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Bien-aimés de Dieu
PÈRE OMER

J ’ai un message important pour tout le secteur : il s’agit d’un thème 
pastoral pour cette année pour nous tous. Il nous permettra de 
bien vivre l’esprit du synode et l’appel du pape 
François à être des disciples missionnaires. Ce 

thème s’intitule : «Il vit et il crut !» ( Jean 20, 8).
J’invite chaque chrétien à mettre le Christ au centre 
de sa vie et à lui faire confiance. Sans Lui, nous ne 
pouvons rien faire. Avec le Christ, nous pourrons 
tout faire : faire sa volonté en nous aimant et en 
nous pardonnant davantage comme Il nous a aimés 
et pardonnés. Vivons «tout simplement» de l’Évangile et comme le dit 
saint Jacques : «Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas 
seulement de l’écouter ; ce serait vous faire illusion» (ch1 v. 22).
Concrètement, chaque chrétien est invité cette année à poser un acte, 
ou des actes qui expriment sa foi : visite aux malades, aux personnes 
isolées, participation aux messes en semaine, devenir catéchète, militer 
dans une équipe de la paroisse (funérailles, mariage, baptême, liturgie, 
accueil…) afin de correspondre à l’appel pressant du pape François, 
«Baptisés et envoyés». Que l’Esprit de Dieu nous fortifie dans notre foi 
et dans notre marche ininterrompue à la suite du Christ pour être ses 
disciples authentiques pour l’annoncer avec ardeur au monde. Que 
le Seigneur bénisse chacun de nous, qu’il nous obtienne une année 
pastorale féconde, pleine de grâce, de paix pour tous, Lui qui nous aime 
maintenant et pour les siècles sans fin, Amen !

Abbé Louis-Pasteur Faye
12, rue du Beffroi
80700 Roye
alouispasteur@yahoo.fr

Abbé Omer Paré 
25, rue des  annonciades
80700 Roye 
paromere80@yahoo.fr

Paroisse du Christ-Roi à Roye
Permanences au centre paroissial : 2 bis, rue Emile Zola - 
Roye – Tous les matins de 9h à 12h. Mardi de 14h à 17h.
Tél. : 03 22 87 12  09
Courriel : paroissederoye@wanadoo.fr
Site1 : paroisse du Christ-Roi

Paroisse N.-D. de Haute-Picardie à Chaulnes
Maison paroissiale : 1 rue Lieutenants Terpraut et Grenier - 
80 320 Chaulnes – Tél./fax : 03 22 85 40 45 - 09 64 48 55 80
Lundi et vendredi  de 9h30 à 11h. 
Mardi et mercredi de 14h30 à 16h. Samedi de 10h à 11h30
Courriel : paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr
Site1 : paroisse Notre-Dame de Haute-Picardie

Paroisse Saint-Omer en Santerre à Rosières
Presbytère : 12 rue des Déportés - 80170 Rosières 
Tél./fax : 03 22 88 04 27
Permanences de 9h à 11h.
Courriel : paroisse-de-rosieres@wanadoo.fr
Site1 : paroisse Saint-Omer

1. Sur www.amiens.catholique.fr - onglet «Les paroisses»
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Bénédiction des cartables
Jeudi 10 octobre, tous les élèves de l’école Sainte-Famille étaient rassemblés dans la salle  
de sports pour recevoir la bénédiction des cartables.

En présence des deux abbés, le 
père Omer et le père Louis-Pas-
teur, de l’équipe enseignante, du 

personnel de l’école et de sœur Marie-
Thérèse, les enfants ont partagé un mo-
ment de prière et de recueillement. Ils 
ont offert à la bénédiction du Seigneur 
leur cartable, symbole des efforts qu’ils 
vont accomplir chaque jour pour gran-
dir et des découvertes qu’ils vont vivre 
ensemble.

CAROLINE KOENIG

La catéchèse familiale
Cette année, à la paroisse Saint-Omer, la catéchèse a pris un nouveau chemin.

La première rencontre, qui sera 
suivie de neuf autres, a rassem-
blé parents et enfants lors d’un 

samedi matin.
Les catéchistes ont présenté cette 
démarche qui se veut une « catéchèse 
familiale » avec des temps pour prier 
ensemble, pour réfléchir en groupe, 
découvrir, approfondir notre foi. Le 
lendemain, à la messe de rentrée de 
la catéchèse, chacun est venu avec 
son dossier. À l’issue de l’eucharistie, 
l’abbé Louis-Pasteur a béni les enfants 
et leurs dossiers. Il souhaite à tous, en-
fants et familles, une belle année avec 
le Seigneur.

SŒUR ÉLISABETH

VIE PAROISSIALE
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80 200 Soyécourt

55FLASH SANTERRE

Moi aussi je peux faire  
quelque chose !

Lors de moments de méditation ou parfois de lassitude, je me pose la question du sens de ma 
vie. Les réponses ne semblent pas aller de soi parce que j’achoppe à chaque fois sur l’idée de 
destin ; serais-je donc prédestinée à ceci, à cela ? Et par qui, et par quoi, et comment ? 

Ça ne me convient pas ! Alors j’ai 
décidé de renverser la question : 
quel sens je veux donner à ma 

vie ? Là, je peux faire l’inventaire de 
ce qui m’entoure, des liens noués avec 
les autres, de mes compétences, des 
outils que j’ai en main pour avancer et 
construire mon avenir. Je suis la maî-
tresse de ma destinée et je découvre 
que je suis libre de dire oui ou non. Je 
me sens beaucoup moins conditionnée, 
je peux agir par moi-même. Je suis en 
mesure de consolider ma foi en Dieu, je 
suis sûre de l’amour de Jésus et l’Esprit 
saint me donne des forces.
 Le père Omer, dans son message qui se 
rapporte au thème pastoral pour cette 
nouvelle année, me conforte dans ma 
liberté d’agir dans un sens ou l’autre, 
de croire ou non. «Il vit et il crut». Le 
père Omer m’invite également à poser 
un acte qui exprime ma foi, en me rap-
pelant que je suis baptisée et envoyée.
Serai-je capable de me tourner vers les 
autres, de la communauté chrétienne 
ou non, pour accompagner l’une ou 
l’autre, soulager un peu de son far-
deau mon voisin handicapé ? Dans ma 
vie de tous les jours, je rencontre des 
situations où un coup de main sera bien 

utile. Les jeunes du village ne savent 
que faire, ils manquent d’encadrement. 
N’ai-je donc pas une heure chaque se-
maine en complément de ce que fait 
déjà Pierre dans l’association du foyer 
rural ? Le dimanche à l’office, le prêtre 
doit se débrouiller seul pour l’eau et le 
vin, si ma fille arrivait cinq minutes en 
avance, elle pourrait passer une aube et 
faire le servant d’autel ! Je vais lui sug-
gérer, sans la brusquer. Nos aînés ont 
bien du courage lorsqu’ils entonnent 
les chants surtout quand l’organiste est 
absent, que puis-je faire ? 

