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Viens esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles !   

Allume en eux le feu de ton amour ! 
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Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !   (bis) 
 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,  
    Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,      Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
    Souffle de tempête, Esprit de Dieu,      Vent que rien n´arrête, Esprit de Dieu,  
    Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu!      Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe du Serviteur) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

GLORIA : (messe du Serviteur) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et 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; 
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.(x6) 

 

Samedi 8 juin 2019 
Année C – Messe anticipée de la Pentecôte  

 

 

Annonces : 
 

 

Nous prions pour les enfants baptisés ce samedi et ce dimanche :  
Louise et Apolline SOUVERAIN d’Ablaincourt, Fantine RICHARD et Justine DEBLIECK de Pertain, Nino 
OLIVIER-SOARES et Elly VANPUYWELDE de Chaulnes 
Et nous prions pour les couples qui s’uniront dans le sacrement du mariage : Fabrida ROZAN et Jean-Alexis 
ERIMA le vendredi 14 juin, Aurore LORIDAN et Bertrand BONELLE, ainsi que Vanessa CASE et Jordane 
FONTANIVE le samedi 15 juin.  
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 9/6 

Pentecôte 
9h30 11h 11h Professions de foi 

Mardi 11/6 18h30 PUNCHY  8h30 

Jeudi 13/6   
8h30 

16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 14/6 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

18h30 
FRESNOY LES ROYE 

Samedi 15/6  18h CHILLY 8h30 
Dimanche 16/6 11h 9h30 11h 

Lundi 17/6   8h-18h30 Adoration 

Mardi 18/6 18h30 LIHONS  8h30 

Mercredi 19/6  
17h30-18h30 Temps 

Adoration-Réconciliation 

18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 20/6  
15h Rés Vallée de la  

Luce              CAIX 
15h30 Rose des Vents 

VERPILLIERES 

Vendredi 21/6 8h30-9h30 Adoration  
14h45 Centre Hospitalier 

18h30 CARREPUIS 

Samedi 22/6   
11h Ecole Jeanne d’Arc 

Kermesse 
18h30 ERCHES 

Dimanche 23/6 9h30 
10h30 Ecole Ste Famille 

Kermesse 
11h 

 

Dimanche 9 juin : 15h30 Célébration des Confirmations d’adultes Cathédrale Amiens  
 

Mardi 11 juin : 14h Groupe biblique St Marc - Maison paroissiale « ouvert à tous ». 
 

Vendredi 21 juin : Notre Evêque et le service diocésain des vocations vous invitent ainsi que l'ensemble des 
fidèles de notre diocèse à une veillée de prières et d'adoration pour les vocations. Animée par les jeunes, 
elle aura lieu (comme indiqué sur les livrets de neuvaine), à 20h, en la cathédrale d'Amiens. Suite à cette 
veillée, notre Evêque invite celles et ceux qui le souhaitent ou le peuvent, à le suivre pour une marche 
nocturne jusque la basilique d'Albert, afin de confier la cause des vocations à Marie, Mère de l'Eglise, Reine 
des apôtres.  
 

Dimanche 23 juin :   11h Messe d’action de grâce à ROYE pour Frédéric PAQUET (Diacre permanent) 
15h30 Ordination sacerdotale de Sylvain Mansart      Cathédrale Amiens 

 

Dimanche 30 juin : 10h Messe d’action de grâce à CHAULNES  (pour le secteur) pour le Père François-
Marie JUNG suivie du verre de l’amitié – Nous comptons sur vous pour apporter des cakes, toasts……… 
 

Week-end 29-30 juin : 5ème pèlerinage des pères de famille de la Baie de Somme à l’église St Séverin de 

Crécy en Ponthieux                  «Venez, recevez les dons que je veux répandre » 

http://peledesperes.catho80.com      peledesperes80@outlook.fr  
 

Dimanche 7 juillet : 11h Messe d’action de grâce à CHAULNES  pour Patrick DESMEDT (Diacre 
permanent) suivie du verre de l’amitié. Nous comptons sur vous pour apporter des cakes, toasts……… 
 

Des boîtes se trouvent au fond de l’église afin de participer si vous le souhaitez au cadeau du 

Père François-Marie et de celui de Patrick. Un grand  merci pour eux. 



Que le Pape François, les évêques, et particulièrement Mgr Olivier Leborgne, reçoivent cette 
force et cette consolation que tu as promise à tes disciples.  
 

Seigneur Jésus, nous te prions pour les familles éprouvées par la maladie. Que le souffle de 
l’Esprit Saint leur donne la force d’avancer chaque jour, et nourrisse leur Espérance.  
 

Au moment de l’Ascension, 370 jeunes se sont retrouvés à Fort-Manoir. Seigneur Jésus, 
envoie-leur ton Esprit Saint, afin que, en prenant leur juste place dans l’Eglise et en étant 
nourris par Elle, ils deviennent tes disciples et tes apôtres, et annoncent à leur tour ta 
Résurrection.  
 

Seigneur Jésus, nous te confions notre paroisse, et particulièrement les enfants de l’éveil à la 
foi et du catéchisme. Que ton Esprit Saint les éclaire, les console, leur donne ses dons en 
abondance. 
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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  
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
    Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
    Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
    Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
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Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur.  

 

1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira.  
    Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 

 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie.  
    Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui. 

 
�
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Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 2, 1-11 
 

Psaume 103 – O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
�

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ;   2. Tu reprends leur souffle, ils expirent 
    Seigneur mon Dieu, tu es si grand !      Et retournent à leur poussière. 
    Quelle profusion dans tes œuvres Seigneur,     Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
    La terre s’emplit de tes biens.       Tu renouvelles la face de la terre.  

�

3. Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
    Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
    Que mon poème lui soit agréable ; 
    Moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

�

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Ro 8, 8-17 
�

SEQUENCE : Veni Sancte Spiritus 
�

Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  Sans ta puissance divine, 
Et envoie du haut du Ciel    Il n’est rien en aucun homme, 
Un rayon de ta lumière.    Rien qui ne soit perverti. 
�

Viens en nous, père des pauvres,   Lave ce qui est souillé, 
Viens, dispensateur des dons,   Baigne ce qui est aride, 
Viens, lumière de nos cœurs.   Guéris ce qui est blessé 
�

Consolateur souverain,    Assouplis ce qui est raide, 
Hôte très doux de nos âmes,   Réchauffe ce qui est froid, 
Adoucissante fraîcheur.    Rends droit ce qui est faussé. 
�

Dans le labeur, le repos ;    À tous ceux qui ont la foi 
Dans la fièvre, la fraîcheur ;   Et qui en toi se confient 
Dans les pleurs, le réconfort.   Donne tes sept dons sacrés. 
�

Ô lumière bienheureuse,    Donne mérite et vertu, 
Viens remplir jusqu’à l’intime   Donne le salut final, 
Le cœur de tous tes fidèles.    Donne la joie éternelle. Amen. 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE       (messe du Serviteur) 
�

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
�

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 14, 15-16.23b-26 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne 
garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui 
m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit 
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

CREDO  
�

PRIERE UNIVERSELLE���� 
 

Seigneur Jésus, nous te prions pour ton Eglise. Envoie-lui ton Esprit Saint afin qu’elle 
retrouve l’élan des Apôtres pour annoncer ta Résurrection.  


