
 Paroisse du Christ-Roi 

Bureau de la paroisse  : Centre paroissial St Florent, 2bis rue Emile Zola ROYE 
                                            03 22 87 12 09   paroissederoye@wanadoo.fr 
Site de la paroisse : Paroisse du christ roi – Roye 
Site du Diocèse :  http://www.amiens.catholique.fr   www.messes.info 

                                                 
Horaires de permanences : 
Tous les matins 9h-12h et mardi 14h-17h 
Fermés l’après-midi pendant les vacances scolaires 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Dimanche 19 Janvier 2020 

2ème dimanche du Temps Ordinaire— Année A 
 

1ère et 2ème étape baptême de Noémie Pley, Jade Lainé et Antoine Lagache 

 

Nous accueillons les enfants qui se préparent à la 1ère des communions  

 

« Le Verbe s’est fait chair, 
il a établi parmi nous sa demeure. 

À tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. »(Jn 1, 14a.12a) 

 
                                                                                 

 
 
 
 
 

Chant d’entrée 
     Aujourd'hui s'est levée la lumière 

     C'est la lumière du Seigneur 

     Elle dépassera les frontières 

     Elle habitera tous les cœurs. 

 

     1 - Que la steppe exulte et fleurisse 

     Qu'elle éclate en cris de joie. 

     Au pays de la soif, 

     L'eau a jailli et se répand. 

 

     2 - Vous verrez la gloire du Seigneur 

     La splendeur de notre Dieu 

     Dites aux cœurs affligés, 

     Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

 

 

 

 

Andechy-Balâtre-Beuvraignes-Carrépuis-Champien-Crémery-
Damery-Dancourt-Popincourt-L'Echelle-St Aurin-Erches- 

Fonches-Fonchette- Fresnoy-les-Roye-Goyencourt-Gruny-
Hattencourt-Laucourt-Liancourt-Fosse-Roiglise-Roye- Saint Mard-

Tilloloy-Verpillières-Villers-les-Roye. 
 

Rite pénitentiel (Messe du Serviteur) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 

je reconnais devant mes frères, 

que j'ai péché en pensée, en parole, 

par action et par omission 

oui, j'ai vraiment péché. 

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, et vous aussi,  

mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

 

Kyrie, kyrie, kyrie eléison. (bis)                                    

Christe, Christe, Christe eléison.(bis) 

Kyrie, kyrie, kyrie eléison. (bis) 

 

http://www.amiens.catholique.fr/


Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts des familles Delannoye-Comyn 
Famille Cazier-Boitel. Le Chanoine Lethelliez. Jacques Delaporte. François Deledalle. 
Jean Aubert et son épouse Andrée. Bruno Haguet.  José Delvillar.  
Les défunts des familles Lacroix- Marsolle-Vignal- Haguet.  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 21 18h30FOUCAUCOURT   

Mercredi 22  

 
17h30-18h30 Tps 

d’adoration - réconciliation  

18h30 Messe 
 

Jeudi 23  15h MARPA  
Vendredi 24  8h30-9h30 Adoration  18h30 TILLOLOY 
Samedi 25   8h30 

Dimanche 26  
9h30 11h 

11h Dimanche de La Parole 

+ Compagnie d’Arc de Roye 
Mardi 28 18h30 

ABLAINCOURT 
  

Jeudi 30   8h30 
Vendredi 31 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 
Samedi 1/2 

  

10h30 Messe 

11h Adoration-Confessions 

18h30 DAMERY 
Dimanche 2 

11h 9h30 
11h Dimanche de l’Alliance 

2ème Quête  Communication sociale 
 
 
 
 

AGENDA  Paroisse Christ Roi – Secteur           ► Pensez au covoiturage 
Mercredi  20h-21h30 Prière le Jourdain :  1er mercredi du mois – Chapelle église St Pierre ROYE 

Vendredi   Prière des mères : Contacter le  0683729565.  

 

 Nous avons besoin de petites mains pour confectionner des étoles de baptême. 

Nous vous donnons le tissu. Il suffit de faire les ourlets. Et le top si vous avez une 

machine à broder, pour un motif.( Rens. Isabelle paroisse  )       

JANVIER 20h ●Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 

3 veillées de prière sont prévues, à 20 heures, chacune suivie d’un temps de partage convivial : 

– le jeudi 23 à Amiens : crypte de l’église St Honoré, Esplanade Edouard Branly. 

– et le lundi 27 à Albert : salle Jean Le Commandeur 45 rue de Boulan 

Vendredi 7 20h  « La Saint Valentin Autrement » Maison diocésaine AMIENS 

Offrez du temps à votre couple. Une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! 

Ins : pastorale.familiale@diocèse-amiens.com 30€/Couple 
Lundi 10 

février  
20h30-22h Partages bibliques en lien avec les prières eucharistiques  Maison diocésaine   

- Venir avec une Bible  Contact Sr J. Harvenght  harvenght.jeannine@yahoo.fr 

 
Le Dimanche de la Parole de Dieu : Dimanche 26 janvier 2020 
Institué le 30 septembre 2019, il sera désormais célébré chaque année le 3ème 
dimanche du Temps Ordinaire. Le Motu Proprio “Aperuit Illis” du Pape François 
encourage les croyants à une plus grande familiarité à l’égard de la Parole de Dieu,  
«afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable». 
Le Saint-Père nous rappelle dans “Aperuit Illis” que le Seigneur ressuscité, en ouvrant les disciples 
d’Emmaüs à l’intelligence des Écritures, a ouvert également pour nous le trésor de sa Parole, afin que 
nous en soyons dans le monde les annonciateurs et les témoins. 
Instituer un dimanche consacré de manière particulière à la célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la Parole de Dieu revient donc à réaffirmer avec force le caractère central et normatif 
de la Parole de Dieu pour notre vie chrétienne. C’est l’expérience même des disciples d’Emmaüs que le 
pape François désire voir renouvelée dans l’Eglise. 
 

mailto:pastorale.familiale@diocèse-amiens.com
mailto:harvenght.jeannine@yahoo.fr
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html

