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« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; 
      Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 
                                                                                                                        (Jn 14, 6) 
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre.   Éternel est son amour.  
    Façonné l’homme à son image.  Éternel est son amour. 
 

2. Il sauva Noé du déluge,   Éternel est son amour. 
    L’arc-en-ciel en signe d’alliance,  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. 

 

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 ; 

Samedi 24 Août 2019 
Année C - 21ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

 
Nous prions pour : 
 
Les intentions confiées : Les âmes du Purgatoire. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les enfants baptisés ce matin : Cloé COLIN de Marchèlepot, Alys DEJARDINS de Morchain 
et Octavia BEREZOWSKI d’Omiécourt. 
 

Les jeunes qui vont s’unir dans le sacrement du mariage le samedi 31 août :  
Valentine HENONIN & Matthieu DURAND. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNONCES 
 

 LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en JUILLET-AOÛT 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 
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 
 
 

 

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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� 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 le Dimanche 2019 Cathédrale d’Amiens 
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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 et 2.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, 
    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Christ aujourd’hui nous appelle ! Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime,  Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

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

 
 

 
 

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 Isaïe : Is 66, 18-21 
 

Psaume 116 – Allez dans le monde entier proclamer l’Evangile. 
 

1. Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! 
 

2. Son amour envers nous, s’est montré le plus fort. Eternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 12, 5-7.11-13 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe du serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 13, 22-30 
 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en 
enseignant. Quelqu’un lui demanda : Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? 
Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup 
chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour 
fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : 
‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous 
mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il 
vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui 
commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous 
verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-
mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du 
midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront 
premiers, et des premiers qui seront derniers. » 
 
CREDO 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Entends Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Nous te prions pour tous nos frères qui s'égarent sur de mauvais chemins et cherchent 
d'autres portes que celles de ta maison pour atteindre le bonheur. 
   Père de tous les hommes, nous te prions.  
 

Nous te confions nos frères qui participent aux organisations sociales et politiques. 
Eloigne de leur esprit toute pensée de ségrégation et que leurs choix soient conformes à 
l'enseignement de ton Fils.  Seigneur, nous te prions. 
 

Nous te confions tous nos frères et sœurs durement éprouvés et qui se révoltent contre leurs 
souffrances. Que nous puissions les aider à comprendre que les malheurs et les épreuves ne 
sont pas des punitions.    Seigneur, nous te prions 
 

Grande est la salle mais petite est la porte : ne nous ferme pas l'entrée, vois notre foi, malgré 
nos faiblesses ; permets-nous d'avancer jour après jour dans la réalisation de ta maison. 
   Seigneur, nous te prions. 


