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Modifications en page 3
Dans infos pratiques : remplacer Abbé 
François-Marie Jung 12, rue du Beffroi 
… gmail.com par Abbé Louis-Pasteur 
Faye 12, rue du Beffroi 80700 Roye 
alouispasteur@yahoo.fr
Dans le comité de rédaction : 
Directeur de la rédaction : remplacer « 
Père François-Marie Jung »  par « Père 
Omer Paré »
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Adresser votre courrier aux maisons 
paroissiales ou au presbytère ou par mail  
(dwillame@yahoo.fr)
Le prochain comité de rédaction se réunira 
le 18 mars pour la parution du 22 avril.
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Carême et réconciliation
PÈRE LOUIS-PASTEUR FAYE
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La chapelle Saint-Joseph, hier et 
aujourd’hui 5

Qu’est-ce que croire ? 6

La foi, un tabouret qui repose sur 
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Préparation au baptême :  
nouvelle formule 11

Saint Sulpice le guérisseur 13

La Samaritaine1, une rencontre bou-
leversante 13
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teur Santerre 16

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, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h 
Mardi 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»

Carême vient du latin quadragesima qui signifie quarantième. Le 
quarantième jour avant Pâques, il commence. Il dure quarante 
jours. Les quarante jours du carême font allusion aux quarante 
jours que Moïse a passés sur la montagne avant de recevoir les dix 

commandements, aux quarante jours que Jésus a passés dans le désert où il 
fut tenté par le diable, aux quarante ans de marche du peuple de Dieu dans 
le désert avant d’atteindre la Terre promise. Ainsi, le carême est un temps 
de maturation, de croissance, de reconnaissance de nos imperfections, de 
nos péchés et de demande de pardon. C’est un temps de conversion et de 
réconciliation.
Réconciliation désigne le fait de rapprocher des personnes qui s’étaient 
fâchées après avoir été liées ou de refaire la paix avec quelqu’un. La 
réconciliation est une démarche qui vise à recréer l’entente, rétablir la 
concorde et restaurer la paix.
Jésus est le Prince de la paix. Il est notre paix.
«C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait un seul 
peuple ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine.  
À partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau 
en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par 
le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer  
la bonne nouvelle de la paix» (Éphésiens 2, 14-17).
La croix, c’est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus, est le 
lieu de la réconciliation. L’homme est ainsi réconcilié avec lui-même, avec 
les autres et avec Dieu. Le temps du carême est le temps de lecture, de 
méditation, de prière et de célébration du mystère de la croix qui sauve 
l’homme et le monde : ce que nous faisons chaque dimanche, à la messe. Une 
manière concrète de vivre le carême, ne serait-elle pas alors de refaire un tour 
à l’église ?
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Noël sous les étoiles
Dans le froid de l’hiver qui arrive, le 20 décembre, l’église Saint-Pierre de Roye nous accueille pour la 
veillée «Noël sous les étoiles».

Apportant la chaleur de l’île 
Maurice, Juff et sa famille ras-
semblent tant d’amis venus de 

loin, ceux de Foi et Lumière, ceux de la 
Rose des vents de Verpillières et de l’Arche 
de Pierrefond. La joie et la pauvreté de 
Noël sont honorées. Retrouver l’esprit 
d’enfance, chercher dans sa mémoire les 
mélodies qui nous ont bercés enfants, et 
les chanter à nouveau ensemble, tel était 
le défi que nous avons voulu relever.
Entrer dans l’esprit d’une veillée de famille 
en se revêtant de couleurs vives, d’une 
cape de berger ou d’une tunique d’ange, 

et déjà les couleurs nous enchantent sous 
les étoiles variées confectionnées pour 
l’occasion. 
Toucher les tissus soyeux ou rugueux, 
c’est déjà éveiller en nos mains la proxi-
mité de l’Enfant Jésus couché sur la paille 
fraîche.
Sonneries des percussions comme des 
clochettes et les chants de Noël résonnent 
gaiement à nos oreilles. Et se succèdent 
les chansons traditionnelles ou nouvelles. 
Quel bel équilibre d’entendre les hommes 
chanter Minuit chrétiens d’une voix pro-
fonde, et les femmes chanter C’est Noël 

chaque jour, et la voix d’une adolescente 
prononcer le poème On oublie quelque-
fois de s’aimer…
Une grande farandole sur un air mauri-
cien accompagné par des instruments 
typiques entraîne l’assemblée tout autour 
de la nef de la vaste église pour se retrou-
ver dans le transept face aux musiciens. 
Il manquait l’odeur des bonnes choses à 
manger qui nous attendaient dans le fond 
de l’église. Quelle veillée extraordinaire 
nous avons vécue ensemble ! Les plus 
petits avaient leur place et leur voix.

JUFF

Noël à Roye

Autour d’une crèche vivante à la veillée de Noël à 
Roye. Et nous sommes allés voir la crèche à Cham-
pien. Les Rois mages sont arrivés près de Jésus : 

« Ils ont suivi l’étoile ». Nous avons partagé la galette… 
LES CATÉCHISTES
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La chapelle Saint-Joseph,  
hier et aujourd’hui
Comme tant d’autres dans leur propre village, nombreux sont 
les paroissiens de Rosières qui se rendent régulièrement au 
cimetière pour honorer leurs défunts, fleurir leurs sépultures 
et appeler sur eux la miséricorde de Notre Seigneur par 
l’intercession des saints. 

