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DEUXIÈME QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES ET LES VOCATIONS 
 
 

 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
dit le Seigneur ; 

Mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. » 
(Jn 14, 23) 

 

�

�

�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

 

 Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
 Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom ! 

 

1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, 
    Nous embraser par ton Esprit.       Gloire à toi ! 

 

4. Voici que Tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies 
    Pour nous mener droit vers le Père.   Gloire à toi ! 

 

5. Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, 
    Tu m’apprends à vivre l’amour.        Gloire à toi ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe d’Emmaüs) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 

 

GLORIA : (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 ; 
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� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,  
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.  
Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
    Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?  
 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,  
    Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. 
 

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
    Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 

-------------------------------------------------------- 
Annonces 
Nous prions pour Danielle RAYMOND inhumée à Chaulnes et pour Josette CASTAN 
LABRUYERE inhumée à Belloy, ainsi que pour chacune de leurs familles. 
Nous prions pour Anastasia VANDOMME baptisée à Vermandovillers et Capucine 
VANNEUFVILLE baptisée à Chaulnes ce samedi. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 6/11 
18h30 

BELLOY en SANTERRE 
  

Mercredi 7/11  

17h-18h30 
Adoration-

réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 8/11   12h45 Jeanne d’Arc 

Vendredi 9/11 8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 
18h30 VERPPILIERES 

Samedi 10/11 18h30 
FRESNES-MAZANCOURT 

 8h30 

Dimanche 11/11 9h30 11h 11h 
Mardi 13/11 18h30 HALLU   

Mercredi 14/11 

 17h-18h30 
Adoration-

réconciliation 
18h30 Messe 

 
8h30 

Jeudi 15/11  15h Rés Vallée de la 
Luce     CAIX 

15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

Vendredi 16/11 
 

8h30-9h30 Adoration 
 11h Confessions 

14h45 Centre Hospitalier 
18h30 GOYENCOURT 

Samedi 17/11  18h30 
FOUQUESCOURT 

 

Dimanche 18/11 11h 9h30 11h 
 

Lundi 5 novembre : 14h30  Répétition chants à l'église de Chaulnes. 
Mardi 6 novembre : 14h Groupe biblique saint Marc « ouvert à tous »  à la maison paroissiale. 
Mercredi 7 novembre : 10h30 Mission Thérésienne -  
16h30 Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans Grande chapelle église Chaulnes 
 
 



Moïse appelle le peuple en marche dans le désert à choisir le Dieu qui sauve de l’esclavage 
comme le seul et unique Dieu. Regarde nos contemporains qui cherchent sans cesse leur 
bonheur ailleurs qu’avec toi ; donne-nous, avec l’aide de ton Esprit Saint, d’être avec eux sur 
ton chemin de vie.                         Seigneur nous te prions.  

�

Toutes nos sociétés humaines connaissent actuellement des bouleversements très 
déstabilisants qui plongent nombre de personnes dans de profondes misères. Fais, Seigneur, 
que se lèvent des responsables politiques, économiques et sociaux, qui soient d’audacieux 
artisans de paix.                Seigneur nous te prions.  

�

Les catastrophes naturelles se multiplient sous nos yeux. Viens-nous en aide, Seigneur, pour 
que nos engagements et que nos modes de vie plus modestes contribuent à une plus grande 
solidarité.         Seigneur nous te prions. 

�

Pour que notre communauté redécouvre le bonheur de vivre selon le commandement de 
Jésus, aimer Dieu et son prochain,              Seigneur nous te prions. 

�

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
�

Sanctus : (messe d’Emmaüs)      Anamnèse : (messe d’Emmaüs) 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu étais mort, tu es vivant, O ressuscité ! 
Dieu de l’univers !     Nous attendons ta venue dans la gloire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur Jésus ! 
Hosanna, au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

�

Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
�
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

 

Communion 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 

2. Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
    Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
    Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
    Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
    Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

 
 

 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 
 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre du Deutéronome – Dt 6, 2-6 
 

Psaume 17 – Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 

1. Je t’aime, Seigneur, ma force :   2. Louange à Dieu !  
    Seigneur, mon roc, ma forteresse,       Quand je fais appel au Seigneur,  
    Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite     Je suis sauvé de tous mes ennemis. 
    Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon rocher !  
    Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire. 
    Il donne à son roi de grandes victoires, 
    Il se montre fidèle à son messie. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 7, 23-28 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe d’Emmaüs) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 

   Verset :  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur 

         Mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 12, 28b-34 
 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous 
les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe 
reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. 
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain 
comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant 
qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et 
personne n’osait plus l’interroger. 
�

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

Voici le premier commandement, dit Jésus : écoute ! ». Regarde, Seigneur, notre société si 
fière de son savoir mais qui se détourne de ta parole de vie. Accorde à chacun d’être attentif à 
ta présence et de t’accueillir en ami.   Seigneur nous te prions.  

�


