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Des chemins qui tissent des liens
DIDIER WILLAME

U n ami, radioamateur passionné, 
occupait ses loisirs, au siècle dernier, 
en contactant à l’autre bout du monde 
d’autres passionnés. Et il était heureux 

d’avoir un contact au Brésil ou ailleurs. Nous avons 
connu également cette période qui a vu fleurir 
sur les toits des voitures les antennes de cibistes. 
Ces moyens, qui nous paraissent désuets, permettaient à l’époque 
de se trouver de nouveaux amis que l’on rencontrait rarement. Qu’en 
reste-t-il aujourd’hui ? Nos nouveaux écrans - téléphones intelligents, 
ordinateurs… - via les réseaux sociaux, reproduisent au XXIe siècle ce 
que certains d’entre nous ont connu au XXe. Dans nos sociétés de plus 
en plus individualistes, ces comportements traduisent notre besoin 
sincère de la rencontre avec autrui. Mais le moyen que nous utilisons 
est-il pertinent ? La saison des vacances, qu’elles soient dans le Santerre, 
en France ou à l’étranger, est une période propice pour prendre le 
temps d’aller vers les autres et de créer des liens. Quand Jésus envoie 
en mission ses douze apôtres bien connus, puis ses soixante-douze 
disciples anonymes symbolisant tous les baptisés que nous sommes, il 
leur demande de partir sans rien emporter. Alors pourquoi ne pas aller 
vers de vraies rencontres en se passant de l’anonymat des écrans ? C’est 
notre visage souriant, accueillant, notre comportement et notre attitude 
de chrétien qui peuvent interpeller parce qu’ils sont porteurs d’une 
Bonne Nouvelle : nous sommes tous aimés de Dieu et Jésus nous donne 
les clés pour aimer comme Lui.
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Fête de la paroisse  
Saint-Omer
Nous avons commencé ce lundi de Pentecôte 
par une messe animée par les jeunes. Vers 
midi, c’est autour d’un apéritif que nous nous 
sommes retrouvés à la salle paroissiale. Trois 
tables joliment dressées nous attendaient, 
nous y avons partagé un déjeuner convivial.
Nos deux «grilladiers» Didier et Thibaut nous 
ont régalés, le tout accompagné d’un buffet 
de hors-d’œuvre et de desserts confectionnés 
par chacun des participants.
Chants et animations ont suivi. Ce fut une 
belle journée familiale en paroisse.

MICHÈLE S.

 CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

Expo, veillée, messe… 
pour se souvenir
Les Alliés regroupant les forces britan-
niques du Commonwealth, les Américains 
(États-Unis) et les Français, ont libéré la 
France de l’emprise allemande à partir de 
mai 1918. Notre territoire du Santerre a 
été le théâtre de cette reconquête qui a 
abouti à l’armistice du 11 novembre.
Pour marquer de manière solennelle le sa-
crifice des soldats alliés, les communes du 
Santerre et la communauté de communes 
de Terre de Picardie, associées au Souve-
nir français, comité de Rosières, invitent 
nos concitoyens à participer aux commé-
morations dont les premières auront lieu 
les 3 et 4 août à Harbonnières.
Une exposition de photographies his-
toriques sera présentée dès le vendredi 
soir à l’institut Notre-Dame dont la supé-
rieure, Joséphine Kremer, et les sœurs 
ont montré leur courage et apporté leurs 
soins aux blessés et aux mourants tout au 
long de la Grande Guerre. La retraite aux 
flambeaux amènera les participants au 
cimetière où le maire allumera la flamme 
au carré militaire. Une veillée d’armes 
suivra au bivouac installé sur la place par 
l’association 14-18 en Somme. Dès 8h30, 
le 4 août, l’église d’Harbonnières réson-
nera de la musique d’orgue. À 9 heures, 

un office rassemblera les croyants dans 
une prière œcuménique avant que l’assis-
tance se rende, transportée par navettes, 
au cimetière britannique du Bois du Sart 
où la cérémonie commémorative débu-
tera à 10h30. Pour se rassembler à midi 
devant le monument aux morts d’Har-
bonnières, un défilé partira du parc du 
château à 11h40. Un repas patriotique 
sera partagé avant la conférence de l’his-
torienne Nacera Zerdab, suivie du concert 
de la chorale de Péronne en l’église Saint-
Martin qui a abrité les soldats et servi 
d’ambulance au plus fort des combats. 
Rappelons que le 8 août 1918, les Austra-
liens quittèrent à 4h20 les abords de Vil-
lers-Bretonneux dans un épais brouillard 
et bousculèrent les Allemands avec une 
telle force qu’à 10h30, leurs automitrail-
leuses stationnaient rue de Lihons à Fra-
merville et qu’ils se rendaient maîtres de 
la ligne de chemin de fer où stationnaient 
trois trains à l’est d’Harbonnières. Ils s’em-
parèrent d’un énorme canon sur rail, le ca-
non d’Harbonnières, qui se trouve main-
tenant en bonne place devant l’entrée du 
War memorial de Canberra (Australie). «O 
valiant hearts, we will remember them.»

