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Dimanche 21 juin 2020 – 
12ème Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

« L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur,  
dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre 

témoignage. » (Jn 15, 26b-27a) 
❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

Chant d’entrée  
 

1.Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

2.Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

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 du partage) 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, 

Seigneur prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ prends pitié, 

 ô Christ prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur 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 

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 livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13) 
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-

le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » 

Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se 

laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui 

notre revanche ! »  Mais le Seigneur est avec moi, tel un 

guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne 

réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une 

confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui 

scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-

moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que 

j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : 

il a délivré le malheureux de la main des méchants.  – Parole 

du Seigneur. 

Psaume 68 R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.  

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 

que la honte me couvre le visage : 

je suis un étranger pour mes frères, 

un inconnu pour les fils de ma mère. 

L’amour de ta maison m’a perdu ; 

on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

Et moi, je te prie, Seigneur : 

c’est l’heure de ta grâce ; 

dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 

par ta vérité sauve-moi. 

Réponds-moi, Seigneur, 

     car il est bon, ton amour ; 

dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

Car le Seigneur écoute les humbles, 

il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

Que le ciel et la terre le célèbrent, 

les mers et tout leur peuplement ! 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 5, 12-15) 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré 

dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, 

la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous 

ont péché.  Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le 

monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il 

n’y a pas de loi.  Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort 

a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché 

par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam 

préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don 

gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la 

multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu 

s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce 

qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. – Parole du 

Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile    Alléluia Alléluia  Alléluia  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 26-33) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :  « Ne craignez pas 

les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est 

caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, 

dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de 

l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui 

tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui 

qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le 

corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 

Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 

    Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous 

comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une 
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multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi 

devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui 

devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera 

devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père 

qui est aux cieux.  – Acclamons la Parole 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. 

Prière universelle R/ Pleins de confiance, nous te prions, 

Seigneur 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus  
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort, 

Gloire à Toi qui es vivant, 

Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 

paix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communion  
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers, 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1/Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2/Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3/Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

Sur vous s’élèvera l’éclat de ma lumière. 

 

          ❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
1. Peuple de l’alliance,  } 

 Ton Dieu te fait signe }(bis) 

 Marche à la suite de Jésus 

 Va crier son nom  

 Sur les chemins du monde  (bis) 

 

6. Peuple de l’alliance } 

 Ton Dieu est ta force }  (bis) 

 Ouvre tes portes avec Jésus 

 Tu vivras d’esprit 

 Aux quatre vents du monde  (bis) 

 

 

 

 
 

 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 21  

11h 9h30 
11h 

12h Baptême de Jules Brandys et  Adaline Bizot 
Mardi 23 18h30   
Mercredi 24 

 
17h30-18h30 Tps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 25    8h30 
Vendredi 26 8h30-9h30 Adoration  8h30 
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 
Dimanche 5 11h Messe de secteur à ROSIERES – Messe  d’Action de Grâce pour Père OMER 

 

Une synthèse du projet missionnaire pastoral  

(Travail élaboré par des équipes de la paroisse 

et du Secteur) 

sera présentée le  Jeudi 25 juin à Rosières de 

20h   en présence de Mgr Leborgne 

Tous les paroissiens sont invités 
 

 

Nous sommes unis à la famille de  
Mme JAROT Yvonne – Mr Robert LECLERCQ 
Nous prions pour les intentions confiées : 
Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 
Famille LOISIER-MALOU  ;    Anne-Marie COIRARD 
Famille KESTEMAN-OUVRAY ;   Pierre DUQUESNEL    
Famille DELOBEL-GAMBART   ;   Famille LECLERCQ 
Les âmes du Purgatoire. 
 

 

 
Retenez la date du Dimanche 5 juillet, 11h ROSIERES Messe 

d’action de grâce pour le Père Omer  
Pour préparer la messe de secteur Mercredi 24 juin 9h30 à la 

maison paroissiale ROSIERES 
Toutes les idées sont les bienvenues… 

Une boite est  à votre disposition à l’entrée de l’Eglise et au centre 

paroissial, pour y déposer si vous le souhaitez une offrande et un 

petit message pour le P. Omer 

 

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

fin Juin. 


