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Bientôt le carême !
FRÉDÉRIC PAQUET,

DIACRE

E ntrons résolument en carême. La vie passe 
si vite qu’on peut se retrouver à la veille de 
Pâques sans jamais être vraiment « entré en 
carême » ! Qui de nous ne s’est jamais laissé 

piéger de la sorte ?
Les meilleures conditions pour vivre pleinement 
le carême sont celles qui nous sont offertes ici et 
maintenant. « C’est maintenant le moment favorable, 
c’est maintenant le jour du salut1. » Aujourd’hui même, nous pouvons tous 
prendre quelques minutes (ou beaucoup plus) pour présenter ce carême 
au Seigneur : qu’attends-tu de moi, Seigneur ? Que veux-tu que je fasse 
pendant ces quarante jours ? Comment désires-tu que je les vive ? Tu sais 
ma faiblesse : je compte sur toi ! Même si nous ne savons pas comment 
nous mettre en route, nous pouvons déjà commencer par confier au 
Seigneur notre désir de vivre pleinement le carême. Dix, vingt, cent fois 
par jour, nous pouvons le supplier de nous prendre par la main pour nous 
entraîner sur le chemin de Pâques. Soyons sûrs qu’il ne laissera pas cette 
demande sans réponse !
Le carême est toujours neuf. Celui qui décide d’entrer vraiment en 
carême sait que ce qu’il va vivre ne sera pas une répétition, une redite. 
Extérieurement, tout sera peut-être comme les années précédentes… Mais 
intérieurement, il se laissera renouveler par l’Esprit saint qui fait toute 
chose nouvelle.
« Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit 
nouveau2 ! » Ainsi monte notre prière à la veille du carême.
Bon carême 2019 à tous.

1. 2ème lettre de st Paul aux Corinthiens
2. Ezéchiel 36,26
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1. Sur www.amiens.catholique.fr - onglet «Les paroisses»
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ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU CHRIST-ROI

Des fraternités bien veillantes
Pour faire suite au synode diocésain clôturé cette année et à la 
brochure « A Dieu tout est possible », dans laquelle monseigneur 
Leborgne adresse ses décrets à tous les catholiques, notre curé, 
François-Marie, a souhaité réunir une assemblée pour sensibiliser 
et impliquer les paroissiens à choisir trois options à mettre en 
œuvre parmi les sept invitations proposées.

Ce vendredi 14 décembre, nous nous 
sommes retrouvés une trentaine 
pour relire ensemble les invita-

tions et mieux les appréhender. De ce 
large échange, les trois invitations pour 
lesquelles nous nous sommes davantage 
engagés ont été :
– L’invitation n° 1. Déployer des réseaux de 
veilleurs solidaires pour mettre en pratique 
ce que nous avons compris. Dans nos quar-
tiers, dans nos villages, nous qui cherchons 
à nous engager, nous connaissons nos voi-
sins, des jeunes, des personnes âgées, des 
nouveaux venus, des petits problèmes ou 
de grosses difficultés. Plutôt que d’assumer, 
un peu seul en veilleur solitaire, une rela-
tion avec ces personnes, l’invitation nous 
propose de se retrouver, solidaires, avec 
quelques personnes ayant les mêmes mo-
tivations pour partager nos observations 
et éventuellement se répartir les actions 
nécessaires. La force d’un petit groupe peut 
multiplier son efficacité !
– L’invitation n° 2. Organiser un parrai-
nage pour accompagner de nouvelles 
personnes arrivant dans la paroisse. Qu’un 
paroissien attentif et disponible les par-

raine pour établir une relation privilégiée, 
leur donner toutes informations utiles et 
les guider dans leurs démarches. Ce service 
peut s’adresser également à des personnes 
peu familières avec l’organisation parois-
siale qui désirent un baptême, un mariage 
ou tout autre accompagnement dans la vie 
catholique. L’intérêt d’une relation indivi-
duelle peut permettre de développer une 
confiance particulière.
– L’invitation n° 7, l’adoration au saint 
sacrement. Ce temps de recueillement 
personnel est pratiqué à Roye une journée 
et une matinée par mois. Nous avons fait 
ce 3e choix pour relancer ces rendez-vous, 
riches de patience et d’écoute dans nos 
vies bousculées et trépidantes. Apprendre 
à s’arrêter, à baisser les bras avec humilité 
pour espérer trouver ce dialogue avec le 
Dieu créateur. Monseigneur Leborgne pré-
voit une catéchèse sur l’adoration, elle sera 
la bien venue.
Ces trois invitations choisies par l’assem-
blée sont proposées à l’équipe de conduite 
pastorale pour leur mise en œuvre.

P.M.

À NOTER

Service évangélique des 
malades, une fraternité 
toute missionnaire
Le Service évangélique des malades 
(Sem) est un service paroissial pour ren-
contrer et accompagner les malades, les 
personnes isolées, fragilisées, dans le 
besoin d’une écoute. Notre mission est :
– de répondre aux appels qui nous sont 
faits ;
– d’accompagner humainement chacun 
par une présence amicale, une écoute 
attentive, un dialogue confiant et dis-
cret, tout cela dans le respect de la confi-
dentialité.
L’équipe Sem est en lien avec la commu-
nauté paroissiale. Notre préoccupation 
est d’être informé des personnes dési-
reuses de recevoir une visite, la commu-
nion pour les personnes malades, ainsi 
que le sacrement de réconciliation ou le 
sacrement des malades par un prêtre.
Vous pouvez contacter :
– la paroisse de Rosières au 03 22 88 04 27 
ou Michèle Sonntag au 06 86 81 71 23 ou 
le répondant village de votre commune ;
– la paroisse Christ-Roi au 03 22 87 12 09  
2bis rue Émile Zola à Roye.

