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Le Christ est ressuscité, alléluia !

BRUNO ROCHE,
DIACRE

V oilà le message adressé à quelques 
femmes au matin de Pâques : « Il est 
ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 
vous précède en Galilée ; c’est là que vous 

le verrez » (Matthieu 28,7). C’est une belle invitation 
à nous lever et à nous mettre en route que nous 
adresse le Christ ressuscité.
Oui, Pâques est la source et le sommet de toute foi chrétienne, la fête 
que, par excellence, nous commémorons chaque dimanche. Et nous 
pouvons regretter qu’un événement, qui n’a pas son pareil et qui est 
unique dans l’histoire des hommes, soit toujours ignoré de tant de nos 
contemporains.
Croire en la Résurrection, c’est changer notre regard sur la vie, sur le 
monde, sur ceux qui font notre quotidien. Comme le soleil au printemps 
fait revivre la nature, de même le Christ ressuscité, soleil pour tous 
les hommes, vient transformer notre ordinaire. Dans un monde qui 
manque tant d’espérance, la fête de Pâques nous invite à répandre 
autour de nous la joie et l’amour. Ainsi, vivre la Résurrection, c’est faire 
confiance en Dieu, mais aussi en l’homme, quel qu’il soit ; c’est savoir 
qu’au bout du tunnel, il y a toujours pour chacun une lumière.
Laissons-nous illuminer par la lumière de Pâques, mettons nos pas 
dans ceux du Christ ressuscité et chantons tous ensemble : « Le Christ est 
ressuscité, alléluia. »
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Les pistes pour 
la fraternité missionnaire

Samedi 9 mars, les paroissiens du secteur de Chaulnes, Roye 
et Rosières se sont réunis pour un partage fraternel.

Un bol de soupe nous a d’abord 
été offert pour permettre à cha-
cun de faire connaissance, de 

se saluer. Après le moment de convi-
vialité, le père Jean-Louis Brunel a pris 
la parole : un temps de réflexion pour 
chacun.
La fraternité missionnaire doit être un 
point de départ et un signe de vitalité de 
l’Église. On nous attend tous. Le synode 
nous l’a rappelé. S’écouter les uns les 
autres, accueillir chacun est une néces-
sité de service. L’Église doit bouger dans 
ce sens missionnaire.
Sept points de repère pour les fraterni-
tés missionnaires de proximité ont été 
développés. En voici les principaux :
1. Se rassembler autour de la parole de 
Dieu.
2. Vivre un temps convivial de partage 
de vie.
3. Oser la prière ensemble.
4. Se donner des petits projets de ser-
vice ou de solidarité ensemble.
5. Oser témoigner de sa foi.
6. Oser inviter dans sa fraternité.
7. Se rassembler avec la communauté 
paroissiale régulièrement pour l’eucha-
ristie dominicale.

Vous pouvez retrouver l’intégralité 
du texte sur le site du diocèse à la ru-
brique : « synode : fraternité mission-
naire ».
L’abbé François-Marie et l’abbé Omer 
ont ensuite présenté, à l’aide de diapos, 
la fraternité missionnaire de proximité 
en Corée et en Afrique. Dans les deux 
cas, c’est toujours à partir de petites 
cellules de base que se vit la fraternité.
Il ne s’agit pas nécessairement de ré-
créer des groupes mais de vivre la fra-
ternité au sein des différentes équipes : 
liturgie, préparations au baptême, 
mariage, funérailles, Service évangé-
lique des malades, eucharistie, Flamme 
louange, caté, etc…

SR E. ET M.S.

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
Chaque année les chrétiens sont invités 
à se remémorer la prière de Jésus à ses 
disciples : « Pour que tous soient un afin 
que le monde croie » (cf. Jean 17,21).
Cette année les chrétiens d’Indonésie 
ont préparé la prière pour l’unité chré-
tienne. Ils ont choisi le verset :« Tu recher-
cheras la justice, rien que la justice… » (Dt 
16,20). Ils expriment ainsi leur inquié-
tude devant la corruption dans leur 
pays mais aussi l’espérance que «  justice 
et paix s’embrassent » (Ps 85).
Ce message s’adresse à tous les chré-
tiens. Ceux qui ont faim et soif de justice 
sont appelés fils de Dieu et frères dans le 
Christ. Ainsi la recherche de la justice est 
bien chemin d’unité pour les chrétiens 
qui agissent ensemble.
Cette année, avec les pasteurs des 
Églises protestantes et Evangéliques, 
la paroisse du Christ-Roi a accueilli la 
deuxième soirée de ce rassemblement 
de prière.
Ce temps d’échanges pour l’unité des 
Chrétiens ne doit pas se limiter à une 
soirée, ni à une semaine…soyons persé-
vérants.

MICHÈLE ET PIERRE
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FLAM’LOUANGES

À consommer sans modération !
Le 23 février dernier, nous avons eu l’occasion de nous retrouver entre amis et paroissiens 
autour d’une excellente flammekueche, et nous avons rejoint l’église pour chanter et louer le 
Seigneur. Voici quelques témoignages de participants.

H.D. «Les enfants se sont rassemblés 
dans le chœur près de nos jeunes mu-
siciens pour chanter et danser sur les 
louanges de Dieu. Nous, adultes les ja-
lousions presque d’être si proches pour la 
prière. Ensuite, les jeunes nous ont ame-
nés vers un temps d’adoration émouvant, 
tant leurs voix et leur musique nous éle-
vaient vers la prière. Le temps s’était ar-
rêté, nous étions tout simplement bien 
ensemble et avec Dieu. Nous sommes re-
partis enfants, parents et grands-parents 
ravis, heureux et renforcés par cette cer-
titude : Il était là avec nous et cela nous 
a rendus heureux. Merci aux jeunes de 
nous avoir aidés à prier si fort !»
Aurélie. «Nous l’avons vécu comme un 
temps fraternel qui rassemble les grands 

comme les plus jeunes par le chant et la 
prière. Une heure de joie toute simple !» 
Claudine Avenel. «Les enfants de 
Framerville aiment participer aux 
Flam’louanges proposées à la fin de 
chaque période de vacances. Ce sont de 
bons moments de partage, de décou-
verte, de chants et de prière avec les 
enfants de la paroisse.» 
Domitille. «Flam’louanges, c ’est 
chouette, on y vient avec des amis et on 
se retrouve avec d’autres jeunes pour 
chanter et louer le Seigneur.»
Kevin. «Flam’louange est la démonstra-
tion vivante que la religion catholique 
parle encore aux jeunes. Ils sont prêts à 
s’engager pour et à témoigner de leur foi 
avec la grâce de l’Esprit.»  

