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       Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
       Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais 

 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
    Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe du serviteur) 
 

Je confesse à Dieu 
 

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

 

GLORIA : (messe du serviteur) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et 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. 
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.(x6) 
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Lecture du livre de la Sagesse : Sg 18, 6-9 
 

 

Dimanche 11 Août 2019 
Année C - 19ème Dimanche du Temps ordinaire  

 

 

Annonces  
   LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en JUILLET-AOÛT 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 11/8 9h30 xxxxxxx 11h 

Mardi 13/8 18h30   

Mercredi 14/8 
20h SOYECOURT 

Suivie de la procession mariale 
  

Jeudi 15/8 10h30 Messe de Secteur à ROYE    Assomption de la Vierge Marie 
Vendredi 16/8 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 17/8   19h 

Dimanche 18/8 11h 9h30 xxxxxxxx 
Mardi 20/8 18h30   

Mercredi 21/8  18h30  
Jeudi 22/8   8h30 

Vendredi 23/8 8h30-9h30 Adoration  18h30 FRESNOY LES ROYE 
Samedi 24/8 19h   

Dimanche 25/8 xxxxxxxxx 11h 9h30 
 
 
 
 

Juillet-Août : Les mardis 18h-22h Les conférences du Mardi Saison 2019 Elles sont ouvertes à tous. 
Participation aux frais 6 €     Repas sur commande : 8 €  à retenir   
Possibilité de pique-nique.     Tél. : 03 22 26 90 62 E-mail : fluxvalericain@live.fr   
260, Rue Jules Gaffé (à proximité du Parking des Corderies)   80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME   

� Mardi 13 août : Père Augustin DENECK Curé de Saint Ambroise, Paris 
« Les moines de Tibhirine, ces frères qui nous parlent » 

� Mardi 20 août : Domitille CAUET Professeure de Lettres à Amiens  
« L’autisme est un voyage que je n’avais pas prévu » 

 

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 

Les inscriptions se feront à la maison paroissiale de Rosières  avant le 1er septembre.  
Vous pouvez également joindre Anne Mortier, coordinatrice de l’ECP (06.79.12.13.74 ou parentsmortier@hotmail.fr) 
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La maison paroissiale sera fermée du lundi 15 juillet au samedi 17 août inclus.  
Mais vous pouvez laisser un message sur le répondeur au 03.22.85.40.45 

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 ! 
La préparation se déroule au sein d'une équipe d'accompagnement composée : 

des futurs baptisés, éventuellement de leurs conjoints  
et de quelques membres de la communauté chrétienne chargés de conduire cette démarche.  

Adressez-vous dès le mois de septembre à la maison paroissiale. 

On vous donnera toutes les indications utiles 

Fête de la Saint Firmin 2019, le 29 septembre à la Cathédrale 



Pour que les populations en difficulté soient réconfortées par le témoignage et l'aide de 
vrais disciples,            Seigneur envoie ton Esprit. 

 

Pour tous ceux qui ne voient plus clair dans leur vie, dans leur foi, dans leurs relations… 
Pour que la prière les aide à discerner leur chemin,      Seigneur envoie ton Esprit. 

 

Pour "être prêts" et présenter au Seigneur la moisson de son amour parmi nous, pour 
qu'il fasse grandir notre unité,          Seigneur envoie ton Esprit. 
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Sanctus :  (messe du serviteur)       Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen 
Dieu de l’univers ! (bis)    Nous célébrons ta résurrection, Amen 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe du serviteur) 
 

1-2 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
      Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur. 

 

   3 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
      Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 

 

Communion : 
 

Devenez ce que vous recevez,  devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit,          2. Rassasiés par le Pain de Vie,  
    Nous ne formons tous qu’un seul Corps,   Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme   
    Abreuvés de l’unique Esprit,    Fortifiés par l’Amour du Christ,  
    Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ,         4. Rassemblés à la même table,  
    Et réconciliés avec Dieu,    Nous formons un peuple nouveau : 
    Sanctifiés par la Vie du Christ,    Bienheureux sont les invités  
    Nous goûtons la joie du Royaume.   Au festin des Noces éternelles. 

 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

 
 

� �������������	�����
�

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. 

1. Espérer des matins d'Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin. 
    Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. 

 

2. Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
    Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau. 

 

 

Psaume 32 – Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ! 
 

1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ;    2. Dieu veille sur ceux qui le craignent 
    Hommes droits, à vous la louange !        Qui mettent leur espoir en son amour, 
    Heureux le peuple dont le seigneur est le Dieu         Pour les délivrer de la mort, 
    Heureux la nation qu’il s’est choisie pour domaine Les garder en vie aux jours de famine. 

 

    3. Nous attendons notre vie du Seigneur : 
        Il est pour nous un appui, un bouclier. 
        Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 

    Comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 11, 1-2.8-19 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe du serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 12, 32-48 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a 
trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en 
aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là 
où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera 
votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes 
allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui 
ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son 
arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des 
reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers 
trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le 
maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le 
mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis 
cette parabole, ou bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle 
et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, 
la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train 
d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur 
se dit en lui-même : ‘Mon maître tarde à venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son 
serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le 
sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et 
n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la 
connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit 
nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup 
confié, on réclamera davantage. » 
 
CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 
 

De générations en générations, l'Église transmet la foi des apôtres.  
Pour qu'elle reste ouverte à l'Esprit,         Seigneur envoie ton Esprit. 

 