Du mieux que je peux
J’ai bien compris que je ne peux pas 
me trouver ou m’investir sur tous les 
fronts. D’ailleurs le résultat ne serait 
pas bon, il ne faut pas trop s’éparpiller. 
Nombreux sont les exemples du passé 
pas trop lointain où un petit don de soi 
a porté de grands résultats. Je me sou-
viens de monsieur R., de madame H., de 
Georges, d’Annette et de bien d’autres 
qui n’ont pas été remplacés. En accep-
tant de prendre ma part de l’ouvrage 
auquel me convie le père Omer, je ferai 
comme eux. Ah ! Ils ne se sentaient pas 
propriétaires de la tâche qu’ils s’étaient 

attribuée ; ils faisaient du mieux qu’ils 
pouvaient et parfois ils faisaient de 
travers et… ça se redressait ! Je suis 
certaine qu’eux aussi agissaient libre-
ment, en baptisés envoyés et guidés par 
l’Évangile.

SOPHIE LESAGE

VIE PAROISSIALE
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Confirmations 2019
Ils étaient vingt-deux jeunes, quatre de la paroisse Notre-Dame de Haute Picardie, quatre de 
la paroisse Saint-Omer et quatorze du collège Jeanne-d’Arc (en seconde actuellement, en route 
vers la confirmation depuis la quatrième).

Témoignage de jeune en chemin
«La confirmation est vraiment un grand moment de joie et de 
bonheur, mais c’est tout d’abord un engagement personnel. Pen-
dant l’homélie, notre évêque a évoqué les lettres écrites par les 
confirmands qui répondaient à la question “Quelle est la place de 
Dieu dans ma vie ?” et “Où j’en suis dans ma foi ?”. Tous ces pré-
paratifs demandent des efforts et de l’implication de la part de 
chacun des confirmands, mais je pense qu’ils sont tous d’accord 
pour dire que tous ces efforts en valent la peine !» (C. 13 ans, en 
cheminement vers la confirmation).
Témoignages de confirmands et des familles
– «Ça y est je l’ai fait ! Je suis heureuse, je me sens libre et prête à 
continuer dans cette vie d’amour et de foi. Ça m’a fait un énorme 
effet, j’ai vraiment senti l’huile me pénétrer. C’était une sensation 
inoubliable et magique. Je suis fière d’être confirmée et vraiment 
prête à vous transmettre ma joie !» (E. confirmée).
– «Nous avons vécu une célébration émouvante et festive à la 
fois grâce à la présence des jeunes et de monseigneur Leborgne. 
Un grand moment pour notre fille et notre famille.» (K. et VB. 
parents d’E. confirmée).
– «Messe originale, enjouée et très prenante» (A. frère d’E).
– «Je suis fière de toi E., ça m’a fait beaucoup sourire de te voir 
aussi joyeuse. Tu avais tellement envie de faire ta confirmation ! 

Tu nous transmets ton bonheur ! Merci, ta sœur qui t’aime.» (M. 
sœur d’E.).
– «Fier d’E. et de son parcours vers la foi. Qu’elle puisse continuer 
à s’épanouir vers le chemin du Seigneur et de montrer la voie à 
ses frères et sœurs.» (papa d’E.).
– «E. en acceptant d’être ta marraine, j’accepte de te guider dans 
le chemin difficile qu’est la vie. Dimanche, j’ai été extrêmement 
fière d’être à tes côtés dans cet engagement de confirmation 
que je trouve très beau et très fort. Tu étais rayonnante et je t’ai 
sentie passionnée. Continue de m’épater comme ça. Je t’aime.» 
(C. marraine d’E.).
– «C’est avec une joie immense que nous avons vécu la confirma-
tion de notre fille ! Joie du choix qu’elle a fait à se préparer avec 
tant d’ardeur et de conviction à ce sacrement. Joie de voir tous 
ces jeunes, à l’âge de l’adolescence, à l’aube des choix, orienta-
tions en vue de la vie d’adulte, mettre leur confiance en l’Esprit de 
Dieu. Joie de renouveler nous-mêmes notre foi en l’Esprit saint… 
Nous rendons grâce pour cette journée bénie, par la participation 
de tous (animateurs, professeurs, musiciens, paroissiens, père 
évêque et père Omer…) par la joie des rencontres» (I. et J.-P. W. 
parents de M. confirmée).
– «Après avoir accompagné, dans la prière, ma filleule et “ses 
collègues” pendant leur préparation, c’est avec beaucoup de joie 
que j’ai vécu la messe de confirmation du 13 octobre dernier. J’ai 
été très touchée par le recueillement, l’enthousiasme et la joie 
de ce groupe de jeunes confirmands. Être auprès de ma filleule 
lorsqu’elle a reçu le sacrement et entendre les paroles de notre 
père évêque pour elle fut un moment très fort de la célébration. 
Je me suis sentie renouvelée moi-même dans le sacrement. Per-
sonnellement, la confirmation a été une étape essentielle de ma 
vie chrétienne, un tremplin vers de nouveaux engagements et 
de belles rencontres en Église. C’est ce que je souhaite de vivre à 
chacun des jeunes qui ont reçu le sacrement. Puisse l’Esprit saint 
poursuivre son œuvre dans le cœur de chacun» (marraine d’une 
jeune confirmée).
Témoignage d’un professeur

«Trois choses me viennent à l’es-
prit : de l’émotion tout d’abord de 
voir ces jeunes et toute l’assem-
blée en réelle communion pen-
dant la messe, unis par la prière. 
De la fierté aussi, de constater 
que des jeunes s’engagent et 
l’assument, sans pression, par 
choix délibéré. Et de l’admiration 
enfin, pour tout l’entourage de ces 
confirmés, les accompagnants, 
qui les emmènent vers le discer-
nement nécessaire, on ne peut 
que les en remercier» (M.T.).