 Famille Delignières. «Flam’louanges, 
ce sont des vieux, des jeunes et des 
moins jeunes qui sont entraînés par 
l’énergie communicative et les chants 
d’une équipe de jeunes très motivés. De 
bons moments de louanges et de médi-
tation partagés à Rosières. À consommer 
sans modération !» 
Catherine Bertrand. «Flam’louanges : 
un temps festif et de partage, un temps 
de recueillement et de louange, un 
temps pour faire grandir sa foi grâce aux 
jeunes ! C’est grâce à vous, jeunes, que 
nous avons commencé nos temps de 
louange et de prière à l’école Notre-Dame 
de Ham. Donc un grand merci à vous ! 
Bonne continuation et surtout, continuez  
à organiser des Flam’louanges !»
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DIMANCHE DE L’ALLIANCE 
À LA PAROISSE SAINT-OMER

Les futurs mariés accueillis 
dans notre paroisse
Dimanche 27 janvier, après avoir découvert 
l’église, quelques-uns des fiancés du secteur 
qui vont se marier en 2019 ont été accueillis 
à la célébration eucharistique qui nous 
rassemble le dimanche. Ils ont été bénis par 
le père Omer. Puis, c’est dans la fraternité 
qu’ils ont été invités à partager le verre 
de l’amitié avec les paroissiens. Nous leur 
présentons dès aujourd’hui tous nos vœux de  
bonheur.

CHANTAL 

TÉMOIGNAGE

Des rencontres conviviales
Nous nous marions en juin 2019, et nous 
avons été accompagnés pour la préparation 
de notre mariage à la paroisse de Roye.
Au début, nous étions un peu stressés, 
nous ne savions pas vraiment à quoi nous 
attendre. Nous avons été agréablement 
surpris par l’accueil, la convivialité, les 
échanges. Nous avons passé de très bons 
moments grâce aux bénévoles qui sont très 
investis dans leur mission.
Les échanges, toujours ludiques et 
agréables, nous ont permis d’apprendre et 
d’avoir un autre regard sur certaines choses.
Nous retiendrons de cette expérience les 
moments de convivialité partagée durant la 
préparation de notre mariage et pour cela, 
nous en remercions les bénévoles.

GWENAËLLE ET DAVID

La préparation au 
mariage, pour quoi faire ?

Vous avez décidé de vous marier à l’église, quelle joie pour 
l’Église d’accueillir votre demande !

Pour l’année 2019, trente-huit 
couples vont se marier dans 
notre secteur et nous sommes 

neuf laïcs à les accompagner lors de 
quatre rencontres en groupe. En plus, 
bien entendu, des rendez-vous auront 
lieu avec le célébrant (prêtre ou diacre) 
qui les mariera.
Alors, que se passe-t-il lors ces ren-
contres ? Nous prenons notre temps 
pour faire connaissance et essayer de 
nous poser tous ensemble quelques 
questions :
– Qu’est-ce que ça change pour moi le 
mariage à l’église ?
– C’est un sacrement, mais c’est quoi au 
juste un sacrement ?
– La fidélité, l’indissolubilité, la fécondi-

té et la liberté… quel rapport avec notre 
engagement ?
– Quelle que soit notre histoire, Dieu 
nous aime le premier.
Les rencontres se déroulent de manière 
conviviale et sans aucun a priori, nous 
(les accompagnateurs) sommes telle-
ment heureux d’être à vos côtés et de 
découvrir les richesses de ces moments 
partagés.
Si vous envisagez de vous marier à 
l’église, surtout n’hésitez pas à prendre 
contact rapidement avec votre paroisse. 
Si vous avez envie de rejoindre l’équipe 
des accompagnateurs, venez vite, nous 
vous attendons. Ce sont de grands mo-
ments de fraternité !

CHANTAL, ACCOMPAGNATRICE

DOSSIER
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DOSSIER

PAROISSE CHRIST-ROI

La confirmation, ce sont 
les jeunes qui en parlent 
le mieux

Emma Pitot, en 
troisième au 
collège Jeanne 
d’Arc, explique : 
«La confirmation 
est un sacrement. 
Recevoir la 
confirmation, c’est 
recevoir le don 
de l’Esprit saint, 
promesse d’une vie enracinée en Christ. En 
recevant ce sacrement, je réponds à l’amour 
que Dieu me porte et m’engage à en être le 
témoin.
Pour moi, faire ma confirmation est une suite 
logique pour avancer dans ma foi. Le mercredi 6 
mars, nous sommes entrés dans le carême : une 
période importante pour tout chrétien. Je suis 
heureuse de prendre le temps de prier, partager, 
réfléchir, et aimer davantage. 
Avec le groupe des confirmands, nous nous 
retrouvons pour parler de notre foi. En ce 
moment, nous préparons la célébration de 
Pâques pour notre école. Nous allons lire, mimer 
et expliquer le chemin vers Pâques de façon à le 
rendre vivant et à ce que chacun le comprenne, 
y compris les plus jeunes. Nous sommes 
heureux d’organiser cela et nous le faisons avec 
le sourire. Toujours avec le sourire !»
Mathilde Wauters ajoute : «J’aime beaucoup 
préparer ma confirmation car on se retrouve 
entre amis le jeudi midi et lors de temps forts 
pour parler de notre expérience de la foi en tant 
que collégien.»
«Particulièrement le temps fort diocésain 
à La Sainte-Famille.  Nous y avons partagé 
un moment de convivialité, de joie, et avons 
cheminé ensemble vers la confirmation, tous 
portés par l’Esprit saint. Ce fut une belle 
journée alternant chants, prières, partages, 
interventions, témoignages. Nous avons 
également partagé de bons moments entre 
amis», se souvient Éva Jany.
Elsa Barreira ajoute que «ces moments 
permettent retrouvailles et partages entre 
jeunes et de faire connaissance
avec d’autres personnes d’autres paroisses.»

