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Deuxième quête pour la catéchèse et l’enseignement religieux. 
    

 

     « Jésus proclamait l’Évangile du Royaume 
       et guérissait toute maladie dans le peuple.»  

     (Mt 4, 23) 
 

 
 
 

�

� LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit, fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  

met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 
 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume ! 
    Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
    Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
    Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
    Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

 

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. 
 

 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 9 Septembre 2018 
Année B – 23ème Dimanche du temps ordinaire  

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 
 

xxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxx 11h Messe de secteur 
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  
Vendredi 21/9 8h30-9h30 Adoration  18h30 ERCHES 
Samedi 22/9   8h30 
Dimanche 23 9h30 11h 11h 

 
 

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. " 
 
 

Samedi 15 Septembre : 14h30-17h Rentrée des Vianney, maison paroissiale de Chaulnes.  
 

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. 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Fête paroissiale à Dompierre Becquincourt, dès 9h, marche, messe, repas partagé…

 

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. 



Pour les jeunes qui ont repris le chemin de l'école et qui ont la chance d'avoir accès au 
savoir. Qu'ils trouvent sur leur route, des adultes éclairés qui les aident à grandir dans le 
respect de l'autre.     Entends, Seigneur, notre prière. 
�

Pour les membres de notre communauté paroissiale, dans leur diversité, que tous soient, 
par leurs actions, des messagers de Ta Parole, accueillant à tous, sans distinction. 

Entends, 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 : 
 

1. Touche nos oreilles, nous entendrons!  2. Tourne ton visage, nous te verrons. 
    Souffle sur nos lèvres, nous parlerons.     Coule dans nos veines, nous guérirons. 
    Donne la lumière, nous brillerons.      Vienne l'espérance, nous t'attendrons 
    Montre-nous la route, nous marcherons.      Brille ton étoile, nous partirons. 
 

Dieu silence, tu nous as parlé : 
Lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain. 

 

3. Ouvre-nous la porte, nous entrerons. Dresse-nous la table, nous mangerons. 
   Fais jaillir la source, nous renaîtrons. Fais chanter la flûte, nous danserons. 

 

� LE TEMPS DE L’ENVOI   
 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,  2. Par ta foi et par ton amour, 
    Depuis toute éternité,        Ô Servante du Seigneur ! 
    Pour nous donner son Fils bien-aimé,     Tu participes à l'oeuvre de Dieu, 
    Pleine de grâce nous t'acclamons.      Pleine de grâce, nous te louons. 

 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour Roger SENS inhumé à Licourt, pour Henry GUILLEMONT inhumé à 
Herleville, ainsi que pour chacune de leur famille. Confions-les à la tendresse de Dieu. 

 
 

 

 

 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 35, 4-7a 
 

Psaume 145 – Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

1. le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
    Il fait justice aux opprimés,       Le Seigneur redresse les accablés, 
    Aux affamés, il donne le pain,      Le Seigneur aime les justes. 
    Le Seigneur délie les enchaînés.      Le Seigneur protège l’étranger. 
 

3. Il soutient la veuve et l’orphelin.  
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques : Jc 2, 1-5 
 

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 : Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple 
 

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

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 7, 31-37 
 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la 
mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui 
avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, 
lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-
dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, 
plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »  
�

CREDO 
�

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, nous te prions. 
�

Pour ton Eglise qui a su transmettre et faire vivre ton Message à travers les siècles... 
Pour les Prêtres qui nous apportent ta Parole et ton Eucharistie... 
Que ta joie et ton amour accompagnent tous les prêtres qui partent à la retraite cette année, 
ceux qui changent de charges ou de fonctions et les nouveaux ordonnés qui vont découvrir 
leur première paroisse...  Entends Seigneur notre prière. 
�

Avec le Pape François, prions pour que les jeunes du continent africain aient accès à 
l'éducation et au travail dans leur propre pays. Entends, Seigneur, notre prière. 


