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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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Allons de l’avant, 
pendant l’avent-ure !

PÈRE DOMINIQUE

C haque année, au début d’un nouveau cycle 
liturgique, les semaines qui nous acheminent 
vers Noël nous offrent une opportunité de 
renouveler notre élan spirituel. Car il ne s’agit 

pas simplement de fêter l’anniversaire de la naissance 
du Sauveur, mais de revigorer notre intention de 
marcher à sa suite, de prendre la résolution de lui 
emboîter le pas avec enthousiasme afin que la Bonne 
Nouvelle soit proclamée partout et en tout temps. Le Seigneur n’a pas 
seulement délégué des bergers puis des Mages pour faire connaître la 
grande nouveauté apportée par sa venue parmi les hommes : il compte 
sur nous pour que l’Évangile s’incarne dans notre existence et celle de 
nos contemporains. Pour cela, nous avons la force de l’Esprit saint. Il a 
engendré Jésus dans le sein de la Vierge Marie ; il nous a engendrés à la vie 
divine dès le baptême et nous procure l’énergie nécessaire (notamment 
dans l’eucharistie) pour que nos cœurs soient des relais efficaces de sa 
grâce auprès de nos frères et sœurs.
Dès sa naissance à Bethléem, le Christ, véritable frère universel, s’est rendu 
proche de tout être humain. Il veut que nous l’imitions en recherchant à 
promouvoir une fraternité de proximité. Donc à devenir de plus en plus 
des témoins de sa présence en ce monde, en ayant conscience de notre 
rôle missionnaire. Nous sommes des instruments de la divine providence 
pour rendre visible l’action de la Sainte Trinité dans les âmes. À travers nos 
paroles et surtout nos actes de charité, nous manifesterons que «l’Église 
est, en quelque sorte, le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen 
de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain», comme 
l’affirme le concile Vatican II (Lumen Gentium, §1). Plus que des voisins 
vigilants, il nous faut développer un réseau de veilleurs solidaires. En 
suscitant des parrainages, d’abord par la prière : en étant les supporters de 
vous qui prenez contact avec nos paroisses à l’occasion d’un baptême, d’un 
mariage, d’un deuil, d’une inscription au catéchisme… pour découvrir que 
nous formons une grande famille dont Jésus est l’aîné. Telle est l’avent...ure 
à laquelle le synode diocésain nous invite.
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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.
Tél. : 03 22 87 12 09
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
Permanences : 
Mercredi et vendredi de 9h30 à 11h 
et samedi de 10h à 11h30
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.
paroisse-de-rosieres@wanadoo.fr
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1. Sur www.amiens.catholique.fr - onglet «Les paroisses»

En couverture : vitrail de la 
chapelle Notre-Dame de Liesse 
à Goyencourt. Albert Echivard, 
maître verrier, a réalisé six 
vitraux dans un style art déco, 
symbolisant d’une part la bataille 
et la mémoire de son fils mort et 
d’autre part, l’espérance, dont 
cette Nativité et la paix (voir 
page 11).

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

Abbé Dominique Lamarre
12 rue des Déportés
80170 Rosières-en-Santerre
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DES NOUVELLES DE NOTRE SECTEUR

Sacrement de la confirmation dans le Santerre
Les jeunes du collège Jeanne d’Arc ou de la paroisse de Rosières témoignent à la veille de ce 
sacrement. Ils ont été confirmés par monseigneur Leborgne le 11 octobre.

Albane. «J’ai 15 ans et demi et je suis en 
seconde. Je devais être confirmée en juin 
dernier, mais la célébration a été annu-
lée. J’ai donc demandé à monseigneur 
Leborgne de me confirmer, et j’ai été 
très heureuse qu’il accepte. Les jeunes 
de Roye m’ont alors accueillie dans leur 
groupe, et je les en remercie. 
J’ai beaucoup aimé la journée de retraite 
que nous avons vécue ensemble en sep-
tembre chez les Clarisses de Vermand, 
en particulier la discussion avec l’évêque 
qui était très intéressante. Nous lui 
avons posé des questions, et il nous a 
répondu sincèrement, parfois avec hu-
mour. C’était un très beau témoignage.
Je suis impatiente de recevoir la confir-
mation, et je remercie nos accompagna-
teurs de nous avoir aidés à faire grandir 
encore notre foi, et de nous préparer à 
recevoir ce beau sacrement. Désormais, 
je sais que les dons du Saint-Esprit m’ai-
deront dans ma vie de lycéenne et après ; 
ils me donneront courage et confiance 
pour l’avenir.»
Lucie. «J’ai très bien vécu ma prépa-
ration à la confirmation, nous nous 
sommes vraiment bien amusés. L’am-
biance était chaleureuse au sein du 
groupe et lors des rencontres, tous nos 
moments étaient forts en partage et en 
connaissance. J’ai beaucoup aimé les 
temps forts que nous avons vécus avec 
les différents jeunes, notamment celui 

chez les Clarisses. J’attends avec impa-
tience ma confirmation !»
Victor. «Cette préparation à la confir-
mation a été des moments de joie, de 
bonne humeur car durant ces deux 
années, nous avons organisé de belles 
choses comme apporter de l’aide aux 
associations.
Le moment qui m’a le plus marqué est 
la rencontre avec notre évêque qui nous 
a donné une joie immense. Cela nous a 
permis de rencontrer de nouvelles per-
sonnes qui se préparent également à la 
confirmation à Péronne.
À l’heure où j’écris ces lignes, il reste 
une semaine avant ma confirmation, 
plus les jours avancent, plus j’ai envie 
de recevoir ce sacrement, de partager 
ma foi avec toutes les personnes que je 
connais.» 

Louise. «J’étais heureuse de vivre 
ce temps de préparation à la confir-
mation : il y avait une vraie cohésion 
dans notre groupe et j’étais rassu-
rée d’y participer avec mes amies. 
En choisissant de faire cette étape de 
mon chemin vers Dieu, je souhaite que 
l’Esprit saint me porte, me fasse gran-
dir et me donne force et aide dans la vie 
quotidienne et chrétienne.»

■■ Temps fort avec les confirmands de 
Péronne en septembre chez les sœurs 
Clarisses de Vermand.

■■ Le 11 octobre, les jeunes ont été confirmés par monseigneur Leborgne.
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Première des communions et profession de foi
Première des communions. Ils étaient vingt jeunes de la paroisse du Christ-Roi et de l’école 
Jeanne-d’Arc, et une adulte, à recevoir le samedi 29 août le sacrement de la première des 
communions à l’église Saint-Pierre de Roye. 

Après avoir vécu plusieurs temps 
forts l’année dernière, les en-
fants ont terminé leur prépara-

tion à la première des communions lors 
d’une retraite à l’école Jeanne-d’Arc à 
la fin des grandes vacances. C’est avec 
beaucoup de joie qu’ils se sont retrou-
vés, le mercredi 26 août, autour du père 
Louis-Pasteur, du père Dominique et des 
catéchistes pour vivre ce dernier temps 
de préparation.
Ils ont vécu une très belle messe, animée 
par un petit groupe de jeunes musiciens, 
et célébrée par le père Louis-Pasteur. Ce 

dernier n’a pas manqué de les encoura-
ger et de leur rappeler qu’il comptait sur 
eux pour venir vivre l’eucharistie avec leur 
famille le dimanche ! 

