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
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Horaires de permanences :
Andechy-Balâtre-Beuvraignes-Carrépuis-Champien-Crémery► Du mardi au vendredi 9h-12h
(Message par téléphone ou mail)
Permanence du Père Dominique LAMARRE
Le samedi 9h-10h au centre paroissiale ROYE
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------------------------------------------------------------------------

Dimanche 17 Janvier 2021
2ème Dimanche du temps ordinaire — Année B
Nous accueillons les enfants qui se préparent à la 1ère des communions

LA PAROLE DE DIEU dans la vie et dans la mission de l’Eglise
Depuis un an, le Pape François a institué le Dimanche de la Parole : ce sera le 24 Janvier.
Benoît XVI, son prédécesseur, avait publié le 30/09/10, suite au Synode des Evêques, une
Exhortation nous invitant à
- Comprendre le rapport entre le Christ, Parole du Père, et l’Eglise « comme une relation vitale
dans laquelle chaque fidèle est appelé à entrer personnellement. L’Eglise est une communauté
qui écoute et annonce la Parole de Dieu. Elle vit de l’Evangile dont elle tire toujours à
nouveau une orientation pour son chemin. C’est une remarque que tout chrétien doit
s’appliquer : seul celui qui se met à l’écoute de la Parole peut ensuite en devenir
l’annonciateur ».
- Développer un plus grand amour pour la Sainte Ecriture « afin que la lecture orante et fidèle
dans le temps permette à chacun d’approfondir sa relation avec la personne même de Jésus ».
En effet, comme l’a si bien affirmé St Jérôme, « ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ »,
car la Bible est l’instrument « par lequel Dieu parle chaque jour aux croyants ». Il est
souhaitable que chaque famille dispose d’une Bible, « la conserve dignement afin de pouvoir
la lire et l’utiliser dans la prière ».
- Pratiquer la Lectio Divina = lecture priante, personnelle ou communautaire qui prépare les
âmes à vivre la célébration eucharistique avec davantage de fruit. Elle comporte 4 étapes :
LECTURE = que dit en soi le texte biblique ; MEDITATION = que me dit ce texte ; PRIERE
= que dire au Seigneur en réponse à sa Parole ; CONTEMPLATION = quelle conversion du
cœur, de l’esprit, de la vie, le Seigneur me demande-t-il ? C’est ce que nous ferons ensemble
Dimanche prochain dès 9H en l’église de Roye : venez avec votre Bible !
- Porter une grande attention à la proclamation de la Parole de Dieu par des lecteurs bien
préparés (ce qu’il soulignait déjà le 22/02/07) ; aussi, à 9h45, le Père Louis-Pasteur nous
aidera, en complément de son intervention du 10/10/20, à mieux appréhender ce service
liturgique parce que « c’est Dieu lui-même qui parle à son Peuple »
Soyez donc nombreux à venir en l’église St Pierre pour participer à ce prélude à la Messe de
10h30…qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens !
Père Dominique

❖LE TEMPS DE L’ACCUEIL
1. Ecoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton coeur
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle
Qui que tu sois Il est ton Père

Toi qui aimes la vie
O toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier
De l’Evangile et de sa paix

2. Ecoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton coeur
Tu entendras, que Dieu fait grâce
Tu entendras l’esprit d’audace

❖LE TEMPS DE L’ENVOI

Viens, viens avec tous tes frères,
Viens porter ta prière au corps de Jésus-Christ !
Et pars en chemin sur la terre,
Va porter ta lumière au cœur de chaque vie !
7/ Pars dans le monde témoigner de ta foi,
Tu as reçu les dons de Dieu :
L’Esprit, la Parole qu’il a mis en toi, ne les garde pas :
Va, porte-les au cœur de chaque vie !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous sommes unis à la famille de Mme Jacqueline BILLARD (Roiglise)
Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN
Michel LEMOINE ; Lucette VERDIER ; Anne VAILLANT ; Famille CAZIER-BOITEL ;
Le Chanoine LETHELLIEZ ; Elise LEPOUTRE (1er anniversaire) Jacques BINANT et sa famille
Nérino GRISOTTO (5ème anniversaire) Famille GRISOTTO-PATRONE
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Vœux 2021 des prêtres du Santerre
Chers Paroissiens,
Nous vous souhaitons une SAINTE ANNEE … de la Famille, selon le désir exprimé récemment par le
Pape François ; celle-ci débutera le 19 Mars prochain = lors de la Fête de St Joseph ! … à qui 2021 est
dédiée (autre initiative récente et pertinente du successeur de St Pierre).
Ayons à cœur de tout faire à notre niveau pour que nos familles, nos communautés paroissiales,
notre Diocèse, notre Pays et le monde entier deviennent des « cénacles » de prière, ouverts aux dons
de Dieu et à la fraternité. Que la Vierge Marie nous stimule dans cet élan missionnaire afin que nous
soyons de vrais témoins du Christ Ressuscité !
Pères Dominique Lamarre & Louis-Pasteur Faye…qui vous accueilleront avec joie le 24 Janvier =

Dimanche de la Parole !

Dimanche 24 Janvier

Eglise St Pierre ROYE : 2 Ateliers
9h : Lectio Divina : Atelier animé par le P. Dominique :Exercice de lecture priante de la Parole de Dieu
9h45 : Proclamation de la Parole de Dieu : Atelier animé par le P.Louis-Pasteur Aider les personnes
à accroître la qualité de la proclamation de la Parole de Dieu dans nos liturgies. (2ème partie : qui
devait avoir lieu à Chaulnes le 21/01/21) Ouvert à tous ! même si vous n’avez pas suivi la 1ère partie.
10h30 Messe

