
9 
Ablaincourt-Pressoir - Assevillers - Belloy en Santerre - Berny en Santerre 

   Chaulnes - Dompierre-Becquincourt - Estrées-Deniecourt - Fay - Fresnes-            
   Mazancourt - 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 
 
 
 

      
Semaine Missionnaire  
 

Semaine Missionnaire Mondiale du 17 au 24 (Il nous est impossible de nous taire ! Actes 4,20 
 

Au jour de notre baptême, nous avons reçu l’onction de l’Esprit Saint. Tous nous sommes devenus 
prêtres, c’est-à-dire capables de faire de notre vie un sacrifice d’amour et de louange, une hostie 
vivante à la gloire de Dieu ; prophètes, c’est-à-dire porte-parole de Dieu dans le monde ; et enfin 
rois, c’est-à-dire habités par cette liberté royale de Jésus que rien ni personne n’a pu asservir, pas 
même la mort. Sommes-nous vraiment ce peuple de prophètes ? Offrons-nous vraiment notre vie en 
sacrifice de louange ? Laissons-nous la Parole de Dieu descendre en nous et rayonner autour de 
nous ?  Expérimentons-nous cette liberté royale, sans esclavage, ni addiction ou influences toxiques 
? Oui, il y a dans la Somme, beaucoup d’hommes et de femmes de foi, qui forment une magnifique 
famille de Dieu, une famille de familles, capables d’aller très loin pour le Christ, de laisser résonner 
sa Parole et de le servir avec ardeur. 
Le Pape François veut nous entendre, en vue du synode de 2023 à Rome sur le thème : 
« Église, communion, participation, mission » L’Esprit souffle certes sur l’évêque et sur les 70 
prêtres du diocèse mais aussi sur chacun des baptisés. Comment chacun, participe-t-il à mettre en 
œuvre l’Évangile ? Comment vis-tu la communion dans la foi, dans l’amour, dans la fraternité, la 
communion des charismes et vocations, la communion eucharistique, la communion à Dieu ? Et 
comment es-tu un peuple missionnaire ? Comment mieux marcher ensemble en Église ?  Je compte 
sur vous pour donner des idées au Pape François, à partir de ce que vous vivez, pour une Église plus 
synodale.  Un désir, doit habiter notre Église diocésaine : que tous ressentent, par nous, la proximité 
de Dieu. Que personne, et surtout pas les plus petits qui croient en Dieu, ne soit scandalisé par 
nous ! le mardi 5 octobre sera rendu public le rapport de la commission sur les abus sexuels dans 
l’Église voulue pour faire la clarté sur ce qui s’est passé depuis 70ans, essayer de comprendre, et 
offrir des pistes pour faire de l’Église une maison sûre. Ces actes ont été trop souvent couverts par 
nos négligences coupables et nos refus d’écouter vraiment le malheur des personnes victimes. De 
telles révélations produisent comme une éclipse de l’Évangile. La Mission de l’Église est de 
transmettre l’amour de Dieu, et c’est le contraire qui s’est produit. Recevons en pleine figure cette 
grande et sainte colère de Dieu : il ne supporte aucun compromis avec le mal et tout ce qui détruit 
ses enfants. Il veut que tous connaissent et vivent de l’amour du Père Créateur. Nous sommes créés 
pour la vie. Alors laissons-nous, captiver, émouvoir et, entraîner par cette colère d’amour de Dieu. 
Elle jaillit de son cœur ; Elle nous rappelle notre dignité et notre vocation. Elle s’adresse aux 
croyants que nous sommes pour nous secouer, nous réveiller, nous remettre debout pour vivre à 
hauteur d’Évangile. Elle vient aussi parfois nous habiter quand l’homme ou la société devient 
médiocre ou stupide, ou quand notre église s’enferme dans des visions étriquées ou des conflits 
idiots. Quel bienfait de recevoir de temps en temps cette bonne claque biblique qui nous remet en 
face de ce que nous avons à vivre. Nous sommes les porte-parole de Dieu.  Les témoins de sa colère 
d’amour, de son cœur de père juste et bon qui ne supporte pas le mal, l’emprise du démon et la 
destruction de ce monde par les forces du mal. Nous avons, frères et sœurs, la vie éternelle en nos 
mains, l’onction royale sur nos fronts, l’amour de Dieu dans nos cœurs. Ne les laissons pas croupir 
en nous.      Mgr Gérard Le Stang  (Extraits de l’homélie du  26/09/21 – St Firmin  Amiens) 

Dimanche 17 Octobre 2021 
Année B : 29ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Quête pontificale pour la mission OPM 
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v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 

 
 
 

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

2. Il sauva Noé du déluge,     Éternel est son amour. 
    L’arc-en-ciel en signe d’alliance,  Éternel est son amour. 
 

3. D’Abraham, Il fit un grand peuple.  Éternel est son amour. 
    Par milliers fut sa descendance.   Éternel est son amour. 
 

 

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. 
 

 

GLORIA   (messe de la visitation) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Et 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 du prophète Isaïe : Is 53, 10-11 
 

Psaume 32 – Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;         2. Dieu veille sur ceux qui le craignent 
    Il est fidèle en tout ce qu’il fait.       Qui mettent leur espoir en son amour, 
    Il aime le bon droit et la justice ;                          Pour les délivrer de la mort, 
    La terre est remplie de son amour !            Les garder en vie aux jours de famine. 
 

