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Samedi 17 Septembre 2022
Année C – 25ème Dimanche du Temps Ordinaire

L’UNE NAIT, L’AUTRE MEURT

Lorsqu’ Elizabeth II s’est éteinte, nous aurions pu chanter « La reine est morte ce soir » (sur
l’air d’Henri Salvador « le lion est mort ce soir») C’était le 8 Septembre, c’est-à-dire le jour
où l’Eglise catholique fête la Nativité de la Vierge Marie, laquelle est Reine de l’univers ; et
honorée à ce titre le 22 Août = dans le sillage de son Assomption. En effet, ces deux
épisodes vécus par Notre Dame (et médités dans les deux derniers mystères glorieux du
Rosaire) expriment le lien étroit entre sa royauté et sa glorification (son couronnement) aux
côtés de son Fils. C’est ce que souligne St Amédée de Lausanne : « La très glorieuse Vierge,
tout intègre de corps, toute pure d’âme, est d’autant plus élevée au-dessus de tous qu’elle est
plus humble et plus sainte que tous. Reçue au ciel avec les plus grands honneurs, à la façon
d’une souveraine, elle est invitée par le Père suprême à siéger dans le royaume de la lumière
éternelle et sur le trône de la gloire la plus éminente, première après le Fils qu’elle a
engendré ».
Le Pape Benoît XVI rappelait (le 22/8/12) qu’elle est reine par le service et l’amour :
« Marie est Reine car associée de manière unique à son Fils, sur son chemin terrestre comme
dans la gloire du ciel ». Il précise : « La royauté et la manière d’être roi de Jésus est tissée
d’humilité, de service, d’amour : c’est surtout servir, aider, aimer. Et cela vaut aussi pour
Marie : elle est reine dans son service rendu à Dieu pour l’humanité. C’est en nous aimant
qu’elle est reine, en nous aidant dans toutes nos nécessités, en veillant sur nous ses enfants.
Dans nos prières, adressons-nous à elle avec confiance : elle ne manquera pas d’intercéder
pour nous auprès de son Fils. »
Père Dominique
LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse.
.

PRIERE PENITENTIELLE (messe d’Emmaüs)

Je confesse à Dieu
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.
GLORIA : (glorious)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime (bis)
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.
Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu, le Fils du Père. (Gloire à Dieu…)
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, tu es le Très Haut, Jésus Christ,
Dans l'unité du Saint Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père (Gloire à Dieu…)
v LE TEMPS DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Amos – Am 8, 4-7
Psaume 112 – Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
Louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
Maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
Vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible,
Il retire le pauvre de la cendre
Pour qu'il siège parmi les princes,
Parmi les princes de son peuple.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 1Tm, 2,1-8
ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe d’Emmaüs)

Alléluia, Alléluia, Alléluia.
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia !
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia !
Jésus Christ S’est fait pauvre, lui qui était riche,
Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 16, 1-13
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut
dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à
ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le
gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ?
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais
faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors
venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier :
‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici
ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien
dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80 ’ . Le
maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de
ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis :
Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces
amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la
moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans
la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes
de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce
qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le
donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l’argent. »
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 – Entends nos prières, entends nos voix

Entends nos prières monter vers toi.
Pour l'Eglise, afin qu'elle réponde sans cesse à l'appel de demeurer auprès des pauvres et des
petits,
Prions le Seigneur.
Pour les femmes et pour les hommes engagés dans des rôles politiques et économiques ; afin
qu'ils aient toujours le souci de rendre notre société plus juste, Prions le Seigneur.
Pour les victimes de la guerre et les populations forcées de s'exiler ; afin qu'elles ne perdent
pas espoir de retrouver de meilleurs jours,
Prions le Seigneur.
Pour les membres de notre communauté et pour celles et ceux qui commencent un chemin
de préparation vers le baptême et la confirmation,
Prions le Seigneur.

v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable
à Dieu le Père Tout Puissant.
L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
Sanctus :

(messe d’Emmaüs)

Anamnèse :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité !
Dieu de l’univers !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Viens Seigneur Jésus !
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis)
Notre Père
Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs)
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion :
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
v

LE TEMPS DE L’ENVOI

§

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein.
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour !

Nous prions pour les intentions confiées :
Les défunts de l’année Jean-Pierre CIBLAT et Jean-Pierre MACH.
Béatrice, Marie-Louise et Guy LELEU et toute la famille.
Jean-Luc VANDEPUTTE, Bernadette HEMERYCK et pour une guérison.
Les enfants baptisés ce dimanche : Charly FOUCART de Chaulnes,
Louise LÉVEILLÉ de Lihons, Cassie CAYTAN de Fay
---------------------------------------------------ANNONCES-------------------------------------------MESSES

Mardi 20/9

CHAULNES

Samedi 24/9

ROYE

18h30 CHAULNES
17h30-18h15
Adoration Confessions
18h30 Messe
Chapelle du cimetière

Mercredi 21/9
Vendredi 23/9

ROSIÈRES

8h30-9h30 Adoration
18h30 Messe
Envoi en mission
des membres de l’ECP

Dimanche 25/9

10h30

Mardi 27/9

18h30 ABLAINCOURT

8h30 Messe
9h-18h Adoration
18h30 ROIGLISE

17h Messe
Rentrée de la catéchèse

18h30

Messe de la St Firmin – Cathédrale AMIENS
17h30-18h15
Adoration Confessions
18h30 Messe

Mercredi 28/9
Jeudi 29/9
Vendredi 30/9

8h30
8h30-9h30 Adoration

Samedi 1/10
Dimanche 2/10

Fraternité missionnaire :

11h

9h30

18h30 Eglise St Gilles
10h30 Messe
11h-12h
Adoration-Confessions
18h30 VILLERS LES ROYE
11h

Vendredi 23 septembre VRELY : 18h30
Lundi 3 octobre BAYONVILLERS : 18h30

Dimanche 25 septembre : Kermesse de la Saint Firmin
Cathédrale Notre Dame d’Amiens
10h30 Messe à la cathédrale 16h Bénédiction envoi -

12h Apéro - Pique-nique Animations
Concours de la meilleure tarte du Diocèse.

Parcours Alpha : Pour ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, désirent en savoir plus
sur la spiritualité chrétienne ou simplement faire une expérience de fraternité… Les
rencontres commencent par un temps de convivialité puis un exposé court suivi d’un
échange…
Mardi 4 octobre : Diner de présentation Au centre paroissial, 2 bis rue Emile Zola ROYE
Inscription : Laisser un message 0616369639
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