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UNE ÉMILIE PEUT EN CACHER UNE AUTRE 
 

Ce 19 Septembre, Ste Emilie figure sur nos calendriers. Il s’agit de l’une de ces femmes 
qui ont été inspirées pour réparer les dégâts causés par la Révolution française : à 
Villefranche-de-Rouergue, les parents déploraient la disparition de l’école gratuite que 
tenaient les Ursulines ; c’est alors qu’Emilie de Rodat se sentit appelée, en 1815, à 
devenir l’institutrice des pauvres. Ainsi, naquit l’Institut de la Ste Famille comprenant 
des religieuses cloîtrées pour l’instruction des fillettes et d’autres destinées à sortir pour 
visiter les malades, etc… Bien qu’elle connût l’épreuve d’une « nuit de la foi » jusqu’à 
sa mort (en 1852), elle affirmait : « Dans toutes nos difficultés, notre grande ressource 
doit être la prière ». 
Son homonyme (et contemporaine) honorée le 24/8, Emilie de Vialar (1797-1856) était 
originaire de Gaillac (Tarn). En 1816, lors d’une mission prêchée dans sa paroisse, elle 
vit une véritable conversion. Peu après, Jésus lui apparaît dans l’église et lui révèle sa 
vocation. A Noël 1832, avec 3 compagnes, elle constitue l’embryon de ce qui deviendra 
la Congrégation de St-Joseph de l’Apparition. Appelées en Algérie (où son frère était 
gouverneur), elles se dévouent auprès des malades, notamment les victimes du choléra. 
Mais l’évêque d’Alger les expulse. Revenues en France, elles se fixent à La Capelette 
près de Marseille. C’est là que s’éteint, à 59 ans, cette « aventurière de Dieu » qui aura 
fondé 42 maisons dans le monde.  Actuellement implantées dans 26 pays, elles 
continuent de témoigner de l’infinie tendresse du Père pour l’humanité. A Jérusalem, 
elles accueillent dans leur hôpital St-Louis des personnes en fin de vie, sans distinction 
de race ou de religion. 
Fêtée par ses filles spirituelles le 3 Octobre, la Bienheureuse (béatifiée le 05/07/09) 
Jeanne-Emilie de Villeneuve (1811-1854) a lancé les Sœurs Bleues de Castres  (= 
Congrégation de l’Immaculée Conception) pour s’occuper de l’éducation des enfants 
issus de familles pauvres. A cet apostolat s’ajoutera celui des prisons, l’accueil des 
prostituées puis (grâce au Père Libermann) les missions en Afrique. Pour cela, elle 
envisage d’implanter près d’Amiens un noviciat spécifique ; mais ce projet n’aboutit 
pas. Au cœur d’une épidémie de choléra dans le Midi, elle décède, atteinte par la suette 
(maladie fébrile contagieuse). Elle recommandait de « converser avec Jésus au milieu 
des occupations, prier de cœur en allant et venant dans la maison »        Père Dominique 

 

 

Samedi 18 Septembre 2021 
Année B : 25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
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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. 
 

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

 
 

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 

 

Ô 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 de la Sagesse : Sg 2, 12.17-20 
 

Psaume 53 – Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 

1. Par ton nom, Dieu, sauve-moi,  2. Des étrangers se sont levés contre moi. (�) 
    Par ta puissance rends-moi justice ;      Des puissants cherchent ma perte : 
    Dieu, entends ma prière,       Ils n’ont pas souci de Dieu. 
    Ecoute les paroles de ma bouche.   
 

3. Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
    Le Seigneur est mon appui entre tous. 
    De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
    Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !



 
Lecture de la lettre de saint Jacques : Jc 3, 16-4,3 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   (messe de la visitation) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,  
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : Mc 9, 30-37 
 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le 
sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains 
des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne 
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, 
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se 
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu 
d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, 
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 
qui m’a envoyé. » 
 

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 : Par Jésus Ton Serviteur, nous te prions Seigneur. 
 

Confions au Seigneur cette journée du patrimoine, pour que chacun de nous essaie de 
transmettre aux jeunes générations les valeurs spirituelles et culturelles qui nous font vivre.
        Ensemble prions. 
 

Confions au Seigneur nos responsables politiques, pour qu'en suivant les paroles de Saint 
Jacques, ils sèment la justice dans la paix et évitent ainsi la guerre.     
        Ensemble prions. 
 

Confions au Seigneur les enfants d'ici et d'ailleurs, ceux qui sont aimés mais aussi ceux qui 
sont abandonnés, ceux qui sont désirés et ceux qui sont oubliés.  
        Ensemble prions. 
 

Confions au Seigneur les personnes qui éveillent les autres à la foi, catéchètes, pasteurs et 
parents et aussi tous les enfants qui ont repris le chemin de l'école et du KT.      
        Ensemble prions. 
 

Confions au Seigneur notre communauté, que son Esprit nous anime et nous pousse à 
partager autour de nous, joie, paix et simplicité.   Ensemble prions. 
 

 



 
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.    

 
 

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 

1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
   3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

 

Communion : 
 

Comme Lui, savoir dresser la table, 
 Comme Lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui 
 

1. Offrir le pain de sa Parole          2. Offrir le pain de sa présence 
    Aux gens qui ont faim de bonheur.   Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
    Être pour eux des signes du Royaume       Être pour eux des signes d'espérance 
    Au milieu de notre monde.    Au milieu de notre monde. 

 
 

 

v LE TEMPS DE L’ENVOI  
 
 

Je vous salue Marie : chanté 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nous prions pour les intentions confiées :  
 
Marie-Louise et Guy LELEU et toute la famille – Béatrice LELEU  
Jean-Luc VANDEPUTTE et Bernadette, ainsi qu’une intention particulière  
 

Les défunts du village de PERTAIN de ces deux dernières années : Daniel HENOQUE,  
Joël GENTY, François KOLACZ, Jean-Luc VANDEPUTTE, Maurice CAILLARD,  
Eliane MORLIÈRE, Chantal BONARD, Régine GAMACHE, Mireille LECOT. 
 
 

Les enfants baptisés ce dimanche : Elyah GINER de Puzeaux,  
Victor MORAWSKI de MARCELCAVE et Clément LEMAIRE de PERTAIN. 
 
 
 



Annonces 
 
 

 
 

Temps de prière et de partage de la Parole 
Lundi 20 septembre 18h30   ROSIERES             Mardi 28 septembre 18h30   CHILLY 

 

PARCOURS ALPHA Mardi 21 septembre 19h Centre paroissial ROYE 
Dîner de présentation  Inscription souhaitée sur alpharoye@gmail.com     
 

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  
 

Samedi 2 octobre : Journée de rentrée des collégiens de la Somme  
   Traversée de la baie de Somme- Inscription en paroisse (site) 
 

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 19/9 11h Messe de rentrée 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  

Mardi 28/9 18h30 
FRESNES MAZANCOURT   

Mercredi 29/9  
17h30-18h30  

Adoration Confessions 
18h30 

 

Jeudi 30/9   8h30 
Vendredi 1/10 8h30-9h30 Adoration  18h30 Chapelle ND de Paix 

Samedi 2/10   

8h30 
9h-10hAdoration Confessions 

18h30  
VILLERS LES ROYE 

Dimanche 3/10 11h 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. 


