Au cours de la messe du 11 septembre à 11h

PAROISSE SAINT OMER EN SANTERRE

Nous prions pour les intentions confiées : Bernard Verhille et sa famille, Jean François
Mortier et les défunts de la famille Mortier Normand, Isabelle et Jean Baptiste Grez
Henriette et Camille Dubois Thérèse Van Achter et les défunts de la famille, Simone
Fournier, Les défunts de la famille Thiery Marchandise, Charles Choquet et sa famille,
famille Leplat Vasseur.
Sont baptisés ce jour : Evie Dufour de Méharicourt et Eva Bettiol d’Harbonnières.
Deuxième Quête pour la Catéchèse et l’enseignement religieux.
●Fraternité missionnaire
Jeudi 15 septembre 18h30 WIENCOURT

L’EQUIPEE Vendredi 23 septembre 18h30 VRELY
●Neuvaine du 8 au 16 septembre : Chapelle ND de Liesse GOYENCOURT- 18h Chapelet
●Dimanche 25 septembre 2022 KERMESSE DE LA SAINT FIRMIN
10h30 Messe à la cathédrale - 12h Apéro – Pique-nique- Animations
16h Bénédiction envoi- Concours de la meilleure tarte du Diocèse.
MESSES
Dimanche 11
Mardi 13

CHAULNES
9h30
18h30
OMIECOURT

Mercredi 14

Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17

17h30-18h15
Adoration Confessions
18h30

Mardi 20

18h30

8h30
9h30
17h30-18h15
Adoration Confessions
18h30 Chapelle du
cimetière

Mercredi 21

Dimanche 25

ERCHES
7h15-8h Adoration

11h Confessions
18h30 CREMERY

8h30-9h30 Adoration

Dimanche 18

Samedi 24

ROYE
11h

18h30
Fontaine les Cappy

18h30
PERTAIN
11h

Vendredi 23

ROSIERES
11h

11h
8h30
9h-18h Adoration

8h30-9h30 Adoration

18h30 ROIGLISE
17h Rentrée de la
18h30
18h30
catéchèse
10h30 Messe de la St Firmin – Cathédrale AMIENS

Vision du Projet missionnaire
"Au nom du Christ, ouvrons nos cœurs et les portes de nos églises,
Osons la fraternité missionnaire ."

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 11 septembre 2022
24ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

« Un ami pour inventer la route… »
Vous connaissez peut-être ce chant de Jean-Claude Gianadda. C’est avec ces
paroles que je voulais vous parler de saint Jean Chrysostome que nous fêtons
ce 13 septembre. Un grand prédicateur au 4° siècle en Orient au moment où
l’Eglise développait l’initiation chrétienne des adultes. Un ami pour moi
depuis 27ans avec beaucoup de temps passé à l’étudier et à suivre ses
intuitions. Car vous avez affaire à un curé qui est aussi enseignant. Je découvre
toujours davantage combien ce grand témoin nous aide à inventer la route
aujourd’hui. Surtout, en nous mettant à l’écoute de la Parole de Dieu et en
vivant plus intensément l’eucharistie. C’est ainsi que le Seigneur nous éduque,
si nous le voulons bien. Au 4° siècle, le problème était de vivre en chrétien
dans un monde qui n’était pas encore chrétien. D’où l’application à écouter la
Parole de Dieu et à la mettre en pratiques. Aujourd’hui, dans un monde qui
n’est plus chrétien, saint Jean Chrysostome peut nous aider à inventer de
nouveaux chemins d’initiation grâce à ses prédications. J’en fais l’expérience
depuis des années en paroisse. C’est ce que souhaite poursuivre avec vous :
conduire à la rencontre du Christ pour agir avec lui afin de « vivre sur la terre
de la vie même du ciel ».
"Rien n'est plus froid qu'un chrétien qui ne cherche pas à sauver les autres. [...] Il est
plus facile pour le soleil de ne pas chauffer ni briller que pour un chrétien de ne pas
rayonner" (Saint Jean Chrysostome)

Père Jacky Marsaux

