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 L’Avent, temps béni !  
 

Certains vivront l’Avent 2022 à l’heure de la coupe du monde 
de football, en attente de belles victoires sportives, heureux, 
malgré les questions éthiques posées par un sport saturé d’argent. Beaucoup d’autres feront 
grandir leur contribution à la paix et au partage, en voyant l’Ukraine mourir de froid, les 
exilés en quête d’un abri ou les plus précaires se battre pour joindre les deux bouts. Des 
jeunes se mettront dans la perspective des JMJ de Lisbonne. Que d’attentes de bonheur et de 
mieux-être en ce monde inquiet ! Que de soifs de vivre autrement et plus saintement. Nous 
avons tous quelque chose à y apporter, à commencer par notre prière, énergie intérieure, et 
puissant antidote à l’inertie et au découragement. 
Sur ce fond, l’Église, notre Église, fragilisée elle aussi, mais habitée par la grâce et 
persévérante, réveille son attente du Christ Sauveur. Dieu est attentif au monde. Il vient s’y 
incarner encore et encore. Ce faisant, Il nous rappelle à nos incarnations. Il réactive en nous 
l’Espérance. L’Avent est le temps du long désir. L’homme y apprend son indigence, chemin 
creusé pour accueillir celui qui vient combler les pauvres. 
Il peut être paradoxal de nous réjouir en un tel moment. Mais c’est plus fort que nous. Vivre 
de foi, c’est attendre Dieu en le sachant déjà là. C’est Lui qui nous fixe rendez-vous et nous 
offre le tremplin de l’espérance. Nous avons de belles décisions à prendre en ce temps, pour 
être plus vrais, plus simples (y compris pour nos cadeaux et nos fêtes), plus cohérents, en 
fait, avec le mystère de Noël que nous allons bientôt célébrer. 
Plus que jamais, nous sommes appelés à être authentiquement chrétiens. Nous sommes 
conviés à faire corps avec ceux qui ne désespèrent pas de ce monde créé, aimé, sauvé par 
Jésus. Oui, nous sommes appelés à être heureux en Église, une Église à la fois sainte et sans 
illusion sur sa faiblesse, une Église qui se recentre sur l’essentiel : Dieu vient, Il touche les 
cœurs, Il convertit les âmes, Il nous rend frères et sœurs, Il nous fait passer de la colère à la 
miséricorde, du découragement à la persévérance, de l’ennui à l’eucharistie. La nuit peut 
nous sembler parfois privée d’étoiles, mais dans sa profondeur, elle achemine vers un don 
qui nous dépasse et qui est déjà mystérieusement présent en nous. 
Chers amis du diocèse d’Amiens, faites de l’Avent un temps pour densifier la fraternité, 
pour vivre plus en proximité avec les autres, pour sortir de vous-mêmes à la rencontre de 
Celui qui vient à nous. Ce n’est pas d’abord le bien-être et le confort que nous cherchons 
ensemble, mais la joie d’être et de nous donner, fut-ce avec quelques degrés de moins, et 
pour faire du bien aux autres. Nous avons reçu le cadeau de la foi et de la charité, ne les 
gaspillons pas en plaintes et en macérations moroses. Livrons-nous à la divine douceur qui 
rejoint nos douleurs. La Vierge Marie nous y aide, avec Saint Joseph. Je vous souhaite un 
magnifique et confiant pèlerinage d’Avent.   Mgr Gérard Le Stang (Évêque d’Amiens)

Dimanche 27 Novembre 2022 
Année A - 1er dimanche de l’Avent N° 1 



v LE TEMPS  DE  L’ACCUEIL 
 

1. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir 
    Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, il faut préparer la route au Seigneur 
 

3. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
    Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur 

 

PRIERE PENITENTIELLE   (messe de NDHP) 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est 
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 
Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 

 

GLORIA : (messe de NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 
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,  
Ô Seigneur, toi le 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 les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés 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. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 

 

v LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 2, 1-5 
 

Psaume 121 – Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. 
 

1. Quelle joie quand on m’a dit :   2. Jérusalem, te voici dans tes murs : 
    « Nous irons à la maison du Seigneur ! »      Ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
    Maintenant notre marche prend fin       C’est là que montent les tribus,  
    Devant tes portes, Jérusalem !       Les tribus du Seigneur. 

 

3. C’est là qu’Israël doit rendre grâce   4. Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
    Au nom du Seigneur.         « Paix à ceux qui t’aiment ! 
    C’est là le siège du droit,        Que la paix règne dans tes murs,  
    Le siège de la maison de David.       Le bonheur dans tes palais ! » 
 

5. A cause de mes frères et de mes proches,     Je dirai : « Paix sur toi ! » 
    A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,     Je désire ton bien.



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 13, 11-14a 
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de NDHP) 
 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur car il est grand. 
Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, joie et paix sur terre ; 
Alléluia, Alléluia, Amen. 

 

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. »    (Ps 84, 8) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 24, 37-44 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi 
en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on 
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train 
de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel 
jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle 
heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de 
sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. » 

 
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 – Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.  

