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�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe d’Emmaüs) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  (bis) 

 

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. 

Samedi 15 Septembre 2018 
Année B – 24ème Dimanche du temps ordinaire  

 

Nous souhaiterions qu’un maximum de personnes  
puisse se rendre à la fête de la Saint Firmin.  
Pour cela, nous encourageons vivement le covoiturage.  
Au fond de l’église ou à la maison paroissiale,  
Il vous sera possible de laisser vos coordonnées  
(noms, adresse, téléphone) avec soit,  
le besoin d’être emmené ou au contraire  
la possibilité de prendre avec vous d’autres personnes.   

          MERCI BEAUCOUP. 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
    Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère. 

 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur. 
 Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 

 

------------------------------------------------------- 
 
Annonces        Dimanche 16 Septembre : Baptêmes d’Arthur MARGRY et Lola PAYEN. 

 
 

 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
 

Dimanche 16/9 
 

xxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxx 11h Messe  
animée par les jeunes du secteur 

Lundi 17/9   8h-18h Adoration 

18h30 CREMERY 
Mardi 18/9  18h30 SOYECOURT  8h30 

 
Mercredi 19/9 

 17h-18h30 
Adoration-réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 20/9  15h Rés Vallée de la luce CAIX 8h30 
Vendredi 21/9 8h30-9h30 Adoration  18h30 ERCHES 
Samedi 22/9   8h30 

Dimanche 23/9 9h30 11h 11h 

Mercredi 26/9 
 17h-18h30 

Adoration-réconciliation 
18h30 Messe 

 
8h30 

Jeudi 27/9 

 

18h30 MEHARICOURT 

15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 28/9 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 29/9   18h30 18h30 avec la participation  
de la chorale « Tous en Chœur » 

Dimanche 30/9 Fête de la Saint Firmin – 11h Messe à la Cathédrale d’AMIENS 
 

Dimanche 16 Septembre : MESSE animée par les jeunes du secteur (Chaulnes, Rosières, Roye) 
9h  RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES JEUNES   Eglise de ROYE 

P’tit dej – Répétitions rencontre des servants d’autel- Répartition lectures et services 
 

Lundi 17 Septembre: Répétition chants SECTEUR – Centre paroissial ROYE 
 

Mardi 18 Septembre 20 h : Quel monde voulons-nous pour Demain ? Alors que les lois de Bioéthique 
vont être révisées, nous nous posons sans doute, comme de nombreux de français, beaucoup de questions. 
Pour nous aider à comprendre ce qui est en jeu, François Gambier, responsable de l’équipe diocésaine de 
la Pastorale de la Santé et Emmanuelle Cardoso, sage-femme, nous proposent une soirée débat-partage : 
Un rendez-vous à ne pas manquer !  Maison paroissiale, Rue Georges Clémenceau à PERONNE 

Mercredi 26 Septembre : 10h30 Rentrée des Petits bergers- 5 Pains et 2 Poissons  
Bénédiction des cartables, adoration et confessions. Chapelle église Chaulnes. 
 

Lundi 1er Octobre : Rejoignez-nous lors de notre prochain parcours Alpha qui démarrera par une 
soirée de présentation et de témoignages, au centre paroissial Saint Florent, 2 bis rue Emile Zola à ROYE. 
Mercredi 17 Octobre : 10h30  Rencontre Mission Thérésienne – Chapelle église Chaulnes 
 

Début Octobre : travaux à la maison paroissiale, les permanences seront maintenues dans le local sur le côté. 
 
 

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… 



croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa 
vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
�

CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE : Entends Seigneur la prière qui monte de nos coeurs. 
�

"Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille" 

Prions pour L'Eglise : que l'Esprit lui donne la capacité d'entendre ce qui est neuf, ce 
qu'elle n'a jamais entendu, pour la conduire à l'écoute des aspirations des femmes et des 
hommes de notre temps. 
�

"Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats" 

Prions pour les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté affrontés à des situations de 
guerres, de conflits, de violence, de persécution. Qu’ils trouvent sur leurs chemins des 
hommes et des femmes qui les accompagnent et les aident à retrouver une dignité. 
�

"Le Seigneur est justice ....il entend le cri de ma prière" 

Pour les jeunes du continent africain, qu'ils aient accès à l'éducation et au travail dans leur 
propre pays. En communion avec le Pape François, écoute Seigneur notre prière. 
�

"Pour vous qui suis-je?" 

Prions pour que notre communauté chrétienne soit missionnaire auprès de celles et ceux 
qui habitent notre quartier, notre village notre ville. Ecoute, Seigneur notre prière 
 

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
�

Sanctus : (messe d’Emmaüs)      Anamnèse : (messe d’Emmaüs) 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu étais mort, tu es vivant, O ressuscité ! 
Dieu de l’univers !     Nous attendons ta venue dans la gloire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur Jésus ! 
Hosanna, au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

�

Notre Père : Récité 
�

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
�
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

 

Communion : 
 

Corps livré, sang versé, Jésus christ pour nous se donne ! 
Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 
�

1. Le Pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ ! 
2. Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ ! 
3. Venons les mains tendues, nous rassasier de Jésus Christ ! 
4. L’Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ ! 
5. Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité ! 

 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. 
 

 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 du prophète Isaïe – Is 50, 5-9a 
 

Psaume 114 – Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. 
 

1. J’aime le Seigneur :    2. J’étais pris dans les filets de la mort,  (�) 
    Il entend le cri de ma prière ;      Retenu dans les liens de l’abîme, 
    Il incline vers moi son oreille :      J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
    Toute ma vie, je l’invoquerai.      J’ai invoqué le nom du Seigneur : 
           « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

3. Le Seigneur est justice et pitié,  4. Il a sauvé mon âme de la mort,  (�) 
    Notre Dieu est tendresse.       Gardé mes yeux des larmes 
    Le Seigneur défend les petits :      Et mes pieds du faux-pas. 
    J’étais faible, il m’a sauvé.       Je marcherai en présence du Seigneur, 
           Sur la terre des vivants. 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques : Jc 2, 14-18 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe d’Emmaüs) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
 

  Verset : Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. 

      Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 8, 27-35 
 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs 
de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, 
qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un 
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? 
» Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de 
parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit 
tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le 
prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses 
disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont 
pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur 
dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 


