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DEUXIÈME QUÊTE POUR LA CATÉCHÈSE ET L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
      

BEBEL ET LA BETE :  Jean-Paul Belmondo s’est éteint lundi dernier. Quand un 
homme aussi célèbre et tant apprécié par le public disparaît, on parle avec nostalgie 
d’une « bête » de scène ou d’un « monstre » sacré. Cette simili canonisation d’acteurs 
qui ont brillé au théâtre ou au cinéma est quasi instantanée dès leur mort. Même si leur 
vie (sentimentale notamment) ne fut pas toujours un modèle de vertu. Dans ce 
domaine, mieux vaut vénérer les Saints et Bienheureux qui pullulent dans nos 
calendriers chrétiens. Car tous se sont efforcés, avec l’appui de la grâce divine, de 
conformer leurs mœurs aux exigences de l’Evangile. Leur imitation du Christ demeure 
exemplaire pour nous qui aspirons tous à la sainteté comme l’a rappelé le Pape 
François dans « Réjouissez-vous et exultez ».  Les bibliothèques regorgent de livres 
relatant leur itinéraire, leur conversion, leur zèle à propager la Bonne Nouvelle et 
d’ouvrages rassemblant leurs écrits spirituels. Ainsi, ce mois-ci, nous pourrions 
découvrir plusieurs figures du 19ème siècle : 
●Le 11/9 St Jean-Gabriel Perboyre (qui a sa statue dans l’église de Montdidier), 
missionnaire lazariste (société de prêtres érigée par St Vincent-de-Paul, fêté le 27/9) 
mort en Chine en 1840. Son martyre est une sorte de copié-collé de la Passion de Jésus 
jusque dans les détails ! 
●Le 14, St Gabriel-Taurin Dufresne, auvergnat des Missions Etrangères de Paris, 
décapité en Chine en 1815 après 40 années d’un apostolat fructueux dans ce pays. 
●Le 20 St André Kim Taegon et les 102 autres martyrs de Corée (canonisés le 
06/05/84) dont Mgr Antoine Daveluy (cf. ses reliques en l’église de Roye et le panneau 
explicatif). 
●Le 19, Ste Emilie de Rodat (1787-1854), institutrice des pauvres et fondatrice des 
Sœurs de la Ste Famille de Villefranche-de-Rouergue, distincte de la Communauté que 
nous connaissons. 
●Le 26, Ste Thérèse Couderc (1805-1885) dont le nom est attaché à La Louvesc 
(Ardèche) ; elle est à l’origine de la Congrégation ND du Cénacle qui promeut les 
retraites selon les Exercices de St-Ignac                              Père Dominique 

 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines ;  
Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.  
 

Jésus Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. (bis) 
 

Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.  
Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle.  

Dimanche 12 Septembre 2021 
Année B : 24ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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PRIERE PENITENTIELLE :    (Messe de la Visitation) 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

GLORIA   (Messe de la Visitation) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 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,  
Seigneur Dieu, 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.  

 
v LE TEMPS  DE  LA  PAROLE  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 
 

Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

J’aime le Seigneur :   J’étais pris dans les filets de la mort, 
il entend le cri de ma prière ;       retenu dans les liens de l’abîme, 
il incline vers moi son oreille :  j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
toute ma vie, je l’invoquerai.  j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
      « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié,  Il a sauvé mon âme de la mort,  
notre Dieu est tendresse.   gardé mes yeux des larmes 
Le Seigneur défend les petits :        et mes pieds du faux pas. 
j’étais faible, il m’a sauvé.  Je marcherai en présence du Seigneur 
      sur la terre des vivants. 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   (Messe de la Visitation) 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !   Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 8, 27-35)  
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs 
de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui 
suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des 
prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de 
parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme 



souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit 
tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le 
prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses 
disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause 
de moi et de l’Évangile la sauvera. 
 

CREDO  
 

PRIERE UNIVERSELLE : Exauce nous Seigneur de gloire. 
 

Prions avec le pape François pour l’église chargée d’annoncer au monde que Jésus est le 
Christ, pour les prêtres, signes du Christ pasteur qui donne sa vie. 
 

Pour ceux qui se mettent au service des autres, au nom de leur foi, pour celles et ceux qui 
s’engagent dans les mouvements et associations de solidarité. 
 

Pour les jeunes et leurs enseignants, pour ceux qui rendent service à notre paroisse : en cette 
rentrée scolaire, qu’ils accueillent leurs responsabilités  avec confiance et dans la joie. 
 

Nous te prions Seigneur pour Paulette Maille, dans ton infinie tendresse accueille-la auprès 
de toi et console sa famille. 
 
 

v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE  
 

Sanctus :   (Messe de la Visitation)         Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint,               Nous rappelons ta mort, 
Le Seigneur, Dieu de l’univers !             Seigneur ressuscité,     
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.         Et nous attendons que tu viennes. 
Hosanna au plus haut des cieux.          
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

NOTRE PERE 
 

Agneau de Dieu : (Messe de la Visitation) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Communion : Devenez ce que vous recevez,  devenez le Corps du Christ, 
            Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

2. Rassasiés par le Pain de Vie,   4. Rassemblés à la même table 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme       Nous formons un peuple nouveau : 
Fortifiés par l’Amour du Christ,       Bienheureux sont les invités  
Nous pouvons aimer comme il aime.      Au festin des Noces éternelles. 

 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
  Nous marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
 

v LE TEMPS DE L’ENVOI            Je vous salue Marie  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour Paulette MAILLE inhumée à Soyécourt et pour sa famille. 
Pour les jeunes qui se sont unis dans le sacrement du mariage ce samedi :  
Mélissa BRIANCHON & Romain DANIEL 



 
 

 

● 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 !  
● Temps de prière et de partage de la Parole  
17 Septembre 18h30 FOLIES – 20 septembre 18h30 ROSIERES 
● 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 
● Dimanche 26 septembre : Fête de la St Firmin « Reprenons souffle ensemble »  
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 2021 CONGRÉS MISSION à LILLE ►IDEAL POUR RECHARGER 
VOS BATTERIES  Plus d’informations : congresmission.com 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
 

Dimanche 
12/9 

9h30 11h 
11h 

Messe de rentrée de la 
catéchèse 

 

Mardi 
14/9 

18h30 
BERNY EN 
SANTERRE 

18h30 CAIX 
Messe de la Ste croix  

 

Mercredi 
15/9 

 17h30-18h30 Adoration Confessions 
18h30 Messe 

8h30 Messe 
9h-18h Tps d’adoration 

 

Jeudi 16/9   18h30 Eglise St Gilles 
 

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 
 

Mardi 
21/9 

18h30 
VERMANDOVILLERS 

  
 

Mercredi 
22/9  

17h30-18h30 Adoration Confessions 
18h30 Messe Chapelle St Joseph 

Cimetière 
 

Jeudi 23/9   18h30 Eglise St Gilles 
Vendredi 

24/9 
8h30-9h30 
Adoration  18h30 ANDECHY 

Samedi 
25/9 18h30 17h Rentrée de la catéchèse 8h30 

18h30 
Dimanche 

26/9 Fête de la St Firmin – 10h30 Messe à la Cathédrale AMIENS 

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. 


