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Partir est le début de la nouveauté !
P. FRANÇOIS-MARIE JUNG

Chers amis, aujourd’hui par cet édito, je vous 
dis au revoir. Comme vous le savez, par 
nomination de mon évêque, je termine mes 
onze ans de vie dans le diocèse d’Amiens, et je 

pars pour une nouvelle mission.
Partir signifie un nouveau départ. Quand Abraham 
a quitté sa famille et son pays, Dieu lui a promis une 
nouvelle terre et une nouvelle nation. Quand le peuple d’Israël a quitté 
l’Égypte, Dieu lui a promis une nouvelle terre promise. Lorsque Jésus quitte 
ses disciples, quarante jours après la résurrection, il leur promet l’Esprit 
nouveau, c’est-à-dire le Saint-Esprit, et l’Église a commencé avec l’Esprit saint.
Dans le départ, il y a toujours la providence et la grâce de Dieu. Jésus 
disait un jour à ses disciples : « Il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, 
si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. » Du point de vue 
humain, partir nous laisse toujours la tristesse et le regret. Mais du point de 
vue évangélique, partir représente la confiance et l’humilité qui se confie 
pleinement à la volonté de Dieu. Car dans le départ, l’œuvre du salut de 
l’humanité sera continuée par l’Église.
Chers amis, je n’oublierai jamais les sept dernières années avec vous. Ce 
que j’ai vécu avec vous, pour moi c’était une chance et une joie. Je vous suis 
profondément reconnaissant de m’avoir accueilli, compris et aimé. En même 
temps, je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont souffert et ont 
été blessés à cause de moi. Je me souviendrai toujours de vous et je prierai 
toujours pour vous et notre pays la France. Priez pour moi et mon successeur.
Que le Seigneur vous bénisse !

Abbé François-Marie Jung
12, rue du Beffroi
80700 Roye
fassisi1004@gmail.com

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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L’aumônerie de la paroisse Saint-Omer à Vermand
Le 27 avril, nous sommes allés passer la journée à Vermand chez les sœurs cla-
risses. Nous y avons vécu une journée très douce. Après une matinée studieuse, 
nous avons assisté à la messe qui semblait 
préparée pour nous. Puis, ce fut le moment 
du pique-nique ! En début d’après-midi, 
sœur Bénédicte est venue nous rencontrer 
et nous avons pu lui poser toutes les ques-
tions que nous voulions… Nous avons été 
très intéressés par son témoignage.

CÉCILE, CHANTAL  
ET LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE

PAROISSE SAINT-OMER

Communions

Après trois jours de prépara-
tion pendant les vacances, le 
28 avril, treize enfants ont reçu 

le sacrement de l’eucharistie : Césarine, 
Jules, Léane, Lenny, Louis, Lucien, Maë-
lyne, Mathéo, Maximilien, Pierre, Wit-
ney, Yohann, Zoé. Au cours de la messe, 
Yohann a reçu le sacrement du baptême.

SŒUR E.

C’est le 12 mai dernier qu’Erika, 
Lya et Rayann ont fait leur pro-
fession de foi. Les jeunes qui ont 

passé toute l’année avec eux étaient 
également à leurs côtés en ce beau 
dimanche, ainsi que leurs familles et la 
communauté paroissiale. La joie était 
au rendez-vous.

CHANTAL

ROSIÈRES

L’école de la Sainte-Famille 
en fête
Le 19 mars 1969, l’école de la Sainte-Famille 
de Méharicourt (trois classes) est transférée à 
Rosières où elle s’est agrandie et compte actuel-
lement dix classes.
En cinquante ans, on ne peut nommer toutes 
les sœurs, les enseignants, les élèves qui y sont 
passés. Difficile aussi de retracer les événe-
ments qui sont comme la sève de ce bel esprit 
de famille qui perdure.
Le 23 mars, des anciens : grands-parents et 
parents et également des parents et enfants 
d’aujourd’hui, ont célébré ce jubilé par une 
belle eucharistie présidée par les abbés Patrick 
Derville et François-Marie Jung. Cette messe 
animée par des enseignantes et des enfants 
reflétait bien l’esprit Sainte-Famille dans un 
climat de paix et de simplicité.
Après la photo traditionnelle, le verre de l’amitié 
et les petits fours ont permis des retrouvailles 
émouvantes. On pouvait lire la joie sur tous les 
visages. Malgré quelques rides et des cheveux 
blancs, on se retrouvait « comme avant ».
Une exposition de photos donnait également 
l’occasion de se remémorer des bons moments, 
sortie pédagogique, repas familial, kermesse, et 
de revoir des camarades de classe.
Chacun s’est donné rendez-vous dans ? années.

SŒUR E.

Professions de foi
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Quelle fête à Roye avec Foi et Lumière !
Ce dimanche 19 mai, les vingt-sept équipes Foi et Lumière du nord de la France  
étaient invitées à une rencontre pour une journée festive à Roye.

La fête a rassemblé plus de deux cents 
personnes, accueillies le matin lors 
de la messe dominicale à la paroisse 

du Christ-Roi. Une vingtaine de commu-
nautés des départements du Nord, Pas-
de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Eure et 
Seine-Maritime était présente. La céré-
monie liturgique, concélébrée par le père 
François-Marie avec le père Omer et l’abbé 
Gilles de la Simone, aumoniers des équipes 
Foi et Lumière, a exprimé dans la prière et 
dans la joie le bonheur de la rencontre.
Ensuite, les équipes et les paroissiens se 
sont retrouvés pour un apéritif dans les 
locaux de l’école Jeanne-d’Arc. Juff Nobin 
a continué son rôle d’organisateur et d’ani-
mateur pour faciliter les rencontres et les 
échanges, et l’ensemble des membres de 

la paroisse s’est activé au service.
Après avoir évoqué l’origine du mouve-
ment Foi et Lumière, les fondateurs Marie-
Hélène Mathieu et Jean Vanier, Juff a sou-
haité rappeler la participation importante 
et si discrète de Gérard et Camille Proffit, 
habitants dans notre petite région, à Arvil-
lers, parents de deux enfants lourdement 
handicapés. Leur expérience difficile d’un 
premier pèlerinage à Lourdes avec leurs 
enfants a été une des bases de l’attention 
que la religion a portée aux personnes han-
dicapées.
Camille a également été la pierre fonda-
trice du foyer de L’Arche à Verpillières, qui 
s’est développé pour devenir aujourd’hui 
le foyer d’accueil médicalisé Gérard et 
Camille Proffit.