TÉMOIGNAGE

Souvenirs d’une 
préparation de mariage

Avant la première séance, nous 
avions beaucoup de questions : 
serait-ce très religieux ? Com-

bien serions-nous ? Qu’attendaient-ils 
de nous ? Qui nous accueillerait ? Que 
ferions-nous  ? À tel point que nous 
avions regardé sur internet pour avoir 
quelques réponses, mais sans succès.
Quelle ne fut pas notre surprise lors du 
déroulement de la première séance : 
rien de ce que nous avions imaginé ne 
s’est réalisé (nous ne dirons rien pour ne 
pas gâcher ce jour si spécial aux autres 
futurs mariés). Mais convivialité et 
bonne humeur étaient au rendez-vous, 
grâce aux accompagnateurs qui nous 
avaient préparé des petites douceurs. 
Ils nous ont accueillis sans préjugés vis-
à-vis de nos croyances.
Lors de cette première réunion, nous 
avons rencontré notre officiant et avons 
vérifié la date, l’heure et le lieu de la cé-
rémonie. Ce fut aussi l’occasion de faire 
connaissance avec les autres couples 
qui, comme nous, avaient la même ap-
préhension. Celle-ci a disparu au fur et 
à mesure des séances pour faire place 
à des liens d’amitié, qui se nouaient à 
travers les activités proposées. 
Les séances suivantes étaient tout 
aussi intéressantes et tissaient le lien 
entre nos vies personnelles, notre vie 

de couple et la place de l’Église dans le 
mariage. On profitait de nos rencontres 
pour partager nos avancées sur les pré-
paratifs et l’organisation du mariage : 
faire-part, achat de robes et de cos-
tumes, jour J, etc.  Le dimanche de l’al-
liance a été une étape importante de la 
préparation : les futurs mariés ont été 
présentés à la communauté religieuse.
Le changement des supports a fait que 
les réunions sont passées très vite, et 
nous a amenés à la dernière séance. 
L’émotion était présente puisque c’était 
le temps du bilan, mais aussi des au 
revoir. 
La préparation au mariage est une ex-
périence enrichissante d’un point de 
vue spirituel et social. Elle apporte des 
réponses aux questions que l’on peut 
se poser, et nous donne un autre regard 
sur le mariage religieux, sans pour au-
tant imposer une quelconque croyance.
Pour compléter cette préparation, la 
mise en place d’un parrainage pourrait 
être utile aux futurs mariés afin de les 
guider à partir de nos expériences de 
«préparants» et de mariés. Et pourquoi 
pas un annuaire d’anciens et futurs ma-
riés, pour faciliter les liens entre eux, 
mais aussi avec les accompagnateurs.

AURÉLIE R. ET LOÏC L.

CONCERT À L’ÉGLISE DE VAUVILLERS

Une soirée au profit de la recherche sur l’albinisme
Vendredi 26 avril à 20h30, l’église 
Saint-Éloi de Vauvillers accueille le 
Chœur Arti Show pour un concert 
au profit de l’association Genespoir. 
Créée en 1995, Genespoir est le fer 
de lance de la recherche sur cette 
maladie encore trop méconnue qu’est 
l’albinisme.
Le Chœur Arti Show propose un réper-
toire varié allant de la musique clas-
sique à la chanson française à texte, 
en passant par la musique sacrée. 
Arti Show a pour vocation de soutenir 

financièrement des associations.
Entrée gratuite. Les dons sont entière-
ment reversés à Genespoir. Nous vous 
attendons nombreux !

A.M.
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DANS NOS COMMUNES

Jeanne D’ARC
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 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

88 FLASH SANTERRE

VIE PAROISSIALE

CONFIRMANDS DE LA PAROISSE SAINT-OMER

Les 5 P : parole, prière, parrainage, 
pique-nique et quelques pitreries

Dans une ambiance jeune, dynamique et profonde, nous nous réunissons pour partager la 
parole de Dieu, puis échanger, prier et s’enrichir mutuellement. Cela peut prendre différentes 
formes.

Pour la Chandeleur, nous avons 
renoué avec les traditions chré-
tiennes instituées par le pape Gé-

lase Ier. À l’église, nous avons lu l’Évan-
gile de saint Luc (2,22-32) et partagé sur 
ce texte. Nous avons pris un temps de 
prière, confié à nos aînés notre groupe 

en inscrivant nos 
noms sur le cahier de 
la Marpa puis, pour 
célébrer Jésus lu-
mière, nous sommes 
partis en procession 
à la maison parois-
siale avec nos cierges 
allumés et nos chants 
de louange. Bien sûr, 
comme en 492, nous 
avons, nous aussi, 
partagé des crêpes, 
signe de cette lumière 
qui éclaire les nations.
Lucie a profité de nos 

cierges pour nous expliquer de façon 
imagée ce qu’était la Sainte Trinité : 
Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ne font 
que 1+1+1=1. Nous avons bien rigolé de 
cette démonstration périlleuse et nous 
n’avons même pas eu besoin d’appeler 
les pompiers !
En février, avec les résidents de la 
Marpa, nous avons visionné et discuté 
du film de la vie de saint Philippe Néri, 
que nous avons élu saint du partage et 
de la joie. Nous vous le recommandons.
Nous reprendrons la Parole de l’Enfant 
prodigue à notre prochaine rencontre.
Puis Isabelle nous a appris le Notre Père 
en langue des signes.
Chaque confirmand est parrainé par un 
jeune ayant déjà fait sa confirmation. 
Avec nos portables, on peut se donner 
des nouvelles, s’entraider, se soutenir, 
échanger et grandir dans la foi. On 
a même mis en place une chaîne de 
prière, chaque binôme prie une fois par 

