
Au cours de la messe du 29 avril 2018 à 9h 30 

Présentation de : Joey LECUS de Rouvroy 

Nous sommes unis à la famille : Albert WANESSE de Rosières : Christiane LEFEBVRE 

de Bayonvillers / Marie Hélène SIMON de Rosières 

Nous prions pour les intentions confiées : Marie-Cécile SAILLY et sa famille 

5 mai : Mariage de Virginie DUQUESNNOY et de Jeoffrey DARQUES à Harbonnières 

 

●Samedi 5 Mai à Framerville-Rainecourt.  FLAM'LOUANGE  

« Chantez au Seigneur un chant nouveau »  (Ps 95)  Jeunes et toujours jeunes,  
venez participer à la soirée    animée par les jeunes,  avec la présence de Monseigneur 
Leborgne   19h30-20h30 : Flammekuëche/Coca* (salle St Nicolas) 
20h30-21h10 : Louange en l'église  21h10-21h 30: Adoration  
(Possibilité d'échanger avec le prêtre ou de se confesser) 
* réservation obligatoire par SMS au téléphone avant le dimanche 29 avril  
 au 06 83 94 11 68 ou 06 46 00 23 04.     3€ de participation 

● Jeudi 17 mai : Formation sur l’EUCHARISTIE  Centre paroissial St Florent 

ROYE ; 3ème Temps :  « Rite de conclusion + gestes liturgiques + objets sacrés » 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Lundi 30   18h30 

Mardi 1 mai 
18h30 FONTAINE LES 

CAPPY 
17h Chapelet MARPA  

Mercredi 2  
17h-18h30 Tps d’adoration - 

réconciliation 18h30 Messe 
8h30 

Jeudi 3   8h30 

Vendredi 4 8h30-9h30 Adoration 17h Chapelet Meharicourt 18h30 BALATRE 

Samedi 5   

8h-11h30 Adoration 

10h30 Confessions  
11h30 Messe 

18h30 GRUNY 

Dimanche 6 11h 9h30 11h 

Lundi 7   18h30 Chapelle ND de Paix 

Mardi 8 18h30 HERLEVILLE  8h30 

Mercredi 9 Messe anticipée de l’Ascension 19h LIHONS et ROYE 

Vendredi 11  8h30-9h30 Adoration 17h Chapelet Meharicourt  

Samedi 12  18h30 HALLU  18h30 DANCOURT 

Dimanche 13  9h30 11h 11h 

 

Fête de la paroisse :  lundi 21 mai : messe à 11h animée par les jeunes puis apéritif et  

barbecue 

 

Pèlerinage à Lourdes : les personnes désirant se rendre à Lourdes peuvent s'inscrire lors 

des permanences à la maison paroissiale ou contacter Jacqueline CRESSOT avant le 15 

mai 2018. 

 

L'icône du Bon Pasteur est dans notre paroisse durant tout le mois de mai pour nous 

aider à prier pour les vocations.  Elle arrivera le 1er mai à 9h, avec un temps de prière à 

l'église de Rosières. Vous êtes tous invités.  

Vous pouvez vous inscrire sur le tableau au fond de l'église et à la maison paroissiale pour 

venir prier ou la prendre chez vous pour prier en famille. 

 

PAROISSE SAINT OMER EN SANTERRE 
 

           Rosières // Bayonvillers - Caix - Guillaucourt - Wiencourt // Framerville-Rainecourt - Harbonnières - Vauvillers // 

           // Chilly - Fouquescourt - Fransart - La Chavatte - Maucourt - Méharicourt //  

          // Beaufort - Bouchoir - Folies – Parvillers - Le Quesnoy - Rouvroy - Vrély – Warvillers //.  

// 

              12, rue des Déportés. Tél : 03 22 88 04 27.        Permanences tous les jours de 9h à 11h. 

               Mail : paroisse-de-rosieres@wanadoo.fr   
 

 

 

Dimanche 29 avril 2018 -  Année B 

5ème Dimanche de Pâques 

 

« Demeurez en moi, comme moi en vous, 

dit le Seigneur ;  

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. » 

(Jn 15, 4a.5b) 
 

 

 

Prière pour les vocations :  
Seigneur Jésus, toi, le Vivant, le Bon Berger, appelle des ouvriers à ta 
moisson ; envoie des hommes et des femmes pour accompagner toute 
personne qui traverse les ravins de la mort, pour mener vers des prés 
d’herbe fraîche celles et ceux qui cherchent. Pour les ministères ordonnés, 
choisis des hommes pour guider celles et ceux que tu touches de ta grâce 
vers les eaux tranquilles, pour répandre sur eux ton parfum et les conduire 
à la table dressée pour tous. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles. Amen. Prière inspirée du psaume 23.  
   Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec 
 

 

 

 

CHANT D’ENTRÉE :   

Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l´humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie. 

 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

3 - Le roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 
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