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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) 
�

�

�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

A toi puissance et gloire, à toi honneur et force, 
A toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
 

Toi l'agneau immolé, Toi l'agneau immolé,  
Tu t'es livré pour nous, Tu t'es livré pour nous, 
Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang, pour nous sauver.  
 

Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté, 
Il t'a donné le Nom, il t'a donné le Nom, 
Au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe d’Emmaüs) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
 

GLORIA : (Lourdes) 
 

 Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   (bis) 
 

 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. 
 

Dimanche 25 Novembre 2018 
Année B – Le Christ Roi de l’univers 

 

 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 25/11  9h30 xxxxxxx 11h Eglise St Gilles 

 
Mercredi 28/11 

 17h30-18h30 
Adoration-réconciliation  

18h30 Messe 

 

 

Jeudi 29/11 
  16h15 Foyer de Vie 

TILLOLOY 
Vendredi 30/11  8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

 
Samedi 1/12 

  8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe 

18h30 CARREPUIS 
Dimanche 2/12 
1er D. de l’Avent   

 

11h 9h30 11h Eglise St Gilles 

Mardi 4/12 18h30 17h chapelet  MARPA  
 

Mercredi 5/12 
 17h30-18h30 

Adoration-réconciliation  
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 6/12   12h45 Ecole J.d’Arc 
Vendredi 7/12  8h30-9h30 Adoration  18h30 FRESNOY LES ROYE 

 
 

Samedi 8/12 

Immaculée Conception 

De la Vierge Marie 

9h CHAULNES 
 

18h30 PERTAIN 

 8h30 

Dimanche 9/12  9h30 11h 11h Eglise St Gilles 
 

 

Mercredi 28 novembre : 10h30 Mission Thérésienne – grande chapelle église Chaulnes. 
 

Samedi 1 décembre : Eglise St Leu AMIENS 18h-19h30 

Veillée pour la vie et bénédiction des futures mamans par Mgr Olivier Leborgne   
 

POUR LES JEUNES : Samedi 1er et Dimanche 2 décembre BETHABARA  12-17ans       
Collège St Martin AMIENS   Le Père Omer est missionné par Mgr Leborgne pour 

accompagner l’équipe - Retraite pour dialoguer avec Dieu à travers le Saint-Esprit, 
découvrir la joie de la louange, et rencontrer d’autres jeunes partageant la même foi au Christ. 
Ins : bethabara.amiens@gmail.com  06 75 93 44 43      Le site de Bethabara  https://bethabarafrance.com/ 
 

Mardi 4 décembre : 14h Groupe biblique saint Marc – Maison paroissiale Chaulnes. 
                          

                          Assemblée paroissiale grande chapelle église de Chaulnes  

                                 (18h30 messe - 19h15 soupe… - 20h assemblée) 

En tenant compte de l’histoire et de la particularité de notre paroisse : Quelle décision, 

invitation ou chantier proposés par notre père Evêque, voulons-nous mettre en œuvre en 

priorité ?   (Des livrets sont encore disponibles au fond de l’église) 
 

Samedi 8 décembre : 10h-17h00 « Allons à Jésus par Marie » 

Pèlerinage diocésain à ND de Monflières  pour la fête de l’Immaculée conception. 
Rens : Stéphane Duté – 06 10 07 28   stephane.dute@yahoo.fr 

 

Sacrement de Réconciliation de l’Avent en Secteur. 
Samedi 08/12 : 10h-12h Chaulnes     Mercredi 12/12 : 19h-21h Rosières      

Jeudi 20/12 : 19h-21h  Roye  



Seigneur, nous te prions pour les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur � 

qu’à travers les signes de ta présence et de ton amour, elles puissent retrouver confiance et 

espérance dans une vie meilleure. 
 

Seigneur, nous te prions pour notre communauté à qui tu transmets ton amour et ta paix 

pour un monde plus juste. Avec l’aide du Saint Esprit, aide-nous à y contribuer 
�

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus : (messe d’Emmaüs)      Anamnèse : (messe d’Emmaüs) 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu étais mort, tu es vivant, O ressuscité ! 

Dieu de l’univers !     Nous attendons ta venue dans la gloire 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur Jésus ! 

Hosanna, au plus haut des cieux.    

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 
�

Notre Père : Récité 
 

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
 
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, 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 ! 
 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
�  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

 1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 

    Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

 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 
 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du Prophète Daniel – Dn 7, 13-14 
 

Psaume 92 – Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 
 

1. Le Seigneur est roi ;    2. Et la terre tient bon, inébranlable ; 

    Il s’est vêtu de magnificence,       Dès l’origine, ton trône tient bon, 

    Le Seigneur a revêtu sa force      Depuis toujours, tu es. 
 

3. Tes volontés sont vraiment immuables : 

    La sainteté emplit la maison, 

    Seigneur, pour la suite des temps. 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : Ap 1, 5-8 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe d’Emmaüs) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 

2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
 

    Verset :  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre Père. 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 18, 33b-37 
 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : 

« Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « 

Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc 

fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce 

monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En 

fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est 

toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 

rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
      Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

Seigneur, nous te prions pour les dirigeants de notre Eglise � qu’ils soient toujours à 

l’écoute du peuple de Dieu, qu’ils sachent transmettre amour et vérité. 
 

Seigneur, nous te prions :  

Pour tous ceux qui sont investis d’un pouvoir dans le monde � qu’ils se mettent au service 

du bien commun � 

Pour les organisations internationales qui œuvrent pour la paix, la liberté et la dignité de 

l’homme � que leurs efforts soient reconnus et leurs propositions mises en œuvre. 

 


