
Au cours de la messe du 04 OCTOBRE  à 9h30 

 

Présentation  de Siméon Willame de Rosières 

 

Samedi 10 Octobre de 9h30-11h30 à l’Eglise 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 6 18h30  

ASSEVILERS 
  

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 

2ème quête pour le chauffage 
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 

 

 

 

 

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 

 

Dimanche  4  OCTOBRE 2020 
27ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

 
 

« C’est moi qui vous ai choisis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. » 

(Jn 15, 16) 
 
 
 

 
 
                          
 

Vision du Projet missionnaire 

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

osons la fraternité missionnaire ." 
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