VIE PAROISSIALE
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LETTRE DE MONSEIGNEUR LEBORGNE

Combattre les abus sexuels 
et toutes les violences

Le jour de la Saint-Martin, qui fit l’expérience de la visite de son Seigneur en prêtant attention 
au plus pauvre à la porte de la ville, notre évêque nous a adressé une lettre en trois points 
conclue par trois annonces.

Monseigneur Leborgne tient à 
partager avec nous la « Lettre 
au peuple de Dieu » du pape 

François qui demande que nous pre-
nions en compte les abus de toute sorte 
dont ont été victimes des enfants et 
adolescents, afin que grandisse parmi 
nous le don de la compassion, de la 

justice, de la prévention et de la répa-
ration. C’est ainsi que les évêques de 
France ont mis en place une commis-
sion indépendante pour faire la lumière 
sur les abus sexuels sur mineurs dans 
l’Église catholique depuis 1950.
Lors de l’assemblée diocésaine des 
prêtres et du dernier conseil épisco-

pal, monseigneur Le-
borgne a échangé avec 
les prêtres qui ont relu 
ensemble cette « Lettre 
au peuple de Dieu ». 
Ceux-ci ont réaffirmé 
leur volonté d’avan-
cer ensemble dans la 
direction indiquée par 
le pape.
Il demande à chacun 
d’entre nous et à son 
niveau, d’accompagner 
l’effort de purification 
et de compassion vis-
à-vis des plus dému-
nis de nos frères en 
participant au chemin 
de croix présidé par le 
curé de notre paroisse 
tous les vendredis du 
carême. (Voir le plan-

ning page 11)
Le 7 mars prochain, lors de leur tradi-
tionnel temps de rencontre, les prêtres 
et les diacres du diocèse se rendront en 
pèlerinage sur la tombe du père Hamel, 
prêtre si ordinaire et si fidèle. Et enfin, 
et non des moindres décisions, une ses-
sion de formation sera organisée dans 
le premier semestre 2019 à l’intention 
des prêtres, diacres et laïcs en responsa-
bilité auprès de jeunes avec pour sujet 
central : la question des abus sexuels sur 
mineurs et adolescents.
À chaque moment, les abus et violences 
de toutes sortes doivent être combat-
tus dans tous les cadres de vie, d’abord 
à la maison, dans l’Église, au travail, 
à l’école et dans les loisirs. Prions le 
Seigneur pour que nous soyons vigi-
lants, attentifs à la souffrance de notre 
prochain, en adoptant une attitude 
d’observation et d’écoute fraternelle. 
Gardons-nous du désir de violence et 
de toutes les convoitises. Seul il peut 
être difficile d’y parvenir, en « fraternité 
missionnaire » instituée par les décrets 
synodaux, nous pourrons ensemble 
faire grandir les dons de la compassion 
et de la prévention.

SOPHIE LESAGE
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RETOUR SUR NOËL

Les scouts ont offert 
la lumière de la paix 
de Bethléem
Dimanche 16 décembre, des scouts du 
groupe Haute Somme ont participé en 
l’église Saint-Leu d’Amiens à la cérémonie 
de transmission de la lumière de la paix 
de Bethléem. Depuis plusieurs années, 
la lumière est allumée dans la grotte de 
la Nativité à Bethléem, puis apportée en 
Autriche. Elle est ensuite diffusée par les 
scouts de tous les pays d’Europe, en signe 
de paix, et particulièrement aux personnes 
isolées ou malades. 
Les scouts ont offert la lumière aux 
paroissiens lors des messes des 
23 décembre à Chaulnes et 24 décembre 
à Rosières et Roye. 
« Merci Seigneur, pour cette flamme de 
Bethléem. Qu’elle illumine nos yeux et ouvre 
nos cœurs ! »

ANTOINE ET BAPTISTE PROOT

La fraternité missionnaire 
dans notre histoire locale

Sœur Bibiane Leclerc (1930-2018) originaire de Roye, martyr 
d’Algérie en 1995, a été béatifiée en 2018 avec dix-huit autres 
personnes dont les moines de Tibhirine. Voici son histoire 
racontée dans le mot d’accueil de la messe dominicale du 
9 décembre, lendemain de sa béatification.

« C’est en communion avec 
l’Église universelle que la 
paroisse de Roye célèbre 

une messe d’action de grâce en l’hon-
neur des dix-neuf martyrs d’Algérie en 
terre d’islam.
Pourquoi ici à Roye ? Parce que parmi 
eux, se trouve sœur Bibiane Leclercq. 
Certains d’entre vous l’ont connue. 
En effet, elle a vécu son enfance et 
sa jeunesse à Roye. Aînée de huit 
enfants, c’est en famille qu’elle allait 
le dimanche à la messe dans cette 
même église Saint-Gilles puisque ses 
parents cultivaient une ferme rue Saint-
Georges. Après l’école Jeanne-d’Arc, elle 
fréquente l’école ménagère rue des 
Minimes. Munie de son diplôme d’édu-
catrice familiale, elle part pour Lyon 
en 1959 afin d’entrer chez les Sœurs 
Notre-Dame des Apôtres.
Cette congrégation a été fondée au 
XIXe siècle pour l’évangélisation du 
continent africain. Mais c’est en Afrique 
du Nord, en Algérie, qu’elle va servir 
la condition féminine de 1961 à 1995. 
D’abord à Constantine au service des 
mamans et leurs nouveau-nés, puis à 
Alger auprès des jeunes filles.
Avec sœur Angèle-Marie, en réponse à 
une demande de la municipalité d’Alger, 
elle dirige l’école des Arts industriels et 
décoratifs où elles enseignent la cou-
ture et la broderie.
Celles que leurs amis d’Alger appellent 
les « deux colombes de la paix » savaient 
créer autour d’elles une atmosphère de 
paix que respiraient celles qui venaient 
apprendre à broder comme ceux qui les 
visitaient.