Au centre de ce grand parc funé-
raire, fort bien entretenu, a 
été élevée la chapelle Saint-Jo-

seph. Il s’agit d’une chapelle des morts, 
petit édifice abritant un autel que l’on 
construisait au Moyen Âge au centre 
des charniers ou des cimetières. La 
nôtre a été construite au moment du 
déplacement du cimetière au milieu du 
XIXe siècle ; elle est faite de briques et 
ses chaînages sont en pierre surmontés 
de pinacles. Au-dessus du porche ogi-
val, nous pouvons contempler une élé-
gante rosace ; un clocheton surmonte 
la construction comme une sentinelle 
veillant sur nos morts. Cette chapelle 
a joué un rôle non négligeable dans la 
vie paroissiale au cours de la dernière 
guerre en raison de la destruction de la 
«ville martyre» et de son église, le 5 juin 
1940. 
Avant que ne soit bâtie une église pro-
visoire, car la priorité revenait au loge-
ment des habitants sinistrés, des céré-
monies religieuses ont eu lieu dans la 
chapelle Saint-Joseph. Récemment, des 

paroissiens ont relaté leurs souvenirs : 
une personne s’est rappelé y avoir fait 
sa communion solennelle, une autre y 
avait été baptisée, et que les obsèques 

d’une tante y avaient été célébrées. 
Nous nous souvenons également que 
les corps des étrangers à la commune 
décédés accidentellement y étaient 
déposés dans l’attente de leur mise en 
terre ou de leur prise en charge par leurs 
familles. Entretenue régulièrement par 
les services municipaux qui ont rénové 
le portail, la chapelle se révèle un lieu 
de recueillement et de prière grâce à la 
bonne volonté de Jacky qui en ouvre la 

porte le plus souvent possible, notam-
ment le dimanche. Bien évidemment, 
le temps a fait son œuvre et la décora-
tion intérieure est abîmée, des traces 
d’infiltration apparaissent. Le dimanche 
de l’accueil du père Louis-Pasteur Faye, 
la météo peu clémente n’a malheureu-
sement pas permis d’y célébrer l’eucha-
ristie comme prévu. Les suggestions 
pour animer ce lieu de prières et de ren-
contres sont nombreuses. Que souhai-
tez-vous pour améliorer l’accueil dans la 
chapelle ? Nous sommes à votre écoute 
pour recevoir vos avis.

JITÉ

ÉGLISE SAINT-MÉDARD À FRESNES-MAZANCOURT

Restauration des mosaïques  
et de la Lanterne des morts
L’église Saint-Médard et la Lanterne des morts néces-
sitent aujourd’hui des travaux de restauration afin de 
permettre leur conservation et leur valorisation. Des tra-
vaux urgents sont prévus : restauration des mosaïques 
du chemin de croix, de la Vierge à l’Enfant ainsi que le 
ravalement de la Lanterne des morts qui jouxte l’édifice.
Pour plus de renseignements et pour faire un don (déduc-
tible des impôts, un reçu fiscal vous sera délivré), rendez-
vous sur : www.fondation-patrimoine.org/61464
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Qu’est-ce que croire ?
Le Christ, Jésus est au centre de notre foi. On parle de christocentrisme. Le christianisme, la 
religion chrétienne, chrétien : ça vient du Christ. Le christianisme et les chrétiens n’ont pu faire, 
ne peuvent faire, ne pourront faire de Jésus le centre de leur vie et de leur foi qu’en admettant 
la divinité de Jésus-Christ. En Jésus, Dieu invisible se rend visible !

EXTRAITS DE L’INTERVENTION DU PÈRE LOUIS-PASTEUR, 30 NOVEMBRE 2019.

La foi, un tabouret qui repose sur trois pieds !
1. Croire, c’est se mettre en route, partir, 
marcher, courir même

Ce sont des verbes d’action, des verbes de mouvement.
Notre Dieu est un Dieu en mouvement, qui marche, fait des 
va-et-vient, des allers-retours entre ciel et terre, entre le ciel 
de sa gloire (Ps 19) et la terre des hommes.
L’incarnation exprimée dans le Prologue de l’évangile selon 
Jean : «Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous…» ( Jn 
1:14) est une concrétisation, une preuve tangible de cette 
réalité d’un Dieu en déplacement permanent. L’incarnation 
désigne le mouvement d’amour de Dieu pour les hommes 
qui le conduit, à travers Jésus, à quitter le trône de sa sou-
veraine puissance, à descendre du ciel, à prendre sur terre 
notre condition humaine, de la naissance à la mort. En nous 
rejoignant dans notre humanité, il nous permet de remonter 
des profondeurs de celle-ci vers les hauteurs de sa divinité 
et de vivre de sa vie.
Le Christ est vu comme l’échelle reliant le ciel et la terre. 
Dieu en mouvement, qui descend, qui remonte, entraîne 
l’homme, créé à son image et à sa ressemblance, dans ce 
mouvement.
La foi, c’est sortir, aller dehors géographiquement, mais 
aussi intérieurement et surtout spirituellement : sortir de 
moi, de mes idées (arrêtées), de ma sensibilité, de ma spiri-
tualité, de mes égoïsmes psychologiques et sociologiques… 
de ma bulle.

C’est exactement ce que Marie a vécu : elle était accordée 
en mariage à un homme (Lc 1, 27) et ce projet va être com-
plètement bouleversé par le plan de Dieu.

