
Paroisse du Christ-Roi 
 

Bureau de la paroisse :  
Centre paroissial St Florent,  
                      2bis rue Emile Zola ROYE          

 03 22 87 12 09    paroissederoye@wanadoo.fr 
Site de la paroisse : Paroisse du christ roi – Roye 
Site du Diocèse :  http://www.amiens.catholique.fr    
                                     www.messes.info 
Horaires des permanences :  Du lundi au samedi  9h-12h 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 28 juin 2020 – 
13ème Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

 

Vision du Projet Missionnaire  

de la paroisse Christ Roi 
« A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, 
 si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
                                                                             (Jean 13, 35) 

Nous rêvons d’une paroisse où tout le monde se sent 
accueilli et invité avec son histoire et ses dons, une 

communauté qui accueille, écoute, annonce Jésus Christ, 
mort et ressuscité et qui témoigne avec joie dans l’unité 

et la fraternité. TOUS CONCERNÉS ! 

 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
Chant d’entrée  
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1. Notre Père nous aime avec tendresse 

    et cet amour est vivant pour les siècles 

    Que son peuple le dise à l'univers 

    Il rachète et rassemble tous les hommes 
 

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse 

    la solitude, la faim, les ténèbres 

    Le Seigneur a donné son réconfort 

    les guidant sur sa route de lumière 
 

Rite Pénitentiel        
Je confesse à Dieu tout puissant 

Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en 

parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. 

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 

saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur 

notre Dieu. 
 

Kyrié (Messe Signe d’Amour) 
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié,  

Seigneur, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié…. 

Seigneur, prends pitié…. 
 

Gloire à Dieu  
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 à Dieu. 
 

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. 

 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 8-11.14-16a) 

 

Psaume 88 Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !  

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 

Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 

tout le jour, à ton nom il danse de joie, 

fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; 

ta grâce accroît notre vigueur. 

Oui, notre roi est au Seigneur ; 

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 6, 3-4.8-11) 
Frères,  ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême 

avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons 

été unis par le baptême.   Si donc, par le baptême qui nous unit 

à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour 

que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le 

Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre 

les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 

nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.  Nous le savons 

en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; 

la mort n’a plus de pouvoir sur lui.  Car lui qui est mort, 

c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est 

vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant.  De même, vous aussi, 

pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu 

en Jésus Christ.  – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile    Alleluia  Alleluia Alleluia  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu(Mt 10, 37-42) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime 

son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; 

celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne 

de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas 

n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; 

qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous 

accueille 

m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 

envoyé. 

    Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète 

recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme 

juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. 

    Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau 

fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 

amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa 

récompense. »     – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

http://www.amiens.catholique.fr/


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. 

Prière universelle R/ Par Jésus Christ ton serviteur,  

                                 nous te prions, Seigneur. 

 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus  
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux. 
 

Anamnèse  
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  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communion   Venez, approchez-vous  

Soyez bénis, soyez nourris. 

Venez, l'amour est partagé. 

Aucun n'est digne chacun est invité. 

1. Venez, n'attendez pas, 

il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 

Voyez, il nous ouvre la joie. 
 

2. Venez, n'attendez pas, 

il vient apaiser notre soif. 

Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix. 

Voyez, il nous donne la joie. 
 

3. Venez, n'attendez pas, 

il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix. 

Voyez, il devient notre joie. 

 

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
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. 
 

    Peuple de frères, peuple du partage 

    Porte l’Evangile et la paix de Dieu 

 

 
 

 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 28  9h30 11h 11h 
Mardi 30 18h30   
Jeudi 2 

  

Neuvaine : 2 au 10 juillet 

18h Chapelet -Chapelle ND du Mont Carmel 

BEUVRAIGNES 
Vendredi 3 8h30-9h30 Adoration  18h30 FONCHES-FONCHETTE  
Samedi 4    19h BEUVRAIGNES (Chapelle) 
Dimanche 5 11h Messe de secteur à ROSIERES – Messe  d’Action de Grâce pour Père OMER 
Mardi 7 18h30   
Mercredi 8  18h30  
Vendredi 10 8h30-9h30 Adoration  8h30 
Samedi 11 19h 18h  
Dimanche 12 

xxxxxxx 11h 9h30 

 

Retenez la date du Dimanche 5 juillet,  
11h ROSIERES Messe d’action de grâce pour 

le départ du Père Omer  
Messe de Secteur 

Une boite est à votre disposition à l’entrée de 

l’Eglise et au centre paroissial, pour y déposer 

si vous le souhaitez votre offrande et un petit 

message pour le P. Omer 

Pensez au covoiturage 

Nous sommes unis à la famille de 
Mme Marcelle DUPONT (Andechy) 

Nous prions pour les intentions confiées : 
Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 

Anne-Marie COIRARD ; Famille HAMELET-FLIPON 
Gilles MORONVALLE (Pour le repos de son âme) 
René, Louisette (4ème anniversaire) Alain RENARD 

Jean-Pierre et sa famille    ;   Arlette LALAUT et sa famille 
CRANSKENS René, Marie-Louise et José 

 

Pour les célébrations (Dimanche et en semaine),   
y compris les baptêmes, les mariages et les 
obsèques : OBLIGATION DU PORT DU MASQUE 

Les talons des carnets de billets de Lourdes sont à 
rapporter au centre paroissial  

 


