
Au cours de la messe du 22 septembre 2019 11h à Rosières 

 

Présentation au Baptême : Tom FALOISE d'HARBONNIERES 

 

Nous prions pour : Lucette AHMED de FRAMERVILLE / Micheline LIESSE de ROSIERES / 

Monique De LAMARLIERE de WARVILLERS / Michel LEBAN de HARBONNIERES / Danièle 

LEBRUN d'HARBONNIERES / Henri LEURIDAN de MEHARICOURT, inhumés dernièrement. 

 

Nous prions pour les intentions confiées : Irène et Daniel GUILLOT / Jean COURBOIN et les 

défunts des familles COURBOIN et MARTENS / Jean-Claude et Alexis DELBRAYELLE / Monique 

et Bernard De LAMARLIERE et les défunts de la famille / Albert, Gabrielle, Reine et Pierre 

LETURGIE / Marie-Claude SEGARD, Delphine SAGUEZ / Famille CAPELLE-HARLAY / Serge 

ROUVIDONT et sa famille. 

 
 

●Dimanche 29 septembre : Venez nombreux à la fête de la Saint-Firmin...         
                                           Retrouvons-nous à la Cathédrale d’Amiens !  
Lors de cette fête de la St Firmin, nous entrerons ensemble dans le mois missionnaire 

extraordinaire :  
                              « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». 
10H00 Accueil sur le parvis et dans la cathédrale 10H30 Eucharistie 12H00 Apéritif, barbecue, 
desserts partagés 14H00 Propositions intergénérationnelles (chasse au trésor, témoignages…) 15H30 
Envoi en mission. RENSEIGNEMENTS : 03 22 71 46 00 
2è quête pour la catéchèse et l'enseignement religieux 
 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 22 9h30 Messe de rentrée 11h 11h Messe de rentrée 

Mardi 24 18h30 FRESNES 

MAZANCOURT 

  

Mercredi 25  17h30-18h30 

Tps d’Adoration et de 

Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 26  15h MARPA 8h30 

15h30 Rose des vents 

VERPILLIERES 

Vendredi 27 8h30-9h30 Adoration  18h30 VERPILLIERES 

Samedi 28 18h30 xxxxxxxxx 18h30 

Dimanche 29 10h30 MESSE DE LA St FIRMIN – CATHEDRALE AMIENS 

Mardi 1/10 18h30 FAY   

Jeudi 3   8h30 

Vendredi 4 8h30-9h30 Adoration  8h30 

Samedi 5   10h30 Messe 

11h Adoration-Confessions 
18h30 Villers les Roye 

Dimanche 6 11h 9h30 11h 

 

 

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   

Site internet de la paroisse : paroisse de Rosières en Santerre 

Dimanche 22 septembre 2019 
25ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C 

 
 

En retrouvant les rituels de la rentrée, nous avons la joie de retrouver des personnes 

appréciées et de faire de nouvelles découvertes. Derrière l’heureuse agitation de la 

reprise se cachent peut‐être aussi des appréhensions, car si cette nouvelle année 

apportera son lot de bonnes surprises, il y aura aussi des responsabilités à assumer ainsi 

que des épreuves à traverser. Alors une inquiétude monte en nous :  

« Serai-je à la hauteur ? Saurai‐je tenir bon,  

être quelqu’un sur qui on peut s’appuyer ? » 

 

Pour répondre à cette interrogation, prière écrite par Mgr Jean‐Baptiste Pham Minh Män, 

archevêque d’Hô‐Chi‐Min‐Ville de 1993 à 2014 : 

 

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple, il choisit un vieillard : 

alors, Abraham se leva… 

Il avait besoin d’un porte‐parole, il choisit un timide qui bégayait : 

alors, Moïse se leva… 

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple,  

il choisit le plus petit, le plus faible 

alors, David se leva… 

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice,  

il choisit un renégat : alors, Pierre se leva… 

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son Amour,  

il choisit une prostituée : alors, Marie‐Madeleine se leva… 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son Amour,  

il choisit un persécuteur :alors, Paul de Tarse se leva… 

Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble  

et qu’il aille vers les autres : 

Alors, il t’a choisi ! 

                       Même si tu trembles, comment pourrais‐tu ne pas te lever ? 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

mailto:paroisse-de-rosieres@wanadoo.fr

