
Au cours de la messe du dimanche 26 juin, 11h à Rosières 

Nous sommes unis à la famille de Jean-Jacques PECHON de Fouquescourt 

Nous prions pour les intentions confiées : Geneviève MARAT et la famille 

GARDES-MARAT / Henri QUILLET et les défunts de sa famille / Monique 

LEPLAT / Jacques et Bernadette HEBERT, Benoît MANOURY 

●Du 2 au 10 Juillet  Neuvaine à la Chapelle ND du Mont Carmel (Beuvraignes) 18h Chapelet 

●Fraternité missionnaire Vendredi 1/7 FOLIES 18h30 – Lundi 11/7 CHILLY  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 26 Juin 2022 
13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

VIVRE LA JOIE EN FAMILLE 

A/ Priez-vous parfois en famille ? 

Beaucoup me disent : mais comment on fait ? Que chacun, avec humilité, se laisse 

regarder par le Seigneur et demande sa bonté, pour qu’elle vienne à nous. La prière 

semble être une affaire personnelle, et puis il n’y a jamais un moment favorable, 

tranquille, en famille… Oui ? mais c’est une question d’humilité, de reconnaître que 

nous avons besoin de Dieu.  

Tous ! nous avons besoin de son aide, de sa force, de sa bénédiction, de sa 

miséricorde, de son pardon. Et il faut de la simplicité. Prier ensemble le « Notre 

Père », autour de la table, c’est facile. Prier le Rosaire ensemble, c’est très beau, ça 

donne beaucoup de force ! Et aussi prier les uns pour les autres : l’époux pour 

l’épouse, l’épouse pour l’époux, tous les deux pour les enfants, les enfants pour les 

parents, pour les grands-parents… Prier les uns pour les autres. C’est prier en famille, 

et cela renforce la famille. 

B/ De quelle façon en famille, nous gardons notre foi ? 

La retenons-nous comme un bien privé, ou savons-nous la partager par le témoignage, 

l’accueil, et l’ouverture aux autres ? 

Les familles chrétiennes sont missionnaires. Dans la vie de chaque jour, en faisant les 

choses de tous les jours, en mettant en tout le sel et le levain de la foi ! 

 C/ Comment va la joie dans ta famille ? 

La vraie joie que l’on goûte en famille n’est pas quelque chose de superficiel, elle ne 

vient pas des choses, des circonstances favorables… La vraie joie vient d’une 

harmonie profonde entre les personnes, que tout le monde ressent en son cœur, et qui 

nous fait sentir la beauté d’être ensemble, de nous soutenir mutuellement sur le 

chemin de la vie avec la présence de Dieu. Et surtout, un amour patient : avoir de la 

patience entre nous. La famille qui vit la joie de la foi la communique spontanément, 

elle est levain pour toute la société. 
 

Pape François, Homélie du 27/10/2013 (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 

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 

Mardi 5 18h30   

Mercredi 6  18h30  

Jeudi 7   
18h30 (chapelle) 

BEUVRAIGNES 

Vendredi 8   
18h30 

Fonches-Fonchette 

Samedi 9 19h  11h30 DAMERY 

Dimanche 10 xxxxxxxxxx 11h 9h30 

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)  

puis  CHACUN APPORTE SON PIQUE-NIQUE 
 


