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N° 45 
 

 
DEUXIÈME QUÊTE : QUÊTE PONTIFICALE  POUR LA MISSION 

 
 
 
 

« La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 

C’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. ». 
     (1 P 1, 25) 

 

! LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, gloire à toi, alléluia.

 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, 
    Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut Souverain consolateur, 
    Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. 
    Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de saint Paul)
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

  

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

GLORIA : (de Lourdes) 
 

 Ref : 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. 
 

Dimanche 6 Octobre 2019 
Année C - 27ème Dimanche du Temps ordinaire  

 



 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 

 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre du prophète Habacuc : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 
 

Psaume 94 – Aujourd’hui, ne fermez pas notre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,  2. Entrez, inclinez vous, prosternez vous, 
    Acclamons notre rocher, notre salut !       Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
    Allons jusqu’à lui en rendant grâce,      Oui, il est notre Dieu ; 
    Par nos hymnes de fête, acclamons-le !      Nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

3. Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? 
    « Ne fermez pas votre cœur comme au désert 
    Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
    Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 2Tm 1, 6-8.13-14 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe de saint Paul) 
 

        Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 17, 5-10 
 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur 
répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à 
l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel 
d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des 
champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à 
dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras 
et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses 
ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites 
: ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE  
 

Avec les enfants de la Mission Thérésienne et par l'intercession de Notre Dame du 
Sacerdoce, nous te prions, Seigneur, pour qu'en ce monde fleurissent des vocations de 
serviteurs, de prêtres, de consacré(e)s, religieux et religieuses. Que des jeunes répondent 
avec audace à ton appel !  Seigneur, nous te prions. 
 

"Seigneur, augmente en nous la foi".... 
Par l'intercession de sainte Thérèse, nous Te confions, Seigneur, notre pape, nos Evêques, et 
tous nos prêtres et particulièrement ceux qui nous accompagnent depuis des années au sein 



de la Mission Thérésienne et dans nos paroisses. Nous te rendons grâce pour leur soutien 
dans notre foi. Protège leur équilibre et leur foi. Envoie ton Esprit et renouvelle chacun 
d'eux. 
 

Nous Te rendons grâce Seigneur pour la Mission Thérésienne qui nous aide à Te rencontrer 
dans la prière, seul, ensemble et en famille. Merci de faire grandir toujours plus notre 
intériorité avec Jésus !   Seigneur, nous te prions. 
 

Quand vous priez dites : « Notre Père » 
A l'heure où une loi en préparation autoriserait des femmes à donner naissance et à élever 
des enfants en l'absence totale du Père, nous Te prions aujourd'hui, Seigneur, pour que nos 
concitoyens retrouvent le sens du sacré de la vie et l'intérêt de former une famille à l'image 
de la sainte famille.   Seigneur, nous te prions. 
 

Avec notre Pape François, notre Evêque et dans l'élan de la fête de la St Firmin, prions pour 
« que le souffle de l'esprit Saint, suscite un nouveau printemps missionnaire dans l'Eglise ! » 
Accorde nous Seigneur, la grâce de trouver les personnes qui s’occuperont tout 
particulièrement des baptêmes dans notre paroisse.                  Seigneur, nous te prions. 
      

Nous connaissons chacun, des personnes malades ou éprouvées de quelques manières que ce 
soit Présentons-les au Seigneur. ..(Temps de silence)... 
Pour toutes ces personnes,  Seigneur nous te prions. 

 
! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. 
  Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, au don de ton amour m'offrir jour après jour. 
  Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom, mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre. 
  Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 

 
Sanctus :(messe de saint Paul) 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)   
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 
Anamnèse : (messe de saint Paul) 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 
Notre Père  

 

Agneau de Dieu : (messe de saint Paul) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 



Communion : Tout mon être cherche, d'où viendra le secours, 
       Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 

De toute détresse il vient me libérer, lui le Dieu fidèle de toute éternité. 
 

C'est par ta grâce, que je peux m'approcher de toi, 
C'est par ta grâce, que je suis racheté. 

Tu fais de moi, une nouvelle création ; de la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. 
 

Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, tu m'avais appelé.  

Toujours tu pardonnes, d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 

! LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort AMEN    Ave Maria (x9) 

 

Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

1. Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. 
    Je verrai ta puissance infinie :   ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ? 
    En tout temps, en tout lieu, je dirai :  ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

3. Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j´annoncerai ton nom. 
    Que ma vie tout entière te loue :  ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 
 
 

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 
 
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,  
Mère des prêtres du monde entier,  
vous aimez tout particulièrement les prêtres,  
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.  
 
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,  
et vous l’aidez encore dans le Ciel.  
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !  
« Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».  
 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres  
qui nous donnent les Sacrements,  
nous expliquent l’Evangile du Christ,  
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !  
 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père  
les prêtres dont nous avons tant besoin ;  
et puisque votre Coeur a tout pouvoir sur lui,  
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints ! Amen. 
 
Notre Dame du Sacerdoce, priez pour nous, priez pour les prêtres. 

Saint Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars, priez pour nous, priez pour les prêtres. 



Nous prions pour : 
 
Les intentions confiées : Rémi LENOIR 
    Mireille DESMEDT, et les familles HOGUET et DESMEDT  
 
Pour les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne 
  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 6/10 11h 9h30 11h 

Lundi 7/10   14h Rosaire C.Hospitalier 
Mardi 8/10 18h30 HYENCOURT LE GRAND   

Mercredi 9/10  

17h30-18h30 

Tps d’Adoration et de 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 10/10   

15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

16h15 Foyer de Vie 
TILLOLOY 

Vendredi 11/10 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

18h30 HATTENCOURT 

Samedi 12/10 
LIHONS 18h Temps de louange 

              18h30 Messe 
  

Dimanche 13/10 10h MESSE DE SECTEUR A ROSIERES – CONFIRMATIONS 

Mardi 15/10 18h30 MISERY   

Mercredi 16/10  

17h30-18h30 

Tps d’Adoration et de 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 17/10  15h Vallée de la luce 
CAIX 8h30 

Vendredi 18/10 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

14h45 Centre hospitalier 
18h30 SAINT MARD 

Samedi 19/10  18h30 BOUCHOIR  
Dimanche 20/10 11h 9h30 11h 
 
Lundi 7 octobre 14h30 Répétitions chants église de Chaulnes 
Mardi 8 octobre 14h Groupe biblique St Marc – Maison paroissiale de Chaulnes 
Jeudi 10 octobre 20h KT adultes –Maison paroissiale de Chaulnes 
 

Week-end 23-24/11 :WE BETHABARA à Amiens. Collège St Martin. 68 Rue Delpech  
 Pour les jeunes de 12 à 17 ans   « Dans la puissance du St Esprit » 

BETHABARAFRANCE.COM        Contact : Bethabara.amiens@gmail.com 0782034617    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENT : Recherchons deux personnes pour accueillir les demandes de baptême et            
assurer le suivi des dossiers. 
 

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 (Chaulnes, Rosières, Roye) pour l’inscription. 