semaine pour le groupe et nos accom-
pagnants aussi. Ainsi, tous les jours de 
la semaine, notre groupe est en union 
de prière.
En échangeant, nous nous sommes 
aperçus que nos accompagnants et 
nos aînés avaient tous fait leur confir-
mation à des âges différents, de 35 à 
10 ans ! L’abbé Omer a témoigné qu’au 
Burkina Faso, les enfants font un an de 
catéchisme, leur première communion 
(CE1-CE2) puis deux ans de catéchisme 
« acharné » (sic) et à l’issue, leur confir-
mation (CM1-CM2).
Si ces quelques lignes te donnent envie 
de rejoindre notre groupe pour accom-
pagner ou te préparer, n’hésite pas à 
contacter Lucie ou Claire par l’intermé-
diaire de la maison paroissiale.

ISABELLE, LUCIE, HÉLÉA, MAGARETE, 

MELISSA, EVAN, CLAIRE ET CYPRIEN
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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
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VIE PAROISSIALE

BAPTÊME

Le début d’un chemin…

Depuis de très nombreuses années, 
la préparation au baptême des 
enfants de moins de 3 ans dans la 

paroisse Notre-Dame de Haute Picardie 
se déroule en une soirée concentrée sur 
le déroulement de la célébration. Le ou 
les parents admettent sans difficulté la 
nécessité de cette préparation sans pour 
autant savoir en quoi elle consiste préci-
sément. Deux réflexions qui motivent leur 
démarche reviennent très souvent. À la 
question «que demandez-vous à l’Église 
pour votre enfant ?», qui fait partie du 
dialogue initial, ils répondent : «Pour qu’il 
fasse partie de la famille des chrétiens» 

ou «Pour qu’il soit protégé». Il n’y a pas 
de mauvaises réponses à la question. Le 
baptême c’est ça et c’est aussi beaucoup 
plus que cela, bien sûr. Ces motivations 
des parents, tout à fait respectables en 
soi, ont le défaut de ne pas les engager 
et pour moi, c’est un manque à combler. 
L’enfant est baptisé, voilà c’est fait ! Alors 
je suis attentif à ce qu’ils considèrent le 
baptême comme le point de départ de la 
transmission de la foi. La préparation vise, 
à travers le sens donné aux gestes et aux 
paroles de la célébration, à les (r)éveiller 
sur leur mission d’éducateurs. 

PATRICK DESMEDT 

Une entrée chaleureuse 
et sereine dans l’Église !

Nous avons souhaité que notre 
fille Irina rejoigne la commu-
nauté chrétienne dès sa pre-

mière année et, au moment où nous 
en avons fait la demande, nous avons 
apprécié l’accueil et la disponibilité de 
l’équipe de la paroisse Saint-Omer.
Les informations reçues au cours des 
deux sessions de préparation au bap-
tême nous ont permis de vivre pleine-
ment chaque instant de cet événement. 
Le jour venu, l’animation chaleureuse 

du père Jean-François Jecker et sa pé-
dagogie ponctuée d’un humour de bon 
aloi ont contribué à rendre cette céré-
monie inoubliable pour notre famille. 
Il a su mettre en valeur de façon per-
sonnalisée chacun des cinq enfants qui 
étaient baptisés ce jour-là.
Enfin, l’ambiance sereine de l’église de 
Caix a accentué le sentiment de paix qui 
nous a entourés lors du premier pas 
d’Irina dans sa vie religieuse.

CLÉMENT ET AMÉLIA

FRESNES-MAZANCOURT

La Vierge a retrouvé tout 
son éclat
Quel bonheur d’avoir 
retrouvé «notre Vierge» 
toute belle ! Bravo et 
merci à Marie-Hélène 
qui, tout en gardant la 
douceur et la finesse 
des détails, a redonné 
à la Vierge de Fresnes-
Mazancourt tout son 
éclat !
Les yeux baissés, les 
bras ouverts, prête à 

nous accueillir dans son humilité, elle nous 
dit : «Viens comme tu es… Viens prier un 
moment avec moi. Je te comprends, je suis 
avec toi !». L’église sera ouverte tous les 
mercredis à partir du 8 mai de 17h à 18h.

M.V.
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TRIBUNE LIBRE DE SOPHIE LESAGE

Union européenne et racines 
chrétiennes : une évidence ! Et après ?

Lors de la campagne électorale des européennes qui s’annoncent pour le 26 mai, certains ne 
manqueront pas d’évoquer les racines chrétiennes de l’Europe. Pendant mille six cents ans, 
nous avons partagé avec la majorité des Européens une même foi qui s’est exprimée dans le 
christianisme. Est-ce encore vrai en 2019 ? Quelles questions cette affirmation peut-elle nous 
poser ? 

Les pères fondateurs de l’Europe 
soutenaient que ses racines chré-
tiennes sont fondatrices de cet 

ensemble d’états dont nous observons 
la vitalité depuis plus de soixante ans. 
Ensemble d’états qui détermine quo-
tidiennement notre mode de vie et les 
relations que nous entretenons dans ce 
territoire.

