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Dimanche 22 Janvier 2023- Année A - 2ème Quête Chauffage             
 

Accueil des enfants qui se préparent à la Première des Communions 
Et des Archers -Saint Sébastien 

 

Prier pour l’unité des chrétiens 
Je reviens d’une série de 5 rencontres avec des jeunes (Lycée Saint Riquier à Amiens) dans la cadre de la 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. Une présentation à 3 voix avec Marie Anastasie (animatrice 

en pastorale) et Matthias Hurpé (pasteur protestant évangélique).  
 

Un beau moment de découverte sous mode de dialogue puisque l’unité passe par un dialogue pour 

s’écouter dans nos différences et pour rechercher ce qui est plus important. En effet, l’unité n’est pas 

l’uniformité ! Nous allons vers l’unité en gérant la diversité sous la conduite de l’Esprit Saint.  
 

Des différences, il y en aura toujours entre orthodoxes, protestants et catholiques. D’ailleurs, dans chacune 

de ces familles, il y a des tensions, voire des divisions. Mais, à un moment, nous avons la lucidité de 

reconnaître que certaines différences ne sont pas séparatrices. Nous pouvons vivre en communion, « sans 

confusion, ni séparation ». Cela demande de la maturité dans la foi. Dans l’intelligence de la foi aussi, pour 

dépasser le stade des habitudes et d’un ressenti émotionnel. A ce niveau, Benoît XVI a beaucoup travaillé 

avant même de devenir pape pour l’unité dans la vérité, dans la recherche de l’essentiel.  
 

Un constat : le groupe des douze apôtres ne brillait pas par son unité ! Bien des différences et même des 

rivalités. C’est pour eux (et tous les baptisés qui suivraient) que Jésus a prié avant sa Passion : « Que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 

monde croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17,21) Aujourd’hui, prier pour l’unité, c’est rejoindre la prière de 

Jésus dans une même passion pour l’unité, la communion, la fraternité.  

P. Jacky Marsaux 

Délégué diocésain pour la promotion de l'unité des chrétiens (depuis 2010) 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
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 ! 
 

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 ! 
 

Quitte le cortège de l’indifférence, 

Laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; 

Tu as soif d’un amour vrai et pur. 
 

 

 

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. 
 

 

Prière Pénitentielle (Messe de la grâce-Glorious) 

Kyrie  

1-3/ Seigneur je viens pour implorer 

Ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi 

De tout mon cœur, je reviens vers Toi 

2/ Ô Christ je viens pour implorer 

Ton pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi 

De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
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Communion 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
Aujourd'hui s'est levée la lumière  

C'est la lumière du Seigneur  

Elle dépassera les frontières  

Elle habitera tous les cœurs.  

1 - Que la steppe exulte et fleurisse 

Qu'elle éclate en cris de joie.  

Au pays de la soif,  

L'eau a jailli et se répand.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nous sommes unis à la famille de : Mr Georges GORET ; Mme Madeleine DOYAME 
Mr Francis PRUVOST ; Mr René FERBUS 
 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 
Jacques BINANT et sa famille ; Marie Jane et Pierre DUQUESNEL ; François DELEDALLE ;  
Roland et Virginie THOQUENNE (Anciens archers de Roye) ; Marie-Henriette GRIFFOIN (sœur de 
l’abbé Jean Griffoin) 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Samedi 21  18h30 FOLIES 10h30 
11h-12h Confessions-Adoration 

Dimanche 22 
9h30 11h 

9h30 3ème Rencontre  de la 

Lettre pastorale au centre Paroissial  

11h Quête Chauffage 

Mercredi 25 
 

17h30-18h15 Adoration-Confessions 

                   18h30 
Erches7h15-8h Adoration 

 

Jeudi 26   8h30 

Vendredi 27 8h30-9h30 Adoration 

10h30 
Messe des Gendarmes 

  

Samedi 28   8h30 

Dimanche 29 11h 9h30 11h 

Mardi 31 18h30 
FOUCAUCOURT 

  

Mercredi 1/2 
 

17h30-18h15 Adoration-Confessions 

                   18h30 
Erches7h15-8h Adoration 

18h30 Eglise St Gilles  

Vendredi 3 8h 
8h30-9h30 Adoration 

  

Samedi 4   18h30 BEUVRAIGNES 

Dimanche 5 10h15 Tps de louange 

11h 9h30 
9h30 4ème Rencontre  de la 

Lettre pastorale au centre Paroissial 

11h 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
 

2 - Vous verrez la gloire du Seigneur 

La splendeur de notre Dieu 

Dites aux cœurs affligés, 

Voici votre Dieu, soyez sans crainte 

 

SOIREE D’INFORMATION JMJ – Pour les jeunes de 16 à 30 ans 
Vendredi 27 Janvier 2023 19h30-21h    6 Rue Fernel AMIENS 

 


