
 
 
 
 
 

 
 

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 23 janvier 2022-3ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 

Accueil des enfants qui se préparent à la 1ère des communions, des Scouts et 
la Compagnie d’Arc de Roye 

 

 

 

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. 
 

Semaine de Prière pour l’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt2,2) 

Les Rois Mages ont vu l’astre et l’ont suivi. Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations 

voulue par Dieu. Les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser 

cette unité qu’il désire. Le peuple de Dieu a pour mission d’être un signe comme le fut l’étoile, de guider 

l’humanité dans sa quête de Dieu, de conduire tous les êtres au Christ, et d’être l’instrument par lequel 

Dieu réalise l’unité de tous les peuples (…) L’histoire du Moyen-Orient a été, et reste caractérisée par des 

conflits et des luttes, tachée de sang et assombrie par l’injustice et l’oppression. 

C’est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu s’est enracinée et que les apôtres se mirent en route pour 

proclamer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Le Moyen-Orient a donné le jour à des milliers de 

témoins du Christ et des milliers de martyrs chrétiens. Aujourd’hui, la petite communauté chrétienne est 

menacée car beaucoup sont contraints de chercher ailleurs une vie plus sereine. Jérusalem est la ville de la 

paix où toute l’humanité a été sauvée et rachetée. Mais au lieu d’être bénie par la naissance du Sauveur, la 

ville de Jérusalem était en tumulte, comme elle l’est encore aujourd’hui. De nos jours plus que jamais, le 

Moyen-Orient a besoin qu’une lumière céleste accompagne son peuple. Même si surviennent de terribles 

catastrophes, Dieu nous est fidèle. Pour de nombreux chrétiens orientaux la fête la plus ancienne et la 

principale est l’épiphanie. Cette focalisation sur la théophanie (la manifestation) est, un trésor que les 

chrétiens du Moyen-Orient peuvent offrir à leurs frères et sœurs du monde entier. 

L’Église a pour mission d’être l’astre qui éclaire le chemin menant au Christ, lumière du monde.  Par leur 

parole et leur action, les chrétiens sont appelés à éclairer le chemin afin que le Christ soit à nouveau révélé 

aux nations. Mais les divisions entre nous estompent la lumière du témoignage chrétien empêchant 

d’autres que nous de parvenir au Christ.  

L’étoile qui resplendissait il y a deux mille ans, nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et 

agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur. 

Après avoir rencontré le Sauveur, les Mages retournent dans leur pays par un autre chemin. De même, 

notre prière commune nous encourage à marcher en empruntant de nouveaux sentiers, est une invitation à 

la repentance et au renouvellement dans notre vie personnelle, nos Églises et nos sociétés.  Servir  

l’Évangile aujourd’hui exige de s’engager dans la défense de la dignité des plus pauvres, des plus faibles 

et des exclus. 

Secourir ceux qui souffrent, accueillir des personnes déplacées, les soulager de leur peine et construire une 

société juste et honnête nécessite une collaboration entre Églises. Ce nouveau chemin est celui de l’unité 

visible qu’il nous faut rechercher avec courage et audace, au prix de sacrifices, afin que Dieu règne 

parfaitement sur tout.                                   Père Dominique LAMARRE 

 

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


Notre Père (Chanté du Burkina Faso) 
 

Notre Père qui est aux cieux, O Dieu notre Père  

Que ton nom soit sanctifié, O Dieu notre Père, alléluia  

Que ton règne vienne, O Dieu notre Père  

Que ta volonté soit faite, O Dieu notre Père, alléluia  

Donne-nous aujourd’hui, O Dieu notre Père  

Notre pain de ce jour, O Dieu notre Père, alléluia  

Pardonne-nous nos offenses, O Dieu notre Père  

Apprends-nous à pardonner, O Dieu notre Père, alléluia  

Ne nous laisse pas tenter, O Dieu notre Père  

Mais délivre-nous du mal, O Dieu notre Père, alléluia  

À toi le règne et la gloire, O Dieu notre Père  

Aujourd’hui et pour toujours, O Dieu notre Père, alléluia 
 
 

Communion  
Nous sommes le corps du Christ 

Chacun de nous est un membre de ce corps 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  

pour le bien du corps entier (bis) 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 
 
 

Prière scoute :  Seigneur Jésus 

Apprenez-nous à être généreux 

À Vous servir comme Vous le méritez 

À donner sans compter 

À combattre sans souci des blessures 

À travailler sans chercher le repos 

À nous dépenser, sans attendre d'autre récompense 

Que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté 

 

❖ 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. 
 

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. 

 

 
 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 

lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 

louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit ; 
 

 

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)          

 



Dimanche 23 JANVIER 2022 

 

Nous sommes unis à la famille de Mr Maurice BACQ ; Mr Robert VILLAIN 

   

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

Pour Dylan, Bernard et Mickaël ; Jacques BINANT (20ème anniversaire) et sa famille ;  

Bernard LAMBELIN ; François DELEDALLE ; Guy DONNEZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 25 18h30   

Mercredi 26  
17h30-18h15  Adoration-Confessions 

18h30  

Jeudi 27   8h30 

Vendredi 28 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 29   8h30 

Dimanche 30 9h30 11h 11h 

Mercredi 2  18h30  

Jeudi 3   8h30 

Vendredi 4 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 5   

10h30 
11h-12 Adoration-Confessions 

18h30 DAMERY 

Dimanche 6 11h 9h30 11h  

 
 
 
 
 

 
 

Pour les jeunes de 13 à 20 ans 

Dimanche 6 février 

15h au centre paroissial de ROYE 

Inscription avant le 4 février au centre paroissial 

►Ne pas apporter de nourriture ni de boisson 

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 

 

BAKHITA 
De l’esclavage à la Sainteté… 

 

(Site de la paroisse) 

 

EVEIL A LA FOI   Tu as entre 3 et 7 ans  

Viens avec ta famille !La foi quelle aventure ! 

Mercredi 2 Février à 9h30  

                   Centre paroissial de ROYE 

 

SYNODE 2021- 2023        
Communion, Participation et Mission 
L’Eglise de Dieu est appelée à se mettre en marche, 

elle est convoquée pour vivre un synode. Chacun, 

avec sa différence, son altérité est appelé à 

cheminer et à contribuer sur les missions de 

l’Eglise, la manière de travailler ensemble, de se 

réunir et d’annoncer la Bonne Nouvelle. 

Il vous est proposé un parcours simple pour que 

vous puissiez participer à cette réflexion en équipe. 

Nous vous invitons à bâtir votre propre parcours, 

avec vos voisins, vos amis, des paroissiens, des 

collègues…   

Concrètement… 

 Si on s’y mettait dès maintenant ? 

►Des livrets sont à votre disposition sur le site de 

la paroisse et du diocèse 
      


