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  « Aime et fais ce que tu veux » 
 
Le Père a livré Jésus-Christ qui fut aussi livré par Judas.  
N’est-ce pas une seule et même action ?  
Qu’est-ce que qui distingue le Père livrant Son Fils et le Fils se livrant lui-même, de Judas, 
disciples de Jésus, qui livre son maître ? 
C’est que le Père et le Fils ont agi par charité, Judas par trahison… 
La charité seule établit une différence, une distinction véritable dans les actions des humains. 
La seule chose qui établit cette différence, c’est la racine de la charité. 
« Aimez, et faites ce que vous voulez ». 

Vous gardez le silence ? Faites-le par amour.  
Vous ouvrez la bouche ? Que la charité dicte vos paroles.  
Vous reprenez un frère : reprenez-le par amour,  
Vous croyez devoir l’épargner ? Que ce soit également par amour.  

Ayez au fond du cœur la racine de l’amour, elle ne peut produire que des fruits excellents.  
Qui peut faire du mal à celui qu’il aime ? Aime, et il ne peut t’arriver que de faire le bien.  
Aimez même vos ennemis afin qu’ils soient vos frères. 
                       St Augustin (extraits de son commentaire de la 1ère lettre de St Jean) 

 
 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 

 

 
PRIERE PENITENTIELLE :  
 

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 Mai 2021 
Année B – 6ème Dimanche de Pâques 

 

 



 

GLORIA   (de Lourdes) 
 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !   (bis) 
 

 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 
 

v LE TEMPS  DE LA  PAROLE  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres – Ac 10, 25-26.34-35.44-48 
 

Psaume 97 – Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
    Car il a fait des merveilles ;        Et révélé sa justice aux nations ; 
    Par son bras très saint, par sa main puissante     Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
    Il s’est assuré la victoire.        En faveur de la maison d’Israël. 
 

     3. La terre tout entière a vu  
         La victoire de notre Dieu. 
        Acclamez le Seigneur, terre entière, 
        Sonnez, chantez, jouez ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean : 1 Jn 4, 7-10 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 15, 9-17 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure 
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous 
êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car 
le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai 
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 
moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »  
 
CREDO 
 

 



 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

Pour ton Eglise, qu’elle s’efforce de diffuser l’Esprit de vérité, qu’elle montre que Jésus est 
prêt à mettre en nous toute sa joie, qu’elle donne du fruit à nos rencontres et projets. 
  Seigneur, nous te prions. 
 

Pour les dirigeants qui travaillent sans relâche à chercher des chemins vers l’entente entre 
peuples. Dieu notre Père, fortifie la foi des gouvernants qui croient en toi, et révèle-toi à ceux 
qui ne croient pas, pour que tous ensemble, ils fassent concourir leurs décisions à la justice et 
à la paix.  Seigneur, nous te prions. 
 

Pour tous ceux qui donnent tout leur temps pour lutter contre la maladie de leurs frères ou 
pour leur dignité, et avec ceux qui vivent dans la souffrance, le mépris ou l’injustice, 
 Seigneur, nous te prions. 
 

Pour notre communauté réunie en ce jour, qu’elle se fortifie dans l’amour fraternel et 
l’attention aux autres,  Seigneur, nous te prions. 

 

v  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  
 

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  

 

Je veux te chanter Marie, je veux te chanter toujours,  
Tu nous as donné Marie, le fruit de ton amour. 

. 

1. Mère du Verbe, toi qui a dit oui, Mère du verbe, apprends-nous la vie.  
. 

2. Mère qui pleures le crucifié, Mère qui pleures, apprends-nous la paix  
 



Nous prions pour les intentions confiées : Yvan et Madeleine COPPÉ – Gillette LECOT – 
Solange et Pierre LEFEBVRE – Michèle DEVAUX et sa famille - La famille DELIMAUGES 
et une intention particulière. 
 

   Les messes du soir seront à 18h30 à partir du 22 mai 
 

 
L’Ordination épiscopale de Mgr Gérard Le Stang aura lieu le Jeudi 13 mai 2021 à 15h30 
   en la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens.  
Comment vous le savez déjà, l’organisation de la célébration est soumise aux règles sanitaires en vigueur 
dans les églises. Afin de respecter cette jauge, en plus des jeunes confirmands, chaque paroisse peut faire 
une délégation avec 8 personnes maximum- (Inscription avant le 10 mai)  
Pour vivre cette ordination en union de prière avec Mgr Le Stang et le Diocèse, la célébration sera 
retransmise en direct sur catho80.com, Youtube, Facebook, ktotv.com, RCF Hauts de France 
 

Samedi 29 mai : Vente organisée par les pionniers et les caravelles pour apporter des fonds à l’association 
 « Les amis de Sœur Myriam » Pour aider les enfants du Vietnam- Salle paroissiale ROSIERES 
 

Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque famille qui voudra 
l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus.  INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille au fond de l’église 
 

 

MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne qui continue d’animer les équipes et de faire des projets… 
Viens nous rejoindre pour des Retrouvailles entre jeunes  VIVRE QUOI QU’IL EN COÛTE !  
 Le 14 ou 15 Mai selon votre âge  Renseignements en paroisse 
 
 
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 9/5 9h30 11h 
Première des communions 11h 

Mardi 11/5 

15h30 Confessions 
Chaulnes 

17h30 SOYECOURT 
Messe des Rogations 

17h30 VRELY 
Messe des Rogations  

Mercredi 12/5  

16h30-17h30 
Adoration-Confessions 
17h30 Messe anticipée 

de l’Ascension 

 

Jeudi 13/5 Ascension du Seigneur 
10h30 Messe à MEHARICOURT et BEUVRAIGNES 

Vendredi 14/5 Adoration 8h30-9h30  8h30 
Samedi 15/5  17h30 ROUVROY 17h30 DANCOURT 

Dimanche 16/5 11h 9h30 11h 
Mardi 18/5 17h30   

 
Mercredi 19/5  

16h30-17h30 
Adoration-Confessions 

17h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 20/5   8h30 
 

Vendredi 21/5  Adoration 
8h30-9h30  11h Confessions 

17h30 BALATRE 
 

Samedi 22/5 
15h30 Confessions 

Chaulnes 
18h30 LIHONS 

16h-18h Confessions 8h30 

Dimanche 23/5 
Dimanche de 

Pentecôte 
9h30 11h 11h 

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. 


