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N° 49 

 
 
 

DEUXIÈME QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES ET LES VOCATIONS 
 
 

  Dieu a tellement aimé le monde 

    qu’il a donné son Fils unique, 

  afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » 

     (Jn 3, 16) 
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1. Prenons la main que Dieu nous tend. 
    Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
    Jésus est mort un jour du temps, 
    Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
    L’unique Esprit bénit ce temps. 
    Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 

3. Prenons les mots que dit l’Amour. 
    Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
    Jésus est mort, le Livre est lu. 
    Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
    Un même Esprit nous parle au cœur. 
    Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe du Serviteur)             Je confesse à Dieu 
 

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

 

GLORIA : (messe du Serviteur) 
 

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. 

Dimanche 3 Novembre 2019 
Année C - 31ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,   Que ma bouche chante ta louange. 
    Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta louange. 
    Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,  Que ma bouche chante ta louange. 
    Seigneur tu entends le son de leur voix !  Que ma bouche chante ta louange. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour : 
Jean-Pierre NOIRET inhumé à Chaulnes. 
Pour les intentions confiées : les défunts des familles DUHEM-CUVELIER 
 

Pour les enfants baptisés hier : Lilou FAGNON de Licourt et Ionas GUILBERT d’Assevillers 
 

Pour les membres de la Communauté de prières St Syméon et Ste Anne  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Lundi 4/11   14h Rosaire Centre Hospitalier 

Mardi 5/11 
18h30 

ASSEVILLERS 
17h Chapelet 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 
  

Samedi 9/11 
18h30 

ABLAINCOURT 
  

Dimanche 10/11 xxxxxxxx 11h 9h30 

Mercredi 13/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et de 

Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 14/11   16h15 Foyer de Vie TILLOLOY 

Vendredi 15/11 
8h30-9h30 

Adoration 
 

14h45 Centre Hospitalier 
18h30 ROIGLISE 

Samedi 16/11  18h30 FOLIES  
Dimanche 17/11 9h30 xxxxxxxx 11h 

 

Lundi 4 Novembre : 14h30 Répétitions chants – Eglise de 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  
 

Mercredi 6 Novembre : 10h-12h KT primaires – 10h15-12h Mission Thérésienne –  
        16h30 Eveil à la foi 

 

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. 



Jésus ne s'est pas arrêté à ceux qui récriminaient contre lui. Pour que tous ceux qui exercent 
un pouvoir aient le courage d'assumer leurs choix pour la dignité de l'homme,  
         Prions ensemble 
Jésus a su transformé le cœur de Zachée, qui s'ouvre aux plus pauvres. Pour celles et ceux 
qui se laissent convertir par l’Evangile, qu'ils soient accompagnés et trouvent la vraie joie, 
         Prions ensemble 
Jésus a visité Zachée et l'a converti : il a éveillé en lui le seul désir de faire du bien aux 
autres ; éveille en chacun de nous le même désir,   Prions ensemble 
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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 : (messe du Serviteur) 
 

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 : 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 ! 
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 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  

 

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.(x6) 
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Lecture du livre de la Sagesse : Sg 11, 22-12,2 
 

Psaume 144 – Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 
 

1. Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,   2. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
    Je bénirai ton nom, toujours et à jamais !      Lent à la colère et plein d’amour. 
    Chaque jour je te bénirai,        la bonté du Seigneur est pour tous, 
    Je louerai ton nom, toujours et à jamais.      Sa tendresse pour toutes ses œuvres. 
 

3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
    Et que tes fidèles te bénissent !       Fidèle en tout ce qu’il fait. 
    Ils diront la gloire de ton règne,       Le Seigneur soutient  
    Ils parleront de tes exploits.      tous ceux qui tombent, 
            Il redresse tous les accablés. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 2Th 1, 11-2,2 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe du Serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 19, 1-10 
 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du 
nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il 
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de 
petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus 
avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un 
pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre 
fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, 
car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 

 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

Jésus est venu vers Zachée. A sa suite et en son nom, l'Eglise propose le salut aux hommes 
d'aujourd'hui. Pour les évêques et les prêtres, ministres du pardon, pour les séminaristes et 
ceux qui entendront l’appel de Jésus.    Prions ensemble 

 


