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        « Préparez le chemin du Seigneur, 

               rendez droits ses sentiers : 

    tout être vivant verra le salut de Dieu. » 
          (Lc 3, 4.6) 

 
 
 

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

     Criez, criez de joie, le Seigneur est proche ! 
      Criez, criez de joie, voici votre sauveur ! 
 

1. En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie ! 
    Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi ! 
 

2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur, 
    Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos cœurs. 
 

3 .Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la Vie, 
    Prendra vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ ! 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe de la visitation) 
 

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

 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 

 

Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

Samedi 8 et dimanche 9 Décembre 2018 
Année C – 2ème Dimanche de l’Avent 

 

 

 
Annonces  
 

   Nous prions pour Jean-Paul RICHI inhumé à Chaulnes et pour sa famille. 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 9/12 9h30 11h 11h Eglise St Gilles 

Mardi 11/12 18h30 OMIECOURT   

Mercredi 12/12  
19h Messe 

19h30-21h Sacrement 
de réconciliation 

8h30 

Jeudi 13/12   8h30 

Vendredi 14/12 8h30-9h30 Adoration 

 10h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 
11h Confessions 

18h30 ROIGLISE 
Samedi 15/12  18h30 HARBONNIERES 8h30 

Dimanche 16/12 11h 9h30 11h Eglise St Gilles 
Lundi 17/12   8h-18h Adoration 
Mardi 18/12 18h30 SOYECOURT   

Mercredi 19/12  
17h30-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 20/12  

 8h30 
16h15 Foyer de vie 

TILLOLOY 
19h-21h Sacrement 
 de réconciliation 
(Eglise St Gilles) 

Vendredi 21/12 8h30-9h30 Adoration 
 14h45 Centre Hospitalier 

18h30 BEUVRAIGNES 

Samedi 22/12  
15h Rés Vallée de la luce 

CAIX 
18h30 BAYONVILLERS 

8h30 

Dimanche 23/12 9h30 11h 11h Eglise St Gilles 
 
 

 

 

Sacrement de Réconciliation de l’Avent en Secteur. 
 

Mercredi 12/12 : 19h-21h Rosières  
Jeudi 20/12 : 19h-21h  Roye (Eglise St Gilles) 
 
 
 
 
 
 

 
La minute fraternité   
 

Une semaine/ une vidéo pour mieux comprendre l’orientation pastorale :  
La fraternité missionnaire par Mgr Olivier Leborgne 
Rendez-vous chaque mardi sur le site www.catho80.com et sur la page Diocèse d'Amiens 

 



Pour notre communauté qui se rassemble pour célébrer en communion avec toute l'Eglise. 
Pour nos frères et sœurs malades, pour celles et ceux qui guettent le jour de Dieu, à travers 
l'épreuve de la vieillesse ou de la souffrance.  Père, nous te prions. 

  

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
�

Sanctus :   (messe de la visitation)   Anamnèse : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 

�

Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
�
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  (bis) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Communion : 
 

1. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. 
Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort. 
  

4. Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu nous demeurons vivants, 
Si nous buvons au sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous. 
  

5. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, 
Ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'Esprit. 
  

7. Louange au Père Tout-Puissant, Louange au Fils, à l'Esprit-Saint, 
Honneur et gloire au Dieu de vie qui nous rassemble en un seul Corps. 

 
 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Prière à Saint Michel Archange  
 

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la 

malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le 

demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par la 

force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre 

les âmes. Ainsi soit-il. » 

 
Danse de joie, danse pour ton Dieu 
       Danse la ronde de sa joie  

 

1. Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur 
    Il est déjà au milieu de nous, le Royaume de Dieu. 
 

2. Comme Marie chez Elisabeth, j'exulte de joie 
    Car le Seigneur habite en moi et chante, Alléluia 
 

 

 
� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 

�

Lecture du livre du Prophète Baruc – Ba 5, 1-9 
 

Psaume 125 – Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur !  (bis) 
 

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 1, 4-6.8-11 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de la visitation) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 3, 1-6 
 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de 
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de 
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du 
Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est 
écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute 

montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les 

chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu.  
�

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Sur les chemins de la vie sois ma lumière Seigneur. 
 

Pour les prophètes d'aujourd'hui qui attirent notre attention sur les dangers qui menacent le 
monde, la planète et l'écologie, l'économie, la paix et la justice.  

Père, nous te prions. 
 

En union avec le Pape François...afin que les personnes engagées au service de 
l'intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd'hui, dans le dialogue avec les 
cultures. Père, nous te prions. 

 

Pour tous ceux qui se dévouent auprès des souffrants. Pour les soignants, les pompiers, les 
militaires qui passent leur vie à soulager et à soutenir leurs prochains.   

Père, nous te prions. 
 
 


