
 
   
Chant d’entrée : Tu es notre Dieu  

Et nous sommes ton peuple.  
Ouvre-nous le chemin de la vie.  

 
1 - Toi qui tiens dans ta main 2 - Tu dévoiles à nos yeux 
la profondeur de l'homme,  l'océan de ta grâce 
mets en nous aujourd'hui  Sois pour nous l'horizon, 
le levain du Royaume !  Viens briser nos impasses 
   
3 - Toi, le Dieu créateur, 
Tu nous confies la terre 
Saurons-nous par l'Esprit, 
l'habiller de lumière ? 
Ordinaire de Messe : Saint Victorien – Anamnèse : Celte  
 
Psaume : Seigneur, qui séjournera sous ma tente ? 1 4 (15) 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Prière Universelle :  Toi qui nous aimes écoute-nous , Seigneur  

Communion : Prenez et mangez   

Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie.   
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Un au revoir.  
Chers amis, frères et sœurs paroissiens de St Jean Baptiste. 
Un dernier mot d’affection et d’encouragement fraternel à tous.   
Vous avez été magnifiques pendant ces 4 dernières années pour vivre en 
confiance la présence limitée de votre pasteur. Sachez que j’en ai souffert. 
J’ai admiré l’engagement de chacun et la fidélité pour les tâches qui lui 
étaient confiées visibles ou invisibles. Soyez remerciés encore chacune et 
chacun. 
Vous accueillez ce dimanche la nouvelle équipe de prêtres en la personne des 
Pères Don Edouard, Don Claude Noël et Don Cédric. Un beau cadeau de 
jeunesse qui vous est offert non pour vous installer dans les habitudes, mais  
vous  conduire dans la nouveauté de l’Esprit qui envoie sans cesse l’Eglise 
du Christ dans une mission renouvelée.   
Soyez accueillants à cette nouveauté avec un cœur confiant et dans l’action 
de grâce, je compte sur vous comme vous m’avez accueilli avec toute 
l’équipe des prêtres à votre service ces dernières années.  
Soyez prêts aussi à vous « déplacer » au sens profond du terme pour vivre 
avec tout notre diocèse les décrets promulgués prochainement par notre 
évêque à la St Firmin le 30 septembre prochain, où vous serez nombreux à 
venir rendre grâce et accueillir  ce que l’Esprit a dit à notre Eglise pour les 
années à venir. Vos nouveaux pasteurs vous aideront à les mettre en œuvre. 
Enfin j’emprunte à l’apôtre St Paul cette parole aux Thessaloniciens (1Th5,16-19) : 
 Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
N’éteignez pas l’Esprit. 
Priez aussi pour moi. Je vous garde en affection et prière.  
 

     + Jean-Louis BRUNEL 
 

2 Septembre 2018 - Année B 
22ème dimanche du Temps Ordinaire 



   
 
 

 
 
Intention de prière paroissiale : Le Synode 
 

Messes dominicales : 2 ème quête pour la catéchèse et l’enseignement religieu x 
 
                                  Samedi 1 Septembr e 2018 :  

Saint Roch         18h30    Famille LACOUR- CHARLIER 
                                            Dimanche 2 Septembre 2018 :  

Sacré Cœur  9h00  
Cathédrale              10h30 M. François DUVAUCHEL et sa famille – Mme Thérèse GRUEL 

Sœur Marie-Gilberte DELLA CHIESA (10ème anniversaire) 
Messe suivie des baptêmes de Marie-Lou GILOTTE 
et Léo DEPARIS 

     
Saint 
Jacques 

11h00  Mr Michel LECORNU et Familles LECORNU et PAPILLON –                           
Famille LEFEBVRE-CADET– M. Marc THERON et sa famille –  
M. Jean MONCHAMBERT et sa famille. 

Saint Leu 18h00   
 

                             

 

 

 

Semaine du 3 au 8 septembre 2018 :  
 
Messe à la Cathédrale à 9h00 du mardi au samedi dan s la chapelle d’hiver.                           
Lundi 3 Pas de messe - Mardi 4 : Famille COSSERAT-DHOTEL 
 
Mardi 4 Septembre :  Chapelle Ste Thérèse de l’enfant Jésus de l’église St Jacques  
pour l’A.E.D  (Aide à l’Eglise en Détresse) Messe à 18h00   
 

°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  
 

Mariages samedi 8 à la Cathédrale à 15h00 Mariage d’Anastasia SERGEANT et Raphaël 
 BALEDENT et à Saint Roch à 15h00 d’Amélie LEROY et Jonathan BOCLET. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Intention de prière paroissiale : Le Synode 
Messes dominicales : 
 
                        Samedi 8 Septembre 2018  
 

Saint Roch        18h30   Mme Paulette RAISON - 
                                        Mr Arthur SAUVAL et les défunts de sa famille 
 

 Dimanche  9 septembre 2018 :   
Sacré Cœur  9h00  
Cathédrale 10h30 Abbé Corentin SEZNEC – Abbé Jean- Paul JULLIEN 

Famille VASSELLE-LUSTIGER –                                                        
Odette et Jean LEROY (Anniversaire) 
Famille TASSEËL- MEISCH et Simon Auguste LAVERGNE 

   
   
   

Saint  Jacques 11h00 Famille BAILLON – Yves et Thérèse BELOEIL –  
Famille GOURLET- DELQUIGNIES, en action de grâce - 

  
Saint Leu 18h00   

Le Journal VIVRE ENSEMBLE est disponible, Merci aux  distributeurs de 
passer Rue André.        

 
Nous annonçons l’Installation par Mgr LEBORGNE  des  nouveaux prêtres     
Don Edouard de VREGILLE, Don Claude-Noël DESJOYAUX et Don Cédric 

LAFONTAINE à la Paroisse Saint Jean Baptiste le Dim anche 16 Septembre à la 
CATHEDRALE à 10h30.  (Seule messe le week-end des 1 5 et 16 Septembre) 

 
 

Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Brebières du 8 au 16 Septembre  
Programme disponible aux Pèlerinages Picards 03.22.91.41.05  ou 
pele.picards@diocese-amiens.com  
(notamment : Mardi : Journée du Mouvement Chrétien des Retraités, Jeudi : 
Journée des prêtres jubilaires, …) 
 

Saint Firmin 2018 : Entrons dans la danse 
 

Rendez-vous à la Cathédrale le 30 Septembre à 11h00  
- Messe Présidée par Mgr LEBORGNE, promulgation des décrets du Synode 
- Apéritif offert et pique-nique 
- Témoignages, présentation des décrets par Mgr LEBORGNE 
- Envoi en mission à 15h00. 
Pour en savoir plus : www.catho80.com   /   03.22.71.46.00. 

22ème Dimanche du temps Ordinaire 
 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

23ème Dimanche du Temps 
Ordinaire  

- Maison Notre-Dame : Pas de Messe  
   
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 :  
 
 

           Nous recommandons à vos prières nos défunts : 
             Mr Serge DADEZ – Mme Ghislaine ROUTIER  
                                                          


