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Deuxième quête pour les moyens de 
communication sociale 

 

« Le Seigneur m’a envoyé, 

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

 annoncer aux captifs leur libération. »  (Lc 4, 18cd) 
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1. Dieu vous a faits pour la joie, dans l'échange et le partage, 
Dieu vous a faits à son image pour aimer. 

Un seul cœur, une seule chair, chacun sera pour l'autre Source de vie   (bis) 
 

2. Dieu vous a faits pour la joie, vous entrez dans une alliance 
Tout s'accomplit et tout commence maintenant  

Jusqu'au bout de votre chemin, chacun sera pour l'autre Force de vie   (bis) 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe signe d’amour)           Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

GLORIA : (messe signe d’amour) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu. 
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. 

Dimanche 3 Février 2019 
Année C – 4ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !  

�

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,  
    Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, Dieu est avec lui.   
�

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,  
    Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière !  
 

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

Annonces  
 

Nous prions particulièrement pour Colette THUANT inhumée à Fontaine et  
Morgane HOLMIERE inhumée à Dompierre, ainsi que pour chacune de leurs familles. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Lundi 4/2   14h Rosaire  

Centre  Hospitalier 

Mercredi 6/2  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 7/2   

8h30 
12h45 Jeanne d’Arc 

19h Adoration 

avec P. François-Marie 

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

Samedi 9/2 
18h30 

ESTREES-DENIECOURT 
 8h30 

Dimanche10/2 9h30 11h 
11h  

Dimanche de l’alliance 
Mardi 12/2 18h30   

Mercredi 13/2  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 14/2  15h MARPA 8h30 

Vendredi 15/2 8h30-9h30 Adoration  
14h45 Centre Hospitalier 

18h30 DANCOURT 
Samedi 16/2  18h30 FOLIES 8h30 

Dimanche 17/2  11h 9h30 11h 
 

Lundi 4 février : 14h30 Répétitions chants- Eglise de Chaulnes 

Jeudi 7 février :  20h KT adultes - Maison paroissiale de Chaulnes 
 

Samedi 23 février : FLAM'LOUANGE animée par les jeunes à ROSIERES 
19h00 : Flammekuëche *  Desserts partagés (apportés par chacun)   Salle paroissiale. 
20h00 - 20h45 : Louange en l'église   20h45 - 21h 15 : Adoration  
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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 
 

Formation à l’écoute  2019-2020  PASTORALE DE LA SANTE  
Aumônerie des hôpitaux, des maisons de retraite, service évangélique des malades 
Parcours de 3 modules : Module 1 : 13-14 juin           Module 2 : 16-17 et 23 septembre 
Centre diocésain Amiens - 9h30 à 16h30      Ins : pastorale de santé AMIENS    



Pour le monde dans lequel nous vivons et qui est à la fois envahi par le mépris, la haine et la 
violence mais aussi par l'accueil, la reconnaissance, l’intégration et l'amitié : que ton Esprit 
nous fasse reconnaître les prophètes de notre temps qui œuvrent pour la justice, la paix, la 
vérité en donnant de leur temps au service du vivre ensemble et de la fraternité 
 

Pour les hommes et les femmes de tous les pays qui sont privés de liberté de parole, de 
déplacement, et d'être ce qu'ils sont : Que ton Esprit nous apprennent à devenir solidaires, à 
dénoncer ce qui est injuste, à ne pas craindre de nous engager au service du bien commun. 
 

Pour notre communauté chrétienne, pour tous les fiancés particulièrement ceux présents 
parmi nous : Que ton Esprit nous permette d'avancer sur le chemin de l'amour, dans une 
attitude de confiance et de respect pour qu'ensemble nous proclamions la joie de l'Evangile 
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Sanctus :    (messe signe d’amour)            Anamnèse : 
�

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !    Gloire à toi qui es vivant. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Notre Sauveur et notre Dieu, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref)  Viens, Seigneur Jésus. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref) 
 

Notre Père  
�

Agneau de Dieu : �messe signe d’amour) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,       prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      donne la paix. (bis) 

 
Communion :         L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 

L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 

1. Quand j'aurais le don de la science,  2. Si je donnais mes biens en aumône, 
    Et connaîtrais tous les mystères,       Si je livrais mon corps aux flammes, 
    Parlerais-je les langues des anges,      Si ma foi déplaçait les montagnes, 
    Sans amour, je ne suis rien.       Sans amour, je ne suis rien. 

 

3. La charité est toujours longanime,  4. La charité ne jalouse personne, 
    Ne tient pas compte du mal,       La charité jamais ne s'irrite. 
    La charité se donne sans cesse,       En tout temps, elle excuse et espère. 
    Ne cherche pas son avantage.       La charité supporte tout 

 

5. Un jour les langues vont se taire, 
    Les prophéties disparaîtront. 
    Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
    Seul l'Amour restera. 

�

��������������
���
�����

�

Lecture du livre du prophète Jérémie – Jr 1, 4-5.17-19 
�

Psaume 70 – Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
�

1. En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;   2. Sois le rocher qui m’accueille, 
    Garde-moi d’être humilié pour toujours.      Toujours accessible ; 
    Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,      Tu as résolu de me sauver : 
    Tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.      Ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
�

3. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,      4. Ma bouche annonce tout le jour 
    Mon appui dès ma jeunesse.        Tes actes de justice et de salut. 
    Toi, mon soutien dès avant ma naissance       Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
    Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.       Jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles 
�

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1Co 12, 31-13, 13 
�

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe signe d’amour) 
�

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia, alléluia. 

�

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 4, 21-30 
�

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus 
déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement 
vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons 
appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine 
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans 
son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et 
demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait 
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du 
prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, 
mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se 
levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la 
colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu 
d’eux, allait son chemin. 
�

CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE :  Esprit de Dieu intercède pour nous,  
      Viens au secours de notre faiblesse 
�

Pour l'Eglise que nous formons et qui traverse des divisions, des conflits qui peuvent aller 
jusqu'au rejet et à l'exclusion : que ton Esprit nous aide à contenir nos rancœurs et nos envies 
pour nous réjouir de ce qui est juste et bon. 


