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« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.» 
     (Mc 11, 9b.10a) 
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Canticorum Jubilo       (Georg Friedrich Haendel) 
 

  
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe NDHP) 

Seigneur Jésus, lumière de Dieu, tu nous ouvres à l'espérance, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 
 

O Christ Emmanuel, Dieu avec nous aujourd'hui, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 

 

Seigneur, Parole vivante du Père, tu viens nous sauver dans le silence de la nuit, 
béni sois-tu et prends pitié de nous. 

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. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 

Dimanche 24 Novembre 2019 
Année C - Solennité du Christ Roi de l’univers 

 

 

Nous prions pour : 
 

Pour Catherine TELLIER et pour les membres de la famille TELLIER BATILLOT. 
Pour Lucienne, Maurice, Pierre VAN DEN VAERO. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 26/11 18h30 
BERNY en SANTERRE   

Mercredi 27/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration 

et de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 28/11  15h MARPA 8h30 

Vendredi 29/11 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

18h30 Eglise St Gilles 
Dimanche 1/12 
1erD.de l’Avent     

11h 9h30 11h 

Lundi 2/12 
14h30 Répétition chants 

Secteur 
 

14h Rosaire c. 

Hospitalier 

Mardi 3/12 18h30 DOMPIERRE   

Mercredi 4/12  

Célébration 

pénitentielle 

18h30-20h 
 

Jeudi 5/12   8h30 
Vendredi 6/12 8h30-9h30 Adoration  8h30 

Samedi 7/12   

10h30 Messe 

11h Adoration-

Confessions 

18h30 CARREPUIS  
Dimanche 8/12 
2ème D.de l’Avent 

9h30 11h 11h 

 

Mardi 26 novembre : 14h groupe biblique St Marc – Maison paroissiale Chaulnes. 
 

 
 
 
 

 
 

6-7-8 décembre : Dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens : 
Lancement de l’année jubilaire avec 3 JOURS D’EXPÉRIENCE UNIQUE  
6 décembre 20h30 : Concert des Petits Chanteurs à la Croix de bois 

7 décembre 20h30 : Concert Tenebrae Choir 
8 décembre 10h30 : Messe solennelle - 15h 800ème anniversaire - 16h Illumination de la 

cathédrale par 5 000 bougies et mise en valeur des voûtes par des éclairages lumineux 
17h Veillée à Notre Dame : musique, chants, prières. Pensez à réservez sur : notredameamiens.fr 
 

 

Célébrations pénitentielles pour le SECTEUR : 18h30-20h 
Mercredi 4/12 : Rosières   Jeudi 12/12 : Roye              Jeudi 19/12 : Chaulnes 
 

PARCOURS DE L’AVENT 2019 : « Dieu avec nous » Comment poursuivre l’aventure ?  
Vous recevrez le premier livret proposé par l’équipe en charge de l’accompagnement des 
Fraternités Missionnaires de Proximité.  Il reprend l’idée d’un partage à travers la Parole de Dieu 
sur les 4 semaines de l’Avent avec le voisinage autour d’une tisane, d’un café, d’un gâteau… Il peut 
être le support pour aider à la mise en route de fraternités dans notre paroisse. 

Samedi 30 novembre 9h30-11h : Cheminer pendant l’Avent : Enseignement avec le Père 
Louis-Pasteur  sur le thème de l’année en secteur  « Il vit, et il crut ! » (Jean 20,8)  
Chapelle -Eglise de CHAULNES.  
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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.     
 

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

 

Communion : 
 

   Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Viens, Saint Esprit, embraser les nations.  
Viens, Saint Esprit, sur cette génération.  
Viens, Saint Esprit, embraser les nations.  
Viens, Saint Esprit, sur cette génération.   

 

1. Vous recevrez une force,    2. Vous partirez sur les routes,  
    Celle de l'Esprit Saint.        Proclamer Jésus est la vie.  
    Vous deviendrez des apôtres,       Et vous n'aurez aucun doute, 
    En son nom élevez les mains. (bis)      Embrasés par le Saint Esprit. (bis) 
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Lecture du deuxième livre de Samuel : 2 S 5, 1-3 
 

Psaume 121 – Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

1. Quelle joie quand on m’a dit :   3. C’est là le siège du droit, 
    « Nous irons à la maison du Seigneur ! »      Le siège de la maison de David. 
    Maintenant notre marche prend fin       Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
    Devant tes portes, Jérusalem !       « Paix à ceux qui t’aiment» 
 

2. Jérusalem, te voici dans tes murs : 
    Ville où tout ensemble ne fait qu’un. 
    C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
    Là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : Col 1, 12-20 
 

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 23, 35-43 
 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, 
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils 
lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! 
Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous 
avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait :  
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara :  
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. 
 

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Fais-la grandir dans la foi et dans l’amour pour 

qu’elle révèle ton Règne aux hommes de ce temps.  Nous t’en prions. 
 

Souviens-toi, Seigneur, des dirigeants de notre monde. Aide-les à rechercher la justice et la 

paix, à respecter la dignité de chacun.   Nous t’en prions. 
 

Souviens-toi, Seigneur, des victimes d’accidents, de violences, de catastrophes naturelles, 
des dérèglements climatiques. Que des témoins de ta tendresse leur apportent soutien et 

réconfort.        Nous t’en prions. 
 

Souviens-toi, Seigneur, de tous les anonymes qui, au quotidien, sont au service des plus 
pauvres. Accorde-leur ta joie.     Nous t’en prions. 

 
 


