9
Ablaincourt-Pressoir - Assevillers - Belloy en Santerre - Berny en Santerre
Chaulnes - Dompierre-Becquincourt - Estrées-Deniecourt - Fay - FresnesMazancourt - Fontaine les Cappy-Foucaucourt en Santerre - Hallu - Herleville
Hyencourt le Grand – Licourt - Lihons – Marchélepot – Misery – Omiecourt
Pertain – Punchy – Puzeaux – Soyécourt – Vermandovillers
1, rue des Lieutenants Terpraut et Grenier
80320 CHAULNES – Tél et Fax : 03 22 85 40 45 –
paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr

N° 15

Dimanche 28 février 2021
Année B – 2ème Dimanche de Carême

VISION POUR NOTRE PAROISSE

Sous l’impulsion de l’Esprit Saint laissons-nous convertir,
Soyons assidus à la prière, au partage de la Parole de Dieu et à l’eucharistie
(Ac 2,42). Bâtissons avec le Christ, une communauté accueillante,
fraternelle, charitable, joyeuse, missionnaire et ouverte à tous.
L’espérance, comme « eau vive » qui nous permet de continuer notre chemin
A la Samaritaine, (Jn 4, 10) Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans
le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne déçoit pas.
Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du Père.
Espérer, c’est croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs et sur le péché qui
crucifie l’Amour, c’est puiser le pardon du Père de son Cœur ouvert.
Le Carême est un temps pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui
continue de prendre soin de sa Création.
En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre conversion, nous
devenons, des acteurs du pardon, en adoptant un comportement qui réconforte ceux qui
sont blessés.
Pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, qui prête attention,
offre un sourire, dit une parole qui stimule. »
Il est déterminant de se retirer pour prier dans le secret, le Père de toute tendresse.
(Extraits du message du Pape François pour le Carême : à suivre…)
v LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble, rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie.

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
v LE TEMPS DE LA PAROLE
Lecture du livre de la Genèse – Gn 22, 1-2.9-13.15-18
Psaume 115 – Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants
1. Je crois et je parlerai,
Moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
De voir mourir les siens !

2. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
Moi dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce
J’invoquerai le nom du Seigneur.

3. Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
Oui devant tout son peuple,
A l’entrée de la maison du Seigneur,
Au milieu de Jérusalem !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 8, 31b-34
ACCLAMATION A L’EVANGILE : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.

Gloire à
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 9, 2-10

toi Seigneur.

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart
sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur
pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors
prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire,
tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée
une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain,
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la
montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le
Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette
parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

PRIERE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes, fait briller Seigneur ton amour.

Seigneur, soutiens la foi de ton Eglise : donne à tous les baptisés et à ceux qui cheminent
vers le baptême la force d’annoncer au monde la bonne nouvelle de ton alliance, nous t’en
prions.
Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui cherchent à donner un sens à leur vie ou qui sont
inquiets pour leur avenir.
Donne-leur de découvrir la lumière de ton Evangile pour qu’ils construisent un monde
meilleur.
Seigneur, nous te prions pour les personnes aux prises avec la maladie, la souffrance ou une
perte d’emploi afin que, dans leurs épreuves, elles trouvent des personnes qui les aident et les
réconfortent.
Seigneur, nous te prions pour les membres de notre communauté et tous ceux qui te
cherchent en vérité : transfigure nos vies et fais que ce Carême soit pour tous un vrai temps
de renouveau.
v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Sanctus :

(messe de la visitation)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse :
Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité
Et nous attendons
Que tu viennes

Notre Père
Agneau de Dieu : (messe de la visitation)
1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix.
Communion :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
v LE TEMPS DE L’ENVOI
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.

Annonces
Lundi 1er mars 14h30 deuil de Eliane FLAUTRE à Pertain
MESSES

Mardi 2 /3
Mercredi 3/3

CHAULNES

ROSIERE
S

ROYE

16h30
16h30

Jeudi 4/3
Vendredi 5/3

8h30
8h30-9h30 Adoration

16h30 Eglise St Gilles
8h30
16h30 CHAMPIEN

Samedi 6/3
Dimanche 7/3
3ème D. Carême
Mardi 9/3
Mercredi 10/3
Jeudi 11/3
Vendredi 12/3
Samedi 13/3
Dimanche 14/3
4ème
D. Carême

11h

9h30

11h

16h30
16h30
8h30
8h30

8h30-9h30 Adoration
Confessions 14h30-16h
Chaulnes
16h30 Messe FOUCAUCOURT
9h30

11h

11h

SOLIDARITÉ CARÊME : Des initiatives de Carême pour le Secteur SANTERRE

Les ECP et le Père Dominique ont décidé de consacrer les offrandes de carême des
paroissiens à un projet soutenu par un confrère du Père Louis-Pasteur dans son diocèse de
Thies au Sénégal. Il s’agit d’une association de femmes catholiques de la Paroisse St Joseph
de Peycouck. La paroisse met à leur disposition un terrain pour une agriculture maraîchère
bio. Elles rencontrent des difficultés en approvisionnement insuffisant et irrégulier en eau
dues à la vétusté et aux faibles performances des pompes à eau immergées. Votre générosité
permettra d’aider le remplacement des pompes ou qu’une nouvelle installation puisse
être réalisée. Vous pourrez déposer votre offrande dans la boîte au fond de l’église ou à la
maison paroissiale.
Et plus localement, nous vous proposons de déposer des denrées alimentaires au profit
de la Croix Rouge (de préférence des conserves de légumes ou de viande, boîtes de fruits,
café, biscuits sucrés…et même des produits frais)
UN IMMENSE MERCI D’AVANCE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

Rencontres avec le père Dominique : autour de l'encyclique Fratelli tutti (Tous frères)
du pape François, SUR LA FRATERNITE ET L'AMITIE SOCIALE
Jeudis 4 mars et 18 mars à l’église de Rosières
Samedi 6 Mars : FLAM’LOUANGE : Animée par les jeunes 13h30 Eglise de ROSIERES
Louange-Adoration
Samedi 27 mars : Fête de la réconciliation à Chaulnes : ANNULÉE

Retrouvez toutes les infos sur le site de la Paroisse Notre Dame de Haute Picardie