La journée s’est poursuivie par un déjeu-
ner convivial et des animations avec la 
participation du talent de nombreuses 
personnes.

PATRICK, CHRISTELLE ET MICHÈLE

■■ C’est la fête, dès le matin à la messe !

Foi et lumière, mouvement 
international

Depuis 1971, se constituent des petites com-
munautés de personnes handicapées pour 
des rencontres d’amitié, de partage de prière 
et de fête. « Lorsqu’on n’est pas seul, la vie est 
transformée. »
Elles se sont multipliées dans le monde entier. 
Aujourd’hui, plus de 1500 communautés 
sont implantées dans 80 pays, réparties en 
provinces. Chacune rassemble entre 15 et 40 
membres : personnes en situation de handi-
cap, leurs familles 
et leurs amis. Ils se 
réunissent une fois 
par mois localement 
et se retrouvent 
pour des rencontres 
intercommunau-
taires journées, week-ends, pèlerinages…
L’équipe la plus proche est la communauté La 
sève de Nesle.
En projet : la création d’une communauté à 
Roye, et un grand rassemblement en 2021, du 
Jeudi saint au lundi de Pâques, pour le cinquan-
tième anniversaire du mouvement.
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Vers une fraternité en actes !
C’est le message de l’abbé François-Marie Jung à l’occasion de son départ.

Flash Santerre. M. l’abbé, votre 
évêque de Corée du Sud vous confie 
une nouvelle mission. À quelques 
semaines de votre départ, que 
ressentez-vous ?

Père François-Marie Jung. Je suis arri-
vé en décembre 2008 dans la Somme, 
d’abord à Albert pour mon insertion et 
l’apprentissage du français, puis à Péronne 
de 2009 à 2012, et dès septembre 2012 j’ai 
été nommé curé in solidum du secteur du 
Santerre, puis en 2014 responsable du sec-
teur. Depuis plus de six mois, la décision a 
été prise avec mon évêque que mon mi-
nistère dans le Santerre allait prendre fin.
Toutefois, ce départ qui aura lieu plus tôt 
que prévu, bouleverse le programme qui 
était établi pour le secteur ; j’avais un pro-
jet de pastorale jusqu’à la fin de 2020 ; la 
Providence en a décidé autrement. Je suis 
ordonné pour Dieu et l’Église. Dieu m’en-
voie toujours par l’Église. Quand l’évêque 
m’a demandé cette nouvelle mission, j’ai 
senti l’appel de Dieu. Là où l’évêque m’en-
voie, c’est la mission que Dieu m’a confiée.

Quelle était votre motivation 
lorsque vous avez quitté votre pays 
pour l’Europe puis la France ?

C’est moi qui ai demandé à devenir mis-
sionnaire, avec joie, et mon évêque de 
Corée m’a proposé d’aller en France, je 
l’ai accepté. Je suis parti avec entrain vers 
la Somme.

Je souhaitais annoncer et témoigner 
Jésus Christ ; je veux vivre au milieu du 
peuple de Dieu, parmi les gens.

Vos objectifs ont-ils été atteints ?
Comme je l’ai dit précédemment, ma 
mission consiste à vivre parmi les gens. 
C’est ma vocation, encourager les fidèles 
pour vivre dans la foi avec la parole du 
Christ d’une manière collective mais 
aussi de manière différenciée par la vi-
site des personnes à domicile, personnes 
isolées, âgées, malades. Dès le début de 
mon ministère, malgré l’obstacle de la 
langue, je pouvais demeurer un moment 
avec elles, les écouter. Ça, j’ai pu le faire ! 
Et j’ai voulu être présent dans les villages 
en y célébrant un office régulièrement.

Quels obstacles avez-vous 
rencontrés ? Et quelles opportunités 
vous ont permis d’atteindre ces 
objectifs ?

M’exprimer difficilement en français a 
été l’un des obstacles majeurs. La langue 
française n’a pas été le seul obstacle ; 
votre manière de vous exprimer, toutes 
les nuances que vous apportez à votre 
discours, toutes les expressions de vi-
sage et les gestes accompagnant ou non 
la parole m’étaient inconnus ou difficiles 
à interpréter. Si les cultures sont diffé-
rentes, les Églises le sont aussi ; pourtant 
c’est la même foi, le même dogme. La 
pratique religieuse, les mentalités et la 
vie sont différentes. Également ma for-
mation à la pastorale est celle de mon 
pays. Cela veut dire que dans mon travail 
de tous les jours, je n’ai pas pu faire du 
copier-coller ! Je ne me plains pas, j’étais 
tout à fait conscient que ces difficultés 
surviendraient.
En compensation de tout cela, votre ac-
cueil a été très cordial et j’ai pu adapter 
mon savoir-faire aux conditions locales. Je 
me posais la question : « est-ce adaptable 
ou pas ? »
La fraternité s’est révélé un point fort. 
Fraternité entre prêtres, fraternité avec 
les fidèles. La distance qui existe dans 

mon pays entre le prêtre et les fidèles, 
n’est pas aussi sensible ici dans les pa-
roisses de Christ-Roi ou Saint-Omer ou 
Notre-Dame. Nous sommes tous du 
peuple de Dieu. Ç’a été une force pour 
mon ministère.

Êtes-vous satisfait de votre séjour 
parmi nous ?

Oui, je suis content d’avoir partagé et 
vécu avec les fidèles. Les équipes syno-
dales ont réalisé un travail formidable, 
cela augure bien pour l’expansion de la 
fraternité missionnaire de proximité.

Vos paroissiens vous ont-ils apporté 
ce que vous attendiez d’eux ?

