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VISION POUR NOTRE PAROISSE 
 
 
 

Sous l’impulsion de l’Esprit Saint 
laissons nous convertir,  

 

soyons assidus à la prière,  
au partage de la Parole de Dieu  

et à l’eucharistie (Ac 2,42). 
 

Bâtissons avec le Christ  
Une communauté accueillante, fraternelle, 

charitable, joyeuse, missionnaire et ouverte à tous. 
 
 
 
 
 

 

 

! LE TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia ! 
 

1. Notre Père nous aime avec tendresse 4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse 
    Et cet amour est vivant pour les siècles.     En invoquant son secours et sa grâce 
    Que son peuple le dise à l'univers      Le Seigneur les délivre de la peur, 
    Il rachète et rassemble tous les hommes.     Les tirant de la mort et des ténèbres. 
 

 
 

Dimanche 28 Juin 2020 
Année A – 13ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 

 

 7. Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 
     Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas. 

 

11. Espérer des chrétiens qui s'unissent en témoins de l'amour partagé. 
      Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quel vivant te croira Dieu de paix ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nous prions pour : Paulette LECOMTE, Jeannine LEMAITRE, Jacqueline JARDIN, Yves et 
Martine DESRUMAUX inhumés à Chaulnes et Marguerite GALLET inhumée à Puzeaux, ainsi 
que pour chacune de leurs familles. 
 

Les intentions confiées : Marthe et Michel TARLIER. 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

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 ROSIÈRES 

Messe d’action de Grâce avant le départ du Père Omer PARÉ 
pour la paroisse de Montdidier 

Mardi 7/7 18h30   
Mercredi 8/7  18h30  

Vendredi 10/7   8h30 
Samedi 11/7 19h 18h  

Dimanche 12/7 xxxxxxx 11h 9h30 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 5 JUILLET 11H ROSIÈRES!
Dans le jardin de la salle paroissiale - Avenue des Déportés 

(si le temps le permet)!

MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LE PÈRE OMER!
Pour les 3 années passées parmi nous.!

!

Soyons nombreux à l’entourer. 
PS : Ceux qui le souhaitent, peuvent apporter un cake salé pour le pot 

d’amitié. Et RDV à 10h pour les derniers préparatifs :  

installations des chaises… 
 



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. » 

 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

En cette période d’ordinations, prions pour ceux qui répondent favorablement à l’appel 
de Dieu, et pour ceux qui découvrent leurs nouvelles paroisses. 

 

En cette fin d’année scolaire, prions pour les enfants et les jeunes qui terminent leurs 
examens. Seigneur, éclaire ceux qui cherchent leur voie et un travail. 
 

Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie, la dépression, le deuil : que l’accueil de 
Jésus en leur demeure leur donne douceur et force pour croire en la vie. 
 

À l’approche des vacances, prions pour qu’elles soient pour tous un temps de réflexion 
spirituel et que foi, espérance et charité en soient raffermis. 
 

    Nous te prions Seigneur pour Paulette LECOMTE, Jeannine LEMAITRE, Jacqueline     
JARDIN, Yves et Martine DESRUMAUX et Marguerite GALLET ainsi que pour chacune 
de leurs familles. 

 

! 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  
 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi    2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie 
    Fais de moi ce qu’il te plaira     En tes mains je mets mon esprit 
    Quoique tu fasses, je te remercie     Je te le donne le cœur plein d’amour 
    Je suis prêt à tout, j’accepte tout     Je n’ai qu’un désir, t’appartenir 

 

       Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
    Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 

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 : 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.   (messe signe d’amour)  

 

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 : 2R4, 8-11.14-16a 
 

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

1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante       2. Heureux le peuple qui connaît l’ovation 
    Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.    Seigneur, il marche à la lumière de ta face : 
    Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours   Tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
    Ta fidélité est plus stable que les cieux.     Fier de ton juste pouvoir. 
 

3. 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 
 

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, 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 


