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        N°36 

 
 

PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE  
DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 

 
Je te rends grâce, Seigneur, 

Pour le réconfort de Ta présence : 
Dans ma solitude, 

Tu es mon espérance et ma confiance ; 
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse ! 

Merci pour la famille que tu m’as donnée 
Et pour la bénédiction d’une longue vie. 

Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. 
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. 

Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles. 
Augmente, ô Seigneur, ma foi, 

Fais de moi un instrument de ta paix ; 
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, 

Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations. 

Protège et guide le Pape François et l’Église, 
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre. 

Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde, 
Apaise la tempête de la pandémie, 

Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre. 
Soutiens-moi dans ma faiblesse, 
Et fais que je vive pleinement  

Chaque instant que tu me donnes 
Avec la certitude que tu es avec moi  

chaque jour jusqu’à la fin des temps. Amen.     
 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 

 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
 

5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,  
    Mangeons le pain qui donne vie.

Dimanche 25 Juillet 2021 
Année B : 17ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 



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 deuxième livre des Rois – 2R 4, 42-44 
 

Psaume 144 – Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

1. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
    Et que tes fidèles te bénissent !       Tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
    Ils diront la gloire de ton règne,       Tu ouvres ta main : 
    Ils parleront de tes exploits.        Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
    Fidèle en tout ce qu’il fait. 
    Il est proche de ceux qui l’invoquent,  
    De tous ceux qui l’invoquent  en vérité. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens: Ép 4, 1-6 
 
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 Jean : Jn 6, 1-15 
 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une 
grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. 
Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, 
était proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : 
« Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le 
mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le 
salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un 
de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 
cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : 
« Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au 
nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il 
les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand 
ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, 
pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les 
morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À 
la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète 
annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour 
faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. 
 
CREDO 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement. 
 

 « On mangera, et il en restera » Dieu, tu nous appelles sans arrêt à te faire confiance. Ce 
dimanche, c’est la première fête des personnes âgées et des grands-parents, le Pape François 
nous dit : "Les personnes âgées nous rappellent que la vieillesse est un don et que les grands-
parents sont le lien entre les différentes générations, pour transmettre aux jeunes l'expérience 
de la vie et de la foi"    Seigneur, pour elles nous te prions.  
 

 « Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait » Dieu, nous te prions 
pour les gouvernants  des pays : qu’ils puissent profiter de ce temps estival pour relire les 
actes qu'ils ont posés pour servir leurs patries. Bénis les, afin qu’ils soient  dignes dans le 
service de leurs peuples !   Seigneur, nous te prions.  
 

 « Un seul Corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » Dieu, change nos 
cœurs, aide nous, nous les chrétiens à nous rencontrer tous en toi, à prier sans cesse pour 
l’unité telle que tu la veux, et donne nous d'user des moyens que tu nous remets !  
      Seigneur, nous te prions.  
 

 « Il distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient » Dieu, nous sommes 
heureux de redécouvrir la générosité et la confiance en toi de tes premiers disciples. 
Aujourd’hui, aide nous à nous donner les uns aux autres : en dialoguant,  en 
construisant  l’amitié, la fraternité, surtout dans les situations sociales, économiques et 
politiques conflictuelles !     Seigneur, nous te prions.  
 

Nous te confions Seigneur, toutes les personnes âgées de notre communauté qui sont 
décédées ces derniers mois à cause de la pandémie et celles dont personne ne se souvient. 
Accueille-les dans ton royaume de paix et de miséricorde.    Seigneur, nous te 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 ! 
 

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.  
 

v LE  TEMPS  DE L’ENVOI     
 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia. 

 

1. Par amour des pécheurs,   3. Exultez, rendez gloire,  
    La lumière est venue.        Chantez que Dieu est bon. 
    Elle a changé les cœurs,        Christ est notre victoire, 
    De tous ceux qui l’ont reconnue.      Il est notre résurrection. 

 

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

Nous prions pour les intentions confiées : La famille DE BONNIÈRES 
 

Régine GAMACHE dont les funérailles auront lieu lundi 26/7 à 14h30 à Pertain. 
 
Pour les couples qui se sont unis par le sacrement du mariage ce samedi : 
Agathe BRUYER & Jérémy DUFOUR       -     Aurélie DODRÉ & Anthony BODART 



Annonces 
 
 
 
 
 

         Les horaires changent en JUILLET ET AOÛT POUR LE SECTEUR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Temps de prière et de partage de la Parole 
 Mercredi 28 juillet 10h : ROUVROY 
 Jeudi 5 août 18h30 WARVILLERS 
 Vendredi 13 août 18h30 FRANSART 
 
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 
Mardi 27/7 18h30 CHAULNES   

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 LE GRAND   

Mercredi 4/8  18h30  
Jeudi 5/8   8h30 

Vendredi 6/8   18h30 Eglise St Gilles 
Samedi 7/8  19h  

Dimanche 8/8 9h30 xxxxxxx 11h 

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. 

LA MAISON PAROISSIALE EST FERMÉE DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT INCLUS 
Mais vous pouvez laisser un message sur le répondeur au 03.22.85.40.45 

Ou sur l’adresse mail : paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr 
 
 


