
 

Au cours de la messe du 10 janvier à 11h 

Nous sommes unis à la famille de  Geneviève Douay d’Harbonnières /Claudette Marmignon /Jean 

Claude Nous prions pour les intentions Quenescourt  / Alice Lapierre  / Rose Marie Leuridan 

Nous prions pour les intentins confièes: Daniel et Irène Guillot et leurs familles / Les défunts des 

familles Chuffart Courier  / Bernard Marmignon / Bernard Renou  /Jean François Mortier et les défunts 

de la famille Mortier Normans/ 

Dimanche 24 Janvier : Dimanche de la Parole ; Eglise St Pierre ROYE : 2 Ateliers 

9h : Atelier : Lectio Divina : Exercice de lecture priante de la Parole de Dieu 

9h45 :  Atelier : Proclamation de la Parole de Dieu : 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) vous pouvez venir même si vous n’avez pas suivi la 1ère partie.   

            10h30 Messe de secteur 
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 10 9h30 11h 11h 
Mardi 12 18h30   
Mercredi 13 

 
17h30-18h30 

Adoration Confessions 

18h30 Messe 
 

Vendredi 15 
  

11h Confessions 

18h30 ANDECHY 
Samedi 16  18h30 CAIX 8h30 
Dimanche 17 11h 9h30 11h 
Mardi 19 18h30   
Mercredi 20 

 
17h30-18h30 

Adoration Confessions 

18h30 Messe 

8h30 Messe 
9h-18h Temps d’ Adoration 

Vendredi 22   18h30 TILLOLOY 

Samedi 23 18h30  8h30 
Dimanche 24 Dimanche de la Parole - 10h30 Messe de Secteur à ROYE 

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 : stomersanterre@diocese-amiens.com 

Site internet de la paroisse : paroisse de Rosières en Santerre 

Dimanche 10 Janvier 2021 

Le Baptême du Seigneur – Année B 

 LE BAPTEME, C’EST… 
« … la splendeur des âmes, la métamorphose de la vie, l’interrogation de la conscience 

qui s’adresse à Dieu ; c’est le secours apporté à notre faiblesse, la renonciation au 

charnel, la fidélité à l’Esprit-St, la participation au Verbe, le redressement de la créature, 

le déluge qui engloutit la faute, le partage de la lumière, la dissolution des ténèbres ; c’est 

le char qui nous mène à Dieu, le voyage où l’on accompagne le Christ, le soutien de la 

foi, la plénitude de l’Esprit, la clef du royaume céleste, la conversion de la vie, 

l’affranchissement de l’esclavage, la libération des chaînes, le point de départ d’une vie 

meilleure ; c’est de tous les présents divins le plus beau et le plus magnifique ; nous 

l’appelons l’Illumination parce qu’il surpasse en sainteté toutes les autres festivités 

auxquelles on pourrait appliquer ce nom. 

Ce cadeau, nous l’appelons grâce, immersion, onction, illumination, vêtement 

incorruptible, eau de résurrection, sceau, bref de tous les noms les plus honorables. C’est 

un don, parce qu’il a été donné sans aucune contribution de la part de ceux qui l’ont 

reçu ; une grâce, parce qu’il fut accordé à des débiteurs ; une immersion, parce qu’il est 

sacré et digne d’un roi ; une illumination, car il n’est que splendeur et lumière ; un 

vêtement parce qu’il recouvre notre honte ; un bain, car il lave notre ignominie ; un 

sceau, parce qu’il est une sauvegarde pour notre pureté et une marque de la puissance 

divine. Grâce à lui, les cieux se réjouissent, les anges le célèbrent, car il est parent de leur 

splendeur ; il est l’image de la béatitude céleste, mais si nous désirons en faire un digne 

éloge, nous ne pouvons trouver un langage qui convienne à sa grandeur. 

Telle est la vertu du baptême et sa puissance ; ce n’est pas un déluge qui, comme 

autrefois, engloutit le monde tout entier, mais la purification de chaque homme en 

particulier, le nettoiement total des détritus et saletés amoncelés en notre âme par le 

péché. Que le baptême ne soit pas seulement pour toi une ablution corporelle, mais aussi 

une purification de l’esprit ; qu’après t’avoir lavé de tes fautes, il corrige et réforme 

également ton caractère ; qu’outre la boue de ta vie passée, il nettoie aussi la 

source de tes impuretés. »  
St Grégoire de Nazianze (Docteur de l’Eglise du 4

ème
 siècle), extraits du Discours XL du 

7 Janvier 381 à Constantinople (NB il s’adressait à des adultes pour les inciter à se faire 

baptiser, réfutant leurs objections ou réticences)                                  Père Dominique 
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Vision du Projet missionnaire 

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

Osons la fraternité missionnaire ." 

 

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 accueillerons avec joie le 

24 Janvier = Dimanche de la Parole !  

 

 