Pourquoi les béatifications des dix-
neuf martyrs d’Algérie seulement une 
vingtaine d’années après la période si 
dramatique de guerre civile en Algérie ? 
Qu’est-ce que ces dix-neuf Européens 
face aux deux cent mille Algériens qui 
ont perdu la vie durant cette guerre ? 
Dans le sang mêlé des chrétiens et des 
musulmans, il y a aux yeux du pape 
François un message prophétique. Il a 
désiré accélérer cette cause pour le dia-
logue interreligieux qu’elle sous-tend.
Oui, espérons-le, ces dix-neuf vies don-
nées en terre d’Islam seront comprises 
comme une réconciliation et une nou-
velle paix, afin de croire ensemble en 
un avenir meilleur en Algérie comme 
en France. »

MARIE-MADELEINE

DOSSIER
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FRATERNITÉ MISSIONNAIRE

Aînés et jeunes dans la joie de Noël
C’est avec joie et enthousiasme que pour la deuxième année nous avons accueilli les jeunes de 
la paroisse pour « enjoliver par leur présence, par leur service, par leurs chants et l’harmonie de 
leurs instruments notre eucharistie de Noël » au sein de la Marpa le jeudi 27 décembre. C’est 
aussi avec joie qu’ils s’étaient rendus à la maison de retraite de Caix le samedi 22 décembre.

Comment s’est traduite cette frater-
nité ? Aînés et jeunes vous livrent 
leurs impressions :

« C’est amusant, Noël, c’est une vieille fête 
de plus de 2018 ans qui cette année a été 
animée par des jeunes pour des aînés. »
« Moi j’étais content car j’ai joué du cor 
sans me tromper et j’étais heureux après 
la messe de chanter et de danser avec 
Jeanne-Elisabeth le chant de la Joie. »
« Moi j’ai été heureux de jouer du djembé 
pour que l’abbé Omer danse pour les rési-
dents. »
« Moi j’ai été heureux de ser-
vir et de recevoir en cadeau 
une petite bougie pour être 
en union de prière avec 
toutes ces personnes plus 
âgées que nous. »
« Moi j’ai aimé partager le 
goûter de Noël, la bûche était 
délicieuse. »
« Moi je préfère les bonbons 
et les partages avec des per-
sonnes que l’on ne connaît pas. »
« Moi j’aime le lien entre la paroisse et la 
Marpa, j’aime mettre mes intentions de 
prière sur le cahier au fond de l’église, et 
savoir qu’elles sont portées dans la prière 
par les résidents de la Marpa. »
Nous, les jeunes, nous étions heureux 
d’offrir la joie de Noël à nos aînés, heu-
reux de les voir participer en chantant, en 

frappant des mains et avec le sourire aux 
lèvres. Nous étions venus leur donner de la 
joie et nous avons reçu beaucoup de joie.
« On a senti un courant de fraternité, de 
joie d’être ensemble, cela fait du bien. »
« Des jeunes dynamiques, simples qui 
vivent la messe avec foi et animent avec 
joie. »
« Les jeunes nous ont apporté la joie et 
nous ont aidés à prier . »
« La messe a été plus gaie que les autres 
mois, plus festive, les jeunes étaient 

joyeux. » 
« La présence des jeunes a 
enjolivé notre messe, nous 
serions heureuses si à nou-
veau ils pouvaient venir à 
Pâques nous visiter pour 
célébrer et échanger. »
« C’est superbe d’avoir un 
groupe de jeunes qui vient 
prendre notre relève, gar-
dons-les précieusement et 
encourageons leurs initia-

tives dans la paroisse, c’est une richesse 
que nous avons là. »
Jésus pour tes 2018 ans nous t’offrons 
toute cette joie et ce bonheur d’avoir en-
semble célébré ta naissance.

ODETTE, EDITH, GENEVIÈVE, LES DEUX 

MIMIS, FRANÇOISE, GERTRUDE, ANNE-

MARIE, HÉLÉA, SOPHIE, ELISE, ISABELLE, 

LUCIE, JULES, JUSTIN ET ALEXIS

Vivre la fraternité 
missionnaire
Nombre de petits gestes discrets 
relèvent de la fraternité missionnaire ! 
Bien des personnes dévouées prennent 
la communion pour la porter à nos 
frères malades.
Pour Noël, d’autres se sont investies 
pour dresser une crèche dans leur église 
pour permettre aux habitants de venir 
prier un moment.

SŒUR E.

Accompagnement 
des confirmands
Dans la dynamique du synode, il nous 
est proposé de créer de petites frater-
nités missionnaires. Cette année, nous 
avons décidé d’accompagner les jeunes 
de la paroisse pour leur confirmation. 
Cet engagement nous semble un bon 
moyen de mettre en pratique toutes les 
grâces et enseignements reçus lors de 
notre propre confirmation.

PAULINE ET CLAIRE

Invitation fraternelle 
à l’école Jeanne-d’Arc 
Tous les mois, le père Omer vient célé-
brer la messe à l’école. En décembre, 
mon amie Sophie et moi avons invité 
plusieurs copines à venir, et elles sont 
venues à cinq. Cela a fait plaisir au père 
Omer ! 

R.F.
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DANS NOS COMMUNES

Jeanne D’ARC
Anglais à partir du CE1

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

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

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

Maternelle
Primaire
Collège

ROYE
2bis, rue St-Pierre

03 22 87 13 63
C.Cial Intermarché

03 22 79 19 19
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Louis et Zélie Martin, 
un couple saint

La sainteté n’est pas l’exclusivité des religieux et religieuses. 
Les couples y sont également invités, comme le montrent 
Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse de Lisieux, 
canonisés le 18 octobre 2015.

