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

Dimanche 2 Août 2020 – 
18ème Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Mt 4, 4b) 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps.   

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  

pour le bien du corps entier.(bis) 
 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même 

espérance,  

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

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 Isaïe (Is 55, 1-3) 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici 

de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 

consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans 

rien payer.  Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne 

nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 

Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous 

vous régalerez de viandes savoureuses !  Prêtez l’oreille ! 

Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers 

vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à 

David     – Acclamons la Parole de Dieu. 

Psaume 144R/ Tu ouvres ta main, Seigneur : 

nous voici rassasiés.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 

tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 

tu ouvres ta main : 

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 8, 35.37-39) 

Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 

la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 

dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous 

sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 

    J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, 

    ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien 

ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le 

Christ Jésus notre Seigneur.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile  Alléluia de Schütz 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 13-21) 

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, 

il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. 

Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à 

pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; 

il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs 

malades.  Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui 

dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. 

Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter 

de la nourriture ! »  Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin 

de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. »    Alors ils 

lui disent :« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » 

    Jésus dit : « Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la foule 

de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux 

poissons,et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; 

il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les 

donnèrent à la foule.  Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 

On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze 

paniers pleins.  Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq 

mille, sans compter les femmes et les enfants.            

                                         – 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/ Accueille au creux de tes mains la 

prière de tes enfants 

❖ 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  
 1 /Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brulant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit ! 
 

2) Tu as dit : "Vous ferrez cela, en mémoire de moi, 

Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion, 

Corps livré, sang versé, Pour nous sauver du péché. 
 

         ❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1 Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

   Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

   Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 

   Guide-nous en chemin, Etoile du Matin. 
 

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

   Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

   Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

   L’eau et le sang versé qui sauve du péché. 

 

 

 

 
 

 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 4 18h30   
Mercredi 5  18h30  
Vendredi 7   8h30 
Samedi 8   19h  
Dimanche 9 9h30 xxxxxxxx 11h 
Mardi 11  18h30   
Mercredi  12  18h30  
Vendredi 14 20h  LIHONS 

Veillée mariale et procession 
  

Samedi 15 10h30 Messe de Secteur à ROSIERES    Assomption de la Vierge 
Dimanche 16 11h xxxxxxxxx 9h30 

 

Le centre paroissial sera fermé 
                                Du 1er au 15 août  

OUVERT UNIQUEMENT LES VENDREDIS  
                     7 ET 14 AOUT LE MATIN 

 

 

Présentation de Célestine LECOQ 
 

Nous sommes unis à la famille de Mr Pierre Grenier 
 

Nous prions pour les intentions confiées : 
Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 
Famille DEPOURQ-NUTTENS      Anne-Marie COIRARD  
Gilles MORONVALLE (pour le repos de son âme) 
Jacques de ROUCY et Jéromine 
                               En action de grâce 

 

 

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 ! 

 

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

OR      ORGANISATION DU DEMENAGEMENT 
 Du  PERE OMER  

             Aux environs du 25-26-27 août (à confirmer) 
Pourriez-vous apporter un peu de votre temps pour : 

le déménagement  et le  ménage de la maison  
29-31 août-1er septembre   (à confirmer)    Merci ! 
 

 

 

 