2. Croire, c’est voir : éducation et conversion 
du regard 

La foi c’est croire que des choses impossibles à l’homme sont 
possibles à Dieu.
Croire, regarder avec les yeux de la foi, regarder autrement, 
changer de regard.
La foi, c’est regarder le ciel, les étoiles. Regarder Dieu, Créa-
teur du ciel et des étoiles. C’est regarder comme Dieu. C’est 
convertir son regard, embrasser le regard de Dieu.
Croire, c’est faire un détour pour voir autrement, changer 
d’angle de vue, de lunettes, de critères d’appréciation, pour 
voir les beautés paradoxales qui se cachent derrière les ap-
parentes laideurs. 
Croire, c’est voir le monde et les créatures (hommes, ani-
maux, plantes, etc.) comme Dieu les voit : Il les aime et veut 
les sauver.
Croire c’est désirer le Salut de tous et de tout. C’est s’enga-
ger à travailler pour que ce salut advienne ici et maintenant. 
Croire c’est une transformation, une transfiguration.

De l’évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, 1-10
«Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la 
pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : “On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé.” Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au 
tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se 
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, 
en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. Ensuite, les disciples 
retournèrent chez eux» 

(JEAN 20, 1-10).
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3. Croire, c’est agir, témoigner, annoncer, 
rendre compte de l’espérance qui est en moi

Notre Dieu a des mains. Il ne se contente pas de les admirer, 
de les entretenir avec des soins de manucure, il ne fait pas 
«mains jointes», il ne croise pas les bras. Avec ses mains, il 
crée, il fait, il travaille, il œuvre, il façonne, il agit.
Baptisés, nous avons revêtu le Christ ; nous sommes d’autres 
Christ. Et tout comme Jésus, nous sommes appelés à agir, à 
travailler, à prendre part, à mettre la main à la pâte, à nous 
engager, à cause de notre foi, grâce à notre foi, au nom de 
notre foi.
Dieu créateur a confié l’œuvre de la création à l’homme ; il a 
remis à l’homme les outils avec lesquels il a créé. Grandeur et 
responsabilité de l’homme.
Croire, c’est être levain dans la pâte : mélanger, malaxer, être 
missionnaire, témoigner. Le lieu par excellence du «faire», la 
source où puiser notre audace missionnaire c’est l’eucharistie, 
la messe.
Nous ne pouvons agir que si nous restons «branchés» sur 
Jésus. L’eucharistie c’est la borne-fontaine du village, le lieu 
de ressourcement.
Tous, appelés, envoyés, embauchés, ouvriers du Royaume, 
témoins de la foi. De 7 à 97 ans ! «Ouvrir une porte, fermer une 
fenêtre !»

Conclusion : acte de foi
Je crois en toi, Seigneur.
Tu es un seul Dieu,
mais tu t’es révélé Père, Fils et Saint-Esprit.
Par le baptême,
tu m’as fait participer à ta vie.
Fortifie ma foi
et donne-moi d’agir en toute chose
comme ton Fils Jésus Christ

Dans le cadre de la fraternité 
missionnaire
Sur le thème «Il vit et il crut» conférence du 
frère Pierre Marie de l’abbaye d’Ourscamp le 
21 mars de 10h à 11h30 au centre paroissial à 
Roye. Venez nombreux…

COUPLE - LA QUESTION

Tout couple est-il  
visage de Dieu-amour ? 
Aujourd’hui, l’image du couple traditionnel 
est battue en brèche ; la volonté de durée 
n’est plus considérée chez beaucoup comme 
la base de la vie commune, tout comme il 
y a bien souvent absence de projet de vie. 
Et pourtant, tous ceux qui s’unissent s’ins-
crivent dans le plan de Dieu (Genèse 2) dès 
lors qu’ils s’aiment d’un vrai amour qui 
trouve son accomplissement dans l’ouver-
ture à la vie. Ces couples nous donnent à 
contempler et reconnaître l’amour de Dieu 
dans les trésors de patience qu’ils déploient 
l’un envers l’autre, les gestes de tendresse et 
de pardon, les larmes essuyées, les émotions 
jaillies de leur amour…
En créant l’homme et la femme à son image, 
Dieu les a voulus libres et unis, signe (qui 
les dépasse) de son amour pour l’humanité : 
«L’homme quittera son père et sa mère – véri-
table don de soi – pour s’attacher à sa femme» 
(livre de la Genèse 2, 24). Les couples mariés 
témoignent de ce désir profond de vivre 
ensemble toute leur vie : «On se marie parce 
que l’on veut s’aimer !» 

BRUNO ROCHE
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10e édition de la Fête de la réconciliation

Elle aura lieu le samedi 4 avril de 
14h30 à 20h à Chaulnes. Messe 
anticipée des Rameaux à 18h 

avec bénédiction des rameaux. Pour la 
10e édition de cette fête de la réconci-
liation, qui réunit chaque année environ 
quatre cents personnes de notre sec-
teur, nous avons à cœur de vous offrir 
un programme encore plus soigné.

Les nouveautés
Monseigneur Olivier Leborgne viendra 
nous honorer de sa présence. Il rencon-
trera les adultes et les jeunes qui le sou-
haitent de 15h à 16h autour du thème : 

«La réconciliation, un don 
de Dieu». Et la nouveauté 
de cette année : il prendra 
un temps spécial avec tous 
les jeunes pour un temps de 
discussion.
À partir de 15h30 : autre 
temps exceptionnel avec les 
témoignages d’Aline et de 
frère Jean-Pierre de l’abbaye 
d’Ourscamp. Ils nous confie-
ront leurs expériences du 
pardon. Puis vous pourrez 
leur poser vos questions.
La conteuse biblique vous 
racontera l’histoire pas 
banale de l’âne de Balaam ! 
Une fois n’est pas coutume, 
nous puisons cette année 
nos sources bibliques dans 
l’Ancien Testament. Venez 
la découvrir entre 15h30 et 
17h30. Pour petits et grands ! 
Comme d’habitude, vos 
enfants trouveront des ate-
liers adaptés à leur âge, de 
l’éveil à la foi aux grands 
jeunes qui se préparent à la 
confirmation. Et les plus jeunes retrou-
veront avec plaisir l’atelier «origami et 
coloriages».
Bien entendu, une dizaine de prêtres 
sera à votre disposition pour vous 
confesser : sacrement à consommer 

sans modération ! Et comme chaque 
année, vous serez les bienvenus sous la 
tente de l’accueil où boissons chaudes 
et froides, gâteaux, biscuits, tartes et 
autres spécialités pâtissières vous at-
tendent !