 

Pour que ce temps de l’Avent ravive et réveille notre désir de vivre en fidèles serviteurs 
de l’Évangile.        Nous te prions, Seigneur 

 

Pour toutes les calamités qui ravagent notre terre en toute saison, que ton Esprit Saint 
nous tienne éveillés dans la solidarité envers les victimes.  Nous te prions, Seigneur 

 

Pour tous les soignants qui veillent jour et nuit auprès des malades dans les hôpitaux, les 
maisons de retraite, qu’ils gardent joie, énergie et confiance. Nous te prions, Seigneur 

 

Pour que l’Église du Christ tendue vers le retour de son Maître, rassemble sans tarder tous 
les élus.         Nous te prions, Seigneur 
 
Pour nos défunts, Daniel BACHELLÉ et Thérèse SIX et pour chacune de leurs familles, 
qu’ils soient comblés de ta tendresse et de ta miséricorde.      Nous te prions, Seigneur 
 
 

 
 



v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable 
à Dieu le Père Tout Puissant. 

 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 
Sanctus :   (messe de NDHP)    Anamnèse : 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Dieu de l’univers !       Ô ressuscité ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna  Tu es venu, tu reviendras 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint….  Nous t’attendons ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe de NDHP) 
 

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
      Prends pitié de nous, prends pitié de nous.     

   3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
      Donne-nous la paix, 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. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage  3. C'est la foi qui nous fait reconnaître 
    Par amour pour son peuple affamé      Dans ce pain et ce vin consacrés, 
    Il nous comble de son héritage       La présence de Dieu notre maître 
    Afin que nous soyons rassasiés.      Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
v LE TEMPS DE L’ENVOI  

 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie,        Dieu lui-même vient vous sauver.  (bis) 

  

1. Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 
    Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nous prions pour : Daniel BACHELLÉ inhumé à Assevillers et Thérèse SIX inhumée à 
Chilly et pour chacune de leurs familles. 
 
Lucette PÉRICA dont les obsèques auront lieu à l’église de Chaulnes, le mercredi 30 
novembre à 14h30. 
 

Les intentions confiées : Les Âmes du Purgatoire.



 

 
 

Pour les 8-14 ans : Mercredi 30 novembre 14h30-17h30 à Lihons, visite, grand jeu, goûter 
et temps de prière à l’église. Contact : 06 70 13 97 58 ou 06 48 06 72 27  RDV à l’église. 
 

Lundi 5 décembre  14h30  Répétition de chants à l’église de Chaulnes 
 

Jeudi 8 décembre  Messe à 18h30 à Chaulnes suivie d’un pique-nique tiré du sac 
          Veillée mariale à 20h à l’église de Chaulnes 

 

Vendredi 9 décembre : « Avec Saint Charles de Foucauld, vivre la fraternité » 
Conférence de Mgr Claude RAUX Evêque émérite de Laghouat-Ghardaïa (Algérie) 
de 20h00 à 22h   Maison diocésaine – Amiens  (Site diocèse) 
 

Samedi 10 Décembre : (Report) Formation Animateurs Bibliques  
10h Maison diocésaine AMIENS        pvillette@diocese-amiens.com 
 

CHEMINER PENDANT L’AVENT Notre évêque nous a remis sa première lettre 
pastorale intitulée : “Vous êtes la terre que Dieu cultive !” C’est une lettre qui s’adresse à 
chacune et chacun et à toute l’Église diocésaine sans distinction.  Elle est disponible à la maison 
paroissiale, à l’église, sur le site du diocèse.  Vous êtes invités à la lire  

4 rencontres vous sont proposées     
  Avec le Père Dominique Lamarre : les lundis à 20h 

 - 5 et 19 Décembre à la salle paroissiale de ROSIÈRES  
 - 12 Décembre et 2 Janvier à l’église de CHAULNES 

   Avec le P. Jacky Marsaux : les dimanches à 9h30  
    - 18/12 - 22/01- 05/02 au centre paroissial de ROYE 

MESSES CHAULNES ROSIÈRES ROYE 
Mardi 29/11 18h30   

Mercredi 30/11 

Rencontre 8-14 ans 
14h30-17h30 Lihons 

Visite, jeu 
        goûter et prière 

18h30 ERCHES 
7h15-8h Adoration 

Jeudi 1/12   18h30 FONCHES 

Vendredi 2/12 8h30-9h30 Adoration  8h30 

Samedi 3/12   
10h30 Messe 

11h-12h Confessions 
18h30 CARREPUIS 

Dimanche 4/12 Louange 10h15-10h45 
11h Messe 9h30 11h 

Mardi 6/12 18h30 LIHONS  8h30 

Mercredi 7/12 16h Eveil à la foi 3-7ans 
Chapelle église Chaulnes 

17h30-18h15 
Adoration Confessions 

18h30 Messe 

ERCHES 
7h15-8h Adoration 

Jeudi 8/12 
18h30 Messe  
suivie de la 

Veillée Mariale 
 

12h-13h Adoration 
Messe 

(Horaire à préciser) 

Vendredi 9/12 8h  Messe 
8h30-9h30 Adoration   

Samedi 10/12 18h30    DOMPIERRE 
BECQUINCOURT  8h30 

Dimanche 11/12 9h30 Messe 
suivie de l’Adoration 11h 11h 


