
Au cours de la messe du Dimanche 16 janvier, 9h30 à Rosières 

 

Nous sommes unis à la famille de Marc DAUDRE de Caix. 

Nous prions pour les intentions qui nous ont été confiées : Vincent AVENEL et sa famille / 

Philippe DEROO et la famille DEROO-BAILLEUL / Aline et René COPE et les familles COPE-

LESAGE 

 Pour les jeunes de 13 à 20 ans   Dimanche 6 Février à 15h                                      

Au centre paroissial de ROYE ►Inscription au centre paroissial avant le 4 février  

 

● 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  

« Sainte Famille de Nazareth, bénissez la prochaine famille qui l’accueillera,  

et veillez sur elle comme vous avez veillé sur nous ! »    INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille 
 

 

 

Pour que nos célébrations soient plus belles nous vous proposons une 

petite répétition de chants après la messe de 9h30 à Rosières. Dans la joie, 

restons nombreux ! 

 
 
 
 

 
 

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 16   janvier 2022 

2ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
   

C’est un « seul et même Esprit qui opère toutes ces choses ». 

Le baume consolateur universel, c’est que tous cueillent les fruits de la même racine, prennent 

au même trésor, s’abreuvent au même courant.  

Que signifie « le don de parler dans une haute sagesse ? » C’est le don de Paul, le don de Jean.  

Qu’est que le don de parler avec science ? c’est le don d’un grand nombre de fidèles, 

possédant la science, mais incapables d’enseigner, incapables de communiquer aux autres ce 

qu’ils savaient. « Un autre reçoit le don de la foi » ; il ne s’agit pas de la foi qui regarde les 

dogmes, mais de la foi des miracles, de laquelle le Christ dit : « Si vous aviez de la foi comme 

un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d’ici là, et elle s’y 

transporterait » (Matth. XVII, 19) C’est la foi que demandaient les apôtres : « Augmentez en 

nous la foi » (Luc, XVII,5) ; c’est là, la mère des miracles. Le pouvoir des opérations 

miraculeuses, et la grâce de guérir les maladies, ce n’est pas la même chose : celui qui avait la 

grâce de guérir les maladies, ne faisait que soigner les malades ; quant à celui qui opérait des 

miracles, il avait aussi le pouvoir de châtier ; car le pouvoir ne consiste pas seulement à guérir, 

mais à punir aussi ; c’est ainsi que Paul a frappé de cécité, que Pierre a puni de mort. « Un 

autre, le don de prophétie ; un autre, le don du discernement des esprits ». Qu’est-ce que cela 

veut dire, « du discernement des esprits ? »  C’est deviner quel homme est animé par l’Esprit ; 

quel homme n’est pas animé par l’Esprit ; quel homme est prophète, quel homme est un 

imposteur. C’est ce qu’il disait aux Thessaloniciens : « Ne méprisez pas les prophéties ; 

éprouvez tout, et approuvez ce qui est bon ». Il y avait alors une infection de faux prophètes, le 

démon faisant tous ses efforts pour substituer le mensonge à la vérité. « Un autre, le don des 

langues, un autre ; le don de l’interprétation des langues ». Le premier savait bien ce qu’il 

disait, mais sans pouvoir l’expliquer à un autre ; celui qui savait interpréter, possédait les deux 

dons, ou l’un des deux. 

Ce don paraissait considérable, car c’était le premier qu’avaient reçu les apôtres. Le don de 

l’enseignement était moins considéré : voilà pourquoi l’apôtre met celui-ci au premier rang, et 

le don des langues au dernier. C’est, en effet, pour l’enseignement que le don des langues 

existe aussi bien que celui de la prophétie et des miracles.     

                                          St Jean Chrysostome, homélie N°29 sur 1Co (extraits)  

 

 
 

Vision du Projet missionnaire 

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

Osons la fraternité missionnaire ." 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 16 11h 9h30 11h 

Mardi 18 18h30   

Mercredi 19 

 

17h30-18h15 
Adoration-Confessions 

18h30 

8h30 

9h-18h Adoration 

Jeudi 20   8h30 

Vendredi 21 
8h30-9h30 Adoration  

11h Confessions 

18h30 TILLOLOY 

Samedi 22   8h30 

Dimanche 23  9h30 11h 11h 

Mardi 25  18h30   

Mercredi 26  

 

17h30-18h15 

Adoration-Confessions 

18h30 

 

Jeudi 27   8h30 

Vendredi 28    18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 29    8h30 

Dimanche 30  9h30 11h 11h 


