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N° 34 
 
 

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

Admirer 
 

Prendre du temps pour n’avoir d'autre occupation qu'admirer le lac serti dans les rochers, 
la calme obscurité de la forêt, les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons, 

la palette éclatante du ciel alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l'horizon,  
les fruits offrant leurs saveurs, 

l'écharpe du vent enroulant dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés,  
les œuvres sorties des mains humaines, 

l'architecture des villes nouvelles,  
la solidité trapue des églises romanes, les nervures entrelacées des arcs gothiques,  

les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre, 
les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité, 

les rues bruissantes d'humanité, les cris des enfants, les visages venus d'ailleurs,  
et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui qui a offert la terre aux humains 

afin qu'ils la transforment en espace de beauté pour tous. 
Charles Singer 

 
 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 

 

1. O quelle joie quand on m'a dit :  2. Jérusalem, réjouis-toi, 
 " Approchons-nous de sa maison,     Car le Seigneur est avec toi : 
    Dans la cité du Dieu vivant."      Pour ton bonheur il t'a choisie. 

 

  3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 
 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (messe du serviteur)           Je confesse à Dieu 
 

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

 
 

Dimanche 21 juillet 2019 
Année C -16ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 



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) 

 
v LE  TEMPS  DE LA PAROLE  

 

Lecture du livre de la Genèse : Gn 18, 1-10a 
 

Psaume 14 – Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

1. Celui qui se conduit parfaitement,  2. Il ne fait pas de tort à son frère 
    Qui agit avec justice        Et n’outrage pas son prochain. 
    Et dit la vérité selon son cœur.      À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
    Il met un frein à sa langue.       Mais il honore les fidèles du Seigneur 

 

3. Il ne reprend pas sa parole.  
    Il prête son argent sans intérêt, 
    N’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
    Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : Col 1, 24-28 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe du serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 10, 38-42 
 

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait 
une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à 
Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « 
Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de 
m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites 
pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera 
pas enlevée. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 

 

Le Seigneur frappe à la porte de l'Eglise pour y demeurer et rester présent auprès de nos frères. 
Prions-le pour que tous les baptisés lui donnent l'hospitalité.  



 
 

Le Seigneur frappe à la porte des responsables des états, des entreprises et de tous les groupes 
humains.   Prions-le pour que ces responsables se laissent guider par le Seigneur de la justice. 
 
Le Seigneur frappe à la porte des personnes dont l'existence est difficile, celles dont 
l'espérance s'épuise et celles qui frappent à des portes qui restent fermées. 

Prions-le pour qu'elles retrouvent la confiance dans le Christ.  
 
Le Seigneur frappe à notre porte. 
Prions-le pour que son Esprit nous presse de lui ouvrir pour nous laisser guider par lui. 
	

v 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) 
 

1-2 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 : 

 
    Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
 Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

 
 

 



v LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime,  Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
 Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

 

Annonces  
 
Nous prions pour Sylvie DIAS & Guillaume BELLART qui s’uniront dans le sacrement  
du mariage le samedi 27 juillet à Belloy en Santerre. 
 
 

   LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en JUILLET-AOÛT 
 
 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 
Samedi 10/8  19h  

Dimanche 11/8 9h30 xxxxxxx 11h 
 
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   
260, Rue Jules Gaffé (à proximité du Parking des Corderies)   80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME   
 

v 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. 
 

v 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. 
 

v Mardi 6 Août : Sœur Bernadette MORIAU 70ème miraculée de Lourdes 
Les miracles, ça existe : Ça nous dit quoi de Dieu ? 
 

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

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


