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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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Le temps du changement
JITÉ

Depuis la rentrée, nous établissons de nouveaux projets ou 
poursuivons l’exécution de ceux en cours. Le confinement 
et les vacances ont permis de prendre un temps de réflexion 
pour en modifier certains aspects, en changer les contours 

ou effectuer une conversion de méthode. Le changement, nous 
connaissons bien, c’est tous les jours, pour que ça continue de bien 
aller ou pour faire mieux. Parfois le changement est douloureux 
quand il survient lors de la perte de l’être aimé, du travail ou d’un bien 
essentiel. Il oblige à une reconstruction et s’accompagne de souffrances. 
Heureux qui pourra compter sur son prochain et son amitié sans 
borne. Le changement, ça n’est pas simple quand il s’agit de convertir 
ses habitudes de vie : plus de sucre en raison de mon diabète, plus de 
bises à mes voisins, un masque en permanence au travail ou pour me 
rendre à l’office, augmenter ma vigilance pour éviter la contamination. 
Le changement ça n’est pas simple quand il s’agit de convertir mon 
égoïsme en amour du prochain. Ça n’est pas simple quand il s’agit 
d’infuser de la spiritualité dans ma vie toute matérialiste. Donner 
un peu de place à Dieu mon créateur demande une conversion. Elle 
demande que je quitte le confort bien douillet de mes pantoufles 
et de mon canapé, pour me tourner un peu plus vers les autres. Le 
changement, c’est ce qui attend le père Omer Paré qui nous a quittés 
pour la paroisse Saint-Jean-Gabriel en Val d’Avre. C’est le changement 
pour le père Dominique Lamarre installé, nouveau curé de notre 
secteur du Santerre, le 6 septembre. L’équipe de conduite pastorale et 
missionnaire a été renouvelée à la paroisse Saint-Omer en Santerre. 
Que tous mettent leur espoir dans le Seigneur pour mener à bien leur 
mission pastorale d’évangélisation avec l’aide de tous les baptisés.
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et nouvel habitant à Rosières 4
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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
Mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30, 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 du mardi au samedi 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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PÈRE DOMINIQUE LAMARRE

Nouveau curé pour tout le Santerre  
et nouvel habitant à Rosières

C’est au cours d’une célébration présidée par notre évêque Olivier Leborgne  
en l’église Saint-Omer, le 6 septembre, que le père Dominique Lamarre a été  
installé pour tout le secteur. Il se présente aux habitants de nos paroisses.

«Au royaume des barbus… 
Il y a votre nouveau curé ! 
Né en 1951 (mais peu porté 

sur le pastis) à la frontière Normandie/
Île-de-France, c’est à 28 ans après onze 
années de travail dans le carton ondulé 
(sans traite), que j’ai entendu l’appel 
du Seigneur. Entré dans la Fraternité 
sacerdotale Notre-Dame de la Sagesse, 
j’ai étudié la théologie à l’Université de 
Fribourg (Suisse), cursus s’achevant par 
un travail sur le sport et la foi. Celui-ci 
se concluait par une apologie du pèle-
rinage pédestre (j’ai pu participer à une 
semaine spirituelle sur les glaciers en 
compagnie des chanoines du Grand-
Saint-Bernard) comme école de pro-
grès dans la marche à la suite du Christ 
puisque notre vie ici-bas est comparable 
à une pérégrination (cf. He 11,13). Je suis 
un habitué des chemins de Compostelle 
et je rêve de les réemprunter en 2021, 
année sainte jacquaire.
Ordonné prêtre à Versailles le 25 juin 
1989, j’ai été “catapulté” aussitôt au 
service de deux villages dont le pasteur 
était décédé neuf mois plus tôt. Rejoint 
rapidement par un confrère, j’ai desservi 

avec lui un secteur plus large à l’ouest 
des Yvelines. Juste après les Journées 
mondiales de la jeunesse de Paris (1997), 
j’ai rejoint la Seine-Maritime : à Gournay-
en-Bray, j’ai apprécié la mise en place du 
système des Cellules paroissiales d’évan-
gélisation (soutenues par l’adoration 
eucharistique), le lancement des cours 
Alpha (y compris pour les jeunes), le 
porte-à-porte dans certains quartiers et 
communes avoisinantes, et les marches 
estivales de neuf jours pour les vocations 
qui ont porté du fruit.

Des sommets au plat pays
En 2005, je me retrouvais seul, sans vie 
communautaire, curé de Saint-Benoît de 
Brotonne, paroisse incluant l’abbaye de 
Saint-Wandrille (qui, à cette époque, ne 
produisait pas encore de bière). Dès la 
fin du synode conduit par monseigneur 
Descubes, j’ai désiré renouer avec le dio-
cèse de Versailles en déménageant vers 
Maule, Beynes et Crespières.
Féru de montagne et aimant prêcher, j’ai 
accepté il y a deux ans de vivre un temps 
de discernement au sein du foyer de cha-
rité de Tarentaise situé à Grand-Nâves 

(La Léchère). L’effectif 
de cette communauté 
s’étant amoindri, j’ai 
préféré exercer mon 
ministère à l’ombre de multiples clo-
chers dans un plat pays (par rapport à 
la Savoie)… sans toutefois déplacer les 
sommets. Ma foi est hélas insuffisante 
pour provoquer un tel transfert !
Aussi, c’est avec enthousiasme que je 
“débarque” dans le triangle composé 
par le Christ-Roi de Roye, Notre-Dame 
de Haute-Picardie de Chaulnes et Saint-
Omer de Rosières-en-Santerre dont 
j’occupe le presbytère. Fan de cyclisme, 
surtout de VTT, je vous invite à pédaler 
(au sens figuré car il n’est pas nécessaire 
d’être adepte du deux roues propulsé 
par le moteur “j’appuie”), c’est-à-dire à 
avancer avec moi dans une dynamique 
missionnaire pour que l’Évangile réveille 
les âmes plus ou moins engourdies. De-
mandons à l’Esprit saint de nous doper 
(c’est plus puissant que l’assistance élec-
trique sur les cycles) intérieurement afin 
que nous soyons des témoins joyeux du 
Christ.»

PÈRE DOMINIQUE LAMARRE

VIE PAROISSIALE
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LE PROJET PASTORAL MISSIONNAIRE

Au boulot !
Le 10 novembre 1994, le pape saint Jean-Paul II publiait une 
exhortation apostolique intitulée «Nuovo millenio ineunte», 
c’est-à-dire À l’aube du troisième millénaire. Dans ce document 
officiel qui fait date, au regard de la réalité pastorale d’alors et 
à l’horizon du grand jubilé de l’an 2000, le saint pape voulait 
engager toute l’Église à repartir du Christ.

Dès lors, chaque diocèse était in-
vité à élaborer un plan d’action 
pastoral (PAP). Depuis, cette 

pratique est devenue courante dans les 
milieux de l’Église. Car, en effet, comme 
l’affirme la Constitution pastorale sur 
l’Église dans le monde de ce temps, 
Gaudium et Spes, en son n° 1 : «Il n’est 
rien de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans le cœur des disciples du Christ. 
La communauté des chrétiens se recon-
naît donc réellement solidaire du genre 
humain et de son histoire.» Pour ne pas 
donner l’impression d’avoir la grosse 
tête, on parle aujourd’hui de projet pas-
toral missionnaire (PPM). Tel est celui 
que, à la demande et sous l’impulsion 
de notre évêque, nous avons élaboré 
pour le Santerre.

