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« Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis tendre et miséricordieux. » (Jl 2, 12b.13c) 

 
 
  Fête de la réconciliation pour le secteur Santerre 
     Fraternité Missionnaire - Eglise de Chaulnes 

Samedi 13 avril 2019  14h30-19h30   -   Messe à 18h 

Confessions, la bible racontée, vivons la fraternité, ateliers 

Prédication : « La réconciliation, un pas vers l’autre »   Père Y. Delépine.  
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2. Ecoute la voix du Seigneur, 
    Prête l'oreille de ton cœur.   Toi qui aimes la vie, 
    Tu entendras que Dieu fait grâce, Ô toi qui veux le bonheur. 
    Tu entendras l'Esprit d'audace.  Réponds en fidèle ouvrier 
       De sa très douce volonté. 
5. Ecoute la voix du Seigneur,  Réponds en fidèle ouvrier 
    Prête l'oreille de ton cœur.   De l'évangile et de sa paix. 
    Qui que tu sois, fais-toi violence, 

    Qui que tu sois rejoins ton frère. 
 

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 du prophète Isaïe : Is 43, 16-21 
 

 
 
 

Dimanche 7 Avril 2019 
Année C – 5ème Dimanche de Carême 

 

 

Deuxième quête pour les écoles catholiques 

Annonces  
 

Nous prions pour Zélie GUILBART de Fontaine les Cappy baptisée ce samedi à Chaulnes. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

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 18h messe anticipée des RAMEAUX à CHAULNES 

Dimanche 14/4 
RAMEAUX 

9h 11h 11h 

Lundi 15/4   8h-18h Adoration 

Mardi 16/4 19h Messe Chrismale à LONG 

Mercredi 17/4 
 

10h 
 

17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 18/4 Jeudi saint              19h ROSIERES-ROYE 

Vendredi 19/4 Vendredi saint        19h ROSIERES-ROYE 
Samedi 20/4   Veillée pascale       21h CHAULNES-ROYE 

Dimanche 21/4 
PÂQUES 

11h 9h30 11h 
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Mardi 16 mai « Prière des mères » Conférence et rencontre avec Caroline du BOISBAUDRY, coordinatrice 

senior.  Toutes celles qui ont un cœur de mère sont les bienvenues !       Maison diocésaine Amiens 
Rens : pastorale.familiale@diocese-amiens.com     06 17 33 54 07 site http://www.prieredesmeres.com  

18h Messe  19h00 Pique-nique tiré du sac    20h00 Conférence suivie de la Prière des Mères  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pour la fête de la réconciliation, nous avons besoin de votre aide pour : 
� L’installation à l’église de CHAULNES 

Jeudi 11 avril à partir de 9h   et/ou Vendredi 12 Avril à partir de 9h 
Si vous avez des fleurs dans votre jardin, les amener pour fleurir l’église de Chaulnes 
� L’accueil le samedi à partir de 14h 
� Confectionner des gâteaux pour le samedi après-midi 

 Ménage de l’église le lundi 15 dès 14h, venez nombreux nous aider avec vos balais, chiffons….. 

N’oublions pas l’invitation du père François-Marie pour le Carême : Chaque jour à midi, là où nous 

sommes, prendre le temps de s’arrêter pour prier le Notre Père et le Je vous salue Marie d’un même cœur, à 

l’intention de notre Communauté, de notre Paroisse, et les uns pour les autres. Le père François-Marie lui 

aussi priera et nous bénira.  Pour la Collecte au profit du Burkina Faso et la Croix Rouge, une boîte se 

trouve sous le panneau d’affichage au fond de l’église.     Un grand MERCI pour votre générosité. 



 

Seigneur, regarde notre communauté. Aide-la à vivre la fraternité missionnaire de proximité. 

Que nous sachions reconnaître Ta présence dans nos villages, dans nos villes et nos 

quartiers. Que chacun s’ouvre d’avantage à Ta miséricorde et à Ton amour et en soit un 

fidèle messager.  Seigneur, nous Te prions ! 
 

Pour les membres de la Communauté de prière Saint Syméon et Sainte Anne : Geneviève, 

Monique, Joëlle, Micheline, Marie-Louise, Gervais, Jeannine. 

    Seigneur, 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. 
 

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 : 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage   3. C'est la foi qui nous fait reconnaître 

    Par amour pour son peuple affamé     Dans ce pain et ce vin consacrés, 

    Il nous comble de son héritage      La présence de Dieu notre maître 

    Afin que nous soyons rassasiés.      Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous : 

    Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
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Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais 
 

3. Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 

    Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

5. Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

    A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
 

 

Psaume 125 – Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
�

1. Quand le Seigneur, ramena les captifs à Sion,     3. Ramène, Seigneur, nos captifs, 

    Nous étions comme en rêve !           Comme les torrents au désert. 

    Alors notre bouche était pleine de rires,          Qui sème dans les larmes, 

    Nous poussions des cris de joie.                Moissonne dans la joie. 
 

2. Alors on disait parmi les nations :       4. Il s'en va, il s'en va en pleurant, 

  "Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !"         Il jette la semence; 

   Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :         Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, 

   Nous étions en grande fête !            Il rapporte les gerbes. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : Ph 3, 8-14 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE  
 

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 8, 1-11 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. 

Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les 

pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent 

au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. 

Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils 

parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé 

et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur 

dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se 

baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un 

par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au 

milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 

condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne 

te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 
 

CREDO  
 

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

Pour les ministres de l’Eglise qui ont commis de lourdes fautes, et pour leurs victimes. 

Que des pardons soient demandés, donnés, et reçus, dans la miséricorde et la justice. 

    Seigneur, nous Te prions ! 
 

Pour toutes les personnes qui n’osent pas faire la rencontre du Seigneur dans le sacrement de 

pénitence et de réconciliation. Pour les personnes qui n’arrivent pas à pardonner 

    Seigneur, nous Te prions ! 
 
�

Pour les personnes qui vivent des jours difficiles, les couples en difficulté, les personnes 

malades, en fin de vie, les réfugiés, les migrants ; Que chacun retrouve espoir et paix. 

Seigneur, nous Te prions ! 
 

Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat, qui risquent leur vie 

pour sauver celle des autres.  

    Avec le Saint-Père, Seigneur, nous Te prions !  
 

 


