
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 

 
 
 
    

    
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Prier pour l’unité des chrétiens 

 
Je reviens d’une série de 5 rencontres avec des jeunes (Lycée Saint Riquier à Amiens) dans 
la cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. Une présentation à 3 voix avec 
Marie Anastasie (animatrice en pastorale) et Matthias Hurpé (pasteur protestant 
évangélique).  
 

Un beau moment de découverte sous mode de dialogue puisque l’unité passe par un dialogue 
pour s’écouter dans nos différences et pour rechercher ce qui est plus important. En effet, 
l’unité n’est pas l’uniformité ! Nous allons vers l’unité en gérant la diversité sous la conduite 
de l’Esprit Saint.  
 

Des différences, il y en aura toujours entre orthodoxes, protestants et catholiques. D’ailleurs, 
dans chacune de ces familles, il y a des tensions, voire des divisions. Mais, à un moment, 
nous avons la lucidité de reconnaître que certaines différences ne sont pas séparatrices. Nous 
pouvons vivre en communion, « sans confusion, ni séparation ». Cela demande de la 
maturité dans la foi. Dans l’intelligence de la foi aussi, pour dépasser le stade des habitudes 
et d’un ressenti émotionnel. A ce niveau, Benoît XVI a beaucoup travaillé avant même de 
devenir pape pour l’unité dans la vérité, dans la recherche de l’essentiel.  
 

Un constat : le groupe des douze apôtres ne brillait pas par son unité ! Bien des différences 
et même des rivalités. C’est pour eux (et tous les baptisés qui suivraient) que Jésus a prié 
avant sa Passion : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17, 21) 
Aujourd’hui, prier pour l’unité, c’est rejoindre la prière de Jésus dans une même passion 
pour l’unité, la communion, la fraternité.  
 

P. Jacky Marsaux 
Délégué diocésain pour la promotion de l'unité des chrétiens (depuis 2010) 
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CATHOLIQUES, PROTESTANTS, ORTHODOXES RÉUNIS 



v LE TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Viens Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie.  

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.  

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !  
    De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !  
    Vivifie-moi, apprends moi tes volontés ; dés l’aube, de ta joie, tu m’as comblé. 
 

PRIERE PENITENTIELLE   (messe de saint Boniface) 
 

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. 

 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 

GLORIA   (messe de saint Boniface) 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)  
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 ;  Gloria     
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. 
 

v LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe – Is 8, 23b-9, 3 
 

Psaume 26 – Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

1. Le Seigneur et ma lumière et mon salut,  2. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
    De qui aurai-je crainte ?        La seule que je cherche : 
    Le Seigneur est le rempart de ma vie,      Habiter la maison du Seigneur 
    Devant qui tremblerais-je ?        Tous les jours de ma vie. 
 



3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
    Sur la terre des vivants. 
    « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
    Espère le Seigneur. » 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Co 1, 10-13.17 
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de saint Boniface) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple  (Mt 4, 23) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 4, 12-23 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth 
et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de 
Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur 
ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce 
moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est 
tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils 
de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer 
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus 
parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 
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 – Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.  
 

Dieu de lumière, nous te confions ton Eglise, notre secteur, notre paroisse,  pour qu’à temps 
et à contre temps, nous proclamions ta Parole, la rendions accessible à tous, et soyons 
toujours ouverts à l’écoute et au dialogue,   Prions  
 

Dieu d’unité, donne ton Esprit de réconciliation aux dirigeants de ce monde, ainsi qu’aux 
différentes Églises, pour que tous aient le souci des exclus et des plus précaires, des 
personnes malades, de toutes les victimes,    Prions  
 

Dieu notre Père, sois la force et le courage des éducateurs et de toutes les personnes en 
responsabilité, qu’ils soient des témoins crédibles, en enseignant et en vivant la fraternité, 
        Prions 
 



 
Dieu d’espérance, que ta Parole et ton amour façonnent chacun de nous à l’image du Christ 
et éveillent et nous confortent dans notre mission au milieu des hommes et des femmes de ce 
monde,       Prions 
 

v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

L’assemblée se lève 
 

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 saint Boniface)  Anamnèse : 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis)   Gloire à toi qui étais mort, 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua !     Gloire à toi qui es vivant, 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis)  Notre Sauveur et notre Dieu, 
Benedictus qui venit in nomine Domini !    Viens Seigneur Jésus ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis)   

 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu : (messe de saint Boniface) 
 

1-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 
 

   3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem ! 
 
Communion :  
 

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
    Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
    Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
    Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
 
 

v LE TEMPS DE L’ENVOI   
 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort AMEN    Ave Maria (x9) 
 

 



 
Nous prions pour les intentions confiées : Jean Andrejak et sa famille,  
Micheline Lictevout et les défunts de la famille Lictevout et la famille Clouet,  
la famille Potier, Thiroux et Josse. 
 
Germain François dont les obsèques auront lieu lundi 23 janvier à 14h à l’église de 
Chaulnes. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Annonces : 

 

 
Vendredi 27 janvier - Rencontre d’information JMJ  
 à la Mission Saint-Leu Amiens de 19h30 à 21h pour tous les jeunes de 16 à 30 ans. 
 
	

 
 

MESSES CHAULNES ROSIÈRES ROYE 

Mercredi 25/1  
17h30-18h15 

Adoration-Confessions 
18h30 Messe 

ERCHES 
7h15-8h Adoration 

Jeudi 26/1   8h30 

Vendredi 27/1 
8h30-9h30 Adoration 

10h30 
Messe des Gendarmes 

  

Samedi 28/1   8h30 

Dimanche 29/1 10h45 Chapelet des vocations 
11h Messe 9h30 11h 

Mardi 31/1 18h30  FOUCAUCOURT   

Mercredi 1/2 10h Mission Thérésienne 
16h Eveil à la foi des 3-7ans 

17h30-18h15 
Adoration-Confessions 

18h30 Messe 

ERCHES 
7h15-8h Adoration  

18h30 Église St Gilles 

Vendredi 3/2 8h Messe 
8h30-9h30 Adoration   

Samedi 4/2   18h30 
BEUVRAIGNES 

Dimanche 5/2 10h15-10h45  Louange 
11h Messe 9h30 

9h30 4ème Rencontre 
de la Lettre pastorale 
au centre paroissial 

11h Messe 

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. 