« Le bon Dieu m’a donné un père 
et une mère plus dignes du 
ciel que de la terre », écrira 

leur dernière fille, sainte Thérèse. Zélie 
meurt quatre ans après la naissance de 
Thérèse. La sainteté de ses parents n’a 
pas commencé avec la naissance de leur 
plus jeune fille. C’est l’exemple parental 
et familial qui a été porteur pour elle.

Zélie, une mère courage
Zélie ne sera connue que beaucoup plus 
tard par une correspondance familiale.
On y voit vivre une personnalité très 
riche, qui ne manque pas d’humour 
dans la description de la vie sociale.
Durant l’occupation prussienne, elle 
fait preuve de compassion en se por-
tant au secours d’un soldat prussien en 
détresse. C’est une femme active qui 
n’hésite pas à s’installer comme « fabri-
cante en broderie de point d’Alençon », 
procurant du travail à dix-huit ouvrières 

à domicile qu’elle aime comme sa 
propre famille.
Une profonde affection unit le couple. 
Les époux consacrent un temps quoti-
dien à la prière. Tout en conservant son 
engagement professionnel, Zélie met 
au monde neuf enfants. « J’aime les en-
fants à la folie, j’étais née pour en avoir », 
dira-t-elle.
Les époux furent confrontés à la mort 
en bas âge de quatre d’entre eux. Ils ont 
transmis à leurs cinq autres filles une foi 
paisible, humble et ardente. Avec elles, 
les époux utilisèrent une partie de leur 
temps et de leur argent à aider ceux qui 
étaient dans le besoin.

Louis, un père attentif
Horloger bijoutier à Alençon, il fréquen-
tait un cercle qui réfléchissait aux obli-
gations sociales des employeurs. Après 
son mariage, il quittera son métier 
d’horloger pour seconder Zélie dans la 

direction de la fabrique.
Veuf à 54 ans, il se révèle père attentif 
à chacune de ses filles, bientôt prêt à 
consentir à leur projet de vie religieuse. 
Après l’entrée de Thérèse au carmel, 
commence pour lui, à 65 ans, l’épreuve 
de la maladie. Pendant les périodes de 
rémission, on le voit s’occuper des ma-
lades qui l’entourent.
À travers leur vie conjugale, familiale 
et professionnelle, Louis et Zélie Martin 
ont fait de leur vie quotidienne quelque 
chose d’héroïque et de l’héroïsme 
quelque chose de quotidien. Ils consti-
tuent donc un point de repère pour 
chaque famille chrétienne.

MICHÈLE

VIE PAROISSIALE
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SAMEDI 13 AVRIL

9e fête de la réconciliation
La 9e fête de la réconciliation aura lieu à l’église de Chaulnes le 
13 avril de 14h15 à 19h30. Le thème de cette nouvelle édition est : 
« La réconciliation, un pas vers l’autre ».

Cette année, un nouvel intervenant : 
notre vicaire général le père Yves 
Delépine. Et un nouvel atelier de 

16h30 à 18h : le jeu Découverte du Notre 
Père ouvert à tous, quel que soit votre âge, 
à vivre seul, en groupe, en famille. « Après 
ce jeu, on ne peut plus réciter le Notre Père 
de la même manière ! », nous a confié une 
participante.
Et pour la deuxième fois, nous pourrons 
« ruminer la parole de Dieu » ! Nous allons 
ensemble accueillir mot à mot un verset 
de l’Évangile. Un seul verset que nous 
allons ruminer ensemble en nous met-
tant à l’écoute de l’Esprit saint présent en 
chacun de nous. Enfin nous reprendrons 
l’ensemble du verset et chacun pourra dire 
avec quelle découverte, quel questionne-
ment, quel étonnement il repart.
Voici trois témoignages de personnes qui 
ont vécu l’atelier :
– « C’est surprenant ! Je n’avais jamais vécu 
ça mais c’est très enrichissant. Je ne lirai plus 
jamais ce verset de la même manière. »
– « C’est une façon vraiment très intéressante 
d’entrer dans la Parole de Dieu. »
– « Au début, j’ai été un peu surprise mais très 
vite je me suis prise au jeu et j’ai trouvé ça vrai-
ment chouette pour bien comprendre. »
Dernière nouveauté au niveau du conte 
biblique : cette année, ce sera l’histoire de 
de l’aveugle-né Bartimée.

La première histoire racontée sera destinée 
aux enfants de l’éveil à la foi et à leurs pa-
rents. Puis une ou deux suivront et seront 
adaptées au public présent à ce moment-là.
Et tout ce que vous que vous attendez tous :
– les confessions en continu entre 15h et 
18h par une dizaine de prêtres à votre dis-
position ;
– l’adoration à la chapelle du saint sacre-
ment ;
– une conseillère familiale du CLER se 
tiendra à la disposition des jeunes et des 
moins jeunes pour vous écouter : vos petits 
et grands soucis, vos angoisses, vos ques-
tions, vos colères… pour vous permettre 
d’y voir plus clair dans votre vie ! Et si vous 
ne pouvez pas le dire, vous pourrez l’écrire 
dans le coin « Lettre à Dieu ou à quelqu’un ».
Notre après-midi sera placée sous le signe 
de la fraternité. Pour cela, nous avons be-
soin de tous, petits et grands !
Venez nous aider à relever le défi de colo-
rer une rosace aux mille taches de couleur : 
sous la tente, en dégustant thé, café et pâ-
tisseries, tout en papotant, vous pourrez 
colorier, découper, coller… Nous offrirons 
au Seigneur cette rosace de la fraternité au 
cours de la messe anticipée des Rameaux 
à 18h. Pour parfaire la décoration nous 
fabriquerons des fleurs dans l’atelier ori-
gami - mandala. Mais pour cela, nous avons 
besoin de vous !