Le but est de mettre en route, de fédé-
rer les forces. Le PMM agit comme un 
creuset de communion. Il représente un 
événement ecclésial majeur qui mobi-
lise la plupart des fidèles du Christ dans 
un engagement dynamique. L’Église et 
ses membres sont invités à devenir une 
«Église en sortie», qui va vers les autres, 
croyants ou pas, surtout ceux qui sont 
les plus éloignés. Le pape François parle 
alors d’aller aux «périphéries».
Tout cela peut sembler révolutionnaire. 
Certes, mais pas tout à fait. En effet, il 
ne s’agit pas d’inventer un «nouveau 
programme», de réécrire un Évan-
gile nouveau ou de bâtir une nouvelle 
Église. L’Église existe depuis lors, le pro-
gramme existe déjà, tiré de l’Évangile 
et de la Tradition vivante de l’Église. 
Ils sont centrés sur le Christ lui-même. 
C’est Lui qu’il s’agit de connaître et faire 
connaître, d’aimer et de faire aimer, 
d’imiter pour vivre par Lui, avec Lui et 
en Lui.
Cependant, force est de constater qu’il 
est urgent de réfléchir et d’agir de 
manière à ce que les orientations pas-
torales soient adaptées aux conditions 
de chaque communauté. Le monde 

change et les hommes aussi. Si l’Église 
veut continuer d’exister et répondre à 
sa vocation de trésor et d’opportunité 
pour le monde, il faut qu’elle change 
aussi sa manière de faire et d’être. Si-
non, elle court le risque de se scléroser 
et de perdre le goût magique de son sel 
et l’éclat radieux de sa lumière (Mat-
thieu 5, 13).
Le 20 juillet dernier, la Congrégation 
pour le Clergé a publié une nouvelle 
instruction, intitulée «La conversion 
pastorale de la communauté paroissiale 
au service de la mission évangélisatrice 
de l’Église». Ce document propose des 
outils pour mieux appliquer la législa-
tion actuelle. L’objectif est de promou-
voir une pastorale de proximité et de 
coopération entre les paroisses, à une 
période où celles-ci courent le risque de 
devenir des structures bureaucratiques 
repliées sur elles-mêmes. Dans le sil-
lage du pape François, la Congrégation 
pour le Clergé encourage les paroisses à 
choisir une orientation missionnaire, et 
à être attentives à ce que chaque bap-
tisé y trouve sa place spécifique. Non 

Suite en page 6.

DANS NOTRE SECTEUR
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seulement chaque baptisé mais également 
chaque personne qui vit sur son territoire. 
Le Christ et son message de bonheur et de 
salut ne sont pas l’apanage exclusif des 
chrétiens. Ils sont une force de proposition, 
une large invitation, une offre généreuse 
pour tout homme.
Dès l’entame du texte, l’instruction précise 
ce qu’elle entend par «conversion pasto-
rale». Elle doit être «comprise dans son sens 
missionnaire», c’est-à-dire «une invitation 
aux communautés paroissiales à sortir d’elles-
mêmes, en offrant des outils pour une réforme 
qui tend à promouvoir un style de rencontre et 
de proximité, de miséricorde et de sollicitude 
en vue de l’annonce de l’Évangile».
C’est dans ce sens que nous avons réfléchi, 
travaillé et prié tout au long des mois d’éla-
boration de ce PPM. En effet, les visions de 
chacune des trois paroisses du secteur le 
confirment. On peut voir dans la parution 
de l’instruction sur la conversion pastorale, 
au même moment que paraît notre PPM, 
un signe des temps, un clin d’œil de la Pro-
vidence, mieux, du Maître et Seigneur, qui 
confirme ainsi notre démarche et qui bénit 
notre projet.
Le projet désormais accouché, il n’y a 
plus qu’à… pourrait-on être tenté de vite 
conclure. Mais non, tout commence à pré-
sent. Il y a du pain sur la planche, il y a du 
travail pour tous. L’Église du Santerre re-
crute. Elle appelle tous les baptisés, tous les 
habitants à venir travailler dans le champ 
de sa mission. Aucun diplôme, aucune com-
pétence, aucune qualification profession-
nelle ne sont prérequis. La seule aptitude 
et disposition est le désir de faire corps et 
d’être efficace pour le plus grand bonheur 
de l’Église, de la société et du monde, notre 
plus grand bonheur y trouvant, en amont, 
son compte. Ce que nous avons conçu, éla-
boré, il va falloir maintenant le mettre pra-
tique à travers des faits et gestes concrets, 
des initiatives, des activités et des actions 
pour lesquelles tous sont acteurs et béné-
ficiaires.
«Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les 
rues de la ville. Va sur les routes et dans les 
sentiers, et fais entrer les gens, afin que ma 
maison soit remplie» (Luc 14, 12. 23).
Belle et fructueuse mission à tous !

PÈRE LOUIS-PASTEUR

Le jeudi 25 juin, les paroissiens du 
secteur étaient invités à Rosières, 
avec la participation de monsei-

gneur Olivier Leborgne, à la présenta-
tion d’une synthèse du «projet pastoral 
missionnaire» élaborée par les équipes 
du secteur.
Les trois paroisses de notre regroupe-
ment, soutenues par l’équipe diocé-
saine, se sont retrouvées pendant plus 
de six mois pour établir le projet et les 
actions concrètes à mettre en place : 
une première fois pour un constat, ce 
qui existe, ce qui est partagé, les bases 

du discernement. Ensuite pour se 
connaître, se reconnaître sous le regard 
de Dieu. Une troisième fois pour définir 
des sujets, des appels prioritaires et les 
concrétiser.
Perturbée par l’entrée en confinement, 
la communication se fait autrement 
dans chaque paroisse, pour enfin se 
retrouver en juin et pouvoir imaginer 
une vision de ce qui peut être fait, 
un voyage dans le temps, des actions 
concrètes et des objectifs définis.
Après cette étape, en paroisse, un 
groupe de réflexion personnalise son 

Le Santerre, secteur pilote  
pour notre diocèse

Un projet pastoral missionnaire…  
pour nos paroisses, notre secteur, notre diocèse
En septembre 2018, en publiant les décrets du synode et sa lettre pastorale «À Dieu, 
tout est possible» (Mc 10,27), monseigneur Leborgne nous donnait comme orientation 
pastorale prioritaire et fondamentale, la fraternité missionnaire. Il invitait ainsi tous 
les baptisés du diocèse d’Amiens «à se laisser entraîner sur les chemins de Dieu», che-
min de conversion, de transformation et de créativité pastorale, en osant et ouvrant 
des chantiers.
C’est dans cet esprit que notre secteur apostolique du Santerre a été appelé par notre 
évêque dès octobre 2019 à relire les décrets, chercher, prier, échanger, discerner 
ensemble, puis élaborer une vision pour l’avenir de nos paroisses.
Une vision est une invitation de Dieu à réaliser sa volonté. Elle prend sa source dans 
la réalité de nos paroisses, leurs forces mais aussi leurs faiblesses. Elle est une fin 
que nous voulons atteindre, elle nous met en mouvement, nous enthousiasme, nous 
passionne. La vision vise haut. Mais elle a besoin de temps pour se réaliser. Et elle 
a besoin que tous se sentent concernés et s’engagent dans une même dynamique. 
Au fil de ces rencontres, puis à partir de chacune des visions de nos paroisses, les 
grands axes d’un projet missionnaire ont émergé et des priorités ont été retenues 
pour être vécues concrètement dans les mois qui viennent dans chacune de nos 
paroisses.
Un projet pastoral n’est donc pas le projet d’une personne ou d’une équipe, mais 
bien d’une communauté de fidèles du Christ qui s’engagent d’un même cœur pour 
répondre à une invitation de Dieu à aller de l’avant.

