
Au cours de la messe du  

Nous sommes unis à la famille de 

 

 

 

 

 

●Temps de prière et de partage de la Parole 

Mercredi 28 juillet 10h ROUVROY- 5 Août 18h30 WARVILLERS –  

13 août 18h30 FRANSART 

● 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 

● Dimanche 26 septembre : Fête de la St Firmin « Reprenons Souffle Ensemble »                 

Cathédrale d’Amiens 

●1,2 et 3 Octobre 2021 - CONGRÉS MISSION à LILLE 

►IDEAL POUR RECHARGER VOS BATTERIES     Informations :congresmission.com  

 

         ►Les horaires changent en JUILLET-AOUT POUR LE SECTEUR 

 

 

 

Vision du Projet missionnaire 

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

Osons la fraternité missionnaire ." 

  
 

 

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 25   juillet 2021 -  
17 

ème
 Dimanche Ordinaire — Année B  

 

 

PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE  

DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 
 

Je te rends grâce, Seigneur, 

Pour le réconfort de Ta présence : 

Dans ma solitude, 

Tu es mon espérance et ma confiance ; 

Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse ! 

Merci pour la famille que tu m’as donnée 

Et pour la bénédiction d’une longue vie. 

Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. 

Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. 

Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles. 

Augmente, ô Seigneur, ma foi, 

Fais de moi un instrument de ta paix ; 

Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, 

Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 

Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations. 

Protège et guide le Pape François et l’Église, 

Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre. 

Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde, 

Apaise la tempête de la pandémie, 

Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre. 

Soutiens-moi dans ma faiblesse, 

Et fais que je vive pleinement 

Chaque instant que tu me donnes 

Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour 

Jusqu’à la fin des temps. Amen.     
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Samedi 24   19h 

Dimanche 25  11h 9h30 xxxxxxxx 

Mardi 27 18h30   

Mercredi 28  18h30  

Jeudi 29   8h30 

Vendredi 30 8h30-9h30 Adoration 

   

Samedi 31 19h  8h30 

Dimanche 1 xxxxxxx 11h 9h30 

Mardi 3 18h30 Hyencourt 

le Grand 
 

 

Mercredi 4  18h30  

Jeudi 5   8h30 

Vendredi 6   18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 7  19h  

Dimanche 8 9h30 xxxxxxxx 11h 


