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     En route pour Noël 
                Entrer dans l’Avent, c’est avoir envie  
        que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes. 
Se préparer à Noël, c’est devenir des semeurs de lumière, 
   De paix, de pardon, d’amour, de tendresse, … 
        A l’image de Jésus !  
 

         En ce temps d’Avent, je vais essayer de devenir semeur de bonheur 
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1. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir 
    Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, il faut préparer la route au Seigneur 
 

2. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir 
    Voix qui s’élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur 
 

 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (sur des Noëls populaires) 
 Je confesse à Dieu 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison    (bis) 
Christe eleison, Christe eleison    (bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison    (bis) 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 11, 1-10 
 

Psaume 71 – En ces jours là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 

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. Il délivrera le pauvre qui appelle  4. Que son nom dure toujours ; 
    Et le malheureux sans recours.      Sous le soleil, que subsiste son nom ! 
    Il aura souci du faible et du pauvre,      en lui que soient bénies 
    Du pauvre dont il sauve la vie.    toutes les familles de la terre ; 
           Que tous les pays le disent bienheureux ! 

Dimanche 8 Décembre 2019 
Année A – 2ème Dimanche de 
l’Avent  

 

Nous prions pour : 
 

Les intentions confiées : Mme GILLETTE LECOT & sa famille - Les âmes du Purgatoire. 
 

 En l’honneur de st Joseph. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 10/12 18h30 PERTAIN   

Mercredi 11/12  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration  

et de Réconciliation 

18h30 MESSE 

8h30  

Jeudi 12/12 20 h KT adultes  
8h30 MESSE 

18h30-20h 

Célébration pénitentielle 

Vendredi 13/12 8h30-9h30 Adoration  
15h30 Rose des vents 

VERPILLIERES 
18h30 GRUNY 

Samedi 14/12 18h30 SOYECOURT   
Dimanche 15/12 
3ème D.de l’Avent 

11h 9h30 11h 

Mardi 17/12 
14h groupe biblique st Marc 

18h30 LIHONS 
  

Mercredi 18/12 
10h-12h KT primaires 

 

16h30 Eveil à la foi 

17h30-18h30 

Temps d’Adoration  

et de Réconciliation 

18h30 MESSE 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 19/12 
18h30-20h 

Célébration pénitentielle 
 

17h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 20/12 8h30-9h30 Adoration  
14h45 Centre 
Hospitalier 

18h30 DANCOURT 

Samedi 21/12  

14h30 MARPA 
14h45 Rés Vallée 
de la luce CAIX 

18h30 
HARBONNIERES 

 

Dimanche 22/12 
4ème D.de l’Avent   

9h30 11h 11h 
 

PARCOURS DE L’AVENT 2019 « Dieu avec nous » Comment poursuivre l’aventure ? 
Le premier livret proposé par l’équipe en charge de l’accompagnement des Fraternités 
Missionnaires de Proximité reprend l’idée d’un partage à travers la Parole de Dieu, sur les 4 
semaines de l’Avent avec le voisinage autour d’une tisane, d’un café, d’un gâteau… Il peut être le 
support pour aider à la mise en route de fraternités dans notre paroisse. Il en reste 5 …… 

 

Célébrations pénitentielles pour le SECTEUR   18h30-20h : Jeudi 12/12  Roye – Jeudi 19/12  Chaulnes 
 

Le cœur de la confession, ce n’est pas « les péchés que nous disons, mais l’Amour divin que 

nous recevons et dont nous avons toujours besoin »  Pape François 
 

Vendredi 13 décembre 20h : Enseignement pour la préparation au sacrement du baptême 
   pour Chaulnes-Rosières-Roye- Salle paroissiale ROSIERES  
 Rencontre obligatoire pour les baptêmes de (Janvier-Février-Mars) ouvert à tous. 

 

Samedi 21 décembre à partir de 17h30 : « Noël sous les étoiles » Eglise ROYE 
Venez nombreux passer un agréable moment à écouter et chantonner les chants traditionnels de Noël  avec 
Jeff NOBIN.    



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 : 
 

1. Pour que nos cœurs   2. Pour que nos cœurs 
    Deviennent de chair,      Deviennent de sang, 
    Tu as rompu le pain       Tu as versé le vin 
    Comme un fruit de justice,     Comme un puits de tendresse, 
    Comme un signe d'amour.      Comme un signe de paix. 
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Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut  

 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.  

 

 O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 15, 4-9 
 

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 3, 1-12 
 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « 
Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait 
la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 

chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et 
du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient 
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « 
Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit 
digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; 
car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà 
la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être 
coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va 
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il 
la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
 
CREDO 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 

Notre espérance se fonde sur les Ecritures. Pour l’Eglise qui annonce cette joyeuse nouvelle 
à tous, en particulier aux sans voix,    Dieu de paix, nous te prions. 

 

Le bonheur naît de la justice. Pour les dirigeants de ce monde qui travaillent à un meilleur 
partage des richesses,      Dieu de paix, nous te prions. 

 

Pour notre Eglise, afin qu’elle soit toujours plus servante, accueillante, porteuse d’espérance 
et soucieuse de faire entendre la bonne nouvelle à tous,  Dieu de paix, nous te prions. 

 

Pour les communautés paroissiales qui vivent ce temps de l'Avent, afin qu’elles entendent 
l’appel à la conversion et se préparent ainsi à Noël,  Dieu de paix, nous te prions. 
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Sanctus : (sur des Noëls populaires)  Anamnèse : (messe Signe d’Amour) 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire   Gloire à toi qui étais mort, 
Saint notre Dieu, le roi de l’univers !    Gloire à toi qui est vivant. 
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre,    Notre Sauveur et notre Dieu, 
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !   Viens, Seigneur Jésus. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Seigneur du monde  
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient !   (bis)  
 

Notre Père  
 