I.M. – N.L. – E.C.
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À l’issue de la présentation : 
la parole aux paroissiens
Pierre. «Ce que je retiens pour le projet 
missionnaire, au niveau de notre secteur : 
prolonger les rencontres par groupes de 
proximité, au niveau du village ou du 
quartier. J’ai apprécié la remarque de 
monseigneur Leborgne : “Faire avec et non 
pas faire faire !”»
Élisabeth. «Étonnée… Je m’attendais à un 
projet missionnaire de secteur, or chacune 
des trois paroisses présente son projet, sa 
vision. Étonnée, car l’avenir me semble être 
de secteur. Étonnée, et même déçue… Au 
lieu d’“un projet pastoral missionnaire de 
secteur”, c’est une “foultitude” de décisions, 
propositions, regroupées en axes, qui est 
présentée par chaque paroisse. Je reconnais 
le travail fourni, le temps et l’énergie 
dépensés, mais je regrette le manque de 
réalisme et de concret. Fort heureusement, 
je suis rassurée et apaisée par les propos 
de notre évêque, que je partage : “Une vraie 
communauté et pas seulement quelques 
individus – encore à creuser – de la méthode 
– vous êtes trop gourmands – choisir – 
oser – appuyez-vous les uns sur les autres 
et sur ce que le diocèse va vous proposer 
– proposer ! – peut-être aller vers les gens 
– pensez votre vision à partir de ceux qui ne 
viennent jamais – une communauté qui sort 
– vous avez tout ce qu’il faut pour réussir, 
les bons fondamentaux – vous avez mon 
soutien. Conclusion : méthode, choix, audace 
et… joie ! Belle continuation à l’équipe !”»
Didier W. «Beaucoup de projets, beaucoup 
d’idées… j’ai apprécié l’analyse de 
monseigneur Leborgne : “Il faut maintenant 
discerner, faire des choix pour éviter la 
dispersion menant à l’épuisement.”»

propre projet. Les trois visions présen-
tées le 25 juin sont donc issues de la 
même démarche, de la même pensée et 
avec le même but mais vues et adaptées 
à chacune des paroisses où elles seront 
profondément explicitées et mises en 
œuvre.

La vision de la paroisse 
Saint-Omer

«Au nom du Christ, ouvrons nos cœurs et 
les portes de nos églises, osons la frater-
nité missionnaire».
 Animons un réseau de «veilleurs» dans 
nos villages et nos quartiers.
 Mettons en place un réseau de parrai-
nage.
 Organisons des temps «spirituels».

La vision de la paroisse 
Christ-Roi

«À ceci tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres.»
 La vie spirituelle : être connecté au 
Christ.
 Devenir disciple missionnaire.
 Accueillir pour vivre en frères et sœurs 
du Christ.

La vision de la paroisse 
Notre-Dame de Haute 
Picardie

«Bâtissons avec le Christ une commu-
nauté accueillante, fraternelle, chari-
table, joyeuse, missionnaire et ouverte 
à tous.»
 Nécessité d’une conversion person-
nelle.
 Déploiement de l’adoration et la 
louange.
 Le parrainage de toute personne en 
demande de sacrement.
 Attention particulière aux plus faibles.

Globalement, les thèmes retenus et 
présentés aujourd’hui ont porté sur 
l’attention à l’autre, l’accueil, le par-
rainage. Sur la vie spirituelle, la prière, 
l’adoration, la louange. Sur l’informa-
tion, l’organisation de la vie de l’Église, 
l’explication de la liturgie, la formation 
sur les textes, la parole de Dieu, l’impor-
tance de l’Esprit saint. Sur la redynami-
sation des équipes synodales. Sur le rôle 
des répondants de village et de quartier. 

Les recommandations  
de notre évêque

Enthousiasmé, monseigneur Leborgne 
a constaté la mise en place du rêve ! Il 
a rappelé les trois réalités à prendre en 
compte : la Parole de Dieu, la vie com-
munautaire et la lettre pastorale. Il a 
insisté sur le travail de conversion per-
sonnelle que chacun doit entreprendre 
pour trouver l’humilité et la créativité 
de se remettre en cause.
«Cherchez, rappelle-t-il, à comprendre 
les pensées des personnes qui ne viennent 
pas. Tous sont invités. C’est à nous d’aller 
les chercher, personne ne le fera à notre 
place. La joie se trouvera dans l’échange.»
Monseigneur Leborgne a apprécié 
l’esprit de recherche et de créativité 
qui émerge de ces temps de réflexion 
et il a insisté sur les méthodes et les 
règles à se donner pour avancer. Il faut 
faire des choix, définir des actions 
prioritaires, notamment le pardon. La 
réconciliation est à réanimer, c’est la 
base de la réussite d’une vie commu-
nautaire. Une belle idée : former, animer 
et valoriser les répondants de village et 
de quartier, en faire des «veilleurs». 
«Ne craignez pas de vous appuyer sur le 
diocèse, vous y trouverez un lieu de for-
mation, une école de la prédication et du 
témoignage», a-t-il conclu.

PATRICK MOIZARD
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DANS NOS COMMUNES

ROYE
2bis, rue St-Pierre
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Les Gazons
Des Hauts de France

N’attendez plus 
que votre gazon pousse,

posez-le !
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DANS NOTRE SECTEUR

Open !
Depuis quelques mois, on nous demande de tout 
obturer, de tout fermer, bouche, nez, maison, de 
nous confiner, nous enfermer, de ne plus avoir ou 
de limiter les contacts… pour cause de pandémie.

Le projet missionnaire du secteur est plutôt à l’opposé de ce que 
nous vivons actuellement, il pourrait se résumer ainsi : «Open», 
ouvrir, ouvrir grand.

Ouvrir toutes nos églises pour qu’elles respirent, pour qu’elles soient 
admirées, pour qu’elles accueillent Jésus, pour qu’elles résonnent de 
nos prières, de nos louanges, de la lumière d’un cierge allumé, de la 
chaleur d’un petit groupe réuni en son sein, de la feuille de semaine 
pour informer chacun…
Ouvrir l’Église à nos villages en ayant des répondants de village, veil-
leurs actifs et missionnaires pour accueillir le plus grand nombre et 
faire vivre l’Église.
Ouvrir notre cœur, nos oreilles et notre esprit pour accueillir les nou-
veaux paroissiens, baptisés, mariés, jeunes… (parrainage, livret d’ac-
cueil, présentation de la paroisse, cartes de félicitations…).
Ouvrir nos tabernacles pour ouvrir notre cœur à Jésus et se laisser 
aimer par Lui, pour prendre du temps avec Lui (temps d’adoration et 
de prière adaptés au plus grand nombre).
Ouvrir la parole de Dieu en petit groupe pour échanger, partager et 
nous laisser pénétrer par ce que le Christ veut nous dire (caté adulte, 
enseignement, échanges, fraternités missionnaires…).
Ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu et son amour infini pour 
nous (sacrement de réconciliation) afin d’essayer d’aimer notre pro-
chain comme Dieu nous aime.
En résumé, le projet missionnaire c’est ouvrir notre esprit, notre cœur, 
les portes de nos églises, notre Église pour être à l’écoute de ce que 
Dieu veut pour chacun de nous. Ne pas avoir peur d’ouvrir, comme on 
ouvre les fenêtres de notre maison, ainsi chaleur et parfois fraîcheur 
nous renouvellent.

