
   

Ablaincourt-Pressoir - Assevillers - Belloy en Santerre - Berny en Santerre 

   Chaulnes - Dompierre-Becquincourt - Estrées-Deniecourt - Fay - Fresnes-            

   Mazancourt - Fontaine les Cappy-Foucaucourt en Santerre - Hallu - Herleville

   Hyencourt le Grand – Licourt - Lihons – Marchélepot – Misery – Omiecourt      

         Pertain – Punchy – Puzeaux – Soyécourt – Vermandovillers 

                         1, rue des Lieutenants Terpraut et Grenier 

             80320 CHAULNES – Tél et Fax : 03 22 85 40 45 – 
                     paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr 
 

 

      
 

N° 33 

 
 

      

 

Les vacances offrent souvent du repos, du silence...et du temps disponible pour prier. 
 

Seigneur, sur les routes de nos vies, il nous arrive de fermer notre cœur ; 

Quand nous nous esquivons devant nos frères et sœurs qui souffrent, 

Ou que nous n’avons d’attention qu’envers les gens qui nous ressemblent. 

Rappelle-nous qu’aimer est une décision et que tu es présent en toute personne. 

C’est en marchant à ta suite que nous découvrons la joie. 

C’est en aimant, comme toi, que nous bâtissons le Royaume. 

Que nos gestes d’entraide et de solidarité, nous greffent au don de ta croix. 

Qu’ils nous décentrent de nous-mêmes et nous conduisent à la paix ! 
 (Pierre Charland Prions en église)  
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1. Ecoute la voix du Seigneur,  3. Ecoute la voix du Seigneur, 

    Prête l'oreille de ton cœur.       Prête l'oreille de ton cœur. 

    Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,     Tu entendras crier les pauvres, 

    Qui que tu sois, il est ton Père.      Tu entendras gémir ce monde. 
 

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 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 ; 

Samedi 13 juillet 2019 
Année C -15ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

La première en chemin avec l'Eglise en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,     ils sont chemins vers Dieu (bis). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Annonces  
 

Nous prions pour Mathilde SAVREUX et Jérémy DENORME, ainsi que pour Aurélie 

RICHARD et Loïc LAGACHE qui s’uniront dans le sacrement du mariage samedi 20 juillet. 
 

 

   LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en JUILLET-AOÛT 
 
 
 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 14/7 xxxxxxx 11h 9h30 

Mardi 16/7 18h30   
Mercredi 17/7  18h30  

Jeudi 18/7  
15h Rés. Vallée de la 

Luce CAIX 
 

Vendredi 19/7 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 20/7  19h VRELY  

Dimanche 21/7 9h30 xxxxxxx 11h 
Mardi 23/7 18h30   

Mercredi 24/7  18h30  
Jeudi 25/7   8h30 

Vendredi 26/7 
8h30-9h30 Adoration 

18h30 PUZEAUX 
  

Samedi 27/7   19h 
Dimanche 28/7 11h 9h30 xxxxxxx 

Mardi 30/7 18h30   
Mercredi 31/7  18h30  

Jeudi 1/8   8h30 
Vendredi 2/8 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 3/8 19h   

Dimanche 4/8 xxxxxxx 11h 9h30 
 
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 
 

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   
 

 � Mardi 16 Juillet : Thérèse LEBRUN  

Jeunes ou moins jeunes, que voulons-nous transmettre ? Et comment ? 

Président Recteur délégué Santé Social Université Catholique de Lille 
 

� Mardi 23 Juillet : Père Axel ISABEY 

Jésus et ses Parents, à la lumière des peintres. Méditation foi et art. 

Responsable du service Foi et Art du diocèse de Besançon, bibliste formé à l’école du Louvre 

et à l’institut des arts sacrés de l’Institut Catholique de Paris. 
 

� Mardi 30 Juillet : Père Christophe RAIMBAULT  

La violence dans les textes bibliques. 

Vicaire Général du diocèse de Tours et Bibliste enseignant à l’Institut Catholique de Paris. 

 



Alors que ce sera la fête nationale de notre pays demain,  notre Père,  nous te prions tout 

particulièrement pour la France, qu’elle retrouve sa mission de fille aînée de l’Eglise. Viens 

toucher le cœur de ses dirigeants, qu’ils aient le souci de bâtir une société au service des plus 

vulnérables et des plus faibles. 
 

Vincent Lambert est décédé ce jeudi suite à l’arrêt de ses soins, notre Père, nous te prions pour 

lui et pour sa famille. Et en communion avec le pape François, nous te prions pour les malades 

abandonnés et qu’on laisse mourir. Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. 
 

Notre Père, accorde-nous la grâce de nous mettre toujours plus à ton écoute pour être des 

artisans de miséricorde et de paix, dans nos familles, nos professions, nos villages, dans la 

société tout entière et ainsi « construire la civilisation de l’Amour ». 
 

Notre Père, nous te confions l’avenir de notre diocèse à ta Puissance, nous te confions notre 

communauté paroissiale, viens lever les obstacles à la communion en nous et entre nous. Et 

suscites-y des vocations sacerdotales pour ta gloire et le salut du monde. 
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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 : Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.            
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père   2. Dieu se livre lui-même en partage 

    Le Seigneur prit du pain et du vin       Par amour pour son peuple affamé 

    Pour que soit accompli le mystère       Il nous comble de son héritage 

    Qui apaise à jamais notre faim.      Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
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La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,     ils sont chemins vers Dieu (bis). 
 

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 du Deutéronome : Dt 30, 10-14 
 

Psaume 18 – Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
 

1. la loi du Seigneur est parfaite,  2. Les préceptes du Seigneur sont droits, 

    Qui redonne vie ;        Ils réjouissent le cœur ; 

    La charte du Seigneur est sûre      Le commandement du Seigneur est limpide, 

    Qui rend sages les simples.       Il clarifie le regard. 
 

3. La crainte qu’il inspire est pure,  4. Plus désirables que l’or, 

    Elle est là pour toujours ;       Qu’une masse d’or fin, 

    Les décisions du Seigneur sont justes     Plus savoureuses que le miel 

    Et vraiment équitables.       Qui coule des rayons. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : Col 1, 15-20 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe du serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 10, 25-37 
 

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que 

dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, 

qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton 

prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu 

vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit 

la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-

ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, 

un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite 

arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, 

arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en 

y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 

auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 

l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le 

rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé 

aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié 

envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE���Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.�
 

Notre Père, nous te prions pour le pape François, les évêques et les prêtres, et plus 

particulièrement pour l’Eglise persécutée à travers le monde. Que ce soient les prêtres et 

religieux pris en otage, ou les chrétiens persécutés et assassinés au Burkina Faso et ailleurs. 