JITÉ

VIE PAROISSIALE
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DES VOCATIONS DANS NOTRE DIOCÈSE

Gabriel de Colnet sera ordonné prêtre le 24 juin

Âgé de 30 ans, Gabriel de 
Colnet est l’ainé d’une fra-
trie de six enfants, trois 

garçons et trois filles, dont la petite 
dernière a 14 ans ! Il grandit au sein 
d’une famille catholique pratiquante, 
qui aime aller prier et se ressourcer. 
Un parcours au côté de sa famille qui le 
conduit en 2003 à recevoir le sacrement 
de la confirmation. « J’avais conscience de 
vivre un moment très important mais je 
réalise vraiment maintenant, à la relecture 
de mon parcours, les fruits de l’Esprit saint 
et la grâce du sacrement reçus ce jour-là ! »
L’appel et l’heure des choix. Son appel 
à devenir prêtre se précise de manière 
concrète à l’âge de 20 ans lors d’une 
ordination diaconale dans le diocèse 
d’Amiens. Il s’engage dans un parcours 
universitaire et effectue des études de 
droit. Années pendant lesquelles cette 
« soif de Dieu » se fait plus pressante avec 
l’envie de cheminer vers le Christ et le 
servir. À l’heure des choix, il ne se desti-

nera pas à une carrière juridique. Il choi-
sit d’effectuer une année de propédeu-
tique à Nancy : une retraite spirituelle 
pendant laquelle il expérimente vie 
communautaire, vie de prière et enga-
gements pastoraux. Un an pour discer-
ner en profondeur son désir de devenir 
prêtre !
Le séminaire : sept ans de persévé-
rance et de joie ! Au séminaire d’Issy-
les-Moulineaux, il étudie la philosophie, 
la théologie, la Bible, le grec… tout ce 
dont on a besoin pour être intellectuel-

lement « armé ». Mais le séminaire, c’est 
aussi et surtout mettre des mots sur la 
foi, approfondir la vie de prière et fonder 
ainsi sa relation au Seigneur. Le directeur 
du séminaire, les professeurs, l’accompa-
gnateur spirituel sont des piliers. Il faut 
persévérer et leur aide est fondamentale. 
La vie fraternelle est centrale dans la vie 
d’un séminariste, il en restera de belles 
amitiés pour la suite.
L’ordination diaconale : un « oui ». 
« Pour moi, l’ordination diaconale est une 
étape importante portée par un rituel mais 
bien plus que cela, c’est un “oui”. Un oui 
au célibat, à l’obéissance à l’évêque et à la 
prière des heures. C’est dire oui à la mis-
sion du Christ serviteur. C’est un moment 
fort que je partagerai avec mes amis, mes 
proches et tous les diocésains que je convie 
à cette célébration le dimanche 24 juin à 
la cathédrale d’Amiens présidée par notre 
évêque monseigneur Olivier Leborgne. »

NELLY BERNEAUX

« Ma joie, rencontrer  
Dieu en toute chose »

François a accepté de partager ce qui fait sa vie 
en vue de devenir prêtre.

Je suis né dans une famille chrétienne 
et très tôt, j’ai ressenti cet appel à 
devenir prêtre, c’est pourquoi je 

cite souvent cette parole du prophète 
Jérémie : « Avant même de te former au sein 
maternel, je t’ai consacré » ( Jr 1, 5).
Cet appel s’est concrétisé grâce à la ren-
contre de personnes qui ont donné leur 
vie à Dieu : famille, religieuses à l’école, 
prêtres à la paroisse. Je comprends bien 
aujourd’hui le pape François qui parle de 
« l’Église, mère des vocations ».
À 17 ans, j’en parle à un prêtre qui me met 
en relation avec le service des vocations 
à Amiens. On m’incite à faire des études 
et durant cinq ans, je me forme comme 
ingénieur. Ces années m’ont coûté, je 
voulais gagner du temps, mais finale-
ment elles m’ont surtout permis de vivre 
davantage dans la société et de rester fi-

dèle jusqu’au bout. Ces années ont donc 
fortifié ma vocation et à 22 ans, j’entre 
à Neuilly-sur-Seine pour une année de 
« propédeutique » (ou année de formation 
spirituelle). Maintenant je suis au sémi-
naire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux 
pour six ans au cours desquels notre 
formation se déploie autour de quatre 
piliers : formation spirituelle, humaine, 
intellectuelle et pastorale.
Ce qui fait ma joie, c’est de rencontrer 
Dieu en toute chose, dans la prière bien 
sûr, mais aussi à travers les études et dans 
les relations avec les autres en paroisse ou 
en communauté.
Avec la grâce de Dieu, ce parcours me 
conduira au diaconat puis à l’ordination 
presbytérale. L’évêque d’Amiens me nom-
mera alors dans une paroisse du diocèse.

FRANÇOIS

Rassemblés  
autour du Bon Pasteur
En mai, l’icône du Christ Bon Pasteur nous a 
rassemblées, résidents et paroissiens, pour 
le chapelet mensuel à la Marpa. C’est avec 
joie que nous avons médité les mystères glo-
rieux, priant et intercédant Marie pour les 
vocations dans notre diocèse, pour que la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile puisse conti-
nuer à être proclamée par nos prêtres dans 
notre département.
Que nous, baptisés, sachions témoigner de 
notre appartenance à l’Église, par notre vie 
fraternelle au sein de notre communauté, 
par notre union à Dieu dans la prière afin 
de prendre part nous aussi à la construction 
de son royaume ici-bas.

ANNE-MARIE DUCROT

VIE PAROISSIALE
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La confirmation, une étape importante  
dans la vie chrétienne
Maria. « La confirmation de ma petite 
sœur, il y a quelques années, m’a beaucoup 
touchée et je me suis dit que moi aussi, je 
la ferai. Cette idée a fait son chemin et 
j’ai ressenti le besoin de renouveler ma 
confiance en Dieu. Depuis le début de ma 
préparation au sacrement, j’ai l’impression 
d’être plus apaisée. Recevoir le sacrement 
de confirmation est pour moi une étape 
importante dans ma vie chrétienne. »

Fernanda. « Pourquoi je veux être confir-
mée ? Parce que je veux entrer plus encore 
dans la famille de notre Dieu. Recevoir à 
nouveau l’Esprit saint que j’ai reçu à mon 
baptême a été pour moi une grande joie. 
J’en avais les larmes aux yeux. J’attendais 

depuis tellement longtemps ce moment ! 
Je suis très heureuse d’avoir fait cette dé-
marche. Cette journée a été une des plus 
belles de ma vie. J’ai l’impression d’être 
devenue une autre personne. Je vois les 
choses d’une autre façon. Maintenant, 
quand je rencontre des gens, je leur pro-
pose à eux aussi d’être confirmés car ça 
m’apporte tellement de bonheur que je 
le voudrais pour eux aussi. »

