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« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 

Moi, je les connais, et elles me suivent. » 
(Jn 10, 27) 

 
 
 

� ���������������	
�������
 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté ( bis ) 
    Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
    Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

2. Dieu qui nous apprends à vivre, aux chemins de la vérité ( bis ) 
    Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
    Pour lever le jour,  fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

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 ; 

Dimanche 18 Août 2019 
Année C - 20ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

 LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en JUILLET-AOÛT 

 
Mardi 20 août 18h-22h : Domitille CAUET Professeure de Lettres à Amiens  

« L’autisme est un voyage que je n’avais pas prévu » 

260, Rue Jules Gaffé (à proximité du Parking des Corderies)   80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME   
Participation 6€ - Pique-nique ou repas sur commande 8€ (03 22 26 90 62 - fluxvalericain@live.fr ) 
 

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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MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 xxxxxxx 11h 9h30 

Mardi 27/8 18h30   
Mercredi 28/8  18h30  

Jeudi 29/8   8h30 
Vendredi 30/8 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 
Samedi 31/8  19h  

Dimanche 1/9 9h30 xxxxxxx 11h 

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 
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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 : 
 

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.  

 
� �������������	�����

�

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut  

 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.  

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nous prions pour Roger BRUYER inhumé à Pertain, Jean-Pierre PONCHARD inhumé à 
Fay, Robert LEROY inhumé à La Chavatte ainsi que pour leur famille. 
Les intentions confiées : La famille de BONNIÈRES, Marie-José DELCLOY et sa famille et 
Marcel LEDOUX. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prions pour les enfants baptisés à l’issue de la messe : Thibault GOUGELOT de 
Goyencourt, Tyméo LONG de Rosières, Gabriel FOLLACO de Chaulnes, Gabin 
DRYHYNYEZ de Pertain, Roxane HENOQUE de Licourt et Marius SANNIER 
DELAPORTE de Dompierre. 
 
 
 
 

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 prophète Jérémie : Jr 38, 4-6.8-10 
 

Psaume 39 – Seigneur, viens vite à mon secours ! 
 

1. D’un grand espoir,     2. Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
    J’espérais le Seigneur :         De la vase et de la boue ; 
    Il s’est penché vers moi        Il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
    Pour entendre mon cri.        Il a raffermi mes pas. 
 

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 4. Je suis pauvre et malheureux, 
    Une louange à notre Dieu :        Mais le Seigneur pense à moi. 
    Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,     Tu es mon secours, mon libérateur : 
    Ils auront foi dans le Seigneur       Mon Dieu, ne tarde pas ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 12, 1-4 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe du serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 12, 49-53 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et 
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse 
est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur 
la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la 
même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le 
père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la 
belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Dieu de tendresse, souviens toi de nous 
 

Pour l’Eglise abimée par ses divisions internes et blessée par les comportements de ceux qui 
ont trahi leurs engagements et l’évangile,   Prions le Seigneur de toute paix 
 

Pour toutes les familles qui ont pu se refaire une santé à l’occasion des retrouvailles et du 
repos de l’été ; qu’elles décident plus que jamais de choisir la vie, 

Prions le Seigneur de toute tendresse 
 

Pour nous tous que le royaume rassemble à l’écoute de sa Parole, que nous soyons de fidèles 
serviteurs à son exemple     Prions le Seigneur de toute charité 
 

Pour les victimes de violence, les malades, les chrétiens persécutés, les peuples opprimés, 
que nous soyons des artisans de paix   Prions le Seigneur de l’amour 
 


