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 « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 

  Qu’il renonce à lui-même, 

  Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » 
 
 

   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 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

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. 
 

 

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,  

Dimanche 30 Août 2020 
Année A – 22ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

      Nous prions pour une intention particulière 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 30/8 9h30 xxxxxxxx 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 5/9   
10h30 Messe 

11h Adoration-Confessions 

Dimanche 6/9 11h Messe d’installation du Père Dominique LAMARRE à ROSIERES 
Lundi 7/9  18h30 Ste Famille  

Mardi 8/9 18h30  18h Neuvaine Chapelle 
GOYENCOURT 

Mercredi 9/9  
17h30-18h30 

Adoration Confessions 

18h30 Messe 
 

Vendredi 11/9   18h30 GOYENCOURT 
Samedi 12/9 9h   18h30 HATTENCOURT 

Dimanche 13/9 9h30 11h 11h Professions de foi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 " 

 

 

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 : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont choisi de te dire oui et de suivre ta Parole : le 

pape François, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses et tous les baptisés. 

Donne-leur de vivre totalement leur engagement. 
 

Seigneur, nous te prions pour les responsables des Nations. Qu’en cette période compliquée 

par la crise sanitaire, ils sachent prendre les meilleures décisions pour un service juste et 

humain de leur peuple. 
 

Seigneur, nous te prions pour tous les enfants et les jeunes qui vont reprendre les chemins de 

l’école ou de l’université. Fais qu’ils aient la volonté de tout mettre en œuvre pour 

développer les talents qu’ils ont reçus. 
 

Seigneur, nous te prions pour nos communautés. Qu’elles puissent discerner les appels à être 

témoins de la bonne nouvelle que tu adresses à tous les hommes. 
 

 

! 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 corps et le sang du Seigneur 

La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père   2. Dieu se livre lui-même en partage 

    Le Seigneur prit du pain et du vin       Par amour pour son peuple affamé 

    Pour que soit accompli le mystère       Il nous comble de son héritage 

    Qui apaise à jamais notre faim.      Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu, réjouis-toi, Mère de Dieu. 
 

1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
 

2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières. 

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 livre du prophète Jérémie : Jr 20, 7-9 
 

Psaume 62 – Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. 
 

1. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube 2. Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

    Mon âme a soif de toi ;        J’ai vu ta force et ta gloire. 

    Après toi languit ma chair,        Ton amour vaut mieux que la vie : 

    Terre aride, altérée sans eau.        Tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

3. Toute ma vie je vais te bénir,    4. Oui, tu es venu à mon secours : 

    Lever les mains en invoquant ton nom.      Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

    Comme par un festin je serai rassasié ;      Mon âme s’attache à toi, 

    La joie sur les lèvres, je dirai ta louange.      Ta main droite me soutient. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Rm 12, 1-2 
 

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : Mt 16, 21-27 
 

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour 

Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être 

tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 

reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit 

à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne 

sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si 

quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il 

me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la 

trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au 

prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va 

venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »  
 

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. 
 

 


