
 
 

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 18 Avril 2021           
3ème Dimanche de Pâques -Année B 

 

❖LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
   Jubilez ! Criez de joie !  

   Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

   Venez le prier dans la paix ; 

   témoigner de son Amour 

   Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu. 
 

1 – Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière ! 
 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer ! 
 

 

 

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. 
 

PRIERE POUR TOUTES LES VOCATIONS              
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté. 

Fais de nous des hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne permettent 

pas qu’émerge une société d’exclusion, mais qui se font proches. 
 

Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans le lien du 

mariage. 

Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins des 

autres. 
 

Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole et de ta présence dans les 

sacrements. 

Accorde-nous des diacres permanents passionnés de l’Evangile et au service de leurs frères. 
 

Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées, qui, dans la 

prière et l’engagement sauront être acteurs d’une transformation de la société dans l’amour. 
 

Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté et de transmettre la joie de 

l’Evangile au cœur du monde. AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Kyrié  (Messe signe d’amour) 

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié,  

Seigneur, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié…. 

Seigneur, prends pitié…. 

 

 

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


Communion  
  1 /Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

  Notre cœur est tout brulant quand nous venons jusqu'à toi, 

  Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

  Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit ! 
 

  2) Tu as dit : "Vous ferrez cela, en mémoire de moi, 

  Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut, 

  Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion, 

  Corps livré, sang versé, Pour nous sauver du péché. 
 

  3) Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

  Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 

  Tu découvres de gloire, Ô Christ, en cette communion, 

  Ouvre-nous, le chemin, Reçois-nous auprès de toi. 
 

            

 
 

 

 

 
 

Nous sommes unis à la famille de Mme Hélène MOIRET ; Mme Josette MONARD  
 

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

Lucette VERDIER ; Anne VAILLANT ; Famille CAZIER-BOITEL ; Le chanoine LETHELLIEZ 

Jacques DELAPORTE et la famille DAMVILLE ; Bruno HAGUET ; Les défunts des familles 

LACROIX-MARSOLLE-HAGUET 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
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 

Mardi 27 17h30   

Mercredi 28  
16h30-17h30 Confessions- Adoration 

17h30 
 

Jeudi 29   8h30 

Vendredi 30 Adoration 8h30-9h30  17h30 Eglise St Gilles 

Samedi 1er mai 11h   

Dimanche 2  11h 9h30 11h 

 
 
 
 
 
 

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 » 
N’hésitez pas à venir !!!  Même si c’est 1h -2h…. /mois 
►CONTACTEZ LA PAROISSE        
                                                                   
 

 

 

Dimanche 25 avril 

Journée mondiale de Prière pour les 

VOCATIONS 

Que chaque baptisé découvre son appel ! 

 

❖LE TEMPS DE L’ENVOI 
Il s´est manifesté,  

Nous l´avons rencontré,  
 Venez et voyez !  

Venu pour nous sauver, 

 Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !  

1.Nos yeux l´ont reconnu 

Et nos mains l´ont touché,  

Nous avons entendu 

La Parole de vie. 

2.Vrai Dieu né du vrai Dieu, 

Il a pris notre chair. 

Jésus, le Fils de l´Homme 

Nous conduit vers le Père. 

4.Dieu nous a tant aimés 

Qu´il a donné son Fils. 

Non pas pour nous juger, 

Mais pour nous racheter. 

 

 

 

 


