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     N°40 
 

      
Messe de commémoration du centenaire des combats  

pour la libération d'Herleville (1918-2018) 

 
 

« Tes paroles Seigneur,  
sont esprit et elles sont vie.  

  Tu as les paroles de la vie éternelle. » 

                     (Jn 6, 63.68) 
 
 
�

 
� 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. 

 

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) 
 

Dimanche 26 Août 2018 
Année B – 21ème Dimanche du temps ordinaire 

 

 

� LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

     Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 
        Nous marchons pleins d'espérance, 

  Tu nous mènes vers la vie (bis). 
  

1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
    Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
    Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit! 
 

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

�

Nous prions pour Linda DEPARIS et Geoffrey MARSCHINKE qui se sont unis par le 
sacrement du mariage ce samedi 25 août à Belloy. 
 
 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Vendredi 31/8 8h30-9h30 Adoration  18h30 LIANCOURT FOSSE 

Samedi 1/9 18h30  8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions 

11h30 MESSE 
Dimanche 2/9 xxxxxxxxxx 9h30 11h 

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

Mercredi 5/9  17h.18h30  
Temps d’adoration 

et de 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 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 

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.  



Seigneur, nous te prions pour les couples mariés. Qu’à l’exemple du Christ et de l’Eglise, 
ils vivent dans la fidélité à l’Alliance où chacun donne sa vie pour l’autre. 
�

Seigneur, nous te prions pour notre communauté qui vit et grandit par la prière et l’esprit 
de service de chacun. Qu’elle témoigne chaque jour de la tendresse de Dieu.  
�

Seigneur, nous te prions pour les hommes de bonne volonté. Que les souffrances des 
personnes et des peuples inspirent à tous, des gestes de justice et de paix. 
�

Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui ont perdu la vie au cours des combats 
qui ont eu lieu dans notre village en août 1918 et pour tous les hommes tombés au combat 
au cours de la Première guerre mondiale. Qu’ils trouvent près de Toi le repos éternel. 
�

Seigneur, nous te prions pour les victimes, civiles et militaires, de tous les conflits.  
Que ton esprit de paix et d’amour permette la réconciliation et la justice pour la 
construction d’un monde plus fraternel. 
�

� 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 : 
 

Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers 
     C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
     Je viens pour partager le pain de votre vie. 

 

 9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
     Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

 

10. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire, 
     En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 

 

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, 
     En moi vous trouverez la force inépuisable. 

 

Bis 

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 de Josué – Jos 24, 1-2a.15-17.18b 
 

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

1. Je bénirai le Seigneur, en tout temps,          2. Le Seigneur regarde les justes, 
    Sa louange sans cesse à mes lèvres,     Il écoute ; attentif à leurs cris. 
    Je me glorifierai dans le Seigneur :      Le Seigneur affronte les méchants 
    Que les pauvres m’entendent et soient en fête !    Pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
3. Malheur sur malheur pour le juste,           4. Le mal tuera les méchants 
    Mais le Seigneur chaque fois le délivre.     Ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
    Il veille sur chacun de ses os,      Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
    Pas un ne sera brisé         Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens : Ep 5, 21-32 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
                           Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 6, 60-69 
 

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. 
Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui 
peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il 
leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il 
était auparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles 
que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient 
pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient 
pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne 
ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, 
beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit 
aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à 
qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous 
savons que tu es le Saint de Dieu. »  
 

CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

�

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont choisi le Christ par le baptême. 
Qu’à la suite des évêques, successeurs des Apôtres, ils demeurent fidèles à l’Alliance dans 
laquelle ils sont entrés librement. 
 


