
 
 
 
 
 

 
 

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 
Site du Diocèse :  http://www.amiens.catholique.fr     www.messes.info 

Dimanche 27 Novembre 2022- ROYE -  1er  Dimanche de l'Avent — Année A 
 

L’Avent, temps béni ! 
Certains vivront l’Avent 2022 à l’heure de la coupe du monde de football, en attente de belles victoires sportives, 

heureux, malgré les questions éthiques posées par un sport saturé d’argent. Beaucoup d’autres feront grandir leur 

contribution à la paix et au partage, en voyant l’Ukraine mourir de froid, les exilés en quête d’un abri ou les plus 

précaires se battre pour joindre les deux bouts. Des jeunes se mettront dans la perspective des JMJ de Lisbonne. Que 

d’attentes de bonheur et de mieux-être en ce monde inquiet ! Que de soifs de vivre autrement et plus saintement. Nous 

avons tous quelque chose à y apporter, à commencer par notre prière, énergie intérieure, et puissant antidote à l’inertie 

et au découragement. 

Sur ce fond, l’Église, notre Église, fragilisée elle aussi, mais habitée par la grâce et persévérante, réveille son attente 

du Christ Sauveur. Dieu est attentif au monde. Il vient s’y incarner encore et encore. Ce faisant, Il nous rappelle à nos 

incarnations. Il réactive en nous l’Espérance. L’Avent est le temps du long désir. L’homme y apprend son indigence, 

chemin creusé pour accueillir celui qui vient combler les pauvres. 

Il peut être paradoxal de nous réjouir en un tel moment. Mais c’est plus fort que nous. Vivre de foi, c’est attendre Dieu 

en le sachant déjà là. C’est Lui qui nous fixe rendez-vous et nous offre le tremplin de l’espérance. Nous avons de 

belles décisions à prendre en ce temps, pour être plus vrais, plus simples (y compris pour nos cadeaux et nos fêtes), 

plus cohérents, en fait, avec le mystère de Noël que nous allons bientôt célébrer. 

Plus que jamais, nous sommes appelés à être authentiquement chrétiens. Nous sommes conviés à faire corps avec ceux 

qui ne désespèrent pas de ce monde créé, aimé, sauvé par Jésus. Oui, nous sommes appelés à être heureux en Église, 

une Église à la fois sainte et sans illusion sur sa faiblesse, une Église qui se recentre sur l’essentiel : Dieu vient, Il 

touche les cœurs, Il convertit les âmes, Il nous rend frères et sœurs, Il nous fait passer de la colère à la miséricorde, du 

découragement à la persévérance, de l’ennui à l’eucharistie. La nuit peut nous sembler parfois privée d’étoiles, mais 

dans sa profondeur, elle achemine vers un don qui nous dépasse et qui est déjà mystérieusement présent en nous. 

Chers amis du diocèse d’Amiens, faites de l’Avent un temps pour densifier la fraternité, pour vivre plus en proximité 

avec les autres, pour sortir de vous-mêmes à la rencontre de Celui qui vient à nous. Ce n’est pas d’abord le bien-être 

et le confort que nous cherchons ensemble, mais la joie d’être et de nous donner, fut-ce avec quelques degrés de moins, 

et pour faire du bien aux autres. Nous avons reçu le cadeau de la foi et de la charité, ne les gaspillons pas en plaintes 

et en macérations moroses. Livrons-nous à la divine douceur qui rejoint nos douleurs. La Vierge Marie nous y aide, 

avec Saint Joseph. Je vous souhaite un magnifique et confiant pèlerinage d’Avent. 

+ Mgr Gérard Le Stang (Évêque d’Amiens) 
 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
 

1/ Aube nouvelle dans notre nuit, 

   Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

   Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! 

    Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

2/ Bonne nouvelle, cris et chansons, 

    Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

   Voix qui s’élève dans nos déserts,  

   Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

 

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. 
 

 

3/ Terre nouvelle, monde nouveau, 

    Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

    Paix sur la terre, ciel parmi nous, 

    Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
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Communion  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. 

Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nous sommes unis à la famille de Mme Liliane VAN MAELE 
 

Obsèques de Mr Dominique SERET (Mardi 29 novembre 14h30 CARREPUIS) 

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

Les défunts de la famille LEMOINE – de FREMICOURT 
 

 

 

 
 

 
 

 
              

 
   

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

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 

Mardi 6 18h30 LIHONS  8h30 

Mercredi 7 
 

17h30-18h15 

Adoration Confessions18h30 
ERCHES  7h15-8h Adoration 

Jeudi 8 18h30 Messe suivie de la 

Veillée mariale  
 

12h-13h Temps d’adoration 

Messe(horaire à préciser) 

Vendredi 9 8h Messe 

8h30-9h30 Adoration 
  

Samedi 10 18h30 

Dompierre-Becquincourt 
 8h30 

Dimanche 11 
2ème  D. de l’Avent 

9h30 
Adoration 10h30-11h 

11h 
11h Messe animée par les jeunes 

2ème quête : chauffage 

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 
Avec le Père Jacky Marsaux à 9h30   au centre paroissial 

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

 

 

« Avec Saint Charles de Foucauld,  

vivre la fraternité » (Site diocèse) 
Conférence de Mgr Claude RAUX 

Evêque émérite de Laghouat-Ghardaïa (Algérie) 

Vendredi 9 décembre 2022 

de 20h00 à 22h Maison diocésaine – Amiens  

 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en 

moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 

obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 

La Vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. 

Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 
 

Samedi 10 Décembre (Report) 
Formation Animateurs Bibliques 
10h Maison diocésaine AMIENS  
pvillette@diocese-amiens.com 
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