Profession de foi
Ces événements ont, cette année, été fê-
tés en plus petit comité les dimanches 13 
et 20 septembre. La profession de foi est 
une cérémonie au cours de laquelle les 
jeunes ayant fait cinq années de caté-
chisme renouvellent, en pleine connais-
sance de cause, les engagements que 
leurs parrains et marraines ont pris pour 

eux à leur baptême. C’est l’occasion pour 
la famille de se rassembler et de faire la 
fête autour des jeunes… mais n’oublions 
pas ce que la profession de foi signifie : le 
renouvellement du baptême, professer la 
foi, vivre la foi.

LES ANIMATEURS

Merci père évêque

Ce dimanche  11 octobre, toute la 
communauté du Santerre a rendu 
grâce, pour sa présence parmi nous. 

À la suite de sa nouvelle nomination au 
diocèse d’Arras, le moment était venu 
de lui dire au revoir et merci. Ce merci 
est écrit en majuscules. Il est porté par 
toute l’assemblée nombreuse et chaleu-
reuse, ainsi que par le Santerre.
M comme Marie : à laquelle vous avez 
consacré notre diocèse. Marie modèle du 
disciple que vous voulez missionnaire ; 
laissons Marie vous prendre et nous 
prendre par la main pour nous conduire 
toujours plus vers son Fils Jésus-Christ.
E comme évêque : vous avez fait vos 
premiers pas d’évêque avec énergie, à la 

suite de saint Firmin, dans notre diocèse 
d’Amiens, avec la volonté d’en faire une 
réalité «d’Église en sortie» qui ait l’audace 
d’évangéliser et de témoigner de sa foi.
R comme renaître du souffle de l’Esprit 
saint en l’invoquant quotidiennement 
dans nos prières : «Bonjour Esprit saint, je 
t’aime Esprit saint, fais que je vive tout ce 
jour dans ton souffle» et ainsi suivre les 
pas du Ressuscité. 
C comme centre, vous avez à cœur que 
chaque baptisé remette Jésus au centre.
Un seul corps, différents membres avec les 
charismes qui leur sont propres.
I comme initier. Vous avez initié, sous 
l’impulsion de l’Esprit saint, un synode dio-
césain «À Dieu tout est possible», comme 

le dit votre lettre pastorale. Vous avez fait 
de notre secteur un secteur phare, l’impli-
quant dans l’élaboration d’un projet mis-
sionnaire.
Ces quelques mots qui forment merci sont 
comme un écho de tout le secteur Santerre 
en ce jour. Ils resteront gravés dans notre 
cœur. Encore merci père évêque et bonne 
route là où l’Esprit saint vous conduit.

LAURENCE, LYDIE ET ISABELLE

PAROISSE CHRIST-ROI



66 FLASH SANTERRE

 NOËL : L’INCARNATION, UNE VRAIE RÉVOLUTION!

Noël, une révolution ?
Le point de vue des 
paroissiens du secteur

«Noël, une révolution ?» C’est cette ques-
tion que nous avons posée à quelques 
paroissiens. Merci à tous ceux qui ont bien 
voulu nous partager leurs sentiments.
Martine. «Noël n’est pas pour moi une ré-
volution. C’est au contraire une merveille ! 
Dieu le Père qui nous envoie son fils… et 
Il a même voulu qu’Il soit homme comme 
nous. Quel cadeau !» 
David. «Pour moi, Noël, c’est la naissance 
du sauveur Jésus-Christ qui est venu nous 
sauver de l’esclavage du péché et nous 
ouvrir les portes du royaume de Dieu, et 

pas une fête commerciale comme c’est le 
cas de nos jours.» 
Delphine. «Noël pour moi, c’est un mo-
ment magnifique de joie et de rassemble-
ment : le plaisir de se retrouver en famille, 
entre amis, de voir à la messe des gens 
que l’on ne voit pas souvent et pour qui ce 
moment compte, c’est aussi la joie d’écou-
ter et de chanter. C’est le mystère de l’arri-
vée de cet enfant qui amène la paix aux 
hommes, de Dieu qui se fait homme. C’est 
beau, touchant, attendrissant. Difficile de 
décrire avec des mots, tout se passe dans 
le cœur, dans les sensations.» 
Colette. «Le plus grand de ce monde, né 

dans une étable, est reconnu comme tel 
par le plus humble des bergers.» 
Aglaé. «Noël, une révolution car c’est 
l’anniversaire de Jésus que nous fêtons 
depuis deux mille ans.»

Le point de vue d’un 
des Pères de l’Église

Saint Jean Chrysostome. «Il est né selon 
la chair pour te faire naître selon l’Esprit. 
Qu’étant Dieu, il daigne se faire homme, 
voilà le prodige le plus extraordinaire. Se 
revêtir de notre chair pour souffrir est 
bien plus grand que de créer le monde et 
le tirer du néant.» 

Le point de vue d’Igino Giordani
« Noël étant considéré par la 

plupart comme une grande 
fête parmi d’autres, plus 

somptueuse que sacrée, il est bon de reve-
nir sur quelques-uns des aspects significa-
tifs de cet événement à partir duquel l’his-
toire du monde a connu un avant et un 
après. Étant donné son immense portée, 
on aurait pu s’attendre à un événement 
triomphal et pompeux, avec musique et 
coups de feu, accompagné de manifesta-
tions grandioses, attirant des millions de 
curieux. L’écart est abyssal entre la nais-
sance d’un puissant de cette terre, telle 
que la rêvait et la vivait le monde antique, 
et celle de Jésus, obscure et passant ina-
perçue. C’est précisément le paradoxe 
et l’originalité sans mesure qui caracté-
risent ce Christ-Roi qui naît d’une pauvre 
femme, dans une étable. Il n’a rien d’un 

Dieu ni du plus admirable des hommes, 
mais c’est le dernier d’entre eux, d’emblée 
rabaissé au niveau le plus méprisable. Il fi-
gure au rang social le plus bas et se trouve 
ainsi immédiatement en situation de voir 
tous les êtres humains d’en bas, de pou-
voir voir avec les yeux des plus démunis.
Le principe de sa révolution ne compte 
pas sur l’orgueil, mais sur l’humilité pour 
attirer au ciel les enfants de Dieu, à com-
mencer par ceux qui mangeaient et dor-
maient par terre  les esclaves, les laissés-
pour-compte, les étrangers, en un mot 
ceux qui sont au rebut.
Avec cet enfant naissent la liberté et 
l’amour  sa liberté est une liberté d’amour. 
Une découverte inouïe ! L’amour universel 
qu’Il enseigne vise à disloquer un système 
social reposant en grande partie sur la ty-
rannie politique, l’abus d’autorité, l’usure 
déréglée, le mépris du travail, la dégrada-
tion de la femme, le poison de la jalousie. 
Naturellement pour les tenants d’un tel 
système ce message incite au désordre  il 
peut conduire en prison ou au gibet.
Heureux les pauvres et ceux qui se font 
pauvres pour aider les malheureux… Ima-
ginez la colère de ceux pour qui l’argent 
est le bien suprême…
« Il fut dit à vos pères  tu ne tueras pas. Mais 
moi je vous dis  quiconque se fâche contre 
son frère en répondra au tribunal… » Ce pré-
cepte a été vu et est encore vu comme 

