
 
 
 
 
 

 
 

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  Mail : paroissederoye@wanadoo.fr 

Site de la paroisse : Paroisse du christ roi ,Roye -Diocèse d’Amiens 
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 Dimanche 20 NOVEMBRE 2022  2ème Quête pour le Secours Catholique 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers— Année C 

   Avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie de Roye 
 

Message du Secours Catholique 

La gastronomie française s’exporte dans le monde entier. Les émissions culinaires rassemblent 

toutes les générations devant le poste. La France est un pays où l’on vit bien, dit-on. Pourtant, il restera de la pandémie 

de Covid une image marquante, celle des files d’attente qui s’allongent devant les centres de distribution alimentaire. 

En 2020, en France, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu besoin d’y recourir. C’est une humiliation que notre 

pays inflige à près de 10 % de sa population. Bien des personnes en situation de précarité nous le   confient : « Le fait 

de payer et de choisir comme tout le monde nous permet de rester dignes. » 

À partir des situations rencontrées chaque jour par les équipes locales du Secours Catholique en 2020, le présent 

rapport apporte un nouvel éclairage sur les vulnérabilités de notre société. La pandémie a souvent aggravé l’intensité 

de la pauvreté déjà vécue. […] Quand les revenus suffisent à peine à régler le loyer, la santé, les dettes, la pension… 

ou quand il faut faire face à un imprévu (comme l’arrêt des cantines en 2020), on rogne sur la partie variable des 

dépenses, à commencer par l’alimentation et le chauffage. L’explosion actuelle des prix de l’énergie laisse d’ailleurs 

craindre le pire pour cet hiver. 

En 2020, sans surprise, la demande d’aide alimentaire est en hausse (54 % des ménages rencontrés). Particulièrement 

alarmant : 27 % des ménages auxquels nous avons remis des chèques-services subissent une insécurité alimentaire 

grave. Autrement dit, il leur arrive régulièrement de ne prendre aucun repas de la journée. Des familles sont 

concernées.  

Si la crise sanitaire a servi de révélateur, quels enseignements en tirer ? La crise a surtout donné à voir des pauvretés 

déjà installées. Or nos gouvernements ont pris la fâcheuse habitude d’apporter des réponses ponctuelles, adaptées pour 

l’urgence, à des enjeux structurels. Tacitement, notre pays a choisi d’industrialiser les distributions de denrées plutôt 

que l’accès digne de tous à l’alimentation, l’hébergement ou les nuitées d’hôtel plutôt que le droit au logement, les 

aides ponctuelles aux ménages pauvres plutôt qu’un revenu minimum permettant de ne pas avoir à choisir entre les 

loisirs des enfants, le chauffage et l’alimentation. 

La crise sanitaire a aussi rappelé combien notre pays est capable de solidarité, de générosité, de fraternité. Cette 

fraternité inscrite dans notre devise nous invite à faire bien plus que mettre des pansements sur la pauvreté. Et si on 

essayait, en 2022, de faire de la fraternité la boussole de nos choix politiques ? 

                                    Véronique Devise, présidente du Secours Catholique et Vincent Destival, délégué général 
 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL  Entrée : Fanfare for Saint Cecilia —Philip Sparke 
 

Chant d’entrée :  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
 
  
 

 

 

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. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image 

Eternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 

Eternel est son amour 

Sa parole est une promesse 

Eternel est son amour 
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Nous sommes unis à la famille de Mr Hilario DE CARVALHO ; Mr Jacques LEDRU 

Mr Raymond de TARNOW 

Obsèques de Mme Liliane VANMAELE (Mardi 22 novembre - 14h30 ROYE) 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN  

Mireille MICHAUX ; Sœur Jeanne Cécile et les membres décédés de la Chorale St Florent ; 

Famille DÉFOSSE-VALLANCOURT ; Huguette et Serge GUIBON  ; André WOUKING ; 

Christian WANGIÉ. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
              

 

   

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 20 
Fête du Christ Roi 

10h45-11h Chapelet 

11h 
9h30 11h 2ème Quête pour le Secours 

Catholique 

Mardi 22 
  

ERCHES  7h15-8h Adoration 

8h30 

Mercredi 23 
 

17h30-18h15 

 Adoration-Confessions  18h30 
18h30 SAINT MARD 

Vendredi 25 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 26   8h30 

Dimanche 27 

1er D. de l’Avent 
9h30 

10h30-11h Adoration 
11h 11h 

Mardi 29 18h30   

Mercredi 30  18h30 ERCHES  7h15-8h Adoration 

Jeudi 1er/12   18h30 FONCHES-FONCHETTE 

Vendredi 2 8h30-9h30 Adoration  8h30 

Samedi 3 
  

10h30 
11h-12h Adoration-Confessions 

18h30 CARREPUIS 

Dimanche 4  10h15-10h45 Louange 

11h 
9h30 11h 

A noter dans votre agenda :  
Notre évêque nous a remis sa première lettre 
pastorale intitulée :  “Vous êtes la terre que Dieu 
cultive !” 
C’est une lettre qui s’adresse à chacune et chacun et à 
toute l’Église diocésaine sans distinction.  Elle est 
disponible au centre paroissial, à l’église, sur le site du 
diocèse.  Vous êtes invités à la lire et pour       CHEMINER 

PENDANT L’AVENT     4 rencontres vous sont 
proposées    
Avec le Père Jacky Marsaux à 9h30   au centre 
paroissial de ROYE 

Dimanche 27 novembre, 18 décembre,  
22 janvier et 5 février 

 

 

A l’issue de la messe 
Vous êtes tous invités 

Au centre paroissial, pour un Apéritif  
et ceux qui désirent poursuivre la journée avec un repas partagé 

2 bis rue Emile Zola ROYE (Derrière hôtel de ville) 

Parcours OASIS, Itinéraire chrétien de la 

vie spirituelle  

 Mardi 22 novembre 20h30-22h00 

Centre diocésain Amiens 

Vidéo, partage et temps de prière 

Soirée animée par le Père Arnaud Lejeune 

Quels sont les thèmes abordés? Pourquoi, 

pour qui OASIS? 

Renseignements : site diocèse Amiens 
Contact  alejeune@diocese-amiens.com 

 

 

Le dimanche 27 novembre, 
 Au cours de la messe, 
nous accueillerons  
des servant(e)s de messe 

 

Tu es baptisé(e), tu souhaites participer, 
rejoindre cette équipe. 
Contacte Florence & Ludovic Poulain  
06 51 72 92 24  
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