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   « D’Egypte, 

 j’ai appelé mon fils »  
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1. Les anges dans nos campagnes  2. Il est né, le Roi céleste, 
    Ont entonné des chœurs joyeux,      Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
    Et l'écho de nos montagnes       En lui Dieu se manifeste 
    Redit ce chant venu des cieux.      Et vous révèle un grand bonheur. 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 
 

3. Il apporte à tout le monde, la paix, ce bien si précieux. 
    Que bientôt nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. 

 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (sur des Noëls populaires) 
 

++ 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison.      (bis) 
Jésus-Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 Christe eleison, Christe eleison. (bis) 
Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple, Dieu de la paix 
Parmi les hommes, tu te fais miséricorde. 
 Christe eleison, Christe eleison. 
 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison.      (bis) 
Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Dimanche 29 Décembre 2019 
Année A – Sainte Famille 

 

 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !  
    Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
    Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
    Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
    L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.  
    Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
    C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
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Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. 
    Dieu vous donne la vie, par amour, il s’est incarné ; 

 

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

Nous prions pour les intentions confiées : 
 

Philippe SANZ décédé il y a 4 ans.  
Elie FAGOO et sa famille. 

 
MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 31/12 18h30 CHAULNES   
Mercredi 1/1 
Sainte Marie 
Mère de Dieu 

10h30 Messe de secteur à ROYE 

Jeudi 2/1   8h30 

Vendredi 3/1 
8h30-9h30 
Adoration  8h30 

Samedi 4/1   
10h30 MESSE 

11h Adoration Confessions 
18h30 CHAMPIEN 

Dimanche 5/1 
Epiphanie 

du Seigneur 
11h 9h30 11h 

Lundi 6/1 14h30 Répétition 
chants SECTEUR 

 14h Rosaire 
Centre Hospitalier 

Mardi 7/1 18h30 17h Chapelet 
MARPA  

Mercredi 8/1  

17h30-18h30  
Temps d’Adoration  
et de réconciliation 

18h30 MESSE 

 

Vendredi 10/1 
8h30-

9h30Adoration  18h30 BEUVRAIGNES 

Samedi 11/1 18h30 BELLOY  8h30 
Dimanche 12/1 

Le baptême  
du Seigneur 

9h30 11h 11h 

 



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. 
 

Pour les services pastoraux qui accompagnent les familles, demandons l'esprit de 
discernement et de force.     Ensemble prions 

 

Pour les responsables politiques, afin qu'ils respectent et accueillent les familles exilées, 
immigrées et rejetées, demandons l'esprit de justice. Ensemble prions 

 

Pour les familles désunies, pour les personnes âgées souffrant de solitude, demandons 
l'esprit de tendresse.      Ensemble prions 

 

Pour celles et ceux qui ont choisi de quitter leur famille pour suivre le Christ, demandons 
l’esprit de fidélité.      Ensemble prions 
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Sanctus : (sur des Noëls populaires)  Anamnèse : (messe NDHP) 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire   Gloire à toi qui étais mort, 
Saint notre Dieu, le roi de l’univers !    Ô ressuscité ! 
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre,    Tu es venu, tu reviendras, 
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !   Nous t’attendons ! 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Seigneur du monde  
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient !   (bis)  
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (sur des Noëls populaires) 
 

1 et 3 Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes 
  Donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
 

     2  Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 
  Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
 

Communion : 

 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
    Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
    Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
    Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
 

GLORIA   (de 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. 
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 
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage : Si 3, 2-6.12-14 
 

Psaume 127 – Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
 

1. Heureux qui craint le Seigneur    2. Ta femme sera dans ta maison 
    Et marche selon ses voies !        Comme une vigne généreuse, 
    Tu te nourriras du travail de tes mains :      Et tes fils autour de la table, 
    Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !       Comme des plants d’olivier. 
 

3. Voilà comment sera béni 
    L’homme qui craint le seigneur. 
    De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
    Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : Col 3, 12-21 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe Signe d’Amour) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 2, 13-15.19-23 
 

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et 
lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce 
que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; 
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort 
d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
D’Égypte, j’ai appelé mon fils. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur 
apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et 
pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » 
Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. Mais, apprenant 
qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. 
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée 
Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé 
Nazaréen. 

 


