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    IL Y A 24 ANS, MERE TERESA…  
 

…s’envolait vers le Ciel (le 5 Septembre 1997). En la canonisant 19 ans après son 
départ de cette terre (pendant le Jubilé de la Miséricorde, le 04/09/16), le Pape François 
déclarait : «Tout au long de son existence elle a été une généreuse dispensatrice de la 
miséricorde divine, en se rendant disponible à travers l’accueil et la défense de la vie 
humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée. Elle s’est 
dépensée pour proclamer sans relâche que celui qui n’est pas encore né est le plus 
faible. Elle s’est penchée sur les personnes abattues qu’on laisse mourir au bord des 
routes, en reconnaissant la dignité que Dieu leur a donnée. Elle a fait entendre sa voix 
aux puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux crimes de la 
pauvreté qu’ils ont créée eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le sel qui donnait de 
la saveur à chacune de ses œuvres et la lumière qui éclairait les ténèbres de ceux qui 
n’avaient même plus de larmes pour pleurer leur souffrance. Sa mission dans les 
périphéries des villes perdure de nos jours comme un témoignage éloquent de la 
proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres. » 
Mettons-nous à l’écoute de quelques paroles de la fondatrice des Missionnaires de la 
Charité : « J’AI SOIF dit Jésus sur la croix, mourant dans une pauvreté absolue, privé 
de toute consolation, abandonné de tous, méprisé et brisé dans sa chair et dans son âme. 
Il parla de sa soif, non pas d’eau mais d’amour. Jésus est Dieu : donc son amour, sa soif, 
sont infinis. Notre but est d’étancher cette soif infinie d’un Dieu fait homme. » 
« Avez-vous perçu, avec les yeux de l’âme, avec quel amour Il vous regarde ? Avez-
vous vraiment fait connaissance avec Jésus vivant non pas à partir de livres mais pour 
l’avoir hébergé dans votre cœur ? Ne cherche pas Jésus loin de toi. Il n’est pas au-
dehors : il est en toi. Garde ta lampe allumée et tu le reconnaîtras ». 
« Ceux qui aujourd’hui ignorent et repoussent les pauvres continuent à ignorer et à 
repousser le Christ. Les pauvres nous font honneur en nous permettant de les servir. » 
« Affamé d’amour IL te regarde. Assoiffé de tendresse IL te supplie. Dépouillé de 
fidélité IL espère en toi. Malade et interdit d’amitié IL te réclame. Sans toit mais 
désireux de l’abri de ton cœur, IL te veut.  
 

    SERAS-TU CELUI-LA POUR LUI ? » 
 
         Père Dominique 
 

 

Dimanche 5 Septembre 2021 
Année B : 23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Consultation pour renouveler l’ECP 
 

 

N°42 



 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

 

1. Ecoute la voix du Seigneur,   3. Ecoute la voix du Seigneur, 
    Prête l'oreille de ton cœur.       Prête l'oreille de ton cœur. 
    Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,      Tu entendras crier les pauvres, 
    Qui que tu sois, il est ton Père.       Tu entendras gémir ce monde. 

 

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 :    (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 Isaïe – Is 35, 4-7a 
 

Psaume 145 – Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

1. le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
    Il fait justice aux opprimés,       Le Seigneur redresse les accablés, 
    Aux affamés, il donne le pain,      Le Seigneur aime les justes. 
    Le Seigneur délie les enchaînés.      Le Seigneur protège l’étranger. 
 

3. Il soutient la veuve et l’orphelin. 
    Il égare les pas du méchant. 
    D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
    Ton Dieu, ô Sion, pour toujours !



Lecture de la lettre de saint Jacques: Jc 2, 1-5 
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE :    
 

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 7, 31-37 
 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la 
mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui 
avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui 
toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « 
Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors 
Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus 
ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il 
fait entendre les sourds et parler les muets. »  
 

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. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : O Seigneur en ce jour, écoute nos prières  
 

Nous te prions Seigneur, pour les personnes qui ont reçu la mission de faire entendre ta 
parole et particulièrement en cette rentrée scolaire, pour les catéchistes et responsables de la 
pastorale des jeunes, que ton esprit de sagesse et de force les guide et les encourage. 
 

