
Au cours de la messe du 26 septembre 2020 
 

Nous sommes unis à la famille de : Jean COURBOIN et les défunts de sa famille 

 

Samedi 10 Octobre de 9h30-11h30 à l’église St Pierre de ROYE 

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous (Jn 1,14) 

Proclamer la Parole de Dieu est un ministère qui s’apprend, qui se prépare, on ne s’improvise 

pas lecteur, il y a des techniques, de la pratique… 

Nous vous invitons à une matinée de formation pour le secteur sur la proclamation de la 

Parole de Dieu animée par le Père Louis Pasteur : Cette formation s’adresse aux équipes 

liturgiques, aux lecteurs jeunes ou moins jeunes et à tous ceux qui souhaiteraient le devenir. 
 

 

Dimanche 18 octobre à 15h30Messe d’au-revoir à Mgr LEBORGNE Une messe 

d’action de grâce sera célébrée à la cathédrale Notre Dame d’AMIENS, 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 11h00 ) 

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 
Retransmission en direct sur la chaine Youtube  et la page Facebook du Diocèse 

 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 29 18h30   

Mercredi 30 

 

17h30-18h30 Adoration 
Confessions 

18h30 Messe 

8h30 

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 

Mardi 6 18h30  Assevillers   

Mercredi 7 

 

17h30-18h30 Adoration 

Confessions 
18h30 Messe 

18h30 Chapelle ND de paix 

Vendredi 9 
  

8h30 

18h30 Villers les Roye 

Samedi 10 18h30 

Belloy en Santerre 
11h 1ères communions  

Dimanche 11 xxxxx 9h30 11h Confirmations 

 

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 : stomersanterre@diocese-amiens.com 

Site internet de la paroisse : paroisse de Rosières en Santerre 

 

Messe anticipée du Dimanche 27 septembre 2020      
 26ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A    

                          

          106ème Journée mondiale du migrant et du réfugié 
« A la lumière des événements qui ont marqué 2020, j’étends ce message aux déplacés 
internes (à l’intérieur de leur pays, drame souvent invisible, exacerbé par la pandémie), à 
ceux qui vivent des expériences de précarité, de marginalisation, d’abandon, d’exclusion, 
de rejet. En chacun d’eux Jésus est présent, contraint de fuir pour se sauver (et échapper à 
Hérode ; cf. Mt 2,13-16). Sur leurs visages nous sommes appelés à reconnaître celui du 
Christ affamé, assoiffé, nu, malade, étranger et prisonnier qui nous interpelle (cf Mt 25,31-
46). Si nous le reconnaissons, c’est nous qui le remercierons d’avoir pu le rencontrer, l’aimer 
et le servir. 

-Il faut connaître pour comprendre. Trop souvent, on s’arrête aux chiffres ; mais il s’agit 
de personnes ! En connaissant leurs histoires, nous parviendrons à comprendre. 

-Il est nécessaire de se rende le prochain pour servir (cf Lc 10, 33-34). Les peurs et les 
préjugés nous font garder nos distances d’avec les autres et nous empêchent de les servir 
avec amour. 

-Pour se réconcilier, il faut écouter. L’amour, qui réconcilie et sauve, commence par 
l’écoute humble et attentive. En écoutant, nous avons l’opportunité de nous réconcilier avec 
ceux qui sont rejetés, avec nous-mêmes, avec Dieu qui ne se lasse jamais de nous offrir sa 
miséricorde. 

-Pour grandir ensemble, il est nécessaire de partager, sans laisser personne de côté. Nous 
sommes tous dans le même bateau. Personne ne peut s’en sortir seul. 

-Il faut impliquer pour promouvoir. Nous devons impliquer les personnes auxquelles 
nous offrons assistance et les rendre protagonistes de leur relèvement. Ce n’est qu’avec la 
contribution de tous qu’il est possible d’affronter la crise. 

-Il est nécessaire de collaborer pour construire le Royaume de Dieu. Pour préserver la 
maison commune, nous devons nous efforcer de garantir la coopération internationale, la 
solidarité globale et l’engagement local, sans laisser personne au-dehors. » Pape François                      

(extraits du message paru le 15/05/20)                   P. Dominique   Lamarre 

Vision du Projet missionnaire 

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

osons la fraternité missionnaire ." 

 

 

 

http://www.leetchi.com/c/cadeau-pour-mgr-leborgne
https://1v0ld.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/l2dohV8uLOmz3_IzeDOhE0obWM5RC3pqLs5So8Wt1Hzqoz3fZNYJSrp7Lh9MU9IKKmRyAevRkKF8oDKxxG_TjXYI_hkKJbokmbYOai5qaLLuDjHCDWxTUlo7oajqEWwO8PfoVCjpge_NM5ez6k_4tPUTGZb8fKOOd5C511WeC0UxPveErn0MQBJQExstnxkpdvQq5pSWL4zo26UIxVCuQ3yniQ
https://1v0ld.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OhgeF7HOOj5tdA1U885J0T2_YVgVAHviS-0ufcoVKMzIkHCPsQIxtuFi6T56-Li78z7qWC-CjRRp4BQ5-sM6uli0c3cqRIGAt4ptlJLMUC2PMRZL0u01viAmZiRr2m-UxPD8-9rRcs8-BtLDLxeOn4UjhUVIXeRSrLHlmJ7ovOh37laIBz2_hgec4QIgjuI

