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« Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
 apprends-moi tes commandements. » 

(Ps 118, 135) 
 

! LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (Patrick Richard) 
 

 

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

GLORIA : (Patrick Richard) 
 

     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, gloire, gloire à Dieu ! 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
    Nous t’adorons, nous te glorifions,      Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
    Et nous te rendons grâce,        Seigneur, Agneau de Dieu 
    Pour ton immense gloire.        Le Fils du Père. 

Samedi 7 Septembre 2019 
Année C - 23ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 8/9 xxxxxxx 11h Fête Paroissiale xxxxxxx 

Lundi 9/9   

18h Neuvaine Chapelle 

ND de Liesse 
GOYENCOURT 

19h Messe à ROYE 
Mardi 10/9 18h30 OMIECOURT    

Mercredi 11/9  

17h30-18h30 

Temps d’adoration  

et de réconciliation 

18h30 Messe 

18h30 GOYENCOURT  

Vendredi 13/9 8h30-9h30 Adoration  8h30 

Samedi 14/9 18h30 PERTAIN  
10h CHILLY  

18h30 
VAUVILLERS  

 

Dimanche 15/9 11h 9h30 11h 

Mardi 17/9 18h30 
VERMANDOVILLERS    

Mercredi 18/9  

17h30-18h30 

Temps d’adoration  

et de réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 19/9   8h30 
Vendredi 20/9 8h30-9h30 Adoration  18h30 CREMERY  

Samedi 21/9  18h30 
VAUVILLERS  8h30 

Dimanche 22/9 
9h30 Messe de rentrée avec 

bénédiction des cartables 

suivie d’un petit  concert 

11h 
11h Messe de rentrée avec 

bénédiction des cartables 

 

Dimanche 8 septembre 2019 Paroisse Saint Omer en Santerre : Fête Paroissiale 
Nous aurons le plaisir d’accueillir lors de cette fête le Père Louis Pasteur FAYE 
Programme : 10h15 Procession à partir du calvaire Saint Omer 

       11h messe en plein air à la chapelle du cimetière (ou à l’église selon la météo) 
       12h30 Apéritif et repas froid à la salle paroissiale 
Dans l’après-midi un jeu de piste intergénérationnel sera organisé 

 

Jeudi 19 septembre : 9h30-15h30 Journée de rentrée pastorale de la Santé Maison Diocésaine AMIENS 
   Pique-nique partagé.  
 

Dimanche 29 septembre : Venez nombreux à la fête de la Saint-Firmin à la Cathédrale d'Amiens ! 
Lors de cette fête de la St Firmin, nous entrerons ensemble dans le mois missionnaire extraordinaire :  
  « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». 
 10H00 Accueil sur le parvis et dans la cathédrale  10H30 EUCHARISTIE  
 12H00 Apéritif, barbecue, desserts partagés  14H00 Propositions intergénérationnelles (chasse 
 au trésor, témoignages,…)     15H30 Envoi en mission 
Nous vous invitons à un repas fraternel partagé. Nous vous offrons apéritif, boissons, pain et café. Des 
barbecues seront à votre disposition. Venez avec vos grillades, salades, assiette, couverts et verre, et 
n’oubliez pas de préparer un délicieux dessert à partager.  RENSEIGNEMENTS: 03 22 71 46 00 

 

Être baptisé ou confirmé Adulte ? : "Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de 

Dieu"...Vous souhaitez : découvrir la foi chrétienne et entrer dans l’Église par le baptême, recevoir l’Esprit 
Saint par la confirmation et recevoir la communion… Vous n’avez jamais reçu le baptême mais vous avez 
croisé le chemin de Jésus et de l’Église, le catéchuménat des adultes est là pour vous accompagner dans 
votre démarche. Alors, si vous n'êtes pas encore baptisé(e), n'ayez pas peur, osez l'aventure, le Christ Jésus 
vous accueille ! Adressez-vous dès le mois de septembre à la maison paroissiale. On vous donnera toutes 

les indications utiles. 



 

En cette rentrée scolaire, Seigneur bénis tous les enseignants et les élèves ainsi que ceux qui 
travaillent à leurs côtés, que ton Esprit donne à chacun dans ces lieux d'accueillir l'autre 
"comme un frère bien aimé"     Nous te prions Seigneur 
 

Seigneur donne en abondance aux chrétiens ton Esprit Saint afin qu'il leur apprenne à 
"renoncer à tout ce qui leur appartient" pour servir les petits et les pauvres, 
        Nous te prions Seigneur 

 
 

! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (Patrick Richard)   Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Alléluia, (ter)   Gloire à Toi qui étais mort, 
Saint, saint, saint.      Gloire à Toi ressuscité 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  Gloire à Toi notre avenir, 
Saint le Seigneur,…..      Jésus Christ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur,….. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (Patrick Richard) 
 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)  
 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)  
 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion : 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. 
    Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 

 

7. Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 
    Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas. 

 
 
 
 
 

3. Toi qui enlèves tous les péchés ;   4. Car toi seul es Saint et Seigneur, 
    Sauve-nous du mal prends pitié,       Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
 Assis auprès du Père, écoute nos prières.           Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre de la Sagesse: Sg 9, 13-18 
 

Psaume 89 – D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

1. Tu fais retourner l’homme à la poussière;  2. Tu les as balayés, ce n’est qu’un songe  
    Tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »    Dès le matin, c’est une herbe changeante 
    A tes yeux, mille ans sont comme hier,      Elle fleurit le matin, elle change ; 
    C’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit    Le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

3. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, 4. Rassasie-nous de ton amour au matin, 
    Que nos cœurs pénètrent la sagesse.      Que nous passions nos jours 
    Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?   dans la joie et les chants. 
    Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.      Que vienne sur nous 
       la douceur du Seigneur notre Dieu   
          Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon : Phm 9b-10.12-17 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (Alléluia, Dieu) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 14, 25-33 
 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si 
quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères 
et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, 
voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de 
quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, 
tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et 
n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, 
ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui 
marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est 
encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre 
vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ecoute nos prières, Seigneur exauce nous. 
 

Le 8 septembre, nous fêtons la nativité de la Vierge Marie, que toute naissance soit une joie 
pour les parents ainsi que pour notre société,  Nous te prions Seigneur 
 

"Qui peut comprendre les volontés du Seigneur", que l'Eglise recherche sans relâche à faire 
la volonté de Dieu : qu'il lui donne toujours le courage, la liberté d'agir selon son amour 
miséricordieux,       Nous te prions Seigneur 
 

"Consolide pour nous, Seigneur l'ouvrage de nos mains", que ton Esprit aide les chefs 
d'états qui se réunissent, à mettre l'humain au centre des mesures économiques qu'ils 
prennent et qu'ils n'oublient jamais la nécessité de la protection de notre planète,  
        Nous te prions Seigneur 