■■ L’an dernier, nous avons réalisé une rosace, chaque petit morceau 
de couleur représentant un participant à la journée. Que va nous 
réserver cette année ? Surprise !

■■ Pour jouer en famille : le jeu du Notre Père
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La vie éternelle,  c'est la vie fondée sur l'essentiel : l'amour.  
C’est dès aujourd’hui qu’on peut la vivre.  
Petit guide pour y arriver…

L’amour est bien vivant ! 
avec le magazineLe coin  
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                   , c’est voir les choses 
agréables que l’on vit chaque jour. 
C’est être heureux de ce qu’on a.

                          , c’est prendre soin 
de soi, s’accepter tel qu’on est, 
sans rêver d’être un autre.

                          , c’est aller à la rencontre  
de ceux qui nous entourent. C’est essayer 
de les comprendre et de les aider.

                          , c’est reconnaître 
les petits gestes de tendresse et dire 
merci à ceux qui nous font du bien.

                         , c’est pardonner  
à ceux qui nous ont fait du mal. 
C’est aussi demander pardon 
quand on a blessé quelqu’un.

« Il faut essayer de réaliser tous  
ses projets parce qu’on ne sait pas 
quand on va mourir et qu’on n’a 
qu’une seule vie. »

Mannon, 11 ans Romain, 11 ans

« La mort ne m’empêche pas d’être 
heureux. J’ai envie de vivre à fond !  
Après, quand je serai au paradis,  
je ne regretterai pas mes choix ! »

                          , c’est découvrir  
ses talents cachés, les développer  
et les partager avec d’autres.

                           , c’est s’émerveiller 
devant le monde… et se dire que,  
nous aussi, on est merveilleux !

Maud,  10 ans

« Quand tu es gentil avec  
les autres et que tout le monde 
est gentil avec toi, c’est la belle 
vie : c’est déjà le paradis ! »

■■ Pour jouer en famille : le jeu du Notre Père
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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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Un spectacle en famille
Le spectacle «On sonne !» est inspiré de la «Lettre de Jésus» de Jacqueline Hurdebise tirée du 
recueil «Une année avec le Seigneur», et de la phrase de Madeleine Delbrel : «On sonne ! Vite 
allons ouvrir, c’est Dieu qui vient nous aimer.» 

Joséphine s’apprête à passer la fête 
de Noël seule, comme d’habitude, 
quand un visiteur surprenant s’in-

vite à sa table, Noël ne sera plus jamais 
comme avant…
Joséphine vient de faire ses achats de 
Noël. Elle a perdu sa clef, la cherche et 
la retrouve avec un porte-clés en forme 
d’étoile qu’elle n’a jamais vu. Arrivée 
chez elle, elle décore son salon, pose 
son sapin et y dépose sa chaussette… 
des fois que l’on pense à elle. Soudain 
on sonne, personne… C’est toujours 
comme cela, Joséphine incomprise par 
sa famille et n’ayant pas d’amis, passe 
Noël seule comme tous les ans. On 
sonne à nouveau, personne… Soudain 

elle entend une voix. Elle ne sait pas que 
c’est Jésus lui-même qui lui parle et se 
croit folle. Elle entre toutefois en dia-
logue avec cet interlocuteur invisible : 
solitude pour solitude autant se par-
ler à soi-même ! Jésus lui explique que 
c’est son anniversaire, qu’il est l’oublié 
de la fête et tous les ans c’est pareil. Il 
a un concurrent de taille, le Père Noël. 
Joséphine se sent proche de son inter-
locuteur mais écrasée de fatigue, elle 
s’endort après l’avoir toutefois invité 
à rester. Pendant la nuit, son ange gar-
dien dépose des cadeaux au pied du 
sapin. Au réveil, Joséphine découvre 
avec émerveillement les cadeaux et 
les ouvre un par un : son cierge de bap-

tême, une crèche et le livre «Ta parole 
est un trésor». Soudain elle se souvient 
de son enfance en banlieue parisienne ; 
les dames du KT, sa prière tous les soirs 
quand maman éteint la lumière. Elle se 
rend compte que le vide dans son cœur, 
c’est cela, elle a oublié Jésus. Émue, elle 
retrouve la joie et Jésus lui demande 
de ne pas garder cette bonne nouvelle 
pour elle. Elle doit en témoigner pour 
que l’année prochaine, il y ait du monde 
à la fête organisée par Jésus. Le spec-
tacle se termine par une danse conduite 
par Joséphine sur le Canon de l’accueil 
de Patrick Richard auquel est invité à 
participer le public.

