
Au cours de la messe du 19 à Bayonvillers à 18h30 et du 20 à Rosières à 9h30 

 

Nous sommes unis à la famille de Marie Christine Costa Viera de Maucourt et Édith 

Lemaire de Vrély 

Nous prions pour les intentions confiées : Bernard Verhille et les défunts de la famille 

 

●Dimanche 20 septembre : JOURNÉE DU PATRIMOINE 

BOUCHOIR  10h-12h et 14h30-18h Visite Eglise et Exposition Abbé Lavallard et chapelle  

ROYE : 15h Eglise St Pierre       
                              

●L'équipe Alpha Roye propose un nouveau parcours pour la rentrée. 

Alpha est un parcours de découverte ou redécouverte de la foi chrétienne et de la puissance 

de l'Esprit Saint.  

Le parcours se déroule en 10 rencontres hebdomadaires et 1 week-end.  

Chaque rencontre débute par un repas en petit groupe, suivi d'un exposé puis d'un échange. 

Le week-end qui mêle détente et enseignement est proposé à mi-parcours.  Le dîner de 

présentation aura lieu le mardi 22 septembre à 19h30 à la salle paroissiale, 2 bis rue 

Emile Zola à ROYE (Derrière hôtel de ville) 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 22 18h30 

Fresnes Mazancourt 
  

Mercredi 23 

 

17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 Messe 

 

Jeudi 24    

Vendredi 25   18h30VERPILLIERES 

Samedi 26  18h30 18h30 

Dimanche 27 9h30 xxxxxx xxxxxx 

Lundi 28  18h30 Ste Famille  

Mardi 29 18h30   

Mercredi 30 

 

17h30-18h30 Adoration 
Confessions 

18h30 Messe 

 

Jeudi 1/10   8h30 

Vendredi 2   8h30 

Samedi 3 

  

10h30 Messe 

11h-12h Adoration-
Confessions 

18h30 Une messe en mémoire 

des défunts partis pendant 
l’épidémie du covid 

Dimanche 4 11h Une messe en 

mémoire des défunts 

partis pendant 
l’épidémie du covid 

9h30 
11h 

Messe de rentrée KT 

 

 
 

 

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 
 

 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2020      
 25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A    

                          
« La bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres : 
tous acclameront sa justice. »(Ps 144, 9.7b) 

  
 

Vision du Projet missionnaire 

"Au nom du Christ, ouvrons nos cœurs et les portes de nos 

églises, 

osons la fraternité missionnaire ." 

 

 
INFORMATIONS  
1- Fête de la Saint Firmin 

La situation actuelle due au Covid ne nous permet pas de vivre la Saint Firmin comme 

d’habitude et nous mène à prendre les décisions suivantes : 

- Dimanche 27 septembre messe diocésaine à 15h30, présidée par Mgr LEBORGNE à la 

cathédrale avec la confirmation des adultes. Pour respecter la capacité d’accueil de la 

cathédrale, seule une délégation de dix personnes par paroisse pourra être présente en 

plus des confirmands et de leurs familles. ►inscription à la maison paroissiale 

 

2- Messe d’au-revoir à Mgr LEBORGNE Une messe d’action de grâce sera célébrée à la 

cathédrale Notre Dame d’AMIENS, le dimanche 18 octobre à 15h30. Mais il sera possible 

de dire au-revoir à notre évêque lors des différentes célébrations de confirmations de jeunes 

qu’il célébrera d’ici-là dans plusieurs paroisses du diocèse (Roye, le 11 octobre à 11h) 

Le diocèse prévoit de faire un cadeau à Mgr LEBORGNE. Voici le lien à communiquer 

pour que ceux qui le veulent puissent faire un don :    
http://www.leetchi.com/c/cadeau-pour-mgr-leborgne 
 

 

mailto:paroisse-de-rosieres@wanadoo.fr

