
Au cours de la messe du 26 janvier 11h à Rosières 
 

Nous prions pour  Jean-Claude DELAPIERRE et Odette MOREAU 

Nous prions pour les intentions confiées : Lucien DENEUX / Geneviève 

GARDES et la famille GARDES-MARAT / Jean-Luc FARCY 

 
●Dimanche 2 février  CHRISTUS VIVIT : Il vit et Il te veut vivant ! 

La pastorale de jeunes  d’Amiens vous invite  à une rencontre autour de l’exhortation du Pape ! 

Présentation  puis  échange avec Mgr Bordeyne.14h30 LYCEE St REMI AMIENS 

18h Messe des jeunes Eglise St Leu  Rens : jeunes@diocese-amiens.com 

● Mardi 4 février 9h-16h Invitation « Halte Spi » Se laisser regarder par le Christ -Centre diocésain 

AMIENS Pour qui : Toutes femmes, épouses, veuves, mères, célibataires…Pourquoi : Une journée 

rien que pour vous , pour vous ressourcer, souffler, faire une pause Réfléchir, discerner… Inscription 

avant le 28/1 : antony-soufflet@orange.fr  06 47 62 21 93   15€/Personne 

●Vendredi 7 février 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 Partages bibliques en lien avec les prières eucharistiques Rencontre de 20h30 à 

22h00 Maison diocésaine  - Venir avec une Bible  Contact Sr J. Harvenght 

harvenght.jeannine@yahoo.fr 
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 26  

 
Dimanche 

9h30 

De   la 
11h 

PAROLE 
11h 

Mardi 28 18h30 

ABLAINCOURT 

  

Mercredi 29  17h30-18h30 Tps 
Adoration-Réconciliation 

18h30 Messe 

 

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 

Lundi 3 Répétition chants 

secteur 

 14h Rosaire Hôpital 

Mardi 4  18h30 

DOMPIERRE 

17h Chapelet MARPA  

Mercredi 5   17h30-18h30 Tps 

Adoration-Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 6   8h30 

Vendredi 7 8h30-9h30 Adoration  18h30 GOYENCOURT 

Samedi 8  18h30 

OMIECOURT 

  

Dimanche 9 9h30  11h Dimanche de l’Alliance 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 26 Janvier 2020 
3ème dimanche du Temps Ordinaire— Année A 

Le dimanche de la Parole de Dieu               
 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 31 – 13, 13) 

 Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais 

vous indiquer le chemin par excellence. 

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas 

la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 

cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des 

mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi 

jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire 

brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend 

patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne 

se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son 

intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit 

pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;il supporte 

tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera 

jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la 

connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, 

nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel 

sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je 

pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je 

suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons 

actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous 

verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, 

je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure 

aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des 

trois, c’est la charité 
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