Kévin, baptisé lors de la veillée pascale. 
« Pour moi, la confirmation était la suite 
logique après le baptême. Depuis le jour 
de ma confirmation à Amiens, je sais que 
l’Esprit saint est avec moi et qu’il m’aide à 
trouver le chemin. Ce jour-là restera pour 
moi un jour important que je ne pourrai 
oublier. »

Odile. « Je viens d’être confirmée. Ce qui 
semblait impossible il y a encore peu de 
temps est arrivé ! C’est le cœur plein de 
reconnaissance et d’humilité, et dans une 
grande paix intérieure – moment doux et 
précieux – que j’ai reçu le sacrement de 
la confirmation dans notre magnifique 

cathédrale d’Amiens. Et maintenant Esprit 
saint, où veux-tu m’emmener ? Guide-moi 
et aide-moi à discerner ta volonté pour 
ma vie future. Mène-moi vers la lumière, 
rends-moi digne d’avoir reçu ce grand 
don. »

Anne. «J’ai voulu faire ma confirmation 
pour que l’Esprit Saint m’aide à dire ma 
foi devant les autres. En effet, j’ai sou-
vent le sentiment d’être seule dans ma 
foi à l’école, même dans les groupes de 
catéchisme. J’ai été très touchée par la 
messe de confirmation, par toute l’huile 
que j’ai reçue, et par la prière de tous 
ceux qui m’entouraient, particulière-
ment des confirmands.»

VIE PAROISSIALE
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DOSSIER

En marche !

Depuis son apparition sur la terre, 
l’homme s’est constamment dé-
placé pour trouver sa subsistance, 

pour commercer, pour rencontrer ses voi-
sins, pour découvrir et comprendre son 
environnement, pour son plaisir parfois, 
et souvent contre sa volonté lors d’exodes 
par exemple. Avec son clan, il s’est dépla-
cé pour la rapine, ensemble ils ont com-
battu pour défendre leur pré carré en 
maltraitant le voisin agressif ou la voisine 
affamée. Aujourd’hui encore, ces motifs 
de déplacement nous mettent en chemin.
Le déplacement suppose une route, un 
chemin à tracer ou déjà tracé par ceux qui 
ont déjà emprunté l’itinéraire. Le chemin 
est rarement rectiligne, il contourne les 
obstacles, fait des détours et amène enfin 
à destination. Mais la route a été longue, 
les étapes nombreuses et nous n’avons 
pas toujours trouvé l’accueil espéré pour 
y goûter un repos mérité.

Rome, Lourdes  
ou... Albert

Concrètement, en cet été 2018, quels sont 
les chemins et les routes qui s’offriront à 
nos pas ? La deuxième semaine de juil-
let nous sommes invités au pèlerinage 
de Lourdes pour retrouver Marie inter-
cédant pour nous. En priant ensemble, 
nous y rencontrerons d’autres pèlerins, 
des bien-portants, des malades avec qui 
nous établirons des liens. Nous partage-
rons nos espérances et nos projets fondés 
sur les bases de nos croyances ou de notre 
foi. S’offrent également d’autres pèleri-
nages vers Rome sur la Via Francigena 
à partir de Péronne, vers Saint-Jacques 
à partir de Notre-Dame d’Amiens ou de 
Vézelay ou en reprenant l’itinéraire sus-
pendu l’an dernier à Concques. Sans aller 
trop loin, le pèlerinage d’Albert a été une 
option pendant le mois de Marie, en mai. 
Le pèlerinage du souvenir est également 

une opportunité en cette fin de période 
du centenaire 1914-1918, nous avons tous 
à honorer un membre de la famille sacrifié 
dans cette horrible hécatombe… Les 25 et 
26 août, l’association De la Somme à Bel-
lefontaine vous invite à l’accompagner en 
Belgique lors de la commémoration des 
combats qui ont vu mourir beaucoup de 
jeunes soldats de nos villages du Santerre. 
Ne les oublions pas. 
En attendant ces jours de dépaysement, 
chaque semaine, à jour fixe, les amis de 
la Marche randonnée chaulnoise ou Ches 
pouss cailleux de Roye nous donnent ren-
dez-vous pour le plaisir d’une rencontre 
dans l’effort si bénéfique à la santé, dans 
un cadre sécurisé par les animateurs di-
plômés. Cette «marche ensemble» crée 
du lien, nous en avons besoin et ça fait 
du bien.
En avion, à vélo ou en voiture, le chemin 
nous mènera à la découverte de paysages 
inconnus ou oubliés, nous serons à l’hôtel, 

au camping ou en famille. Les souvenirs 
heureux seront longuement évoqués. 
L’émotion sera au rendez-vous. 

Expérience spirituelle
L’expérience spirituelle des marcheurs 
n’est jamais contestée, Jean-Christophe 
Ruffin1 et bien d’autres la rapportent dans 
leurs écrits. Ce chemin que nous emprun-
tons chaque jour nous mène-t-il vers le 
progrès moral ? Profitons-nous de ce mo-
ment pour aller à la rencontre de nous-
même ? En interrogeant notre conscience, 
nos relations sociales s’en trouveront-elles 
mises en cause ou raffermies ? 
Cette année encore, pendant nos va-
cances, nous mettrons à profit ce temps 
de cheminement pour faire le point, me-
surer nos faiblesses et nos forces, utiliser 
les opportunités, prendre en compte les 
obstacles. Ainsi nous mettrons en œuvre 
les mesures d’amélioration qu’appellent 
nos actes du quotidien avec pour objectif 
de vivre tous ensemble plus efficacement 
les jours qui succèderont à la rentrée. 
Nous savons que Jésus et son Esprit saint 
seront notre recours et guideront notre 
réflexion, faisons appel à eux.