Adenauer, de Gaulle 
ensemble à l’office religieux

Le chancelier Adenauer et le général de 
Gaulle n’ont-ils pas célébré la réconci-
liation européenne au cours d’un office 
chrétien dans la cathédrale de Reims ? 
Ce rite, en négligeant la laïcité de la 
République française, semblait bien 
vouloir montrer que l’Europe était chré-
tienne.
En France, les Églises catholique, réfor-
mée et évangéliste fédèrent la majorité 
des pratiquants qui sont moins de 10 
% de la population. Combien d’enfants 
sont baptisés, combien fréquentent le 
catéchisme chaque année ? Et pour-
tant, lors d’obsèques qui mobilisent un 
nombre important de familiers, d’amis, 
de connaissances autour du défunt, peu 
d’entre eux ne bénissent pas le corps. Je 
prends cette manifestation de croyance 
pour un indicateur reflétant une cer-
taine adhésion de nos concitoyens au 
christianisme.
Cela suffit-il pour faire de la France une 
nation chrétienne ? Évidemment non ! 
Ce serait négliger les enfants d’Abra-
ham croyants de l’islam et du judaïsme, 
les bouddhistes, les tenants de la libre 
pensée, ainsi que les agnostiques ou les 
animistes et toutes les personnes dé-
veloppant une spiritualité aux valeurs 
hautement respectables.

Alors pourquoi pourrions-nous en-
tendre cette affirmation pendant un 
débat ? Ne serait-ce pas pour nous en-
traîner vers une dérive de la pensée.

Technique d’hypnose
Obtenir l’adhésion de son auditoire est 
le but de tout orateur, et pour y par-
venir, la première des techniques est 
d’émettre au moins trois propositions 
quasi indiscutables qui font dire : «Oui, 
c’est vrai». Les propos qui suivront se-
ront bien plus facilement acceptés, il 
s’agit de technique d’hypnose. 
Il est donc à craindre que cette argu-
mentation d’«Europe chrétienne» soit 
un mirage pour refuser toute place aux 
autres, et plus particulièrement aux mu-
sulmans et aux migrants (qui sont majo-
ritairement musulmans), en prétextant 
que l’islam n’est pas compatible avec 
les valeurs européennes. D’autre part, 
nous pourrons également entendre que 
l’islam s’oppose aux valeurs libérales ; 
mais ces valeurs libérales véhiculées à 
longueur de séries télévisées sont éga-
lement ou souvent en opposition aux 
valeurs chrétiennes. 

Les musulmans 
sont nos voisins

Constatons que les musulmans de 
France sont nos concitoyens, qu’ils par-
ticipent à l’essor économique de notre 
pays. Ils partagent nos bancs d’école et 
d’université. Chaque jour, ce sont nos 
voisins au travail ou dans les transports 
en commun ; parfois leur sont réservées 
des tâches qui nous paraissent trop 
ingrates ou inadaptées à nos constitu-
tions. Mais «elles valent bien pour eux», 
entend-on parfois.
Plutôt que d’opposer chrétiens et mu-

sulmans, recherchons ce qui les rap-
proche, à l’exemple du pape aux Émirats 
arabes unis il y a quelques semaines…

Aime ton prochain…
Le message chrétien n’est pas un mes-
sage de repli sur soi, c’est un message 
d’accueil et d’attention au prochain, 
d’amour de l’autre sans exclusive. Notre 
prêtre nous le dit chaque dimanche 
dans son homélie qui reprend l’ensei-
gnement de Jésus.
Pendant les prochaines semaines, prê-
tons attention aux messages qui nous 
seront diffusés de manière parfois insi-
dieuse, demeurons vigilants à ne pas 
accepter des idées simplistes contraires 
à la parole de Dieu.

Exprimer ses choix 
avec force

En toute fraternité, osons échanger 
entre nous afin d’être éclairés au mieux 
dans le choix que nous ferons le 26 
mai. À chaque élection, c’est notre 
avenir et celui de nos enfants que nous 
engageons. Être citoyen, être chrétien, 
c’est également exprimer avec force, 
ses choix lors des consultations pério-
diques.
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LES FEMMES DANS LA BIBLE

Ève et Marie
Ouvrons l’Ancien Testament (Gn3). Le 
premier livre de la Genèse nous décrit 
dans un style poétique la Création vou-
lue par Dieu et réalisée en six jours. 
Au milieu de ce jardin luxuriant, Dieu 
créa l’homme, Adam, et lui donna 
une compagne, Ève.Tous deux avaient 
domination sur les animaux et pou-
vaient jouir de tous les fruits du jar-
din d’Eden. Mais, comme chacun sait, 
Ève s’est laissé séduire par les propos 
du serpent (le tentateur) et désobéit 
à Dieu ; elle entraîna Adam dans la 
désobéissance et le péché.
Ils furent chassés du paradis et 
connurent une vie pénible.
Ouvrons maintenant le Nouveau 
Testament. Dans l’évangile de Luc au 
ch1, nous lisons le récit de l’Annoncia-

tion. L’ange, messager de Dieu, vient 
annoncer à Marie, comblée de grâce, 
qu’elle concevra et enfantera un fils 
qui sera appelé Fils du Très-Haut. En 
toute humilité, Marie répond oui à 
Dieu. Nous avons la magnifique prière 
que Marie chante auprès de sa cou-
sine Élisabeth, elle aussi, comblée des 

bienfaits de Dieu puisqu’elle mettra au 
monde Jean-Baptiste, qui annoncera la 
mission de Jésus.
L’Église dit de Marie : Marie, Ève nou-
velle. En effet, Marie est restée tour-
née vers Dieu. Son oui a permis que 
l’humanité soit sauvée par Jésus.

SR E.

SAINT ÉLOI, ÉVÊQUE DE NOYON (588-660)

Orfèvre, évêque et saint

Eligius, l’élu, est né vers 588 à 
Chaptelat, bourg situé près de 
Limoges. Son père s’appelait Eu-

cher et sa mère Terrigie. Cette famille 
au nom gallo-romain était chrétienne. 
Éloi, enfant possédant des dispositions 
remarquées, fut placé en apprentissage 
à Limoges sous l’autorité d’Abbon, or-
fèvre et monétaire réputé. Il apprit à 
frapper les triens d’or pour l’église de Li-
moges et à travailler ce métal précieux. 
Dans cet environnement religieux, il ac-
quit très vite une grande habileté et un 

grand savoir. Des circonstances que 
nous ignorons l’amènent à se rendre 
à Paris où il entre dans l’atelier de l’or-
fèvre Bobbon. Le roi mérovingien, Clo-
taire II, commande la fabrication d’un 
siège d’or orné de pierres précieuses et 
fournit la matière première. Éloi pro-
duit deux sièges au lieu d’un avec l’or 
fourni. Le roi, constatant la probité de 
l’orfèvre, le place dans ses ateliers de 
monnayage où la confiance qu’il place 
en lui s’accroît rapidement, d’abord à 
Marseille puis à Paris.