Notez dès à présent la date du samedi 
13 avril dans votre calendrier. Soyez comme 
ceux qui, l’an dernier, se sont exclamés en 
partant : « Ah, c’était bien ! J’ai passé un très 
bon moment. Je n’avais pas prévu de rester 
mais je me suis laissé attirer par les différents 
lieux et pour finir je suis resté à la messe. » 
« Oh ! C’est beau ! L’église est magnifique déco-
rée ainsi ! Pourquoi vous ne la laissez pas tout 
le temps comme ça ? »

C.M.

VIE PAROISSIALE

Une fraternité missionnaire chez les servants d’autel 
Depuis quelques mois, Cyprien et 
Héléa, anciens servants d’autel, accom-
pagnent les servants actuels : Alexis, 
Arthur, Jules, Lucien et Marc-Antoine. 
«Nous sommes très contents avec Héléa 
d’accompagner ces jeunes très motivés 
et pleins de joie. Certains sont nou-
veaux mais apprennent très vite. Avant 
chaque messe, on les aide à préparer, à 
définir les rôles de chacun, puis on récite 
tous ensemble la prière des enfants de 
chœur. On a de la chance d’avoir ce 
bon groupe car cela leur permet de se 

relayer, d’avoir différents rôles et aussi 
de donner envie à d’autres enfants.   
À leur âge je ne comprenais pas tout ce 
qui se passait durant la messe et servir en 
temps qu’enfant de chœur me permettait 
d’être au cœur de la messe, d’être proche 
du prêtre, de me sentir utile et fier. C’était 
une motivation pour aller à la messe.» 
Aujourd’hui, nous sommes ouverts 
à tous les enfants qui souhaiteraient 
devenir également servants d’autel.

CYPRIEN

■■ De haut en bas et de gauche à droite : 
Jules et Lucien, Arthur et Alexis (Marc-
Antoine n’apparaît pas sur cette photo).
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les pharmaciens 
de la ville 
de ROYE 

à votre 
service !

Couverture - Zinguerie
Isolation

Neuf et rénovation

8, rue Jean Jaurès - 80700 ROYE

03 22 78 52 31

Robinet incendie armé
Poteau incendie

Désenfumage - Colonne sèche
Signalisation - Extincteur - Formation

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

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

Saint Didier, l’évêque qui perd la tête
L’église de Chaulnes, dans la paroisse Notre-Dame de Haute Picardie, est placée sous le vocable 
de Saint-Didier-de-Langres. Didier de Langres, évêque de Langres, a subi le martyre en 264 ou 
407 ou 411, selon des sources contradictoires. L’Église le fête le 23 mai. Le Martyrologe romain 
situe son martyre en 407.

«Près de Langres, en 407, la passion de saint Didier, 
évêque. Témoin des maux que les Vandales faisaient 
souffrir à son peuple, il alla, dit-on, trouver leur roi 

pour tâcher de l’adoucir ; celui-ci ordonna de l’égorger sur le 
champ et l’évêque présenta volontiers sa tête pour le troupeau 
confié à ses soins.»
Voici une autre version de l’histoire : saint Didier, troisième 
évêque connu de Langres, fut le successeur de saint Juste, qui 
lui-même avait succédé à saint Sénateur. Son élection à l’épis-
copat remonte vers l’an 253. En quête d’un nouvel évêque, une 
délégation de Langrois de retour de Rome le rencontra sur 
son chemin et le décida à l’accompagner. Quelques années 
plus tard lors des invasions barbares, Chrocus et sa bande de 
pillards, en 264, faisaient subir les pires atrocités à la popu-
lation. Didier vint supplier le chef de la horde de mettre fin 
aux massacres.En réponse, celui-ci ordonna de lui trancher la 
tête, ainsi de que mettre à mort ceux qui l’accompagnaient. 
La dépouille du martyr fut discrètement transportée jusqu’au 
site où s’élève actuellement la ville de Saint-Dizier, lieu de son 
inhumation où la mémoire des faits a été maintenue jusqu’à ce 
jour. Saint Didier de Langres est souvent représenté en évêque 
céphalophore, portant sa tête. Quelle que soit l’époque à la-
quelle ce saint a vécu, il s’agit d’un homme reconnu pour sa 
sagesse, sa piété et ses compétences à rassembler les fidèles 
d’une même communauté. Il fit partie de toutes ces victimes 
des barbaries sanguinaires que les populations du monde 
entier ont subies à toutes les époques, jusqu’à aujourd’hui 
pas très loin de chez nous. 

JITÉ
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Moïse et le désert1

Après avoir parcouru l’histoire des quatre 
prophètes Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et 
Daniel, faisons un grand pas en arrière 
vers 1250-1200 avant Jésus Christ pour 
rencontrer l’un des personnages le plus 
connu de l’Ancien Testament : Moïse. Le 
peuple hébreu fuyant la famine vient 
s’établir en Égypte sous le regard bien-
veillant de Joseph (l’un des leurs vendu 
par ses frères quelques années aupara-
vant qui avait la faveur de Pharaon). Peu à 
peu, la population hébraïque augmente et 
Pharaon craint pour son peuple. Il réduit 
alors les Hébreux à l’esclavage, et fait 
tuer tous leurs fils. Seul Moïse échappe 
au massacre.
Devenu adulte, Dieu appelle Moïse et lui 
donne la mission de rencontrer Pharaon 
afin de libérer son peuple, qu’il puisse 
retourner en terre promise (la Palestine 
actuelle), la terre de leurs ancêtres. 
L’épisode de la traversée de la mer Rouge 
est bien connu et mis en scène par des 
cinéastes. Moïse reçoit les dix com-
mandements (ou loi de vie) pour vivre 
selon le cœur de Dieu. Durant quarante 
ans, le peuple erre dans le désert avant 
d’atteindre le pays où « coulent le lait et 
le miel ».
Durant ces années au désert, que de joies, 
de souffrances, de récriminations, de 
morts, Moïse a dû affronter pour « sauver 
ce peuple à la nuque raide ».
Ne pourrait-on pas faire un parallèle 
avec le carême qui approche où, durant 
quarante jours, nous avançons dans nos 
déserts de solitude, de péché, de dureté 
de cœur pour enfin retrouver la joie d’être 
libéré, sauvé par le Christ ressuscité ?

