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        « 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  
 

     Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
        Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
  

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour 

 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe d’Emmaüs)  Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 

 

GLORIA  (messe signe d’amour) 
 

 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. 

 

Dimanche 21 Juin 2020 
Année A – 12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Nous prions pour : Marc NOIRET et Madeleine GHESTEM inhumés à Lihons,  
Claude DOUAI inhumé à Estrées-Deniécourt et pour chacune de leurs familles. 
 

Les intentions confiées : Catherine TELLIER. 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 21/6 11h 9h30 11h 
Mardi 23/6 18h30   

Mercredi 24/6  
17h30-18h30 Temps 

Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 25/6   8h30 
Vendredi 26/6   8h30 
Dimanche 28/6 9h30 11h 11h 

Mardi 30/6 18h30   

Jeudi 2/7   

Neuvaine : 2 au 10 
18h Chapelet 

Chapelle ND du Mont Carmel 
BEUVRAIGNES 

Vendredi 3/7   18h30 FONCHES 

Samedi 4/7   19h 
BEUVRAIGNES 

Dimanche 5/7 
11h Messe de Secteur à ROSIERES 

Messe d’action de Grâce pour le Père Omer PARÉ 

 
Il y a un peu plus d’un an, Mgr LEBORGNE promulguait les décrets du synode dans sa lettre 
pastorale « A Dieu, tout est possible. » où il nous donne, comme orientation pastorale prioritaire et 
fondamentale, la fraternité missionnaire. C’est pourquoi, Mgr LEBORGNE et son Conseil 
Épiscopal ont invité des groupes ou équipes du secteur Santerre à des soirées de réflexion, 
d’élaboration et de travail pour ensemble construire un projet vivifiant pour notre secteur.  
 
 

Une synthèse du projet sera présentée 
 Jeudi 25 JUIN  de 20h à 22h  à ROSIERES   en présence de Mgr Leborgne 

 

Tous les paroissiens sont invités. 
 

Nous vous invitons d’ici là, à continuer à porter ce projet dans la prière, 
qu’il réponde pleinement à la volonté de Dieu pour nos paroisses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’emporter la feuille avec vous !  !
 
 

Retenez la date du Dimanche 5 juillet,  11h à ROSIERES 
Messe d’action de grâce pour le Père Omer PARE 

Soyons nombreux à l’entourer ! 
Pour préparer la messe de secteur, toutes les idées sont les bienvenues… 

Par ailleurs, une petite boîte se trouve au fond de l’église … Grand M E R C I 
 



« Dans ta grande tendresse, regarde-moi !» 
Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont abandonnés par leurs proches, pour les 
personnes malades, et leurs soignants, pour les prisonniers et leur famille, pour les 
migrants. Que tous entendent l’invitation à puiser leur force en toi.  
  De grâce, écoute-nous ! 

 

« Que le ciel et la terre le célèbrent ! » 

Nous te confions, Seigneur, les musiciens et les chanteurs de nos célébrations, qui nous 
réjouissent de leurs musiques et de leurs chants. 
  De grâce, écoute-nous ! 
 

Nous te prions, Seigneur pour Marc NOIRET, Madeleine GHESTEM et Claude 
DOUAI et pour chacune de leurs familles.    De grâce, écoute-nous ! 

 

! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (messe d’Emmaüs)    Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Dieu de l’univers !     Nous attendons ta venue dans la gloire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur Jésus ! 
Hosanna, au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 

 

Notre Père   
 

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, 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. 
 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
    Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
    Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 
 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

L´Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !  

 

4. N´ayons pas peur d´être des saints, puisque le Christ nous a aimés, 
    Ouvrons les portes à l´espérance, soyons des témoins de sa paix ! 

 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre du prophète Jérémie : Jr 20, 10-13 
 

Psaume 147 – Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 
 

C'est pour toi que j'endure l'insulte,  Et moi, je te prie, Seigneur : 
Que la honte me couvre le visage :  C'est l'heure de ta grâce ; 
Je suis un étranger pour mes frères,  Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
Un inconnu pour les fils de ma mère. Par ta vérité sauve-moi. 
L'amour de ta maison m'a perdu ;   Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour 
On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. 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 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, 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 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. »  
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : « Plein de confiance, nous Te prions, Seigneur ! » 
 

« Je te prie, Seigneur, c’est l’heure de ta grâce !» 

Nous te confions, Seigneur, l’Eglise, et tous ceux qui prient fidèlement pour le monde.  
  De grâce, écoute-nous ! 

 

« Par ta vérité, sauve-moi !»   

Nous implorons ton Esprit de vérité, Seigneur, pour tous les responsables du bien 
commun et de la vie en société, et pour que tous, se sentent appelés à construire la 
justice et la paix. 
  De grâce, écoute-nous ! 
 


