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Dimanche 29 Janvier 2023- Année A 

                                              4ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

                        70ème JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE 
 

« Une mobilisation des esprits et des cœurs » 

Depuis 1954, des quêteurs bénévoles de la Fondation Raoul Follereau sollicitent notre générosité ; 

Les Fonds recueillis permettent le dépistage de cette maladie, le soin des personnes qu’elle atteint, 

leur prise en charge et leur réinsertion. Il s’agit aussi de financer la recherche de remèdes plus 

efficaces. La lèpre frappe encore, n’oublions pas ceux qui souffrent ! 

« L’inspirateur »  

Raoul Follereau (1903-1977), l’homme pour qui « vivre, c’est aider les autres à vivre » est connu 

pour son inlassable action en faveur des lépreux et la détermination avec laquelle il mena la bataille 

pour cette minorité oubliée ; elle représentait pour lui le premier chapitre du combat qu’il livra toute 

sa vie contre les maux qui condamnent leurs victimes à l’exclusion. 

On le comprend lorsqu’on découvre toutes les initiatives de ce chrétien engagé : réclamer un statut 

international pour les malades de la lèpre, soutenir la recherche, fonder la Journée mondiale des 

Lépreux, mais aussi organiser en France un Noël pour les enfants pauvres au lendemain de la 2ème 

guerre mondiale. On se souviendra aussi qu’il fédéra plus de trois millions de jeunes autour de sa 

pétition « Un jour de guerre pour la paix » qui fut adressée à l’ONU. 

A travers chaque engagement, Raoul Follereau appelait à une révolution de mentalités, et, à un 

« amour-combat, un amour-révolte contre l’injustice et l’asservissement des pauvres » ; 

surnommé le vagabond de la charité, il a dit : « Un cœur qui ne s’éveille pas devant la misère est 

bien misérable ». 

 

❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 

 

 

 

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. 
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 
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Communion 
2/Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 

AMEN 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nous sommes unis à la famille de Mr Pierre LAGOUTTE 
 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 
Jean NGUYEN NAM ; Famille SPECKENS-LANDRU 
 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 31 18h30 

FOUCAUCOURT 
  

Mercredi 1/2 

 
17h30-18h15 Adoration-Confessions 

                   18h30 

Erches7h15-8h Adoration 
 

18h30  Eglise St Gilles 

Célébration anticipée de la 
Présentation du Seigneur. 

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 

Mercredi 8  17h30-18h15 Adoration-Confessions 

                   18h30 
Erches7h15-8h Adoration 

 

Jeudi 9   8h30 

Vendredi 10 8h30-9h30 Adoration  18h30 DAMERY  

Samedi 11  18h30 
ESTREES DENIECOURT 

 
10h30 
11h-12h Confessions-Adoration 

Dimanche 12 9h30 11h            11h  2ème quête chauffage 

3/ Seigneur, comme est grand ce mystère 
Maître comment te laisse faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer.  
 
 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria, Ave Maria 

Ave Maria 
  

EVEIL A LA FOI (3-7ans) 
Mercredi 8 Février 9h30 
Au centre paroissial ROYE 

CHEMINER pendant et après L’AVENT avec le Père Jacky 

à 9h30 au centre paroissial de ROYE  
Même si vous avez manqué les 1ères rencontres  

Dimanche 5 Février 2023 
 

Lundi 6 Février 
14h30 Répétition CHANTS pour le 

SECTEUR 
EGLISE DE CHAULNES 

Covoiturage avec Pierre Galand 


