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« Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
 et guérissait toute maladie dans le peuple. » (Mt 4, 23) 
 
 

 

   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 
 

      Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
         Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre.   Éternel est son amour.  
    Façonné l’homme à son image.  Éternel est son amour. 

 

7. Il combla Marie de sa grâce.   Éternel est son amour. 
    Il se fit chair parmi les hommes.  Éternel est son amour. 
 

 

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. 

Dimanche 16 Août 2020 
Année A – 20ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI   
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous,  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de notre mort.    Amen, amen, Alléluia. 

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

Nous prions pour : Guy OBJOIS inhumé à Chaulnes et Bernard NAYE inhumé à Estrées-
Deniécourt et pour chacune de leurs familles. 
 

Les intentions confiées : La famille DE BONNIÈRES. 
 
 

LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES EN JUILLET-AOÛT 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

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 

Mardi 25/8 18h30   
Mercredi 26/8  18h30  

Vendredi 28/8   
8h30 

11h Confessions 

18h30 Fresnoy les Roye 
Samedi 29/8  19h 11h  1ère

 des Communions 

Dimanche 30/8 9h30 xxxxxxx 11h 

 
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, par 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 
 



PRIERE UNIVERSELLE : Entend nos prières, entends nos voix, 
     Entends nos prières monter vers toi. 

 

Seigneur, beaucoup ne connaissent pas le Christ, que le témoignage des chrétiens puisse les 
éclairer.        Pour eux tous, prions le Seigneur. 
 

Seigneur, ils sont nombreux ceux que la société laisse sans défense sur le bord de la route, 
les exilés, les sans-papiers, les jeunes qui errent sans but dans les rues, les femmes et les 
enfants victimes de violence.    Pour eux tous, prions le Seigneur. 

 

Seigneur, regarde avec bonté les frères et sœurs malades dans nos familles, nos villages, les 
soignants et tous les personnels qui sont à leur service avec tant de générosité et de 
tendresse       Pour eux tous, prions le Seigneur. 

 

Seigneur, les évènements du printemps ont fait naitre espoir et inquiétude, que la solidarité 
et la fraternité vécues pendant ces jours soient plus fortes que la peur et provoquent de 
profonds changements pour le bien de tous  Pour nous tous, prions le Seigneur. 
 

Pour Guy Objois et Bernard Naye et pour chacune de leurs familles, prions le Seigneur. 
 

! 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 : Devenez ce que vous recevez,  devenez le Corps du Christ, 
            Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit,          2. Rassasiés par le Pain de Vie,  
Nous ne formons tous qu’un seul Corps,  Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme  

    Abreuvés de l’unique Esprit,    Fortifiés par l’Amour du Christ,  
    Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ,         4. Rassemblés à la même table,  
    Et réconciliés avec Dieu,    Nous formons un peuple nouveau : 
    Sanctifiés par la Vie du Christ,    Bienheureux sont les invités  
    Nous goûtons la joie du Royaume.  Au festin des Noces Eternelles. 
 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
   Dans l´Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles. 

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 56, 1.6-7 
 

Psaume 66 :  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce !  
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse   2. Que les nations chantent leur joie, 
    Que ton visage s’illumine pour nous,    Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
    Et ton chemin sera connu sur la terre,      Tu gouvernes les peuples avec droiture, 
    Ton salut, parmi toutes les nations.       Sur la terre, tu conduis les nations. 
 

3. La terre a donné son fruit 
    Dieu, notre Dieu, nous bénit.  
    Que Dieu nous bénisse, 
    Et que la terre tout entière l’adore ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 11, 13-15.29-32 
 

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 15, 21-28 
 

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 
Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, 
Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas 
un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous 
poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la 
maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon 
secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les 
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta 
foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 
 

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. 

 