Durant sa carrière d’homme 
public, il résidera à Paris 
en ayant les fonctions de 
ministre et de conseiller du 
roi. Il créera de nombreux 
chefs-d’œuvre tels que le 
mausolée de Saint-Denis à 
Paris, les tombeaux de nom-
breux saints (dont ceux de 
Germain, Séverin, Lucien…), 
la chasse reliquaire de Saint-
Martin de Tours mais aussi 
des calices, des croix, des 
autels et d’autres objets du 
culte. Il rachète des prison-
niers de guerre qu’il renvoie 

dans leur pays avec mission de créer des 
monastères. Lui-même est à l’origine de 
l’abbaye de Solignac et de bien d’autres. 
C’est un contemporain de saint Ouen et 
de saint Loup.
À la mort de Clotaire, il entre au service 
du roi Dagobert où son efficacité de mi-
nistre nous est bien connue. Puis en jan-
vier 639, au décès du roi, il se consacre à 
la vie religieuse et il est rapidement élu 
évêque du diocèse de Noyon-Tournai, 
cent ans après saint Médard.
Devenu évêque à 53 ans, Éloi va multi-
plier les fondations de monastères et 
d’abbayes à Noyon, à Saint-Quentin et 
aussi à Saint-Martin de Tournai. Paral-
lèlement à cette œuvre de création, 
Éloi est aussi un évangélisateur dans 
le royaume et hors des frontières. Peu 
de temps après sa mort en 660, il est 
vénéré avec ferveur et proclamé saint.
Ses reliques sont conservées dans la 
cathédrale de Noyon, il est le patron 
des laboureurs, des forgerons et des or-
fèvres. Il est fêté le premier décembre. 
Dans le Santerre, il est le patron des 
églises de Vauvillers et Guillaucourt.
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■■ Église de Guillaucourt. ■■ Église de Vauvillers.
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DIMANCHE 19 MAI

Fête du Christ Roi 
- 9h Marche fraternelle aux alentours 
de Roye 
- 11h messe à l’église Saint-Pierre 
Roye avec les communautés « Foi et 
Lumière »
Suivie d’un apéritif et d’un repas
partagé au centre paroissial :
2 bis rue Emile Zola à Roye.
Venez nombreux !

Samedi Dimanche 
9h30 9h30 11h

13-14 avril
Dimanche des Rameaux 
et de la passion du Seigneur

18h Chaulnes 9h Chaulnes
Rosières
Roye

Mardi 16 avril, Mardi saint 19h messe chrismale à Long

Mercredi 17 avril 10h Chaulnes

Jeudi 18 avril, Jeudi saint 19h Rosières - Roye

Vendredi 19 avril, Vendredi saint 19h Rosières - Roye

Samedi 20 avril, Veillée pascale 21h Chaulnes-Roye

Dimanche 21 avril, Pâques Rosières
Chaulnes
Roye

Dimanche 28 avril
2e dimanche de Pâques

Chaulnes
Rosières
Roye

4-5 mai
3e dimanche de Pâques

18h30 Grugny Rosières
Chaulnes
Roye

11-12 mai
4e dimanche de Pâques

18h30 Hallu Chaulnes
Rosières
Roye

18-19 mai
5e dimanche de Pâques

18h30
Chaulnes - Rosières

Roye (fête paroissiale)

25-26 mai
6e dimanche de Pâques

18h30
Guillaucourt - Dancourt

Chaulnes
Rosières
Roye

Jeudi 30 mai
Ascension du Seigneur

Rosières
Chaulnes
Roye

1er-2 juin
7e dimanche de Pâques

Rosières
10h Beaufort

Chaulnes
Roye

8-9 juin Pentecôte
18h30
Misery - Saint-Mard

Chaulnes
Rosières
Roye

15-16 juin Sainte-Trinité 18h30 Chilly Rosières
Chaulnes
Roye

22-23 juin Saint-Sacrement 18h30 Erches Chaulnes

10h30 Rosières
(Kermesse de l’école Sainte-Famille)
11h Roye - messe d’action de Grâce de 
F. Paquet

30 juin
13e dimanche du Temps Ordinaire

10h messe de secteur à Chaulnes
Messe d’action de grâce pour le 
départ de l’abbé F.M. Jung

7 juillet
Chaulnes - messe d’action de Grâce de 
P. Desmedt

Horaires des célébrations

Prière du Magnificat
Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Saint est son nom
Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur
Il s’est penché sur son humble servante
Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse
Le Puissant fit pour moi des merveilles
Saint est son nom
Son amour s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent
Déployant la force de son bras

Il disperse les superbes
Il renverse les puissants de leur trône
Il élève les humbles
Il comble de biens les affamés
Renvoie les riches les mains vides
Il relève Israël son serviteur
Il se souvient de son amour
De la promesse faite à nos pères
En faveur d’Abraham et de sa race à 
jamais.
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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
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊME
Accueillir un « nouveau chrétien » dans l’Église 
est une démarche qui engage. Vous êtes allés 
voir votre prêtre, vous avez participé à une 
rencontre, vous avez préparé la célébration… 
et ces baptêmes ont été célébrés dans une 
fête joyeuse et communautaire. Bienvenue à 
chacun !
Paroisse Christ-Roi
Roye
9 mars : Lya Freitas (Gruny).