SŒUR E.

1. Exode chapitres 1 à 40.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Samedi Dimanche 

9h30 9h30 11h

16-17 février
6e D. du temps ordinaire

Rosières 
Chaulnes
Roye 

23-24 février
7e D. du temps ordinaire

Chaulnes Rosières Roye

2-3 mars
8e D. du temps ordinaire

18h30
Damery 

Rosières 
Chaulnes
Roye 

Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres

11h Chaulnes
19h Rosières - Roye 

9-10 mars
1er dimanche de carême

Chaulnes Rosières Roye 

16-17 mars
2e dimanche de carême

Rosières
Chaulnes
Roye 

23-24 mars
3e dimanche de carême

Chaulnes Rosières Roye 

30-31 mars
4e dimanche de carême

Chaulnes Rosières Roye 

6-7 avril
5e dimanche de carême

18h30
Andechy

Rosières
Chaulnes
Roye

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

18h Chaulnes
Fête de la 
Réconciliation

9h Chaulnes Rosières Roye

Mardi 16 avril
Mardi saint

19h messe chrismale 
à Long

Jeudi 18 avril
Jeudi saint

19h Rosières - Roye

Vendredi 19 avril
Vendredi saint

19h Rosières - Roye

Samedi 20 avril
Veillée pascale

21h Chaulnes - Roye

Dimanche 21 avril
Pâques

Rosières
Chaulnes
Roye

Dimanche 28 avril
2e dimanche de Pâques

Chaulnes Rosières Roye

4-5 mai
3e dimanche de Pâques

18h30
Beuvraignes

Rosières
Chaulnes
Roye

11-12 mai
4e dimanche de Pâques

18h30
Hallu

Chaulnes Rosières Roye

Chemin de croix
Planning des chemins de croix du vendredi durant le carême dans les villages de nos paroisses
Paroisse Saint-Omer
8 mars : Méharicourt à 17h
15 mars : Fouquescourt à 16h
22 mars : Harbonnières à 17h
29 mars : Warvillers à 16h
5 avril : Bayonvillers à 18h
12 avril : Framerville-Rainecourt à 18h
19 avril : Rosières-en-Santerre à 15h
Paroisse Christ-Roi
8 mars : Beuvraignes à 17h30
15 mars : Damery à 16h
22 mars : Saint-Mard à 17h30
29 mars : Erches à 14h

5 avril : Roye église Saint-Pierre à 17h
12 avril : Roye église Saint-Gilles à 15h
19 avril : Fresnoy-les-Roye à 15h ; Verpillieres 
à 15h ; Roye église Saint-Gilles à 15h
Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
8 mars : Ablaincourt à 15h
15 mars : Soyécourt à 10h
22 mars : Fresnes Mazancourt à 15h
29 mars : Lihons à 17h
5 avril : Dompierre à 15h
12 avril : Chaulnes à 17h
19 avril : Foucaucourt à 15h ; Lihons à 15h
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IL ÉTAIT UNE FOI

Zoé et ses amis sont 
invités à vivre un après-
midi de silence au milieu 
des dunes… «Quelle drôle 
d’idée ! se dit Zoé ; pour 
quoi faire ? Il n’y a rien 
au désert, c’est flippant ! 
En plus, on ne pourra pas 
parler !»  Le père Jules 
leur explique que cette 
expérience essentielle de 
la vie chrétienne remonte 
aux temps bibliques.

Une invitation…  
au désert
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«Je vais t’emmener au désert 
et je parlerai à ton cœur. Je te 
fiancerai à moi pour toujours… 
et tu connaîtras le Seigneur.» 
Livre d’Osée, chapitre 2

Dans le désert,  
Dieu est au rendez-vous

Au désert, Dieu parle à son peuple 
comme un amoureux à la femme qu’il 
aime, il veut faire alliance avec lui : 
«Je te fiancerai à moi pour toujours…» 
(Osée). Presque tous les prophètes 
voudront retourner au désert : Élie, 
Osée, Isaïe… C’est le lieu où ils 
rencontrent Dieu, où ils se réfugient 
quand ils sont en danger, où ils se 
ressourcent, reprennent des forces. 
Jésus-Christ lui-même partit au désert 
pendant quarante jours avant de 
commencer sa mission.

Au désert, l’homme 
écoute enfin !