VIE PAROISSIALE
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19 JANVIER : TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dimanche de la parole de Dieu
Le Saint-Père François dans sa lettre du 30 septembre, Aperuit illis, a institué le dimanche de la 
Parole de Dieu ; ce sera le troisième dimanche du temps ordinaire chaque année. Nous serons 
tous invités par les pères Omer et Louis-Pasteur à consacrer du temps en plus de l’heure de la 
messe pour prendre connaissance, méditer 
et peut–être échanger sur la Parole de Dieu. 
Que nous écrit le pape François ?

«Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension 
des Écritures» (Lc 24, 45). Voilà l’un des derniers 
gestes accomplis par le Seigneur ressuscité, avant 

son Ascension.
La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants 
et l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre iden-
tité. En conclusion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, 
j’avais demandé que l’on pense à «un dimanche entièrement 
consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable 
richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec 
son peuple» (Misericordia et misera, n. 7). Il est donc bon que 
ne manque jamais dans la vie de notre peuple ce rapport 
décisif avec la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse ja-
mais d’adresser à son épouse, afin qu’elle puisse croître dans 
l’amour et dans le témoignage de foi. J’établis donc que le 
3e dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Le re-
tour du peuple d’Israël dans sa patrie, après l’exil babylonien, 
fut marqué de façon significative par la lecture du livre de la 
Loi dont les mots contiennent un grand enseignement. Dans 
l’unité générée par l’écoute, les pasteurs ont en premier lieu 
la grande responsabilité d’expliquer et de permettre à tous de 
comprendre l’Écriture Sainte. Pour beaucoup de nos fidèles, 
en effet, c’est l’unique occasion qu’ils possèdent pour saisir 
la beauté de la parole de Dieu et de la voir se référer à leur vie 
quotidienne. Il faut donc consacrer le temps nécessaire à la 
préparation de l’homélie. Avant de se manifester aux disciples 
enfermés au cénacle et de les ouvrir à l’intelligence de l’Écri-
ture (cf. Lc 24, 44-45), le Ressuscité apparaît à deux d’entre 
eux sur le chemin qui mène de Jérusalem à Emmaüs (cf. 24, 
13-35). La Bible, en tant qu’Écriture Sainte, parle du Christ et 
l’annonce comme celui qui doit traverser les souffrances pour 
entrer dans la gloire (cf. v. 26). Le «voyage» du Ressuscité avec 
les disciples d’Emmaüs se termine par le repas. Écriture et 
sacrements sont donc inséparables. Dans la deuxième lettre 
à Timothée, qui constitue en quelque sorte son testament 
spirituel, saint Paul recommande à son fidèle collaborateur 
de fréquenter constamment l’Écriture Sainte. Rappelant tout 
d’abord la recommandation de Paul à Timothée, Dei Verbum 
souligne que «les livres de l’Écriture enseignent fermement, 
fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consi-
gner dans les Lettres sacrées pour notre salut» (n. 11). L’action 
de l’Esprit Saint ne concerne pas seulement la formation de 
l’Écriture Sainte, mais agit aussi chez ceux qui se mettent à 
l’écoute de la Parole de Dieu. Dei Verbum précise enfin que 

«les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, sont 
devenues semblables au langage des hommes, de même que jadis 
le Verbe du Père éternel, ayant assumé l’infirmité de notre chair, 
est devenu semblable aux hommes» (n. 13). Lorsque l’Écriture 
Sainte est lue dans le même esprit que celui avec lequel elle a 
été écrite, elle demeure toujours nouvelle. Une autre provo-
cation qui provient de l’Écriture Sainte est celle qui concerne 
la charité. L’un des épisodes les plus significatifs du rapport 
entre Jésus et les disciples est le récit de la Transfiguration. 
Sur le chemin d’accueil de la Parole de Dieu nous accompagne 
la Mère du Seigneur, reconnue comme bienheureuse parce 
qu’elle a cru en l’accomplissement de ce que le Seigneur lui 
avait dit (cf. Lc 1, 45). Que le dimanche de la Parole de Dieu 
puisse faire grandir dans le peuple de Seigneur la religiosité et 
l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme l’auteur 
sacré enseignait déjà dans les temps anciens «Elle est tout près 
de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin 
que tu la mettes en pratique» (Dt 30, 14).

Texte intégral : eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/485666-lettre

VIE PAROISSIALE
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DANS NOS COMMUNES

ROYE
2bis, rue St-Pierre

03 22 87 13 63
C.Cial Intermarché

03 22 79 19 19 Merci à nos annonceurs
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NOËL D’ICI ET D’AILLEURS

CAIX

Noël à la résidence  
Vallée de la Luce
Décembre est un moment important pour nos 
aînés de la résidence. La maison est décorée avec 
soin par les résidents et l’animatrice. Avec des 
membres de la paroisse, nous préparons la messe 
qui aura lieu cette année le 21 décembre à 15h.
Elle se déroule à la salle des fêtes de Caix. Il y a 
beaucoup de monde, les familles sont invitées 
ainsi que les habitants du village. C’est un grand 
moment de convivialité et de partage. Les chants 
sont joyeux. Plusieurs groupes musicaux sont 
déjà venus et cette année, nous écouterons de la 
cornemuse. Après la messe nous partageons un 
goûter, tous ensemble, résidents et familles. Un 
grand moment de bonheur pour tous.
C’est ça aussi la magie de Noël.

MICHÈLE S.