La fraternité missionnaire de proximité, 
la fraternité en Église, ça va. En dehors 
de l’église, ça ne marche pas si bien. Je 
souhaite que les fidèles se réunissent 
et échangent en dehors de l’immeuble 
« église ». J’y faisais allusion dans mon 
édito de 2014. Des équipes de chrétiens 
doivent se constituer dans tous les vil-
lages.

Comment les paroissiens du secteur 
peuvent-ils progresser dans leur foi ?

Le sacrement est la source de la vie du 
chrétien. Et il est le grand cadeau que 
Dieu nous a donné par Jésus. Je veux 
que les fidèles redécouvrent la grâce du 
sacrement.
Par le pape François, le Seigneur nous 
demande d’aller aux périphéries. Je 
pense que la foi de nos paroissiens est 
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profondément enracinée. Maintenant, 
c’est le moment de témoigner la foi et le 
Christ Jésus aux alentours. Il n’y a qu’une 
seule chose dont vous avez besoin : la 
force (don de l’Esprit). Elle donne la per-
sévérance dans l’épreuve, le courage du 
témoignage. Demandez ce don à l’Esprit 
saint pour que nous puissions témoigner 
le Christ avec joie.

Avant votre départ que voudriez-
vous dire à tous les habitants 
de notre grand bassin de vie du 
Santerre ?

Le Seigneur est toujours parmi nous. Ai-
mez-vous les uns les autres, aidez-vous les 
uns les autres. J’ai constaté que les Fran-
çais sont gentils, souriants et accueillants. 
Mais ceux-là mêmes qui étaient souriants, 
lors de mes visites, j’en ai trouvé beau-
coup qui souffraient d’isolement. Pas par 
manque de relation sociale. Non, isolés 
dans leur cœur, ne communiquant pas 
assez. Il y avait un manque de spiritua-
lité. J’aimerais que les chrétiens visitent 

les autres dans leur proximité, car il y a 
un manque d’écoute, d’écoute gratuite. 
Avant même d’annoncer l’Évangile, la 
bonne nouvelle, il faut se positionner à 
l’écoute du prochain dans une relation 
vraiment humaine. Chercher à partager la 
souffrance du voisin diminue l’intensité 
de celle-ci.
Dans un autre registre, ensemble, par-
tagez les nouvelles, partagez les solu-
tions. Dites-vous bien que si les mœurs 
ou les manières changent, les cœurs 
ne changent pas, les besoins profonds 
de l’homme ne changent pas. Il faut y 
répondre, c’est une mission du chrétien, 
des chrétiens.

Quelle sera votre mission ?
Je suis nommé Aumônier des catholiques 
coréens à Paris pour une durée de 3 à 5 
ans. Priez pour moi et ma nouvelle mis-
sion, moi aussi je prierai pour vous tous. 
Merci et au revoir !

PROPOS RECUEILLIS PAR JITÉ

Au revoir Frédéric Paquet !

Frédéric fête ces jours-ci le 14e an-
niversaire de son ordination dia-
conale. Cette vocation, il la doit à 

son implication auprès des personnes 
fragiles qu’il accompagne, particulière-
ment au foyer de vie de Tilloloy, au foyer 
de Verpillières et à l’accueil de personnes 
dans sa propre famille, avec son épouse 
Marie-Bénédicte.
Toutes ces années vécues dans sa pa-
roisse du Christ-Roi lui ont permis de par-

ticiper activement au 
rituel liturgique de la 
vie paroissiale. Il a été 
très sensible à l’accueil 
des prêtres qui se sont 
succédés. Il a pu ainsi 
baptiser, célébrer des 
mariages, prononcer 
des homélies et vivre 
pleinement son enga-

gement dans l’équipe locale.
Frédéric a été une heureuse richesse 
pour notre paroisse, son départ appelle 
nos remerciements. Nous lui souhaitons 

de continuer à porter la Bonne Nouvelle 
pour que d’autres la reçoivent.
Merci Frédéric, merci Marie-Bé, merci 
d’être.

P.M.

PAROISSE CHRIST-ROI

Six jeunes ont reçu 
le baptême

Samedi 11 mai, le père François-Marie 
a baptisé Emma, Flavie, Antoine, Léo 
qui ont cheminé avec Mme Larguier 
pour le primaire, et Adrien et Thomas, 
deux collégiens accompagnés par Mme 
Boissière. Les parrains et marraines ont 
lu les prières rédigées par les enfants. 
Nous espérons que cette cérémonie sera 
pour ces nouveaux baptisés un engage-
ment solide et durable à suivre les pas 
du Seigneur.

ANNE BOISSIÈRE

PAROISSE CHRIST-ROI 

Premières communions 
du dimanche 28 avril
Louise Bacq, Clélia Benettelo, Noah 
Bibaut, Flavie Binant, Pierre Boufflet 
de Sa, Blanche Boulongne, Paul-Henri 
Boutin, Maël Bray, Rose Delforge, 
Victorya Detroisien, Axel doucet, Jeanne 
Dupuis, Manon Durand, Maël Le Merdy, 
Eva Lentulus, Camille Mailly, Baptiste 
Moreel, Gabriel Mourron, Albane 
Nevers, Paulin Nuytten, Elise Pitot, 
Gabin Pourbaix, Lukas Pruvot, Clémence 
Rigaux, Jeanne Rollero, Nina Sadel, 
Maëva Tardieu, Augustin Thebault, 
Henri Urbain, Gabin Vaillant, Chloé Van 
Ghélué, Eliott Witkowski.

VIE PAROISSIALE
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PATRICK DESMEDT, DIACRE

Rester «bienveillant avant tout»
Diacre dans notre paroisse depuis le 17 juin 2007, date de son ordination, Patrick Desmedt a tenu une place 
importante dans les célébrations eucharistiques comme celles des sacrements du mariage et du baptême.

Flash Santerre. Quelles ont été tes 
plus grandes joies dans l’exercice de ta 
mission ?

