
Au cours de la messe du 24 septembre 2022 

 

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

MARAT 

 
 

A tous, paroissiens, parents, jeunes, enfants .... Mille Mercis pour la journée du 11 septembre. 

Je n'ai pas pu saluer chacun de vous, mais le cœur y était. Ce fut une journée de joie et 

d'émotions. Merci pour votre générosité : l'été prochain, je ferai le pèlerinage à Lourdes avec 

le groupe de Rosières. Je ne suis pas loin, occasionnellement, vous me verrez sans doute. 

Encore merci et au plaisir de se rencontrer.     Sœur Elisabeth 
 

 
● KERMESSE DE LA SAINT FIRMIN Dimanche 25 septembre 2022  

10h30 Messe à la cathédrale - 12h Apéro – Pique-nique- Animations 

16h Bénédiction envoi- Concours de la meilleure tarte du Diocèse. 

● Lancement le 30 septembre 2022 D’un nouveau MOOC : Connaître Jésus, formation gratuite en 

ligne 7 séances pour approfondir sa relation avec Jésus, pour mieux le connaître, pour le 

contempler, pour mieux l’aimer et mieux le suivre.  
●Fraternité missionnaire   lundi 3 octobre 18h30 BAYONVILLERS 

Mardi 11 octobre 18h30 VAUVILLERS 

●Parcours Alpha : Pour ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, désirent en savoir plus sur la 

spiritualité chrétienne ou simplement faire une expérience de fraternité… Les rencontres commencent 

par un temps de convivialité puis un exposé court suivi d’un échange…   

Mardi 4 octobre :19h30 Diner de présentation Au centre paroissial, 2 bis rue Emile Zola ROYE 

Inscription : Laisser un message 0616369639 

● Journée diocésaine de rentrée des collégiens à LUCHEUX  
Samedi 15 octobre 10h-17h – INSCRIPTION EN PAROISSE 

 

 
 
 

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 
 
 

 

Messe anticipée du Dimanche 25 septembre 2022 
26ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

 

Message du Pape François pour la 108ème Journée mondiale du migrant et du 

réfugié 2022 (extraits) 

Le sens ultime de notre « voyage » en ce monde est la recherche de la vraie patrie, le 

Royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de 

son retour dans la gloire. [...] Son projet implique un processus de construction 

intense dans lequel nous devons tous nous sentir personnellement impliqués. Il s’agit 

d’un travail minutieux de conversion personnelle et de transformation de la réalité 

pour correspondre de plus en plus au plan divin. Les drames de l’histoire nous 

rappellent combien nous sommes loin d’atteindre notre but, la Nouvelle Jérusalem, « 

la demeure de Dieu parmi les hommes » (Ap 21,3). Mais nous ne devons pas perdre 

courage pour autant. À la lumière de ce que nous avons appris par les épreuves de ces 

derniers temps, nous sommes appelés à renouveler notre engagement à construire un 

avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous peuvent vivre 

en paix et avec dignité. 
 

                                     Prière 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 

afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 

Ensemble avec les migrants et les réfugiés 

et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 

de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

 

 
 

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 

Dimanche 25 10h30 Messe de la St Firmin – Cathédrale AMIENS 

Mardi 27  18h30 Ablaincourt   

Mercredi 28 

 

17h30-18h15 
Adoration Confessions 

18h30 

 

Jeudi 29   8h30 

Vendredi 30 8h30-9h30 Adoration  18h30 Église St Gilles 

Samedi 1/10 

  

10h30 

11h-12h 

Adoration-Confessions 
18h30Villers Les Roye 

 

Dimanche 2 

10h 15 Temps de louange 

11h 
9h30 11h 

Mardi 4 18h30 

ASSEVILLERS 
  

Mercredi 5 

 

17h30-18h15 

Adoration Confessions 

18h30 

 

Vendredi 7 8h(1er vendredi du mois) 

8h30-9h30 Adoration 
 

18h30 

Liancourt Fosse 

Samedi 8 18h30 LIHONS  8h30 

Dimanche 9 9h30 11h 11h 

 

 