portant atteinte à l’honneur des guerriers 
et des fabricants d’armes ; quant à ne pas 
haïr son frère, cela implique de mettre fin 
aux rixes, aux coups bas, aux violences. 
Voilà qui ferait de notre société un lieu de 
vie paisible, où, plutôt que de hurler et 
de tirer des coups de feu, on se réjouirait 
autour de la même table. En vivant ainsi, 
ce serait Noël chaque jour.
Car telle est la révolution du Christ  nous 
faire renaître continuellement face à la 
malédiction de la mort. C’est pourquoi le 
plus grand commandement consiste à ai-
mer l’homme ; ce qui revient à aimer Dieu. 
Aimer l’autre jusqu’à donner sa propre vie 
pour lui.
Voilà en bref le sens de Noël réexamen 
du passé, fin des guerres, des basses tur-
pitudes, de l’avarice ; aube de l’amour 
universel qui n’admet pas de divisions 
de race, ni de caste, ni de classe, ni poli-
tique… Par sa vie et sa mort Jésus annonce 
et enseigne la vie. Aussi peut-on fêter 
Noël en partageant un panettone, si cela 
nous aide à aimer ; mais on le célèbre 
surtout en nous réconciliant, ce qui met 
fin aux maladies de l’esprit et nous rend 
la santé. On le célèbre en rendant grâce 
au Seigneur et à Marie qui par leurs souf-
frances nous apprennent et nous aident à 
mettre un terme aux nôtres. »

IGINO GIORDANI, 

Il Natale come rivoluzione, Città Nuova, Rome 1974, 
n.24, p.18

Qui est Igino Giordani ?
Écrivain, journaliste et directeur de 
la bibliothèque apostolique vaticane, 
Igino Giordani est le cofondateur du 
mouvement des Folcolari.
Très jeune, il se fait remarquer par 
son intelligence. C’est une grande 
figure de la vie ecclésiale, culturelle 
et politique de l’Italie du XXe siècle.
Il est désormais considéré comme 
serviteur de Dieu et l’Église catho-
lique a engagé la cause pour sa béa-
tification.

■
■
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 NOËL: L’INCARNATION, UNE VRAIE RÉVOLUTION!

À Noël, «Dieu avec nous»

Comment Noël était-il fêté ? Rap-
pelons-nous ce qu’en disaient nos 
aïeux ? C’était la messe de minuit 

en famille, Minuit chrétien chanté de-
puis la tribune et en rentrant, pour les 

plus chanceux, une tasse de chocolat. 
Pour les autres un lit bien froid, peut-
être une brique dans le lit. Le 25 dé-
cembre au matin, les enfants décou-
vraient une praline et deux dragées dans 
le sabot ou dans la petite boîte préparée 
exprès. Et chez les pauvres cousines de 
ma grand-mère, oh misère ! Des éplu-
chures de pommes de terre dans les 
galoches, car il n’y avait pas un sou pour 
le superflu et pas grand-chose pour le 
nécessaire.
Les cousines ne sont pas devenues 
révolutionnaires, elles ont travaillé et 
aujourd’hui sont inhumées dans un 
caveau avec monument payé par leurs 
économies. Elles connaissaient le mes-
sage de Noël, qu’elles me rappelaient 
souvent. Jésus s’était fait homme pour 
renverser la table, rappeler que le pou-
voir sur terre, la richesse n’ouvrent pas 
les portes du royaume de Dieu. Leur hu-
milité et la charité qu’elles faisaient, j’en 
suis sûr, les ont amenées près de Dieu à 
partager son amour.
Avez-vous déjà entendu dire que des 
gens se déplacent pour la naissance d’un 
enfant dans une étable ? Que certains 

viennent de très loin pour se proster-
ner devant cet être insignifiant. Ils ont 
apporté des cadeaux dignes d’un em-
pereur, de l’or, de la myrrhe et de l’en-
cens, tout ça à un prix de fou. Oui c’est 
le monde à l’envers le jour de la nais-
sance de Jésus. Et nous en sommes les 
témoins. Serait-ce donc pour l’oublier, 
qu’en ce jour, anniversaire de celui que 
nous nommons le Sauveur, nous orga-
nisons un festin et couvrons de cadeaux 
onéreux nos enfants et petits-enfants. 
Comme vous, je sacrifie à cet usage qui 
me fait bien plaisir car c’est Dieu égale-
ment qui nous donne tout cela. 
Toutefois, prenons garde de délaisser 
l’enseignement qui accompagne ce jour 
merveilleux de Noël. «Dieu avec nous» 
vient nouer une nouvelle alliance qui 
n’est plus fondée uniquement sur des 
rites ; elle s’appuie sur une pratique 
intense de l’amour du prochain, du re-
pentir pour les péchés contre l’amour de 
Dieu et l’espérance active que le sacri-
fice de Jésus effacera nos fautes.
Nous avons quatre semaines pour pré-
parer cette fête extraordinaire.

M.B.

À propos de la deuxième lecture 
de la messe de Noël

Noël, Jésus est donné au monde. Saint Paul dans l’épître de la messe de Noël nous dit que Jésus 
est Dieu. Et qu’il a adopté, lui Dieu, la condition humaine pour mieux sauver la multitude de 
ses fils. C’est l’incarnation, Dieu est avec nous.

En cette période qui nous prépare à 
Noël, fortifions notre foi.
La venue de Jésus parmi les 

hommes, homme parmi les hommes, 
nous paraît si improbable et extraordi-
naire que nous en restons tous ébahis 
et sans réaction.
Il nous faut la stimulation d’un Paul et 
des Pères de l’Église pour entrevoir la 
formidable chance que nous ne savons 
pas saisir. Par le sacrifice de Jésus, nos 
péchés sont remis, si tant est que nous 
nous repentions. Saint Paul nous en-
seigne : «Son sang purifiera donc notre 

conscience des actes qui mènent à la mort, 
pour que nous puissions rendre un culte 
au Dieu vivant.»
Voilà le mystère de Noël. Jésus est le 
don de Dieu le Père qui nous envoie son 
fils premier né parmi la multitude de ses 
fils que nous sommes.
Mesurons-nous combien par cet envoi 
sur la terre, Dieu nous aime ?
Et Jésus lui-même, en acceptant de par-
tager totalement notre humanité, fait 
preuve d’un amour infini pour nous, ses 
frères.
Fils de l’homme, il est fils de Dieu : «Por-

teur de la promesse d’entrer dans le repos 
de Dieu.»
Telle est notre espérance, telle est la 
révélation que nous recevons en ce jour 
de Noël. Mystère, scandale et révolution 
pour qui ne partage pas notre foi, mes-
sage inaudible aux oreilles des bour-
reaux martyrisant depuis deux mille ans 
ceux qui croient en cette Bonne Nou-
velle et la diffusent au monde entier. À 
leur exemple osons la parole de Dieu, 
ouvrons aux autres nos esprits et nos 
cœurs. 

JITÉ
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DANS NOS COMMUNES

ROYE
2bis, rue St-Pierre

03 22 87 13 63
C.Cial Intermarché

03 22 79 19 19 Merci à nos annonceurs

06.74.16.88.01
gazondeshauts defrance.com

Les Gazons
Des Hauts de France

N’attendez plus 
que votre gazon pousse,

posez-le !
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ET SI L’ON PRENAIT LE TEMPS DE...

