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! TEMPS  DE  L’ACCUEIL 
 

2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

3. Les mots que tu nous dis troublèrent Jean Baptiste. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

  

4. Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui. 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

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 27 septembre 2020 
Année A – 26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Nous prions pour : Patrick DERIVIERE inhumé à Dompierre et Maxime PLUMECOCQ 
inhumé à Marchélepot et pour chacune de leurs familles 
 

Les intentions confiées : Georges Andrejak et la famille Andrejak-Lamy. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 27/9 9h30 xxxxxxx xxxxxxx 
Mardi 29/9 18h30   

Mercredi 30/9  
17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 Messe 
8h30 

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 

Mardi 6/10 18h30 ASSEVILLERS   

Mercredi 7/10  
17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 Messe 
18h30 Chapelle ND de paix 

Vendredi 9/10   
8h30 

18h30 VILLERS LES ROYE 

Samedi 10/10 18h30 
BELLOY EN SANTERRE 

11h  
Premières communions 

 

Dimanche 
11/10 

xxxxx 9h30 11h Confirmations 
 
 

 

Samedi 10 Octobre : 9h30-11h30 à l’Eglise St Pierre de ROYE 
  « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1,14) 
Proclamer la Parole de Dieu est un ministère : qui s’apprend, qui se prépare. 
  On ne s’improvise pas lecteur, il y a des techniques, de la pratique… 
Nous vous invitons à une matinée de formation pour le secteur sur la proclamation de la 
Parole de Dieu animée par le Père Louis Pasteur : Cette formation s’adresse aux équipes 
liturgiques, aux lecteurs jeunes ou moins jeunes et à tous ceux qui souhaiteraient le 
devenir… 

 

Dimanche 18 octobre : 15h30 Messe d’au-revoir à Mgr LEBORGNE  
Une messe d’action de grâce sera célébrée à la cathédrale Notre Dame d’AMIENS.  
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 
Retransmission en direct sur la chaine Youtube  et la page Facebook du Diocèse 



En ces temps où la vigne du Seigneur requiert beaucoup d’ouvriers généreux, Dieu notre 
Père, nous te prions pour les adultes qui vont être confirmés ; soyons en union avec nos 
frères présents à la cathédrale d’Amiens en cette fête de la Saint Firmin. 

 

Dieu notre Père nous te prions pour que Maxime Plumecocq inhumé à Marchèlepot et 
Patrick Derivière  inhumé à Dompierre demeurent dans ta paix. 

 

! 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 :  
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
        Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
   Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  
    Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
    Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,  
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.  
Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
    Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?  
 

 

 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel: Ez 18, 25-28 
 

Psaume 24 – Rappelle-toi, Seigneur ta tendresse. 
 

1. Seigneur enseigne moi tes voies,          2. Rappelle-toi Seigneur, ta tendresse, 
    Fais-moi connaître ta route.       Ton amour qui est de toujours. 
    Dirige moi par ta vérité, enseigne-moi,     Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse 
    Car tu es le Dieu qui me sauve.            Dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
   3. Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
       Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
       Sa justice dirige les humbles, 
       Il enseigne aux humbles son chemin. 
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : Ph 2, 1-11 
 

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 21, 28-32 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre 
avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va 
travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant 
repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci 
répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils 
lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et 
les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous 
sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les 
prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas 
repentis plus tard pour croire à sa parole. »  
 

CREDO –  
 

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, nous te supplions humblement 
 

En ces temps où la confiance a été mise en difficulté, Dieu notre Père, nous te prions pour 
que nos communautés chrétiennes soient, pour tous, des lieux de manifestation de 
l’Espérance et de l’amour universel. 

 

En ces temps de difficultés économiques et sociales, Dieu notre Père, en cette journée 
mondiale de prière, donne courage et espérance aux déplacés, aux réfugiés et à tous ceux 
qui souffrent. 

 

En ces temps où notre société fait face à la peur de la pandémie, Dieu notre Père, aide les 
scientifiques à trouver des moyens de lutte ajustés et donne leur le courage et la force de 
servir l’humanité. 

 