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Lihons
9 mars : Wyatt Agnoletti.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Rosières
13 janvier : Jeanne Leclerc (Rosières).
10 février : Onnyx Adokanto (Bouchoir), Margo 
Brasseur (Guillaucourt), Tom Leguiller (Vrély).

FUNÉRAILLES
Au nom de la communauté, des membres 
de l’équipe d’accompagnement des familles 
en deuil sont venus vous voir. Ils ont prié 
avec vous et vous ont aidés à préparer 
les funérailles. Nous vous redisons notre 
sympathie et partageons avec vous notre 
espérance.
Paroisse Christ-Roi
Beuvraignes
1er février : Anna Beaudoin née Szalay, 81 ans.
4 février : Arlette Lahoche née Langlet, 85 ans.

Champien
18 janvier : Louis Baron 76 ans.
Damery
21 février : Monique Maitrejean née Lecocq, 
72 ans.
Roiglise
7 février : Christiane Depoortere née Witasse.
Roye
23 janvier : Jean Aubert, 87 ans.
28 janvier : Pierre Renaud, 83 ans.
1er février : Mammar Lallaigui, 80 ans.
5 février : André Cazier, 96 ans. 
Paulette Derobert née Clair, 88 ans.
6 février : Henriette Heurteur née Ruin, 98 ans.
7 février : Jeanne Midrouillet née Delmotte, 
89 ans.
8 février : Sébastien Koslowski, 39 ans.
9 février : Christiane Monard née Douilliez, 
92 ans.
16 février : Bruno Démaret, 63 ans.
19 février : Arlette Rousseau née Ribert, 81 ans.
23 février : Michel Derobert, 94 ans.
4 mars : Léonard Longuet, 81 ans.
6 mars : Nicole Baclet née lancien, 73 ans.
Tilloloy
11 février : Jeanine Leboulche, 57 ans.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
2 février : Patrick Pette, 64 ans.
4 février : Monique Vandeputte, 82 ans.
Hallu
24 février : Maryvonne Magloire, 77 ans.

Omiécourt
8 février : André Robinson, 80 ans.
Pertain
7 janvier : Régis Lequet, 74 ans.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bouchoir
26 décembre : Francine Ricquebourg, 91 ans.
Caix
8 janvier : Renée Sangnier, 90 ans.
Framerville
17 janvier : Christian Tourte, 61 ans.
Fransart
24 janvier : André Mansart, 70 ans.
Folies
5 février : Lucienne Goret, 93 ans.
Guillaucourt
23 janvier : Bernard Levêque, 60 ans.
Harbonnières
13 décembre : Guy Charpentier, 83 ans.
28 janvier :Micheline Fournier, 77 ans.
11 février : Pierre Gouzien, 87 ans.
Rosières
16 janvier : Alain Simon, 59 ans.
10 février : René Carlié, 89 ans.
19 février : Claude Hézard, 71 ans.
27 février : Huguette Cardon, 65 ans.
28 février : Jeanine Danel, 90 ans.
Warvillers
21 janvier : Pierre Leturgie.
Wiencourt
21 janvier : Jacqueline Meduin.
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AGENDA

PAROISSE CHRIST-ROI

Permanences au centre paroissial
2bis rue Émile Zola à Roye
Tous les matins 9h-12h. Mardi 14h-17h
Tél. 03 22 87 12 09
Courriel : paroissederoye@wanadoo.fr

Adoration
1er samedi du mois : 11h temps d’adoration 
animé
3e lundi du mois 8h-18h

Confessions
1er samedi du mois 10h30-11h30
2e-3e-4e vendredi du mois 11h-12h
Prière du Jourdain
1er mercredi du mois : 20h chapelle de l’église 
Saint-Pierre à Roye (sauf vacances scolaires)
Prière des mères
Le vendredi à 9h

Baptêmes
1er dimanche du mois à 12h
2e samedi du mois à 17h et 3e samedi du 
mois à 11h
Une rencontre parents/membre de l’équipe 
baptême (père et mère de l’enfant impé-
rativement) et une réunion de préparation 
obligatoires.

La catéchèse pour bien grandir
Tu es baptisé, tu veux être baptisé, tu veux 
apprendre à connaître Jésus et le rencontrer. 
À chaque âge une proposition. Laisser vos 
coordonnées au presbytère : 12 rue du Beffroi 
à Roye. Au centre paroissial :
– Éveil à la foi : pour les enfants 3-7 ans et 
leurs parents : se réunir dans la joie, découvrir 
Jésus, écouter, prier, bricoler. Le mercredi à 
10h : 22 mai.
– Catéchèse 8-11 (CE2-CM2) : le mercredi à 
17h30. Dimanche 28 avril : premières com-
munions.
– Aumônerie (6e-5e) : le samedi 10h-12h, 
13 avril (fête de la réconciliation). Dimanches 
2 juin et 9 juin : professions de foi.
– Vers la confirmation : collégiens quelques 
temps forts au cours de l’année
– Pour les adultes : des propositions pour 
aller plus loin

Pause-café
Avec le Secours catholique : Pause-café, lieu 
de convivialité et de rencontres. Un moment 
d’écoute pour rompre la solitude. Coin lecture 
pour les enfants, jeux d’éveil… Au centre 
paroissial : le 1er jeudi du mois, 14h-17h, et 
le dernier vendredi du mois, 9h-12h.

PAROISSE NOTRE-DAME 
DE HAUTE PICARDIE

Éveil à la foi
Les mercredi 24 avril et 6 juin à 16h30 à la 
chapelle de l’église de Chaulnes.

Catéchèse
Pour les primaires : mercredi matin 10h-
11h30 à la maison paroissiale. Pas de caté-
chisme pendant les vacances.
Pour les jeunes de 6e et 5e : 13 avril (fête de la 
réconciliation), 20 avril (veillée pascale), 15 
et 29 mai, 2 juin (communion et profession 
de foi), 19 juin.
Pour les confirmands : 13 avril, 25 mai, 
22 juin.
Sortie à Notre-Dame de Liesse : mercredi 
24 avril pour tous les enfants.
Catéchèse adulte 
Les jeudis 2 mai et 6 juin : 20h à la maison 
paroissiale.

