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« Si nous nous aimons les uns les autres, 

   Dieu demeure en nous ; 

  En nous, son amour atteint la perfection. » 
       (1 Jn 4, 12) 

 
 

� LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
 

Que chante pour Toi la bouche des enfants. 
Qu’exulte en Toi le peuple des vivants ! (bis) 
 

1. Sans fin, j’exulterai, pour Toi je chanterai,   Ô Dieu, car tu es bon ! 
    Je danserai pour Toi, tu es toute ma joie,    Ô Dieu, car tu es bon ! 
 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas,    Ô Dieu car tu es bon. 
    Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,  Ô Dieu car tu es bon. 
 

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,   Ô Dieu car tu es bon. 
    Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,    Ô Dieu car tu es bon. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de saint Paul) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

  

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

GLORIA : (Lourdes) 
 

 Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   (bis) 
 

 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. 

Dimanche 7 octobre 2018 
Année B – 27ème Dimanche du temps ordinaire  

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Ô prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen   Ave Maria (5X) 
 

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, Je bénis ton Nom à jamais, 
 Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !  

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,   2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
    Il est lent à la colère et plein d´amour,       Que tes amis bénissent ton Nom, 
    Le Seigneur est bonté envers tous,        Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
    Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.    Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

 3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 
               Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. 

------------------------------------------------------- 
Annonces  

 

Nous prions pour Francis LECOMTE inhumé à Puzeaux et Raymonde Marquant inhumée à 
Foucaucourt. Ainsi que pour chacune de leur famille. 

 
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 9 18h30 HYENCOURT   

Mercredi 10  17h-18h30 
Adoration-réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 11  15h MARPA 8h30 
Vendredi 12 

8h30-9h30 Adoration 
 11h Confessions 

18h30 Echelle St Aurin 
Samedi 13 18h30 MARCHELEPOT   

Dimanche 14  10h30 Messe de SECTEUR à ROYE – CONFIRMATIONS 

Mardi 16 18h30 
VERMANDOVILLERS 

  

Mercredi 17  
17h-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 18   
15h Res Vallée de la Luce 

CAIX 
15h30 Rose des Vents 

VERPILLIERES 

Vendredi 19  8h30-9h30 Adoration 
 11h Confessions 

14h45 Centre Hospitalier 
18h30 CHAMPIEN 

Samedi 20   18h30 VAUVILLERS 9h CHAMPIEN 
Souvenir Français 

Dimanche 21  11h 9h30 11h 
 
 

Courant Octobre : travaux à la maison paroissiale, les permanences seront maintenues dans le local sur le côté. 
Parcours Alpha : A partir du lundi 8 octobre 19h30 Centre paroissial Roye (10 lundis soirs consécutifs) autour d’un 
repas  Inscription MB Paquet  �03 22 87 26 63 
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir 
les choses ? Venez comme vous êtes ! Tous les chemins mènent à Alpha, car nous avons tous des questions, des avis et 
des expériences différentes sur l’existence de Dieu, l’éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être... les questions 
et les expériences des participants interpellent tout le monde et enrichissent chacun. 
Jeudi 11 octobre : 10h-15h30 : Journée de rentrée PASTORALE DE LA SANTÉ 
Pique-nique + un dessert à partager par équipe - Maison diocésaine Amiens 
                                20h15 Formation pour les équipes de préparation au mariage Centre paroissial ROYE 
Mardi 16 octobre : 20h Assemblée paroissiale - Grande chapelle de l’église de Chaulnes. 
Organisation et vie de la paroisse et des différentes équipes qui la composent - retour sur le synode et les décrets. 
Dimanche 21 octobre : 17h30 à l’Abbaye d’Ourscamp, concert des choeurs de garçons de l’Académie Musicale de Notre 
Dame de Liesse (dont fait partie Célestin de notre communauté paroissiale). 
Lundi 22 octobre 14h30 Répétition chants SECTEUR   ROSIERES 
Dimanche 28 Octobre : La Fête paroissiale de Notre Dame de Haute Picardie se déroule cette année 
à Dompierre Becquincourt, dès 9h marche, 11h messe, puis repas partagé… 



 

Dieu créateur, tu as dit que l’homme et la femme deviendront une seule chair. 
Aide tous les couples à s’aimer chaque jour davantage afin qu’à leur image tous comprennent 
de quel Amour tu aimes chacun.  Seigneur, avec Marie, prends nos prières 
 

Dieu créateur, tu as dit que l’homme et la femme ne feront plus qu’un 
Nous te confions les couples en difficulté et ceux qui sont ou qui vont s’engager dans le 
mariage. Apprends-nous à nous soutenir mutuellement afin que ce que tu as uni, l’homme ne le 
sépare pas.   Seigneur, avec Marie, prends nos prières 
 

Dieu créateur, tu as donné l’intelligence à l’homme. En ce début d’année, que l’Esprit Saint 
réveille dans le cœur des enfants et des jeunes, le désir d’apprendre. Qu’ils s’émerveillent de 
leurs découvertes et te rendent grâce.  Seigneur, avec Marie, prends nos prières 
 

Dieu créateur, à toi tout est possible. Pour mettre en œuvre l’objectif prioritaire fixé par notre 
évêque à l’issue du synode, donne à chacun des baptisés de notre diocèse « de s’engager 
résolument dans la création, l’animation, l’accompagnement et le soutien de fraternités 
missionnaires de proximité. »   Seigneur, avec Marie, prends nos prières 
 

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Offertoire 
  

Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

�

Sanctus : (messe de saint Paul)    
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)   
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse : (messe de saint Paul) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père : Récité 
 

Agneau de Dieu : (messe de saint Paul) 
 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion : 
 

1. Approchons-nous de la table   2. Voici l'admirable échange 
    Où le Christ va s'offrir parmi nous.      Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
    Offrons-lui ce que nous sommes,      Mettons-nous en sa présence, 
    Car le Christ va nous transformer en lui.     Il nous revêt de sa divinité. 

 

3. Père, nous te rendons grâce 
    Pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
    Par ton Esprit de puissance,  
    Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Je te salue Marie (Glorious) 
 

Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec Toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

 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 
 

� LE TEMPS DE LA PAROLE 
�

Lecture du livre de la Genèse – Gn 2, 18-24 
 

Psaume 127 – Que le Seigneur nous bénisse, tous les jours de notre vie ! 
 

1. Heureux qui craint le Seigneur    2. Ta femme sera dans ta maison 
    Et marche selon ses voies !        Comme une vigne généreuse, 
    Tu te nourriras du travail de tes mains :      Et tes fils, autour de la table, 
    Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !       Comme des plants d’olivier. 
 

3. Voilà comment sera béni  
    L’homme qui craint le seigneur. 
    De Sion, que le seigneur te bénisse ! (�) 
    Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
    Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 2, 9-11 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe de saint Paul) 
 

   Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 10, 2-16 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui 
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que 
vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition 
d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs 
qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit 
homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule 
chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les 
disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa 
femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son 
mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour 
qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se 
fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume 
de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur 
imposant les mains. 
�

CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE :�
Ô Marie, prends nos prières, complète-les, purifie-les, présente-les à Ton Fils 
 

Dieu créateur, au commencement de la création, tu as créé l’homme et la femme. Aide-nous 
pour que la société civile, en particulier les chefs d’Etat et ceux qui votent les lois partout dans 
le monde, retrouvent avec bonheur la complémentarité de l’homme et de la femme et le sens de 
la famille.      Seigneur, avec Marie, prends nos prières 


