 
chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans 
que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le 
laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le 
temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.’ » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE���Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous. 
 

Seigneur, nous te prions pour l'Eglise qui traverse des épreuves en ce moment, pour le Pape 
François, les Evêques, les Prêtres et les Diacres. Soutiens-les dans leur ministère.  
Nous te prions aussi pour qu'il y ait de nombreuses vocations sacerdotales dans notre pays. 
Envoie-nous de saints prêtres. 
 

Seigneur, nous nous confions à Toi pendant ce temps de carême. Qu'il soit un temps privilégié 
de conversion. Donne-nous la grâce de la prière, de la pénitence et du partage comme nous-le 
propose l'Eglise. 
 

Seigneur, donne-nous la grâce de te donner toujours la première place dans notre vie, de nous 
mettre à ton écoute par la lecture de la Parole et de faire ta volonté. Qu'ainsi nous puissions 
développer la confiance en Toi, la patience et la bienveillance envers les autres. 
 

Seigneur, nous te confions notre pays et le monde face à la violence et les attentats.  
Que ton Esprit d'amour et de paix, plus fort que tout, vienne les protéger et chasser la haine 
des cœurs. 
 