M.P.G.

LANCEMENT LE 22 SEPTEMBRE

Parcours Alpha
L’équipe Alpha Roye propose un nouveau parcours 
pour la rentrée, ouvert à tous. Alpha est un 
parcours de découverte ou redécouverte de la foi chrétienne et 
de la puissance de l’Esprit saint. Il se déroule en dix rencontres 
hebdomadaires et un week-end. Chaque rencontre débute par un 
repas en petit groupe, suivi d’un exposé puis d’un échange. Le week-
end qui mêle détente et enseignement est proposé à mi-parcours.
Le dîner de présentation aura lieu le mardi 22 septembre à 19h30 à 
la salle paroissiale, 2 bis rue Émile Zola à Roye (derrière l’hôtel de 
ville). Venez nombreux nous retrouver et n’oubliez pas : «Alpha ce 
sont des amis qui amènent des amis».

Alpha
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TRIBUNE LIBRE  
PAR SOPHIE LESAGE

«Voyez comme  
ils s’aiment !1»
«Interpellée par cette phrase à pro-
pos des premières églises, je me suis 
demandé si un observateur pourrait 
en dire la même chose à propos de 
moi dans la paroisse. Mon comporte-
ment à l’église, dans la rue, dans ma 
maison, au travail, en course, reflète-
t-il la foi chrétienne, la charité chré-
tienne vis-à-vis des autres membres 
de la communauté des baptisés de 
ma paroisse ? Je restreins mon ana-
lyse à ce premier cercle.
En course, par exemple, souvent je 
me dépêche de tourner derrière un 
rayonnage pour ne pas rencontrer 
le regard de Joséphine, car si elle 
m’aborde, j’en ai pour une heure ! 
Pierre, c’est pire, il faut l’écouter se 
lamenter sur ses douleurs…
À l’usine, quand je fais équipe avec 
Josette, j’l’aime bien, mais elle n’est 
pas maligne, alors je me débrouille 
pour lui laisser vider les cartons en 
faisant semblant d’être occupée. Elle 
est jeune, ses épaules lui font moins 
mal qu’à moi.
La semaine dernière, un homme 
dans notre rue est mort, je ne le 
connaissais pas. Au distributeur de 
café, à la pause, j’ai entendu Bernard 
dire qu’ils étaient cinq aux obsèques. 
Ça a dû être triste. J’ai demandé à 
Bernard comment il le connaissait. Il 
m’a répondu ne pas le connaître per-
sonnellement, ni son fils. Mais que, 
pour lui, c’était normal d’assister aux 
obsèques d’un membre de la com-
munauté chrétienne. Sur le coup, 
je n’ai pas compris. Je crois avoir 
saisi ce qu’il voulait dire lors d’une 
messe qui célébrait le baptême des 
jumeaux des nouveaux qui viennent 
d’Amiens. Nous sommes sortis vrai-
ment très tard de l’église, mais ça 
ne m’a pas trop gênée, au contraire. 
Les chants étaient bien choisis, on 
avait envie de chanter, je me sen-
tais bien. Au retour, Anthony, mon 
mari, m’a demandé pourquoi j’étais 
en retard. Je lui ai répondu : “Être 
unie aux autres au nom de Jésus, il me 
semble que c’est ça vivre ma foi.” Il a 
fait la tête… Je vous l’exprime avec 
mes mots.»
1. Tertullien (155-220 après J.-C.).

Baptisés, nous sommes devenus frères en Jésus-Christ, mais 
aussi frères les uns des autres. Comme à l’exemple d’une 
famille humaine, nous sommes faits pour vivre ensemble avec 
les difficultés et les joies. C’est cela être chrétien ! Qui mieux 
que l’Évangile peut nous donner notre manière de vivre !

F Frère, force, fragilité, Foi, fidélité, fondation, filial, fruit
«Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus 
Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé» (1 Jn 3, 23).

R Résurrection, règne, richesse, Royaume, regard
«Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : “Tout royaume divisé contre lui-
même devient désert, ses maisons s’écroulent les unes sur les autres”» (Lc, 11,17).

A  Amour, Aimer, alliance, audace, aide, alternance, abondance, accueil, autel
 «Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des 
actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons 
à la vérité» (1Jn 18-19).

T Tendresse, Terre
«La femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’en-
fant de sa chair ? Même si celles-là oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas !» (Is 49,15).

E Esprit, Eucharistie, eau, engagement, espérance, endurance, esclavage
L’eucharistie est «source et sommet de toute la vie chrétienne» (Catéchisme de 
l’Église catholique).

R Retrouvailles, roc, réveil, rire, Regarder
 «Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent 
pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-
vous pas beaucoup plus qu’eux ?» (Lc 12, 34).

N Nouveauté, noce, Nouvelle
«Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annon-
çait la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient» (Lc 8,1).

I Inspiration, ironie, Invité
 «Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en paraboles : “Le royaume des 
Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses servi-
teurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir”» (Mt 22, 1-3).

T Talents, tête, tentation
«À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième 
un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt» (Mt 25, 15).

É Église, écouter
 «L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se 
construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit 
saint, elle se multipliait» (Ac 9, 31 JC). 

J.C.T.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les pharmaciens 
de la ville 
de ROYE 

à votre 
service !

Couverture - Zinguerie
Isolation

Neuf et rénovation

8, rue Jean Jaurès - 80700 ROYE

03 22 78 52 31

Robinet incendie armé
Poteau incendie

Désenfumage - Colonne sèche
Signalisation - Extincteur - Formation

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

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

Merci à
nos annonceurs

1010 FLASH SANTERRE

VIE PAROISSIALE

Au revoir père Omer
Le père Omer est nommé à la paroisse 
Saint-Jean Gabriel en Val d’Avre. Le 5 juil-
let, il célébrait sa messe d’action de grâces. 
Le secteur lui a adressé ses remerciements 
auxquels il a répondu.
Cher père Omer, bien-aimé de Dieu, pour notre 
secteur vous resterez unique par votre nom 
de baptême qui vous prédestinait à venir à 
Rosières, à la paroisse Saint-Omer, sans oublier 
d’emprunter les chemins du Christ-Roi et de 
vous mettre à l’abri du manteau de Notre-Dame 
de Haute Picardie.
Nous vous avons aimé à travers vos nombreux 
encouragements, votre rire et votre délicatesse 
pour chacun… Cette attention à l’autre qui était 
votre façon de nous donner le Christ et de le 
servir. Pour tout cela, nous vous disons merci. 
Récemment, vous avez soutenu un mémoire 
de «Liturgie et théologie sacramentaire». Nous 
sommes fiers de vous pour l’énergie que vous 
avez dépensée pendant deux ans. Nous vous 
souhaitons beaucoup de joie dans l’exercice de 
votre ministère dans la paroisse de Montdidier.