Le désert est ce temps que l’on prend 
à l’écart des soucis, des distractions, 
pour retrouver l’essentiel. Dans le 
silence, on est à l’écoute de son cœur, 
du cœur de Dieu, de sa Parole, on 
se sent à nouveau libre pour mieux 
s’ouvrir aux autres.
Zoé, au milieu des dunes, 
écoute le bruit du vent, les oiseaux… 
Elle savoure ce silence autour d’elle 
et ressent comme une présence qui 
l’émeut… «Alors, c’est ça le désert ! 
Qu’est-ce qu’on est bien…»

Dans le désert,  
Dieu fait jaillir la vie

Dans leur exode, après l’euphorie de la 
sortie d’Égypte, les Hébreux affrontent 
cette immensité stérile et magnifique 
qu’est le désert, ils font l’expérience 
physique de leurs limites, ils n’ont 
d’autre secours que Dieu. Ils ont soif. 
Dieu fait jaillir une source. Ils ont faim. 
Dieu les nourrit avec la manne. Ils sont 
attaqués par la tribu des Amalécites. 
Dieu leur donne la victoire. Souvent, 
ils se détournent de lui et se mettent 
à adorer d’autres dieux, mais ils font 
l’expérience du pardon de Dieu.
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Accueillir un « nouveau chrétien » dans l’Église 
est une démarche qui engage. Vous êtes allés 
voir votre prêtre, vous avez 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
Gruny
3 novembre : Ashley Debaisieux, Brooklyn Nef.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
1er septembre : Arthur Margry (Dompierre 
Becquincourt).
10 novembre : Tayson Laposy (Vermandovillers) - 
Kamellya et Allyssia Bonelle (Chaulnes).

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Rosières
11 novembre : Wesley Pelletier ( Harbonnières), 
Kenjy Pelletier, Kylian Pelletier.
9 décembre : Hortense Brunel, Timothée Faustin, 
Lorenzo Beauvarlet Lafragette.
Fouquescourt
17 novembre : Alvin Roussel (Bouchoir).
Vauvillers
20 octobre : Eliott Vindevogel (Folies), Hélia 
Marat (Guillaucourt), Livia Marat (Guillaucourt).

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 Saint-Omer en Santerre
Folies
1er décembre : Willy Vindevogel et Loren Peria.

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
10 novembre : Achille Barbier, 90 ans. 
26 novembre : André Le Moal 83 ans.
3 janvier : Jean-Claude Bailleux, 83 ans.
Carrepuis
23 octobre : Cédric Keller, 36 ans.
14 novembre : Maria Martins née Decastro 
Fernandes, 80 ans.
Champien
11 décembre : Agnés Wansard née Boileau, 
89 ans.
Fresnoy-les-Roye
6 novembre : Nicole Germain née Delépine, 
89 ans.
Roye
30 octobre : Fernande Legrand née Bacchette 
95 ans.
5 novembre : Monique Ramu née Vanbremeersch, 
85 ans.
9 novembre : Jean Thorel, 90 ans.
12 novembre : Geneviève Grimaux née Dervaux, 
81 ans. Vincent Harlé, 57 ans.
27 novembre : Philippe Bazouge, 59 ans. 
28 novembre : Nicole Dragonne née Dauphin, 
90 ans.
4 décembre : Jeanine Poupart née Baron, 91 ans. 
6 décembre : Odette Gutton née Gilbert 91 ans. 
7 décembre : Antoinette Beaudhuin née Faroux, 
92 ans.
14 décembre : Daniel Delobel, 88 ans.
27 décembre : Christian Bécu, 69 ans. 

31 décembre : Roland Thoquenne, 84 ans. 
5 janvier : Monique Chapsal née Martin, 89 ans. 
9 janvier : Josette Buquand née Baillet, 79 ans.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Belloy-en-Santerre
21 octobre : Jean Clouet, 92 ans.
Chaulnes
14 octobre : Danielle Raymond, 82 ans. 
29 octobre : Yvette Billoré, 83 ans.
1er décembre : Jean-Paul Richi, 79 ans.
Hallu
28 octobre : Gilles Magloire, 84 ans.
Herleville
26 octobre : Arlette Corbeau, 71 ans.
Licourt
8 décembre : Alfred Hagard, 83 ans.
Marchèlepot
8 décembre : Monique Friédérick, 82 ans.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bouchoir
16 octobre : Joseph Hnatyszyn, 83 ans.
Caix
17 octobre : Madeleine Rémi, 91 ans.
5 novembre : Jacqueline Chrétien, 94 ans.
Harbonnières
3 décembre : Mendak Wladyslava, 100 ans.
12 décembre : Eric Flament, 51 ans.
Rosières
23 novembre : René Darras, 75 ans.
Méharicourt
2 août : William Nykiel, 50 ans (erratum dans 
notre N°410. Avec nos excuses).
14 novembre : Pierre Vilbert, 82 ans.
Guillaucourt
26 octobre : Renée Blanchot, 86 ans.
9 novembre : Gérard Petit, 75 ans.
27 novembre : Edouard Scotté, 77 ans.
Vrely
14 novembre : Jeanne Devaux, 83 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 8h-12h
3e lundi du mois 8h-18h30

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

Prière des mères
Le vendredi à 9h chez Yolaine Leroux

Baptêmes
1er dimanche du mois à 12h
2e samedi du mois à 17h et 3e samedi du 
mois à 11h
Une rencontre parents/membre de l’équipe 
baptême (père et mère de l’enfant impé-
rativement) et une réunion de préparation 
obligatoires.
La catéchèse pour bien grandir
Tu es baptisé, tu veux être baptisé, tu veux 
apprendre à connaître Jésus et le 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, 
découvrir Jésus, écouter, prier, bricoler. Le 
mercredi à 10h : 20 mars et 22 mai.
– Catéchèse 8-11 (CE2-CM2) : le mercredi 
à 17h30. Dimanche 28 avril : premières 
communions.
– Aumônerie (6e-5e) : le samedi 10h-12h, 
16 mars, 13 avril (fête de la réconciliation). 
Dimanches 2 juin et 9 juin : professions 
de foi.
– Vers la confirmation : collégiens quelques 
temps forts au cours de l’année
– Pour les adultes : des propositions pour 
aller plus loin

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

PAROISSE NOTRE-DAME 
DE HAUTE PICARDIE

Éveil à la foi
Plusieurs rencontres sur l’année : les mercre-
dis 13/3, 24/4 et 5/6 à 16h30 à la chapelle 
de l’église de Chaulnes. Pour recevoir une 
invitation, vous pouvez nous laisser vos coor-
données.