Patrick Desmedt. Les homélies des célébra-
tions de mariages comme des baptêmes sont 
des moments particuliers où tu peux aider à 
l’accueil de la parole de Dieu en y mettant 
toute ta conviction. J’ai pris pour habitude 
de demander un temps de silence pour la 
conclure et je suis toujours impressionné par 
son intensité. J’y tiens beaucoup. Je suis per-
suadé que l’Esprit saint touche les cœurs.
Les préparations aux mariages sont des temps 
très sympathiques, des moments de grande 
écoute, où chacun se rend disponible à l’autre. 
C’est magnifique d’éveiller les couples à la foi 
dans leur quotidien, de les initier à la prière 
simple, avec leurs mots. Je prends toujours 
le temps pour expliquer le sens de certaines 
paroles et de certains gestes et aussi pour se 
repérer dans l’église pour que chaque célé-
bration se passe bien. C’est important pour les 
mariés, les parents, l’assemblée et pour moi. 
Ainsi on est heureux de vivre ces moments-là. 
C’est un grand jour pour moi aussi !

Tu n’as jamais rencontré de problème, 
de refus de la part des fiancés ou des 
parents, vécu des moments un peu… 
délicats ?

Ça m’est arrivé ! Tout ne va pas toujours sans 
quelques frictions. Par exemple, quand j’ai 
entendu que le père Jean-Paul Gushing, alors 

vicaire général de notre diocèse et mainte-
nant évêque du diocèse de Verdun, disait qu’il 
n’y a pas de sacrement sans profession de foi, 
j’ai tout de suite cherché à mettre en pratique 
cette recommandation mais les futurs mariés 
ont refusé. Ils ne se voyaient pas proclamer la 
foi ainsi mais c’est aussi parce que dans leur 
paroisse de résidence, on leur a dit que c’était 
facultatif ! Oups. 
Sinon les sessions de préparation restent 
de bons moments passés ensemble. La dif-
férence entre les préparations au mariage 
et au baptême, c’est l’engagement. Pour le 
mariage, deux personnes s’engagent. Pour le 
baptême, ce sont les parents qui présentent 
leur enfant. Ils se sentent beaucoup moins 
concernés et c’est difficile pour eux de s’enga-
ger pour que leur enfant grandisse dans la foi.
Le plus délicat pour moi a été la mission 
confiée par l’évêque auprès des personnes 
porteuses d’un handicap. Je n’y étais pas 
préparé. Si mes rapports avec les handica-
pés ont toujours été très bons, ma manière 
d’être présent à leurs côtés n’a pas toujours 
été appréciée par l’entourage pendant les 
premières années. Personnes porteuses de 
handicap, malades et leurs proches, veufs et 
veuves, couples ou familles divisées sont les 
situations auxquelles je suis le plus sensible. 

En douze années de diaconat, tu as 
connu différents prêtres. Comment l’as-
tu vécu ?

Les prêtres successifs m’ont toujours bien 
accueilli. Ils ont toujours eu un bon état d’es-
prit vis-à-vis du diacre, toujours heureux d’en 
avoir un à leurs côtés. 

Quel message souhaiterais-tu laisser à 
nos lecteurs, à nos paroissiens ?

D’abord, la bienveillance avant tout, envers 
toute personne, toute situation. Ne pas cri-
tiquer d’abord mais regarder, avec bienveil-
lance. C’est pour moi le plus grand fruit de 
l’année de la miséricorde. Ce qui me permet 
de rester souriant, avenant envers tous.  
Ensuite, la guérison. Jésus veut des croyants 
guéris. Que chacun mette sa foi dans la prière 
de guérison pour lui-même et pour les autres. 
C’est une découverte personnelle. On ne doit 
pas accepter l’état de maladie. Jésus nous 
veut guéris. La maladie n’est pas de Dieu ! Si 
on se mettait tous à prier avec foi pour notre 
guérison et celle des autres, nos communau-
tés paroissiales seraient renouvelées en pro-
fondeur. J’en suis intimement persuadé.
Enfin, oser la fraternité missionnaire. Dans les 
groupes que je fréquente, par les rencontres 
et aussi les lectures, je suis interpellé depuis 
plusieurs années déjà par cet impératif. L’ap-
pel de notre évêque est le détonateur. Cela ne 
va pas se faire d’un coup mais il faut s’encou-
rager, oser, proposer.

PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE

Merci Patrick pour ce message fort que tu nous laisses.  
À nous maintenant la mise en pratique…
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RENCONTRE

« Mes élèves m’ont tant apporté »
Françoise Adde a été enseignante puis directrice à l’école Sainte-Famille  
pendant trente-quatre ans. Elle prend aujourd’hui sa retraite. Rencontre.

Comment es-tu devenue personnel 
de l’Éducation nationale ?

Françoise Adde. Depuis mon plus 
jeune âge, je souhaitais être « maîtresse 
d’école » mais, en terminale, j’ai passé 
le concours d’infirmière que j’ai réus-
si. Hélas, quelques mois après, je suis 
tombée malade et j’ai dû arrêter mes 
études. Aussi, j’ai contacté la Direction 
départementale de l’enseignement 
catholique pour me renseigner sur la 
profession d’institutrice.
J’ai commencé en pleine année scolaire 
en 1979 en tant que remplaçante pen-
dant cinq ans. Je suis donc entrée par la 
petite porte. J’ai ensuite préparé mon 
CAP d’enseignante puis le professorat 
des écoles. Je me suis formée pendant 
deux ans et j’ai accepté la direction de 
l’école Sainte-Famille en 2007.

Quels sont les faits marquants de 
ta carrière ?

Le fait d’être restée trente-quatre ans 
dans la même école : la Sainte-Famille à 
Rosières. La volonté tenace des anciens 
élèves à inscrire leurs enfants dans leur 
école. Mon changement de fonction : 
d’enseignante à chef d’établissement.

Quels conseils donnerais-tu aux 
enseignants qui débutent ?

Il faut beaucoup travailler, et surtout tra-
vailler en équipe. Il ne faut pas hésiter 
à demander conseil. Il faut également 
créer dans sa classe une ambiance pro-
pice au travail mais aussi à l’épanouis-
sement de chacun, et surtout ne pas 
oublier que nous travaillons avec le ma-
tériel le plus précieux du monde : l’esprit 
d’un enfant, sur lequel nous laisserons 
certainement une empreinte.

