
9   
Ablaincourt-Pressoir - Assevillers - Belloy en Santerre - Berny en Santerre 

   Chaulnes - Dompierre-Becquincourt - Estrées-Deniecourt - Fay - Fresnes-            
   Mazancourt - Fontaine les Cappy-Foucaucourt en Santerre - Hallu - Herleville
   Hyencourt le Grand – Licourt - Lihons – Marchélepot – Misery – Omiecourt      

         Pertain – Punchy – Puzeaux – Soyécourt – Vermandovillers 
                         1, rue des Lieutenants Terpraut et Grenier 
             80320 CHAULNES – Tél et Fax : 03 22 85 40 45 – 
                     paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr 
 
 
 
        N° 35 

 
 

« JE SUIS AVEC TOI TOUS LES JOURS » 
 

Telle est la promesse que le Seigneur a faite à ses disciples et c’est la même promesse qu’il te 
répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-mère.  
Je sais bien que ce message te parvient à un moment difficile ; la pandémie a été une tempête 
inattendue et furieuse, une dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais 
qui a réservé un traitement spécial, un traitement encore plus rude à nous, les personnes 
âgées. Beaucoup d’entre nous sont tombés malades ; nombreux ont perdu la vie ou ont vu 
mourir leur conjoint ou leurs proches ; d’autres encore ont été contraints à la solitude pendant 
une très longue période, isolés. 
Lorsque tout semble obscur, le Seigneur continue à envoyer des anges pour consoler notre 
solitude et nous répéter : « Je suis avec toi tous les jours », Tel est le sens de cette Journée : 
que chaque personne âgée reçoive la visite d’un ange ! 
Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois, ceux des membres de notre 
famille, des amis de toujours ou que nous avons rencontrés pendant ces moments difficiles. 
Le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la Parole de Dieu. Lisons chaque 
jour une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les Prophètes ! Nous serons 
surpris par la fidélité du Seigneur. Les Écritures nous aideront également à comprendre ce 
que le Seigneur attend de notre vie aujourd’hui.  
Le Seigneur est toujours proche de nous, avec de nouvelles invitations, avec de nouvelles 
paroles, avec sa consolation.  Le Seigneur ne prend jamais sa retraite.  
Notre vocation est celle de conserver les racines, de transmettre la foi aux jeunes et de 
prendre soin des plus petits.  
Il n’y a pas un âge de retraite pour la mission d’annoncer l’Évangile, de transmettre les 
traditions aux petits-enfants. Il faut se mettre en chemin et, sortir de soi pour entreprendre 
quelque chose de nouveau. 
Comment est-ce possible ? Mon énergie s’épuise petit à petit. Comment puis-je commencer à 
me comporter différemment lorsque l’habitude est devenue la règle de mon existence ? 
Comment puis-je me consacrer à ceux qui sont plus pauvres alors que j’ai déjà tant de soucis 
pour ma famille ? Comment puis-je élargir mes horizons quand je ne parviens même plus à 
quitter ma résidence ? Ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? Combien d’entre 
vous se posent cette question : ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? 
Personne ne se sauve tout seul. Nous sommes tous débiteurs, les uns des autres. Tous frères. 
On a besoin de toi pour construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale, le monde de 
demain : lorsque la tempête se sera apaisée.       Pape François Extraits de son message  
(du 22/06/21) pour la 1ère Journée Mondiale des grands-parents et des personnes âgées. 

Dimanche 18 Juillet 2021 
Année B : 16ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 



 
v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
 Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre Éternel est son amour.  
    Façonné l’homme à son image.  Éternel est son amour. 
 

6. Il a parlé par les prophètes  Éternel est son amour. 
    Sa parole est une promesse.  Éternel est son amour. 
 

9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise. Éternel est son amour. 
    Son amour forge notre Église.  Éternel est son amour. 

 

PRIERE PENITENTIELLE :    (messe NDHP) 
 

Seigneur Jésus, lumière de Dieu, tu nous ouvres à l’espérance,  
Bénis sois tu et prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié de nous, oh Kyrie eleison ! Seigneur prends pitié. 

 

Ô Christ, Emmanuel, Dieu avec nous aujourd’hui, bénis sois tu et prends pitié de nous 
Ô Christ prends pitié de nous, oh Christe eleison ! Ô Christ prends pitié. 

 

Seigneur, Parole vivante du Père, bénis sois tu et prends pitié de nous 
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 

 
v LE TEMPS  DE  LA  PAROLE  

 

Lecture du livre du prophète Jérémie – Jr 23, 1-6 
 

Psaume 22 – Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 

1. Le Seigneur est mon berger,       2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
    Je ne manque de rien.       Et me fait revivre ; 
    Sur des prés d'herbe fraîche,      Il me conduit par le juste chemin 
    Il me fait reposer.       Pour l'honneur de son nom. 