LES COORDINATRICES DU SECTEUR

Au revoir et merci sans fin !

Bien-aimés de Dieu, avant de 
partir pour Montdidier, je vou-
drais dire un immense merci à 

chacun de vous pour ces trois années 
vécues ensemble dans une même foi. 
Je voudrais particulièrement dire merci 
à toutes les différentes équipes sur le 
secteur du Santerre jusqu’aux servants 
de messe pour la qualité du travail que 
vous menez avec persévérance.
Je salue le nouveau curé, Dominique 
Lamarre, le père Louis-Pasteur, les reli-
gieuses de Rosières, pour leur soutien 
fraternel. Je leur souhaite un fructueux 
apostolat pour le projet missionnaire en 
cours. J’ai une pensée particulière pour 
toutes les municipalités du Santerre, les 
maires et conseillers.
Durant ces trois années, nous avons 
partagé des moments de joie à tra-
vers diverses célébrations mais aussi 
des moments de peines : les deuils et 
le confinement lié au coronavirus ont 
marqué nos familles. Mais nous avons 
tenu ! Félicitations à tous pour votre 
esprit de solidarité.
Avec vous, j’ai véritablement fait l’expé-
rience d’une communauté chrétienne 
chaleureuse. Vous avez été nombreux à 
me dire, «viens quand tu veux, comme 
tu veux», à m’inviter dans vos familles, 
au repas des aînés, aux anniversaires, 
aux fêtes du village, pour des échanges 
fraternels. Fraternité et amitié sont ori-

ginaires du Santerre, c’est sûr !
Vous avez été pour moi une véritable 
famille, qui un frère, qui une sœur, qui 
un ami. Cela nous ramène bien à l’Évan-
gile : «Nul n’aura quitté, à cause de moi et 
de l’Évangile, une maison, des frères, des 
sœurs, une mère, un père, des enfants ou 
une terre sans qu’il reçoive, en ce temps 
déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants et terres, et, dans le monde 
à venir, la vie éternelle1.» Aussi, je ne puis 
m’empêcher de vous réitérer ma gra-
titude et vous redire ma joie pour vos 
dons avec lesquels nous achèterons des 
vélos, des charrues, des tables bancs 
pour les populations de mon village au 
Burkina. Je rends grâce à Dieu pour la 
générosité, la charité active que vous 
manifestez à l’égard de tous.
Toutefois, tout n’a pas été que joie : c’est 
pourquoi avec humilité je demande par-
don à tous ceux que je n’ai pas compris 
ou blessés par inadvertance. Puisse la 
bénédiction de Dieu descendre sur vous 
afin que vos familles soient comblées de 
paix durable.
Santerre, je me souviendrai toujours ! 
Santerre, tu fais désormais partie de ma 
vie, de mon histoire ! Honneur et gloire 
au Santerre à jamais !

PÈRE OMER PARÉ

1. Évangile selon saint Marc, chapitre 10, 28-31.
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VIE PAROISSIALE

Confinement et catéchèse
Parents et enfants ont répondu présents. 
Chaque semaine lors du confinement, 
afin de poursuivre la catéchèse, les 
parents et enfants ont reçu des docu-
ments en relation avec l’évangile du 
dimanche. On y trouvait des textes, des 
réflexions, des jeux, des vidéos, des bri-
colages, des prières. Les familles les ont 
bien exploités et ont ainsi assuré le suivi 
de la catéchèse familiale.

SŒUR E.

L’épreuve du deuil 
pendant le confinement
Monseigneur Olivier Leborgne, lors de 
la messe chrismale le 7 avril à Amiens, 
a dit dans son homélie : «Nous vivons 
une période étrange… des proches sont 
malades, des gens meurent et ce qui est 
très douloureux, c’est qu’ils meurent seuls 
et que l’on ne peut pas se rassembler, ou 
très peu nombreux, pour les accompagner.»
C’est ce qu’ont vécu les familles endeuil-
lées. Une préparation de célébration par 
téléphone. Une découverte réciproque 
de visages masqués sous le porche 
de l’église. Une distanciation pour les 
membres présents. Une assemblée res-
treinte à vingt personnes. Des recom-
mandations inhabituelles au moment de 
la bénédiction. Des gestes impossibles. 
Des conditions pénibles pour les familles 
mais acceptées. Le déroulement est 
adapté aux circonstances, respectueux 
des rites et de la liturgie. La parole de 
Dieu proclamée met en perspective 
notre espérance : «Jésus, nous le croyons, 
est mort et ressuscité ; de même, nous le 
croyons aussi, ceux qui se sont endormis, 
Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui» 
(1Thess 4,14).
Une messe pour tous les défunts et 
leurs familles a été célébrée le 29 août à 
la paroisse Saint-Omer. Pour la paroisse 
du Christ-Roi, ce sera le 3 octobre, et 
pour Notre-Dame de Haute-Picardie le 
4 octobre.
Merci aux familles pour la confiance 
qu’elles nous ont accordée.

D. WILLAME

Qu’as-tu fait pendant  
le confinement ?

Pas grand-chose ? Si, si, je me souviens…

Moi j’ai arrosé la tombe de mes grands-parents et celles d’à côté pour que les fleurs 
restent belles.
Moi, je suis allée acheter et apporter le pain à mes grands-parents tous les jours.
Moi, j’ai aidé ma tante qui a huit enfants : devoirs, jeux, bricolage, cuisine…
Moi, j’ai pris mon temps à bien colorier un dessin de la fête des Rameaux pour que 
toute la paroisse soit en joie.
Moi, j’ai participé à un film sur le Saint-Esprit pour les futurs confirmands.
Moi, j’ai pris beaucoup de temps pour réfléchir et dessiner ce que représente pour 
moi la fête des Rameaux.
Moi, j’ai cousu des coussins, fabriqué des origamis, des cahiers de coloriages pour 
des enfants placés en institution qui, du fait du Covid, ne pouvaient pas voir leurs 
parents ni aller à l’école.
Moi, j’ai écrit des lettres à des amis, de la famille mais aussi à des gens que je ne 
connaissais pas mais dont on m’avait donné les noms et adresses car ils étaient 
seuls chez eux.
Moi, j’ai participé au chapelet commun à tout le secteur.
Moi, j’ai appelé des personnes pour prendre de leurs nouvelles, même des gens que 
je ne connaissais pas bien mais cela faisait du bien de les entendre.
Moi, j’ai fait un jardin pour toute notre famille. Maintenant, les tomates sont rouges 
et les salades sont grosses alors je les partage avec des gens du village.
Moi, j’ai participé aux montages Powerpoint de la paroisse.
Que de joie et de réconfort ! Chacun a donné avec ses propres talents. Merci à tous !