Noël au Burkina Faso

Au Burkina, Noël se prépare en 
trois étapes.
– La préparation lointaine : 

dès que l’hivernage s’installe en juin, 
des associations, ou promotionnaires1 et 
même la communauté chrétienne elle-
même, vont cultiver dans les champs 
des particuliers. L’argent récolté est 
soigneusement mis de côté pour Noël, 
attendu de tous. D’autres élèvent des 
porcs ou des moutons pour fêter Noël.
– La préparation à court terme : ici 
trois éléments importants. À partir de 
novembre, on pense déjà aux uniformes 
de Noël. Ainsi on trouve sur le marché 
des tee-shirts et des pagnes portant 
le logo de Noël : la crèche, Jésus, Ma-
rie et Joseph, les anges, l’étoile… On 
puise dans l’argent mis de côté pour se 
coudre de beaux uniformes. Les coutu-
riers travaillent souvent 
24  heures sur 24 pour 
satisfaire la clientèle. 
Dans le même temps, 
les jeunes construisent 
devant chaque conces-
sion une crèche ou 
même plusieurs avec 
des personnages en terre 
pétrie. Ils font preuve 
d’imagination et il y en 
a de toutes les formes… 
Enfin, des répétitions 
sont organisées chaque 
soir à la lumière d’une 

lampe tempête pour préparer la liturgie 
de Noël avec de nouvelles compositions 
de chants généralement hyper inspirés. 
On se rend bien compte de l’action de 
l’Esprit à l’œuvre chez ces différents 
compositeurs.
–  La célébration de Noël : la nuit 
comme le jour de Noël, tous viennent 
à la célébration avec les uniformes de 
Noël ; on est tous habillés comme les 
enfants d’une même famille. Toute 
l’assemblée chante et danse pour ac-
cueillir le Sauveur de l’humanité, notre 
Sauveur ! L’église est bien décorée par 
des tiges de céréales, nos fleurs. À la 
sortie de la messe, c’est la grande danse 
à se déboîter les chevilles, ce qui n’est 
d’ailleurs pas de trop pour Jésus. Puis 
une fois rentrés, débute le partage du 
repas avec les voisins et amis, qu’ils 

soient chrétiens ou non. On 
voit partout dans le village 
des femmes ou des enfants 
qui transportent sur leur 
tête bien coiffée le repas de 
fête. Partout c’est la joie, la 
joie de Noël. Oui, «la grâce 
de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous les 
hommes2 !».

PÈRE OMER

1. Camarade de promotion.
2. Tite 2, 11.

«La patrie des hommes 
intègres»
Le Burkina Faso, qui connaît actuellement 
une crise sécuritaire causée par des djiha-
distes, compte plus de 18 millions d’habi-
tants sur une superficie de 274 000 kilo-
mètres carrés soit la moitié de la France. On 
compte environ 18 % de chrétiens, 68 % de 
musulmans et 14 % de la religion ancestrale. 
Burkina Faso signifie «la patrie des hommes 
intègres» dont la devise s’intitule : «La patrie 
ou la mort, nous vaincrons». Visiblement, le 
Burkinabè est invincible et éternel…
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À la découverte de Noël en Espagne
Tout en partageant les coutumes des autres pays catholiques, l’Espagne recèle pour Noël des 
traditions propres à son identité.

La crèche est un symbole fort. 
Beaucoup de villes en organisent 
des concours. Très élaborées, 

elles fleurissent partout dans les rues. 
Les crèches vivantes sont aussi très 
répandues. De nombreux volontaires 
travaillent toute l’année pour animer 
en décembre des scènes bibliques sur 
les places, réunissant la foule autour de 
plats populaires : las gachas, las migas 
ou el caldo.
Le 22 décembre donne le coup d’envoi 
des fêtes dans tout le pays par une tra-
dition multiséculaire : le tirage de la 
loterie de Noël. Les numéros gagnants 

sont chantés par les enfants de «San 
Ildefonso» et les bars se remplissent de 
monde.
La veillée de Noël, nochebuena, réunit 
les familles autour d’un dîner festif 
avant la messe de minuit, misa del gal-
lo. Douze heures après, on assiste à la 
messe de midi. Pendant ces deux jours, 
les enfants entonnent dans les rues Los 
villancicos, en frappant aux portes pour 
pedir el aguinaldo, en quête de monnaie 
ou de friandises comme los turrones, los 
mazapanes ou los polvorones y man-
tecados. Contrairement à ce qui se fait 
en France, les enfants espagnols n’at-

tendent pas leurs cadeaux 
à cette occasion ; il leur fau-
dra attendre los reyes.
Le 28 décembre est férié. 
En mémoire de jeunes en-

fants massacrés par Hérode, on célèbre 
les Saints Innocents. C’est aujourd’hui 
une journée de farces semblable à notre 
1er avril.
Le réveillon du 31 décembre, noche-
vieja, réunit les foules sur les places 
publiques. On y mange douze grains 
de raisin au rythme des coups de mi-
nuit pour douze mois prospères. Le 
1er janvier, on invoque solennellement 
Marie pour la paix et la fraternité, puis 
un grand repas réunit à nouveau les 
familles.
Le clou des fêtes est l’Épiphanie. La 
veille, le cortège des reyes magos sil-
lonne les rues en distribuant des bon-
bons aux enfants qui leur remettent 
leurs souhaits de cadeaux. Ils les trouve-
ront le lendemain et se délecteront du 
roscón de reyes, dans lequel se cachent 
une figurine (qui désigne le roi ou la 
reine) et une fève sèche (qui désigne le 
payeur de ce gâteau des Rois). 