Proclamer la parole de Dieu, ça s’apprend
«Proclamer la parole de Dieu : un appel, une mission, un service, un ministère !» C’est 
autour de ce thème qu’une trentaine de participants du secteur du Santerre s’est réunie 
samedi 10 octobre en l’église de Roye. Un projet pastoral missionnaire de secteur.

Notre animateur-formateur est le 
père Louis-Pasteur. La formation 
est ouverte à tous, lecteurs de 

toujours, jeunes ou moins jeunes, et à tous 
ceux qui souhaiteraient le devenir. 
Un ministère donc, qui s’apprend, se pré-
pare. On ne s’improvise pas lecteur, il y a 
de la technique, de la pratique… Et ainsi, 
devenir lecteur est possible pour tous. 
La première proclamatrice de la parole de 
Dieu est Marie, avec sa réponse à l’ange : 
«Fiat : qu’il me soit fait selon ta parole !» 
Aussi c’est avec Marie et avec le chant 
d’un psaume que nous nous mettons en 
condition d’accueil et d’écoute. 
Après avoir fermé les yeux quelques ins-
tants, puis les avoir ouvert à nouveau, 
nous disons ce que nous voyons devant 
nous : les deux tables, l’autel et l’ambon, 
ce second terme moins connu, lieu où est 

proclamée la Parole. Même style, même 
matériau, une unité, un ensemble, pour 
offrir le pain et le vin, et pour la Parole. 
La parole de Dieu est vraie nourriture ! 
Et nous sont proposés pour nous en 
convaincre quelques textes : trois de l’An-
cien Testament : Ezéchiel 3, Isaïe 6, Jéré-
mie 15 ; puis trois du Nouveau Testament : 
Matthieu 4, Luc 4, Hébreux 5. Et c’est le 
moment des travaux pratiques ! Quelques-
uns d’entre nous se proposent pour procla-
mer. L’acoustique est difficile dans l’église 
presque vide, l’on s’aperçoit vite de l’écho 
et qu’il nous faut lire lentement. 
Nous approfondirons ensuite la dimen-
sion d’appel, de mission, de service et de 
ministère avec d’autres passages : Isaïe 40, 
Néhémie 8, Luc 4, Matthieu 5. 
On lit en Luc 4,21 : «Aujourd’hui s’accomplit 
ce passage de l’Écriture que vous venez d’en-

tendre.» Il s’agit de faire en 
sorte que l’Écriture devienne 
parole vivante, de rendre 
l’Écriture parlante au milieu 
de l’assemblée.
Il faut pour cela susciter 
l’écoute. On lira tantôt avec 
enthousiasme, tantôt avec 
retenue. On donnera des ac-
cents de joie à certains textes 
et on lira plus lentement, plus 

distinctement d’autres ; on martèlera avec 
plus de fermeté des vérités de foi, des véri-
tés irréductibles, des phrases choc conte-
nues dans tel ou tel texte ; on prendra un 
ton encourageant, sympathique, fraternel ; 
bref on adaptera sa voix à la tonalité du 
texte, au genre littéraire. 
D’où la nécessaire formation liturgique à 
la proclamation de la parole de Dieu. Et les 
nécessaires points d’attention : un groupe 
de lecteurs, une équipe de coordination, 
un planning, des lectures attribuées à 
l’avance et dont on prendra connaissance, 
que l’on répète avant le jour J, la tenue, le 
déplacement, le micro, la posture, le livre 
ou lectionnaire, la respiration, la voix, la 
vitesse, l’articulation, le ton, la tonalité, la 
fin de la lecture, le retour à sa place. 
Place aux questions maintenant, dont 
cette «très belle question» dira le père 
Louis-Pasteur, au sujet de l’écoute et du 
besoin de lire en même temps : «Si j’ai bien 
suivi toute la succession des communions 
depuis mon entrée dans l’église, si je com-
prends ça, si j’ai lu à la maison, j’écoute, je 
n’ai pas besoin de lire en même temps. Faites 
l’expérience de vous détacher de votre Prions 
en Église ou Magnificat !», conclut le père 
Louis-Pasteur.

ÉLISABETH BOROCH
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Grandir en estime de soi
Tout chemin de vie est parsemé d’embûches en tout genre qui peuvent altérer 
l’épanouissement personnel par une perte de confiance et d’estime de soi. L’erreur commune 
est de penser que c’est une fatalité que rien ne peut changer. Or, il est possible de traverser les 
difficultés et d’en sortir grandi ! La juste estime de soi, dans l’acceptation de ses qualités et de 
ses limites, est le socle pour avancer dans la vie, oser de nouveaux défis.    

Accompagner ceux qui désirent 
grandir en estime d’eux-
mêmes, pour cheminer vers 

un épanouissement per-
sonnel est l’objectif des 
rencontres. Un mieux-être 
personnel est la source 
d’un mieux vivre-en-
semble. Grâce à la bonne 
estime de soi, l’autre n’ap-
paraît plus comme celui qui 

est plus ceci, ou moins cela, à qui on se 
compare. L’autre devient collaborateur, 
riche de ce qu’il est. Alors finie la com-
pétition ! Place à la liberté intérieure ! 

C’est un chemin pour plus de vie, plus 
de fraternité. Utopie diront certains ? 
Plutôt écologie : il est tout aussi essen-
tiel de trier les déchets et de veiller sur 
les baleines et les forêts que de prendre 
soin de l’homme ! 
Faisons grandir l’amour. Nous avons 
tous ce pouvoir ! Faisons tout ce que 
nous pouvons pour nous aimer juste-
ment, et pour mieux aimer l’autre.
Tout ceci est la théorie. Vous désirez 
passer à la pratique et expérimenter des 
stratégies pour aller à la découverte de 
votre fonctionnement intérieur pour 
mieux vous connaître, transformer ce 

qui doit l’être, mieux communiquer, 
gérer vos émotions, découvrir votre 
identité profonde… Venez vivre un ate-
lier «Grandir en estime de soi et prendre 
soin de son âme». En petits groupes, 
dans la bienveillance et le non-juge-
ment.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.marieprousel.com
06 26 59 02 31. 

DANS LA JOIE DE GRANDIR

EN HUMANITÉ, ENSEMBLE.

MARIE PROUSEL

RENTRÉE DU GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE HAUTE-SOMME

Venez nous rejoindre !
Le dimanche 13 septembre, les jeunes scouts et guides du groupe Haute-Somme ont fait leur 
traditionnelle journée de rentrée à Nesle.

Ainsi, soixante-dix garçons et 
filles de 6 à 21 ans et les jeunes 
adultes qui les encadrent se 

sont retrouvés à la messe dominicale 
qu’ils ont animée avec bonne humeur. 
Encore merci à toute l’équipe de musi-
ciens et chanteurs pour cette joie.
Les scouts et guides se sont ensuite 
rendus au local pour un pique-nique 
en petits groupes, avant de partager 
les traditionnelles rétrospectives des 
camps d’été. Chaque unité avait préparé 
un diaporama de photos en musique de 
son camp, afin de le partager aux autres 
et de les faire rêver !
Les Farfadets (6-8  ans) sont partis 
trois jours à Chaulnes où ils ont campé 
sous tentes pour la première fois pour 
nombre d’entre eux !
Les Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) 
sont partis une semaine près d’Amiens 
pour leur «Camp Lantha» durant lequel 
ils ont visité Samara.