LES JEUNES DE LA PAROISSE
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PATRIMOINE

Hilaire de Poitiers,  
évêque et docteur de l’Église

Hilaire est né en 310-320 à Poitiers dans la Gaule romaine. Sa famille était 
païenne. Son père sénateur de l’Empire romain lui fit faire de solides études. 
La conversion d’Hilaire fut tardive. Sa réflexion personnelle, la lecture de 

l’Ancien Testament, puis des évangiles l’amenèrent au Dieu vivant : «Je suis Celui qui 
suis.» Lorsqu’Hilaire reçut le baptême, il était déjà marié.
En 350, le peuple de Poitiers le choisit pour évêque. Hilaire prêche en commentant 
l’évangile de saint Matthieu. Il se lève pour défendre l’évêque d’Alexandrie, Atha-
nase le grand, exilé par l’empereur Constance II, et se déclare fidèle à la doctrine 
chrétienne sur La Trinité telle que les Pères du concile de Nicée l’ont proclamée en 
325 contre Arius.
En 354, Hilaire va défendre la foi de Nicée au concile de Béziers. En 356, Martin 
accourt auprès d’Hilaire. En 357, l’empereur ne supporte pas l’opposition de l’évêque 
de Poitiers et l’envoie en exil en Phrygie (Turquie actuelle). En 357-360, Hilaire 
est en Phrygie et apprend à connaître l’Église d’Orient. Il écrit ses douze livres sur 
La Trinité et correspond avec les églises de Gaule. En 360, il assiste aux conciles de 
Séleucie et de Constantinople. L’empereur refuse de le voir et le renvoie en Gaule.
En 361, retour à Poitiers en passant par Rome. Il installe Martin à Ligugé. En 361, le 
concile de Paris : Hilaire obtient le départ de deux évêques ariens. Il est appelé le 
«Libérateur des Gaules».
En 364, voyage à Milan. Hilaire rencontre le nouvel empereur Valentinien II et 
lui demande en vain d’intervenir contre l’évêque arien de cette ville. Au cours de 
ce voyage, il apprend le martyre (362) des fonctionnaires romains Jean et Paul 
qui résistèrent à Julien l’Apostat. Il leur 
élèvera un oratoire à Poitiers. Revenu à 
Poitiers, Hilaire écrit un Traité des Mys-
tères et un Commentaire des Psaumes.
Hilaire meurt le 13 janvier 368. Sur son 
tombeau, dans le cimetière gallo-ro-
main, les Poitevins ont élevé la basilique 
Saint-Hilaire-le-Grand, lieu depuis lors, 
de nombreux pèlerinages.

PÈRE VILLETTE

LES FEMMES DANS LA BIBLE

Sainte Priscille1

Dès les débuts de l’Église, des commu-
nautés se sont formées autour du bas-
sin méditerranéen. Saint Paul, après sa 
conversion, se met en route pour annon-
cer le Christ ressuscité.
Un couple de Juifs de Rome, Priscille et 
Aquilas, chassés par l’édit de l’empereur 
Claude, viennent s’établir à Corinthe. 
C’est là qu’ils rencontrent Paul. Tout 
comme lui, ils sont fabricants de tentes. 
Ils se lient d’amitié et deviennent dis-
ciples (I Cor 16, 19).
Après la mort de Claude, en 54, ils 
retournent à Rome pour accueillir Paul, 
prisonnier. Entretemps, ils l’accompagnent 
à Éphèse et évangélisent la population, 
prenant en charge l’Église locale. C’est 
probablement là qu’ils subirent le martyre 
lors d’une vague de persécution.
De nos jours encore, des chrétiens sont 
mis à mort au nom de leur foi : admirons 
leur courage et prions pour les chrétiens 
qui ne peuvent pas vivre leur foi libre-
ment.

SŒUR E.
1. Acte des Apôtres 18,2

Ce «Digest» sur saint Hilaire que nous reproduisons est 
toujours disponible dans l’église de Balâtre. Il est clair, 
il est simple à l’image de son rédacteur, le père Villette, 
jésuite, curé de la paroisse dans les années 1960. Le 
père Villette avait une personnalité directe, un contact 
facile avec tous dans l’esprit de la religion, une facilité à 
se faire comprendre des enfants. Il était estimé et c’est 
agréable d’évoquer son souvenir en relisant ce texte.
Saint Hilaire a aussi été un guide pour saint Martin, 
autre saint populaire dans la région. Enfin saint hilaire  
a été élevé au rang de docteur de l’Église par le pape  
Pie IX en 1851 et il est reconnu saint par les catholiques 
et les orthodoxes.

L’histoire de la statue de saint Hilaire  
de l’église de Balâtre
L’ancien maire de Balâtre la tient du maréchal-forgeron du village en retraite dans les 
années soixante. Elle a été sculptée au XVIIIe siècle par un de ses ancêtres déjà maré-
chal-forgeron au village. Elle est toujours restée dans l’église, résistant aux guerres 
et aux démolitions. Ce travail exceptionnel d’un artisan de talent a été remarqué 
par un inspecteur du ministère de la Culture, faisant l’inventaire dans la Somme des 
sites et des objets pouvant justifier une inscription à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques. Cet inspecteur a même suggéré de sceller cette œuvre dans 
le mur pour éviter le vol. Finalement, il n’y a pas eu de suite à sa visite.

P.M.
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS

 Mlle           Mme           M.           M. et Mme

NOM  

PRÉNOM  

ADRESSE  

CP    VILLE  

MAIL  

Je verse la somme de   €

Je bénéficie de 66 % de réduction d’impôts, si je suis imposable, la loi me permet de déduire de mes impôts 66 % de mon don dans la limite 
de 20 % de mes revenus imposables. Par exemple, si je donne 100 €, cela ne me coûte que 34 € puisque je déduis 66 € de mes impôts.
Maison diocésaine Saint-François-de-Sales – 384, rue Saint-Fuscien BP 43 008 80030 Amiens cedex1

Samedi
Dimanche

9h30 11h

12-13 septembre
24e D. du temps ordinaire 18h30 Hattencourt Chaulnes

Rosières
Roye

(Professions de foi)

19-20 septembre
25e D. du temps ordinaire 18h30 Bayonvillers Rosières

Chaulnes
Roye

(Professions de foi)

26-27 septembre
26e D. du temps ordinaire

18h30 Rosières
Roye 10h30 Fête diocésaine de la Saint-Firmin, cathédrale d’Amiens

3-4 octobre
27e D. du temps ordinaire

18h30 Roye
Messe en mémoire des défunts  
partis pendant le confinement

Rosières

Chaulnes
Messe en mémoire des défunts 
partis pendant le confinement

Roye

10-11 octobre
28e D. du temps ordinaire

11h Rosières  
(premières des communions)

18h30 Belloy-en-Santerre
Rosières Roye

Confirmations

17-18 octobre
29e D. du temps ordinaire

11h Rosières
(professions de foi)

Rosières
Installation de l’équipe de 

conduite pastorale

Chaulnes
Roye

24-25 octobre
30e D. du temps ordinaire Chaulnes Rosières

Roye

Dimanche 1er novembre
Tous les saints Rosières Chaulnes

Roye

Lundi 2 novembre
Commémoration de tous  

les fidèles défunts
10h Roye – 16h Chaulnes – 18h30 Rosières

7-8 novembre
32e D. du temps ordinaire 18h30 Lihons Chaulnes Rosières

Roye

14-15 novembre
32e D. du temps ordinaire

18h30
Framerville
Rainecourt

Rosières Chaulnes
Roye

Neuvaine à Notre-Dame de Liesse à la chapelle de Goyencourt du 8 au 16 septembre
18h Chapelet. Vendredi 11 septembre, messe à 18h30.

