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« La bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres : 

tous acclameront sa justice. »   (Ps 144, 9.7b)  
 

 

! TEMPS  DE  L’ACCUEIL 

 

 1. Ecoute la voix du Seigneur,  2. Ecoute la voix du Seigneur, 
    Prête l'oreille de ton cœur.       Prête l'oreille de ton cœur. 
    Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,     Tu entendras que Dieu fait grâce, 
    Qui que tu sois, il est ton Père.      Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur. 
    Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. 

 Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
 Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise. 
 

 

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 20 septembre 2020 
Année A – 25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

 
MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

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 xxxxxx xxxxxx 

Lundi 28/9  18h30 Ste Famille  

Mardi 29/9 18h30   

Mercredi 30/9  
17h30-18h30  

Adoration Confessions 
18h30 Messe 

 

Jeudi 1/10   8h30 
Vendredi 2/10   8h30 

Samedi 3/10   

10h30 Messe 
11h-12h Adoration-Confessions 

18h30 Une messe en mémoire 

des défunts partis pendant 

l’épidémie du covid 

Dimanche 4/10 
11h Une messe en mémoire 

des défunts partis pendant 

l’épidémie du covid 
9h30 11h 

Messe de rentrée KT 

 

 
Dimanche 20 septembre : Journée du Patrimoine       Roye : 15h  église St Pierre 
Bouchoir : 10h-12h et 14h30-18h visite église et Exposition Abbé Lavallard et chapelle ND de grâce 

 

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 " 
 

 

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 
 

●Découvre un chemin pour renaître – Séparé(e) -Divorcé(e)  
Rencontres au centre diocésain. 17/10 - 7/11-  12/12…  9h30-12h 
 



 

Pour les personnes malades et celles qui les soignent, qu'elles trouvent soutien et réconfort 
en se confiant au Père.   Seigneur, nous te prions. 

 

Pour notre communauté chrétienne, qu'elle trouve en Jésus, source de la vie, la force de 
partager ses richesses avec tous ceux et celles qui se présentent à elle. 
     Seigneur, nous te prions. 
 

Pour que René Pecqueux inhumé à Ablaincourt demeure dans la paix du Seigneur pour 
toujours.     Seigneur, nous te 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 !       Ô 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 : Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
                       Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 
                                 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

     Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
 Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom ! 

 

1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, 
    Nous embraser par ton Esprit.   Gloire à toi ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour : René Pecqueux inhumé à Ablaincourt et pour sa famille. 
 

Les intentions confiées : La famille de Bonnières, la famille Maille-François, la famille 
Kolacz : François Kolacz, José Mendés, Joaquim Dorosarïo Mendés, Zakaria Silva ; Yvonne et 
Pierre Agnez, les défunts de la famille Agnez-Delugin-Sebburn, Philippe Perrin, Louis Bourse 
et les Âmes du Purgatoire. 
 

Les enfants baptisés après la messe : Victoire Forestier d’Hallu, Nils Fossier de Chaulnes et 
Liam Bostoen d’Estrées-Deniécourt. 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe: Is 55, 6-9 
 

Psaume 144 – Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 
 

1. Chaque jour je te bénirai,    2. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
    Je louerai ton nom toujours et à jamais.     Lent à la colère et plein d’amour ; 
    Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;     La bonté du Seigneur est pour tous, 
    A sa grandeur, il n’est pas de limite.      Sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. 

 

                     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 Philippiens : Ph 1, 20c-24.27a 
 

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 20, 1-16 
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est 
comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers 
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire 
une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui 
étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je 
vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois 
heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et 
leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : 
‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le 
soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le 
salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient 
commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint 
le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun 
une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-
là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons 
enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, 
je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends 
ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le 
droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que 
moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront 
derniers. »  
 

CREDO 
 

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

Pour l'Eglise, que la générosité et la gratuité de notre Père du ciel anime le cœur de tous ceux 
et celles qui y travaillent.  Seigneur, nous te prions. 

 

Pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière 
équitable et respectueuse.  Seigneur, nous te prions. 
 

Nous te confions cette nouvelle année pour tous les enfants qui ont repris le chemin de 
l'école et du KT, pour leurs parents, les professeurs, les catéchistes. 
     Seigneur, nous te prions. 