Catéchèse
Pour les primaires : mercredi matin 10h-
11h30 à la maison paroissiale. Pas de caté-
chisme pendant les vacances.
Pour les jeunes de 6e et 5e : 27 février, 13 et 
27 mars, 13 avril (fête de la réconciliation), 
20 avril (veillée pascale), 15 et 29 mai, 2 juin 
(communion et profession de foi), 19 juin.
Pour les confirmands : 23 février, 23 mars, 
13 avril, 25 mai, 22 juin.
Sortie à Notre-Dame de Liesse : mercredi 
24 avril pour tous les enfants.

Catéchèse adulte 
Les jeudis 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin : 
20h à la maison paroissiale.
Groupe biblique Saint Marc
Parcours biblique à la maison paroissiale 
14h-16h, les mardis : 26 février, 12 et 
26 mars, 2 et 23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 
25 juin.

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

La Mission thérésienne
Ce sont des enfants, des jeunes et des fa-
milles qui prient pour l’Église, les prêtres et 
les vocations, comme sainte Thérèse qui a 
beaucoup prié pour les prêtres. À Chaulnes, 
ils se retrouvent à la chapelle pour adorer, 
chanter et louer, mimer la vie de Jésus, se 
former grâce à des revues adaptées. Les mer-
credis 27 février, 20 mars, 3 avril, 15 mai et 
5 juin à 10h30. Petits Bergers pour les 3 à 
5 ans - 5 Pains et 2 Poissons pour les 6 à 
9 ans- Vianney pour les 10 à 15 ans.

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

Ouverture des églises
Chaulnes : dimanches et fêtes, ouverture 
dès la messe, jusqu’à 17h ou 18h selon la 
lumière.
Estrées Deniécourt : vendredi 9h-12h
Foucaucourt : mercredi et samedi 10h -17h

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

Demande de baptême
Vous souhaitez demander le baptême pour 
un enfant, ou vous souhaitez vous-même 
recevoir le baptême… vous préparer à la 
première des communions, recevoir la confir-
mation, redécouvrir la foi chrétienne ? À tout 
âge, c’est possible, n’hésitez pas à nous 
laisser vos coordonnées.

PAROISSE 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 sco-
laires

Messe de semaine
Chaque mercredi à 18h30.

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

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

Éveil à la foi
Prochaines rencontres à la salle parois-
siale : le mercredi 13 mars de 10h à 11h30 
et le 22 mai de 10h à 11h30. Les premières 
communions se dérouleront le dimanche 
28 avril à 11h.

Flam’louange
Prochaine Flam’louange organisée par 
les jeunes le samedi 23 février à Rosières 
en Santerre. 19h : flammekuëche, coca, 
desserts partagés (apportés par chacun) 
à la salle paroissiale, 14 rue des dépor-
tés à Rosières. 20h-20h45 : louange en 
l’église. 20h45-21h15 : adoration. (Possi-
bilité d’échanger avec un prêtre ou de se 
confesser.) Réservation obligatoire par SMS 
ou téléphone avant le dimanche 17 février 
au 06 46 00 23 04 ou 06 83 94 11 68. 3€ de 
participation.

Chemin de croix
Durant le temps du carême, un chemin de 
croix sera organisé chaque vendredi dans 
différents villages. (voir page 11)
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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

La vie de l’Église a un coût
L’Église a une mission spirituelle mais elle n’en a pas moins une vie matérielle. Comme tout 
organisme, elle a des charges qu’elle doit équilibrer.

Une bonne gestion, qui n’en est 
pas moins une gestion rigou-
reuse, doit lui permettre de 

garder un esprit libre pour organiser et 
répondre aux besoins et aux attentes 
des catholiques de son diocèse.
L’éventail des attentes est très large 
en fonction des rapports que chaque 
paroissien entretient avec la religion. 

Si certains sont fidèles et connaissent le 
déroulement des événements, d’autres, 
plus éloignés des pratiques, sont quand 
même en attente d’un service dans 
les grandes étapes de leur existence : 
baptême, mariage et surtout face à un 
deuil.
Le diocèse d’Amiens animé par monsei-
gneur Leborgne, notre évêque, après 

une démarche de réflexion 
en 2018, le synode, souhaite 
qu’une fraternité missionnaire 
renouvelée s’établisse pour ré-
pondre aux besoins. Beaucoup 
de paroissiens bénévoles se 
mobilisent avec enthousiasme.
Mais donner de son temps 
n’est pas suffisant. Il faut aus-
si couvrir les charges du dio-
cèse, entre autres les salaires 
et les traitements des prêtres. 
Les recettes sont très insuffi-
santes ! L’appel annuel lancé 

par notre évêque pour le denier est la 
base de notre participation à la vie de 
l’Église. Tous, nous devons y répondre 
pour montrer notre volonté de mainte-
nir la culture catholique, la formation 
de nos enfants, la relation de pardon et 
d’amour.
Ensuite pour les besoins de la paroisse, 
il y a les quêtes aux messes et aux 
diverses célébrations. Pour notre hon-
neur comme pour l’éducation de nos 
enfants, ayons la générosité qui nous 
correspond.
Témoignons par ces actes de l’atta-
chement à notre culture et à notre 
croyance. Dans chaque village, un 
clocher nous rappelle notre héritage, 
prenons conscience de cette richesse. 
Notre devoir est de participer à son 
maintien en répondant normalement 
au denier de l’Église et aux quêtes 
dominicales.
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