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N°35 

 
 
 

« Tu es béni, Père, 
   Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits 

      les mystères du Royaume ! »   (Mt 11, 25) 
 

 

   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  
 

   Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer, les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 

      1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
    Si vous gardez ma Parole, pour avancer dans la vérité, 
    Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe Signe d’amour) 
 

 Je confesse à Dieu 
 

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. 

 
 
 

Dimanche 26 juillet 2020 
Année A – 17ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

Communion :  
 

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,          2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
    Sa louange sans cesse en ma bouche.      Exaltons tous ensemble son nom ! 
    En Dieu mon âme trouve sa gloire,   J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
    Que les pauvres m’entendent et soient en fête.  De toutes mes terreurs il m'a délivré 

 
 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

   Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer, les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
  

6. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous chantez ma promesse, de m'établir au milieu de vous 

Bonne Nouvelle pour la terre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nous prions pour : Jeanine LEBLANC inhumée à Vermandovillers et Denise RABACHE 
inhumée à Assevillers et pour chacune de leurs familles. 
 
Les intentions confiées : Roland POTIER dont c’est le 1er anniversaire de décès. 
 
 

LES HORAIRES DE MESSE SONT MODIFIES EN JUILLET-AOÛT 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 26/7 11h 9h30 xxxxxxx 
Mardi 28/7 18h30   

Mercredi 29/7  
17h30 Confessions 

18h30 Messe 
 

Jeudi 30/7   8h30 
Vendredi 31/7   8h30 

Samedi 1/8 
17h15-18h30 

Confessions 

19h 
  

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 
 
 
 
 
 
 

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 



 « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est 
pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de 
maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 
 
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. 

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

Seigneur, nous te prions pour l’Église toute entière, en particulier pour nos frères et sœurs 
contemplatifs qui nous invitent à demeurer en Toi et pour tous les jeunes qui découvrent la 
liberté et la vérité de l’Evangile. 
 

Seigneur, nous te prions pour les responsables des Nations. Qu’en ces temps de pandémie et 
de crise sociale, le Seigneur leur donne la sagesse nécessaire pour prendre des décisions 
parfois difficiles pour le bien commun. 
 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne peuvent pas profiter des vacances, pour les 
victimes du Covid, les malades bloqués chez eux ou dans les hôpitaux, pour les accidentés 
de la route et pour tous ceux qui les réconfortent. 
 

Seigneur, nous te prions pour notre communauté à qui est offert l’inestimable trésor de la 
Parole. Qu’elle sache témoigner de cette Parole ainsi que de la sagesse divine, auprès du plus 
grand nombre. 
 

Seigneur, nous te prions aussi pour Jeanine Leblanc et Denise Rabache et pour chacune de 
leur famille. 

 
! 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) 

 

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. 
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 3, 5.7-12 
 

Psaume 118 – De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 
 

1. Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,   2. Que j’aie pour consolation ton amour 
    C’est d’observer tes paroles.        Selon tes promesses à ton serviteur ! 
    Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche      Que vienne à moi ta tendresse,  
    Plus qu’un monceau d’or et d’argent.     et je vivrai : 
            Ta loi fait mon plaisir. 
 

3. Aussi j’aime tes volontés,    4. Quelle merveille, tes exigences, 
    Plus que l’or le plus précieux.        Aussi mon âme les garde ! 
    Je me règle sur chacun de tes préceptes,      Déchiffrer ta parole illumine,  
    Je hais tout chemin de mensonge.       Et les simples comprennent 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 8, 28-30 
 

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 13, 44-52 
 

 En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est 
comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de 
nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ.  
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles 
fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète 
la perle. 
 Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et 
qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, 
on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien.  
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu 
des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. » 