JITÉ

1. Jean-Christophe Ruffin, auteur d’Immortelle Randonnée.

Pour en savoir plus
https://somme-bellefontaine.fr/association-de-la-somme-a-bellefontaine/sejour-
commemoration-belgique-2018/
www.ffrandonnee.fr / pele.picards@diocese-amiens.com
http://www.compostelle-france.fr/
http://pelerinagesdefrance.fr/-Via-Francigena- / http://www.viefrancigene.org/fr/
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DANS NOS COMMUNES

Jeanne D’ARC
Anglais à partir du CE1

Anglais 1ère langue - Options All. - Esp. 
2ème langue - Latin - Techno

Externat - Demi-pension - Garderie de 7h45 à 18h30 - Etude surveillée

11, bd de l’Est - 80700 ROYE 
 Tél. 03 22 79 71 71 - Fax 03 22 79 71 70

Maternelle
Primaire
Collège

ROYE
2bis, rue St-Pierre

03 22 87 13 63
C.Cial Intermarché

03 22 79 19 19
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DOSSIER

Le chemin d’Assise 

Ce beau chemin de 1500 kilo-
mètres vous mettra sur les pas 
de saint François d’Assise. Il relie 

Vezelay, première fondation francis-
caine en France, à Assise en Italie. La 
colombe de la paix vous indiquera le 
chemin de celui qui fut un véritable 
homme de paix, nous apprenant à vivre 
dans la simplicité une réelle fraternité 
avec le Seigneur, avec la nature, les 
compagnons de route et ceux croisés 

en chemin. Il n’offre pas tout le confort 
et les services du très équipé chemin de 
Compostelle mais appelle à marcher en 
confiance.
Très beau chemin de part ses paysages 
variés et ses hauts lieux traversés (Au-
tun, Taizé, Cluny, Ars, la Chartreuse…), 
il est aussi un itinéraire de paix inté-
rieure. Un «léger» guide spirituel est 
proposé aux pèlerins pour les aider à 
marcher en compagnon de saint Fran-

çois et de sainte Claire. Pour plus de 
précisions, n’hésitez pas à aller sur le 
site de l’association Chemins d’Assise : 
chemins.assise.free.fr.

PÈRE PATRICK DERVILLE

À pieds nus dans la baie !

Faire la traversée, à pieds nus, de la 
baie du Mont-Saint-Michel, est une 
expérience inoubliable !

Au Moyen Âge, les pèlerins étaient légion. 
Avec Rome et Compostelle, le mont Saint-
Michel était l’un des principaux pèleri-
nages.
De nos jours ces rassemblements ont tou-
jours lieu. De nombreux randonneurs de 
tout âge font la traversée de la baie pour 
une communion avec la nature et une 
motivation mystique pour certains. C’est 
aussi un temps d’effort, de méditation, 
d’humilité devant la beauté du site.

MICHÈLE S. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les pharmaciens 
de la ville 
de ROYE 

à votre 
service !

Couverture - Zinguerie
Isolation

Neuf et rénovation

8, rue Jean Jaurès - 80700 ROYE

03 22 78 52 31

Robinet incendie armé
Poteau incendie

Désenfumage - Colonne sèche
Signalisation - Extincteur - Formation

2bis, rue Saint-Georges 80700 ROYE
Tél. 03 22 37 46 35

E-mail : ard.incendie@wanadoo.fr – site : www.ard-incendie.fr

1010 FLASH SANTERRE

Les rencontres du chemin

Depuis 2014, nous faisons le chemin du Puy-en-Velay 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en marchant deux 
semaines par an. Un moment à ne surtout pas man-

quer : la messe d’envoi des pèlerins le matin de bonne heure à 
la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation du Puy-en-Velay. 
C’est avec une très grande émotion que nous sommes ressor-
tis comme on part pour une nouvelle vie : le chemin.
Nous vivons au rythme de nos pas, le temps n’est plus le 
même, la transformation est très rapide. Sur le chemin, cha-
cun est attentif à l’autre et s’enquiert de sa forme. Le plus sou-
vent,  nous cheminons tous les deux  et de temps en temps, 
nous retrouvons d’autres pèlerins avec qui nous échangeons 
d’abord le «buen camino» rituel, signe de reconnaissance, 
d’encouragement et d’amitié... Nous vivons les mêmes joies 
et difficultés. Le  chemin, le voilà le lien.
Il y a les amitiés du chemin qui se sont créées et des souve-
nirs particulièrement forts comme la rencontre d’Oliver et 
Juan-Luis. Oliver pousse Juan-Luis, son frère, dans un fauteuil 
roulant. Nous sommes alors en Espagne après Pampelune et 
le chemin est escarpé, rocailleux, déjà difficile pour nous, 
alors en poussant un fauteuil… Mais ils sont heureux et ils 
rient beaucoup. Oliver avait promis à Juan-Luis  de faire un 
voyage avec lui. Ils se sont lancés dans le camino frances, 
800 kilomètres de Roncevaux à Santiago. Leur défi : montrer 
au monde entier que c’est possible pour tous ! Au départ, 
ils étaient deux et, au fur et à mesure de leur avancée, tout 
un groupe de jeunes s’est joint à eux. Par moments, il fallait 
pousser à plusieurs, par moments  tirer. Le fauteuil a même 
été accroché au vélo d’un pèlerin cycliste ! Quel bonheur d’en-
tendre leurs rires avant de les voir arriver, nous rejoindre, 
nous dépasser en prenant toujours le temps d’échanger un 
moment.
C’est à Logroño que nos chemins se sont séparés puisque 
nous rentrions chez nous, mais nous savons qu’ils sont arrivés 

à Santiago. Nous avons pu les suivre sur leur blog : Camino 
sin limites (taper ces mots sur votre moteur de recherche 
préféré).

