
 
 
 
 
 

 
 

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

Messe anticipée du Dimanche 25  septembre  
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. 

 

 

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. 
 

Rite Pénitentiel 
Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais 

devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission. 

Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je 

supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrié (Messe du serviteur) 
Kyrie, kyrie, kyrie eléison.   (bis)                                  

Christe, Christe, Christe eléison. (bis)                                  

Kyrie, kyrie, kyrie eléison. (bis)                                  

 
 

 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

2/Ouvre mes mains, Seigneur, 

Qui se ferment pour tout garder ; 

Le pauvre a faim devant ma maison : 

Apprends-moi à partager. 
 

4/Fais que j’entende, Seigneur, 

Tous mes frères qui crient vers moi ; 

À leur souffrance et à leurs appels 

Que mon cœur ne soit pas sourd 

mailto:paroissederoye@wanadoo.fr
http://www.amiens.catholique.fr/


❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
2/ Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange ! 

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange ! 

Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange ! 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits ! 

Gloire à Toi, Seigneur, tu es vainqueur Ton amour inonde nos cœurs ! 

Que ma bouche chante ta louange ! 
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Nous sommes unis à la famile de Mr Bernard CHAPSAL   
Obsèques de  Mme Raymonde ROLAND (Mardi 27 septembre 10h CARREPUIS)  

Mme Françoise ANCOURT (Mardi 27 septembre 14h30 ERCHES) 
Mme Danièle MOREL (Mercredi 28 septembre 14h30 DAMERY) 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts des familles DELANNOYE-COMYN 
France REMY ; Les défunts des familles DAUTHIEUX-DAUDRÉ 
 
 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 2/10 
12h 

Baptême à Roye de Nathan NEVERS, Raphaël RIGAUX, Lucas et Eliot FILIPPA 

Samedi 8/10 17h Baptême à Roye de Elaya MERCIER ALBIZZI 
 
              

 

   

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 25  10h30 Messe de la St Firmin Cathédrale AMIENS 

Mardi 27 18h30ABLAINCOURT   

Mercredi 28  
17h30-18h15 

 Adoration-Confessions    18h30  

Jeudi 29   8h30 

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

Samedi 1/10   
10h30  
11h-12h Adoration-Confessions 

18h30 VILLERS LES ROYE 

Dimanche 2/10 11h 9h30 11h 

Mardi 4/10 18h30 ASSEVILLERS   

Mercredi 5/10  
17h30-18h15 

 Adoration-Confessions    18h30  

Vendredi 7/10 
8h00 (1er vendredi du mois) 

8h30-9h30 Adoration 
 18h30 LIANCOURT-FOSSE 

Samedi 8/10 18h30 LIHONS  8h30 

Dimanche 9/10 9h30 11h 11h 

Dimanche 25 septembre 2022 
KERMESSE  DE LA SAINT FIRMIN  

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

nique- Animations  (Pour tous les âges…)  

16h Bénédiction envoi  Nouveautés ! Concours de 

la meilleure tarte du Diocèse…     

COVOITURAGE : Rdv 9h15 Parking 

(ancienne Pizzéria Le 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 

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

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.  

 