Les Scouts-Guides (11-14 ans) étaient 
eux dans l’Allier pour deux semaines, à 
la découverte de la richesse des régions 
de France.
Enfin, les Pionniers-Caravelles (14-
17 ans) ont fait un camp itinérant à vélo 
le long de la Somme.
Après avoir clos l’année passée, nous 
avons officiellement lancé une nouvelle 
saison : accueil des nouveaux arrivants 
et les très attendues «montées». Les 
jeunes de 8, 11, 14 et 17 ans sont ainsi 
appelés à passer dans l’unité supérieure, 

et changent donc de couleur de chemise, 
un moment très symbolique.
Après un grand jeu (un concours de pyra-
mide masqué !), chaque tranche d’âge 
s’est retrouvée afin de faire connais-
sance. Malgré les contraintes sanitaires, 
ce fut une belle journée pour chacun, de 
quoi repartir avec de bons souvenirs ! 
Chaque unité a depuis repris ses activités 
classiques d’année, avec ses réunions et 
ses week-ends campés. L’année promet 
encore de bons moments à partager !

Pour tout renseignement : equipedegroupehautesomme@gmail.com

DES IDÉES POUR AGIR !
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les pharmaciens 
de la ville 
de ROYE 

à votre 
service !

Couverture - Zinguerie
Isolation

Neuf et rénovation

8, rue Jean Jaurès - 80700 ROYE

03 22 78 52 31

Robinet incendie armé
Poteau incendie

Désenfumage - Colonne sèche
Signalisation - Extincteur - Formation

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

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

Merci à
nos annonceurs
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NOUS Y ÉTIONS...

PAROISSE SAINT-OMER

L’équipe de conduite pastorale
L’équipe en fin de mission a transmis le témoin par ce 
message le 18 octobre à la nouvelle équipe de conduite 
pastorale (ECP).

Oui, nous avons été envoyés 
en mission il y a trois ans par 
le père Patrick, avec le père 

Jean-François pour servir le Seigneur et 
témoigner de son amour envers tous nos 
frères.
Nous remercions le Seigneur pour ces 
trois années passées au sein de l’ECP : 
pour ce qui a été fait de bien, nous ren-
dons grâce, pour les blessures que nous 
avons causées, nous demandons pardon 
et pour ce qui n’a pas été fait, une autre 
équipe prend la relève. 
Oui aujourd’hui, une nouvelle équipe est 
prête pour la mission animée de cette 

même foi, et nous, nous continuerons à 
servir l’Église autrement.
Nous confions cette nouvelle équipe au 
Seigneur en lui demandant de les accom-
pagner et de les soutenir tout au long de 
leur engagement. 

ANNE MORTIER

PAROISSE SAINT-OMER

Première des 
communions 
Après plusieurs mois d’attente, les enfants 
de la paroisse Saint-Omer ont commu-
nié le 10 octobre : célébration simple et 
joyeuse pour Ophélie, Emilie, Justine, 
Martin, Thibault, Eloy, Maëly, et Gaël.

SR E.

Profession de foi
La célébration avait été reportée de plu-
sieurs mois… Le 17 octobre, nous étions 
rassemblés autour du père Dominique 
pour la profession de foi d’Inès, Maïté, 
Pauline, Maxime et Noa. Voyez comme 
ils sont heureux de s’engager devant 
leurs familles et leurs amis réunis dans 
l’église Saint-Omer.  

CHANTAL

La composition de la nouvelle ECP
Sylvie Pierron, chargée du «annon-
cer», veille à l’annonce de la foi, à la 
lecture et le partage de la Parole de 
Dieu.
Claudine Avenel, chargée du «cele-
brer», veille à la vie sacramentelle, à 
l’animation de la vie liturgique et à la 
prière communautaire.
Jacques Trobas, chargé du «ser-
vir», veille à l’engagement des chré-
tiens dans la vie du monde et à l’exer-
cice de la justice et de la charité ; avec 
une attention particulière envers les 

pauvres.
Marie-Claude Pronnier, chargée de la 
«vie matérielle et économique», veille 
aux moyens matériels et économiques 
de la vie et de la mission paroissiale. 
Élisabeth Chuffart, chargée de «coor-
donner», anime l’ECP et permet à cha-
cun des membres de tenir sa place en 
veillant à la cohésion et la communion 
de l’équipe.
Nous leur souhaitons une mission 
féconde.

D.W.



1111FLASH SANTERRE

VIE PAROISSIALE

GOYENCOURT

La neuvaine à Notre-Dame de Liesse
Depuis sa fondation en 1817 par Jean-Baptiste Fontaine, la neuvaine a lieu du 8 septembre au 
16 septembre. Des générations de fidèles se sont relayées pour maintenir vivante cette belle 
tradition : petit pèlerinage à Goyencourt en lien avec Liesse dans l’Aisne près de Laon, sainte 
Marie y est priée sous le vocable de la joie, Servante de Dieu, Mère de l’Église. 

Seuls les temps de guerre ont in-
terrompu cette longue tradition. 
La Première Guerre mondiale fut 

particulièrement meurtrière : il faut 
dire que la petite chapelle était sur la 
ligne de front en septembre et octobre 
1914. La chapelle fut détruite. En même 
temps, le 117e  régiment d’infanterie 
composé de soldats du Mans et de la 
Sarthe, défendait Roye et le Santerre et 
subissait de douloureuses pertes.
Parmi les soldats tombés au champ 
d’honneur, un jeune sergent, Maxime 
Echivard. Son père Albert Echivard, 
maître verrier, en mémoire de son fils et 
en réparation pour les dommages subis 
dans cette chapelle, participa à sa re-
construction en créant six magnifiques 
vitraux dans le style art déco, trois com-
mémorent le sacrifice des soldats. Les 

trois autres illustrent deux mystères 
joyeux du Rosaire, l’Annonciation et 
Nativité. Le maître verrier montre bien 
par ce choix qu’il fait œuvre de mémoire 
familiale mais aussi de foi en Dieu dans 
cette chapelle consacrée à la joie. De 
plus, au premier vitrail de droite, figure 
Notre-Dame sous le vocable de Bonne 
Paix, tenant bien haut la croix de Jésus 
qui donne la paix. Pour ce père éprouvé, 
il s’agit aussi de faire œuvre de réconci-
liation avec l’ennemi responsable de la 
mort prématurée de son fils.
De 2014 à 2019, pendant les commé-
morations du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, notre prière du Ro-
saire à Goyencourt était marquée par le 
souvenir de cette époque encore dou-
loureusement ressentie dans la région 
qui nécessite un devoir de mémoire 

envers les jeunes générations.
Cette année, notre prière du Rosaire 
s’oriente différemment : vers le retour 
aux sources de l’histoire du sanctuaire 
Notre-Dame de Liesse, fondé en 1134 
dans l’Aisne. Le rayonnement de ce sanc-
tuaire, par les miracles qui s’y produi-
saient, s’étendait largement dans tout 
le royaume de France et avait touché 
le cœur de M. Fontaine à Goyencourt, 
puisqu’il a choisi son patronage pour la 
chapelle privée qu’il y a construite.
En effet, la basilique de Liesse a été 
construite selon le vœu d’une princesse 
musulmane, Ismérie, convertie à Jésus 
par Marie. C’est pourquoi nous avons 
orienté notre neuvaine cette année 
comme un retour aux sources vers une 
mission de prière pour l’islam.