CHANTAL ET DIDIER

Bénédiction du départ  
du pèlerin
Dieu tout-puissant
Tu ne cesses de montrer ta bonté
À ceux qui t’aiment et tu te laisses trouver
Par ceux qui te cherchent.
Sois favorable à tes serviteurs
Qui poursuivent leur pèlerinage
Et dirige leur chemin
Selon ta volonté :
Sois pour eux un ombrage
Dans la chaleur du jour,
Une lumière dans l’obscurité de la nuit,
Un soulagement
Dans la pratique,
Afin qu’ils parviennent heureusement sous ta garde,
Au terme de leur route

AMEN

DOSSIER
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VIE PAROISSIALE

PARCOURS ALPHA

Venez et Voyez
Rejoignez-nous lors de notre prochain parcours Alpha qui démarrera  le lundi 24 
septembre à 19h  par une soirée de présentation et de témoignages, au centre 
paroissial Saint-Florent, 2 bis rue Émile Zola à Roye. Ce parcours s’étalera sur dix 
soirées et un week-end.
Alpha, ce sont des repas pour parler de Dieu et de ses questions, du sens de la 
vie, dans une ambiance conviviale et décontractée, suivi d’un enseignement et 
d’un  temps de partage en toute liberté.
Chaque rencontre se déroule le lundi soir à 19h30. Le parcours Alpha est proposé 
à partir de 18 ans et il est gratuit.
Renseignements et inscriptions : M.-B. Paquet – 06 22 99 23 06 - alpharoye@
gmail.com

PAROISSE ST OMER: 
Lors de la soirée Bol de soupe du 19 
février, père Omer nous a fait décou-
vrir la vie quotidienne de son pays 
le Burkina Faso. Votre générosité a 
permis de collecter 1669,02€ aux-
quels viennent s’ajouter 627,84€ 
des secondes quêtes de notre action 
Carême: soit un total de 2296,86€ 
qui ont été versés au bénéfice de 
l’association pour le développement 
rural du département de Gossina. 

DW

Samedi 
Dimanche      

9h30 11h

30 juin-1er juillet
13e Dim. ordinaire

Rosières Chaulnes 
Roye 

7-8 juillet 
14e Dim. ordinaire

18h30 
Chapelle Mont-Carmel

Beuvraignes
19h

Rosières

Roye Chaulnes 
Envoi en mission de la nouvelle 

ECP

14-15 juillet
15e Dim. ordinaire

Chaulnes
Rosières

Roye 

21-22 juillet
16e Dim. ordinaire

19h
Roye 

Rosières Chaulnes 

28-29 juillet
17e Dim. ordinaire

19h
Chaulnes 

Roye Rosières

4-5 août
18e Dim. ordinaire

19h
Rosières

Chaulnes Roye

11-12 août
19e Dim. ordinaire

19h 
Roye

Rosières Chaulnes

14-15 août
Assomption de la Vierge 

Marie

20h messe anticipée de 
l’Assomption suivie d’une 

procession à 21h Soyécourt

Messe de secteur à Rosières

18-19 août
20e Dim. ordinaire

19h
Chaulnes

Roye Rosières

25-26 août
21e Dim. ordinaire

19h
Rosières

Chaulnes Roye

1-2 septembre 
22e Dim. ordinaire

18h30
Chaulnes

Rosières Roye

8-9 septembre
23e Dim. ordinaire

18h30
Foucaucourt
Hattencourt

Chaulnes Rosières 
Roye

15-16 septembre
24e Dim. ordinaire

18h30
Bouchoir
Pertain

Rosières Chaulnes
Roye

22-23 septembre
25e Dim. ordinaire

Chaulnes Rosières 
Roye 

29-30 septembre
26e Dim. ordinaire

18h30
Roye

Rosières

Messe de la Saint-Firmin
cathédrale d’Amiens

6-7 octobre
27e Dim. ordinaire 

18h30
Villers-les-Roye

Rosières Chaulnes
Roye

13-14 octobre
28e Dim. ordinaire 

18h30
Marchelepot

10h30 confirmations – 
messe de secteur à Roye

Horaires des célébrations
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DIOCÈSEBIBLE

Assemblée synodale
Trois jours au souffle de l’Esprit saint pour construire 
ensemble l’avenir de notre diocèse ! Les deux cent cinquante 
délégués synodaux se sont retrouvés en ce week-end de 
l’Ascension pour travailler, prier, débattre, élaborer et 
voter leurs propositions, qui ont été officiellement remises 
à monseigneur Olivier Leborgne pour discernement et 
promulgation. 

Le dimanche 15 avril à la cathédrale, 
tous les délégués avaient reçu le 
cahier synodal et se sont impré-

gnés des six cent quatorze propositions 
des six cent trente équipes synodales, 
dont les vôtres, pour préparer cette as-
semblée. Notre évêque était à l’écoute, 
bienveillant, mais ne participait pas aux 
débats. Son rôle sera ensuite de discer-
ner ce que le Seigneur veut pour notre 
Église.
Les équipes sont réparties en commis-
sions, organisées autour de onze grands 
thèmes1, et élaborent des propositions 
à partir de celles remontées par les 
équipes synodales, et nourries de nos 
nouveaux débats. Nos propositions 
sont soumises au vote de l’assemblée 
plénière, parfois amendées, et à nou-
veau discutées.
Les participants sont d’accord, pas 
d’accord, enthousiastes, parfois un peu 
sur leur faim… Il faut réinventer avec 
audace, sans jamais perdre de vue l’es-
sentiel ! Une des difficultés est d’être 
concret.

À la fin des travaux,  monseigneur Le-
borgne s’est adressé aux équipes : «Ce 
n’est pas rien ce que nous avons vécu. 
Expérience parfois dans la douleur… mais 
quelle diversité ! Nous avons vécu une ex-
périence d’Église extraordinaire, unique ! 
Des frustrations bien sûr mais ce n’est pas 
du tout anodin… J’ai demandé le texte de 
toutes les propositions, celles adoptées, 
celles refusées et le pourquoi. Il s’agit pour 
moi de discerner ce que le Seigneur me dit 
à travers tout ça, pour un élan pour les 
cinq à dix ans à venir. J’aurai à choisir non 
entre bien et mal, mais entre bien et bien. 
J’ai entendu quelque chose du peuple de 
Dieu, nous sommes “cadeaux les uns pour 
les autres” ! Je me confie à votre prière, car 
le synode ce n’est pas fini !»
Rendez-vous dimanche 30 septembre 
pour la fête de Saint-Firmin 2018, et la 
promulgation !

