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             « La semence est la parole de Dieu ;  
                      Le semeur est le Christ ; 
      Celui qui le trouve demeure pour toujours. » 

 
             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. 
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Sur les chemins du monde le Seigneur a semé le bon grain  
Et dans le cœur des hommes il viendra récolter sa moisson. 

 

1. Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur,  Ecoute le Seigneur : ton blé mûrira. 
2. Arrache les épines, arrache les buissons,   Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe Signe d’amour) 
 

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

 

7. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
    C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

 

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. 
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   Ave Maria de Schubert 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nous prions pour les intentions confiées : Les Âmes du Purgatoire 
 

   LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES EN JUILLET & AOÛT 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Samedi 11/7 19h 
18h 

Baptême d’Anaïs 
 

Dimanche 
12/7 

xxxxxxx 11h 9h30 

Mardi 14/7 18h30   
Mercredi 15/7  18h30  
Vendredi 17/7   18h30 Eglise St Gilles 
Samedi 18/7  19h  
Dimanche 

19/7 
9h30 xxxxxxx 11h 

Mardi 21/7 18h30   
Mercredi 22/7  18h30  

Jeudi 23/7   8h30 
Vendredi 24/7 18h30 PUZEAUX   
Samedi 25/7   19h 
Dimanche 

26/7 
11h 9h30 xxxxxxx 

 
 

De la mi-juillet à la mi-août la maison paroissiale sera fermée,  
mais vous pouvez laisser un message sur le répondeur, au 03 22 85 40 45 

 



reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : 
quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt.  
Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci 
du monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. Celui 
qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend : il 
porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 

 
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. 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 

 

Prions pour les agriculteurs et les paysans du monde.  
Que le Seigneur bénisse leur travail, afin qu’un jour, chaque homme puisse manger à sa faim 

 

Prions pour notre terre, malade d’être surexploitée et souillée.  
Que nous soyons tous conscients de notre responsabilité vis à vis de la maison commune, 
selon la belle expression du pape François. 

 

Prions pour les personnes qui ont reçu la mission d’annoncer la Parole de Dieu.  
Que l’Esprit Saint les guide et les soutienne. 

 

Prions pour les personnes qui ont perdu toute confiance en l’humanité et qui désespèrent de 
l’avenir.  
Qu’elles trouvent sur leur route des frères et des sœurs pour les réconforter et les encourager. 
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Sanctus :   (messe Signe d’amour)    Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !    Gloire à toi qui es vivant. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Notre Sauveur et notre Dieu, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref)  Viens, Seigneur Jésus. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref) 

 
Notre Père   

 
Agneau de Dieu : �messe Signe d’amour��

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,       prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      donne la paix. (bis) 
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Lecture du livre du prophète Isaïe : Is 55, 10-11 
 
Psaume 64 – Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
 

1. Tu visites la terre et tu l’abreuves,   2. Ainsi, tu prépares la terre, 
     Tu la combles de richesses ;    Tu arroses les sillons ; 
    Les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau     Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
     Tu prépares les moissons.    Tu bénis les semailles. 
 

3. Tu couronnes une année de bienfaits ;  4. Les herbages se parent de troupeaux 
     Sur ton passage, ruisselle l’abondance.       Et les plaines se couvrent de blé. 
    Au désert les pâturages ruissellent,       Tout exulte et chante ! 
     Les collines débordent d’allégresse. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 8, 18-23 

 
ACCLAMATION A L’EVANGILE   (messe Signe d’amour) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 13, 1-23 
 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui 
se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la 
foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le 
semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les 
oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient 
pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil 
s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les 
ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre, et 
ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, 
qu’il entende ! » Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-
tu en paraboles ? » Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du 
royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera 
dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en 
paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni 
comprendre. Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous 

ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple 

s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que leurs 

yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se 

convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos 
oreilles puisqu’elles entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et de justes 
ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne 
l’ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand 
quelqu’un entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et 
s’empare de ce qui est semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du 
chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la Parole et la 


