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N° 32 

      
 
 
 
 
Les vacances offrent souvent du repos, du silence...et du temps disponible pour prier. 
 

Seigneur, apprends-moi à partir. 
Apprends-moi qu’il n'est pas d'autre bonheur  

que de quitter pour un ailleurs, 
et de marcher vers la terre que tu promets depuis toute éternité 

 à ceux qui écoutent ta Parole. 
Seigneur, apprends-moi à risquer un nouveau départ. 
Apprends-moi : le détachement qui donne la liberté d'être et de devenir, 

le détachement qui fait place à la simplicité 
le détachement qui ouvre le cœur 

Seigneur apprends-moi à tout quitter pour te suivre. 
                         François Denis (La Croix) 

 
v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  

 
Éclate en cris de joie, Ô Fille de Sion ! 

Au son du tambourin, chante et danse pour ton Dieu !   Allé-allé-alléluia. (bis) 
 

1. À droite et à gauche tu vas éclater : étends tes cordages et renforce tes piquets,        Allé….. 
 

2. Jamais, plus jamais, tu ne seras confondue : le Saint d´Israël t’a lavée de ton péché, Allé….. 
 

3. De nouveau, tu exultes, joyeuse, et tu ris, car Dieu s’est souvenu, et il t’a consolée, Allé….. 
 

PRIERE PENITENTIELLE :  (messe de saint Paul) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

  

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

 

Dimanche 7 juillet 2019 - Année C - 
14ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Messe d’action de grâce pour Patrick DESMEDT 

 

 

 



GLORIA : (de Lourdes) 
 

 Gloria! Gloria! in excelsis Deo !   (bis) 
 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 ; 
 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 
 

v LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 66, 10-14c 
 

Psaume 65 – Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

1. Acclamez Dieu, toute la terre ;          2. Toute la terre se prosterne devant toi, 
    Fêtez la gloire de son nom,      Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
    Glorifiez le en célébrant sa louange.    Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
    Dites à Dieu :        Ses exploits redoutables  
 « Que tes actions sont redoutables ! »  pour les fils des hommes. 
 

3. Il changea la mer en terre ferme :          4. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu ; 
    Ils passèrent le fleuve à pied sec.     Je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 
    De là, cette joie qu’il nous donne.     Béni soit Dieu, qui n’a pas écarté ma prière, 
    Il règne à jamais par sa puissance.     Ni détourné de moi son amour ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates : Ga 6, 14-18 
 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE       (messe de saint Paul) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
  Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 10, 1-12.17-20 
 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par 
deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La 
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y 
a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez 
dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. 
Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 
accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-
leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » 



 
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et 
dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier 
jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en 
disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je 
regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir 
d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne 
pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; 
mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 
 
CREDO 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE	:	Seigneur, écoute- nous, Seigneur, exauce-nous.	
 

1) Nous te rendons grâce Seigneur pour toutes ces années pendant lesquelles Patrick, notre 
frère diacre, s’est mis au service dans notre paroisse, accompagné de son épouse Mireille. 
Qu’il soit comblé de tes bénédictions ! Accompagne-le encore dans ses futures missions et 
dans les soucis de santé qu’il rencontre. 

Seigneur, nous te prions. 
 
2 a) Le diacre, figure du Christ serviteur, béni par le célébrant, proclame l’Evangile 
Après l’accueil de la parole en toute humilité, que cette proclamation aide toute l’Eglise à 
rester en tenue de service.  Seigneur nous te prions 
2 b) Le diacre est acteur de la prière de la communauté 
Qu’il favorise l’expression des intentions de prière des membres de la communauté 
paroissiale dans leurs attentes, leurs besoins, leurs peines et leurs joies.  

Seigneur nous te prions 
 
3 a) Le diacre est au service de la préparation des dons 
La goutte d’eau qu’il mêle au vin représente le peuple des fidèles. Que celui-ci réalise que ce 
don de lui-même le mêle intimement au sacrifice du Christ.  Seigneur nous te prions 
3 b) Le diacre est au service du calice du sang du Christ 
Que la coupe rappelle à tous, l’unité entre la Parole, la charité et la liturgie. Que chacun unisse 
toute son humanité au sacrifice du Christ.   Seigneur nous te prions. 
 