AMÉLIA ET CLÉMENT

1. Joyeux Noël à tous, aujourd’hui, demain et toujours,  
en mon nom et en celui de ma famille.

Feliz Navidad  
a todos, hoy, mañana 
y siempre,  
en mi nombre y en el 
de mi familia1

Noël, la fête des petits dit-on ?
Je répondrais la fête des petits et des grands, de tous ceux qui, 
comme l’enfant que nous fêtons en ce jour (puisque ce sera 
son 2019e anniversaire cette année), ont une âme d’enfant.
Venez voir dans notre Marpa si l’on n’attend pas Noël avec 
anxiété, bonheur et joie. Les couloirs, la salle de restauration… 
toute notre maison est décorée de guirlandes, boules, sujets de 
Noël, sapins illuminés sans oublier une belle crèche réalisée et 
offerte spécialement à la Marpa par un Rosiérois. Cette crèche 

trône royalement dans la 
salle à manger.
Comment célèbre-t-on 
religieusement Noël dans 
notre maison des aînés ? 
Si chaque mois nous 
avons le bonheur, depuis 
quelques années, de par-
ticiper à la messe, celle 
de Noël revêt un autre 
caractère. Depuis deux 
ans, nous avons la chance 
d’avoir un groupe de 
jeunes dynamiques qui, 
par l’harmonie de leurs instruments, rehaussent nos chants 
et enjolivent notre eucharistie. Par leur simplicité, leur joie, ils 
nous aident à prier et notre messe est plus festive. Merci à eux.
Nous leur donnons d’ailleurs rendez-vous pour cette année à 
la Marpa le samedi 21 décembre à 14h30. Nous serons heureux 
de partager et de vivre avec eux la joie de Noël 2019. 

ANNE-MARIE DUCROT    
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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

Merci à
nos annonceurs
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Les femmes dans la Bible : 
Marthe et Marie
Deux femmes, deux sœurs et leur frère 
Lazare sont des amis de Jésus. Lorsqu’il vient 
à Béthanie, il aime les rencontrer et prendre 
le repas avec eux.
L’évangile de Jean (ch11, 1-14) nous rapporte 
la résurrection de Lazare. Marthe et Marie 
préviennent Jésus que son ami est mort et 
elles en sont très attristées. «Si tu avais été là, 
mon frère ne serait pas mort», déclare Marthe. 
«Ton frère ressuscitera», lui répond Jésus. «Je 
suis la résurrection et la vie : celui qui vit et croit 
en moi, ne mourra pas. Crois-tu cela ?» Devant 
le tombeau, Jésus dit à Marthe : «Si tu crois, 
tu verras la gloire de Dieu.»
À chaque rencontre avec le Seigneur, c’est 
toujours la foi et la confiance qui permettent 
le miracle. «Il (elle) vit et il (elle) crut.»

SŒUR ÉLISABETH

Saint Pierre, baptisé et envoyé
Simon, fils de Jonas, saint Pierre pour nous chrétiens, et 
son frère saint André sont des pêcheurs des bords du lac de 
Tibériade. 

Originaires de Bethsaide en Ga-
lilée, ils sont nés au début de 
l’ère chrétienne et étaient des 

disciples de saint Jean-Baptiste qui leur 
fait rencontrer Jésus qu’ils décident de 
suivre. Leur maison familiale semble 
avoir été un lieu clé pour le début de 
la mission itinérante du Christ. La plu-
part des événements majeurs de la pré-
dication de Jésus se font en présence 
de Simon-Pierre, dont les évangiles 
évoquent un caractère solide qui n’a pas 
échappé à Jésus qui le surnomme très 
vite «Kéfa», le roc, traduit en latin «la 
pierre». C’est par ce surnom que nous 
le connaissons ainsi que ce qu’il a vécu 
jusqu’à l’ascension de Jésus. Il sera pê-
cheur d’hommes, la pierre sur laquelle 
Jésus bâtit son Église, il défendra Jésus 
et le reniera la nuit même, mais sera le 
premier à entrer dans le tombeau pour 
constater sa résurrection. Sur le lac de 
Tibériade, il marchera sur l’eau et réali-
sera une pêche miraculeuse. À partir de 
la Pentecôte où il recevra l’Esprit saint, 
il prêche et parcourt l’Empire romain 
en se fixant successivement à Jérusa-
lem, à Antioche puis à Rome où en 64, 

sous Néron, il subit le martyre de la cru-
cifixion tête vers le sol, non loin de la 
voie triomphale. 
La figure de Simon-Pierre, apôtre des 
circoncis, est indissociable de celle de 
saint Paul, apôtre des incirconcis. Tou-
tefois, lors du concile de Jérusalem (vers 
l’an 48), il prend position en faveur de 
l’admission des païens dans l’Église sans 
leur imposer certaines prescriptions 
mosaïques telles que la circoncision. 
Simon-Pierre n’a jamais été à l’abri des 
faiblesses humaines : «Arrière Satan !» 
s’exclame Jésus devant lui. Saint Paul 
le rappelle à l’ordre pour sa tiédeur en-
vers les païens convertis en présence de 
chrétiens d’origine israélite, mais saint 
Pierre se redresse et corrige rapidement 
son comportement. Il est un chef, un or-
ganisateur. Sa foi souvent ébranlée en 
revient toujours plus renforcée. L’Église 
catholique le nomme son premier pape. 
Les églises de Roye, Dompierre-Bec-
quincourt, Andechy, Champien, Hallu, 
Bouchoir, Fouquescourt, Vrely sont pla-
cées sous son vocable. Saint Pierre est 
fêté le 29 juin tout comme saint Paul.

JITÉ
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■■ Foule internationale dominée par la statue de 
saint Pierre tenant les clé du Royaume.
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Honneur à Gabriel Aymard,  
un poilu retrouvé

En 2016, les travaux sur le gazoduc ont mis à jour les ossements de Gabriel Aymard : sa plaque 
militaire presque intacte a permis de l’identifier facilement. 

Après les formalités d’usage, 
son corps est rapatrié dans son 
village natal : Pont-du-Château 

dans le Puy-de-Dôme. L’inhumation a 
eu lieu le 17 mars 2017 en présence de 

Bernard Cazeneuve, Premier ministre 
de l’époque, Morgane Foret, maire de 
Chilly, et de son époux.
Ce 14 septembre, après la messe célé-
brée par le père Omer, la famille de Ga-
briel venue du Puy-de-Dôme, le maire 
et l’adjoint de Pont-du-Château, les offi-
ciels, les porte-drapeaux, la fanfare Les 
Amis réunis de Rosières et la population 
se sont rendus sur le lieu du sacrifice. 
La commune de Chilly a fait apposer un 
cénotaphe à la mémoire de ce soldat. 
L’émotion était palpable lors des nom-
breux discours, le dépôt de gerbes et la 
minute de silence. Enfin chacun a pu 
échanger autour du verre de l’amitié 
offert par la municipalité. Un repas fra-
ternel a conclu cette journée.
Quelle belle initiative de la part de 
cette commune qui a honoré ce soldat 
et associé toutes les autres victimes qui 
sont encore sans sépulture. N’oublions 
jamais leur sacrifice.

