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« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; 

C’est en lui que nous crions « Abba », Père. » 
(Rm 8, 15bc) 
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1. Ecoute la voix du Seigneur,  2. 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 que Dieu fait grâce, 

    Qui que tu sois, il est ton Père.      Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

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 
 

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 ; 

Dimanche 28 juillet 2019 
Année C -17ème Dimanche du Temps Ordinaire  
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Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 

 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

    Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 

    Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Annonces :    Nous prions pour Yves PICARD inhumé à Chaulnes et pour sa famille. 
 
Nous prions pour Lovely ELISABETH D’ABADIE DE LURBE et Sara BLERIOT de Chaulnes 
qui seront baptisées ce jour. 
 
Nous prions pour Angélique FEUILLERET & Mario CREPIN qui s’uniront dans le sacrement du 
mariage samedi 3 août à Marchèlepot. 
 
 

 

   LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en JUILLET-AOÛT 
 

 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 
Mardi 13/8 18h30   

Mercredi 14/8 
20h SOYECOURT 

Suivie de la procession mariale 
  

Jeudi 15/8 10h30 Messe de Secteur à   ROYE 
Assomption de la Vierge Marie 

Vendredi 16/8 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 17/8   19h 

Dimanche 18/8 11h 9h30 xxxxxxxx 
 
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   
 

� 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. 
 

� Mardi 6 Août : Sœur Bernadette MORIAU 70ème miraculée de Lourdes 

Les miracles, ça existe : Ça nous dit quoi de Dieu? 
 

� Mardi 13 août : Père Augustin DENECK Curé de Saint Ambroise, Paris 

 « Les moines de Tibhirine, ces frères qui nous parlent » 
 

� Mardi 20 août : Domitille CAUET Professeure de Lettres à Amiens  

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



CREDO 
 

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

Pour tous les priants et particulièrement pour les moines et moniales qui, dans le silence, 

intercèdent auprès de toi pour te présenter nos demandes.          Père nous te prions. 
 

Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l'injustice qui traverse 

le monde n'ait pas le dernier mot...  Avec le Pape François, Père nous te prions. 
 

Dans ce monde où tant de personnes ont besoin d'être reconnues et soutenues quand la vie est 

trop difficile... Donne-nous de savoir répondre aux appels de tous nos frères et sœurs qui 

attendent une écoute bienveillante.                                         Père, nous te prions. 
 

Père, en ce jour où ta Parole nous rappelle l'importance de la prière dans la vie, notre pensée 

va vers tous les chrétiens de toutes confessions qui prient le Notre Père. Avec eux et pour 

eux.                                                                                          Père nous te prions. 
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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  
 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 

    Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

    Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !  

    Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

    Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

    Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

5. II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  

    II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

    Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l'unique nécessaire qui surpasse tout bien.  

    Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

    C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

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) 
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Lecture du livre de la Genèse : Gn 18, 20-32 
 

Psaume 137 – Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
 

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 2. Je rends grâce à ton nom 

    Tu as entendu les paroles de ma bouche.    pour ton amour et ta vérité, 

    Je te chante en présence des anges,       Car tu élèves au dessus de tout, 

    Vers ton temple sacré, je me prosterne.    ton nom et ta parole. 

            Le jour où tu répondis à mon appel 

            Tu fis grandir en mon âme la force. 
 

3. Si haut que soit le Seigneur,    4. Ta droite me rend vainqueur ; 

    il voit le plus humble        Le Seigneur fait tout pour moi ! 

    De loin, il reconnaît l’orgueilleux       Seigneur, éternel est ton amour : 

    Si je marche au milieu des angoisses      N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

    tu me fais vivre  

    Ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : Col 2, 12-14 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE (messe du serviteur) Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.   
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 11, 1-13 
 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples 

lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris 

à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. 

Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des 

torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez 

que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon 

ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à 

lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner, la porte est 

déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te 

donner quelque chose’. Eh bien ! Je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par 

amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, 

je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 

ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 

Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu 

du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes 

mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel 

donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 

 