Groupe biblique Saint Marc
Parcours biblique à la maison paroissiale 
14h-16h, les mardis : 23 avril, 14 et 28 mai, 
11 et 25 juin.

Groupe Frat 2003
Rencontre fraternelle et festive de personnes 
malades ou handicapées.

La Mission thérésienne
Ce sont des enfants, des jeunes et des fa-
milles qui prient pour l’Église, les prêtres et 
les vocations, comme sainte Thérèse qui a 
beaucoup prié pour les prêtres. À Chaulnes, 
ils se retrouvent à la chapelle pour adorer, 
chanter et louer, mimer la vie de Jésus, se 
former grâce à des revues adaptées. Les 
mercredis 15 mai et 5 juin à 10h30. Petits 
Bergers pour les 3 à 5 ans - 5 Pains et 2 Pois-
sons pour les 6 à 9 ans - Vianney pour les 10 
à 15 ans.
Mercredi 17 avril : venue du père Thévenin. 
10h messe - 11h15 à 12h enseignement aux 
enfants - 12h à 13h30 pique-nique - 13h15 
à 14h15 chemin de croix - 14h30 à 15h15 
adorations et confessions. Journée ouverte 
à tous !

Communauté de prière Saint- 
Syméon et Sainte-Anne 
Vous êtes avancés en âge, malades, handi-
capés, isolés… vous souhaitez offrir votre 
prière à l’intention de votre paroisse et de 
ses prêtres, nous vous invitons à rejoindre 
la communauté de prière Saint-Syméon et 
Sainte-Anne. « Ta faiblesse, une force et un 
trésor pour l’Église » (Jean-Paul II).

Adoration
Chaulnes, vendredi 8h30-9h30 à la chapelle 
du Saint-Sacrement.

Ouverture des églises
Chaulnes : dimanches et fêtes, ouverture dès 
la messe, jusque 18h.
Foucaucourt : mercredi et samedi 10h -17h.
Fresnes-Mazancourt : chaque mercredi du 
mois de mai de 17h à 18h, prière à la vierge 
Marie à l’église.

Répétition chants
Chaque premier lundi du mois 14h30-16h30 
à l’église de Chaulnes. Ouverte aux trois 
paroisses.

Demande de baptême
Vous souhaitez demander le baptême pour 
un enfant, ou vous souhaitez vous-même 
recevoir le baptême… vous préparer à la 
première des communions, recevoir la confir-
mation, redécouvrir la foi chrétienne ? À tout 
âge, c’est possible, n’hésitez pas à nous lais-
ser vos coordonnées.
Pour toute demande, vous pouvez vous adres-
ser à la paroisse Notre-Dame de Haute Picar-
die (coordonnées page 3).

SAINT-OMER EN SANTERRE

Permanences
À la maison paroissiale tous les jours de 9h 
à 11h
Tél. 03 22 88 04 27 - paroisse-de-rosieres@
wanadoo.fr

Permanence du père Omer
Chaque 1er mercredi du mois de 15h à 17h à 
la maison paroissiale. Les prochaines seront 
le 3 avril et le 5 juin.

Inscriptions au baptême
Permanences : les mardis de 17h30 à 18h30 
à la maison paroissiale.

Pause-café
Chaque 2e et 4e jeudi du mois de 14h à 17h à 
la maison paroissiale, hors vacances scolaires

Messe de semaine
Chaque mercredi à 18h30.

Adoration
À Rosières, chaque mercredi à partir de 17h.

Ouverture des églises
À Méharicourt, le 1er samedi du mois de 11h 
à 12h pour un temps de prière

Éveil à la foi
– Prochaines rencontres à la salle parois-
siale : le 22 mai de 10h à 11h30.
– Les premières communions se dérouleront 
le dimanche 28 avril à 11h.
– Les professions de foi se dérouleront le 
dimanche 12 mai à 11h.
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ROYE : PARCOURS ALPHA POUR LE SECTEUR DU SANTERRE

À chacun son chemin…

LLe principe des rencontres Alpha 
est simple. Une belle opportunité 
pour chacun de nous de décou-

vrir ou de redécouvrir les bases de la 
foi chrétienne en dix rencontres et un 
week-end. Un bon repas. Un topo de 
qualité. Un temps d’échange. L’accent 
est mis sur l’accueil et la simplicité 
dans les échanges mais aussi sur l’idée 
de vivre une expérience forte. Voici 
quelques témoignages.
« Ce que j’ai trouvé vraiment important 
et génial dans Alpha, c’est qu’on pou-
vait parler de sujets profonds tel que 
Dieu autour d’un bon repas et en rigo-
lant… c’est chouette !»
« Au début, je suis venu avec des pieds 
de plomb, sans rien attendre de ce par-
cours mais plutôt pour faire plaisir aux 
personnes qui m’avaient invité. Au fur 
et à mesure des rencontres, j’ai trouvé 
une vraie fraternité. On a pu parler de 
tout, en toute liberté, sans être jugé. Les 
topos étaient de qualité. Je conseillerais 
ce parcours à toute personne parce que 

c’est une chance de le vivre. »
« J’ai bien aimé le parcours Alpha. Il y 
avait une bonne entente. C’était convi-
vial. Les enseignements étaient bien 
faits. Je ne me suis pas ennuyé et c’était 
une joie de se retrouver chaque lundi. 
J’ai bien aimé aussi le week-end à l’Es-
prit saint. »
«  Le parcours Alpha est pour tous et il a 

enrichi ma vie. J’essaie de prendre des 
temps de prière dans la journée main-
tenant. J’ai pris conscience que la foi se 
vit au quotidien. »
Alors pourquoi pas vous ? Venez nous 
rejoindre début octobre. 

M.B.P.

Pour plus de renseignements :
Tél.  06 22 99 23 66


