
Au cours de la messe du 19 juin 2022 à 9h 30 à l’école de la Sainte Famille 

Nous sommes unis à la famille de : Isabelle et Jean-Baptiste GREZ, Henriette et Camille 

DUBOIS, Thérèse VAN ACHTER et les défunts de leur famille / Patrice BOUDIN 

25 juin : Baptême de Charlotte et Louise CHUFFART de Bayonvillers, Jade FALOISE et 

Léna ROCGUE d’Harbonnières 

●Dimanche 19 juin à 15H30 François Charbonnel sera ordonné diacre en vue du sacerdoce 

par Mgr Gérard Le Stang, évêque d’Amiens A l’église de FRESSENVILLE 

●Fraternité missionnaire jeudi 23/6 FOUQUESCOURT  18h30 - vendredi 1/7 FOLIES 18h30 

●Pélé vélo SECTEUR : 7 juillet pour les Garçons et 8 juillet pour les Filles  
                                                           (Infos et inscription paroisse et site) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 19 Juin 2022 

Saint Sacrement— Année C                                 
 
 

 

FRAGILITÉ 
Nous retrouvons aujourd’hui la grandeur de Dieu dans un morceau de 

pain, dans une fragilité qui déborde d’amour et de partage. Jésus se fait 

fragile comme le pain qui se rompt et s’émiette.  

Mais c’est là que réside sa force : force de l’amour qui se fait petit pour pouvoir être accueilli 

et non pas redouté ; force de l’amour qui se rompt et se divise pour nourrir et donner la vie, qui 

se fragmente pour nous rassembler dans l’unité. 

Une autre force ressort de l’Eucharistie : la force d’aimer celui qui commet des fautes. C’est 

dans la nuit où il est trahi que Jésus nous donne le Pain de la vie. 

Il réagit au mal par un bien plus grand.  Au « non » de Judas, il répond par le « oui » de la 

miséricorde. Il ne punit pas le pécheur, mais il donne sa vie pour lui.  

Jésus sait que nous sommes pécheurs mais il ne renonce pas à unir sa vie à la nôtre. Il sait que 

nous en avons besoin, parce que l’Eucharistie n’est pas la récompense des saints, mais le Pain 

des pécheurs. Sa miséricorde n’a pas peur de nos misères. Il nous guérit avec amour de ces 

fragilités que nous ne pouvons pas guérir seuls. Celle d’éprouver du ressentiment envers celui 

qui nous a fait du mal ; celle de prendre ses distances des autres et de nous isoler en nous-

mêmes ; celle de pleurer sur nous-mêmes et de nous lamenter.  

Il nous guérit par sa présence, par l’Eucharistie. Remède efficace contre ces fermetures. Le 

pain de vie guérit les rigidités et les transforme en docilité, nous donne le courage de sortir de 

nous-mêmes et de nous pencher avec amour sur les fragilités des autres.   

                                                              Pape François (Angélus du 06/06/21 -Extraits) 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 21 18h30 PUNCHY   

Mercredi 22 
 

17h30-18h15 
Adoration-Confessions 

18h30 

ERCHES 

7h15-8h Adoration 

Jeudi 23   8h30 
Vendredi 24 8h30-9h30 Adoration  18h30 St Gilles 
Samedi 25    8h30 

Dimanche 26 9h30 11h 11h 
Mardi 28 18h30 

MARCHELEPOT 
  

Mercredi 29 
 

17h30-18h15 
Adoration-Confessions 

18h30 

ERCHES 

7h15-8h Adoration 

Jeudi 30   8h30 
Vendredi 1er 8h30-9h30 Adoration  18h30 St Gilles 

Samedi 2 
 

19h 
HARBONNIERES 

8h30 

9h-10h Adoration 
Dimanche 3 10h30 Messe d’action de grâce à ROYE  

Pour le départ du Père Louis-Pasteur 

INVITATION POUR CÉLÉBRER LA FAMILLE 
En union avec toutes les familles du monde   Le Dimanche 26 Juin 2022 
Rendez-vous dès 9h à la maison paroissiale, salle St Éloi 12 rue des déportés à 
Rosières. Pour un temps de jeu, de prière… un petit circuit pour tous les 
membres de la famille dans Rosières. 
11h Messe- 12h Verre de l’amitié (cake maison, ou autres réalisations salées… 

à partager sont bienvenus) Notre paroisse est une famille avec toutes les 

personnes et toutes les familles qui la composent. VENONS LA CÉLÉBRER 

 

 

 

Dimanche 3 Juillet  
10h30 Messe d’action de grâce à ROYE pour le départ du 

Père Louis-Pasteur  
suivie du Verre de l’amitié (vous pouvez apporter du salé)  

et d’un Pique-nique partagé  
 


