
 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  
 
A partir du mois de Novembre,  

Permanence du Père Dominique LAMARRE  

Tous les samedis : de 9h15 à 10h au centre paroissial de ROYE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 25 Octobre 2020 – 11H 

                     30ème dimanche du temps ordinaire — Année A 
 

 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
 

R/Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

1. Notre Père nous aime avec tendresse 

    et cet amour est vivant pour les siècles 

    Que son peuple le dise à l'univers 

    Il rachète et rassemble tous les hommes 
 

6. Rendons gloire et louange à notre Père,  

   A Jésus-Christ qui rachète les hommes 

   A l'Esprit qui demeure dans nos coeurs 

    Maintenant pour toujours et dans les siècles 
 

 

 

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. 
 

DEDICACE 
Ce 25 Octobre (le 22/10 en Belgique), l’Eglise nous invite à fêter l’anniversaire de la 
Dédicace des églises dont on ignore la date exacte de consécration. Bien sûr, il serait 
souhaitable de rechercher dans les archives, et de conserver en nos mémoires, cet 
événement car il est de la plus haute importance ( = Solennité…qui prime sur le Dimanche et 
les Saints du calendrier : par exemple à Rouen, Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus est honorée le 
3 Octobre parce que le 01/10 est la Dédicace de la Cathédrale) ; en effet, il est comparable à 
notre baptême (qui est la date la plus importante de notre existence puisque nous recevons 
alors le don de la vie éternelle !). D’ailleurs le rituel de consécration d’une église comporte 
l’onction du Saint-Chrême sur les colonnes (ou murs) et l’autel. C’est l’occasion de nous 
rappeler que nous sommes des pierres vivantes (cf 1 P 2,5) qui participent à l’édification de 
l’Eglise, Corps du Christ ; St Paul le précise : « Dans le Christ Jésus, vous êtes intégrés à la 
construction pour devenir une demeure de Dieu, dans l’Esprit » (Eph 2,22). De même que 
nos édifices religieux bénéficient d’un entretien pour retrouver leur splendeur initiale 
(rénovation de la façade, de vitraux, etc…), nous devons prendre soin de notre âme, 
sanctuaire par excellence abritant la Ste Trinité, notamment en recourant au sacrement du 
pardon pour la débarrasser du péché qui l’enlaidit…comme la pollution au fil des années 
noircit les pierres de nos basiliques, etc…                                      Père Dominique 
 

 

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


Nous sommes unis à la famille de Mr Rodrigue BONNARD 

Deuil de Mme Lucienne DOMON : Mardi 27 octobre à 14h30 Roye 

Nous prions pour les intentions confiées : les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 

Anne-Marie COIRARD, Famille RENARD-FAUQUEUX ; Famille DUQUESNEL-HÉLIN 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 25 9h30 11h 11h 

Mardi 27 18h30   
Mercredi 28   17h30-18h30 Tps d’adoration-

réconciliation   18h30 Messe 
 

Vendredi 30    18h30 Eglise St Gilles 
Samedi 31 18h30  

Estrées Deniécourt 

 
8h30 

Dimanche 1/11 

Fête de la Toussaint  
11h 9h30 11h 

Lundi 2/11 
Commémoration des 

défunts 
16h 18h30 10h 

Mardi 3 18h30   
Mercredi 4 

 
17h30-18h30 Tps d’adoration-

réconciliation   18h30 Messe 
 

Jeudi 5    8h30 
Vendredi 6   18h30 DAMERY 
Samedi 7 

18h30 LIHONS 

15h BAYONVILLERS 

Messe Saint Hubert 

Patron des chasseurs 

10h30 Messe 

11h-12h Adoration Confessions 

Dimanche 8 9h30 11h 11h 
 

AGENDA  Paroisse Christ Roi – Secteur           ► Pensez au covoiturage 
Mardi  20h-21h30 Prière le Jourdain :  1er et 2ème mardi du mois – Chapelle église St Pierre ROYE 

"Soirée de prière, de louange, intercession .... Inscrit dans le renouveau charismatique"   
Vendredi  8h40 Prière des mères – Eglise St Pierre ROYE 

 

Vision du Projet Missionnaire de la paroisse Christ Roi « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »      (Jean 13, 35)    Nous rêvons d’une paroisse où 
tout le monde se sent accueilli et invité avec son histoire et ses dons, une communauté qui accueille, écoute, 
annonce Jésus Christ, mort et ressuscité et qui témoigne avec joie dans l’unité et la fraternité.     
                                                                                                                                                 TOUS CONCERNÉS ! 
 

 

LE MOOC DE LA MESSE, C’EST QUOI ?  
Une formation en ligne et gratuite pour être 

incollable sur la Messe ! 

Pour nous aider à mieux suivre les gestes de  

la liturgie et comprendre pourquoi nous sommes 

invités au repas du Seigneur. Vivant et interactif  

à travers des vidéos, des quizz et un forum animé  

par Mgr Matthieu Rougé, evêque de Nanterre...  

         Il est encore temps de s’inscire 

Voir Site du Diocèse ou de la paroisse 

  

Voir site Diocèse ou Paroisse  
 

L’ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Jeudi 12 novembre à 20h   
Chapelle de CHAULNES 

L’adoration est un temps de prière à la fois personnel 
 et communautaire devant le Saint Sacrement  
en lien avec l’Eucharistie et la Parole de Dieu. 
C’est un cœur à cœur, un lieu d’intimité entre le Christ et moi 
qui engage aussi l’Eglise entière. Cette exposition va dans les 
deux sens : le Christ s’expose à notre regard et à notre prière 
d’une part mais il s’invite aussi à m’exposer moi-même à son 
regard.     « Je l’avise, il m’avise » (Saint Curé d’Ars) 
Nous vous invitons à une soirée de catéchèse sur l’adoration 
pour le secteur, suivie d’un temps d’adoration 
Adorer Jésus est pour chacun l’occasion de passer du temps 
avec Dieu Adorer Jésus nous permet de recevoir l’Amour que 
Dieu a pour nous. Adorer Jésus, c’est se laisser transformer par 
l’Amour de Dieu.  

 


