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« Heureux les pauvres de cœur, 

  car le royaume des Cieux est à eux ! » 
                                         (Mt 5, 3) 
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  En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. 
En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 

 

1. Tu nous accueilles différents…  2. Nous avons quitté nos maisons… 
    C’est toi qui nous rassembles.      C’est toi qui nous rassembles. 
    Chacun de nous est ton enfant…     C’est notre vie que nous t’offrons… 
    Car tu es l’amour !        Car tu es l’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 ; 

Samedi 3 Août 2019 
Année C - 18ème Dimanche du Temps ordinaire  

 

Prions pour les intentions qui nous ont été confiées et : 
 
Pour Roland POTIER de Puzeaux inhumé cette semaine et pour sa famille. 
 

Pour les couples qui s’uniront dans le sacrement du mariage : 
 

Le samedi 10 août à Chaulnes, Vanessa CAUVET & Thierry CADET, et  
Cyrielle CHARPENTIER & Frédéric JOSEFIAK et pour Logan JOSEFIAK qui sera baptisé  
ce même jour. 

   LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en JUILLET-AOÛT 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 4/8 xxxxxxx 11h 9h30 
Vendredi 9/8 8h30-9h30 Adoration   
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 xxxxxxx 
Mardi 20/8 18h30   

Mercredi 21/8  18h30  
Jeudi 22/8   8h30 

Vendredi 23/8 8h30-9h30 Adoration  18h30 FRESNOY 
LES ROYE 

Samedi 24/8 19h   
Dimanche 25/8 xxxxxxx 11h 9h30 

 
 
 
 
 

Vous souhaitez recevoir le baptême…vous préparer à la première des 
communions…recevoir la confirmation…redécouvrir la foi chrétienne ? 

A tout âge, c’est possible, n’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées dès la rentrée,  
afin que nous puissions nous organiser. 

 

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 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 » 

 
 
 
 

La maison paroissiale est 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 

Fête de la Saint Firmin 2019 
Dimanche 29 septembre 

Cathédrale ND d’AMIENS 



 

Seigneur nous te confions tous ceux qui dépensent leur énergie et leur temps pour les plus 
pauvres, les plus démunis.  
 

Seigneur nous te confions les personnes en vacances, que ce soit pour chacune d’elles un 
temps de repos physique et de ressourcement spirituel. 
 

Seigneur nous te confions notre communauté paroissiale, renouvelle en elle la joie de ton fils 
ressuscité. 
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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 : 
 

    Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier, 
     Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui 

 

1. Offrir le pain de sa Parole   2. Offrir le pain de sa présence 
    Aux gens qui ont faim de bonheur.      Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
    Être pour eux des signes du Royaume      Être pour eux des signes d'espérance 
    Au milieu de notre monde.       Au milieu de notre monde. 
 

3. Offrir le pain de sa promesse   4. Offrir le pain de chaque Cène 
    Aux gens qui ont faim d'avenir.       Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
    Être pour eux des signes de tendresse      Être pour eux des signes d'Évangile 
    Au milieu de notre monde.       Au milieu de notre monde. 
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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. 
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
    Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

 

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 Qohèleth : Qo 1,2 ; 2,21-23 
 

Psaume 89 – D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

1. Tu fais retourner l’homme à la poussière;  2. Tu les as balayés, ce n’est qu’un songe  
    Tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »    Dès le matin, c’est une herbe changeante 
    A tes yeux, mille ans sont comme hier,      Elle fleurit le matin, elle change ; 
    C’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit    Le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

3. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, 4. Rassasie-nous de ton amour au matin, 
    Que nos cœurs pénètrent la sagesse.      Que nous passions nos jours 
    Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?   dans la joie et les chants. 
    Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.      Que vienne sur nous 
       la douceur du Seigneur notre Dieu   
          Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : Col 3, 1-5.9-11 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe du serviteur) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 12, 13-21 
 

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère 
de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi 
pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous 
bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce 
qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine 
avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre 
ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en 
construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à 
moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses 
années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette 
nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce 
qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 
 
CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur fait de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fait de nous des bâtisseurs d’amour 

 

Seigneur nous te confions l’Eglise, qu’elle sache à l’exemple du Christ accueillir les 
personnes rejetées à cause de leur différence. 
 

 