Quelle place accordes-tu aux 
parents dans la réussite des élèves ?

Les parents tiennent une place très 
importante dans la réussite de leurs 
enfants. Tout en sachant rester à leur 
place de parents : c’est-à-dire collabo-
rer avec les enseignants, prendre part à 

la vie de l’école, mais ne pas essayer de 
s’immiscer dans la pédagogie qui est du 
ressort de l’enseignant et de la respon-
sabilité du chef d’établissement.

Quelles sont pour toi les qualités 
requises pour être une bonne 
directrice d’école ?

Être vraie, cohérente dans ses dé-
marches et décisions ; savoir être 
« l’homme d’entretien » de l’école ; savoir 
écouter l’autre : élève, enseignant, per-
sonnel, parent ; savoir anticiper le tra-
vail, les évènements pour ne pas se lais-
ser dépasser ; savoir déléguer : confier 
des rôles à chacun des enseignants, 
selon leurs compétences pour ne pas 
avoir à tout gérer, et surtout leur prou-
ver notre confiance ; savoir remercier.

En trois mots, comment 
caractérises-tu ton parcours 
professionnel ?

Original, enrichissant, valorisant.

Quel est ton état d’esprit, que 
ressens-tu à la veille de ta retraite ?

Un état d’esprit assez mitigé. Je suis 
heureuse parce que c’est un choix mûre-

ment réfléchi. J’éprouve un sentiment 
de gratitude et de reconnaissance en-
vers l’équipe, l’association des parents 
d’élèves, l’organisme de gestion de 
l’école, la congrégation Sainte-Famille 
et la collectivité pour toutes ces années 
de collaboration. Et une certaine tris-
tesse de quitter mes élèves qui m’ont 
tant apporté. Je sais qu’à la prochaine 
rentrée, il y aura un manque, mais je 
saurai rebondir, car j’ai encore beaucoup 
de projets à réaliser…

Et en conclusion ?
J’aimerais partager ma devise : « En-
semble, c’est mieux ! » Que les écoles tra-
vaillent ensemble, que les enseignants 
échangent autour de leurs pratiques 
pédagogiques, que tous les élèves col-
laborent en réalisant des défis et des 
projets communs. Merci à l’Éducation 
nationale de m’avoir permis de réaliser 
cette belle carrière. Merci à l’enseigne-
ment catholique de m’avoir accueillie 
dans cette grande famille.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR SŒUR ÉLISABETH

Petit hommage à ma façon sous forme 
de Calligramme sans prétention
Discrète
Inspirée
Responsable de tout et de tous
Elèves comme professeurs
Cherchant la juste position
Travaillant à les faire tous évoluer vers plus de
Respect des personnes, de la création
Imprégnée des valeurs de Laudato si’
Confiante jusqu’à proposer
 Et toi ? Comment fais-tu la paix ? »
Droite, juste avec tous
Equitable, neutre,
Chacun ayant sa place
Ouverte aux changements
Libre de vouloir changer d’horizon
Et de consacrer plus de temps à sa famille

CATHERINE

«

Merci Armelle.
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Dans l’Évangile de Jean en 16-7 
nous entendons cette parole 
de Jésus : « Pourtant, je vous dis 

la vérité, mais si je pars, je vous enverrai 
l’Esprit saint. » Avec le départ de Jésus, 
rien ne s’arrête, il annonce qu’une suite 
est donnée. Ainsi en est-il à chacune des 
séparations que nous avons vécue ou 
qui surviendra.

« Rien n’est permanent, sauf 
le changement » Héraclite 
d’Ephèse, VIe siècle av. J.-C.

Nous sommes très souvent secoués par 
ces modifications apportées à notre 
quotidien. Nous sommes régulièrement 
confrontés à la recherche de solutions 
nouvelles et cela s’accompagne de 

stress, générateur d’angoisse. Comment 
se prémunir ? Comment limiter l’impact 
de ces inévitables passages, de ces mo-
ments semés d’embûches.
De tout temps les groupes sociaux ont 
pris soin d’eux-mêmes et ont établi des 
rites pour préparer chacun des membres 
de la communauté à s’adapter à demain.
Si en Afrique, les enfants ont pu être 
placés de nuit au milieu de la forêt avec 
pour mission de retrouver leur chemin, 
et éventuellement de ramener un gibier, 
les rites d’initiation des adolescents à 
la vie adulte, en France, se sont trans-
formés : scoutisme, profession de foi, 
brevet, bac ou compétition sportive sont 
des rites de passage. La première ciga-
rette et le premier verre d’alcool sont 
également ritualisés par l’entourage, en 
bien ou en mal, à vous de juger.

« Il n’y a rien de négatif  
dans le changement, si c’est 
dans la bonne direction »  
Winston Churchill

Pensons à ceux qui choisissent de 
consacrer leur vie au Seigneur : les reli-
gieux et religieuses, les laïcs consacrés, 
les prêtres. Quel changement radical 
dans leur choix de vie ! Un brillant in-
génieur qui choisit de devenir prêtre 
pour donner un sens à sa vie, une pro-
fesseure des écoles bien dans sa peau, 
pleine d’idées pour sa classe et qui 
décide de consacrer sa vie à Dieu dans 
une congrégation qui observe la clô-
ture… Je pourrais vous en citer d’autres, 
les exemples sont nombreux. Répondre 

« Il vaut mieux pour vous que je m’en aille car si je ne m’en vais 
pas, le Défenseur [Esprit saint] ne viendra pas à vous » Jean 16, 17

Départs et changements
Dans ce numéro de Flash Santerre sont évoqués les départs de plusieurs figures 
qui ont œuvré dans nos paroisses : départ en retraite, appel au retour ou 
nouveau choix de vie.
Chacun d’entre nous assume à un moment ou à un autre le départ d’un voisin, 
d’un ami, d’un enfant vers d’autres horizons. Nous-mêmes avons vécu cette 
expérience du départ en quittant la maison familiale, un emploi, en emprun-
tant une autre voie que celle prévue. La séparation nous la vivons également 
lors de la disparition d’un être cher. À chacune des étapes de notre vie, nous 
devons nous adapter au changement qui intervient. À d’autres moments, le 
changement d’habitudes est un impératif pour ne pas aggraver ou éviter une 
situation dangereuse comme la maladie, par exemple.

