Andechy-Balâtre-Beuvraignes-Carrépuis-Champien-Crémery-Damery-Dancourt-PopincourtL'Echelle-St Aurin-Erches-Fonches-Fonchette- Fresnoy-les-Roye-Goyencourt-Gruny-HattencourtLaucourt-Liancourt-Fosse-Roiglise-Roye- Saint Mard-Tilloloy-Verpillières-Villers-les-Roye.

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 18 septembre 2022 - 25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

2ème quête : Pour les chantiers diocésains
Messe de rentrée de la catéchèse

L’UNE NAIT, L’AUTRE MEURT
Lorsqu’ Elizabeth II s’est éteinte, nous aurions pu chanter « La reine est morte ce soir » (sur l’air d’Henri
Salvador « Le lion est mort ce soir »)
C’était le 8 Septembre, c’est-à-dire le jour où l’Eglise catholique fête la Nativité de la Vierge Marie,
laquelle est Reine de l’univers ; et honorée à ce titre le 22 Août = dans le sillage de son Assomption. En
effet, ces deux épisodes vécus par Notre Dame (et médités dans les deux derniers mystères glorieux du
Rosaire) expriment le lien étroit entre sa royauté et sa glorification (son couronnement) aux côtés de son
Fils. C’est ce que souligne St Amédée de Lausanne : « La très glorieuse Vierge, tout intègre de corps, toute
pure d’âme, est d’autant plus élevée au-dessus de tous qu’elle est plus humble et plus sainte que tous.
Reçue au ciel avec les plus grands honneurs, à la façon d’une souveraine, elle est invitée par le Père
suprême à siéger dans le royaume de la lumière éternelle et sur le trône de la gloire la plus éminente,
première après le Fils qu’elle a engendré ».
Le Pape Benoît XVI rappelait (le 22/8/12) qu’elle est reine par le service et l’amour : « Marie est Reine car
associée de manière unique à son Fils, sur son chemin terrestre comme dans la gloire du ciel ». Il précise :
« La royauté et la manière d’être roi de Jésus est tissée d’humilité, de service, d’amour : c’est surtout servir,
aider, aimer. Et cela vaut aussi pour Marie : elle est reine dans son service rendu à Dieu pour l’humanité.
C’est en nous aimant qu’elle est reine, en nous aidant dans toutes nos nécessités, en veillant sur nous ses
enfants. Dans nos prières, adressons-nous à elle avec confiance : elle ne manquera pas d’intercéder pour
nous auprès de son Fils. »
Père Dominique

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL
L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.
4. N’ayons pas peur d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix

Kyrié (Messe Patrick Richard)
Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour
sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié (bis)
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de
l’homme, O Christ prends pitié
O Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
O Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour
l’homme, Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié (bis)

2. Offrir le pain de sa présence
aux gens qui ont faim d’être aimés
être pour eux des signes d’espérance
au milieu de notre monde.

3. Offrir le pain de sa promesse
aux gens qui ont faim d’avenir
être pour eux des signes de tendresse
au milieu de notre monde

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI

BÂTISSONS ENSEMBLE, L’ÉGLISE DE DEMAIN.
BÂTISSONS ENSEMBLE, L’ÉGLISE DE NOS MAINS.
1. Nous sommes des Pierres vivantes,
.
Sur nous Dieu peut compter.
Beaucoup sont dans l’attente
D’un vieux monde à changer

2. Vers d’autres lendemains,
Il nous faut avancer.
Sur les nouveaux chemins
D’un monde à inventer.

3. Croisons nos différences
Par l’amour qui unit.
Brisons l’indifférence
Pour vivre en harmonie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Présentation de Nathan NEVERS, Eliot et Lucas FILIPPA, Maya DAUTHIEUX, Elaya MERCIER ALBIZZI
Obsèques de Mr Bernard CHAPSAL (Mardi 20 septembre 14h30 ROYE)
Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts des familles DELANNOYE-COMYN
Pierre KALUSZKA ; Michel LEVERT ; Marie Jane et Pierre DUQUESNEL.
MESSES

Mardi 20

CHAULNES

ROSIERES

ROYE

18h30
17h30-18h15
Adoration-Confessions

Mercredi 21

18h30 Chapelle du cimetière
Vendredi 23
Samedi 24
Messe anticipée

8h-9h30 Tps d’adoration

Dimanche 25
Mardi 27

17h

18h30
ABLAINCOURT
17h30-18h15
Adoration-Confessions

11h-12h Adoration-Confessions

Dimanche 2/10

Dimanche 2/10

18h30
8h30
18h30 Eglise St Gilles
10h30

8h-9h30 Tps d’adoration

Samedi 1/10

Samedi 24/9

18h30

Messe de rentrée de la catéchèse

10h30 Messe de la St Firmin Cathédrale AMIENS

Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

18h30 ROIGLISE

18h30 Envoi en mission
des membres de l’ECP

8h30
9h-18h Temps d’adoration

11h
11h

9h30

18h30 VILLERS LES ROYE
11h

Baptême à Roye de Maya DAUTHIEUX

12h Baptême à Roye de Nathan NEVERS, Raphaël RIGAUX, Luca et Eliot FILIPPA

Dimanche 25 septembre 2022
KERMESSE DE LA SAINT FIRMIN
10h30 Messe à la cathédrale – 12h Apéro –Piquenique- Animations (Pour tous les âges…)
16h Bénédiction envoi Nouveautés ! Concours de
la meilleure tarte du Diocèse…

COVOITURAGE : Rdv 9h15 Parking
(ancienne Pizzéria Palermo à côté Station
essence Intermarché)

NOUVEAU 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 : Diner de présentation 19h30
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
On vous attend nombreux (Site paroissial)

EVEIL A LA FOI (3-7ans)
Rentrée mercredi 12 octobre 9h30

Au centre paroissial

