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     N° 39 

      
  

« Qui mange ma chair et boit mon sang 

  demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. » 

                                                                  (Jn 6, 56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché,   Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

5. Si nous croyons par Lui nous sommes guéris,  Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Oui, nous croyons que c'est Lui le pain de vie,  Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger   Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe du peuple de Dieu) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

 
 

Samedi 18 Août 2018 
Année B – 20ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
  

4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
    Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

� LE TEMPS DE L’ENVOI   
 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia. 

 

2. Vous étiez dans la nuit,   3. Exultez, rendez gloire, 
    Maintenant jubilez.       Chantez que Dieu est bon. 
    Dieu vous donne la vie,      Christ est notre victoire,  
    Par amour, il s’est incarné ;      Il est notre résurrection 

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

Nous prions pour Lucienne MAUROY inhumée à Dompierre, ainsi que pour sa famille. 
Confions-la à la tendresse de Dieu. 
Nous prions pour Alyana GRIFFON et Léa COOL baptisées ce matin à Chaulnes. 

 
 

 

                LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en AOÛT 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 21/8 18h30   

Mercredi 22/8  18h30  
Jeudi 23/8   8h30 

Vendredi 24/8 8h30-9h30 Adoration  18h30 FRESNOY LES ROYE 
Samedi 25/8  19h  

Dimanche 26/8 9h30 à HERLEVILLE 
pour le centenaire de sa 

libération par les Australiens 

 
xxxxxxxxxx 

 
11h 

Mardi 28/8 18h30   
Mercredi 29/8  18h30  

Jeudi 30/8   8h30 
Vendredi 31/8 8h30-9h30 Adoration  18h30 LIANCOURT FOSSE 

Samedi 1/9 18h30   
Dimanche 2/9 xxxxxxxxxx 9h30 11h 

 
Les soirées du mardi en Baie de Somme   18h-22h 
INFOS PRATIQUES : Frais 6€. Repas 8€ (à commander 03.22.26.90.62) fluxvalericain@life.fr   

 ou apporter pique nique 260 rue Jules Gaffé 80320 Saint-Valéry-sur-Somme    
Mardi 21 Août : Christian SALOME Président de l’Auberge des Migrants depuis sa création en 2008  

Comprendre la situation des migrants à Calais et ailleurs 

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. 

(Voir site paroisse de Roye) 
 

Du 11 au 14 octobre 2018 : Pèlerinage National des Elus à Lourdes  
Thème: Nouvelles responsabilités des élus à l’ère technologique.  

 Renseignements Abbé de la Simone 06 80 02 07 11 forum.elus.chretiens80@gmail.com3 
Des élus de la Somme, s'organisent pour ce temps de ressourcement. Ces élus, de divers horizons, 
apprécient un climat très fraternel. Temps de prières, de conférences, d'échanges, de silence.  



CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE : Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi ! 
 

Pour notre Eglise à qui Dieu a confié la Table de la Parole et de l’Eucharistie. Qu’elle se 
fasse sans cesse plus accueillante aux hommes de toutes conditions.  Prions le Seigneur ! 
 

Pour tous les chrétiens appelés à rendre grâce : qu’ils se laissent remplir par l’Esprit Saint 
pour que leur prière soit simple et féconde,  prions  le Seigneur ! 
 

Pour nous tous qui avons la chance de nous nourrir de cette Eucharistie, qu’elle nous 
donne la force de nous tourner vers nos frères et sœurs malades ou désorientés.  
Prions le Seigneur ! 
 

Pour tous ceux qui souffrent de ne pouvoir s’approcher de la Table du Seigneur,  
Pour les malades à qui certains fidèles portent la communion, Prions le Seigneur ! 
 

� LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
�

Sanctus : (fugue) 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,   (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,   (bis) 

�

Anamnèse : (messe du peuple de Dieu) 
 

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 la réconciliation) 
 

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

 

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

 

Communion : 
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  
    Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
    Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,  
    Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

5. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
    Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 
 

 

Bis 

GLORIA : (messe de la réconciliation) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu.  

 

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   (Refrain) 
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   (Refrain) 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous   (Refrain)  
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���(Refrain) 
 

� LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
�

Lecture du livre des Proverbes – Pr 9, 1-6 
 

Psaume 33 – Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,          2. Saints du Seigneur, adorez-le : 
    Sa louange sans cesse à mes lèvres             Rien ne manque à ceux qui le craignent. 
    Je me glorifierai dans le Seigneur :              Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
    Que les pauvres m’entendent et soient en fête !    Qui cherche le Seigneur  
             ne manquera d'aucun bien. 
 

3. Venez, mes fils, écoutez-moi,                            4. Garde ta langue du mal 
    Que je vous enseigne la crainte du Seigneur.       Et tes lèvres des paroles perfides. 
    Qui donc aime la vie                                              Evite le mal, fais ce qui est bien, 
    Et désire les jours où il verra le bonheur ?            Poursuis la paix, recherche-là. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens : Ep 5, 15-20 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 6, 51-58 
 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du 
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est 
ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment 
celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je 
vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas 
son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a 
envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 
Eux, ils sont morts; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
 