    3. Nous attendons notre vie du Seigneur : 
        Il est pour nous un appui, un bouclier. 
        Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

    Comme notre espoir est en toi 



 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 4, 14-16 
 

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

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 10, 35-45 
 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « 
Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur 
dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de 
siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez 
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du 
baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit 
: « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel 
je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de 
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se 
mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux 
que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font 
sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand 
parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de 
tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie 
en rançon pour la multitude. » 
 

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, entends notre prière, pour ton Eglise appelée à servir tous les hommes à la 
manière de Jésus. Montre-lui comment inventer des chemins de solidarité et de compassion. 
   Ensemble prions 
 
Seigneur, entends notre prière pour tous les chefs d'Etat, les dirigeants. 
Eclaire leur intelligence et leur cœur pour qu'ils exercent leur pouvoir dans un esprit de 
service.   Ensemble prions 
 
Seigneur, entends notre prière, en cette journée mondiale du refus de la misère, pour tous 
ceux, croyants ou non, qui se donnent au service de leurs frères les plus pauvres.  
   Ensemble prions 
 
Seigneur, entends notre prière pour notre assemblée appelée à la mission, incite chacun à 
s'investir dans la vie paroissiale selon ses charismes en ayant le désir profond de faire ta 
volonté.   Ensemble prions 
 



Seigneur, entends notre prière pour les jeunes confirmands de notre secteur qui se 
préparent ce matin à accueillir l'Esprit-Saint dans leur vie. Ainsi fortifiés, qu'ils puissent 
trouver leur place au sein de la communauté paroissiale et s'épanouir dans leur foi au 
service de leurs frères. 
Seigneur, entends notre prière aussi pour la famille de Roger Baillon qui a été inhumé 
cette semaine et pour qui cette eucharistie est célébrée.   Ensemble prions 
 

 

v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE  
 

Sanctus :   (messe de la visitation)        Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint,          Nous rappelons ta mort, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers !        Seigneur ressuscité, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.      Et nous attendons que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
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 : Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier, 
            Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui 

 

1. Offrir le pain de sa Parole   2. Offrir le pain de sa présence 
    Aux gens qui ont faim de bonheur.      Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
    Être pour eux des signes du Royaume     Être pour eux des signes d'espérance 
    Au milieu de notre monde.       Au milieu de notre monde. 

 

3. Offrir le pain de sa promesse   4. Offrir le pain de chaque Cène 
    Aux gens qui ont faim d'avenir.      Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
    Être pour eux des signes de tendresse     Être pour eux des signes d'Évangile 
    Au milieu de notre monde.       Au milieu de notre monde. 

 

v LE TEMPS DE L’ENVOI   
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
  

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 
    Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions : pour Roger BAILLON inhumé à Dompierre et pour sa famille. 
 

Pour les intentions confiées : La famille DE BONNIÈRES, 
Jacqueline CAVEL-BRUYER pour son 10ème anniversaire de décès, Bernard NAYE. 
 

Pour les jeunes de notre paroisse confirmés aujourd’hui : Raphaëlle FRANÇOIS de 
Soyécourt, Gabriel SENRA de Vermandovillers et Hugo Bartkowiak de Chaulnes. 
 

Pour les enfants baptisés ce dimanche : Maëlys AVERTY de Dompierre Becquincourt, 
Eugénie GRANGER de Belloy en Santerre, Mia PAYEN de Berny en Santerre  
et Edgar DE THEZY d’Omiécourt (baptisé à Ourscamp). 



 
 

Annonces 
 
 
 
 

 
 
Jeudi 21 octobre à 20h30 Salle Dewailly AMIENS 
 « Faire de l’Église une maison sûre »      A l’invitation de Mgr Gérard LE STANG, 
Mme Ségolaine MOOG déléguée pour la prévention et la lutte contre la pédophilie à la 
Conférence des Évêques de France, nous aidera à accueillir et comprendre le rapport de la 
CIASE sur les abus sexuels dans l’Église, rendu public le 5 /10/21 
Présentation, recommandations et perspectives – Temps de Questions 
(Pass sanitaire obligatoire)  conference2110@diocese-amiens.com (posez vos questions) 
 

Lundi 25 octobre : Eglise de ROSIÈRES à partir de 10h 
  Venez à la rencontre d’un couple de saints. 
  Accueil des reliques de Zélie et Louis Martin  
Venez prier, confier vos familles, votre couple à l’intercession des reliques 
 (Voir programme) 
 

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 
 

 
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 17/10 9h30 xxxxxxx 11h Confirmations 

Mardi 19/10 18h30  ABLAINCOURT   

Mercredi 20/10  
17h30-18h30 

 Adoration Confessions 
18h30 

8h30 
9h-18h Adoration 

Vendredi 22/10 8h30-9h30 Adoration  18h30  VERPILLIERES 
Samedi 23/10  18h30  FOUQUESCOURT 8h30 

Dimanche 24/10 9h30 11h 11h 
Lundi 25/10 10h ROSIÈRES       Journée auprès des reliques de Zélie et Louis MARTIN 
Mardi 26/10 18h30 LIHONS   

Mercredi 27/10 
 

17h30-18h30  
Adoration Confessions 

18h30 
 

Vendredi 29/10 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 
Samedi 30/10   8h30 

Dimanche 31/10 11h 9h30 11h 
Lundi 1/11 9h30 11h 11h 
Mardi 2/11 16h 18h30 10h 

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. 


