
 
 
 
 
 

 
 

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 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) 

 

 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 

Esprit de feu, Seigneur 

Louange à toi, tu emplis l´univers, 

Gloire à toi, alléluia. 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière,  

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,  

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

 

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. 
 

 4. Esprit Saint, brasier de charité, 

Viens changer mon cœur de pierre. 

Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 

Prends ma vie, embrase-moi. 

Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
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Communion       Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

4. Rassemblés à la même table, Nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles.  

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l´amour du Christ, Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 

Je suis dans la joie, une joie immense - Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré (bis) 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur 

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur 

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché R/ 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Présentation  de Jade OMNES, Raphaëlle DUHIN et Gabriel DESENCLOS 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts des familles DELANNOYE-COMYN 

Jean-Pierre et sa famille ; René, Louisette (6ème anniversaire) et Alain RENARD ;  

Marie-Claude PRUVOST (20ème anniversaire) 
 

 

Samedi 2 14h30 Mariage à ROYE de Maxime BOCQUET et Elodie CASIER 

Samedi 9  11h Baptême Chapelle de Beuvraignes   Mylo GRENIER  

 15h30 Mariage à ROYE de Anthony PAVAN et Morgane PLATERIER 

 16h Mariage à TILLOLOY de Corentin GENESTE et Meridith MC CONNELL 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 28 18h30 MARCHELEPOT   

Mercredi 29  
17h30-18h15 Adoration 

Confessions  18h30   

ERCHES 7h15-8h Adoration  

 

Jeudi 30   8h30 

Vendredi 1/7 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 2  18h30 HARBONNIERES 8h30 9h-10h Adoration-Confessions 

Dimanche 3 10h30 ROYE Messe d’action de grâce pour le  départ du Père Louis-Pasteur 

Mardi 5 18h30    

Mercredi 6  18h30    

Jeudi 7   
18h30 Chapelle ND du Mont 

Carmel BEUVRAIGNES 

Vendredi 8 8h30-9h30 Adoration  18h30 FONCHES-FONCHETTE 

Samedi 9 19h  11h30 DAMERY 

Dimanche 10 xxxxxxxxxx 11h 9h30 

 ►Dans le Secteur : INSCRIPTION : site de la paroisse  

7 Juillet : pour les garçons une journée VÉLO  

8 Juillet : pour les filles une journée VÉLO  

Dimanche 3 Juillet 10h30 Messe d’action de grâce pour le départ du Père Louis-Pasteur ROYE  
Suivie du pot de l’amitié (vous pouvez apporter du salé) et APPORTER CHACUN son Pique-nique  

 

Du 2 au 10 Juillet : NEUVAINE à la 

Chapelle ND du Mont Carmel à 

BEUVRAIGNES  18h Chapelet      

 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré R/ 
 