M.M.G. & P.M.
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UN PRÉNOM... UN SAINT

Prière devant la crèche
Jésus, nous sommes comme les bergers venus te 
visiter alors que tu étais un nouveau-né couché 
dans une mangeoire. Aujourd’hui tu as devant 
toi des bergers de tous les âges, des petits et des 
grands mais tous sont appelés à t’accueillir dans 
un cœur d’enfant.
Tu es présent dans notre maison. Nous aussi nous 
avons entendu la Bonne Nouvelle de ta venue : tu 
es présent en chacun de nous, alors en ce Noël 
rends-nous un cœur tout brûlant.
Jésus, puisque tu es né dans une mangeoire d’ani-
maux, tu peux donc naître dans nos cœurs, même 
s’ils ne sont pas encore parfaitement en ordre, 
même si tous les préparatifs ne sont pas terminés. 
Rien ne peut nous séparer de ton amour.
Seigneur, dans ta naissance comme dans ta pas-
sion tu te présentes à nous fragile et dépouillé. Tu 
te mets vraiment à notre portée pour nous entraî-
ner vers l’amour infini de Notre Père.
Les bergers ont entendu le chant des anges : 
«Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il 
aime.» C’est à nous maintenant que tu confies le 
soin de faire entendre le chant de ta paix pour tous 
les hommes que tu aimes.

Saint Étienne, premier 
diacre et premier martyr 

L’Église était encore au berceau 
lorsque saint Étienne, signalé par 
ses vertus, reçut des Apôtres la 

mission d’organiser les repas en com-
mun destinés aux pauvres. Il fit de tels 
prodiges et de si grands miracles, que 
les Juifs des cinq synagogues diffé-
rentes s’en émurent et le citèrent de-
vant le sanhédrin.
Jésus avait reproché aux Juifs d’avoir tué 
et lapidé les Prophètes. Saint Étienne, 
à son tour s’adressant à ses juges, leur 
déclare qu’en crucifiant le Christ, ils se 
sont montrés dignes de leurs pères qui 
ont mis à mort les envoyés de Dieu. Le 
saint diacre lève alors les yeux au ciel 
et s’écrie : «Voici que je vois le fils de 
l’Homme debout à la droite de Dieu.»
Quel beau témoignage de la divinité 
de cet Enfant que nous vénérons dans 
la crèche. En entendant ces mots, les 

Juifs, réalisant une fois de plus ce que 
dit d’eux le Maître, se précipitèrent sur 
saint Étienne et le lapidèrent, tandis 
qu’à genoux, «il remettait son âme à 
Jésus» et pardonnait à ses bourreaux.
Le premier fruit de sa mort sera la 
conversion de Saul sur le chemin de 
Damas.
Saint Étienne est le premier des témoins 
du Christ, il est donc juste qu’il se pré-
sente le premier dans le glorieux cor-
tège des saints qui entourent le berceau 
du Sauveur. Il est fêté le 26 décembre.
À l’exemple de saint Étienne, que la cha-
rité nous fasse « aimer même ceux qui 
nous font tort» et soyons prêts, comme 
lui, à rendre à Jésus naissant, vie pour 
vie. L’église de Bayonvillers est sous la 
protection de saint Étienne : une messe 
y sera célébrée le 26 décembre. 

SP

■■ Tableau à voir dans l’église 
de Bayonvillers.

PRIÈRE

Les femmes dans la Bible : 
Ruth. Livre de Ruth (ch 1 à 4)
Une famine survint dans le pays de Bethléem 
de Juda. Elimélek prit sa femme Noémie et 
ses deux fils pour séjourner à Moab. Il mou-
rut. Ses fils épousèrent des Moabites : Orpa 
et Ruth. Dix ans plus tard les fils moururent 
aussi. Noémie décida de retourner au pays de 
Juda. Elle proposa à ses brus de rester dans 
leur pays. Mais Ruth ne voulait pas l’aban-
donner et la suivit.
« Ne me presse pas de t’abandonner, car où tu 
iras, j’irai, où tu demeureras, je demeurerai ; ton 
peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon 
Dieu. »
Après cette belle profession de foi, Ruth ren-
contra Booz qui l’a prise pour épouse.
Judith donna naissance à Obed. C’est le père 
de Jessé, père de David de la descendance de 
Joseph époux de Marie.
C’est ainsi qu’à Noël, l’écriture dit parfois : 
Jésus, Fils de David.
Les quatre chapitres sont à lire et empreints 
de beauté à travers cette étrangère qui s’at-
tache à sa nouvelle famille.

SR E.
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS

PAROISSE SAINT-OMER – APPEL À DONS

La chaudière de la salle paroissiale nous a lâchés

Elle 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 parois-
siale est une structure indispensable 
utilisée toute l’année pour nos missions 
d’évangélisation. C’est notre généro-
sité 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).

Samedi Dimanche 

9h30 11h

28-29 novembre
1er dimanche de l’avent Rosières Chaulnes

Roye

5-6 décembre
2e dimanche de l’avent

18h30
Carrepuis Rosières Chaulnes Roye

12-13 décembre
3e dimanche de l’avent

18h30 

Lihons
Chaulnes Rosières

Roye

19-20 décembre
4e dimanche de l’avent

18h30
Vauvillers Rosières Chaulnes

Roye

Jeudi 24 décembre
Veillée de Noël 17h Chaulnes - 18h30 Rosières et Roye

Jeudi 24 décembre
Nuit de Noël 22h30 Roye 

Vendredi 25 décembre
Nativité du Seigneur Rosières Chaulnes

Roye 

26-27 décembre
La Sainte Famille

18h30
Bayonvillers Chaulnes Rosières

Roye

Vendredi 1er janvier
Sainte Marie mère de Dieu 10h30 messe de secteur à Chaulnes

2-3 janvier
Epiphanie du Seigneur

18h30
Champien Rosières Chaulnes

Roye

9-10 janvier
Baptême du Seigneur

18h30 
Berny en Santerre Chaulnes Rosières

Roye

16-17 janvier
2e D. du temps ordinaire

18h30
Caix Rosières Chaulnes

Roye

23-24 janvier
3e D. du temps ordinaire 10h30 messe de secteur Roye- dimanche de la Parole

30-31 janvier
4e D. du temps ordinaire Rosières Chaulnes

Roye

6-7 février
5e D. du temps ordinaire

18h30
Damery Rosières Chaulnes

Roye

13-14 février
6e D. du temps ordinaire

18h30 
Soyencourt Chaulnes Rosières

Roye

Pour une lecture savoureuse (et amoureuse) des Écritures
Parmi les trésors que l’Église met à notre disposition depuis des siècles, figure la lectio divina. Elle consiste à assimiler la parole de Dieu 
en la méditant pour nourrir notre prière et vitaminer notre lien au Christ vivant. Pendant l’avent, le père Dominique proposera trois soirées 
sur ce thème, à la salle paroissiale de Rosières de 19h30 à 21h, les jeudis 3, 10 et 17 décembre. Il suffit de venir avec sa Bible et de quoi 
écrire. Si les conditions sanitaires le permettent.

