
Au cours de la messe du  

Nous sommes unis à la famille de 

 

 

●L’Ordination épiscopale de Mgr Gérard Le Stang aura lieu le Jeudi 13 mai 2021 à 

15h30 en la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens.  

Comment vous le savez déjà, l’organisation de la célébration est soumise aux règles sanitaires 

en vigueur dans les églises. Afin de respecter cette jauge, en plus des jeunes confirmands, 

chaque paroisse peut faire une délégation avec 8 personnes maximum-( Inscription avant le 

10 mai)Pour vivre cette ordination en union de prière avec Mgr Le Stang et le Diocèse, la 

célébration sera retransmise en direct sur catho80.com, Youtube, Facebook, ktotv.com,   

RCF Hauts de France 

● 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  
●Samedi 29 mai : Vente organisée par les pionniers et les caravelles pour apporter des fonds à 

l’association « Les amis de Sœur Myriam » Pour aider les enfants du Vietnam- Salle 

paroissiale ROSIERES 

 

 

 

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 9  MAI 2021 - ROYE             
6ème Dimanche de Pâques  -Année B 

 

« Aime et fais ce que tu veux » 
 Le Père a livré Jésus-Christ qui fut aussi livré par Judas. N’est-ce pas une seule et 

même action ?  

Qu’est-ce que qui distingue le Père livrant Son Fils et le Fils se livrant lui-même, de 

Judas, disciples de Jésus, qui livre son maître ? 

C’est que le Père et le Fils ont agis par charité, Judas par trahison… 

La charité seule établit une différence, une distinction véritable dans les actions des 

humains. La seule chose qui établit cette différence, c’est la racine de la charité. 

« Aimez, et faites ce que vous voulez ». 

Vous gardez le silence ? Faites-le par amour.  

Vous ouvrez la bouche ? Que la charité dicte vos paroles.  

Vous reprenez un frère : reprenez-le par amour,  

Vous croyez devoir l’épargner ? Que ce soit également par amour.  

 Ayez au fond du cœur la racine de l’amour, elle ne peut produire que des fruits 

excellents.  

Qui peut faire du mal à celui qu’il aime ? Aime, et il ne peut t’arriver que de faire le 

bien.  

Aimez même vos ennemis afin qu’ils soient vos frères. 

                       St Augustin (extraits de son commentaire de la lère lettre de St Jean) 
 

 
 

 
 

 

Vision du Projet missionnaire 

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

Osons la fraternité missionnaire ." 

  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 9 

9h30 11h 
Première des communions 

11h 

Mardi 11 15h30 Confessions 

17h30SOYECOURT 

Messe des Rogations 

17h30 VRELY  
Messe des Rogations 

 

Mercredi 12 

 

16h30-17h30 
Adoration-Confessions 

17h30 Messe anticipée 

de l’Ascension 

 

Jeudi 13 Ascension du Seigneur  

10h30 Messe à MEHARICOURT et BEUVRAIGNES 
Vendredi 14 Adoration 8h30-9h30  8h30 
Samedi 15  17h30 ROUVROY 17h30 DANCOURT 

Dimanche 16 11h 9h30 11h 

Mardi 18 17h30   

Mercredi 19 

 
16h30-17h30 
Adoration-Confessions 
17h30 Messe 

8h30 

9h-18h Adoration 

Jeudi 20   8h30 

Vendredi 21  
Adoration 8h30-9h30  

11h Confessions 

17h30 BALATRE 
Samedi 22 15h30 Confessions  

18h30 LIHONS 16h-18h Confessions 8h30 

Dimanche 23 
Dimanche de 

Pentecôte   
9h30 11h 

 

11h 


