
 
 

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 

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

Samedi 8 Mai : Messe anticipée à GRUNY 17h30  

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

 

                                                 Présentation de Chloé, Roch, Ylann, Ewen 

❖LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

   Nous sommes le corps du Christ, 

   Chacun de nous est un membre de ce corps. 

   Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  

   pour le bien du corps entier.(bis) 
 

 1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  

 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 

 

 

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. 
 

« 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) 

 
 

 
 

 
2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

 

 

 
 

 

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


 ❖LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 
        

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

Nous prions pour les intentions confiées à la messe de GRUNY : 

Francis BLANCHARD (14ème anniversaire) Bernardo CORRALES et Antonin 

Famille GRÉGOIRE-GUILMAIN ; Jacques de ROUCY et Jéromine ; Pour les vivants et les défunts 

du village. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous sommes unis à la famille de Mr Claude DIOT  

Obsèques de Mme Maud DESANLIS (Lundi 10 mai à 10h30 Eglise St Pierre ROYE) 

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

Marie-Françoise COMYN ; Famille SPECKENS-LANDRU 
 

                                       Les messes du soir  seront à 18h30 à partir du 22 mai 
MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 9 9h30 11h Première des Communions 11h  

Mardi 11 

15h30 Confessions 

17h30 SOYECOURT 

Messe des Rogations 

17h30 VRELY  

Messe des Rogations 
 

Mercredi 12  

16h30-17h30 Confessions- Adoration 

17h30 Messe anticipée de 

l’Ascension  
 

Jeudi 13 
Ascension du Seigneur  -10h30 Messe à BEUVRAIGNES et MEHARICOURT  

Pensons au covoiturage  
Vendredi 14 Adoration 8h30-9h30  8h30 

Samedi 15  17h30 ROUVROY 17h30 DANCOURT 

Dimanche 16  11h 9h30 11h  

Mardi 18 17h30    

Mercredi 19  
16h30-17h30 Confessions- Adoration 

17h30 
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 la 

Pentecôte 
9h30 11h 

11h Quête impérée pour 

l’Évangélisation des Jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 Mois de Mai – Mois du Rosaire 
 

●Chapelle ND de paix Tous les jours à 

17h30  sauf le WE 

●Eglise St Gilles : Tous les jeudis à 

14h30 Mercredi veille de l’Ascension  

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, 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 a une délégation de 8 personnes qui sont 

inscrites à la paroisse 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 

 

1 Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

   Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

   Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 

   Guide-nous en chemin, Etoile du Matin. 

 
 