LYDIE

Quelques témoignages
Florence : «J’ai beaucoup aimé le spectacle On sonne ! de Joséphine. 
Toute la famille est mise à contribution et cela vous touche en plein 
cœur : avec humour et profondeur, la Bonne Nouvelle de Noël nous 
est transmise. Merci Joséphine !»     
Michèle : «Spectacle original sans temps mort, agréable à regarder 
et à écouter, bien en ligne avec l’esprit de Noël. Nous avons passé 
un moment très plaisant. Merci.»  
Pierre et Michèle : «Spectacle de qualité à voir et à revoir. Très 
bien d’avoir fait participer du plus petit au plus grand. À refaire à 
partir d’autres thèmes, à différentes occasions. La phrase, “le clown 
touche par sa simplicité, son authenticité, son humour”, résume à 
elle seule la beauté du spectacle. On est pris par l’histoire. On se 
sent concerné. Merci et bravo à Lydie, Jérôme et leurs enfants !»
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Le vendredi 13 décembre, à la salle 
paroissiale de Rosières, nous 
étions une trentaine autour du 

père Omer pour la première réunion, 
nouvelle formule, de la préparation 
au baptême qui a réuni les parents et 
équipes baptêmes des paroisses de 
Chaulnes, Rosières et Roye. 
Que demandez-vous pour vos enfants ? 
La question paraît simple, nous sommes 
là pour demander le baptême pour 
«transmettre nos valeurs», «faire entrer 
notre enfant dans la grande famille des 
chrétiens» ou encore «le placer sous la 
protection du Seigneur».
Le père Omer avait préparé plusieurs 
textes pour accompagner notre ré-
flexion sur le sens du baptême sur les 
plans historiques et symboliques. Il a 

également partagé son expérience et 
sa surprise en arrivant en France devant 
certains décalages culturels.
Au cours de cette soirée, nous avons 
eu l’occasion d’explorer pourquoi nous 
demandons le baptême pour nos en-
fants mais aussi dans quelle tradition, 
dans quelle culture nous les inscrivons 
en faisant ce choix pour eux. En effet, il 
ne s’agit pas simplement de recevoir le 
baptême en 2020.
Après ce temps d’échanges et de lec-
tures partagées, nous réalisons que nos 
demandes se rejoignent en une phrase 
qui les rassemble toutes. Pour nos en-
fants, nous demandons la foi. Charge à 
nous parents de soutenir leur foi et les 
faire grandir dans l’Église.

DAPHNÉ ET THIBAUT

Consécration à Marie
«Chers amis, chers frères 

et sœurs, le 8 décembre 
dernier, à l’occasion de 

l’ouverture du 800e anniversaire de 
la cathédrale Notre-Dame, j’annon-
çais le renouvellement à venir de la 
consécration du diocèse à Marie.
Le 4  octobre 1914, monseigneur 
Dizien, alors que la Somme était 
déjà très éprouvée par les premières 
semaines de la guerre, consacrait le 
diocèse à Notre-Dame. C’était un acte 
d’espérance.
Aujourd’hui, après avoir consulté le 
conseil épiscopal et le conseil presby-
téral, ainsi qu’un certain nombre de 
fidèles, après avoir prié, j’ai pris la déci-
sion de renouveler cette consécration 
à Marie.
Consacrer le diocèse au Seigneur par 
Marie, c’est rejoindre avec l’humble 
servante du Seigneur les tout-petits de 
l’Évangile, demander à Marie de nous 
apprendre à suivre Jésus aujourd’hui, de 
nous disposer avec elle au don de l’Es-
prit dans l’épaisseur de notre chair et 
de notre histoire. Et d’oser chaque jour 

davantage les chemins de la mission. 
Comme Marie, avec elle, nous n’avons 
d’autre cadeau à faire au monde que 
Jésus : “Je suis venu pour que les hommes 
aient la vie, et qu’ils l’aient en surabon-
dance” ( JN 10,10). 
Laissons Marie nous prendre par la 
main. Il y a urgence ! C’est pourquoi je 
vous donne rendez-vous le lundi 1er juin 
à la cathédrale Notre-Dame, à 15h30. 
Des propositions pour nous y préparer 
nous seront très bientôt faites.»

OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS

Prière en vue du renouvellement 
de la consécration du diocèse à Marie 
le lundi 1er juin 2020

Sainte Marie, Mère de Jésus Christ et notre mère, 
tu connais notre terre de Somme. Et tu l’aimes.
Tu sais combien ses habitants te rendent cet 
amour. Ils aiment t’invoquer sous le vocable de 
Notre Dame d’Amiens, de Brebières, de Moyen-
pont, de Montflières, de Nampty et de tant 
d’autres encore…
Tu es présente à tous les grands rendez-vous de 
nos vies, de nos familles, de notre diocèse.
Tu es mère de Miséricorde et d’Espérance dans 
tous les moments difficiles que nous traversons.
Nous préparant à renouveler la consécration de 
notre diocèse à  ton Cœur Immaculé, nous nous 
présentons devant toi avec l’audace de nos rêves 
et la fatigue de nos habitudes, l’espérance de la 
mission, le désir de salut pour tous les habitants 
de la Somme,  et nos inquiétudes pour l’avenir.
Toi la fille bien aimée du Père, réveille en nous 
le feu de l’amour pour tous les habitants de la 
Somme.
Toi qui par ton oui nous a donné Jésus le Sau-
veur, prépare-nous à nous décider résolument 
pour Lui.
Toi la comblée de grâce de l’Esprit Saint, dispose-
nous à ce qu’Il veut pour notre diocèse.
Alors cette consécration servira la Gloire de Dieu 
et le salut de tous les Samariens.
Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de tendresse. 
Nous nous confions à toi, nous te confions notre 
diocèse.
Amen

+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS,  
LE 8 DÉCEMBRE 2019

Préparation au baptême :  
nouvelle formule



1212 FLASH SANTERRE

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Accueillir un « nouveau chrétien » dans l’Eglise 
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 du Christ-Roi
Villers-les-Roye
23 novembre : Elio et Blanche Marie.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
2 novembre : Lilou Fagnon Martinez (Licourt), 
Jonas Guilbert (Assevillers).

