
 
 
 
 
 

 

●1er mai : Clôture des inscriptions à Fort Manoir, rassemblement pour les collégiens du 26 au 28 

mai 2022. 

                  ► besoin de bénévoles de tous âges pour la bonne organisation, contacter claire pour plus 

d'informations 06.75.93.44.43  

●Mois de MAI, Mois de Marie  (Dimanche ler mai Roye 17h Chapelet – Vêpres) 

►CHAPELET médité à 18h (avant la messe de 18h30) 

Chaque mardi (à Chaulnes et environs), Mercredi (à Rosières) Vendredi (Roye…)  
 

►ENSEIGNEMENT (et temps de prière) sur l’Esprit Saint pour préparer vos cœurs à la 

Pentecôte.  →Jeudi soir à 20h :  

5 mai à ROYE -12 mai à CHAULNES -19 mai à ROSIÈRES 

●7 Mai : FLAM’LOUANGE Soyécourt  
 

●18 Mai : Jeunes 8-12 ans 14h- Grand jeu - Temps de prières CHAULNES  
                                                                                        (Nathalie 06 70 13 97 58) 
 

●26.27.28 Mai : FORT MANOIR rassemblement des collégiens de la 5ème à la 3ème 
 

●26 mai : Invitation aux amis MOTARDS. Virée en Picardie organisée par le père Dominique 

Lamarre rdv 14h15 place de l’Hôtel de ville Roye, bénédiction des motos et des pilotes à Tilloloy 

(place de l’église) Information au 06.21.23.13.34 
 

●Samedi 11 juin : Pèlerinage des mères de famille à PERTAIN 

● 17 juin Pèlerinage nocturne des VOCATIONS Amiens-Albert 

●Dimanche 19 juin Ordination diaconale de François Charbonnel à FRESSENNEVILLE 
 

 

●12 Juin : Après-midi FOOT inter paroissial Roye-Rosières-Chaulnes-Montdidier-Moreuil à 

Hangest en Santerre 
 

●25 juin au 2 Juillet: Formation BAFA  pour les plus de 17 ans Diocèse 
 

●2-3 Juillet Pèlerinage des pères de famille à Crécy en Ponthieu 

7 Juillet : une journée VÉLO pour les garçons 

● Pour le secteur     

8 Juillet : une journée VÉLO pour les filles 
 

●Pour cet été : de nombreux CAMPS et PÉLERINAGES sont proposés pour chaque âge, vous 

pouvez déjà les découvrir sur le site de la paroisse.  
 

●30.04/01.05 et/ ou 18.19/06  WE  découverte des guides d’Europe informations Lucie: 
06.09.98.44.08 
 

 

Plus de renseignements sur le site Paroisse du Christ Roi ROYE 
Ou en appelant au centre paroissial 03 22 87 12 09 

 


