
Au cours de la messe du 11 octobre à 9h30 

 Nous prions pour les intentions confiées : Jean François Mortier et sa famille / 

Les âmes du purgatoire /A la mémoire de la famille Quézet / Monique et Robert 

Schietequatte 
 

Mardi 13 octobre : Messe des jeunes – 18h30 Abbatiale St Pierre CORBIE 

Jeunes établissements scolaires, paroisses et mouvements chaleureusement invités 

En action de grâce pour le ministère de Mgr LEBORGNE à Amiens 
 

Dimanche 18 octobre à 15h30 Messe d’aurevoir à Mgr LEBORGNE Une messe 

d’action de grâce sera célébrée à la cathédrale Notre Dame d’AMIENS, Mais il sera possible 

de dire aurevoir 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 

►En cette période de Covid 19 , nous tenons à vous accueillir en toute sécurité. Merci de 

vous inscrire pour participer à la messe du 18 octobre voir site du diocèse.   

 

►Le 25 octobre prochain, afin de laisser les diocésains d’Arras accueillir leur nouvel 

évêque, seule une délégation restreinte pour la Somme sera présente.  

La messe d’installation de Mgr Leborgne sera retransmise sur le site du diocèse d’Arras.  
 

Samedi 24 octobre ●Top départ groupe de jeunes confirmands (Chaulnes, 

Rosières, Roye) 15h30 salle paroissiale de Rosières, n'hésitez pas à intégrer la douzaine de 

jeunes qui se préparent. ● La prochaine Flam’Louange :   
18h30 Flammekueche sur réservation sur place (Salle Paroissiale) ou à emporter 

Réservation obligatoire avant le 18 octobre au 06 46 00 23 04 

20h00 Louange/ Adoration dans l'église de Rosières en Santerre :  
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 11 
xxxxx 9h30 11h Confirmations 

Mardi 13 18h30 PUNCHY   

Mercredi 14 

 

17h30-18h30 Adoration 
Confessions 

18h30 Messe 

 

Vendredi 16 
  

11h Confessions 
18h30 ROIGLISE 

Samedi 17   11h Professions de foi  

Dimanche 18 11h 

1ères communions 

9h30 Installation de la 

nouvelle ECP 

11h  

2ème quête pour les missions 

Mardi 20 18h30   

Mercredi 21 

  

17h30-18h30 Adoration 

Confessions 
18h30 Messe 

8h30 Messe 

9h-18h Adoration  

Vendredi 23   18h30 Chapelle ND de Paix 

Samedi 24   8h30 

Dimanche 25  9h30 11h 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 du mardi au samedi de 9h à 11h. 

               Mail : stomersanterre@diocese-amiens.com 

Site internet de la paroisse : paroisse de Rosières en Santerre 

 

                                Dimanche 11 octobre 2020 
                         28ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 
 

En direct d’Assise : « TOUS FRÈRES » 

Samedi dernier, le Pape a signé sa Lettre encyclique « Fratelli tutti » là où vécut son 

saint patron. En voici quelques § (n° 64 à 68) qui se réfèrent à la parabole du Bon 

Samaritain qu’il convient de méditer (Luc  10, 25-37) : 

« A qui t’identifies-tu ? Cette question est directe et capitale. Parmi ces personnes 

(citées dans l’Evangile précité), à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la 

tentation qui nous guette de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. 

Nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui 

concerne l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus 

faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à 

ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement. Ce sont les 

symptômes d’une société qui est malade car elle cherche à se construire en tournant 

le dos à la souffrance. 

Le modèle du Bon Samaritain nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos 

pays respectifs et du monde entier, de bâtisseurs d’un nouveau lien social. Toute 

autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent 

outre sans compatir à la souffrance du blessé gisant sur le chemin. Cette parabole 

nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se soucient que d’eux-

mêmes et ne prennent pas en charge les exigences incontournables de la réalité 

humaine. Nous avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que dans 

l’amour. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. » 
 
 
 

                         

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
https://1v0ld.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jMNHUrxAQcpdcoTXRUH8k6_cH_Xbn1pAppRFsnmKAczM7RGtTpz84XiPKZTzRXdKaoK7V57nzKDL_WruAiAA4vL0b8ZdhTSYEKTwQGaeBr5UMBvPk-I6Cy3uw27MR02FxOb9k6MMMSvAM2WDwTDeuC1pVYpNgBQdX-rTDMNV82Eb8Wk