■■ On peut partir en regardant droit 
devant, partir le cœur léger, en pensant 
à ce qu’on va trouver.

DOSSIER
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DOSSIER

à l’appel de Dieu et de l’Église est pour 
eux, pour elles, le but de leur vie. Je 
vous invite à lire l’article consacré à 
Sylvain Mansart en page 12 de notre 
journal.
D’autres auront pour vocation le ma-
riage. Dire oui pour la vie à un homme 
ou une femme, unique : quel engage-
ment radical ! Et quels changements en 
perspective !

« L’homme quittera son père 
et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront 
plus qu’un », nous disent les 
évangélistes Matthieu et Marc.

Le changement, ça se prépare, ça se 
prévoit. Reprenons la parabole des 
vierges chargées d’accompagner le 
marié avec leurs lampes à huile. Elles 
attendaient depuis longtemps sans 
savoir à quelle heure il allait passer 
pour se rendre dans la salle des noces. 
Seules purent passer la porte celles 

qui avaient pris une réserve d’huile. 
Dans bien d’autres récits, Jésus nous 
invite à la prévoyance pour éviter des 
lendemains douloureux. Alors ne tar-
dons pas ! Préparons-nous aux chan-
gements, prévoyons les étapes pour 
un bon départ. Le prochain est celui 
des vacances pour les plus chanceux 
d’entre nous. Bonnes vacances !

Retraite, une vie nouvelle
Le retraité est confronté à un changement brutal, du jour au lendemain, il perçoit 
une indemnité mensuelle moindre. Il ne se rend plus sur son lieu de travail à des 
heures régulières. Il ne rencontre plus ses collègues et ses chefs. Le retraité, s’il 
n’a pas prévu l’emploi de son nouveau temps libre, va très rapidement s’ennuyer. 
Heureux celui qui a préparé cette période de sa vie en donnant un peu plus de 
son temps à sa famille, en participant à des activités bénévoles, en prenant des 
responsabilités d’encadrement d’associations caritatives, sportives. Il découvrira 
des facettes de sa personnalité dont il n’avait pas conscience. Bénévole, il recevra 
plus de bénéfices qu’il pourrait en attendre.
À l’occasion des départs à la retraite, les manifestations de sympathie que nous 
voulons bien organiser démontrent que nous avons soin les uns des autres. Nous 
ne sommes pas seuls, à plusieurs nous sommes plus forts. À celle ou à celui qui 
s’en va nous lui promettons de donner des nouvelles, que nous irons le voir, ou 
bien, nous l’invitons à revenir. Nous versons des larmes, témoignage de l’émotion 
qui nous étreint. Faut-il avoir peur des larmes ? Les yeux sont humides, le cœur 
n’est pas sec. 

Changement et vie 
professionnel
Le changement, nous le vivons également dans 
la vie professionnelle où les mutations techno-
logiques bousculent nos savoir-faire et nous 
font mal, où les bouleversements financiers 
mettent en péril l’entreprise qui nous emploie. 
Avons-nous l’opportunité d’utiliser les moyens 
de prévention institués pour y pallier ? La for-
mation professionnelle continue est-elle à ma 
disposition ? Lors de l’entretien annuel avec 
mon employeur, ai-je posé les bonnes ques-
tions à ce sujet ? Mais, si par malheur, ça se 
passait mal, les indemnités de Pôle emploi 
subviendraient aux besoins, le temps de me 
reconstruire.
Car il est bien question de reconstruction, de 
redynamisation lors de chacune des étapes de 
notre vie. Cela ne se fait pas par enchantement. 
« La porte du changement ne peut que s’ouvrir de 
l’intérieur. Chacun en détient la clé », écrit Jacques 
Salomé. Il faut se poser un moment, pour effec-
tuer le bilan du passé. En s’appuyant sur nos 
compétences identifiées qui sont autant de 
pierres du nouvel édifice, chacun de nous va 
s’efforcer de structurer son devenir.

■■ On peut partir en regardant derrière, partir  
le cœur serré, en pensant à ce qu’il faut quitter.
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DANS NOTRE DIOCÈSE

La Vierge noire de Liesse
Les adolescents de nos paroisses se sont rendus ou se 
rendront à Notre-Dame de Liesse pour un moment spirituel. 
Connaissons-nous l’origine de ce pèlerinage marial près de 
chez nous, à quelques kilomètres de Laon ?

La Vierge noire de Liesse aurait 
été ramenée du Caire, vers 1134, 
par trois chevaliers de l’ordre de 

Saint-Jean de Jérusalem, les chevaliers 
d’Eppes, et Ismerie, l’épouse de Robert 
qui les libéra de leur prison. Ismérie 
était la fille du sultan El-Afdhal qui 
avait emprisonné les fils de Guillaume 
II de France. Il aurait demandé à sa fille 
d’obtenir l’apostasie1 des chevaliers. Le 
contraire se produisit car ils lui offrirent 
une Vierge noire sculptée mystérieu-
sement pendant la nuit, et la Vierge lui 
serait apparue lui demandant de libérer 
les captifs. Leur voyage de retour tient 
du merveilleux, emportant la statue, ils 
auraient été transportés tous les quatre 
pendant leur sommeil jusqu’aux alen-

tours de Lience, près de Marchais. La 
Vierge noire à l’enfant Jésus debout 
sur ses genoux serait devenue si lourde 
qu’ils décidèrent d’édifier une chapelle 
pour l’abriter à cet endroit, rebaptisé 
Notre-Dame de Liesse, en raison du 
bonheur qui les habitait. Ils ne doutaient 
pas que la Vierge était à l’origine de leur 
délivrance, de la conversion d’Ismérie et 
de l’amour qui unissait la jeune femme 
et Robert. De très nombreux pèlerins se 
sont rendus depuis en ces lieux, parmi 
eux Jeanne d’Arc, Anne d’Autriche et 
Louis XIII. La basilique est un monument 
gothique d’un grand intérêt.
Au bourg de Liesse Notre-Dame, l’aca-
démie musicale est un établissement 
d’enseignement du primaire à la ter-

minale, encore appelé « école maîtri-
sienne », dont le renom dépasse les 
frontières de notre région.

