
 
 
 
 
 

 
 

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 19 septembre 2021 -  25ème Dimanche Ordinaire -Année B 
 

 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

  R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 

   Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

  Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

       1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 

       Exulte, Jérusalem danse de joie. 

       Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

       Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

 

UNE EMILIE PEUT EN CACHER UNE AUTRE 
Ce 19 Septembre, Ste Emilie figure sur nos calendriers. Il s’agit de l’une de ces femmes qui ont été 

inspirées pour réparer les dégâts causés par la Révolution française : à Villefranche-de-Rouergue, les 

parents déploraient la disparition de l’école gratuite que tenaient les Ursulines ; c’est alors qu’Emilie de 

Rodat se sentit appelée, en 1815, à devenir l’institutrice des pauvres. Ainsi, naquit l’Institut de la Ste 

Famille comprenant des religieuses cloîtrées pour l’instruction des fillettes et d’autres destinées à sortir 

pour visiter les malades, etc… Bien qu’elle connût l’épreuve d’une « nuit de la foi » jusqu’à sa mort (en 

1852), elle affirmait : « Dans toutes nos difficultés, notre grande ressource doit être la prière ». 

Son homonyme (et contemporaine) honorée le 24/8, Emilie de Vialar (1797-1856) était originaire de 

Gaillac (Tarn). En 1816, lors d’une mission prêchée dans sa paroisse, elle vit une véritable conversion. 

Peu après, Jésus lui apparaît dans l’église et lui révèle sa vocation. A Noël 1832, avec 3 compagnes, elle 

constitue l’embryon de ce qui deviendra la Congrégation de St-Joseph de l’Apparition. Appelées en 

Algérie (où son frère était gouverneur), elles se dévouent auprès des malades, notamment les victimes du 

choléra. Mais l’évêque d’Alger les expulse. Revenues en France, elles se fixent à La Capelette près de 

Marseille. C’est là que s’éteint, à 59 ans, cette « aventurière de Dieu » qui aura fondé 42 maisons dans le 

monde.  Actuellement implantées dans 26 pays, elles continuent de témoigner de l’infinie tendresse du 

Père pour l’humanité. A Jérusalem, elle accueillent dans leur hôpital St-Louis des personnes en fin de vie, 

sans distinction de race ou de religion. 

Fêtée par ses filles spirituelles le 3 Octobre, la Bienheureuse (béatifiée le 05/07/09) Jeanne-Emilie de 

Villeneuve (1811-1854) a lancé les Sœurs Bleues de Castres  (= Congrégation de l’Immaculée 

Conception) pour s’occuper de l’éducation des enfants issus de familles pauvres. A cet apostolat 

s’ajoutera celui des prisons, l’accueil des prostituées puis (grâce au Père Libermann) les missions en 

Afrique. Pour cela, elle envisage d’implanter près d’Amiens un noviciat spécifique ; mais ce projet 
n’aboutit pas. Au cœur d’une épidémie de choléra dans le Midi, elle décède, atteinte par la suette 
(maladie fébrile contagieuse). Elle recommandait de « converser avec Jésus au milieu des occupations, 
prier de cœur en allant et venant dans la maison ».                    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. 
 

2 - Oui tous ensemble rejetons notre 

péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes 

pardonnés 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 
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Dimanche 19 septembre 

                            Quête impérée :  Pour les chantiers diocésains 

Nous sommes unis à la famille de Mr Ludovic LEGER ; Mr François DELIGNIERES : 

Mme Nicole DOYEN ; Mme Josiane LE MOAL  

Nous prions pour les intentions confiées : Famille CAZIER-BOITEL ; le Chanoine LETHELLIEZ 

Famille DEPOURCQ-NUTTENS ; Jacques DELAPORTE ; Les défunts de la famille 

DELANNOYE-COMYN  
 

 

 
                                                                                                                        

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 19  11h 9h30 
11h  

Quête pour les chantiers diocésains 

Mardi 21 
18h30  
VERMANDOVILLERS 

  

Mercredi 22  

17h30-18h30 Adoration-Confessions 

18h30 Chapelle St Joseph 

(cimetière) 
 

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 

Mardi 28 
18h30  
 Fresnes Mazancourt 

  

Mercredi 29  
17h30-18h30 Adoration-Confessions 

18h30  

Jeudi 30   8h30 

Vendredi 1/10 8h30-9h30 Adoration  18h30 Chapelle ND de Paix 

Samedi 2   

8h30 Messe 

9h-10h Adoration- Confessions 

18h30 VILLERS LES ROYE 

Dimanche 3 11h 9h30 11h 

 

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  

INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille à l’entrée de l’église. 
 

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 -Réunion parents/enfants mercredi 22 septembre à 15h 
 

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 !  
 

      

INSCRIPTION auprès de Christine TRIBALAT :  0616369639  alpharoye@gmail.com   
Merci d’inviter amis, voisins,collègues de travail! 
 

1,2 et 3 Octobre 
           CONGRES MISSION 
                           A LILLE 

Pour recharger vos batteries 
(Renseignemnts  site de   la paroisse) 

 

 

Samedi 2 Octobre   
Traversée de la Baie de Somme (Site paroisse) 

Inscription en paroisse ou auprès de Claire leconte 

ou auprès de Claire Leconte (voir site de la paroisse) 
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