 



3. Si je traverse les ravins de la mort,  4. Tu prépares la table pour moi 
    Je ne crains aucun mal,        Devant mes ennemis ; 
    Car tu es avec moi,        Tu répands le parfum sur ma tête, 
    Ton bâton me guide et me rassure.           Ma coupe est débordante.  

 

5. Grâce et bonheur m'accompagnent 
    Tous les jours de ma vie ;  
    J’habiterai la maison du Seigneur  
    Pour la durée de mes jours. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens: Ép 2, 13-18 
 

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 Marc : Mc 6, 30-34 
 

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui 
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient 
étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque 
pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur 
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En 
débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils 
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 
 
CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Toi qui nous aime écoute-nous Seigneur  
 

Pour les pasteurs de  l'Eglise, pour tous ceux qui ont la mission de la rassembler et de la 
conduire, que leurs paroles et leurs actes soient un reflet de la paix et de la miséricorde de 
Dieu.            Ensemble prions. 
 

"Il exercera dans le pays le droit et la justice" 
Pour tous les gouvernants et les responsables politiques : que l'Esprit-Saint les éclaire dans 
leurs décisions et les inspire dans leurs actions au service de tous.  Ensemble prions. 
 

"Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu" 
Seigneur, nous te confions tous ceux qui goûtent au repos et tous ceux qui ne pourront pas 
partir en vacances. Que chacun de nous garde le souci de rejoindre les personnes malades ou 
isolées et que cette période privilégiée soit aussi l'occasion de nous ressourcer par la 
méditation de la Parole de Dieu et par la prière.     Ensemble prions. 
 

"Le Christ est notre paix"  
Nous confions à ta tendresse, Seigneur, Didier Lebrun inhumé à Vermandovillers et Jacques 
Looten inhumé à Dompierre. 
Que ton Esprit-Saint apaise et soutienne leur famille.    Ensemble prions. 
 
 



v 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 ! 
 

Agneau de Dieu : 1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
(messe NDHP) 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 : 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.  
 

v 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 ! 

 

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, Toi seul es mon libérateur,  
    Le rocher sur qui je m’appuie.  Gloire à toi ! 

 

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. 
    Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nous prions pour : Didier LEBRUN inhumé à Vermandovillers et Jacques LOOTEN inhumé à 
Dompierre ainsi que pour leur famille. 
Jacques DELARUE dont le deuil aura lieu mercredi 21/7 à 14h30 à Chaulnes et 
Michel BILLORÉ le jeudi 22/7 à 10h30 à Chaulnes. 
 

Pour les intentions confiées : Pierre DELIMAUGES (15ème anniversaire de décès) et sa 
famille, Alice VARELA-MENDES, Pierre et Yvonne AGNEZ et les défunts des familles 
AGNEZ-DELUGIN-SEBBURN. 
Les enfants qui ont été baptisés ce samedi : Eden BOCQUILLON de Licourt,  
Thomas RUBIN de Foucaucourt en Santerre, Baptiste et Chloé KUC PATTE d’Herleville. 



Annonces 
 
 
 
 
 

          Les horaires changent en JUILLET et AOÛT POUR LE SECTEUR 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA MAISON PAROISSIALE SERA FERMÉE  

DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT INCLUS. 
 
Temps de prière et de partage de la Parole 
 Mardi 20 juillet 18h30 : MAUCOURT Mercredi 28 juillet 10h : ROUVROY 
 

Dimanche 26 septembre : Fête de la St Firmin « Reprenons Souffle Ensemble » 
      Cathédrale d’Amiens 
 

1,2 et 3 Octobre 2021 : CONGRÉS MISSION à LILLE 
 IDÉAL POUR RECHARGER VOS BATTERIES   Informations :congresmission.com  
 

Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque famille 
qui voudra l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus.  
  INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille au fond de l’église 
 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 18/7 9h30 xxxxxxx 11h 

Mardi 20/7 18h30  LICOURT   
Mercredi 21/7  18h30  

Jeudi 22/7   8h30 

Vendredi 23/7 8h30-9h30 Adoration 
18h30  PUZEAUX   

Samedi 24/7   8h30        19h 
Dimanche 25/7 

1ère journée mondiale des 
grands parents  

et des personnes âgées 

11h 9h30 xxxxxxxxx 

Mardi 27/7 18h30   
Mercredi 28/7  18h30  

Jeudi 29/7   8h30 
Vendredi 30/7 8h30-9h30 Adoration   
Samedi 31/7 19h  8h30 

Dimanche 1/8 xxxxxxx 11h 9h30 
Mardi 3/8 18h30  HYENCOURT    

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. 