JITÉ

1. Renonciation publique totale et volontaire à la foi chré-
tienne par une personne baptisée.

Un jeune prêtre pour notre diocèse 
Sylvain Mansart sera ordonné prêtre par Monseigneur Olivier Leborgne le dimanche 23 juin 
à 15h30 en la cathédrale d’Amiens.

L’annonce en avait été faite par 
Sylvain lui-même lors de la messe 
chrismale en ces termes : « Chers 

frères et sœurs, chers ami(e)s, chère 
famille, je vous annonce avec joie que 
je serai ordonné prêtre dans le diocèse 
d’Amiens pour poursuivre l’annonce de 

l’Évangile et le service du peuple de Dieu. 
Un an après mon ordination diaconale 
ma posture a changé et si je devais re-
tenir quelque chose de cette année si 
riche de rencontres et d’expériences spi-
rituelles, je le déclinerais avec ces trois 
mots : écoute, contemplation, service.

L’écoute
Le plus beau miracle du sacrement de 
l’ordre que je perçois, c’est la grâce 
d’être proche des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui, et de pouvoir, à 
l’image du Seigneur, écouter et regar-
der les situations des gens avec bonté 
et avec espérance.

La contemplation
À travers la Création mais aussi dans les 
rencontres avec les familles et la célé-
bration des sacrements, je contemple 
la beauté de l’œuvre de Dieu dans ce 

monde. Et pour moi qui vais faire mon 
mémoire sur Laudato si », je découvre 
aussi, en écho au synode diocésain, un 
angle de la fraternité que je négligeais : 
la fraternité avec toutes les créatures. 
Nous n’avons pas fini d’en recevoir 
les implications dans notre vie. Quelle 
beauté !

Le service
Être au service de la communauté chré-
tienne, dans mon ministère actuel et 
dans celui que j’exercerai en tant que 
prêtre, c’est tout l’inverse du pouvoir 
et du contrôle sur les autres, et je suis 
convaincu que tous les chrétiens m’ai-
deront à vivre ce service avec humilité, 
car nous sommes tous ensemble dans 
la même mission, une si belle mission ! »

PROPOS RECUEILLIS 

PAR NELLY BERNEAUX
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Fête paroissiale de Saint-Omer en Santerre
Au programme :
– 10h15 procession à partir du calvaire Saint-Omer.
– 11h messe en plein air à la chapelle du cimetière (ou à l’église selon la météo).
– 12h30 apéritif et repas froid à la salle paroissiale.
– Dans l’après-midi, un jeu de piste intergénérationnel sera organisé.

Samedi Dimanche 

9h30 9h30 11h

15-16 juin
Sainte Trinité 18h Chilly Rosières Chaulnes

Roye

22-23 juin
Saint sacrement 

18h30
Erches Chaulnes

10h30 Rosières
(kermesse école Sainte-Famille)
11h Roye, messe d’action de 
grâce de F. Paquet

30 juin
13e dimanche ordinaire 

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

6-7 juillet
14e dimanche ordinaire 19h Roye Rosières

Chaulnes
Messe d’action de grâce de 
P. Desmedt 

13-14 juillet
15e dimanche ordinaire 19h Chaulnes Roye Rosières

20-21 juillet
16e dimanche ordinaire 19h Vrely Chaulnes Roye

27-28 juillet
17e dimanche ordinaire 19h Roye Rosières Chaulnes

3-4 août
18e dimanche ordinaire 19h Chaulnes Roye Rosières

10-11 août
19e dimanche ordinaire 19h Rosières Chaulnes Roye 

Mercredi 14 août 20h Soyécourt messe anticipée Assomption

Jeudi 15 août
Assomption de la Vierge Marie 10h30 messe de secteur à Chaulnes

17-18 août
20e dimanche ordinaire 19h Roye Rosières Chaulnes

24-25 août
21e dimanche ordinaire 19h Chaulnes Roye Rosières

31-1er septembre
22e dimanche ordinaire 19h Rosières Chaulnes Roye

7-8 septembre
23e dimanche ordinaire

18h30
Chaulnes
Roye

Rosières
Fête paroissiale

14-15 septembre
La croix glorieuse 10h Chilly Rosières Chaulnes

Roye

21-22 septembre
25e dimanche ordinaire 18h30 Warvillers Chaulnes Rosières

Roye

28-29 septembre
18h30
Chaulnes
Roye

Messe de la Saint-Firmin à la cathédrale d’Amiens

INFORMATIONS PAROISSIALES

Horaires des célébrations



1414 FLASH SANTERRE

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
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
31 mars : Joseph de Witasse Thézy (Bois-Colombes)
21 avril : Eléna Kamis (78 Montigny-le-Bretonneux), 
Romane Handtschœwercker (Paris), Basil Yashar (Berlin)
27 avril : Léonie Puille (Beuvraignes) Léna Crépin 
(Carrépuis)
5 mai : Alexis Dutriaux (Beuvraignes) Lucas Placet 
(Rouvroy en Santerre)
11 mai : Adrien Demory (Maucourt), Thomas Lebrun 
(Lihons), Emma Dheilly (Laucourt), Léo Himpens (Tilloloy), 
Antoine Soligny (Roiglise), Flavie Fournier (Gruny)
18 mai : Aïden Bordelot Bertolo (78 Carrières-sur-Seine)

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
6 avril : Zélie Guilbart (Fontaine-les-Cappy)
5 mai : Louna Joigneaux (Dompierre-Becquincourt)
11 mai : Théo Szucsany (Déniécourt), Elie Porteil 
(Dompierre-Becquincourt) et Lorna Clercq (Dompierre-
Becquincourt)
Fresnes-Mazancourt
11 mai : Valentine Dhenin (Chaulnes)
Fontaine-les-Cappy
25 mai : Kylian Normand (Fontaine-les-Cappy)

