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Horaires de permanences : 
Tous les matins 9h-12h  
A partir du mois de Novembre,  

Permanence du Père Dominique LAMARRE  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 1er Novembre 2020   –   Solennité de tous les Saints — Année A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

TOUS…SAINTS 
‘La solennité de Tous les Saints nous fait goûter la joie d’appartenir à la grande famille des 
amis de Dieu, « de partager le sort des saints dans la lumière ». Devenir saints signifie 
réaliser pleinement ce que nous sommes déjà ayant été élevés, en Jésus Christ, à la dignité 
de fils adoptifs de Dieu. A travers l’incarnation de son Fils, sa mort et sa résurrection, Dieu a 
voulu réconcilier l’humanité avec Lui et l’ouvrir à la participation à sa propre vie. Celui qui 
croit dans le Christ Fils de Dieu renaît « d’en-haut » par l’Esprit Saint. Ce mystère se réalise 
dans le sacrement du Baptême, à travers lequel la mère Église donne le jour à ses « saints ». 
La vie nouvelle, reçue dans le Baptême, n’est pas sujette à la corruption et au pouvoir de la 
mort. Pour celui qui vit dans le Christ, la mort est le passage du pèlerinage terrestre à la 
patrie du Ciel, où le Père accueille tous ses fils, de toute nation, race, peuple et langue. 
C’est pourquoi, il est significatif et approprié qu’après la fête de Tous les Saints, la liturgie 
nous fasse célébrer la Commémoration de tous les fidèles défunts. La ‘communion des 
saints’, que nous professons dans le Crédo, est une réalité qui se construit ici-bas, mais qui 
se manifestera pleinement quand nous verrons Dieu ‘tel qu’il est ‘. C’est la réalité d’une 
famille liée par de profonds liens de solidarité, spirituelle, qui unit les fidèles défunts à ceux 
qui sont en pèlerinage dans le monde. Un lien mystérieux mais réel, alimenté par la prière 
et par la participation au Sacrement de l’Eucharistie. Dans le Corps mystique du Christ, les 
âmes des fidèles se rencontrent en franchissant la barrière de la mort ; elles prient les unes 
pour les autres, elles réalisent dans la charité un intime échange de dons. Dans cette 
dimension de foi est également comprise la pratique d’offrir des prières d’intention pour 
les défunts, en particulier la Messe, mémorial de la Pâque du Christ, qui a ouvert aux 
croyants le passage vers la vie éternelle ‘                                  Pape Benoit XVI (1er novembre 2005)                                                                                                          
                                                                                                                       

 

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


Nous prions pour les intentions confiées :  
Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN ; Henri et Maria STEFANSKI ; 

Daniel et Christiane COUSAERT et leur famille ; Jean-Claude CARRIERE  

Familles CARRIERE-BRASSET ; Les défunts de la famille CEMPURA-DOMAGALA. 

Claude DOMAGALA ; Régis, Marcel et Francine ZEBZDA ; Michel POULET  

et sa fille Claudie ; Famille LECLERCQ-PANET et les âmes du purgatoire. Sandrine LAMI ;  

Mr et Mme WATTRELOS-DELVILLE et les familles WATTRELOS-DELVILLE ;  

Mr René HEROT ; Daniel et Patricia HEROT ; Familles HEROT-GERMAIN ;  

Henri et Marie LUCIDARME ; Familles ANTHÉAUME, BOUQUET, BEAUCAMP, 

SCOUTETEN, KALÉTA, DESFORGES, PIVARD, FRANCOIS, DEBORGERE ;  

Christian DESPLAINS ; Brigitte LEMAIRE ; Guy ALLUIN ; Jacques CARON ;  

Familles BRUNEL-FICHAUX-LEVILLAIN ; Arlette LALAUT et sa famille.  

Geneviève KESTEMAN ; Françoise CHOMBART ; Familles HOLLY, MAKO ;  

Jean LIPUS ; Maurice SOBOCAN ; Familles SOBOCAN-BOKAN ; Valérie POLIN ;  

Famille THUILLART ; Familles ROMANISIME-CORAS-KALUSKA-SALGADO ;  
Les vivants et les défunts des familles BECOURT-RATH ; Les familles JACOB-HAGUET-

HOUZEL-RICARD-PLOMMET et leurs proches. Daniel BOULENGER ; Marguerite 

MALSERGENT ; Jacqueline, Bruno, Françoise BEAL, Françoise FOURNIER, Patrick  

JOUANDON ; Bernadette DESCHAMPS .                Intention particulière. 
 

 

 
 

 
 Lundi 2 novembre, 11h messe des défunts à ROYE 

 

Ne restons pas seuls … 
En ce temps de confinement, le Seigneur Jésus est à l'œuvre et veut prendre soin de chacun, croyant 

ou non. Ainsi la communauté paroissiale continue-t-elle à vivre dans la foi, son espérance est vive et 

sa charité active. "Venez à moi vous tous qui peinez" nous dit Jésus. 

« Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force » St Paul aux Ephésiens (6,10) 
 

Soutenons-nous les uns les autres par tous les moyens qui nous sont donnés, tout particulièrement 

dans la prière fraternelle. Bien sûr, nous allons être très attentifs aux personnes fragiles, seules, 

âgées ou malades.   
 

      L'église Saint Pierre de ROYE restera ouverte,  
Le centre paroissial sera fermé ; Vous pourrez laisser un message sur le répondeur ou par mail 

paroissederoye@wanadoo.fr 

Nous serons à votre écoute et prêts à répondre à vos questions. 
 

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail 

Nous vous ferons suivre toute l’actualité de la paroisse pour garder le lien 

 

mailto:paroissederoye@wanadoo.fr

