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Venez nombreux demain 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 
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1. Ecoute la voix du Seigneur,  3. 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 crier les pauvres, 
    Qui que tu sois, il est ton Père.     Tu entendras gémir le monde. 
 

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 : (Patrick Richard) 
 

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

 

Samedi 28 Septembre 2019 
Année C - 26ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu   (bis) 
 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nous prions pour : 
 

Huguette KOSCIESZA inhumée à Omiécourt et pour sa famille. 
 
Les intentions confiées : Mr Rémi LENOIR 
  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 29/9 10h30 MESSE DE LA ST FIRMIN – CATHEDRALE AMIENS 

Mardi 1/10 18h30 FAY   
Jeudi 3/10   8h30 

Vendredi 4/10 8h30-9h30 Adoration  8h30 

Samedi 5/10   
10h30 Messe 

11h Adoration Confessions 

18h30 VILLERS LES ROYE 
Dimanche 6/10 11h 9h30 11h 

Lundi 7/10   14h Rosaire C. Hospitalier 

Mardi 8/10 18h30  
HYENCOURT LE GRAND   

Mercredi 9/10  

17h30-18h30 

Temps d’Adoration 

de Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 10/10   

15h30 Rose des vents 
VERPILLIERES 

16h15 Foyer de Vie 
TILLOLOY 

Vendredi 11/10 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

18h30 HATTENCOURT 

Samedi 12/10 
LIHONS  

18h Temps de louange 

18h30 Messe 
  

Dimanche 13/10 10h MESSE DE SECTEUR A ROSIERES - CONFIRMATIONS 
 

 

Mardi 1er octobre à 19h Parcours Alpha – Présentation détaillée - Puis 10 mardis de 19h30 à 22h au 
centre paroissial ROYE-  Rens et insc : C. TRIBALAT  06 16 36 96 39    alpharoye@gmail.com 
Un parcours sur 10 soirées et un Week-end - Alpha, ce sont des repas pour parler de Dieu et de ses 
questions, sur le sens de la vie dans une ambiance conviviale et décontractée suivi d’un enseignement et 
d’un temps de partage en toute liberté. Une occasion de découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne.  
Le Parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas est libre.  
 

Week-end 23-24/11 : WE BETHABARA à Amiens. Collège St Martin. 68 Rue Delpech  
Pour les jeunes de 12 à 17 ans : « Dans la puissance du St Esprit » 

 BETHABARAFRANCE.COM        Contact : Bethabara.amiens@gmail.com 0782034617 
Sur la paroisse de Roye : Claire Leconte (clairelct71@gmail.com) 
 
URGENT : Recherchons deux personnes pour accueillir les demandes de baptême et            
assurer le suivi des dossiers. 



CREDO 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, entends les prières, qui montent de nos cœurs. 
 

Dieu, Père si attentif au pauvre Lazare, jusqu’à l’accueillir auprès de toi ; ouvre nos yeux 
aux misères et souffrances de nos proches et de ce monde. Prends en pitié nos frères 
chrétiens persécutés au Burkina Faso et ailleurs. Nous te prions. 
 

Dieu de bonté, de ses mains, ton fils Jésus a soigné, nourri, relevé les pauvres venus vers 
lui ; ouvre nos mains, pour des gestes de partage, de solidarité et de fraternité envers notre 
prochain.       Nous te prions. 
 

Dieu, ton fils Jésus est allé à la rencontre des malheureux ; à son exemple n’hésitons pas à 
aller vers ceux qui attendent notre visite.  Nous te prions. 
 

Pour notre paroisse en ce mois de rentrée et de reprise des activités pastorales, pour le 
dynamisme missionnaire de notre communauté ; accorde nous Seigneur, la grâce de trouver 
les personnes qui s’occuperont tout particulièrement des baptêmes dans notre paroisse.  
                                                                                 Nous te prions. 
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Sanctus :   (Patrick Richard)   Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Alléluia, (ter)   Gloire à Toi qui étais mort, 
Saint, saint, saint.      Gloire à Toi ressuscité 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  Gloire à Toi notre avenir, 
Saint le Seigneur,…..      Jésus Christ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur,….. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (Patrick Richard) 
 

 1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme,  
     Agneau sans péché. Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme  
     Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes,  
Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,  
Agneau immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

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.  
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

GLORIA : (Patrick Richard) 
 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
    Nous t’adorons, nous te glorifions,      Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
    Et nous te rendons grâce,        Seigneur, Agneau de Dieu 
    Pour ton immense gloire.        Le Fils du Père. 

 

3. Toi qui enlèves tous les péchés ;   4. Car toi seul es Saint et Seigneur, 
    Sauve-nous du mal prends pitié,       Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
    Assis auprès du Père,         Avec le Saint Esprit, 
    Ecoute nos prières.                   Dans la gloire du Père. 

 

� ���������������
��
������
 

Lecture du livre du prophète Amos : Am 6, 1a.4-7 
 

Psaume 145 – Chante, Ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles 
    Il fait justice aux opprimés,       Le Seigneur redresse les accablés, 
    Aux affamés, il donne le pain,      Le Seigneur aime les justes. 
    Le Seigneur délie les enchaînés.      Le Seigneur protège l’étranger, 
 

3. Il soutient la veuve et l’orphelin. 
    Il égare les pas du méchant 
    D’âge en âge le Seigneur régnera : 
    Ton Dieu, Ô Sion pour toujours ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 1Tm 6, 11-16 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE   (Alléluia, Dieu) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 16, 19-31 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et 
de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait 
de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, 
et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au 
séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et 
Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare 
tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre 
terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu 
le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve 
ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi 
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, 
de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te 
prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte 
son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : 
‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : 
ils ne seront pas convaincus.’ »  


