
 
 

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 
Permanence du Père Dominique LAMARRE 
Le samedi 9h-10h au centre paroissiale ROYE 
              ►PAS DE PERMANCE en AOÛT 
 

 

Dimanche 18 Juillet 2021 – 16ème Dimanche Ordinaire -Année B 

 

 

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. 
 

« JE SUIS AVEC TOI TOUS LES JOURS » 

Telle est la promesse que le Seigneur a faite à ses disciples et c’est la même promesse qu’il te 

répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-mère.  

Je sais bien que ce message te parvient à un moment difficile ; la pandémie a été une tempête 

inattendue et furieuse, une dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais qui 

a réservé un traitement spécial, un traitement encore plus rude à nous, les personnes âgées. 

Beaucoup d’entre nous sont tombés malades ; nombreux ont perdu la vie ou ont vu mourir leur 

conjoint ou leurs proches ; d’autres encore ont été contraints à la solitude pendant une très 

longue période, isolés. 

Lorsque tout semble obscur, le Seigneur continue à envoyer des anges pour consoler notre 

solitude et nous répéter : « Je suis avec toi tous les jours », Tel est le sens de cette Journée : 

que chaque personne âgée reçoive la visite d’un ange ! 

Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois, ceux des membres de notre 

famille, des amis de toujours ou que nous avons rencontrés pendant ces moments difficiles. 

Le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la Parole de Dieu. Lisons chaque jour 

une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les Prophètes ! Nous serons surpris par 

la fidélité du Seigneur. Les Écritures nous aideront également à comprendre ce que le Seigneur 

attend de notre vie aujourd’hui.  

Le Seigneur est toujours proche de nous, avec de nouvelles invitations, avec de nouvelles 

paroles, avec sa consolation.  Le Seigneur ne prend jamais sa retraite.  

Notre vocation est celle de conserver les racines, de transmettre la foi aux jeunes et de 

prendre soin des plus petits.  

Il n’y a pas un âge de retraite pour la mission d’annoncer l’Évangile, de transmettre les 

traditions aux petits-enfants. Il faut se mettre en chemin et, sortir de soi pour entreprendre 

quelque chose de nouveau. 

Comment est-ce possible ? Mon énergie s’épuise petit à petit. Comment puis-je commencer à 

me comporter différemment lorsque l’habitude est devenue la règle de mon existence ? 

Comment puis-je me consacrer à ceux qui sont plus pauvres alors que j’ai déjà tant de soucis 

pour ma famille ? Comment puis-je élargir mes horizons quand je ne parviens même plus à 

quitter ma résidence ? Ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? Combien d’entre vous 

se posent cette question : ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? 

Personne ne se sauve tout seul. Nous sommes tous débiteurs, les uns des autres. Tous frères. 

On a besoin de toi pour construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale, le monde de 

demain : lorsque la tempête se sera apaisée.           Pape François 
Extraits de son message (du 22/06/21) 

 pour la 1ère Journée Mondiale des grands-parents et des personnes âgées. 

 

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


❖LE TEMPS DE L’ENVOI 
Allez dire à tous les hommes 

Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia ! 

Le Royaume est parmi vous. 

 
 

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

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

Famille CAZIER-BOITEL , Le Chanoine LETHELLIEZ 

 

 

                                                                               Baptême de Louis DUCHATEAU 
                                                                                                                              

 

 
 

 

 

Samedi 24 14h30 Mariage à CARREPUIS de Fabien BRIET et Christine de SOUSA 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Samedi 17   19h 8h30 
Dimanche 18 9h30 xxxxxxxxx 11h 

Mardi 20 18h30 LICOURT   
Mercredi 21  18h30  

Jeudi 22   8h30 

Vendredi 23 
Adoration 8h30-9h30 
18h30 PUZEAUX 

  

Samedi 24   
8h30 

19h 
Dimanche 25 11h 9h30 xxxxxxx 

Mardi 27 18h30   
Mercredi 28  18h30  

Jeudi 29   8h30 
Vendredi 30 Adoration 8h30-9h30   
Samedi 31 19h  8h30 

Dimanche 1 xxxxxxxxx 11h 9h30 

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. 
 

1,2 et 3 Octobre 2021 
CONGRÉS MISSION à LILLE 

►IDEAL POUR RECHARGER VOS BATTERIES  

Plus d’informations : congresmission.com  

 
Dimanche 26 septembre : Fête de la St Firmin 

« Reprenons Souffle Ensemble »      Cathédrale d’Amiens 

 

EVEIL A LA FOI (3-7ans) Primaire CE2 CM1 CM2  

Collégiens 6ème -5ème… Préparation au sacrement du baptême, de la confirmation 

►INSCRIPTIONS dès maintenant au CENTRE PAROISSAIL  
Dimanche 12 septembre : 11h Messe de Rentrée à ROYE 

 

 


