SECTEUR SANTERRE
Paroisse Christ roi – Paroisse Notre Dame de Haute Picardie – Paroisse Saint Omer en Santerre

Dimanche 24 Janvier 2021
3ème Dimanche du Temps Ordinaire — Année B
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens

SAINT FRANCOIS DE SALES, PATRON DES JOURNALISTES.
Son amour de la vérité, son style littéraire (dans ses livres comme dans son abondante
correspondance) et son zèle pour ramener les Calvinistes dans l’Église catholique par des tracts
distribués dans Thonon, lui valent de veiller depuis 1923 sur ceux qui ont pour métier d’écrire.
Célèbre pour sa douceur et sa bonté, l’Évêque de Genève (ville occupée par les Protestants) fut,
depuis Annecy, attentif au soin des pauvres, à la catéchèse des gens simples, à la réforme des
monastères. Son action a marqué le XVIIème siècle, à l’instar de celle de son ami et contemporain,
St Vincent de Paul. En publiant l’Introduction à la vie dévote (ouvrage complété par son Traité de
l’Amour de Dieu), il démocratisa la vie mystique : il y incite tous les fidèles à marcher sur la voie de
la sainteté, à ambitionner une intense vie spirituelle quel que soit leur état de vie ou leur métier, à
pratiquer l’oraison. Directeur spirituel renommé, il fonda en 1610, avec Ste Jeanne de Chantal,
l’Ordre de la Visitation. Véritable apôtre du Chablais, il a pratiqué avant l’heure l’œcuménisme.
D’ailleurs, sa fête, le 24 janvier, est incluse dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens !
Invoquons-le pour que nous soyons aussi des artisans d’unité, notamment au sein de nos
communautés paroissiales. Et écoutons ses conseils avisés en matière de maladie :
« Je vous prie de vous mettre en la présence de Dieu et de souffrir vos douleurs devant lui. Ne vous
retenez pas de vous plaindre, mais avec un esprit filial, comme ferait un tendre enfant à sa mère ;
car, pourvu que ce soit amoureusement, il n’y a point de danger de se plaindre, ni de demander la
guérison, ni de se faire soulager. Faites seulement cela avec résignation entre les bras de la bonne
volonté de Dieu » (Lettre du 16/7-1608)
Père Dominique

LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,
Et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.

Prière pénitentielle :

(Messe du serviteur )

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu
viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,
prends pitié ! Kyrie, kyrie, kyrie eléison. (bis)
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu
veux nous donner part à ta divinité, prends
pitié ! Christe, Christe, Christe eléison. (bis)
Seigneur, élevé dans la Gloire, tu répands en
nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
Kyrie, kyrie, kyrie eléison. (bis)

Communion

Chant à Marie (Angélus)

Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
Le Seigneur est avec vous,
1 - Heureux ceux qui ont une âme de pauvre
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
car le royaume des cieux est à eux.
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Heureux les doux
Sainte Marie, Mère de Dieu,
car ils possèderont la terre.
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
2 - Heureux les affligés
Maintenant et à l’heure de notre mort,
Car ils seront consolés
Amen, Amen, Alleluia.
Heureux les affamés et assoiffés de justice
Car ils seront rassasiés.
3 - Heureux les miséricordieux
LE TEMPS DE L’ENVOI
Car ils obtiendront miséricorde.
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Heureux les cœurs purs
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Car ils verront Dieu.
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
4 - Heureux les artisans de paix
Amen, Alléluia !
Car ils seront appelés fils de Dieu.
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Heureux les persécutés pour la justice
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Car le royaume des cieux est à eux.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
5 - Heureux serez-vous quand on vous insultera
Maintenant et à jamais !
Et qu'on vous persécutera,
Et que l'on dira faussement contre vous
Toute sorte de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés ! (bis)

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 !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obsèques de Mme Suzanne DURY (Lundi 25 janvier 10h Roye)
Mme Simone REMY (Mardi 26 janvier à 10h Roye)
Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN
Michel LEMOINE ; François DELEDALLE ; Geneviève GARDES ; Famille GARDES-MARAT
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Présentation dimanche 31 janvier, du panneau « Bienheureuse Sœur Bibiane »
Denise Leclercq 1930-1995 originaire de Roye -Sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres
Elle incarne la vie religieuse dans toute sa simplicité et son dévouement au service des jeunes femmes
Une des 19 Martyrs d’Algérie, béatifiés en 2018 à Oran

