
 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 
  (N’hésitez pas à laisser Message répondeur ou mail) 
Permanence du Père Dominique LAMARRE 
Le samedi 9h-10h au centre paroissiale ROYE 

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

Dimanche 28 Février 2021 
                                                         2ème  Dimanche de Carême — Année B 
 

 
 
 
 

❖LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

 

  

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 

SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT : 

QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 

 

1/L'heure est venue de l'exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d'en-haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l'ultime étape. 

 

2/L'heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 
 

 

 

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. 
 

L’espérance, comme « eau vive » qui nous permet de continuer notre chemin  
 

A la Samaritaine, (Jn 4, 10) Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans 

le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne déçoit pas. 

Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du Père. Espérer, c’est croire que 

l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs et sur le péché qui crucifie l’Amour, c’est puiser le 

pardon du Père de son Cœur ouvert. 

Le Carême est un temps pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui 

continue de prendre soin de sa Création. 

En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre conversion, nous devenons, 

des acteurs du pardon, en adoptant un comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. 

Pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, qui prête attention, offre un 

sourire, dit une parole qui stimule. 

Il est déterminant de se retirer pour prier dans le secret, le Père de toute tendresse. 

 
                    (Extraits du message du Pape François pour le Carême : à suivre…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (Extraits du message du Pape François pour le Carême : à suivre…) 
 

 

 

 

 

Rite pénitentiel : 
Je confesse à Dieu tout puissant.  
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission. Oui, 

j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 

Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur 

notre Dieu. 

 

http://www.amiens.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


❖LE TEMPS DE L’ENVOI      
    R/Changez vos cœurs 

        Croyez à la bonne nouvelle !  

        Changez de vie 

        Croyez que Dieu vous aime ! 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nous sommes unis à la famille de Mme Marie-Jeanne VALANCOURT ; Jean-François BLUGEON 
Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN  
Joseph NORMAND (45ème anniversaire) Arlette LALAUT et sa famille ; Marcel, Anne-Marie et Marcelle 
VALANCOURT 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 

Mardi 9 16h30   
Mercredi 10  16h30  

Jeudi 11   8h30 
Vendredi 12 8h30-9h30 Adoration   
Samedi 13 Confessions 14h30-16h 

16h30 

FOUCAUCOURT 
  

Dimanche 14  9h30 11h 11h 
 

SOLIDARITÉ CARÊME :  Des initiatives de Carême pour le Secteur SANTERRE 
Les ECP et le Père Dominique ont décidé de consacrer les offrandes de carême des paroissiens à un 

projet soutenu par un confrère du Père Louis-Pasteur dans son diocèse de Thies au Sénégal. Il s’agit 

d’une association de femmes catholiques de la Paroisse St Joseph de Peycouck. 

La paroisse met à leur disposition un terrain pour une agriculture maraîchère bio. Elles rencontrent des 

difficultés en approvisionnement insuffisant et irrégulier en eau dues à la vétusté et aux faibles 

performances des pompes à eau immergées. (Photos site de la paroisse) 

Votre générosité permettra d’aider le remplacement des pompes ou qu’une nouvelle installation 

puisse être réalisée. 
Une boîte pour les offrandes sera à votre disposition, les 5 dimanches de carême à l’église et 

en semaine au centre paroissial  
 

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. 
● RENCONTRES AVEC LE PÈRE DOMINIQUE Autour de 
l'encyclique Fratelli Tutti (Tous frères) du pape François  
     →  Les jeudis 4 et 18 Mars à 16h30 Eglise de ROSIERES  
●Samedi 27 Mars : La Fête de la Réconciliation est  ANNULÉE 
►Covoiturage (Inscription centre paroissial) – Respectons les 
gestes barrière 

 
 

1. Je ne viens pas pour condamner le monde 

    Je viens pour que le monde soit sauvé 

 

2. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes 

    Je viens pour les malades, les pécheurs 

 
 

FLAM'LOUANGE 

Animée par les jeunes 

Samedi 6 Mars à  13h30 
Eglise de ROSIERES 
Louange- Adoration 

Masque obligatoire 

 

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