Nous te prions Seigneur, pour tous les soignants en cette période de crise sanitaire. Qu'ils 
aient la force de continuer à prendre soin de leurs malades. 
 

Nous te prions Seigneur, pour que les chrétiens ne fassent pas de différence entre les hommes 
quand ils se réunissent et qu'ils se considèrent uniquement comme des frères, quelles que 
soient leurs richesses. 
 

Nous te prions Seigneur, pour ceux qui vivent dans la terreur et la précarité, qu'ils entendent 
des frères qui les soutiennent et leur redonnent espoir d'une paix durable. 
 

Nous te prions Seigneur, pour notre communauté qui se retrouve après l'été : qu’elle s'ouvre 
davantage à celui qui dit à chacun « Effata » 
Après consultation de ce dimanche, nous te prions également pour le renouvellement des 
membres de l’ECP 
 

Nous te prions Seigneur pour Régine Gamache et Claude Pasquier, dans ton infinie tendresse 
accueille-les auprès de toi et console leur famille. 
 
 



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 : (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 : Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !       
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
    Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

v LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

   Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
  Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 

 

1. Il a posé les yeux sur moi,    4. Il se souvient de son amour, 
    Malgré ma petitesse.        Il élève les humbles. 
    Il m´a comblée de ses bienfaits,      Il protège et soutient son peuple, 
    En lui mon cœur exulte.       Il garde sa promesse. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour Régine GAMACHE inhumée à Pertain, Claude PASQUIER inhumé à 
Chaulnes et pour chacune de leur famille. 
Les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne : 
Micheline (+), Madeleine (+), Geneviève (+), Gervais (+) et Marie-Louise, Monique, Joëlle, 
Gilles, Marie-Claude, Jeannine et Odile.  
Les enfants baptisés ce samedi : Baptiste CORROYER de Marchèlepot,  
Victoire LEFEVRE de Belloy en Santerre et Laura GERAUT d’Herleville. 



Annonces 
 
 

 
 

Lundi 6 septembre à Chaulnes : répétition de chants à 14h30. N’hésitez pas à venir 
 

Temps de prière et de partage de la Parole 
Jeudi 9 septembre 18h30   FOUQUESCOURT 
Vendredi 17 septembre 18h30   FOLIES 

 

PARCOURS ALPHA Mardi 21 septembre 19h Centre paroissial ROYE 
Dîner de présentation  Inscription souhaitée sur alpharoye@gmail.com     
Même non inscrit vous serez les bienvenus !  
 

Dimanche 26 septembre : Fête de la St Firmin 
 10h30 Messe Cathédrale Amiens  
 12h Pique-nique et propositions adaptées à tous les âges dès 3 ans 
 15h Bénédiction et envoi 
 

1, 2 et 3 octobre : 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 5/9 11h 9h30 Fête Paroissiale 11h 

Mardi 7/9 18h30   

Mercredi 8/9  
17h30-18h30 Adoration 

Confessions 
18h30 Messe 

18h Neuvaine 
à la chapelle ND de liesse 

GOYENCOURT 
Jeudi 9/9 Journée des prêtres à Albert 

Vendredi 10/9 8h30-9h30 Adoration  
Pas de permance du  

Père Dominique 
18h30 GOYENCOURT 

Samedi 11/9   18h30 HATTENCOURT 

Dimanche 
12/9 9h30 11h 

11h       
Messe de rentrée 
de la catéchèse 

Mardi 14/9 18h30 BERNY EN SANTERRE   

Mercredi 15/9  
17h30-18h30  Adoration 

Confessions 
18h30 Messe 

8h30 Messe 
9h-18h  

Temps d’adoration 

Vendredi 17/9 8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 
18h30 CREMERY 

Samedi 18/9 18h30 PERTAIN 17h BOUCHOIR 8h30 
Dimanche 

19/9 
 

11h 
Messe de rentrée 
de la catéchèse 

9h30 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. 


