
 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  
 

Permanence du Père Dominique LAMARRE 
Le samedi 9h-10h au centre paroissiale ROYE 

------------------------------------------------------------------------------------ 
                        Dimanche 29 Novembre 2020 -1er Dimanche de l'Avent — Année B 

 

 

REDEMARRER 
A l’image du système « Stop & Start » qui équipe certaines voitures,  
nous voici, après un mois  de privation d’assemblées dominicales, prêts à « redémarrer » grâce à 
l’assouplissement des obligations liées au confinement. Cette reprise coïncide avec le début d’un 
nouveau cycle liturgique ; en effet, ce 1er Dimanche de l’Avent marque le commencement d’une 
nouvelle année. Profitons-en pour relancer notre ferveur (si elle s’est quelque peu affadie pendant 
les semaines écoulées), notamment en continuant de nous nourrir quotidiennement de l’Ecriture, 
convaincus que « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu »             (Mt 4,4/Dt 8,3).  
Que la sobriété (encouragée par le Pape François dans son Encyclique « Laudato Si » § 223) imposée 
par la pandémie nous incite à préparer Noël autrement : en donnant priorité non pas à  
l’hyper-consommation de biens matériels (à laquelle la publicité et la réouverture des magasins nous 
invitent fortement), mais à l’événement par excellence qu’est l’anniversaire de l’entrée dans notre 
monde du Sauveur ! En veillant dans la prière, y compris à domicile, et en contemplant cet enfant né 
pauvrement dans une étable, que s’excite en nous le désir de lui offrir une crèche digne de lui =  
notre âme débarrassée de tout péché par le sacrement du pardon (outre les créneaux habituels de 
confession, il y aura une célébration pénitentielle avec plusieurs prêtres disponibles le 18 Décembre 
à 19h30 en l’église de Roye). Alors, nous retrouverons la vraie joie et l’espérance d’attendre avec 
confiance la venue définitive du Christ ; apparu il y a plus de 20 siècle dans la discrétion, il reviendra 
dans la gloire à la fin des temps ; entre ces deux avènements, il demeure présent auprès de son 
peuple, principalement dans l’Eucharistie et aussi dans la personne des pauvres. C’est pourquoi 
n’hésitez pas à apporter votre contribution à toute opération en faveur des plus démunis en qui nous 
reconnaissons Jésus quémandant un peu d’amour (cf. Mt 25,40)  

 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

R/Christ et Seigneur, nous t’espérons, 
Déjà ton souffle nous habite ! 
Vienne ton règne et nous verrons 
Un temps d’amour et de justice !         
 

 1. Il viendra le jour promis ! 

     Fils de Dieu, tu paraîtras, 

     Toute chair te connaîtra. 

     Aujourd’hui, garde-nous éveillés ! (bis) 

     Nous croyons que tu viens 

     Donner au monde ta jeunesse. 

 
 

 

 

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. 
 

Ou 
Peuples qui marchez dans la longue nuit 

Le jour va bientôt se lever 

Peuples qui cherchez le chemin de vie 

Dieu lui même vient vous sauver 

 

1. Il est temps de lever les yeux 

Vers le monde qui vient 

Il est temps de jeter la fleur 

Qui se fane en vos mains. 

 

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


❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 

Vienne ton règne, Dieu notre Père !  

Vienne ton règne sur notre terre ! 

Vienne ton règne au coeur de nos frères ! 

 

1. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir 

 Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir 
 

 
 
 
 

     Dimanche 29 novembre  
Nous sommes unis à la famille de Mme Hélène DESACHY (Fresnoy les ROYE) 
 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 
Pierre DUQUESNEL 
Intentions de prière : 18h30 Eglise St Gilles :   Virginie THOQUENNE ; Roger PERSIAUX  
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Samedi 28  18h30 18h30  

Dimanche 29  

1er D. de l’Avent 11h 
9h30 

18h30 

9h30 

11h 

18h30 Eglise St Gilles 
Mardi 1/12 18h30   
Mercredi 2 

 
17h30-18h30 Tps d’adoration-

réconciliation   18h30 Messe  

Jeudi 3   8h30 
Vendredi 4   8h30 
Samedi 5 

 18h30 BOUCHOIR 
10h30 Messe 
11h Confessions-Adoration 

18h30 CARREPUIS 
Dimanche 6 

2ème  D. de l’Avent 11h 

18h30 

9h30 

18h30 

2ème Quête pour l’institut catholique de Paris 

9h30 

11h 
Mardi 8 

Immaculée 
Conception de la Vierge Marie 

18h30  10h30 

Mercredi 9 
 

17h30-18h30 Tps d’adoration-

réconciliation   18h30 Messe 
 

Vendredi 11   8h30 
 

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 

Vendredi  8h40 Prière des mères – Eglise St Pierre ROYE 
Dimanche 6  12h Baptême de Victoire AUQUIERE 

 

Vision du Projet missionnaire : « 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 CONCERNES ! 
 
 

 

OU                     
Je vous salue, Marie, comblée de grâce 

Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

 Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort, 

Amen, Amen, Alleluia.                                               

 
  

Illuminez comme jamais !  Faire une NEUVAINE à MARIE     Déposons des bougies à nos fenêtres  

le 8 décembre pour dire tous ensemble à la Sainte Vierge : « S’il te plait Marie … »  

Pour dire notre solidarité, nos pensées et   confier nos intentions… (voir site du diocèse d’Amiens)  

                                                                    Des bougies de Neuvaine rouge (5€) à l’Eglise St Pierre       


