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             Fête de la réconciliation 
     Fraternité Missionnaire - Eglise de Chaulnes 
   Samedi 13 avril 2019  14h30-19h30 – Messe à 18h 
 

Secteur Santerre 
Paroisse Notre Dame de Haute Picardie 
Paroisse St Omer en Santerre 
Paroisse Christ Roi 

Confessions, la bible racontée, vivons la fraternité, ateliers 
Prédication : « La réconciliation, un pas vers l’autre » Père Y. Delépine.  
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Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière   2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
    Il nous arrache aux ténèbres       Au Dieu de miséricorde 
    Devenez en sa clarté        Laissez-vous réconcilier 
    Des enfants de sa lumière.       Laissez-vous transfigurer 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe du Serviteur) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
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Lecture du livre de Josué : Jos 5, 9a.10-12 
 

Psaume 33 – Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  2. Magnifiez avec moi le Seigneur, 
    Sa louange sans cesse à mes lèvres.      Exaltons tous ensemble son nom. 
    Je me glorifierai dans le Seigneur :       Je cherche le Seigneur, il me répond ;  
    Que les pauvres m’entendent et soient en fête !     De toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Dimanche 31 Mars 2019 
Année C – 4ème Dimanche de Carême 

 

 

Annonces 
Nous prions pour Michelle ROBAK inhumée à Chaulnes ainsi que pour sa famille. 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Lundi 1/4   14h Rosaire 

Centre Hospitalier 

Mardi 2/4 
18h30 

VERMANDOVILLERS 

Suivie d’un bol de soupe 
17h Chapelet MARPA  

Mercredi 3/4  18h30 Messe  
Jeudi 4/4   8h30 

Vendredi 5/4 
8h30-9h30 Adoration 

15h Chemin de croix 
DOMPIERRE 

18h chemin de croix 
BAYONVILLERS 

17h chemin de croix 
L’Eglise St Pierre 

18h Messe 

Samedi 6/4   

10h30 Messe 
11h Adoration-

Confessions 

18h30 ANDECHY 
Dimanche 7/4 11h 9h30 11h 

Mardi 9/4 
18h30 

MARCHELEPOT 
Suivie d’un bol de soupe 

  

Mercredi 10/4  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 11/4   15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

Vendredi 12/4 
8h30-9h30 Adoration 

17h Chemin de croix 
FONTAINE LES CAPPY 

18h Chemin de croix 
FRAMERVILLE 

RAINECOURT 

8h30 
15h Chemin de croix 

Eglise St Gilles 

Samedi 13/4 
Fête de la 

réconciliation 
18h messe anticipée 

  

Dimanche 14/4 
Rameaux 

9h 11h 11h 
 

 
 
 
 
 

 
Lundi 1er avril :  14h30 Répétitions chants secteur - Eglise Chaulnes 
 

Mardi 2 avril :     14h Groupe biblique St Marc - Maison paroissiale Chaulnes « ouvert à tous » 
 

Mercredi 3 avril :10h30 Mission Thérésienne - Chapelle église Chaulnes 
 

                                           Votre enfant souhaite servir à la messe ?   
Le Père François-Marie vous invite le dimanche 7 avril à 9h30 à l’église (avant la messe de 11h). 
Don Cédric, de la communauté St Martin et Prêtre à la cathédrale d’Amiens viendra tout 
spécialement vous partager son expérience des Servants d’autel et des Servantes de l’assemblée 
dans sa paroisse.   
Ce sont deux très belles missions complémentaires qu’il sera heureux de vous expliquer. 
Les enfants, votre service est précieux. Nous vous attendons avec vos parents pour ce RDV. 

RENDEZ-VOUS FRATERNITÉ : Goûter, conférence, échange 
Dimanche 31 mars : 16h-17h45     Maison diocésaine St François de Sales- Amiens 

    « Fraternité et vie sociale » avec le Père Samuel Leyronnas 
     Venez en famille !  Jeux et catéchèse pour les 3-11ans –  Ciné-débat pour les plus grands 

          MESSE à 18h 



« Et moi je meurs de faim. » La sécheresse, les guerres, les persécutions, l’égoïsme des 
plus riches réduisent des peuples à la famine. Pour que les responsables politiques en portent 
le souci,  Dieu de compassion, nous te prions. 
 

« Toi mon enfant, tu es toujours avec moi. » Pour celles et ceux qui se sentent indignes du 
pardon, pour ceux qui ont du mal à voir dans le Seigneur un Père de tendresse,  

Dieu de bonté, nous te prions. 
 

« Ton frère est revenu à la vie. » Avec le pape François, prions pour les communautés 
chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu'elles sentent la proximité du 
Christ.  Dieu d'espérance, nous te prions. 
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Sanctus :    (messe du Serviteur)            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 : (messe du Serviteur) 
 

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. (bis) 
 

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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Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous,  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de notre mort.   Amen, amen, Maranatha. 

 
 

 

3. Qui regarde vers lui resplendira 
    Sans ombre ni trouble au visage. 
    Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
    Il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 2Co 5, 17-21 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE  
 

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 15, 1-3.11-32 
 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait 
deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ 
Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il 
avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se 
trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans 
ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit 
: ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva 
et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit 
à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague 
au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et 
festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et 
fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il 
s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le 
veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, 
et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant 
d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne 
m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est 
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ 
Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 
Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il 
était perdu, et il est retrouvé ! »  
 

CREDO  
 

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

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. » 
Pour que l'Église, comme le Christ, accueille les pécheurs et les aide à se laisser réconcilier,  
  Dieu de miséricorde, nous te prions. 
 


