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DEUXIÈME  QUÊTE POUR LA CATÉCHÈSE ET L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
 

 

! 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 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) 

 

Dimanche 1er Septembre 2019 
Année C - 22ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Nous prions pour : 
 

Mr Hubert MOILET inhumé à Soyécourt et pour sa famille. 
 

Les intentions confiées : Norbert DUMONT dont c’est le 11ème anniversaire du décés. 
                                        La famille SANZ. 
 

                                        Les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNONCES 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Lundi 2 /9   
14h Rosaire au centre 

Hospitalier 

Mardi 3/9 18h30   
Mercredi 4/9  18h30  

Jeudi 5/9   8h30 
Vendredi 6/9 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 7/9 18h30  18h30 

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 

 

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

Samedi 14/9 18h30 PERTAIN 
10h CHILLY 

18h30 VAUVILLERS 
 

Dimanche 15/9 11h 9h30 11h 
 

Jeudi 5 septembre  14h rentrée du groupe biblique St Marc à la maison paroissiale. 
Dimanche 8 septembre  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) 

 

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 
 



Pour que la rentrée qui s'annonce soit l'occasion pour chacun de sauvegarder l'essentiel : 
l'écoute, le dialogue, l'unité et la fraternité. Que cette nouvelle année soit aussi, pour les 
enfants, une année riche d'un bon équilibre, en famille, à l'école, dans leurs loisirs, mais 
aussi dans leur vie spirituelle et leur cheminement vers le Christ. Père, nous te prions 
 

Pour notre communauté qui se retrouve après le temps des vacances...Que chacun se mette à 
l'écoute de l'Esprit-Saint et qu'ensemble nous mobilisions nos forces pour mieux servir nos 
frères dans le besoin et vivre une réelle fraternité de proximité.   Père, nous te prions 
 

 

! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

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 et 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.  

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
    En témoins du seul Pasteur,  Bienheureux êtes-vous ! 
    Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
    Pour bâtir son unité,   Bienheureux êtes-vous ! 
    Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
    En tout point de l'univers  Bienheureux êtes-vous ! 

 

 
 

Tressaillez de joie ! 
Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits 
Pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! 
Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits 
Dans le cœur de Dieu ! 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage: Si 3, 17-18.20.28-29 
 

Psaume 67 – Béni soit le Seigneur : il élève les humbles ! 
 

1. Les justes sont en fête, ils exultent ;       2. Père des orphelins, défenseurs des veuves, 
    Devant la face de Dieu, ils dansent de joie.     Tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
    Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.      A l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
    Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face.     Aux captifs, il rend la liberté. 
 

3. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse  
    Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
    Sur les lieux où campait ton troupeau, 
    Tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 12, 18-19.22-24a 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe du serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 14, 1.7-14 
 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre 
son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua 
comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à 
des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus 
considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta 
place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, 
quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, 
il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux 
qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera 
élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un 
dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi 
te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes 
une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, 
parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Pour les responsables de notre Eglise, nos évêques, les prêtres et les diacres... 
Pour les animateurs en pastorale, les catéchistes et tous ceux qui donnent de leur temps, 
bénévolement, pour le service de leurs frères dans l'Eglise...  Père, nous te prions 
 

Pour les politiques, scientifiques et économistes, afin qu'ils travaillent ensemble à la 
protection des mers et des océans.     Avec le Pape François, Père, nous te prions 
 

Pour tous les pauvres, qui sont les premiers à souffrir des déséquilibres écologiques, et pour 
l'avenir de notre terre aujourd'hui menacée...Que nous ayons tous le souci d'adopter  une 

attitude respectueuse et responsable envers la création..   Père, nous te prions 
 