MAX PLUQUET
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Accueillir un «nouveau chrétien» dans 
l’Église est une démarche qui engage. Vous 
êtes allés voir votre prêtre, vous avez parti-
cipé à une rencontre, vous avez préparé la 
célébration… et ces baptêmes ont été célé-
brés dans une fête joyeuse et communau-
taire. Bienvenue à chacun !

Paroisse Christ-Roi
Roye
31 août : Estève Roy. 1er septembre : Mathys 
Fouassier (Beuvraignes) Maxime Delacour 
(Solente 60), Pio Chevallier (Paris), Luc 
Trévaux (Crémery). 7  septembre : Hugo 
Machado. 6 octobre : Philippine Jouard, 
Maxence Véron, Adrien Delvigne (Andechy). 
12 octobre : Evan et Andréa Oudot Sistac. 
3 novembre : Milo Carpentier (Beuvraignes) 
Louise Rolin (Andechy).

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
18 août : Thibault Gougelot (Goyencourt), 
Tyméo Long (Rosières en Santerre), Gabriel 
Follaco (Chaulnes), Gabin Dryhnyez (Pertain), 
Roxane Hénoque (Licourt), Marius Sannier 
Delaporte (Dompierre-Becquincourt).
24 août : Cloé Colin (Marchélepot), Alys 
Desjardins (Morcahin), Octavia Bérézowski 
(Omiécourt).

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Rosières
20 juillet : Amy Randon (Caix), Lucas Grespinet 
(Rosières), Lily May (Harbonnières), Gabriel 
Georges (Harbonnières).
10 août : Noah Gressot (Chilly), Eliott Bissuel 
(Rosières), Swann Soudey (Rosières).
25 août : Emma Hadengue (Rouvroy), 
Lola Cuissette (Rouvroy), Margot Crépin 
(Rouvroy), Malone Tixier (Framerville).
8 sept : Santiago Canelli (Warvillers), Marion 
Mahaut (Rosières), Aria Goncalves da Silva 
(Méharicourt), Simon Lamy (Vrely), Hugo 
Pages Trientz (Harbonnières).
13 octobre : Tom Faloise (Harbonnières). 15 
sept. : Mathilde Liagre (Bouchoir).

MARIAGES
Avec un prêtre ou un diacre et une équipe de 
laïcs, vous avez pris le temps de la réflexion 
pour cheminer vers le sacrement du mariage. 
Tous nos vœux de bonheur !

Paroisse Christ-Roi
Andechy
7 septembre : Jérémy Dreue et Léonie Pochol.
Champien
24 août : Alexandre Deschamps et Corélie 
Cornet.
Roye
24 août : Matthieu Marié et Clémentine 
Varin. 14  septembre : Kévin Mailliez et 
Marine Topart
Tilloloy 
21  septembre : Paul-Edouard Bouclet et 
Camille Mathieu-Bloise.
Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
31 août : Mathieu Durand et Valentine 
Hénonin. 21 septembre : Gaëtan Hanocq et 
Céline Michelot.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
27 juillet : David Placet et Marie Ditte à 
Rosières. 31 août : Arthur Planque et Julie 
Kanclerz à Caix. 14 sept : Maxime Debonnets 
et Lucile Thorel à Rosières.

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 funé-
railles. Nous vous redisons notre sympathie 
et partageons avec vous notre espérance.

Paroisse Christ-Roi
Beuvraignes  
16 septembre : Régis Langlet, 67 ans. 18 sep-
tembre : Gisèle Collet née Lahoche, 92 ans. 
18 octobre : Fatma Barbier née Ezzi, 74 ans. 
28 octobre : Lucienne Noë née Couvreur, 77 
ans.
Cremery
21 octobre : Zéphyr Lucas, 83 ans.
Dancourt
16 octobre : Rachel Renard née Lampe, 91ans.
Erches 
26 Août : Estelle Gébleux, 47 ans.
Fresnoy-les-Roye 
17 Septembre : Marie-France Carton née 
Doin, 76 ans. 4 octobre : Jeannette Francoil 
née Ducloy, 78 ans. 
Roye
26  août :  Marie-Laure Pouder née 
Guilbert, 90 ans. 27 août : Paulette Leroy 
née Hennequart, 94 ans. 10 septembre : 
Claudine Griffon, 84 ans. 27 septembre : 
Jean Le Libous, 75 ans. 2 octobre : Wladimir 
Kuznewycz, 89 ans. 19  octobre : Guy 
Foucault, 83 ans.
Tilloloy
3 octobre : Nadège Aendenboom née Foulloy, 