PÈRE DOMINIQUE

7 FÉVRIER 2021

Dimanche de la santé
Nos habitudes dans la mission du Service évangélique aux malades (Sem) ont été bouleversées depuis le confinement. Aujourd’hui, nous 
devons repartir : visiter, rencontrer, apporter la bonne nouvelle auprès de ceux qui en ont besoin. Une équipe de la paroisse Saint-Omer est 
là pour vous tous, malades ou non. Contact : presbytère de Rosières – 03 22 88 04 27
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INFORMATIONS PAROISSIALES

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 du Christ-Roi
Beuvraignes/12 septembre : Arthur Fanchon.
Roye/30 août : Evan Mesureur (Beuvraignes). 
12 septembre : Loukas Travet, Gabriel Potterie 
(Gruny). 13 septembre : Eugénie et Célestine Petit 
(Armancourt). 19 septembre : Héloïse et Arthur 
Deudon (Hem 59). 20 septembre : Bénédicte Catrain 
(Caix) Marion de Leersnyder (Lihons). 4 octobre : 
Jacques Objois (Fonches Fonchette).

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes/5 septembre : Léana Klawitter (Chaulnes), 
Alice Léveillé (Lihons).
20 septembre : Victoire Forestier (Hallu), Nils Fossier 
(Chaulnes) Liam Bostœn (Estrées-Déniécourt).
24 octobre : Benoît Vanneufville (Amiens).
Marchèlepot/3 octobre : Jade Potel (Rueil-
Malmaison).

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Rosières/11 juillet : Anaïs Lion. 12 juillet : Alix 
Louchet, Luna Langlois. 18 juillet : Emma Roussel, 
César Cokenpot. 23 août : Sarah Grez, Maxence 
Ferandelle. 6 septembre : Manon Houllier, Amélya 
Lenne Bouffette. 13 septembre : Lysandro Beyart, 
Apolline Tardieu, Maxime Cadot, Lana Delgorgue.
Fransart/8 août : Djessy Fourcy.

SE SONT UNIS SOUS LE REGARD DE DIEU PAR LE 
LIEN SACRÉ DU MARIAGE
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 du Christ-Roi
Roye/24 octobre : Olivier Roger et Aline Delobel.
Tilloloy/29 août : François-Régis Sarhan et Marie 
Poulain. 5 septembre : Marc-Antoine Sottiaux et 
Aude Chuffart. 26 septembre : Martial Jouard et 
Margaux Simonard.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Guillaucourt /12 septembre : Valérie Deroche et 
Sébastien Colombel.

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 du Christ-Roi
Andechy/21 octobre : Rodrigue Bonnard, 71 ans.
Beuvraignes/7 septembre : Marcel Valancourt, 
81 ans. 2 novembre : David Gilles, 43 ans
Champien/28 août : Sandrine Lami, 44 ans.
Erches/Laurent Censier, 48 ans.
Fresnoy-les-Roye/26 septembre Jean Fournier, 
89 ans.
Hattencourt/16 septembre : Christophe Boitel, 
52 ans.
Liancourt-Fosse/26 août : Monique Leguillier née 
FOY, 84 ans.
Roye/1er septembre : Jacqueline Longuet née 
Delcenserie, 89 ans. 3 octobre : Françoise Béal, 
54 ans. 8 octobre : Antoine Bobœuf, 75 ans. 
14 octobre : Monique Thorel née Boulongne, 89 ans.
16 octobre : Alain Busson, 61 ans. 27 octobre : 
Lucienne Domon née Longuet, 92 ans. 
Tilloloy/5 septembre : Marcel Comyn, 94 ans. 
7 octobre : Daniel Bacq, 81 ans.
28 octobre : Anne Vaillant née Fernandes, 93 ans. 
29 octobre : Lucette Verdier née Gramet, 92 ans.

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Ablaincourt Pressoir/31 août : René Pecqueux, 
83 ans.
Chaulnes/25 septembre : Roger Caplier, 84 ans. 
Jean Poquet, 93 ans. 30 septembre : Josette Graux, 
76 ans. 17 octobre : Gilles Gallais, 74 ans.
Dompierre-Becquincourt/31 août : Jean Bruyant, 
79 ans.
17 septembre : Patrick Derivière, 66 ans.
Marchèlepot/8 septembre : Maxime Plumecocq, 
31 ans.
Pertain/7 septembre : Pierrette Mach, 79 ans.
Puzeaux/23 mars : Marguerite Gallet, 96 ans.

Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bayonvillers/11 juillet : Jean Terrier 91, ans.
Beaufort/24 août : Pierre James 80, ans. 
27 septembre : Jean Pluquet, 86 ans.
Bouchoir/29 août : Jean Claude Cocquelin : 93 ans.
Caix/9 avril : Marie-France Wydoot, 69 ans. 
31 juillet : René Gosselin, 62 ans.
Fransart/8 avril : Jean Kukuc, 89 ans.
Harbonnières/24 juin : Bernard Renou, 84 ans.
21 mars : Mme Maus, 84 ans.
Méharicourt/26 mars : Viviane Lampaert, 56 ans.
Rosières/6 avril : Denise Lecuyer, 95 ans. 15 juillet : 
Denise Lhommet, 95 ans. 5 août : Odette Quezet, 
92 ans.
13 août : Renée Obert, 86 ans.
27 août : Christian Dapurificaçao, 67 ans. 
7 septembre : Claude Dubos, 68 ans. 8 septembre : 
Thierry Peponas, 67 ans. 14 septembre : vieira 
Costa, 60 ans. 15 septembre : Mme Lhommet, 
73 ans.12 octobre : Mme Deneux, 93 ans.
Vrély/7 octobre : Bernard Bochard, 56 ans.
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AGENDA

CHRIST-ROI

Permanences au centre paroissial
2bis rue Émile Zola Roye
Voir page 3

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

Confessions
1er samedi du mois 11h-12h
3e vendredi du mois 11h-12h

Prière du Jourdain
1ret 2e mardi du mois : 20h chapelle église 
Saint-Pierre Roye (sauf vacances scolaires)

Prière des mères
Le vendredi 8h40 église Saint-Pierre
(sauf vacances scolaires)

Baptêmes 
1er dimanche du mois à 12h
2e samedi du mois à 17h et 3e samedi du mois 
à 11h

Préparation : 
deux rencontres obligatoires
1. Un enseignement obligatoire en secteur par 
les prêtres pour les parents (11 décembre ; 
12 mars)
2. Une rencontre parents/membre de l’équipe 
baptême de votre paroisse

La catéchèse pour bien grandir
Tu es baptisé, tu veux être baptisé, tu veux 
apprendre à connaître Jésus et le rencontrer
À chaque âge une proposition
Laisser vos coordonnées
Au centre paroissial
2 bis rue Émile Zola Roye
(derrière hôtel de ville) - 03 22 87 12 09
paroissederoye@wanadoo.fr

Inscription pour l’éveil à la foi, 
catéchèse, aumônerie, 
confirmation, rentrée 2020 -2021
Éveil à la foi : pour les enfants 3-7 ans et leurs 
parents.
Se réunir dans la joie, découvrir Jésus, écou-
ter, prier, bricoler. Rencontres : 16 décembre 
- 6 janvier à 10h30
Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : le mercredi 
17h30-18h30
Aumônerie (6e-5e 4e-3e) 1er et 3e mercredi du 
mois 15h30-17h30 et temps forts  
Vers la confirmation : collégiens quelques 
temps forts en secteur au cours de l’an-
née. Rencontres : 9h30-12h à Rosières : 
19 décembre, 23 janvier, 20 février
Pour les adultes : des propositions pour aller 
plus loin. Adressez-vous à la paroisse.

