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Prière pour la rentrée 

Merci, Seigneur, pour les semaines d’été, 
pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 
pour l’amour renouvelé et le repos ! 
Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
Maintenant, c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, 
je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte, 
Je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Evangile encore une fois ! 
C’est ma rentrée : Viens avec moi, Seigneur ! 
 

(Charles Singer : Revue "Prier") 
 

�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur,  2. Ecoute la voix du Seigneur, 
    Prête l'oreille de ton coeur.       Prête l'oreille de ton coeur. 
    Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,     Tu entendras que Dieu fait grâce, 
    Qui que tu sois, il est ton Père.      Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

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. 
 

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 1er Septembre 2018 
Année B – 22ème Dimanche du temps ordinaire  

 

 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
    Si vous gardez ma Parole 
    Pour avancer dans la vérité, 
    Bonne Nouvelle pour la terre ! 

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

 
 

Nous prions pour Thomas GRATTENOIX baptisé ce matin à Chaulnes. 
Nous prions pour Stéphanie RÉGNIER et Mikaël PUIG qui se sont unis par le sacrement du mariage ce jour. 
 
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 2/9 xxxxxxx 9h30 11h 

Lundi 3/9   18h30 
Mardi 4/9 18h30 OMIECOURT   

 
Mercredi 5/9 

 17h.18h30 
Adoration-réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 6/9  18h30 WARVILLERS 8h30 
Vendredi 7/9 8h30-9h30 Adoration  18h30 BALATRE 
Samedi 8/9 18h30 FOUCAUCOURT  18h30 HATTENCOURT 

Dimanche 9/9  9h30 11h 11h 
Lundi 10/9   18h30 
Mardi 11/9 18h30 FAY  8h30 

 
Mercredi 12/9 

 17h-18h30 
Adoration-réconciliation 

18h30 Messe 

 
18h30 GOYENCOURT 

 

Jeudi 13/9  16h MARPA 
18h30 BAYONVILLERS 

 

 

Vendredi 14/9 
 

8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 

18h30 SAINT MARD 

Samedi 15/9 18h30 PERTAIN 18h30 BOUCHOIR  
Dimanche 

16/9 
11h 9h30 11h 

 

Lundi 3 Septembre :      14h30 : répétition de chants à l’église de Chaulnes 
Mardi 4 Septembre :      14h : groupe biblique saint Marc « ouvert à tous » à la maison paroissiale 
Mercredi 5 Septembre : 14h : réunion ECP 
 

Dimanche 9 Septembre : " la rentrée scoute (Scouts et Guides de France, Troupe Haute-Somme) 
Pour tous renseignements sur cette journée, contacter le 06 74 95 93 60. " 
 

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 
 

Dimanche 30 Septembre : Fête de la SAINT FIRMIN à la cathédrale d’Amiens 
« Entrons dans la danse »  11h messe - Apéritif offert, pique-nique, témoignages, présentation des décrets 

par Mgr Leborgne, envoi en mission à 15h 

Nous souhaiterions qu’un maximum de personnes puisse se rendre à la fête de la Saint Firmin.  
Nous vous proposons donc 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. 
 

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) 
 



« Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre 
en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme 
impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de 
l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, 
cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce 
mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » 
�

CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes fait briller, Seigneur, ton amour. 

�

Pour l’Eglise qui a reçu pour mission de venir en aide au plus petit  Seigneur nous te prions 
�

Pour nos communautés : que leur rassemblement soit le fruit de leur amour et qu’elles rendent 
grâce à Dieu dans la vérité   Seigneur nous te prions 
�

Pour tout le personnel des établissements scolaires, les élèves qui vont reprendre le chemin 
de l’école et retrouver leurs copains Seigneur nous te prions 
�

� 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 : 
 

 Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, 
        Voici ton corps, voici ton sang.  
  Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

 

1. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu. 
 

4. Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
  

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 du Deutéronome – Dt 4, 1-2.6-8 
 

Psaume 14 – Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

1. Celui qui se conduit parfaitement,   2. Il ne fait pas de tort à son frère 
    Qui agit avec justice         Et n’outrage pas son prochain. 
    Et dit la vérité selon son cœur.       À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
    Il met un frein à sa langue.        Mais il honore les fidèles du Seigneur 
 

3. 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. 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques : Jc 1, 17-18.21b-22.27 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : 
 

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

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 7, 1-8.14-15.21-23 
 

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès 
de Jésus, et voient quelques uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains 
impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent 
toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des 
anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils 
sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de 
carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes 
disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des 
mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, 
ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est 

en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des 

préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous 
attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait :  