75 ans. 15 octobre : Roger Mansard, 94 ans. 
18 octobre : Guy Foucault, 83 ans. 24 octobre : 
Michel Vanghelué, 69 ans. 25  octobre : 
Albert Laverdure, 92 ans. Rolane Souillier 
née Paumier, 96 ans. 30 octobre : Thérèse 
Lamarque, 85 ans.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Ablaincourt Pressoir
12 Septembre : Michel François, 95 ans. 
12 octobre : Lucette Koenig, 94 ans.
Assevillers
21 août : Jacques Chellé, 90 ans.
Chaulnes
6 septembre : Catherine Coquille, 62 ans. 
3 octobre : Jean-Pierre Noiret, 79 ans.
Dompierre-Becquincourt
22 août : Ghislaine Gobeau, 70 ans. 
5 septembre : Germain Vandevalle, 96 ans.
Faÿ
30 juillet : Jean-Pierre Ponchard, 71 ans.
Pertain
7 août : Roger Bruyer, 82 ans. 
31 août : Michel Bonard, 72 ans.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bouchoir
6 sept : Monique Terrasson, 88 ans.
Caix
30 juillet : Christian Massoulle, 77 ans. 6 sept : 
Antoinette Follet, 82 ans. 16 sept. : Sylvain 
Legendre, 85 ans 17 sept. : Yvette Crappier, 
93 ans
Chilly
31 juillet : Paul Tranchette, 87 ans.
Folies
22 juillet : Madeleine Laneville, 92 ans.
Framerville
22 juillet : Léon Renard, 92 ans. 30 août : 
Louis Danquigny, 85 ans. 19 sept. : Lucette 
Ahmed, 89 ans.
Harbonnières
3 sept. : Ginette Opron, 90 ans. 16 sept. : 
Michel Leban, 93 ans. 19 sept. : Danièle 
Lebrun, 73 ans. 9 oct. : Jacqueline Leban, 91 
ans.
La chavatte
13 sept. : Josiane Dubois, 93 ans.
Méharicourt
18 sept. : Henri Leuridan, 91 ans.
Rosières
23 juillet : Henriette Camus, 98 ans. 25 juillet : 
Jean Claude Penven, 76 ans. 30 juillet : Jean 
Brandao, 76 ans. 4 août : Huguette Hurig, 89 
ans. 27 août : Micheline Liesse, 90 ans. 10 
oct. : Mickaël Vigour, 39 ans. 16 oct. : Rosa 
Ansquer, 72 ans.
Vrely
4 juillet : Mathias Nef, 86 ans. 18 juillet : Eric 
Anthierens. 6 sept : Bernard Ricquebourg, 
85 ans.
Wiencourt
21 août : Nadine Geneste, 75 ans. 22 août : 
André Richir, 72 ans. 10 oct. : Georges 
Pagnen.
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Préparation au sacrement du baptême pour le secteur Santerre
Pour la préparation au baptême de votre enfant dès janvier 2020, nous vous proposons une nouvelle organisation. Elle est 
désormais commune aux trois paroisses de Chaulnes, Roye et Rosières.
Vous continuez à vous inscrire dans votre paroisse lors des des permanences ( voir page 3) au presbytère. 
La première rencontre, ouverte à tous, est animée par le prêtre un vendredi soir pour le secteur :
– le 13 décembre à 20h à la salle paroissiale de Rosières pour les baptêmes de janvier, février et mars 2020 ;
– le 6 mars à 20h à Chaulnes pour les baptêmes d’avril, mai et juin ;
– Le 5 juin à 20h à Roye pour les baptêmes de juillet, août et septembre ;
– Le 11 septembre à 20h à Rosières pour les baptêmes d’octobre, novembre et décembre.
Et la deuxième rencontre continue à se faire dans votre paroisse.
Pour toutes vos questions concernant ce sacrement, rapprochez-vous de nos prêtres et des équipes baptême. 

Samedi   Dimanche      

9h30 11h

23-24 novembre  
34e dimanche ordinaire

Chaulnes Rosières 
Roye

30-1er décembre  
1er D. de l’Avent

Rosières Chaulnes 
Roye

7-8 décembre 
2e D. de l’Avent

18h30 Carrepuis Chaulnes Rosières 
Roye

14-15 décembre 
3e D. de l’Avent

18h30 Soyécourt Rosières Chaulnes 
Roye

21-22 décembre 
4e D. de l’Avent

18h30 Harbonnières Chaulnes Rosières 
Roye

Mardi 24 décembre 
Veillée de Noël – Nuit de Noël

17h Rosières –18h30 Chaulnes-Roye – 22h30 Roye

Mercredi 25 décembre 
Jour de Noël

Chaulnes Rosières 
Roye

28-29 décembre  Rosières Chaulnes 
Roye

Mercredi 1er janvier 10h30 messe de secteur Roye

4-5 janvier 18h30 Champien Rosières Chaulnes 
Roye

11-12 janvier 18h30 Belloy-en-santerre Chaulnes Rosières 
Roye

18-19 janvier 18h30

Bayonvillers

Rosières Chaulnes 
Roye

25-26 janvier Chaulnes Rosières 
Roye

1er-2 février 18h30 Damery Rosières Chaulnes 
Roye

8-9 février 18h30 Omiécourt Chaulnes Rosières 
Roye

15-16 février 18h30 Caix Rosières Chaulnes 
Roye

22-23 février Chaulnes Rosières 
Roye

26 février 
mercredi des Cendres 11h Rosières – 19h Chaulnes-Roye

MESSES

Horaires des célébrations
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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
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RETOUR EN IMAGES

Septembre : fête paroissiale de Saint-Omer
■■ La journée a commencé par une procession du calvaire 

Saint-Omer à l’église.

■■ La messe a été l’occasion d’accueillir 
le père Louis-Pasteur Faye.

■■ Un verre de la fraternité et un repas partagé nous ont réunis dans la joie 
à la salle paroissiale.

■■ Après le repas, le père Omer a présenté 
des réalisations de l’artisanat burkinabé qui 
ont été offertes lors d’une tombola.

■■ Nos jeunes toujours dynamiques et pleins d’idées ont improvisé un accueil 
en chanson pour le père Louis-Pasteur Faye.
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AGENDA

PAROISSE CHRIST-ROI 

Permanences au presbytère
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-12h temps d’ado-
ration
3e mercredi du mois 9h-18h
Confessions
1er samedi du mois 11h-12h
2e-3e 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
Baptêmes 
1er dimanche du mois à 12h 
2e samedi du mois à 17h et 3e samedi du 
mois à 11h (sauf juillet-août)
Préparation : deux rencontres obligatoires.
1. Un enseignement en secteur par les prêtres 
pour les parents (voir page 3).
2. Une rencontre parents/membre de l’équipe 
baptême de votre paroisse.
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, les mercredis à 16h : 13 
novembre, 11 décembre, 11 mars, 10 juin. Se 
réunir dans la joie, découvrir Jésus, écouter, 
prier, bricoler.
– Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : le 
mercredi à 17h30.
– Aumônerie (6e à la 3e) : le 1er et 3e mer-
credi du mois 16h30-18h30.
– Vers la confirmation : le 1er et 3e mer-
credi du mois 16h30-18h30, collégiens 
quelques temps forts au cours de l’année
– Pour les adultes : des propositions pour 
aller plus loin, adressez-vous à la paroisse

PAROISSE NOTRE-DAME DE HAUTE 
PICARDIE

Baptêmes
Vous désirez que votre enfant soit baptisé ?
Nous nous en réjouissons et vous invitons à 
laisser vos coordonnées à la maison parois-
siale de Chaulnes (voir page 3).
Baptême possible le 3e dimanche du mois à 
12h et le 1er samedi (veille du 1er dimanche) 

du mois à 11h, selon le nombre d’enfants 
déjà prévus. Pas de baptêmes le samedi 4 
avril. D’autres dates pour l’été : 26 juillet, 
16 août , 22 août.
10ème Fête de la réconciliation : samedi 
4 avril de 14h30 à 20 h.