NOTRE-DAME DE HAUTE PICARDIE

Permanence 
à la maison paroissiale :
Voir page 3

Baptême
Vous désirez que votre enfant soit baptisé ?
Nous nous en réjouissons et vous invitons à 
laisser vos coordonnées à la maison parois-
siale de Chaulnes (voir p3).
Baptême possible le 3e dimanche du mois à 
12h et le 1er samedi (veille du 1er dimanche) 
du mois à 11h, selon le nombre d’enfants 
déjà prévus.
Prochaines dates : 5/12 - 20/12 - 2/01-17/01 
- 6/02 - 21/02 -6/03 - 21/03 - 18/04 - 1/05 
- 16/05 - 5/06 - 20/06
La durée de la préparation varie en fonction de 
l’âge de l’enfant.

Éveil à la foi des enfants 
de 3 à 7 ans
C’est l’âge où les enfants se posent plein de 
questions sur la vie, sur la mort, c’est l’âge 
des « pourquoi » ? 
L’éveil à la foi est un temps pour parler de ces 
questions à travers les histoires de la Bible et 
la vie de Jésus. Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Laissez-nous vos coordonnées, vous recevrez 
nos invitations.
Pour tout renseignement : contacter le 
06 81 15 50 88
Prochaines rencontres : 16/12 et 6/01

Mission thérésienne
Pour les 5 Pains 2 Poissons (3 à 9 ans) 
rendez-vous à l’église de Lihons à 10h : les 
mercredis 25/11 - 9/12 - 13/01 - 3/02 - 10/3 
- 7/4 - 19/5 - 16/6
Pour les Vianney (10 à 13 ans) de 14h30 à 
17h30 : les lundis 21/12 - 1/03 - 3/5. Pour tout 
renseignement, contacter le 06 61 81 48 60

Catéchèse
À partir de 8 ans et plus : 2 mercredis par 
mois de 10h à 12h à la maison paroissiale de 
Chaulnes : 2/12 -16/12 - 6/01 - 20/01 - 3/02 
-17/02
Et deux samedis par mois de 10h à 11h30 
pour les enfants se préparant au baptême 
et à la première communion : 5/12 -19/12 - 
9/01 - 23/01-6/02 -13/02. Votre enfant est 
le bienvenu, il est toujours temps de l’ins-
crire. Contact : Sylvie Dècle - 06 31 04 43 47 
ou decle.sylvie@gmail.com
Pour les 6e/5e : rencontre le mercredi de 14h à 
15h45. Prochaine date le 2/12
Catéchèse adultes : jeudi 10/12 - 14/01 - 
18/02 à 20h.

Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique avec textes des dimanches 
et la vie de l’Église et de nos paroisses. Acces-
sible à tous. Ouvert aux trois paroisses. Les 
mardis 8/12 - 15/12 - 5/1 - 19/1 - 2/2 - 16/2 
de 14h à 16h à la maison paroissiale de 
Chaulnes. Contact : Élisabeth 06 33 48 93 65

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

Ouverture des églises
Chaulnes et Foucaucourt : tous les jours 
jusque 16h30.

SAINT-OMER EN SANTERRE

Tous les mercredis
– permanence du père Dominique de 16h à 
17h15 à la maison paroissiale
– puis à 17h30 : adoration et confessions à 
l’église
– 18h30 : messe.
Pour toutes questions : permanence à la 
maison paroissiale. Voir page 3
Site de la paroisse : Voir page 3
Permanence pour les baptêmes : mardi 
17h30-18h30 - baptême.rosières@gmail.com

ERRATUM
Le comité de rédaction présente ses excuses à 
ses lecteurs pour l’erreur apportée à la vision 
de la paroisse Notre-Dame de Haute Picar-
die. Nous avons négligé le paragraphe sur 
l’Esprit saint. Mais que pouvons-nous faire 
sans l’aide de l’Esprit saint ?
« Sous l’impulsion de l’Esprit saint, laissons-
nous convertir, soyons assidus à la prière, au 
partage de la parole de Dieu et à l’eucha-
ristie » (Ac 2,42). « Bâtissons avec le Christ 
une communauté accueillante, fraternelle, 
charitable, joyeuse, missionnaire et ouverte 
à tous. »

SECTEUR

Se marier dans le secteur
Les inscriptions au sacrement du mariage 
pour l’année 2021 seront closes au 31 dé-
cembre 2020. Pour tous :
– 13 décembre : à 9h30 à Chaulnes et 11h à 
Rosières et Roye, messe pour mettre en place 
le parrainage entre des membres de la com-
munauté et chacun des couples.
Les rencontres pour les couples inscrits en 
2020 auront lieu les samedis 16 janvier 
- 13 février - 6 et 20 mars 2021 au centre 
Saint-Florent de 9h à 11h30.

NB :Les activités de l’agenda sont dépendantes des contraintes sanitaires en vigueur
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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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DANS NOTRE SECTEUR

PAROISSE NOTRE-DAME DE HAUTE PICARDIE

Première communion
Première communion à l’église de Chaulnes 
le dimanche 18 octobre : Ilan et Yann 
Dubernard, Rafaël Maloszyc, Mattéo Senra et 
Emma Bartkowiak. 

FLASH SANTERRE 

Notre générosité de baptisé 
est fraternelle et missionnaire  

Nous attendons et nous aimons recevoir Flash Santerre.

Ce magazine, distribué dans toutes 
les boîtes, n’est possible que 
grâce à notre générosité. Si nous 

souhaitons qu’il continue sa mission, 
nous pouvons participer à sa réalisa-
tion en renvoyant l’enveloppe ci-jointe 
avec notre don. Chaque participation 
est importante.
C’est avec nos dons que Flash Santerre 
va à la rencontre de chaque paroissien. 

Merci d’avance.
LES BÉNÉVOLES

DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

«Flash» et la déduction fiscale !
Nous vous rappelons la possibilité de bénéficier de la 
déduction fiscale. Pour pouvoir récupérer 66 % de votre 
participation, vous libellez votre chèque d’un montant 
supérieur à 20 euros à l’ordre «Association diocésaine 
d’Amiens, Flash Santerre» et joindre l’imprimé ci-contre.
L’ensemble est à déposer dans votre maison paroissiale, 
presbytère ou à envoyer à :
Journal Flash Santerre
1 rue des Lieutenants Terpraut et Grenier
80320 Chaulnes
Merci de votre contribution à la diffusion de la Bonne 
Nouvelle en Santerre.

LES ÉQUIPES DE RÉDACTION ET COMPTABILITÉ

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

Je joins un chèque de  e

à l’ordre de «Association diocésaine d’Amiens, Flash Santerre»

❏■Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Signature :