ELISABETH BOROCH
 
1. Les onze thèmes : Annoncer et oser dire sa foi ; 
Célébrer ; Prendre soin ; Faire communauté ; Vivre dans 
le monde ; Être jeune et catholique dans la Somme ; 
Former, se former ;Appeler, s’engager, s’organiser ; Être 
prêtre ; Accueillir ; Se donner les moyens.

Histoire d’alliance : 
le roi David1

David est un petit berger, le dernier des 
huit fils de Jessé. Par le prophète Samuel, 
Dieu lui destine la royauté. Pourquoi lui ? 
La Bible explique le choix : Dieu ne se fie 
pas aux apparences, Il regarde le cœur.
Israël combattait ses ennemis. David s’af-
fronte au géant Goliath – lui le petit ber-
ger – en utilisant sa fronde et, rendu fort 
par la présence de Dieu, il sort vainqueur 
du combat.
David est un grand musicien. Sur sa harpe, 
il compose une bonne partie des psaumes 
que Jésus a priés et que nous prions encore 
aujourd’hui.
David devenu roi, mènera de nombreuses 
guerres dans le but de rassembler Israël 
en un peuple uni à Dieu. Mais c’est un roi 
pécheur. Il prend la femme de l’un de ses 
soldats qu’il fait tuer. L’erreur de David, 
c’est d’oublier Dieu et ne plus lui faire 
confiance.
Après quarante ans de règne, il désigne 
Salomon son fils pour lui succéder : « Sois 
fort et montre-toi un homme ! »
David reçoit la promesse d’Alliance envers 
sa dynastie. Israël se met à espérer un nou-
veau David qui soit l’envoyé de Dieu.
L’Envoyé sera « Jésus,  le Messie » appelé 
souvent « Fils de David ».

1. Réf. 2 Samuel et 1er livre des Rois.
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Première des communions
Paroisse Christ-Roi, dimanche 22 avril à Roye

Rémi Barreira, Eva Antines Estebe, Matthias Baclet, Raphaël Cammaert, Cyprien 
Carlier, Justine Carpentier, Jules Crochet, Amélie Cuvelier, Simon Czwartkowski, 
Vincent Degouy, Candice Devaux, Louise Dhilly, Maxence Dumetz, Julia Etevez, 
Margot Fiolet, Lou Fontaine, Lilian Gilles Copol, Raphaël Godalier, Cléa Gorlier, 
Anaë Guillet, Agathe Guyot, Nathan Henault, Lenny Ignoti, Samantha Langue, 
Julie Lecocq, Gabin Lhuillier, Malone Mathon, Gabriel Paux, Léa Perret, Rémy Ri-
quebourg, Laurène Rosé, Florence Rouillard, Apolline Seret ,Louis Théot, Romain 
Vanlangendonck, Gatien Vanpeperstraete, Romain Villiers, Camille Vincent, Nelly 
Walpoël, Alexis Willman.
Lily Rollero (20 mai) et Nikola Ostojic (27 mai).

Paroisse Saint-Omer, dimanche 22 avril

Les enfants de la paroisse ont communié pour la première fois. Nous leur souhaitons 
bonne route avec Jésus !
Jules Boure-Demey, Lucas Buignet, Emma Courboin, Camille Dumont, Marc-Antoine 
Flament, Louise Guiraut, Léa Jonville, Emeline Lanterne, Clémentine Maillard, Faus-
tine Rousselle, Pierre Salmon, Léandre Scribbe, Mathilde Taisne, Jules Vacandare, 
Aglaë Willame.

Paroisse Notre Dame de Haute Picardie
Alexandre Plichon et Hugo Bartkowiack.

Professions de foi
Paroisse Christ-Roi,
dimanche 20 mai
Clémentine Courboin,  Mathis 
De Oliveira, Laurena Denoyelle, 
M a t h é o  M a h a h e  C a r e t t e , 
Océane Renard, Virgil Sannier, 
Mél ine Sannier,  E lo i  Tr ientz , 
Lucille Vantroys, Victor Arroyo, 
Ir is Dacheux, Charles-Etienne 
D e l a v a q u e r i e ,  E l é a  G o s s e t , 
Clémence Guillas, Flavie Renard, 
Cyprien Buffet Choquet,
Suzanne Cressot, Lucie Haguet, 
Jeanne Leroux, Louis Rocher, Jules 
Rubio, Nicolas Voiturier, Victor 
Delangle, Cédric Guyot, Lily Rollero, 
Manon Miette, Louna Hermant, 
Léna Lienard, Alix Leroux, Laly 
Langignon, Manon Baclet, Louis 
Marteau, Camille Gorlier.

Paroisse Christ-Roi,
dimanche 27 mai
Anne François, Nikola Ostojic, 
Louise Wauters, François Fournier, 
Florence Rouillard, William Irles 
Charlon, Clotilde Magalhaes, Louis 
Pierron, Laurine Langue, Mathieu 
Puz io,  Anaïs  R ibaux ,  Marv in 
Barbier.

Paroisse Notre Dame de Haute 
Picardie, dimanche 20 mai
Alicia Ducrocq et Lucien Catteville

Paroisse Saint-Omer
Le 13 mai à Rosières, la profession 
de foi à ne pas manquer ! Pauline 
était la seule à faire sa profession 
de foi cette année. Monseigneur 
Leborgne célébrait et ses amis de 
l’aumônerie étaient présents pour 
l’accompagner. Nous en garderons 
tous un merveilleux souvenir.

