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 « Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, 
 à lui, la gloire et la souveraineté 
  pour les siècles des siècles. »  (Ap 1, 5a.6b) 
 

 
 

! LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

 Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
    En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

 

2. Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein : 
    Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (Patrick Richard) 
 

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

GLORIA : (Patrick Richard) 
 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
    Nous t’adorons, nous te glorifions,      Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
    Et nous te rendons grâce,        Seigneur, Agneau de Dieu 
    Pour ton immense gloire.        Le Fils du Père. 

 

3. Toi qui enlèves tous les péchés ;   4. Car toi seul es Saint et Seigneur, 
    Sauve-nous du mal prends pitié,       Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
    Assis auprès du Père,         Avec le Saint Esprit, 
    Ecoute nos prières.                   Dans la gloire du Père. 

Samedi 9 Novembre 2019 
Année C - 32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Nous prions pour : 
 
Mr René Guillemont inhumé à Dompierre et pour sa famille. 
 
Pour les intentions confiées : Les défunts de la famille LAMY-FRANÇOIS-HOLIN 
 

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

Mercredi 13/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 14/11   16h15 Foyer de Vie 
TILLOLOY 

Vendredi 15/11 
8h30-9h30 

Adoration 
 

14h45 Centre Hospitalier 
18h30 ROIGLISE 

Samedi 16/11  18h30 FOLIES 8h30 
Dimanche 17/11 9h30 XXXXXXX 11h 
Mardi 19/11 18h30 HALLU   

Mercredi 20/11  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration et 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 21/11  
15h Rés Vallée de la 

luce CAIX 
8h30 

Vendredi 22/11 
8h30-9h30 

Adoration 
 18h30 FONCHES 

Samedi 23/11   8h30 

Dimanche 24/11 
Fête du Christ Roi 

9h30 
Messe animée 

par les musiciens 
(Sainte Cécile) 

11h 11h 

 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 9H30 MESSE à CHAULNES & PAS DE MESSE à ROSIERES 
 

Jeudi 14 novembre 20h : Catéchèse adulte – Maison paroissiale CHAULNES     
Samedi 23 novembre : La Pastorale du sacrement du baptême à l’aube de la fraternité 

missionnaire  Maison diocésaine Saint-François de Sales Amiens 9h30-16h 
Cette journée s’adresse aux membres des équipes préparant au baptême des petits enfants, aux 
personnes qui assurent l’accueil baptême et l’accueil dans les paroisses, aux membres des ECP, aux 
répondants de village et de quartier… 

 

Samedi 30 novembre 9h30-11h : Cheminer pendant l’Avent : Enseignement avec le Père Louis-
Pasteur  sur le thème de l’année en secteur  « Il vit, et il crut ! » (Jean 20,8)  
Chapelle -Eglise de CHAULNES.   

 
 

6-7-8 décembre : Dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens : 
Lancement de l’année jubilaire avec 3 JOURS D’EXPÉRIENCE UNIQUE  
6 décembre 20h30 : Concert des Petits Chanteurs à la Croix de bois 

7 décembre 20h30 : Concert Tenebrae Choir 
8 décembre 10h30 : Messe solennelle - 15h 800ème anniversaire - 16h Illumination de la 

cathédrale par 5 000 bougies et mise en valeur des voûtes par des éclairages lumineux 
17h Veillée à Notre Dame : musique, chants, prières. Pensez à réservez sur : notredameamiens.fr 



! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (Patrick Richard)   Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Alléluia, (ter)   Gloire à Toi qui étais mort, 
Saint, saint, saint.      Gloire à Toi ressuscité 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  Gloire à Toi notre avenir, 
Saint le Seigneur,…..      Jésus Christ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur,….. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (Patrick Richard) 
 

 1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme,  
     Agneau sans péché. Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme  
     Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes,  
Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,  
Agneau immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 

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. 

 

1. Au moment de passer vers le Père   2. Dieu se livre lui-même en partage 
    Le Seigneur prit du pain et du vin       Par amour pour son peuple affamé 
    Pour que soit accompli le mystère       Il nous comble de son héritage 
    Qui apaise à jamais notre faim.      Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître 
    Dans ce pain et ce vin consacrés, 
    La présence de Dieu notre maître 
    Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
! LE TEMPS DE L’ENVOI 

 

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
    Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

 
 

 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre des martyrs d’Israël : 2M 7, 1-2.9-14 
 

Psaume 16 – Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
 

1. Seigneur, écoute la justice !    2. J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
    Entends ma plainte, accueille ma prière.      Jamais mon pied n’a trébuché. 
    Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,     Je t’appelles, toi, le Dieu qui répond :  
    Tu m’éprouves, sans rien trouver.       Ecoute moi, entends ce que je dis. 

 

3. Garde moi comme la prunelle de l’œil ; 
    A l’ombre de tes ailes, cache moi. 
    Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
    Au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 2Th 2, 16-3, 5 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (Alléluia, Dieu) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 20, 27-38 
 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a 

un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour 

susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se maria et 
mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi 
tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh 
bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les 
sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent 
femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la 
résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : 
ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les 
morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand 
il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu 
des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur nous te prions 
 

Pour que l'Église soit fidèle à sa mission de célébrer et d'annoncer la résurrection et le 
bonheur que tu offres à tous les hommes,   Seigneur nous te prions. 

 

Pour ceux qui accompagnent les familles en deuil, qui préparent et animent les funérailles 
et annoncent l'espérance chrétienne,    Seigneur nous te prions.  

 

Pour les catéchistes et tous les croyants cherchant à rendre compte de leur foi, pour que 
l'Esprit Saint les éclaire,     Seigneur nous te prions. 

 

Pour ceux qui viennent de perdre un être cher, pour les malades qui ont peur de la mort et 
pour tous ceux qui ont besoin de réconfort,  Seigneur nous te prions. 

 
 

 