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Rosières-Framerville
10 octobre : Ennio Caucheteux.

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 du Christ-Roi
Beuvraignes
27 décembre : Jacqueline Louveau, 84 ans. 
22 janvier : Francine Mach, 67 ans.
Carrepuis
5 novembre Marc Vasseur, 72 ans. 31 décembre : 
Ghislain Beranger, 81 ans.
Damery
24 décembre : Paulette Loire née Vervoort, 97 ans.
Fresnoy-les-Roye
4 décembre : André Levannier, 97 ans.
Hattencourt
26 novembre : Gérard Noirot, 84 ans. 
12 décembre : Huguette Verier née Formentel, 
93 ans.
Roye
7 novembre : Jean Rousseaux, 86 ans. 
15 novembre : René Hadengue, 83 ans. 
19 novembre : Edmond Dhilly, 77 ans. 
21 novembre : Marcel Geoffroy, 89 ans. 
29 novembre : Jean-Pierre Poirier, 65 ans. 
6 décembre : Laurence Poulain née Canesse, 
55 ans. 
11 décembre : Thérèse durand née Ferron, 93 ans. 
12 décembre : Nicole Thomas née Segers, 81 ans. 
13 décembre : Hélène Legrand née Delaby, 
90 ans. Denise Schmidt née Roche, 92 ans. 
14 décembre : Jacques Delaporte, 89 ans. 
20 décembre : Liliane Derycke née Maniez, 84 ans. 
3 janvier : Michel Garnier, 81 ans. 
21 janvier : Elise Lepoutre, 26 ans. 
23 janvier : Christiane Le Guen née Bergny, 
89 ans. 
24 janvier : Mireille Bellanger née Josse, 99 ans. 
25 janvier : Fabrice Crepin, 36 ans. Jorge 
Maranhao, 57 ans.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
14 novembre : Lydia Sallé, 2 mois.
Dompierre-Becquincourt
25 octobre : René Guillemont, 90 ans. 18 
décembre : Paulette Bleuet, 92 ans.
Fresnes-Mazancourt
16 décembre : André Mourière, 92 ans.
Licourt
23 novembre : Micheline Cazé, 94 ans.
Lihons
16 décembre : Hubert Vanneufville, 87 ans.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bouchoir
10 octobre : Yvette Crappier, 93 ans.
Caix
16 septembre : Sylvain Legendre, 85 ans.
Framerville
19 novembre : Juliana Hernandez, 98 ans.
Fransart
25 novembre : Dominique Clauin.
Harbonnières
31 octobre : Irène Pouillier, 85 ans.
Le Quesnel
26 déc : Max Leroy, 90 ans.
Rosières
31 octobre : Pascal Rouillard, 47 ans. 
8 novembre : Reine Debruyne, 83 ans. 
16 novembre : Jacqueline Bosquet, 96 ans. 
29 novembre : Lucien Deneux, 91 ans. 
4 décembre : Henri Quillet, 93 ans. 
7 décembre : Annie Marie, 81 ans.
11 décembre : Denis Roussel, 59 ans. 
16 décembre : Daniel Platerier, 78 ans. 
21 décembre : Régine Lucas Terlecki, 92 ans. 
23 décembre : Christian Decoole, 60 ans.
Warvillers
27 décembre : Jacqueline Hornoy, 92 ans.

Vous vous préparez 
à recevoir  
un sacrement… 
Vous venez de recevoir un sacre-
ment…
Vous aimez votre église et vous 
souhaitez la faire vivre…
Alors nous sommes sûrs que 
vous n’oublierez pas l’offrande 
que nous vous proposons de 
faire : 70 € pour un baptême et 
180 € pour un mariage. 
En cas de difficulté, merci de 
contacter votre prêtre.

DVD

LE RÊVE DE GALILEO
À partir de 4 ans.
Une grand-mère tricotant un bonnet 
pour la lune, un soleil heureux qu’on ne 
lui fasse plus de l’ombre, un astronaute 
en herbe rêvant de tutoyer les étoiles… 
Entre ciel et terre, rêve et poésie, cinq 
bijoux d’animation aux graphismes 
enchanteurs, à hauteur d’enfant, mais 
que les adultes apprécieront tout autant. 

PIERRE-OLIVIER BOITON
   n° 6983, 29/09/2016

38 minutes. Chez Arte éditions. 14,99 euros.
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Saint Sulpice le guérisseur
Qui est saint Sulpice, sous le vocable duquel sont placées les 
églises de Fresnoy-lès-Roye et de Chilly ?

Consulté, le martyrologe romain 
reconnaît six Sulpice comme 
saints. Le premier subit le mar-

tyre à Rome en 117, les autres sont Fran-
çais. Parmi eux, retenons deux évêques 
de Bourges et plus particulièrement 
saint Sulpice le Pieux que l’on fête le 
17 janvier, en raison de l’attachement 
que lui portent les habitants de Mon-
treuil-sur-Mer où est déposée une 
importante relique : le chef de saint 
Sulpice obtenu par l’intermédiaire de 
Clément VII alors qu’il était évêque de 
Thérouanne en Hauts-de-France.
Sulpice, né à Vatan en Berry vers 590 
dans une famille noble, fut éduqué à la 
cour du roi Thierry II. Très rapidement, 
il se distingua par ses connaissances 
religieuses et sa grande piété. Il chas-
sait les démons et fut remarqué par 
l’évêque de Bourges Outrille qui sollici-
ta le roi mérovingien afin de permettre 
à Sulpice de recevoir la cléricature. Il 
dirigea l’école épiscopale avec le plus 