VIE PAROISSIALE

■■ Pauline avec monseigneur Leborgne, 
et ses amis.
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LOISIRS

NÉGOCE DE POMMES DE TERRE
80170 ROSIÈRES-EN-SANTERRE

☎ 03 22 88 45 45 
Fax : 03 22 88 45 49

COMYN
DISTRIBUTION

Chambres d’hôtes
www.auxchambresduroy.fr

03 22 73 02 34
06 30 60 50 45
39, rue Henri Renard
80700 ROYEREGNIER

MOTORS

29 rue Poulain - 80320 CHAULNES
Fax 03 22 83 16 08

E-mail : regnier.motors@wanadoo.fr

& 03 22 83 95 29

AGENT PRO ISEKI

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE  
PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME

Paroisse Christ-Roi
Roye
7 avril : Camille Mattelin. 14 avril : Jules Théot, 
Gabrielle et Louis Tricoteaux Lecornet, Mathis 
Maret (Hattencourt), Garance Bouchez Boviard 
(Remaugies). 21 avril : Tom Fournet (Rosières), 
Keyvan Liénard (Laucourt), Augustine Leblond 
(Hangest-en-Santerre). 6 mai : Timaël Beaudelain 
(Goyencourt) Blanche Goret Sterba. 12 mai : 
Emma Sauvage (Hattencourt) Ena Lya Cozette 
(Villers-les-Roye). 19 mai : Lola Debeauvais 
(Saint-Mard) Lolita Delcenserie (Andechy).

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Puzeaux
10 mars : Sacha Caillet.
Chaulnes
10 mars : Cassidy Denis (Chaulnes). 18 mars : 
Romane Dautrevaux (Misery). 15 avril : Faustine 
et Louis Legris (Marchélepot) - Tylian Thuillart 
(Berny). 6 mai : Valentine et Mila Kozlowski 
(Hallu) - Samuel Lemaire (Pertain) - Ambre Van 
Puywelde (Chaulnes).

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Framerville
14 mars : Théo Bud.
Rosières
8 avril : Elin Simon, Mathy Sené, Mahé Bizot.
Méharicourt
21 avril : Pierre Salmon, Paul Candelier.

SE SONT UNIS SOUS LE REGARD DE DIEU  
PAR LE LIEN SACRÉ DU MARIAGE

Paroisse Christ-Roi
Tilloloy
14 avril : Mayeul Langlois d’Estaintot et Béatrice 
de Saulieu de la Chomonerie. 5 mai : Geoffrey 
Frion et Rébecca Lemaire. 19 mai : Alexandre 

François et Marie Thibault.
Roye
19 mai : Dimitri Desseaux et Charlène Carpentier.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Pertain
5 mai : Jérémy Fagot et Amandine Lamotte.
Chaulnes
19 mai : Julien Roussel et Aurélie Jusselme.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Guillaucourt
21 avril : Marie Londiche et Sylvain Tarrade. 
Harbonnières
5 mai : Virginie Duquesnoy et Jeoffrey Darques.

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  
LES A ACCOMPAGNÉS AU MOMENT DU PASSAGE 
VERS LE PÈRE

Paroisse Christ-Roi
Beuvraignes
24 mars : Denise Fanchon née Berthe, 85 ans.
Champien
26 avril : Olivier Journé, 55 ans.
Damery
11 avril : Jacqueline Belon née Boré, 83 ans.
24 mai : Alain Persent.
Roye
23 mars : Christian Illedebrandt, 83 ans. 
28 mars : Philippe Martigny, 76 ans. 5 avril : 
Thérèse Lessard née Dupeu, 85 ans. 6 avril : 
Bénédicte Fournet née Delignières, 81 ans.
9 avril : Lucien Renard, 73 ans. 12 avril : Patrice 
Brennetot, 66 ans. 13 avril : Jean Cozette, 86 ans. 
14 avril : Josiane Souillier née Laurain, 94 ans. 
25 avril : Paul Renard, 95 ans. 15 mai : Ginette 
Castermant née Callégari, 81 ans.
Tilloloy
24 avril : Jean-Michel Trezel, 55 ans.
22 mai : René Fournier.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Assevillers
14 mars : Raymond Van Elsen, 82 ans.
Chaulnes
26 mars : Lysiane Dumont, 58 ans. 3 avril : Henri 
Bernard Belot, 80 ans. 19 avril : Michel Cazier, 
93 ans. 22 avril : Roland Pluta, 64 ans.
Fresnes-Mazancourt
30 mars : Claude Froidure, 68 ans.
Lihons
21 mars : Micheline Duflot, 83 ans.
Marchèlepot
2 avril : Pierrette Leguillier, 83 ans.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bayonvillers
17 avril : M. Lefebre, 80 ans.
Beaucourt
11mai : Raymonde Méraud, 96 ans.
Caix
9 avril : Jocelyn Watrellos, 73 ans.
Chilly
14 avril : Michel Békaert, 89 ans.
Framerville
19 mars : Zita Lefebre, 80 ans.
Guillaucourt
30mars : M. Ros. 4 mai : Solange Petit, 81 ans.
Harbonnières
7 mars : José Da Tonsecapinto, 72 ans.  
21 mars : Michel Sauval, 91 ans. 26 mars : 
Joachim Marynick, 90 ans. 3 mai : Philippe 
Lebrun, 71 ans. 4 mai : Jeannine Garin, 86 ans.
Rosières
5 avril : Lucienne Vantroys, 92 ans. 24 avril : Albert 
Wanesse, 85 ans. 27 avril : Hélène Simon, 90 ans.
Méharicourt
30 mars : Dominique Décauché, 73 ans.
Warvillers
30 mars : Colette Jumeaux.
Wauvillers
10 avril : Pascal Gardet, 56 ans.

