
    
Ablaincourt-Pressoir - Assevillers - Belloy en Santerre - Berny en Santerre 

   Chaulnes - Dompierre-Becquincourt - Estrées-Deniecourt - Fay - Fresnes-            
   Mazancourt - Fontaine les Cappy-Foucaucourt en Santerre - Hallu - Herleville
   Hyencourt le Grand – Licourt - Lihons – Marchélepot – Misery – Omiecourt      

         Pertain – Punchy – Puzeaux – Soyécourt – Vermandovillers 
                         1, rue des Lieutenants Terpraut et Grenier 
             80320 CHAULNES – Tél et Fax : 03 22 85 40 45 – 
                     paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr 

 
 
 

N°36 
 

 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 

 mais de toute parole  

qui sort de la bouche de Dieu. »   (Mt 4, 4b) 
 

   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  
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !  
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous !  

 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous ! 
 

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. 

Samedi 1er Août 2020 
Année A – 18ème Dimanche du temps Ordinaire 

 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits 
Pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits  
Dans le cœur de Dieu ! 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,   Que ma bouche chante ta louange. 
    Tu es lumière et clarté sur nos pas,   Que ma bouche chante ta louange. 
    Tu affermis nos mains pour le combat,  Que ma bouche chante ta louange. 
    Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  Que ma bouche chante ta louange. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nous prions pour : Bernadette CRÉTEL inhumée à Foucaucourt et pour sa famille. 
 

Les intentions confiées : La Famille MAILLE – FRANÇOIS, Léon et Catherine BÉLOT. 
 

Les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne (Les défunts et les vivants) 
 
 

LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES EN JUILLET-AOÛT 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 2/8 xxxxxxx 11h 9h30 
Mardi 4/8 18h30   

Mercredi 5/8  18h30  
Vendredi 7/8   8h30 
Samedi 8/8  19h  

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 
 

Solennité de l’Assomption de la vierge Marie 

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

 



Seigneur, regarde la foule de nos décideurs et de nos gouvernants qui restent parfois sourds à 
tes Paroles ; ouvre l'oreille de leur cœur pour que leurs décisions soient le signe de ta justice 
et de ton attention aux plus faibles.  ENSEMBLE NOUS TE PRIONS 
 

Seigneur, regarde la foule de tes enfants qui peinent sous le fardeau et tout particulièrement 
tous ceux qui ont été fragilisés par la crise du coronavirus : mets sur leur route la Parole de 
vie qui leur permettra de retrouver l'espérance en ton amour. 
      ENSEMBLE NOUS TE PRIONS 
 

Seigneur, regarde la foule de notre communauté : augmente en elle le désir profond de 
partager et de multiplier tous les dons que tu lui as confiés, pour le bien de tous. 
      ENSEMBLE NOUS TE PRIONS 
Seigneur, regarde Bernadette qui a été inhumée cette semaine, accueille-là et console sa 
famille.      ENSEMBLE 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 la paix. (bis) 

 

Communion :  
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1. Au moment de passer vers le Père   2. Dieu se livre lui-même en partage 
    Le Seigneur prit du pain et du vin       Par amour pour son peuple affamé 
    Pour que soit accompli le mystère       Il nous comble de son héritage 
    Qui apaise à jamais notre faim.      Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
    La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,   Que ma bouche chante ta louange.  
    Tu es pour nous un rempart, un appui,   Que ma bouche chante ta louange.  
    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,   Que ma bouche chante ta louange.  
    Notre confiance est dans ton nom très saint !  Que ma bouche chante ta louange.  
 

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 prophète Isaïe : Is 55, 1-3 
 

Psaume 144 – Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,     2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
    Lent à la colère et plein d’amour.        Tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
    La bonté du Seigneur est pour tous,        Tu ouvres ta main : 
    Sa tendresse pour toutes ses œuvres.        Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

 

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
    Fidèle en tout ce qu’il fait. 
    Il est proche de 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 
 

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

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. 
 

CREDO  
 

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

Seigneur, regarde la foule de ton Eglise qui a faim de ta Parole et de ton amour : réponds à 
son appel et fortifie en elle le souffle de l'espérance et de la charité pour témoigner de ton 
salut.       ENSEMBLE NOUS TE PRIONS 
 


