
 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 : 
► Du mardi au vendredi 9h-12h 
                      (Message par téléphone ou mail) 
Permanence du Père Dominique LAMARRE 
Le samedi 9h-10h au centre paroissiale ROYE 

------------------------------------------------------------------------ 

Dimanche 21 Février 2021 
                                                         1er Dimanche de Carême — Année B 
 

 
 
 
 

❖LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 

        Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

             Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

                        1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 

       Exulte, Jérusalem danse de joie. 

    Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

    Exulte, Jérusalem danse de joie. 

      6 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte ... 

    Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte... 

 

 

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. 
 

Le CARÊME, un temps pour renouveler notre foi, notre espérance  
et notre charité 

Le chemin du Carême, nous conduit vers les célébrations pascales. Dans ce temps de conversion, 

nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur 

ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. L’itinéraire 

du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est entièrement placé sous la lumière de la résurrection.  

Le jeûne, la prière et l’aumône sont les conditions et les expressions de notre conversion et nous 

permettent d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active. 

 

La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu et devant 

tous nos frères et sœurs  

C’est avant tout se laisser toucher par la Parole de Dieu qui nous est transmise par l’Église.  

Elle est un message que l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à l’intelligence du cœur.  

Cette Vérité c’est le Christ qui, s’est fait Voie – exigeante, mais ouverte à tous – conduisant à la 

plénitude de la Vie. 

Le Jeune conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu. 

Ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu 

et partagé. Le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain. 

Le Carême est un temps pour croire, pour recevoir Dieu dans notre vie et le laisser “établir sa 

demeure” en nous. Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre pour ouvrir la 

porte de notre cœur au Fils du Dieu Sauveur.  
                       (Extraits du message du Pape François pour le Carême : à suivre…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amiens.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme


 

Nous sommes unis à la famille de Mr Alain HOCHEDÉ, Mme Yvonne GUIBON 
 
Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN  
Lucette VERDIER ; Anne VAILLANT ; Familles CARPENTIER-STERLIN ; Jean-Claude CARRIÈRE 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 21  11h 9h30 11h 

Mardi 23 16h30   
Mercredi 24  16h30  

Jeudi 25   8h30 
Vendredi 26 8h30-9h30 Adoration  16h30 HATTENCOURT 
Samedi 27   8h30 

Dimanche 28 9h30 11h 11h 
Mardi 2 16h30   

Mercredi 3  16h30  
Jeudi 4   8h30 

Vendredi 5 8h30-9h30 Adoration  16h30 Eglise St Gilles 
Samedi 6  

  

8h30  

16h30 CHAMPIEN 
Baptême pendant la messe de 

Bertille DONNEZ 
Dimanche 7 11h 9h30 11h 

 

Vison 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 CONCERNÉS ! 

 
 

Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la 
fête de Pâques, nous sommes invités à entrer dans le 
combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, 
jeûner avec lui, partager avec nos frères avec lui. 

●3 RENCONTRES AVEC LE PÈRE DOMINIQUE 

Autour de l'encyclique Fratelli Tutti (Tous frères) du 
pape François 

SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE 

             → Jeudi 25 février 
                     à 16h30 Eglise de ROSIERES 

Les jeudis 4 mars et 18 mars – Lieu à définir 
●Samedi 27 Mars : Fête de la Réconciliation  

                                    à CHAULNES 
 

►Covoiturage (Inscription centre paroissial) –  
Respectons les gestes barrière 

 
 

Le Carême 2021 avec 
THEOBULE 

 

http://www.theobule.org 

 

 
Parcours de Carême 2021 

Voir Site PAROISSE 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
http://www.theobule.org/