1414 FLASH SANTERRE

CARNET PAROISSIAL
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AGENDAAGENDA

PAROISSE CHRIST-ROI

Permanences au presbytère
12 rue du Beffroi - Roye. Tous les matins 
9h-12h. Mardi 14h-17h.
Tél. 03 22 87 12 09 - Fax 03 22 87 45 04
Courriel : paroissederoye@wanadoo.fr

Adoration
1er samedi du mois 8h-12h.
3e lundi du mois 8h-19h.

Confessions
1er samedi du mois 10h30-11h30.
2e-3e-4e vendredi du mois 11h-12h.

Prière du Jourdain
1er mercredi du mois : 20h chapelle, église 
Saint-Pierre Roye (sauf vacances scolaires).
Baptêmes
1er dimanche du mois à 12h.
2e samedi du mois à 17h et 3e samedi du 
mois à 11h.
Une rencontre entre parents et membre de 
l’équipe baptême (père et mère de l’enfant 
impérativement) et une réunion de prépa-
ration obligatoires.

La catéchèse pour bien grandir
Tu es baptisé, tu veux être baptisé, tu veux 
apprendre à connaître Jésus et le rencon-
trer. À chaque âge une proposition.
Inscription au presbytère pour la rentrée 
2018-2019. Laisser vos coordonnées au 
presbytère : 12 rue du Beffroi -Roye

- Éveil à la foi : pour les enfants 3-7 ans et 
leurs parents, se réunir dans la joie, décou-
vrir Jésus, écouter, prier, bricoler.
- Vers la confirmation : pour les collégiens, 
quelques temps forts au cours de l’année.
- Pour les adultes : des propositions 
pour aller plus loin.

PAROISSE NOTRE-DAME
DE HAUTE PICARDIE

Catéchèse
Le KT se termine le 17 juin avec la messe 
des jeunes à laquelle les enfants vont par-
ticiper.
Les inscriptions au caté auront lieu le 
27 juin de 14h à 18h à la maison parois-
siale, ou aux heures de permanence, ou 
par téléphone auprès de Sylvie Dècle - 
06 31 04 43 47

Temps d’adoration
Le vendredi de 8h30 à 9h30.

Fête paroissiale
Dimanche 28 octobre de 9h à 17h
Marche - Bourse aux plantes - Messe - 
repas partagé - après-midi récréative.

PAROISSE SAINT-OMER

Permanences des inscriptions 
au baptême
Les mardis de 17h30 à 18h30 à la maison 
paroissiale.

Éveil à la foi
Les rencontres se font à la salle paroissiale, 
10 rue des Déportés.
Les dates seront communiquées dans le 
prochain Flash Santerre.

Inscription au caté
Le 30 juin de 10h à 11h, et le 8 septembre 
de 10h à 11h à la maison paroissiale.

Festi-caté
Le 4 juillet de 14h à 16h30 à la salle pa-
roissiale.

Après-midi pause-café
La prochaine rencontre est notée pour le 
28 juin de 14h à 17h.

Messes de semaine
Chaque mercredi, de 17h à 18h30 : sacre-
ment de réconciliation et temps d’adora-
tion ; puis l’eucharistie à 18h30 à la sacris-
tie de Rosières.

Adoration
Outre le mercredi à Rosières, un temps 
d’adoration est proposé le samedi, à l’église 
de Framerville de 9h15 à 9h45.

La fête de la paroisse Christ Roi
« l’histoire des saints de nos continents »

Dimanche 3 juin, une marche sur les pas des Saints Patrons de Damery, Goyencourt et Fresnoy-les-Roye a été suivie d’une 
messe aux « couleurs des continents ».
Nous nous sommes retrouvés à Damery pour le verre de l’amitié et un repas partagé.

Après-midi ludique dans une joyeuse ambiance avec stands sur les continents et exposition de photos.
Tous les ingrédients étaient réunis pour partager un moment de fraternité. Une belle fête paroissiale qui ne demande qu’à être 
renouvelée et organisée l’année prochaine par d’autres villages…
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Saint Médard : un saint picard !

Saint-Médard est vraiment une 
personnalité picarde. Né en 456 
à Salency dans l’Oise, où son 

père, Nector, noble franc, possède un 
vaste domaine, il fit des études ecclé-
siastiques à Vermand dans l’Aisne puis 
à Tournai. Alomer, évêque de Vermand, 
le remarque et l’élève au sacerdoce en 
489. Il vécut ensuite à la cour de Chil-
déric Ier puis de Clovis qui s’installa à 
Soissons en 496.
En 530, à la mort d’Alomer, il fut nom-
mé à sa place et il s’installe dès 531 à 
Noyon, ce qui est à l’origine du transfert 

du siège épiscopal. En 532, il est égale-
ment nommé évêque de Tournai. C’est 
pourquoi en 536, il regroupe les deux 
évêchés, cette union durera jusqu’en 
1146. Il mourut le 8 juin 545 à Noyon.
Pieusement élevé par sa mère, Protagie, 
Médard manifeste une grande compas-
sion pour les plus démunis dès sa plus 
tendre enfance.
Saint-Médard est un des évêques les 
plus populaires de son temps. Sa vie 
a donc donné lieu à de nombreuses 
légendes. L’une dit que lorsqu’il avait 
10 ans, il sortit de l’écurie un des che-

vaux de son père pour le donner à un 
pauvre homme qui venait de perdre le 
sien. Nector furieux voulut le rattraper 
mais une pluie diluvienne l’en empêcha 
et, comble de son étonnement, il vit son 
fils revenir sans être mouillé. Médard en 
effet fut protégé de la pluie par un aigle 
qui avait déployé ses ailes au-dessus de 
lui. Depuis, l’enfant jouit d’un don lui 
permettant de faire «la pluie et le beau 
temps» selon ses besoins. D’où les nom-
breux dictons sur la maîtrise du temps 
qui entourent son personnage.

P.M.

■■ Hattencourt. ■■ Fresnes Mazancourt. ■■ Lihons. ■■ Omiécourt. ■■ Liancourt Fosse.


