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« Le Seigneur m’a envoyé, 

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. » 

(Lc 4, 18cd) 
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Ton église élèvera la voix, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Ouvrons grand nos portes au Roi des rois, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Unissant toutes générations, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
 

Venez louer louer ! Venez danser danser ! Dans sa demeure élevez les mains 
Venez prier prier ! Venez sonner, sonner ! N'ayez plus peur élevez les mains 
 

En ce jour où résonne Ta voix, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Jour béni où tout repose en Toi, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Ta Parole ici s'élèvera, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
 

Assemblés au son de Ton Appel, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Nous louons au cœur de Ta maison, Jésus sois le bienvenu chez Toi 
 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (Messe de la Grâce) 
 

1-3  Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché.  
       De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 

 2    O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché.  
       De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

Dimanche 27 Janvier 2019 
Année C – 3ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

Pour nous le verbe s’est fait chair, parmi nous il a demeuré 
Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s’est déversée 
Nos yeux verront ce que ton cœur, à chacun de nous veut donner 
Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter. 
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Ave Maria (Glorious) 

----------------------------------------------- 

ANNONCES 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 29/1 18h30   
 
Mercredi 30/1  

 17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 

 
8h30 

 
Jeudi 31/1 

  8h30 
16h15 Foyer de vie 

TILLOLOY 
Vendredi 1/2 8h30-9h30 Adoration  8h30 
 
Samedi 2/2 

  8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 Messe 
18h30 ROIGLISE 

 

Dimanche 3/2 11h  

Dimanche de l’alliance 

 

9h30 
 

11h 
 

Lundi 4/2 
  14h Rosaire Centre  

Hospitalier 
Mardi 5/2 18h30 17h Chapelet MARPA  
 
Mercredi 6/2 

 17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 

 
8h30 

 

Jeudi 7/2 
  8h30 

12h45 Jeanne d’Arc 

Vendredi 8/2 8h30-9h30 Adoration  18h30 CREMERY 
 

Samedi 9/2 18h30 
Estrées-Deniécourt 

  

8h30 
 

Dimanche 10/2 
 

9h30 
 

11h 11h  

Dimanche de l’alliance 
 
Mardi 29 janvier : 14h groupe biblique St Mare – Maison paroissiale « ouvert à tous » 
Mercredi 30 janvier : 10h30 Mission Thérésienne – Chapelle église de Chaulnes 
Samedi 2 Février : Journée de la Vie Consacrée -10h45-17h Carmel AMIENS   
                                 (pique-nique tiré du sac) 
                                 Les Fraternités Missionnaire de proximité : Qu’est-ce que c’est ? 
Comment faire ? Pourquoi faire ?  Pour vivre quoi ? ����������	���	�
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4 dimanches : 3/3 - 31/3 - 28/4 - 19/5 autour de la fraternité : Conférences et échanges 
pour les adultes, catéchèse, jeux pour les plus jeunes...  Animés par Mgr Olivier Leborgne, 
les Pères Bertrand Ledieu, Jean-François Jecker, Samuel Leyronnas.  16h-17h45 
Maison diocésaine  AMIENS   Inscription : synode-somme@diocese-amiens.com 



passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré 

par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs 

leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au 
servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à 
leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »  
 

CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Ô Marie, prends nos prières, purifie-les,  
                                         complète-les, présente-les à Ton Fils. 
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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  (Glorious) 
 

     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  
 

Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, 
Ta miséricorde éternelle vient dans nos coeurs tout relever. 
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, 
Et je répondrai dans la Foi : Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 
 

Vienne Ta grâce en nos misères�et dans la grandeur de Ton nom.� 
Viens déposer sur notre terre,�la douceur de Ta guérison,� 
Vienne l’Esprit qui nous libère�et dans la beauté de ton Nom� 
Naît dans le coeur de notre Père,�l’amour infini du pardon ! 
 

Quand Ta Parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie 
Et dans tous nos cœurs délaissés, se manifeste Ton Esprit  
Que vienne en nos vies le réveil, que Ton amour a désiré 
Dans la Foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c’est Toi. 

GLORIA : (Messe de la Grâce) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. (bis) 

 
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 le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant 
Jésus-Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. (bis) 
 

Toi qui enlèves, le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières 
Toi qui es assis, à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es le Très-Haut : Jésus-Christ,  
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père.  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. (bis) 
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Lecture du livre de Néhémie – Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
 

Psaume 18 – Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
 

1. la loi du Seigneur est parfaite,  2. Les préceptes du Seigneur sont droits, 
    Qui redonne vie ;        Ils réjouissent le cœur ; 
    La charte du Seigneur est sûre      Le commandement du Seigneur est limpide, 
    Qui rend sages les simples.       Il clarifie le regard. 
 

3. La crainte qu’il inspire est pure,  4. Accueille les paroles de ma bouche, 
    Elle est là pour toujours ;       Le murmure de mon coeur ; 
    Les décisions du Seigneur sont justes     Qu’ils parviennent devant toi, 
    Et vraiment équitables.       Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1 Co 12, 12-30 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (Messe de Saint Jean) 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, (bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 1, 1-4 ; 4,14-21 
 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi 
nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins 
oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir 
recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, 
d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de 
la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la 
puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il 
enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il 
avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva 
pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le 


