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N°42 
 

 

2e QUÊTE POUR LA CATÉCHÈSE ET L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
 
 

« Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
                                                              (Jn 13, 34) 

 
! TEMPS  DE  L’ACCUEIL 

 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 

1. Je ne viens pas pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

3. Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la vie de Dieu 
 

6. Qui croit en moi a la vie éternelle, croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 
 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Je confesse à Dieu (messe NDHP)  
 

Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 
Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 

 

GLORIA  (messe NDHP) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloria, alléluia 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Ô Seigneur, toi le 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. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen 

 

Dimanche 13 septembre 2020 
Année A – 24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Nous prions pour : Jean BRUYANT inhumé à Dompierre et pour sa famille. 
Les intentions confiées : La famille de BONNIÈRES 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 13/9 9h30 11h 11h Professions de foi 
Lundi 14/9  18h30 Ste Famille  

Mardi 15/9 
18h30 

VERMANDOVILLERS 
  

Mercredi 16/9  
17h30-18h30 Adoration 

Confessions 
18h30 Messe 

8h30 Messe 
9h-18h Adoration 

Jeudi 17/9  
15h  Rés Vallée de luce 

à CAIX 
 

Vendredi 18/9   
11h Confessions 

18h30 CREMERY 

Samedi 19/9  18h30 
BAYONVILLERS 

8h30 
11h Baptêmes 

Dimanche 20/9 11h 9h30 11h Professions de foi 

Lundi 21/9  18h30 Ste Famille  

Mardi 22/9 18h30 FRESNES 
MAZANCOURT   

Mercredi 23/9  
17h30-18h30 Adoration 

Confessions 
18h30 Messe 

 

Jeudi 24/9  18h30 MARPA  
Vendredi 25/9   18h30 VERPILLIERES 
Samedi 26/9  18h30 18h30 

Dimanche 27/9 9h30 15h30 fête de la saint Firmin à la Cathédrale 
 

L'équipe Alpha Roye propose un nouveau parcours pour la rentrée. Alpha est un parcours de découverte ou 
redécouverte de la foi chrétienne et de la puissance de l'Esprit Saint. Le parcours se déroule en 10 rencontres 
hebdomadaires et 1 week-end. Chaque rencontre débute par un repas en petit groupe, suivi d'un exposé puis 
d'un échange. Le week-end qui mêle détente et enseignement est proposé à  mi-parcours.   
Le dîner de présentation aura lieu le mardi 22 septembre à 19h30 à la salle paroissiale, 2 bis rue Emile 
Zola à ROYE    (Derrière hôtel de ville) 
Venez nombreux nous retrouver et n'oubliez pas :"Alpha ce sont des amis qui amènent des amis " 

 

●Dimanche 20 septembre : 10h-12h et 14h30-18h Visite Eglise de Bouchoir et Exposition Abbé Lavallard 
et chapelle ND de grâce 
●Découvre un chemin pour renaître – Séparé(e) -Divorcé(e)  
Rencontres au centre diocésain. 19/9 17/10 7/11 12/12…  9h30-12h 

 

INFORMATIONS  
1- Fête de la Saint Firmin : La situation actuelle due au Covid ne nous permet pas de vivre la Saint Firmin 
comme d’habitude et nous mène à prendre les décisions suivantes : 
- Dimanche 27 septembre messe diocésaine à 15h30, présidée par Mgr LEBORGNE à la cathédrale avec la 
confirmation des adultes. Pour respecter la capacité d’accueil de la cathédrale, seule une délégation de dix 
personnes par paroisse pourra être présente en plus des confirmands et de leurs familles.  
►inscription au centre paroissial 
2- Messe d’au-revoir à Mgr LEBORGNE Une messe d’action de grâce sera célébrée à la cathédrale Notre 
Dame d’AMIENS, le dimanche 18 octobre à 15h30. Mais il sera possible de dire au-revoir à notre évêque 
lors des différentes célébrations de confirmations de jeunes qu’il célébrera d’ici-là dans plusieurs paroisses 
du diocèse   (Roye, le 11 octobre à 11h00 ) 
Le diocèse prévoit de faire un cadeau à Mgr LEBORGNE. Voici le lien à communiquer pour que ceux qui 
le veulent puissent faire un don :   http://www.leetchi.com/c/cadeau-pour-mgr-leborgne 



Pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées de manière 
équitable et respectueuse.  Avec le Pape François, ensemble prions. 

 

Pour tous les peuples aspirant à la paix, afin que grandissent les efforts de réconciliations. 
        Ensemble prions. 

 

Pour notre communauté et pour chacun de nous, afin que nous laissions résonner dans notre 
prière l'appel au pardon du Seigneur et que nous y répondions avec courage et persévérance. 
        Ensemble prions. 

 

Pour que Jean BRUYANT, inhumé à Dompierre, puisse demeurer dans la paix du 
Seigneur pour toujours.     Ensemble prions. 

 

! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

 Sanctus :   (messe NDHP)         Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Dieu de l’univers !       O ressuscité ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna  Tu es venu, tu reviendras 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Saint….  Nous t’attendons ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Notre Père   
 

Agneau de Dieu : (messe NDHP) 
 

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
      Prends pitié de nous, prends pitié de nous.     

   3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
      Donne-nous la paix, donne nous la paix. 

 

Communion :  
 

1. Seigneur Jésus tu nous as dit :   Fais-nous  semer ton Evangile, 
 « Je vous laisse un commandement nouveau : » Fais de nous des artisans d’unité, 
  Mes amis, aimez-vous les uns les autres.  Fais de nous des témoins de ton pardon, 
   Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »   A l’image de ton amour. 

 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre 3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
    Devant les injustices, les détresses,      Pour tous les hommes de toutes les races, 
    Au milieu de notre indifférence,      Apprends-nous à nous réconcilier, 
    O Jésus, rappelle-nous ta parole !      Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 
! LE TEMPS DE L’ENVOI   

"  

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  
Gloire à toi, Seigneur ô toi le Roi des rois ! Amen, Alléluia !  

 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations.  
    Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour !  

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage : Si 27, 30-28, 7 
 

Psaume 102 – Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,  2. Car il pardonne toutes tes offenses 
    Bénis son nom très saint, tout mon être !     Et te guérit de toute maladie ; 
    Bénis le Seigneur, ô mon âme,      Il réclame ta vie à la tombe 
    N’oublie aucun de ses bienfaits !      Et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

3. Il n’est pas toujours en procès,   4. Comme le ciel domine la terre, 
    Ne maintient pas sans fin ses reproches ;     Fort est son amour pour qui le craint 
    Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,       Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
    Ne nous rend pas selon nos offenses.        Il met loin de nous nos péchés. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 14, 7-9 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE   (messe NDHP) 
 

Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur car il est grand. 
Alléluia, Alléluia, chante le Seigneur, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, joie et paix sur terre ; 
Alléluia, Alléluia, Amen. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 18, 21-35 
 

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon 
frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept 
fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. 
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 
serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents 
(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi 
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en 
remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et 
disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le 
maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur 
trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour 
l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le 
suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit 
jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, 
furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors 
celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce 
que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme 
moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à 
ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si 
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 
 

CREDO –  
 

PRIERE UNIVERSELLE : Dieu de tendresse souvient toi de nous. 
 

Pour l'Eglise, servante de la miséricorde, pour les évêques et les prêtres ministres du pardon, 
et pour tous les baptisés témoins du Christ.   Ensemble prions. 


