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« Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le Seigneur. » 
                                                            (Mt 2, 2) 
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Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. 
    Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 
 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie, 
    Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. 
 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
    Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

 
 

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 

 

GLORIA : (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 
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,  
Ô Seigneur, toi le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

DEUXIÈME QUÊTE 
POUR LES MISSIONS D’AFRIQUE 

Dimanche 5 Janvier 2020 
Année A – Epiphanie du Seigneur 
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Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous, 
Alléluia ! Alléluia ! Le Royaume est parmi nous. 

 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 
    Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut, 
    Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour :       
Paulette BLEUET inhumée à Dompierre et pour sa famille. 
Les intentions confiées :  
Paul DEBAISIEUX et sa famille – René LANCKRIET et sa famille 
Pour les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Lundi 6/1 
14h30 Répétition 

chants secteur 
 

14h Rosaire 

Centre Hospitalier 

Mardi 7/1 

14h-16h 

Groupe biblique 
 

14h Réunion équipes 

funérailles 
 

18h30 CHAULNES 

17h Chapelet MARPA  

Mercredi 8/1 
10h-12h KT primaires 

 

Mission Thérésienne 

10h15-12h 

17h30-18h30 
Temps d’Adoration 

et de réconciliation 

18h30 MESSE 

 

Vendredi 10/1 
8h30-9h30 

Adoration 
 18h30 BEUVRAIGNES 

Samedi 11/1 
10h-11h30 

KT collégiens 
 

18h30 BELLOY 
 8h30 

Dimanche 12/1 
Baptême du Seigneur 

9h30 11h 11h 

Mardi 14/1 18h30 
MARCHELEPOT   

Mercredi 15/1  

17h30-18h30  
Temps d’Adoration  

et de réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 16/1   

15h30  Rose des vents 
VERPILLIERES 

16h15  Foyer de Vie 
TILLOLOY 

Vendredi 17/1 8h30-9h30 Adoration  18h30 LIANCOURT-FOSSE 
Samedi 18/1  18h30 BAYONVILLERS  

Dimanche 19/1 11h 9h30 11h 
 

 



Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un 
autre chemin. 

 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Les nations marcheront vers ta lumière. 

Pour le Pape François, pour les évêques et tous leurs collaborateurs ; afin que tous soient 
remplis de la lumière, de la foi et de l'amour : Qu'ils deviennent des astres, pour indiquer le 
juste chemin de la vie en Jésus-Christ. 

 

En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. 

Pour les gouvernants des nations ; les responsables politiques et administratifs, judiciaires, 
militaires, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit de sagesse pour devenir des artisans de 
paix entre les peuples. 

 

Les nations sont associées au même héritage. 

Afrique, terre de Martyrs ; prions pour tous les enfants, pour les hommes et les femmes 
persécutés, massacrés pour leur foi en Christ ; que le dialogue s'instaure dans les sociétés, les 
peuples et entre les nations. 

 

Des païens se prosternent devant Jésus. 

Pour notre communauté paroissiale ; qu'elle se laisse modeler par la Parole de Dieu jour 
après jour. Qu'elle soit une maison d'accueil pour tous, notamment pour les plus petits et 
pour les plus pauvres. Qu'elle aide tout homme à adorer Dieu en toute humilité, en toute 
liberté. 
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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 : 
 

Recevez le Christ doux et humble,  Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

1. Voici le Fils aimé du Père,  5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
    Don de Dieu pour sauver le monde.      Viens au secours de ma faiblesse.  
    Devant nous il est là, il se fait proche,     En mon cœur, viens, établis ta demeure 
    Jésus, l'Agneau de Dieu !       Que brûle ton Amour.  

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. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 60, 1-6 
 

Psaume 71 – Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,     2. En ces jours-là, fleurira la justice, 
    A ce fils de roi ta justice.          Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
    Qu’il gouverne ton peuple avec justice,        Qu’il domine de la mer à la mer, 
    Qu’il fasse droit aux malheureux !         Et du fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

3. Les rois de Tharsis et des îles      4. Il délivrera le pauvre qui appelle 
apporteront des présents,          Et le malheureux sans recours. 

    Les rois de Saba et de Seba,           Il aura souci du faible et du pauvre, 
feront leur offrande.          Du pauvre dont il sauve la vie. 

    Tous les rois se prosterneront devant lui,  
    Tous les pays le serviront. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens : Ep 3, 2-3a.5-6 
 

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 2, 1-12 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il 
réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le 
Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, 

car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua 
les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les 
envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner 
devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la 
maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui.  