grand zèle et la fit rayonner largement. 
La renommée de Sulpice dépassa les 
limites du diocèse. En 613, le roi Clo-
thaire  II obtint qu’il devienne abbé 
de la chapelle royale. Alors que le roi 
était à l’agonie, Sulpice obtint par ses 
prières qu’il guérisse au septième jour. 
En 624, après intervention de la reine 
et l’accord du roi, il est élu évêque de 
Bourges où il emploie toutes ses forces 
à rassembler l’Église du diocèse. Il par-
ticipe au concile de Reims en 625. Il ap-
porte ses conseils éclairés à Dagobert. 
Son ministère est parsemé de miracles 
tous plus étonnants et merveilleux les 
uns que les autres, comme la sécurisa-
tion du gouffre de l’Yèvre. Il multiplie 
les bonnes œuvres et se consume en 
prières et privations. La fondation de 
nombreuses églises, monastères et 
hospices lui est attribuée. Il mourut le 
17 janvier 644 ou 647.

JITÉ

En lisant la Bible, qui ne s’est arrêté à l’épisode de la Sa-
maritaine ? (texte lu le 3e dimanche de carême de l’an-
née A). Pour passer de la Judée en Galilée, tout voyageur 

empruntait les routes de la Samarie. Or les Samaritains ne 
fréquentaient pas les Juifs de Judée et de Galilée.
Les Samaritains sont croyants et attendent le Messie.
Jésus, donc, traverse la Samarie avec ses disciples. À l’heure 
la plus chaude du jour, il s’assoit sur la margelle du puits 
de Jacob. Une femme vient y puiser de l’eau : Jésus lui dit : 
«Donne-moi à boire.»
S’instaure alors un long dialogue pendant lequel Jésus se fait 
connaître peu à peu. Malgré sa vie mouvementée, la Samari-
taine réalise que Jésus le Messie, le Christ, est présent devant 
elle. Aussitôt, elle devient apôtre et court à la ville annoncer 
la Bonne Nouvelle.
Un bon nombre de Samaritains viennent à leur tour voir Jésus. 
«Ils virent et ils crurent.»
Seigneur, donne-nous soif de ta Parole pour à notre tour «voir 
et croire».

SR E.
1. Jn 4, 1-40.

LES FEMMES DANS LA BIBLE

La Samaritaine1, une 
rencontre bouleversante

■■ Église de Chilly.



1212 FLASH SANTERRE

LOISIRS

NÉGOCE DE POMMES DE TERRE
80170 ROSIÈRES-EN-SANTERRE
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Horaires des célébrations

Samedi 
  Dimanche      

9h30 11h

22-23 février
7e dimanche ordinaire Chaulnes Rosières 

Roye 

26 février
Mercredi des Cendres 11h Rosières - 19h Chaulnes-Roye 

29/2-ler mars
1er dimanche de carême 18h30 Beuvraignes Rosières Chaulnes

Roye

7-8 mars
2e dimanche de carême

Soirée Partage en secteur à 19h  
au centre paroissial de Roye

Chaulnes Rosières 
Roye

14-15 mars
3e dimanche de carême

18h30
Maucourt Rosières Chaulnes

Roye

21-22 mars
4e dimanche de carême Chaulnes Rosières 

Roye

28-29 mars
5e dimanche de carême Chaulnes Rosières 

Roye

4-5 avril
Dimanche des Rameaux et de la 

Passion
18h Chaulnes 9h Rosières Chaulnes 

Roye

Mardi 7 avril 19h messe chrismale – cathédrale Amiens 

Jeudi 9 avril
La Cène du Seigneur 19h Chaulnes – Rosières – Roye

Vendredi 10 avril
La passion du Seigneur

Chemin de croix : 15h Chaulnes – Rosières – Roye
19h Chaulnes – Rosières – Roye

Samedi 11 avril 
Vigile pascale 21h Chaulnes – Rosières – Roye

Dimanche 12 avril
Dimanche de Pâques 11h Chaulnes – Rosières – Roye

18-19 avril
Dimanche de la divine miséricorde 18h30 Meharicourt Rosières Chaulnes 

Roye

25-26 avril
3e dimanche de Pâques 18h Beaufort Chaulnes

Rosières - premières 
communions

Roye

2-3 mai
4e dimanche de Pâques

18h30
Tilloloy Rosières Chaulnes

Roye
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AGENDA

PAROISSE CHRIST-ROI 

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

Adoration
1er samedi du mois 11h-12h temps d’adoration
3e mercredi du mois 9h-18 h

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 (6 mars, 5 juin, 11 septembre, 4 décembre).
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 pa-
rents, les mercredis à 16h : 11 mars, 10 juin. Se réunir 
dans la joie, découvrir Jésus, écouter, prier, bricoler.
– Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : le mercredi à 
17h30. Première des communions : dim. 10 mai à 11h.
– Aumônerie (6e à la 3e) : le 1er et 3e mercredi du mois 
16h30-18 h 30. Professions de foi : dim. 17 mai et 7 juin.
– Vers la confirmation : le 1er et 3e mercredi du mois 
16h30-18 h 30, 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 HTE PICARDIE

Permanence du mercredi
Attention modification de l’horaire: ouverture de 9h30 
à 11h. Pas de modification en ce qui concerne les 
autres jours.

Baptêmes
Vous désirez que votre enfant soit baptisé ? Nous 
nous en réjouissons et vous invitons à laisser vos 
coordonnées à la maison paroissiale de Chaulnes 
(voir page 3). Une personne vous rappellera pour 
prendre rendez-vous. Un extrait d’acte de naissance 
est indispensable pour toute demande de baptême.
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. Sauf le 
samedi 4 avril, pas de baptême et dates différentes 
l’été : 26 juillet, 16 août, 22 août. La durée de la pré-
paration varie en fonction de l’âge de l’enfant.

Éveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans
Les mercredis 4 mars, 8 avril, 20 mai et 17 juin 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 : 4 mars, 18 mars, 1 avril, 
29 avril, 13 mai, 27 mai, 3 juin, 17 juin.
Pour les collégiens, le mercredi de 10h à 11h30 : 
26 février (mercredi des Cendres), 11 mars, 25 mars, 
4 avril (fête de la réconciliation), 25 avril (samedi 
14h-15h30), 6 mai, 20 mai, 3 juin.

Mission thérésienne
Rendez-vous à la chapelle de l’église de Chaulnes de 
10h15 à 12h, les mercredis 4 mars, 1er avril, 5 mai, 
3 juin.

Catéchèse adulte – évangile selon saint 
Marc
Jeudis 5 mars, 26 mars, 14 mai, 11 juin à 20h à la 
maison paroissiale. Ouvert à tous.

Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique avec textes des dimanches. 
Accessible à tous. Ouvert aux trois paroisses. Mar-
dis 18 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 28 avril, 
5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin 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 personnes 
malades ou handicapées. 
Contact : Élisabeth au 03 22 83 92 76

Adoration
Vendredi de 8h30 à 9h30 à la chapelle du Saint-Sa-
crement, église de Chaulnes.

Confession
Mardi 25 février de 16h30 à 18h et samedi 30 mai de 
10h à 12h à la chapelle du Saint-Sacrement, église 
de Chaulnes.

Ouverture des églises
Chaulnes : dimanche et fêtes, jusque 18h. 
Foucaucourt : mercredi et samedi 10h -17 h

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

Pèlerinage des mères de famille 
Le samedi 6 juin sur les pas de saint Benoît Joseph 
Labre sur Pertain et ses environs. Renseignements au 
06 47 62 61 93 ou 06 61 81 48 60

SAINT-OMER EN SANTERRE

Permanence à la maison paroissiale 
Tous les matins de 9h à 11h : Tél. 03 22 88 04 27 
– mail : paroisse-de-rosieres@wanadoo.fr

Permanence du père Omer 
Chaque 1er mercredi du mois de 16h à 17h30 à la 
maison paroissiale. Les dates sont les suivantes : 
4 mars, 1er avril, 13 mai, 3 juin.

Permanences 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 17h30.

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 intergénéra-
tionnelles se déroulent un samedi matin par mois de 
9h à 12h à la salle paroissiale. Voici les prochaines 
dates de l’année : 14 mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin.

FlamLouange
25 avril. Le lieu et l’horaire ne sont pas connus au 
moment de la mise sous presse. Merci de contacter 
votre paroisse.

DANS NOTRE SECTEUR

Cheminer pendant le carême 
Samedi 21 mars 10h-11 h 30 au centre paroissial 
à Roye. Enseignement sur le thème de l’année en 
secteur : «Il vit, et il crut !» (Jean 20,8).

Pour les baptêmes 
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 conti-
nuez à vous inscrire dans votre paroisse lors des per-
manences au presbytère. La première rencontre est 
animée par le prêtre un vendredi soir pour le secteur :
– le 6 mars à 20h à Chaulnes (église) pour les bap-
têmes 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. Ouvert à tous. 

Fête de la réconciliation
Samedi 4 avril de 14h30 à 20h à Chaulnes : Fête de la 
réconciliation avec la messe anticipée des Rameaux 
à 18h et confessions en continu de 15h à 18h. Dès 
le mercredi 1er avril, les préparations qui se feront 
dans l’église ne nous permettront plus de célébrer des 
obsèques dans l’église de Chaulnes, jusqu’au samedi 
inclus. Mais soyez assurés que nous vous accueillerons 
alors dans une autre église de la paroisse. Nous vous 
remercions d’avance de votre compréhension.
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TÉMOIGNAGE

Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes 
Agées  
Dépendantes

7 rue de Blanc 
80170 Caix

Tél. : 03 22 88 05 00
contact@residencevalleedelaluce.fr

 Tél. : 09 61 63 42 83
 Port. : 06 15 09 36 00 

13, rue Verte - 80340 Herleville

Peinture
Revêtement sol  

& mural
Ravalement

Pose de menuiseries 
vitrerie

Décoration
Pose de parquet  

flottant
Aménagement isolation

A votre service depuis 2000
ENT. WANESSE

A bientôt 
!

Merci  
à nos annonceurs
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CÉLÉBRATION

Journée mondiale de la santé
Que ce soit dans nos villages ou dans les maisons 
de retraite, soyons des passeurs de joie et d’espé-
rance auprès de ceux qui sont malades ou qui ont, 
tout simplement, besoin d’une visite, d’une écoute, 
d’une rencontre fraternelle avec le Christ qui vit au 
milieu de nous.
Le dimanche 9 février, le «dimanche de la santé», 
l’équipe du Service évangélique des malades s’est 
retrouvée pour prier les uns pour les autres.

MICHÈLE S.

Lors des dimanches de l’Alliance, les fiancés de notre sec-
teur sont venus à la rencontre de la communauté parois-
siale. Ils ont été bénis par le père Omer et l’assemblée a 

applaudi leur engagement. Nous leur souhaitons beaucoup de 

bonheur et prions pour que le sacrement du mariage fortifie 
leur amour chaque jour de leur vie.

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Dimanche de l’Alliance dans le secteur Santerre