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Rosières
10 mars : Eléonore Bellonet (Harbonnières), Charlotte 
Delecroix (Marcelcave), Rose Voisin (Rosières)
27 avril : Gabriel Batteur (Rosières), Marius Brocher 
(Rosières), Anaë Dubas (Harbonnières), Capucine Vialle-
Guérin (Fransart)
28 avril : Yohann Duponchelle (Harbonnières)

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 Notre-Dame de Haute Picardie
Fontaine-les-Cappy
4 mai : Arnaud Ternois et Laure Caron

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
19 mars : Francis Grenier, 84 ans
Damery
13 mars : Jimmy Bail, 42 ans
Echelle
9 mai : Jacqueline Bonelle née Prince, 91 ans
Erches
12 avril : Bernard Colnet, 94 ans
16 avril : Jean Péchon, 82 ans
Roye
23 mars : Christiane Pruche née Leblanc, 89 ans
28 mars : Michel Warnet, 92 ans
13 avril : Mireille Morgand née Brailly, 97 ans. Lucien 
Sené, 82 ans
30 avril Sandrine Bégeot, née Auguet, 48 ans
10 mai : Claude Bécu, 89 ans

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Ablaincourt-Pressoir
6 avril : Josiane Dupont, 86 ans
Berny-en-Santerre
3 avril : Cécile de Le Vallée, 98 ans
Chaulnes

19 mars : Michelle Robak, 79 ans
5 avril : Michel Pette, 90 ans
8 avril : Jean-Pierre Grimaux, 72 ans
17 avril : Guillaine Belguise, 86 ans
29 avril : Guy Bouquet, 66 ans
Estrées-Déniécourt
6 avril : Paul Debaisieux, 90 ans
Herleville
18 avril : Nathalie Tcheremkhouitch, 52 ans

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bayonvillers
11 mars : Claude Pronier, 84 ans
Bouchoir
11 avril : Jean-François Lambert, 69 ans
Framerville
1er avril : Jean Capellier, 90 ans
Fransart
10 avril : Germaine Balcone, 99 ans
Guillaucourt
1er avril : Madeleine Cavel, 88 ans
Harbonnières
28 février : Simone Géroux, 88 ans
9 avril : Madeleine Coffinier, 88 ans
13 avril : Jean Goret, 93 ans
18 avril : Jean Claude Viltard, 84 ans
Méharicourt
15 mars : René Brebion, 100 ans
Rosières
14 mars : Georges Sonntag, 80 ans
21 mars : Emile Declerck, 93 ans
29 mars :Sylvette Lefevre, 94 ans
7 avril : Manuel Da Costa, 89 ans
8 avril : Alain Leroy, 74 ans
20 avril : Monique Vadurel, 79 ans
Parvillers
1er mars : Ginette Vernel, 87 ans
15 avril : Michel Dubois, 98 ans
Vrély
6 avril : Hélène Grams, 98 ans
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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 temps d’adoration
3e lundi du mois 8h-18h

Confessions
1er samedi du mois 11h
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 (sauf juillet-août)
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 rencon-
trer. 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, décou-
vrir Jésus, écouter, prier, bricoler.
– Catéchèse 8-11 (CE2-CM2) : le mercredi 
à 17h30.
– Aumônerie (6e-5e) : le samedi 10h-12h.
– 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

Catéchèse
Vous souhaitez avoir des informations 
sur la catéchèse ou inscrire votre enfant. 
Nous sommes heureux de vous accueillir le 
mercredi 26 juin de 14h à 18h à la maison 
paroissiale de Chaulnes.

Groupe biblique Saint Marc
Parcours biblique avec textes des di-
manches, chemins proposés par Prions en 
Église, vie de l’Église et de nos paroisses.
Accessible à tous. Coupure estivale. Reprise 
jeudi 5 septembre, puis mardi 17 sep-
tembre, 14h à 16h à la maison paroissiale 
de Chaulnes.

Équipe Frat 2003 - Foi et Lumière
Rencontre fraternelle et festive de per-
sonnes malades ou handicapées. Contact : 
Élisabeth au 03 22 83 92 76

Communauté de prière Saint-Sy-
méon et Sainte-Anne
Vous êtes avancés en âge, malades, han-
dicapés, isolés… Vous souhaitez offrir 
votre prière aux intentions particulières 
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 » (saint Jean-Paul II).

Ouverture des églises
Chaulnes : dimanches et fêtes, ouverture 
dès la messe, jusqu’à 18h.
Foucaucourt : mercredi et samedi 10h -17h

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 
confirmation, redécouvrir la foi chrétienne ? 
À tout âge, c’est possible, n’hésitez pas à 
nous laisser vos coordonnées. Pour toute 
demande, vous pouvez vous adresser à la 
paroisse Notre-Dame de Haute-Picardie 
(coordonnées p. 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

Inscriptions au baptême
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

Inscriptions au caté
Inscriptions pour les enfants de 3 ans à 
l’entrée en CE2 (ceux qui vont au caté 
depuis un an ou deux ont reçu une fiche de 
réinscription) :
– lundi 17 juin de 17h à 18h à l’école 
Sainte-Famille ;
– lundi 24 juin de 17h à 18h à l’école 
Sainte Famille ;
– samedi 14 septembre de 10h à 11h à la 
maison paroissiale, 1 rue des déportés ;
– mardi 17 septembre de 10h à 11h à la 
maison paroissiale.

Fête de la paroisse  
Saint-Omer
Le dimanche 8 septembre, au programme :
– 10h30 procession à partir du calvaire Saint-
Omer ;
– 11h messe en plein air à la chapelle du 
cimetière ;
– 12h30 apéritif et repas froid à la salle pa-
roissiale ;
– Dans l’après-midi, un jeu de piste intergéné-
rationnel sera organisé.
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PRIÈRE

Prière

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous
Vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice,
l’amour et la paix.

ENCYCLIQUE « LOUÉ SOIS-TU », N°246, PRIÈRE POUR NOTRE TERRE

Rendez-vous
Dimanche 1er septembre : Journée 
mondiale de prière pour la sauve-
garde de la Création.


