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J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. »    (Ps 129, 5) 
 

    
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. 

 

! TEMPS  DE  L’ACCUEIL 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur,  2. Ecoute la voix du Seigneur, 
    Prête l'oreille de ton cœur.       Prête l'oreille de ton cœur. 
    Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,     Tu entendras que Dieu fait grâce, 
    Qui que tu sois, il est ton Père.      Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur. 
    Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. 

 Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Je confesse à Dieu (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. 

Dimanche 9 Août 2020 
Année A – 19ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Jésus est le chemin, qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !  

 

1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,  
    Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, Dieu est avec lui.   

 
 

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

Nous prions pour : Patrick DRESPRÉAUX inhumé à Chaulnes et pour sa famille. 
 

Les intentions confiées : Raymonde et Maurice LAMY. 
 
 

LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES EN JUILLET-AOÛT 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 9/8 9h30 xxxxxxx 11h 
Mardi 11/8 18h30   

Mercredi 12/8  18h30  

Vendredi 14/8 
20h Procession Mariale 

LIHONS 
 

8h30 
15h Chapelet 

Eglise St Gilles 

Samedi 15/8 
 

Assomption de la Vierge Marie 

10h30 MESSE DE SECTEUR A ROSIERES 
Dimanche 16/8 11h xxxxxxx 9h30 

Mardi 18/8 18h30   

Mercredi 19/8  
17h30-18h30 

Temps de confessions 

18h30 Messe 
 

Vendredi 21/8   
11h Confessions 

18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 22/8 19h   
Dimanche 23/8 xxxxxxx 11h 9h30 

 
 
 
 
 

Le dimanche 6 septembre à 11 heures, le père Dominique LAMARRE sera installé par 
Monseigneur Olivier Leborgne au cours d’une messe dans l’église saint Omer de Rosières 
en Santerre. Il est nommé pour tout le secteur : paroisse Notre-Dame de Haute Picardie, 
paroisse du Christ-Roi et paroisse Saint-Omer en Santerre. 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à honorer de votre présence ce moment de prière, 
de fraternité et à partager un verre de l’amitié à l’issue de cette célébration. 
 

Repas fête paroissiale saint Omer 6 septembre 2020   
Notre journée de fête se poursuit par un repas à la salle paroissiale, vous êtes tous les bienvenus. 
Coût du repas froid : 10 euros par personne (pour les plus de 12 ans)  Prix famille : 30 euros  
Comprenant : salades variées, viande, pain fromage et dessert. Boisson à payer sur place. 
C’est avec joie que nous nous retrouverons ce dimanche 6 septembre. 
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire auprès de la paroisse de Rosières avant le 29 août, 
 tel 03 22 88 04 27           (permanences du mardi au samedi 9h/11h)  
 Ou par mail à l’adresse suivante : paroisse-de-rosières@wanadoo.fr 

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 

 



"Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent." 
Pour que les dirigeants politiques soient attentifs à prendre les bonnes décisions dans le 
respect de tout homme et de la justice sociale,   Seigneur nous te prions.... 

 

"Voyant la force du vent, Pierre prit peur..." 
Le doute, l'angoisse s'emparent souvent de ceux qui vivent de lourdes épreuves... 
Pour les malades, les personnes seules, les blessés de la vie qui désespèrent et n'ont plus la 
force de crier ; qu'ils trouvent une main tendue qui redonne confiance,  
         Seigneur nous te prions 

 

La barque était battue par les vagues car le vent était contraire 
Pour l'Eglise et nos communautés chrétiennes prises dans des tempêtes de toutes sortes ; 
qu'elles continuent leur traversée dans la foi et la confiance en celui qui nous dit encore 
aujourd'hui: "Confiance; c'est moi n'ayez plus peur!"  

        Seigneur nous te prions. 
Pour Patrick Despréaux et pour sa famille.     Seigneur nous te prions. 

 
! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

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-nous la paix. (bis) 

 

Communion :  
 

1. Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain.  
    Notre cœur est tout brûlant, 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 ferez 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.  

 

3. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps.  
    Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie.  
    Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,  
    Mon Seigneur, et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie.  

 
 

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 premier Livre des Rois : 1R 19, 9a.11-13a 
 

Psaume 84 - Fais nous voir Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 
 

1. J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?  2. Amour et vérité se rencontrent, 
    Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple      Justice et paix s’embrassent ; 
  et ses fidèles         La vérité germera de la terre 
    Son salut est proche de ceux qui le craignent     Et du ciel se penchera la justice. 
    Et la gloire habitera notre terre. 
 

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
    Et notre terre donnera son fruit. 
    La justice marchera devant lui,  
    Et ses pas traceront le chemin. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 9, 1-5 
 

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 14, 22-33 
 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans 
la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut 
renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque 
était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était 
contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant 
marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de 
peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! C’est moi ; n’ayez 
plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir 
vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur 
les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il 
commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le 
saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés 
dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant 
lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 
 

CREDO  
 

PRIERE UNIVERSELLE : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends en pitié. 
 

Dieu était présent "dans le murmure d'une brise légère" 
Pour que chacun puisse reconnaître les signes de cette présence et en témoigner,  
         Seigneur nous te prions... 

 
 
 
 