PAROISSE SAINT-OMER

Appel à dons : la chaudière de la salle paroissiale nous a lâchés
La chaudière avait plus de trente-cinq ans de service et avait été financée par la générosité de nos aînés pour le bien des 
jeunes générations. Aujourd’hui, les devis de remplacement s’élèvent à 16 600 euros. La salle paroissiale est une structure 
indispensable, utilisée toute l’année pour nos missions d’évangélisation. C’est notre générosité qui va aider à la réalisation de 
cet investissement indispensable. Merci à chacun de participer à ce projet (ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu de 66 % pour ceux qui y sont soumis).

J’envoie mon coupon avec mon 
chèque à l’ordre de l’Association 
Diocésaine d’Amiens pour qu’il 

soit affecté à la Maison paroissiale 
de Rosières-en-Santerre.
Je recevrai un reçu fiscal  

en temps voulu.
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CARNET PAROISSIAL

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE  
PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Accueillir un «nouveau chrétien» dans l’Église est 
une démarche qui engage. Vous êtes allés voir 
votre prêtre, vous avez participé à une rencontre, 
vous avez préparé la célébration… et ces 
baptêmes ont été célébrés dans une fête joyeuse 
et communautaire. Bienvenue à chacun !
Paroisse Christ-Roi
Roye / 13 juin : Olympe Mathon (Gruny). 21 juin : 
Adaline Bizot (Parvillers) Jules Brandys (Amiens). 
25 juillet : Malonn Decrocq (Harbonnières), Pierre 
Dewulf (Beuvraignes), Cléa Coppé Dumont. 9 août : 
Gabin Dobel (Andechy)
Saint-Mard / 22 août : Célestine Lecoq.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes / 22 août : Liam Sénéchal (Puzeaux).
Herleville / 22 août : Elio Candas (Herleville).

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Rosières / 9 février : Mila Ferreira (Chaulnes), Lilou 
Elophe (Bouchoir), Margaux Becquet (Guillaucourt). 
8 mars : Edgar Huyghe (Rouvroy). 14 juin : Lenny 
Bardoux (Rosières). 28 juin : Roméo Ondicana 
(Framerville).

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  
LES A ACCOMPAGNÉS AU MOMENT  
DU PASSAGE VERS LE PÈRE
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
Andechy / 27 juin : Marcelle Dupont née Pittore, 75 
ans. 16 juillet : Ghislaine Ledoux née Math, 91 ans.
Beuvraignes / 20 avril : Marie-Rose Lemaire née 
Boulanger, 87 ans. 29 juillet : Pierre Grenier, 85 ans.

Carrepuis / 13 mai : Paule Daudel née Macaux, 93 
ans. 16 mai : Micheline Houssard, 87 ans.
Damery / 9 avril : Paulette Vasseur née Vivier, 100 
ans.
Fonches / 20 mai : Charles Douvillé, 88 ans.
Roye / 9 avril : Christiane Przybyla née Moyne, 97 
ans. 14 avril : Françoise Cillia née Carriglio, 84 
ans. 17 avril : Bernard Cantarel, 88 ans. 22 avril : 
Claire Miot née Veron, 96 ans. 6 mai : Jean Pouder, 
92 ans. 9 mai : Michel Leleu, 94 ans. 11 mai : 
Michel Lefèvre, 86 ans. Jean-Pierre Dhermy, 84 ans. 
14 mai : Roger Dubaqué, 83 ans. 22 mai : Josiane 
Boissard née Vitrac, 70 ans. 2 juin : Armelle Zbirka 
née Allinquant, 63 ans. Marguerite Cantrel née 
Thomas, 86 ans. 11 juin : Thierry Grimaux, 63 ans. 
16 juin : Yvonne Jarot née Loir, 89 ans. 29 juin : 
Rolande Denorme née Villemont, 89 ans. 15 juillet : 
Patrice Aufray, 67 ans. Thérèse Leconte née Dorion, 
96 ans. 17 juillet : Baldoméra Rubio-Lopez née 
Lopez, 95 ans. 21 juillet : Ghislaine Martin née 
Brulé, 59 ans. 7 août : Christian Desplains, 82 
ans. 10 août : Odette Saveuse née Vandeville, 93 
ans. 12 août : Félix Janiszewski, 90 ans. 13 août : 
Christiane Cantarel née Roger, 89 ans. 18 août : 
Lucien Nogent, 68 ans.
Verpillieres / 29 mai : Michel Beudaert, 94 ans.
Villers-les-Roye / 14 mai : Berthe Quénel née 
Thiébaut, 86 ans.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Ablaincourt Pressoir / 12 août : Aimé Ladret, 86 ans.
Assevillers / 10 juillet : Denise Rabache, 87 ans.
Belloy-en-Santerre / 23 mars : Jeanne Kiatoski, 85 
ans.
Chaulnes / 14 mai : Micheline Gamain, 84 ans. 
18 mai : Odette Boitard, 92 ans. 13 juin : Paulette 
Lecomte, 92 ans. 17 juin : Jacqueline Jardin, 83 ans. 
19 juin : Jeannine Lemaître, 90 ans. 25 juin : Martine 
Desrumaux, 56 ans. Yves Desrumaux, 75 ans. 
6 juillet : Guy Objois, 73 ans. 7 juillet : Alain Dubois, 
70 ans. Patrick Despréaux, 67 ans. 14 juillet : Agnès 

Flutte, 72 ans.
Estrées-Déniécourt / 6 avril : Claude Douai, 85 ans. 
2 mai : Jean Chiraux, 70 ans.
Faÿ / 13 mai : Didier Leroy, 66 ans.
Foucaucourt-en-Santerre / 26 juillet : Bernadette 
Crétel, 80 ans.
Licourt / 23 avril : Xavier Polyn, 22 ans.
Lihons / 14 avril : Madeleine Ghestem, 95 ans. 
18 mai : Marc Noiret, 87 ans.
Pertain / 5 avril : Joël Genty, 72 ans.
14 août : François Kolacz, 75 ans.
Vermandovillers / 21 juin : Jeannine Leblanc, 87 ans.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bayonvillers / 13 janvier : Gisèle Terrier, 94 ans. 
3 février : Denis Dessaint, 90 ans.
Beaufort / 28 janvier Odette Moreau, 100 ans.
Bouchoir / 11 mars : Janine Lange, 86 ans.
Caix / 13 juin : Bernard Tardif, 77 ans.
Framerville / 19 mars : Françoise Courtier, 88 ans. 
28 mai : Micheline Renard, 91 ans.
Harbonnières / 10 février : Gilberte Dumont, 85 ans. 
5 mars : Robert Wargnier, 85 ans
Guillaucourt / 7 janvier : Raymonde Sagit, 89 ans
Parvillers / 11 février : Denise Michel, 89 ans.
Rosières / 7 janvier : Jeannine Baudouin, 95 
ans. 17 janvier : Rosemonde Da Silva Séalra, 65 
ans. 21 janvier : Jean Claude Delapierre, 73 ans. 
7 février : André Boulongne, 85 ans. 13 mars : 
Geneviève Kesteman, 88 ans. 18 mars : Lucienne 
Dubois, 97 ans. 20 mars : Marie Pieters, 96 ans. 
3 avril : Germaine Truquin, 103 ans. 10 avril : 
Bernadette Bécu, 78 ans. 16 avril : Gabrielle Collin, 
78 ans. 6 mai : Gérard Proot, 82 ans. 29 mai : Régis 
Deglicourt, 61 ans (80 Jaux). 2 juin : Lucien Mille, 89 
ans (Braye). 4 juin : Noëlla Douvillé, 99 ans. 10 juin : 
François-Xavier Bernard, 40 ans. 17 juin : Micheline 
Lortilloir, 93 ans.
Vauvillers / 30 janvier : Bernard Pautre, 88 ans. 
28 février : Madeleine Bernier, 91 ans.
Vrély / 16 juin : Maurice Anthierens, 81 ans.
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AGENDA

PAROISSE CHRIST-ROI

Permanences au presbytère
Voir page 3.

