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« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! ». (Ap 1, 8) 
 
 
 
 

! LE TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  5. Louange au Père et au Fils 
    Au Dieu de miséricorde       Louange à l'Esprit de gloire 
    Laissez-vous réconcilier       Bienheureuse Trinité : 
    Laissez-vous transfigurer       Notre joie et notre vie ! 

 

 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe d’Emmaüs)    Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 

 

GLORIA  (messe signe d’amour) 
 

 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 à Dieu. 

 

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. 

Dimanche 7 Juin 2020 
Année A – La Sainte Trinité 

 

 

2ème Quête pour l’action 
Catholique 

ANNONCES 
 

 

Nous prions pour :  
 

Xavier POLYN inhumé à Licourt, Jean CHIRAUX inhumé à Estrées-Deniécourt,  
Mgr Jacques NOYER et pour chacune de leurs familles. 
 

Les intentions confiées :  
 

Ginette PELLETIER et Gilette LECOT. 
 

Pour les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne  

(Micheline (+), Geneviève, Monique, Joëlle, Gilles, Gervais, Marie-Louise, Marie-Claude, 

Jeanine et Madeleine (+)) 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 9/6 18h30   

Mercredi 10/6  
17h30-18h30  

Temps Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 11 /6 

 

10h 
Obsèques de Mgr Jacques NOYER en la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens 

 

Vendredi 12 /6 
8h30-9h30 

Adoration 
 

8h30 
11h Confessions 

Dimanche 14 /6 
Fête du Saint Sacrement  

9h30 11h 11h 

Mardi 16 /6 18h30   

Mercredi 17 /6  
17h30-18h30  

Temps Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 
9h-18h 

Adoration 

Vendredi 19 /6 
8h30-9h30 

Adoration 
 

8h30 
11h Confessions 

Dimanche 21 /6 11h 9h30 11h 
 
 
 

Lundi 8 juin 19h15  Chapelle église de Chaulnes rencontre projet pastoral missionnaire 
 
 
Dès à présent, réservez votre date du dimanche 5 juillet, nous célébrerons une 
messe d’action de grâce en secteur pour le Père Omer. 
Soyons nombreux à l’entourer. 
Une boîte se trouve au fond de l’église pour celles et ceux qui désirent y déposer 
une offrande. Un grand merci pour lui. 
Vous souhaitez vous investir pour cette célébration ? Vous êtes les bienvenus ! 
 
 

Merci d’emporter la feuille avec vous !  !
 
 
 



 

! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (messe d’Emmaüs)    Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Dieu de l’univers !     Nous attendons ta venue dans la gloire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur Jésus ! 
Hosanna, au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

 

Notre Père   
 

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 

 

Communion  
 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  

 

1. Voici le Fils aimé du Père,   2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
    Don de Dieu pour sauver le monde.       Tu prends la condition d'esclave.  
    Devant nous il est là, il se fait proche,       Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
    Jésus, l'Agneau de Dieu !         Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère 
    Maître comment te laisser faire ?       Lave mes pieds et tout mon être 
    En mon corps, en mon âme pécheresse,      De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
    Tu viens pour demeurer.         L'eau vive de l'Esprit.  

 
! LE TEMPS DE L’ENVOI  

 

L´Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des Fils de Dieu  
          Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !  
 

 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint, sont délivrés de toute peur 
    Et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. 
 

4. N´ayons pas peur d´être des saints puisque le Christ nous a aimés, 
    Ouvrons les portes à l´espérance, soyons des témoins de sa paix ! 
 

5. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, 
    Notre soutien et notre guide, dans notre marche vers son Fils. 
 

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. 
 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre de l’Exode : Ex 34, 4b-6.8-9 
 

Cantique Daniel 3 – A toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :    Ref 
Béni soit le nom très saint de ta gloire :    Ref 
Béni sois tu dans ton saint temple de gloire : Ref 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :    Ref 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :    Ref 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :   Ref 
Béni sois-tu, au firmament dans le ciel :    Ref 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 2 Co 13, 11-13 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 3, 16-18 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en 
lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu. 
 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi. 
 

Pour qu’à travers l’Eglise, la tendresse et la miséricorde de Dieu soient manifestées à tous 
nos frères et sœurs en humanité, prions le Seigneur. 
 

Pour les dirigeants de ce monde, que l’Esprit Saint ouvre leur cœur et leur intelligence aux 
nouveaux défis qui se présentent à eux, prions le Seigneur. 
 

 « Pour que ceux qui souffrent, trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le 
cœur de Jésus. » avec le pape François, prions le Seigneur. 
 

Pour les enfants qui auraient dû communier pour la première fois aujourd’hui et pour toutes 
celles et ceux qui sont dans l’attente d’un sacrement, prions le Seigneur. 
 

Pour notre communauté, afin qu’elle se laisse guider par l’Esprit Saint et se sanctifie pour 
porter du fruit, prions le Seigneur. 
 

Pour Xavier Polyn inhumé à Licourt, Jean Chiraux inhumé à Estrées-Deniécourt,  
Mgr Jacques Noyer décédé mardi,  et pour chacune de leurs familles, prions le Seigneur. 


