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N°39 
 

 

 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. » 
    (Mt 16, 18) 

 
 

 

   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 
 

Christ aujourd’hui nous appelle ! Christ aujourd’hui nous envoie ! 
              Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  

   1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.  2. Ses chemins sont amour et vérité. 
       Partez loin, l’aventure est infinie !      Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
       Vous serez ses témoins,        Vous serez ses témoins, 
       Vous qu’il nomme ses amis !       La parole va germer. 

 
 

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 22 Août 2020 
Année A – 21ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.! 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

 
 

Nous prions pour : François KOLACZ inhumé à Pertain et pour sa famille. 
 

Les intentions confiées : Les défunts de la famille LEROUX-BÈVE. 
 
Elio CANDAS d’Herleville et Liam SÉNÉCHAL de Puzeaux baptisés ce samedi. 
 
 

LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIÉS EN AOÛT 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

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 

Lundi 31/8   18h30 Eglise St Gilles 
Mardi 1/9 18h30 FAY   

Mercredi 2/9  
17h30-18h30  

Adoration & Confessions 
18h30 Messe 

 

Vendredi 4/9   18h30 LIANCOURT-FOSSE 

Samedi 5/8   
10h30 Messe 

11h Adoration-Confessions 
Dimanche 6/8 11h Messe d’installation du Père Dominique LAMARRE  

à ROSIERES  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 25 Aout : Rendez-vous à partir de  9h  pour le DEMENAGEMENT Du PERE OMER,  
       25 rue des annonciades  à ROYE.   Alors venez nombreux ! 

 

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. 
 

Nous partagerons les cakes salés et gâteaux sucrés apportés par les uns et les autres. 
Nous pourrons les distribuer en respectant les gestes barrières 

Nous préférons annuler le repas dans le contexte actuel 



PRIERE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 

Seigneur, tu as confié à l’apôtre Pierre le pouvoir de délier sur la terre tout ce qui sera délié 
dans les cieux.     Seigneur, nous te supplions. 
 

Seigneur, guide vers la vérité, la justice et la paix, les responsables des grandes nations afin 
qu’ils prennent les bonnes décisions en cette période de pandémie. 
       Seigneur, nous te supplions. 

 

Seigneur, nous savons que tu es présent à ton Église. Que ton Esprit l’assiste dans sa 
mission d’évangélisation.   Seigneur, nous te supplions 

 

Seigneur, tu consoles et guéris ceux qui sont dans la peine, tu es présent aux côtés des 
malades et de ceux qui désespèrent. Que ton Esprit révèle ton visage à notre communauté. 
       Seigneur, nous te supplions. 

 

  Seigneur, tu sais combien notre Pape François a besoin de nos prières. Viens lui témoigner            
ta tendresse et ton amour.             Seigneur, nous te supplions 

 

   Pour François Kolacz et pour sa famille,  Seigneur, nous te supplions. 
 
 

! 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  
 

     Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
  

1. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu. 
  

2. Vin pour les noces de l'homme-Dieu, vin de la fête, Pâque de Dieu 
  

4. Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

! 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  

 

Marie Ève 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, étoile du matin.  

 

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 22, 19-23 
 

Psaume 137 – Seigneur éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :       2. Je rends grâce à ton nom 
    Tu as entendu les paroles de ma bouche.    Pour ton amour et ta vérité, 
    Je te chante en présence des anges,    Car tu élèves au dessus de tout, 
    Vers ton temple sacré, je me prosterne.    Ton nom et ta parole. 
         Le jour où tu répondis à mon appel 
         Tu fis grandir en mon âme la force. 
 

3. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
       De loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
       Seigneur, éternel est ton amour : 
       N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 11, 33-36 
 

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 16, 13-20 
 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses 
disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, 
Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-
Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à 
son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang 
qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur 
elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera 
lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, 
il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 
 

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. 