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

Confessions
1er samedi du mois 11h-12h
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

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 :
Inscription pour la catéchèse : rentrée 
septembre 2020, au centre paroissial, 2 
bis rue Émile Zola à Roye (derrière l’hôtel de 
ville) ou 03 22 87 12 09 – paroissederoye@
wanadoo.fr
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)
Aumônerie (6e-5e)
Vers la confirmation : collégiens, quelques 
temps forts au cours de l’année
Pour les adultes : des propositions pour 
aller plus loin, adressez-vous à la paroisse

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

Permanence à la maison  
paroissiale
Voir page 3.

Baptêmes
Baptême le 3e dimanche du mois à 12h et 
le 1er samedi du mois à 11h. Prochaines 
dates : 3 et 18 octobre, 7 et 15 novembre, 5 
et 20 décembre.

Éveil à la foi des enfants de 3 à 
7 ans
C’est l’âge où les enfants se posent énor-
mément de questions, sur la vie, la mort. 
Les «pourquoi» ? L’éveil à la foi est un 
temps pour parler de ces questions à tra-
vers les histoires de la Bible et de la vie 
de Jésus. Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Laissez-nous vos coordonnées, vous rece-
vrez nos invitations.
Contact : Nathalie 06 81 15 50 88 ou  
lanckriet.nathalie@orange.fr

Catéchèse
À partir de 8 ans et plus : deux mercre-
dis par mois de 10h à 11h30 à la mai-
son paroissiale : le 23/09, 7/10 , 14/10. 
Votre enfant est le bienvenu, il est encore 
temps de l’inscrire. Contact : Sylvie Dècle 
– 06 31 04 43 47 – decle.sylvie@gmail.com

Catéchèse adultes ou fraternités 
missionnaires de proximité
Les rencontres reprendront en respectant 
les gestes barrières et la distanciation 
sociale à la maison paroissiale à 20h15, 
les jeudis 17 septembre, 15 octobre, 19 no-
vembre et 17 décembre.

Chorale
Les répétitions reprendront à partir de la 
rentrée de septembre en respectant les 
gestes barrières. Pour cela, elles auront lieu 
dans la grande chapelle tous les premiers 
lundis du mois à 14h30, les 1er septembre, 
5 octobre, 9 novembre et 7 décembre. Tous 
ceux qui aiment chanter sont les bienve-
nus !

Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique avec textes des di-
manches et la vie de l’Église et de nos pa-
roisses. Accessible à tous. Ouvert aux trois 
paroisses. Les mardis 8 et 22 septembre, 
6 et 20 octobre et 3 novembre, de 14h à 
16h à la maison paroissiale de Chaulnes. 
Contact : Élisabeth au 06 33 48 93 65

Équipe Frat 2003
Rencontres fraternelles et festives de per-
sonnes malades ou handicapées.
Contact : Élisabeth au 06 33 48 93 65

Ouverture des églises
Chaulnes : tous les jours jusqu’à 17h30.
Foucaucourt : tous les jours jusqu’à 17h30.

PAROISSE SAINT-OMER  
EN SANTERRE

Permanences
Voir page 3.

Permanence des inscriptions  
au baptême
Les mardis de 17h30 à 18h30
baptême.rosières@gmail.com

Messe de semaine
Église de Rosières : chaque mercredi, ado-
ration dès 17h30 puis messe à 18h30

Inscriptions au caté
Pour les enfants dès 3 ans jusqu’au CM2 : 
contacter la maison paroissiale ou sœur 
Élisabeth

Aumônerie pour les jeunes  
de 6e-5e-4e

Pour tout renseignement, contacter Chantal 
Willame au 06 20 74 64 38

POUR LE SECTEUR

Pour les baptêmes
Vous désirez que votre enfant soit baptisé, 
nous nous en réjouissons. Depuis janvier 
2020, nous vous proposons une nouvelle 
organisation commune aux trois paroisses.
Vous continuez à vous inscrire dans votre 
paroisse lors des permanences au presby-
tère. La première rencontre est animée par 
le prêtre un vendredi à 20h pour le secteur : 
11 septembre à Rosières pour les bap-
têmes d’octobre, novembre et décembre ; 
4 décembre à Chaulnes pour les baptêmes 
de janvier, février, mars. Et la deuxième 
rencontre continue à se faire dans votre 
paroisse.
Un extrait d’acte de naissance est indispen-
sable. La durée de la préparation varie en 
fonction de l’âge de l’enfant.

Préparation au sacrement  
du mariage
Les dates de rencontres de préparation au 
sacrement du mariage sont : les same-
dis de 9h à 11h30 au centre Saint-Florent,  
2 bis rue Émile-Zola à Roye les samedis 16 
janvier, 13 février, 6 et 20 mars. Mais avant, 
nous vous invitons tous à un accueil le ven-
dredi 4 décembre de 20h à 22h au centre 
Saint-Florent au cours duquel nous vous 
remettrons un cadeau. Il sera suivi d’une 
messe le dimanche 13 décembre. De plus 
amples précisions vous seront envoyées 
par mail.
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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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VIE PAROISSIALE

Une célébration : trois sacrements

Ça y est le grand jour est arrivé : le 
11 juillet à 18h. Après un parcours de 
près de deux ans, Anaïs a été bap-

tisée, confirmée et a reçu le sacrement 
de l’eucharistie. Quelle joie pour nous qui 
l’avons accompagnée pendant son che-
minement !
En temps normal, les adultes sont bap-
tisés lors de la veillée pascale mais cette 
année, il y a eu le confinement… et Anaïs 

a dû attendre encore un peu. C’est donc 
en cette belle fin de journée, entourée par 
sa famille, qu’Anaïs est devenue membre 
à part entière de notre communauté pa-
roissiale. Le bonheur se lit sur les visages : 
celui du père Omer, celui d’Anaïs et ceux 
de toutes les personnes présentes. Faire 
le choix de devenir chrétien c’est revêtir 
le Christ et vivre de son amour.

CHANTAL

À Dieu sœur Véronique
Après vingt-quatre ans passés à Rosières 
et quatre ans en Ehpad, sœur Véronique 
s’en est allée fêter l’Ascension près de 
Dieu.
Très vite, en 1992, elle s’est mise en route 
à la catéchèse paroissiale avec le souci de 
chercher et former des catéchistes. Les 
nombreux enfants étaient catéchisés par 
une quinzaine de mamans et papy. Des 
célébrations régulières et bien préparées, 
tantôt à l’église, tantôt à la salle parois-
siale, donnaient lieu à des assemblées 
heureuses de vivre et de prier ensemble. 
Petit à petit, l’âge faisant son œuvre, elle 
a passé le flambeau pour que la parole de 
Dieu soit annoncée à temps et à contre-
temps.
Que maintenant, elle veille et soutienne 
la paroisse Saint-Omer.
Merci sœur Véronique.

 ■ Sœur Véronique à droite.


