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             « Dans le Christ,  

 Dieu réconciliait le monde avec lui : 

      Il a mis dans notre bouche  

    la parole de la réconciliation. » 
                         (2 Co 5, 19) 

 
Ordinaire de la messe du serviteur 
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     Allons à la rencontre du Seigneur, allons à sa rencontre, il nous appelle ! 
      Allons à la rencontre du Seigneur, allons à sa rencontre, il nous attend ! 
 

1. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 2. Notre Dieu veut la joie de ses enfants, 
    Il nous aime comme un Père.       Il nous a donné son Fils. 
    Notre Dieu fait alliance avec la terre,      En Jésus, nous trouverons la vraie vie, 
    Dieu nous appelle, Dieu nous attend      Il nous appelle, il nous attend. 
�

PRIERE PENITENTIELLE : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

 

GLORIA  
 

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. 

Dimanche 27 Octobre 2019 
Année C - 30ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

Nous prions pour : 
 

Lucette KOENIG inhumée à Ablaincourt et pour sa famille. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 27/10 9h30 11h 11h 

Mercredi 30/10  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 31/10  15h MARPA 18h Chapelle ND de Paix 

Vendredi 1/11 
Fête de la Toussaint 

11h 
Bénédiction des 

femmes enceintes 

 
9h30 

 
11h 

Samedi 2/11 
Messe des défunts 

9h30 11h 11h 

Dimanche 3/11 11h 9h30 11h 

Lundi 4/11   
14h Rosaire  

Centre Hospitalier 

Mardi 5/11 18h30 
ASSEVILLERS 

17h Chapeleet 

MARPA 
 

Mercredi 6/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 7/11   
8h30 

15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

Vendredi 8/11 
8h30-9h30 

Adoration 
 

11h Confessions 

18h30 BEUVRAIGNES 

Samedi 9/11 18h30 
ABLAINCOURT 

  

Dimanche 10/11 xxxxxxx 11h 9h30 
 

ATTENTION : Mardi 12 Novembre : Pas de messe à CHAULNES 
 

 
Mardi 29 octobre : 14h-16h Groupe biblique St Marc « ouvert à tous » Maison paroissiale Chaulnes 
 

Lundi 4 novembre : 14h30 Répétitions chants Eglise Chaulnes 
 

Mardi 5 Novembre : FORMATION SUR LE CREDO par le Père Patrick Derville 
   Inscription obligatoire catechumenat@diocese-amiens.com  
   14h-16h30 ou 20h-22h  Maison diocésaine AMIENS  
 

Samedi 30 Novembre : 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)  

       9h30-11h Chapelle -Eglise de CHAULNES   Pensez au covoiturage 
 

 

Vous souhaitez découvrir la foi chrétienne et entrer dans l’Église par le baptême, 
Recevoir l’Esprit Saint par la confirmation et recevoir la communion… 

Le baptême est le commencement d’une aventure avec le Christ Jésus. On peut être baptisés à tout âge : 
bébé, enfant, adulte. La préparation au baptême sera adaptée selon l’âge ; 

C’est possible, osez l’aventure, le Christ vous accueille ! 
Adressez-vous dès maintenant à votre paroisse pour l’inscription. 



"Le Seigneur regarde les justes." 

Pour que tous les responsables politiques  aient le souci de la justice et de la paix.  
Et qu'ils restent attentifs aux besoins des plus faibles,   Ensemble prions. 

 
 

"Le Seigneur entend ceux qui l'appellent." 

Pour les malades isolés et sans espérance, pour les populations les plus pauvres criant leur 
souffrance. Pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, que la prière puisse les remplir de force, 
          Ensemble prions. 

 

"Le Seigneur rachètera ses serviteurs" 

Pour que nous nous souvenions de notre baptême et que nous osions nous faire proches de 
tous nos frères. Et pour que des vocations sacerdotales naissent parmi nos jeunes.  
                                                        Ensemble prions. 
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Sanctus          Anamnèse 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen 
Dieu de l’univers ! (bis)    Nous célébrons ta résurrection, Amen 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  
 

1-2 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
      Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur. 

 

   3 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
      Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 

 

Communion : Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
              Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 
                       Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais 
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
    Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

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.(x6) 
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage : Si 35, 15b-17.20-22a 
 

Psaume 33 – Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

1. Je bénirai le Seigneur, en tout temps,          2. Le Seigneur regarde les justes, 
    Sa louange sans cesse à mes lèvres,     Il écoute ; attentif à leurs cris. 
    Je me glorifierai dans le Seigneur :      Le Seigneur entend ceux qui l’appellent 
    Que les pauvres m’entendent et soient en fête !    De toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 

3. Il est proche du cœur brisé, 
    Il sauve l’esprit abattu. 
    Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
    Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 2Tm 4, 6-8.16-18 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 18, 9-14 
 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient 
les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. 
L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien 
se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 
comme les autres hommes : ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce 
publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le 
publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se 
frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je 
vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un 
homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
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PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

"Je bénirai le Seigneur en tout temps." 
 

En ce dimanche de clôture du synode des évêques sur l'Amazonie, bénissons les Seigneur 
pour ses bienfaits.  
Et pour qu'il guide son Eglise sur les chemins de la mission,  Ensemble prions. 

 


