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« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; 

    Tu as les paroles de la vie éternelle. » 
                                (1 S 3,9 ; Jn 6, 68c) 

 
 

 

 LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

    Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 

    Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

    Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe du Serviteur) 
 

 

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 ; 
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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) 
 

 LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

 

Lecture du premier livre des Rois : 1R 19, 16b.19-21 
 

Psaume 15 :   Garde-moi, mon Seigneur, j´ai fait de toi mon refuge. 
       J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,  

       Je n´ai d´autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie !´  
 

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,  

    Et qui même la nuit instruit mon cœur.  

    Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,  

    Près de lui, je ne peux chanceler.  
 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,  

    En confiance je peux reposer.  

    Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,  

    Avec toi, débordement de joie ! 
 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 

    La part qui me revient fait mon bonheur. 

    Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

    Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates : Ga 5, 1.13-18 
 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE       (messe du Serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 9, 51-62 
 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit 

la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et 

entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, 

parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « 

Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, 

se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un 

homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des 

terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer 

la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller 

d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, 

pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais 

laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « 

Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de 

Dieu. » 
 



 
 
CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 

enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 

Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Dieu très bon, écoute nos appels 
 

Dieu très bon, nous te prions pour le pape François, et en communion avec lui, pour tous les 

prêtres ; qu'ils aident le peuple chrétien à avancer toujours plus sur le chemin de la sainteté, à 

témoigner de la joie de l'Evangile et qu'ainsi de nombreux jeunes répondent à l'appel du Christ 

à le suivre. 
 

Dieu très bon, tu nous as donné le père François-Marie il y a 7 ans. Aujourd'hui il est envoyé à 

Paris pour continuer sa mission auprès de la Communauté Coréenne Catholique ; accorde lui 

la force et le soutien nécessaires pour continuer à te servir. 
 

Dieu très bon, nous te prions aussi pour le père Omer qui nous aide à vivre de ton Evangile, 

pour le père Louis Pasteur qui arrive en septembre pour le secteur, pour Sylvain Mansart qui a 

été ordonné prêtre dimanche dernier, et pour tous les séminaristes de notre diocèse. 
 

Dieu très bon, nous te prions particulièrement pour la Corée, le Burkina Faso et le Sénégal 

d'où viennent nos prêtres. Que dans tous les pays, le bien commun soit le souci des 

responsables pour que la paix puisse exister entre les différentes communautés. 
 

Dieu très bon, pendant cette période estivale qui commence, de nombreux malades ou 

personnes seules se sentent encore plus isolées. Que les soignants et les personnes qui les 

accompagnent trouvent pour chacun le temps nécessaire à leur apaisement. 
 

Dieu très bon, nous te prions pour les paroisses Notre Dame de Haute Picardie, Christ-Roi et 

St Omer. Qu’elles se mettent en marche sous la conduite de l'Esprit Saint afin de vivre 

toujours plus la fraternité missionnaire. 
 

 LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

OFFERTOIRE :  
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C’est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

 Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,      2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère 

    Toi, mon élu que préfère mon âme, Il a prononcé mon nom. 

    Je mettrai en toi mon Esprit,  C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 

    Je te comblerai de mon Esprit.  Le témoin de sa gloire ! 
 

 
 



 

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 : musique 
 

Action de grâce : Vienne ta grâce (de Glorious) 
 

Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, 

Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever. 

Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, 

Et je répondrai dans la Foi : Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 
 

Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. 
Viens déposer sur notre terre, la douceur de ta guérison, 
Vienne l’Esprit qui nous libère et dans la beauté de ton Nom 
Né dans le cœur de notre Père, l’amour infini du pardon ! 

 

Quand Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie, 

Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Eprit ! 

Que vienne en nos vies, le réveil que ton amour a désiré, 

Dans la Foi, je ne tremble pas car Jésus, ma vertu c’est Toi ! 
 

Pour nous, le verbe s’est fait chair, parmi nous, il a demeuré. 

Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s’est déversée. 

Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner 

Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter. 
 

Prière d’action de grâce 
 

 LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort AMEN    Ave Maria (x9) 
 

 



 

Annonces  
 
Nous prions pour Albane ROBERT baptisée à Marchèlepot ce samedi 29 juin  

 et pour Kénan BERTHEMET, Elaïs PAVAN, Roxane LALONNIER 
qui seront baptisés le 6 juillet à 11h à Roye. 

 

Nous prions pour Isabelle LECOT et Cyril TIRACHE qui s’uniront dans le sacrement du 
mariage le samedi 6 juillet. 

 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 

30/6 
10h   MESSE DE SECTEUR CHAULNES 

Messe d’action de grâce de l’Abbé François-Marie JUNG 

Mardi 2/7 18h30  
18h Neuvaine (2-10)   

chapelle ND du Mont 

Carmel Beuvraignes 

Mercredi 3/7  18h30  

Jeudi 4/7   18h30 chapelle 
BEUVRAIGNES 

Vendredi 5/7 
8h30-9h30 

Adoration 
 18h30 FONCHES 

Samedi 6/7   19h 
Dimanche 7/7 11h 9h30 xxxxxxxxxx 

Mardi 9/7  17h Chapelet MARPA  

Vendredi 12/7 
8h30-9h30 

Adoration 
  

Samedi 13/7 19h   
Dimanche 

14/7 
xxxxxxxxxxx 11h 9h30 

 
Jeudi 4 juillet : 14h30-17h à CHAULNES rencontre des personnes malades, handicapées, 

âgées : Partage, messe, sacrement des malades,   suivis d’un goûter. 
 

Jeudi 4 juillet : 9h30 à ERCHES : Parcours Nouvelle Eve proposé aux femmes de retrouver 

leur féminité véritable, celle que Dieu a voulue en les créant, pour vivre dans la joie. Il s’agit 

d’un parcours à vivre avec des amies, qui favorise donc la création de rencontres de femmes, à 

domicile, au cours desquelles on peut visionner des enseignements en vidéo. 

https://www.asonimage.fr  
 

Samedi 6 Juillet : 19h MESSE à Roye suivie d’un barbecue au centre paroissial  

pour un temps d’échange, de souvenirs …  Avec l’Abbé François-Marie Jung 

(Nous vous sollicitons pour des salades et desserts)     Inscription jusqu’au 4 juillet  
 

Dimanche7 juillet : 11h Messe d’action de grâce à CHAULNES pour Patrick DESMEDT  

     Suivie du verre de l’amitié. Nous comptons sur vous pour apporter des cakes, toasts… 
 

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   