4 a) Le diacre distribue le corps et spécifiquement le sang du Christ 
Que chacun ait toujours une attitude humble et respectueuse devant l’offrande que Jésus fait 
aux hommes de son corps et de son sang.   Seigneur nous te prions 
4 b) Le diacre ambassadeur de la paix et chargé de l’envoi des fidèles 
Que les deux invitations qu’il prononce au cours de la célébration « Dans la charité du Christ, 
donnez-vous la paix » et « Allez dans la paix du Christ » fassent de nous des artisans de paix 
en toutes circonstances.   Seigneur nous te prions. 
 
5) Nous confions au Seigneur toutes les personnes, en difficulté dans leur santé ou qui 
luttent contre la maladie, de nos villages ou de nos familles et leurs proches. Fais grandir 
en nous la Foi et donne-nous de prier les uns pour les autres avec la conviction d’être guéris.
 Seigneur nous te prions  
 
 



v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :  (messe de saint Paul) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)   
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse : (messe de saint Paul) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe de saint Paul) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis    (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

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. 

 

Chant à Marie : 
 

1. Ô Mère des élus, tu as rendu visible l’étroit chemin du Ciel  
    Et tu me fais sentir, qu’il n’est pas impossible, de marcher sur tes pas, ô Marie.  
 

R. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. 
 

3. O Servante de Dieu tu le ravis sans cesse par ton humilité ;  
    Alors l’Esprit d’amour te couvre de son ombre et le Fils en ton sein a pris chair.  
 

4. Sainte Mère de Dieu, de divines louanges jaillissent de ton cœur,   
    Tes paroles d´amour sont de mystiques roses qui embaument les siècles à venir. 

 

v LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

    Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
   Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
    Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu.  

 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, toujours il répond. 
    De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. 

 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit. 
    Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. 

 



Annonces  
 

Nous prions pour Analya FOUILLOY-HERMANT de Chaulnes et Augustin 
DERNONCOURT de Foucaucourt qui seront baptisés ce dimanche. 
 

Nous prions pour Alexandra MAGNIER et Alexandre LEBRUN qui s’uniront dans le 
sacrement du mariage le samedi 13 juillet à Chaulnes. 
 

   LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES en JUILLET-AOÛT 
 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 7/7 11h 9h30 xxxxxxx 

Mardi 9/7  17h Chapelet 
MARPA  

Vendredi 12/7 8h30-9h30 Adoration   
Samedi 13/7 19h   

Dimanche 14/7 xxxxxxx 11h 9h30 
Mardi 16/7 18h30   

Mercredi 17/7  18h30  

Jeudi 18/7  15h Rés. Vallée de 
la Luce CAIX  

Vendredi 19/7 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 20/7  19h VRELY  

Dimanche 21/7 9h30 xxxxxxx 11h 
Mardi 23/7 18h30   

Mercredi 24/7  18h30  
Jeudi 25/7   8h30 

Vendredi 26/7 8h30-9h30 Adoration 
18h30 PUZEAUX   

Samedi 27/7   19h 
Dimanche 28/7 11h 9h30 xxxxxxx 

 

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   

v  Mardi 9 Juillet : Dominique QUINIO  
La bioéthique entre loi et conscience ? 
Membre du Comité Consultatif National d’Ethique, ancienne directrice de « La Croix » 
 v  Mardi 16 Juillet : Thérèse LEBRUN  
Jeunes ou moins jeunes, que voulons-nous transmettre ? Et comment ? 
Président Recteur délégué Santé Social Université Catholique de Lille 

v  Mardi 23 Juillet : Père Axel ISABEY 
Jésus et ses Parents, à la lumière des peintres. Méditation foi et art. 
Responsable du service Foi et Art du diocèse de Besançon. Bibliste formé à l’école du Louvre 
et à l’institut des arts sacrés de l’Institut Catholique de Paris. 

v  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. 


