
Samedi 14 Mars  Messe à 18h30 Cathédrale St Pierre 

Dimanche 15 Mars  

Messe à 11h Cathédrale St Pierre 

Pour Bénédicte HERDUIN, Henri LECLUSE .  

Messe à 11h St Paul 

Messe à 18h Cathédrale St Pierre 

Mardi 17 Mars Messe à 18h30 St Etienne 

Jeudi 19 Mars Messe à 18h30 St Etienne 

Vendredi 20 Mars  

Messe à 12h15 St Etienne 

Messe à 12h15, à St Etienne chaque vendredi                                            
pendant le Carême  

Samedi 21 Mars Messe à 18h30 Cathédrale St Pierre 

Dimanche 22 Mars 

Messe à 11h Cathédrale St Pierre 

Pour Paule et Philippe DELCOURT. 

Messe à 18h Cathédrale St Pierre 

Assemblées Générales Paroissiales : : 

A l’heure actuelle, les Assemblées générales sont toujours prévues 

le 21 mars à 17h à St Jean-Marie-Vianney, le 22 mars à 9h30 à Saint-Jean-Baptiste                                         
et à 17h à la Basse Œuvre. 

En fonction des prochaines directives de Mr le Préfet et de Mgr BENOIT GONIN, nous                             
communiquerons sur le site Internet pour dire si elles sont maintenues ou reportées. 

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu                                                                                                 
*Patrick HENICHART, 60 ans, Abbeville St Lucien.  

* Marie-Madeleine PAUL, 86 ans, l’Age d’or. 

Remise du cierge pour le baptême pour:                                                                              

*Josélianne et Deldie ENGOMBANZ BOKE LENGO                                                      

*Constance GUEROT                                                                                                            

*Carl DESLANDRE 

* Timéo DE SAINT RIQUIER 

 

                                                                     

 

Chant d’entrée: TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR                                        

Première lecture: Lecture du livre de l’Exode (17, 3-7) 

Psaume: N°94 - Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix 
du Seigneur ! 

 

Deuxième Lecture: Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains            
(5, 1-2.5-8) 

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.                                                               
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur,                                                               
C’est lui votre Seigneur. 

1.J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.                                                                                            
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

2.Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix,                                                                                
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 

1.Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

2.Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Assurer l’égalité entre tous (hommes et femmes) 
*Est-ce que je crois et agis pour un monde plus juste ?                                                                    
*Comment recevons nous les paroles de Jésus à la Samaritaine concernant l’eau vive ? 

Prière pénitentielle:  Messe de ST NORBERT                                            

(18h30 et 11h)                                           

 Kyrié eleison, Kyrié eleison                                                                                                                   

Christe eleison, Christe eleison                                                                                                              

Kyrié eleison, Kyrié eleison 

3.Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Dimanche 15 mars 2020 
Arrive une femme de Samarie, qui venait 
puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : 
« Donne-moi à 
boire. » 
Jean 4, 7 Troisième dimanche de Carême                                                                                                 

Cathédrale St Pierre, les 14 et 15 Mars 2020                  



 
Acclamation de l’évangile:  

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (4, 5-42) 

Prière universelle: Dans ta miséricorde,  
Seigneur, écoute-nous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant de communion: NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR  

Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur! Tu es vraiment 
le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif. Gloire au 
Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur!  

1.Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,                                                           
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,                                               
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,                                                                         
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit ! 

2.Tu as dit: "vous ferez cela en mémoire de moi"                                                              
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,                                                                 
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion,                                                  
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

3.Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain,                                             
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,                                                            
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion,                                               
Ouvre-nous le chemin, reçois nous auprès de toi.  

Sanctus :   Messe de ST NORBERT                                             
 (18h30 et 11h)                                             
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus !                                                                                                   
1. Ciel et Terre sont remplis de ta gloire,            
Hosanna au plus haut des cieux !                                                                                                                                                                                           
2. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux!                                                                                                           

 

Anamnèse : Messe de ST NORBERT                                          
(18h30 et 11h)                                             

Proclamons le mystère de la Foi:                                 
Gloire à Toi qui étais mort !                                      
Gloire à Toi qui es vivant !                                           
Notre Sauveur et notre Dieu.                                                  
Viens Seigneur Jésus ! 

Agnus :  Messe de ST NORBERT                                             
(18h30 et 11h)                                             
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde                                                                                 
1 et 2.Agneau de Dieu, prends pitié de nous!                                                                                 
3.Agneau de Dieu, donne nous la paix! 

Chant d’envoi: PEUPLE BENI DE DIEU Gloire au 

Rendez-vous paroissiaux :                                                                                     

Mardi 17 Mars: *Louange et Adoration                         
à 19h15, au 101 rue de la Madeleine.                  
Mercredi 18 Mars: *Répétition de chorale à 
20h30, au presbytère.                                                                   
Jeudi 19 Mars: * La Solennité des fêtes de                
St Joseph, édition 2020, est annulée.                              
*Rencontre de la communauté de l’Avelon,             
à 20h30, à la salle paroissiale de Goincourt.                
Samedi 21 Mars: *Confessions de 11h à 12h, 
à la Cathédrale                                                                               

PÈLERINAGE à LOURDES Du 6 au 11 juillet 2020 avec Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

PÈLERINS : Contacter Mme Rigault 03 44 15 11 60 /06 82 14 11 21                                             
bernade_rigault@hotmail.com 

PÈLERINS ET FAMILLES avec enfants sylvie.tison@oise-catholique.fr • 06 15 75 59 44  

COLLÉGIENS & LYCÉENS Abbé Guillaume Marot • 06 13 28 82 43                                                  
guillaumemarot@yahoo.fr  

HOSPITALITÉ : Christine Dufour • 06 88 43 84 43 hospitalite.ndl.oise@sfr.fr  

En savoir plus sur : https://oise.catholique.fr              S'inscrire avant le 1er mai 2020 
Service diocésain des pèlerinages - Patricia Hélou 06 16 76 16 68 ou 03 44 45 15 99 - 
pelerinages@oise-catholique.fr                                                                                                                  
Trajets TGV directs aux départs de Beauvais et Compiègne 

Peuple béni de Dieu réjouis-toi, il vient celui que tu espères                                                        
Peuple béni de Dieu réveille-toi, il vient te sauver                                                                         

1.Ne crains pas les flots de la mer,                                                                                                          
N'oublie pas le jour de ton passage.                                                                                                                
Quand vient l'heure de l'exode,                                                                                                              
N'oublie pas le passage de ton Dieu. 

4.Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps.                                              
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie,                                                                       
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion,                                                        
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 

Il est possible de rejoindre la marche des Rameaux 
à l’église Saint Just des Marais en prenant le bus 
ligne 5, direction Marroniers, arrêt "La Grive". 

Départ environ toutes les 30 minutes. Durée du 
parcours au départ de l'Hôtel de Ville: 16mn ; au 
départ du Cours Scellier : 8mn. 

L’étape débute vers 16h45. 

 

IMPORTANT : Si vous souhaitez être mis au courant 
des événements paroissiaux, vous pouvez faire un 
mail à : cathedrale@wanadoo.fr et nous indiquer : 
vos nom / prénom / adresse postale / n° tel / 
adresse mail (sauf pour les personnes qui les                   
reçoivent déjà)  

mailto:bernade_rigault@hotmail.com
mailto:guillaumemarot@yahoo.fr
mailto:hospitalite.ndl.oise@sfr.fr

