
Au cours de la messe du samedi 16 octobre à 18h30 à Warvillers 

Nous prions pour les intentions qui nous ont été confiées : Mickaël VIGOUR de Rosières et 

les défunts de la famille VIGOUR-PIOT-TRIPET / Juliane SALMACIS / Albert, Gabriel, Reine et 

Pierre LETURGIE / Marie-Claude SEGARD / Serge ROUVIDONT et sa famille / André 

DECHERF et sa famille / Famille CAPELLE-HARLAY / Famille DEMOURY- De LAMARLIERE 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE du 17 au 24 OCTOBRE 2021 
 

● Jeudi 21 octobre à 20h30 Salle Dewailly AMIENS 
 « Faire de l’Église une maison sûre » A l’invitation de Mgr Gérard LE STANG, 

Mme Ségolaine MOOG déléguée pour la prévention et la lutte contre la pédophilie à la 

Conférence des Évêques de France, nous aidera à accueillir et comprendre le rapport de la 

CIASE sur les abus sexuels dans l’Église, rendu public le 5 /10/21 

Présentation, recommandations et perspectives – Temps de Questions 

(Pass sanitaire obligatoire) conference2110@diocese-amiens.com (posez vos questions) 
 

● Lundi 25 octobre, Eglise de ROSIERES à partir de 10h 
Venez à la rencontre d’un couple de saints -    Accueil des reliques de Zélie et Louis Martin  
Venez prier, confier vos familles, votre couple à l’intercession des reliques (Voir programme) 
● 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 

 

Samedi 30 octobre à Rosières Flammlouanges                                                     

 -19h flammenkueche à la salle paroissiale / 20h Louanges à l’église 
 
 

 

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 

 

Messe anticipée du Dimanche 17  Octobre 2021   
- 29ème Dimanche Ordinaire -Année B 

 

Au jour de notre baptême, nous avons reçu l’onction de l’Esprit Saint. Tous nous sommes devenus 

prêtres, c’est-à-dire capables de faire de notre vie un sacrifice d’amour et de louange, une hostie vivante 

à la gloire de Dieu ; prophètes, c’est-à-dire porte-parole de Dieu dans le monde ; et enfin rois, c’est-à-dire 

habités par cette liberté royale de Jésus que rien ni personne n’a pu asservir, pas même la mort. Sommes-

nous vraiment ce peuple de prophètes ? Offrons-nous vraiment notre vie en sacrifice de louange ? 

Laissons-nous la Parole de Dieu descendre en nous et rayonner autour de nous ?  Expérimentons-nous 

cette liberté royale, sans esclavage, ni addiction ou influences toxiques ? Oui, il y a dans la Somme, 

beaucoup d’hommes et de femmes de foi, qui forment une magnifique famille de Dieu, une famille de 

familles, capables d’aller très loin pour le Christ, de laisser résonner sa Parole et de le servir avec ardeur. 

Le Pape François veut nous entendre, en vue du synode de 2023 à Rome sur le thème  

« Église, communion, participation, mission » L’Esprit souffle certes sur l’évêque et sur les 70 prêtres du 

diocèse mais aussi sur chacun des baptisés. Comment chacun, participe-t-il à mettre en œuvre 

l’Évangile ? Comment vis-tu la communion dans la foi, dans l’amour, dans la fraternité, la communion 

des charismes et vocations, la communion eucharistique, la communion à Dieu ? Et comment es-tu un 

peuple missionnaire ? Comment mieux marcher ensemble en Église ?  Je compte sur vous pour 

donner des idées au Pape François, à partir de ce que vous vivez, pour une Église plus 

synodale.  Un désir, doit habiter notre Église diocésaine : que tous ressentent, par nous, la 

proximité de Dieu. Que personne, et surtout pas les plus petits qui croient en Dieu, ne soit 

scandalisé par nous ! le mardi 5 octobre sera rendu public le rapport de la commission sur les 

abus sexuels dans l’Église voulue pour faire la clarté sur ce qui s’est passé depuis 70ans, 

essayer de comprendre, et offrir des pistes pour faire de l’Église une maison sûre. Ces actes 

ont été trop souvent couverts par nos négligences coupables et nos refus d’écouter vraiment le 

malheur des personnes victimes. De telles révélations produisent comme une éclipse de 

l’Évangile. La Mission de l’Église est de transmettre l’amour de Dieu, et c’est le contraire qui 

s’est produit. Recevons en pleine figure cette grande et sainte colère de Dieu : il ne supporte 

aucun compromis avec le mal et tout ce qui détruit ses enfants. Il veut que tous connaissent et 

vivent de l’amour du Père Créateur. Nous sommes créés pour la vie. Alors laissons-nous, 

captiver, émouvoir et, entraîner par cette colère d’amour de Dieu. Elle jaillit de son cœur ; Elle 

nous rappelle notre dignité et notre vocation. Elle s’adresse aux croyants que nous sommes 

pour nous secouer, nous réveiller, nous remettre debout pour vivre à hauteur d’Évangile. Elle 

vient aussi parfois nous habiter quand l’homme ou la société devient médiocre ou stupide, ou 

quand notre église s’enferme dans des visions étriquées ou des conflits idiots. Quel bienfait de 

recevoir de temps en temps cette bonne claque biblique qui nous remet en face de ce que nous 

avons à vivre. Nous sommes les porte-parole de Dieu.  Les témoins de sa colère d’amour, de 

son cœur de père juste et bon qui ne supporte pas le mal, l’emprise du démon et la destruction 

de ce monde par les forces du mal. Nous avons, frères et sœurs, la vie éternelle en nos mains, 

l’onction royale sur nos fronts, l’amour de Dieu dans nos cœurs. Ne les laissons pas croupir en 

nous.            Mgr Gérard Le Stang  (Extraits de l’homélie du  26/09/21 – St Firmin  Amiens) 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 17 9h30 xxxxxxxxx 11h Confirmations 

Mardi 19 18h30 

ABLAINCOURT 
  

Mercredi 20 

 

17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 

8h30 

9h-18h Adoration 

Vendredi 22 8h30-9h30 Adoration  18h30 VERPILLIERES 

Samedi  23 
 

18h30 

FOUQUESCOURT 
8h30 

Dimanche 24  9h30 11h 11h 

Lundi 25 10h ROSIERES Journée auprès des reliques de Zélie et Louis MARTIN 

Mardi 26 18h30 LIHONS   

Mercredi 27 

 

17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 

 

Vendredi 29 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 30   8h30 

Dimanche 31 11h 9h30 11h 

Lundi 1/11 9h30 11h 11h 

Mardi 2/11 16h 18h30 10h 

mailto:conference2110@diocese-amiens.com

