
 
 
 
 
 

 
 

L’accueil du Centre Paroissial est ouvert : Du Lundi au vendredi 9h-12h 
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 
Permanence du Père Dominique LAMARRE  ►Le samedi 9h-10h au centre paroissial ROYE 

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

 

Dimanche 12 septembre 2021 -  24ème Dimanche Ordinaire -Année B 
Rentrée de la catéchèse 

 
 
 

 

1ère et 2ème étape baptême de Emma, Kélia, Sarah, Adrien et Floriane 
 

 
1ère Communion de Flavien -  Profession de foi de Samantha, Eva et Flavien 
 

 

 
 

 

 

BEBEL ET LA BETE 

Jean-Paul Belmondo s’est éteint lundi dernier. Quand un homme aussi célèbre et tant apprécié par le 

public disparaît, on parle avec nostalgie d’une « bête » de scène ou d’un « monstre » sacré. Cette simili 

canonisation d’acteurs qui ont brillé au théâtre ou au cinéma est quasi instantanée dès leur mort. Même 

si leur vie (sentimentale notamment) ne fut pas toujours un modèle de vertu. Dans ce domaine, mieux 

vaut vénérer les Saints et Bienheureux qui pullulent dans nos calendriers chrétiens. Car tous se sont 

efforcés, avec l’appui de la grâce divine, de conformer leurs mœurs aux exigences de l’Evangile. Leur 

imitation du Christ demeure exemplaire pour nous qui aspirons tous à la sainteté comme l’a rappelé le 

Pape François dans « Réjouissez-vous et exultez ».  Les bibliothèques regorgent de livres relatant leur 

itinéraire, leur conversion, leur zèle à propager la Bonne Nouvelle et d’ouvrages rassemblant leurs écrits 

spirituels. Ainsi, ce mois-ci, nous pourrions découvrir plusieurs figures du 19ème siècle : 

●Le 11/9 St Jean-Gabriel Perboyre (qui a sa statue dans l’église de Montdidier), missionnaire lazariste 

(société de prêtres érigée par St Vincent-de-Paul, fêté le 27/9) mort en Chine en 1840. Son martyre est 

une sorte de copié-collé de la Passion de Jésus jusque dans les détails ! 

●Le 14, St Gabriel-Taurin Dufresne, auvergnat des Missions Etrangères de Paris, décapité en Chine en 

1815 après 40 années d’un apostolat fructueux dans ce pays. 

●Le 20 St André Kim Taegon et les 102 autres martyrs de Corée (canonisés le 06/05/84) dont Mgr 

Antoine Daveluy (cf. ses reliques en l’église de Roye et le panneau explicatif). 

●Le 19, Ste Emilie de Rodat (1787-1854), institutrice des pauvres et fondatrice des Sœurs de la Ste 

Famille de Villefranche-de-Rouergue, distincte de la Communauté que nous connaissons. 

●Le 26, Ste Thérèse Couderc (1805-1885) dont le nom est attaché à La Louvesc (Ardèche) ; elle est à 

l’origine de la Congrégation ND du Cénacle qui promeut les retraites selon les Exercices de St-Ignace 

                                                                                              Père Dominique 

 

 
 

 

 

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. 
 

  

 

mailto:paroissederoye@wanadoo.fr
http://www.amiens.catholique.fr/


❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Offertoire : 
Viens nous abreuver de lumière, 

De bienveillance et de clarté, 

Ta miséricorde éternelle vient dans nos coeurs tout relever. 

Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, 

Et je répondrai dans la Foi : 

Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 

 

Sanctus : 
Saint le Seigneur, Alleluia,  Saint le Seigneur, Alleluia 
Saint le Seigneur, Alleluia,  saint saint, saint !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur…. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint le 

Seigneur… 
 

 

NOTRE PERE (Glorious) 
 

Agneau de Dieu  
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, Tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix (bis) 
 

 

Communion 

R/Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 
 

2/Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
       

 

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
Que vienne ton règne, 

Que ton nom soit sanctifié ; 

Sur la terre comme au ciel 

que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 

Ton Esprit de vérité 

Donne-nous ton espérance, 

ton amour, ta sainteté. 
 
 

 

 

Anamnèse : 
 Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi Ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

3/Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

1-Qui pourrait nous séparer 

de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 

 

. 
 

2- Tu habites nos louanges, 

tu inspires nos prières 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères 

 

 

Vienne ta grâce en nos misères 

Et dans la grandeur de ton nom. 

Viens déposer sur notre terre, 

La douceur de ta guérison, 

Vienne l’Esprit qui nous libère 

Et dans la beauté de ton Nom 

Né dans le coeur de notre Père, 

L’amour infini du pardon ! 

 



Dimanche 12 septembre 
 

Deuil de Mme Nicole DOYEN (Lundi 13 septembre 14h30 FONCHES) 

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

Mr et Mme Michel DEMEY ;  
 

 
                                                                                                                          

 

 

Samedi 18 septembre 11h Baptême à ROYE : Louise LIONET, Rose CARRIER, Kenzo et Nelya BOQUET 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 14 
18h30  

Berny en santerre 

18h30 CAIX 

Messe de la Ste Croix 
 

Mercredi 15  
17h30-18h30 Adoration-Confessions 

18h30 
8h30 Messe 

9h-18h Temps d’adoration 

Jeudi 16   18h30 Eglise St Gilles 

Vendredi 17 8h30-9h30 Adoration  
11h Confessions 

18h30 CREMERY 

Samedi 18  18h30 PERTAIN 17h BOUCHOIR 8h30 

Dimanche 19  11h 9h30 
11h  

Quête pour les chantiers diocésains 

Mardi 21 18h30Vermandovillers   

Mercredi 22  
17h30-18h30 Adoration-Confessions 

18h30  

Jeudi 23   18h30 Eglise St Gilles 

Vendredi 24 8h30-9h30 Adoration  18h30 ANDECHY 

Samedi 25 18h30 
17h Messe de rentrée de la 

catéchèse 

8h30 

18h30 

Dimanche 26 Fête de la Saint Firmin – 10h30 messe à la cathédrale d’Amiens 

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 » 

10h30 Messe à la Cathédrale d’Amiens 12h Pique-nique et propositions adaptées 

à tous les âges dès 3 ans–  15h Bénédiction et  Envoi 
 

EVEIL A LA FOI (3-7ans) Primaire CE2 CM1 CM2  
Collégiens 6ème -5ème… Préparation au sacrement du baptême, de la 
Confirmation   ►Inscription au centre paroissial  

   ►INSCRIPTIONS dès maintenant au CENTRE PAROISSIAL  
 

Neuvaine  à la Chapelle ND 

de-Liesse. 

GOYENCOURT 

du  8 au 16 Septembre 
 

18H CHAPELET 
 

Vous avez des questions Vous êtes déjà embarqué dans la grande aventure qu'est votre vie ! 

Comme tout le monde, vous avez des questions qui vous agitent. Pourquoi ne pas profiter d'une 

expérience inédite dans un Parcours Alpha pour échanger avec d'autres sur ce qui vous anime : les 

questions essentielles de la vie, la recherche de sens, la vie à deux, la famille... (couple, enfants). 

Faites une pause, posez votre sac à dos, vivez l'expérience du PARCOURS ALPHA et repartez du 

bon pied.  

 Dîner de présentation le mardi 21 septembre à partir de 19h00 à la salle paroissiale ROYE 
Au programme, apéritif, dîner et présentation du parcours. 

Inscription souhaitée sur alpharoye@gmail.com    Même non inscrit vous serez les bienvenus !  
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