
 
 

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 11 Avril 2021 –           2ème quête pour le chauffage 
Dimanche de la Divine Miséricorde -Année B 

❖LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
           Peuple de Dieu, marche joyeux 

           Alleluia, Alleluia 

           Peuple de Dieu, marche joyeux 

           Car le Seigneur est avec toi 
 

          1. Dieu t'a choisi parmi les peuples 

             Pas un qu'il ait ainsi traité 

             En redisant partout son œuvre 

             Sois le témoin de sa bonté 

 

 

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. 
 

LA MISERICORDE CHANGE LE MONDE 
« Frères et sœurs, le visage de Dieu est celui d’un Père miséricordieux, qui prend toujours patience. 

Avez-vous pensé à la patience de Dieu, la patience qu’il a avec chacun de nous ? C’est sa miséricorde. 

Il prend toujours patience avec nous, nous comprend, s’occupe de nous, il ne se lasse pas de nous 

pardonner si nous savons revenir à lui avec le cœur contrit. 

Le Cardinal Kasper disait que faire l’expérience de la miséricorde change tout. C’est la plus belle 

parole que nous puissions entendre : elle change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde 

moins froid et plus juste. Il nous faut bien comprendre ce Père miséricordieux qui a tant de patience… 

Rappelons-nous du prophète Isaïe, qui affirmait que même si nos péchés étaient rouges comme 

l’écarlate, l’amour de Dieu les rendrait blancs comme la neige. C’est beau la miséricorde ! 

Je me souviens qu’à peine nommé évêque en 1992, la Vierge de Fatima est arrivée à Buenos-Aires et 

l’on a fait une grande messe avec les malades. Je suis allé confesser durant cette messe. Et presqu’à la 

fin de la messe, une dame âgée est venue vers moi, très humble à plus de 80 ans. Je l’ai regardée et je 

lui ai dit : Grand-mère -parce que chez nous on s’adresse ainsi aux personnes âgées- vous voulez vous 

confesser ? Oui m’a-t-elle dit. Mais si vous n’avez pas péché… Et elle m’a dit : Nous faisons tous des 

péchés. Mais peut-être que le Seigneur ne les pardonne pas… Le Seigneur pardonne tout m’a-t-elle 

dit, assurée. Mais comment le savez-vous, madame ? Si le Seigneur ne pardonnait pas, tout le monde 

n’existerait pas. J’ai eu envie de lui demander : Dites-moi, madame, vous avez étudié à la 

Grégorienne (l’Université confiée aux Jésuites à Rome) ? parce que c’est la sagesse que donne 

l’Esprit-Saint : la sagesse intérieure sur la miséricorde de Dieu. 

N’oublions pas cette parole : Dieu ne se lasse jamais de pardonner, jamais ! Eh, Père, quel est le 

problème ? 

Le problème est que nous nous lassons, nous ne voulons pas, nous nous lassons de demander pardon. 

Il ne se lasse jamais de pardonner ; mais nous, parfois, nous nous lassons de demander pardon. Ne 

nous lassons jamais ! Il est le Père amoureux qui toujours pardonne, qui a un cœur de miséricorde 

pour nous tous. Et nous aussi, apprenons à être miséricordieux avec tous. Invoquons l’intercession de 

la Vierge qui a eu entre ses bras la Miséricorde de Dieu fait homme ». Pape François (17/03/13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dieu t'a formé dans sa Parole 

     Et t'a fait part de son dessein 

     Annonce-le à tous les hommes 

     Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un 
 

 

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


 

❖LE TEMPS DE L’ENVOI 
Sans te voir nous t'aimons 

Sans te voir nous croyons 

Et nous exultons de joie, Seigneur 

Sûre que tu nous sauves 

Nous croyons en toi 
 

 

 

 
 

 

Nous sommes unis à la famille de Mme Ginette BLANQUET ; Mr Emile DUCAMP 

Obsèques de Mme Hélène MOIRET (Mardi 13 avril à 14h30 Eglise St pierre ROYE) 
 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 

Famille CARPENTIER-STERLIN ; Jacques de ROUCY et Jéromine ;  

Famille SPECKENS-LANDRU ; Les Familles DAUTHIEUX-DAUDRÉ ; Nicole et Gérard ; 

Michel POULET et sa fille Claudie 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 11 
Dimanche de la 

miséricorde 
9h30 11h 11h          2ème Quête Chauffage 

Mardi 13 17h30   
Mercredi 14 

 
16h30-17h30 Confessions- Adoration 

17h30 
 

Jeudi 15    17h30 Eglise St Gilles 
Vendredi 16 

Adoration 8h30-9h30  
11h Confessions 

17h30 FONCHES FONCHETTE 
Samedi 17  17h30 BEAUFORT 8h30 

Dimanche 18 11h 9h30 11h Messe animée par les jeunes 
Mardi 20 17h30   

Mercredi 21 
 

16h30-17h30 Confessions- Adoration 

17h30 
8h30 

9h-18h Adoration 
Vendredi 23 Adoration 8h30-9h30  17h30 CARREPUIS 
Samedi 24   8h30 

Dimanche 25 

Dimanche des 

Vocations 
9h30 11h 

11h  
2ème quête pour les vocations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pèlerinage Diocésain à LOURDES 

aura lieu du 5 au 10 juillet 2021 – 
Inscription au centre paroissial  

avant le 20 AVRIL 

 
 

Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à 

chaque personne ou chaque famille  

qui voudra l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus 

INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille à l’entrée de l’église. 
 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS POUR LE MÉNAGE  

DE L’ÉGLISE St Pierre ROYE 

 

« C’est un véritable service d’église »,  
Les personnes manient le balai, Font fonctionner l’aspirateur, essuient les 
bancs ; toilettage des statues, … ! 
Le nettoyage de l’église se fera grâce à des personnes qui s’organisent 
en petites équipes.  Chacune de ces équipes intervient environ une fois par 
mois. A l’approche des grandes fêtes, les équipes viennent ensemble pour 
un plus grand ménage ; N’hésitez pas à venir !!!  Même si c’est 1h -2h….   
►CONTACTEZ LA PAROISSE        
                                                                   
 

 

 

Dimanche 25 avril 
 

Journée mondiale de 

Prière pour les 

VOCATIONS 
 

Que chaque baptisé 

découvre son appel ! 

 

1/Qui écoute ta parole, Seigneur 

 Ne verra jamais la mort 

 Il possède en lui la vie éternelle 

 À qui irions-nous Seigneur 

Tu as les paroles de la vie éternelle. R/ 

 

                 

  Tu as les paroles de la vie 

éternelle R/ 
 

 

  


