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 « C’est moi qui vous ai choisis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
   et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. » 
     (Jn 15, 16) 
 

 

! TEMPS  DE  L’ACCUEIL 
 

Ref. : 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 ! 

 

4. Voici que Tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies 
    Pour nous mener droit vers le Père.   Gloire à toi ! 

 

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 4 octobre 2020 
Année A – 27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Nous prions pour les intentions confiées : La famille DE BONNIÈRES– Rémi LENOIR – 
Michel FRANÇOIS dont c’est le 1er anniversaire de décès – Micheline CAUDRON dont c’est 
le 2e anniversaire de décès. 
 

Les défunts durant le confinement : Madeleine GHESTEM, Marc NOIRET, Xavier POLYN, 
Joël GENTY, Denise CHIRAUX, Claude DOUAI, Jean CHIRAUX, Didier LEROY, Micheline 
GAMAIN, Odette BOITARD, Jeanne KIATOSKI, Marguerite GALLAIS, Marie-Rose 
DESPORTES, Yves et Martine DESRUMEAUX , L’abbé Paul ROBIT, Jean-Claude 
QUENTIN. 
 

Les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne. 
 

L’enfant baptisée ce samedi : Jade POTEL de Marchèlepot. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 6/10 18h30 ASSEVILLERS   

Mercredi 7/10  
17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 Messe 

18h30 
Chapelle ND de paix 

Vendredi 9/10 8h30-9h30 Adoration  
8h30 

18h30 VILLERS LES ROYE 

Samedi 10/10 
18h30 

BELLOY EN SANTERRE 
11h  

1ères communions 
 

Dimanche 11/10 xxxxxxx 9h30 
11h Confirmations 

2ème quête chauffage 
Mardi 13/10 18h30 PUNCHY   

Mercredi 14/10  
17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 Messe 
 

Vendredi 16/10 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

18h30 ROIGLISE 

Samedi 17/10  
11h  

Professions de foi 
 

Dimanche 18/10 
11h 

1ères communions 
9h30 Installation  

de la nouvelle ECP 
11h 2ème

 quête  

pour les missions 

 
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 



Prions, en ce mois du Rosaire, pour tous les pèlerins qui n’ont pas pu se rendre à Lourdes. 
Que leur confiance en Marie soit une force et un témoignage pour ceux qu’ils rencontrent. 
           Ensemble, supplions le Seigneur 
 

Suite au confinement dû au coronavirus, nous prions en communion avec les familles de 
Madeleine GHESTEM, Marc NOIRET, Xavier POLYN, Joël GENTY, Denise CHIRAUX, 
Claude DOUAI, Jean CHIRAUX, Didier LEROY, Micheline GAMAIN, Odette BOITARD, 
Jeanne KIATOSKI, Marguerite GALLAIS, Marie-Rose DESPORTES, Yves et Martine 
DESRUMEAUX , L’abbé Paul ROBIT, Jean-Claude QUENTIN  
           Ensemble, prions le Seigneur  

 

! 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 : Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer : 
     C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; 

   Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. (bis) 
 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
    Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
    Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, 
    Toi l’amour absolu de toute éternité. 

 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
    Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
    Viens affermir en moi l’Esprit de charité, 
    Que je sache donner, aimer et pardonner. 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous,  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de notre mort.   Amen, amen, Alléluia. 

! LE  TEMPS  DE LA PAROLE  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe: Is 5, 1-7 
 

Psaume 79 – La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 
 

1. La vigne que tu as prise à l’Egypte,  2. Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
    Tu la replantes en chassant des nations.     Tous les passants y grappillent en chemin ; 
    Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,      Le sanglier des forêts la ravage 
    Et ses rejets, jusqu’au fleuve.        Et les bêtes des champs la broutent. 
 

3. Dieu de l’univers, reviens !     4. Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
    Du haut des cieux, regarde et vois :       Fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
    Visite cette vigne, protège-la,      Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir  
    Celle qu’a plantée ta main puissante.    Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : Ph 4, 6-9 
 

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 21, 33-43 
 

En ce temps-là,  Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette 
parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une 
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des 
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs 
auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se 
saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, 
le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita 
de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon 
fils.” Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : “Voici l’héritier : venez ! 
Tuons-le, nous aurons son héritage !” Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le 
tuèrent. Eh bien ! Quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On 
lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous 
jamais lu dans les Écritures : ‘La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !’ Aussi, je vous le dis : 
Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses 
fruits. » 
 

CREDO –  
 

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, nous te supplions humblement 
!

Pour que notre communauté soit cette vigne sur qui le maître peut compter. Pour qu’elle 
produise des fruits de paix, de justice, de charité,    Ensemble, supplions le Seigneur 
 

Prions pour les dirigeants des peuples opprimés, des populations victimes de la faim et de la 
violence. Qu’ils redonnent priorité à la paix, à la justice.   Ensemble, supplions le Seigneur 