Éveil à la foi des enfants de 3 à 7 
ans
Les mercredis 18 décembre, 29 janvier, 4 
mars à 16h30 à la chapelle de l’église de 
Chaulnes.
Catéchèse
Pour les primaires, deux mercredis par mois 
de 10h à 12h à la maison paroissiale : 20 
novembre, 4 décembre, 18 décembre, 8 jan-
vier, 22 janvier, 5 février, 12 février, 4 mars, 
18 mars.
Pour les collégiens, le mercredi de 10h à 
11h30 : 9 & 23 novembre, 7 & 21 décembre, 
11 & 25 janvier, 8 février.
Mission thérésienne
Rendez-vous à la chapelle de l’église de 
Chaulnes de 10h15 à 12h, les mercredis 4 
décembre, 8 janvier, 5 février, 4 mars.
Catéchèse adulte – évangile selon 
saint Marc
Jeudis 14 novembre, 12 décembre, 23 jan-
vier, 5 mars, 26 mars à 20h à la maison 
paroissiale. Ouvert à tous.
Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique avec les textes des di-
manches. Accessible à tous. Ouvert aux trois 
paroisses. Mardis 26 novembre, 3 décembre, 
17 décembre, 7 janvier, 21 janvier, 4 février, 
18 février, 10 mars, 24 mars, de 14h à 16h à 
la maison paroissiale de Chaulnes. Contact : 
Élisabeth au 03 22 83 92 76
Équipe Frat 2003/Foi & Lumière
Rencontres fraternelles et festives de per-
sonnes malades ou handicapées. 
Contact : Élisabeth au 03 22 83 92 76
Adoration
Vendredi de 8h30 à 9h30 à la chapelle du 
Saint-Sacrement, église de Chaulnes.
Ouverture des églises
Chaulnes : dimanche et fêtes, jusque 18h. 
Foucaucourt : mercredi et samedi 10h -17h
Répétition chants
Chaque premier lundi du mois de 14h30 à 
16h30 à l’église de Chaulnes. Ouverte aux 
trois paroisses.
Confession
Samedi 7 décembre et samedi 25 janvier 
10h-12h à la chapelle du Saint-Sacrement 
de l’église de Chaulnes.

SAINT-OMER EN SANTERRE

Permanence du père Omer 
Chaque 1er mercredi du mois de 16h à 17h30 
à la maison paroissiale. Les dates sont les 
suivantes : 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 4 
mars, 1er avril, 13 mai, 3 juin.
Accueil des inscriptions au baptême
Les mardis de 17h30 à 18h30 à la maison 
paroissiale.
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.
Catéchèse
Catéchèse familiale pour les enfants de 
l’éveil à la foi au CM2 et leurs parents. Ces 
rencontres intergénérationnelles se déroulent 
un samedi matin par mois de 9h à 12h à la 
salle paroissiale. Voici les prochaines dates 
de l’année : 14 décembre, 18 janvier, 8 février, 
14 mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin. 
Pour les jeunes de 6e-5e-4e… 
Aumônerie
Rencontres et sorties... pour nous rejoindre 
appeler Chantal Willame au 06 20 74 64 38
Rencontre des pastorales collèges 
et lycées
Samedi 7 décembre de 9h à 13h à la salle 
paroissiale : matinée de partage entre toutes 
les personnes engagées en pastorale auprès 
des collégiens et lycéens, que ce soit en 
aumônerie, en paroisse ou en établissement 
catholique sur l’Est du diocèse.

DANS NOTRE SECTEUR

Cheminer pendant l’avent
Samedi 30 novembre 9h30-11h à la chapelle 
de l’église de Chaulnes.
Cheminer pendant le carême
Samedi 21 mars 2020 10h-11h30 à la salle 
paroissiale de Rosières. Enseignement avec le 
père Louis-Pasteur sur le thème de l’année en 
secteur : «Il vit, et il crut !» (Jean 20,8).
Mariage
Vous souhaitez vous marier en 2020 : at-
tention les inscriptions seront closes au 31 
décembre 2019 !
Et puisque vous souhaitez vous marier à 
l’église, assurez-vous en premier qu’un prêtre 
est disponible à la date choisie. Pour cela, 
prenez contact avec la permanence de votre 
paroisse (en page 3).
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CÉLÉBRONS NOËL
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TÉMOIGNAGE
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Chants de Noël
(un des plus anciens chant de Noël 
du début du XVIème siècle)

Entre le bœuf et l’âne gris
Entre le bœuf et l’âne gris 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour. 

Entre les roses et les lis 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour. 

Entre les pastoureaux jolis 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour. 

Entre les deux bras de Marie 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Je me suis levé (Noël occitan)
Je me suis levé par un matinet
Quand l’aurore prenait son blanc mantelet,
Chantons Noël, Noël Noël
Chantons Noël, encore.

Je m’en suis allé chercher Guillaumet
Qu’écoutes-tu là, mon gai pastouret ?
Chantons Noël…

J’écoute chanter le rossignolet,
Jamais n’entendis si bel oiselet,
Chantons Noël…

Ce n’est pas le chant du rossignolet,
Mais du paradis un bel angelet,
Chantons Noël …… 

Dit qu’en une étable près de Nazareth
Est né cette nuit un enfantelet,
Chantons Noël….

J’ai pris mon hautbois et mon flageolet
Guillaume sa viole avec son archet,
Chantons Noël…

Venez, pastourels ! à cet agnelet
Allons offrir un chant nouvelet,
Chantons Noël


