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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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Sainte année… jumelée
PÈRE DOMINIQUE

L e dernier dimanche 2020, le pape François a 
annoncé que nous vivrons bientôt une Année 
de la famille pour marquer le 5e anniversaire 
de la publication de son exhortation La joie 

de l’amour (Amoris laetitia). Elle débutera le 19 mars 
prochain, fête de saint Joseph… à qui 2021 est déjà 
dédiée ! En effet, le 8 décembre dernier, le successeur 
de saint Pierre a signé une lettre apostolique, «Avec un 
cœur de père», qui fait l’éloge de l’époux de la Sainte Vierge, déclaré patron de 
l’Église universelle dès 1870. Dans ce texte, il nous invite à imiter ses vertus 
parce que :
– sa vie fut totalement orientée pour soutenir la mission de Jésus ;
– ce dévouement fut un reflet de la paternité de Dieu, de sa tendresse infinie. 
Le Seigneur ne s’appuie pas tant sur notre côté bon et gagnant : dans sa grande 
miséricorde, il se sert même de nos faiblesses, de nos fragilités pour accomplir 
son plan bienveillant ! Alors, acceptons-les avec joie et, «dans les tempêtes de la 
vie, n’ayons pas peur de lui laisser le gouvernail» ;
– sa docilité et son obéissance aux songes (ancêtres des SMS ?) l’ont conduit à 
faire la volonté divine en toutes circonstances ;
– la qualité de son accueil envers Marie enceinte est un exemple à suivre 
«quand des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent, 
l’Esprit saint donne la force de faire place à cette partie inattendue de l’existence» ;
– son courage créatif (à Bethléem, en Égypte, à Nazareth) a su «transformer un 
problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence. Protégeant 
l’Église, il continue de protéger l’Enfant et sa Mère ; nous aussi, en aimant l’Église, 
nous continuons d’aimer l’Enfant et sa Mère» ;
– son travail «nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné de 
travailler. Implorons-le afin de trouver des chemins pour pouvoir dire : aucun jeune, 
aucune personne, aucune famille sans travail !» ;
– «Ombre du Père céleste pour le Christ, il a aimé d’un amour chaste [non possessif] 
Marie et Jésus, sans jamais se mettre au centre.»
Sollicitons donc son intercession en le priant avec ferveur.
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RETOUR SUR NOËL

La Croix-Rouge française vous remercie
Les membres de l’unité locale de Haute Picardie (délégation de Chaulnes) s’asso-
cient aux bénéficiaires pour remercier toutes les personnes qui ont apporté des 
colis pour améliorer leurs fêtes de fin d’année.

BETTY 

Noël, Jésus est né, c’est la fête !

Ce chant a résonné dans 
l’église Saint-Pierre à 
Roye ce 24 décembre 

à 18h30, pour la veillée de 
Noël des familles. Malgré 
les conditions sanitaires et 
le froid, enfants, jeunes, 
mamans et catéchistes ne 
se sont pas découragés pour 
faire de cette célébration 
une belle célébration. Les 
enfants et les catéchistes 
ont joué «le Noël des San-
tons», proposition de Prions 
en Église de l’année dernière. 
Nous avons pu suivre l’histoire de la 
Nativité avec Marie, Joseph et le petit 
Jésus, vécue par quatre personnages 
attachants : l’ange Bouffarel, le narra-
teur de cette belle histoire, le boulanger 
et le garde champêtre toujours en train 
de se chicaner et enfin, le petit berger 
timide et esseulé qui deviendra le pre-
mier disciple de Jésus. Autres actrices 
de cette belle histoire, les mamans et 
les catéchistes qui ont prêté leurs voix 
aux personnages, car avec un masque il 
est difficile de parler. Après le conte, la 

célébration : les jeunes musiciennes et 
leurs mamans, avec nous, ont accom-
pagné avec talent la célébration par la 
mélodie de leurs flûtes, clarinette et 
tuba. Un esprit de Noël à la fois joyeux 
et priant comme on aime et que la pan-
démie n’a pas trop altéré.
Encore merci à tous ceux qui ont par-
ticipé à l’élaboration et la réalisation 
de cette belle veillée. Et à l’année pro-
chaine dans de meilleures conditions 
sanitaires, je l’espère.

LYDIE B.

Opération «En avent 
autrement» 
Chaque année pendant l’avent, une opé-
ration de solidarité est menée par tous les 
paroissiens du diocèse en direction des 
plus démunis, pour un Noël plus fraternel. 
Le père Delépine, administrateur dio-
césain, nous a proposé de réunir des 
surprises qui puissent faire plaisir et 
réchauffer le cœur de nos frères et sœurs 
en situation de précarité.
Un peu de superflu leur a été accordé, 
car nous savons que l’accès au strict 
nécessaire est réalisé grâce à l’action de 
l’administration qui s’appuie localement 
sur les CCAS1 et les organisations cari-
tatives qui sont très actives : Restos du 
cœur (paroisse Saint-Omer et Christ-Roi) 
et Croix-Rouge (paroisse Notre-Dame 
de Haute Picardie). Dans le Santerre, la 
mobilisation de tous a permis le succès 
de cette opération. Les élèves du collège 
Jeanne-d’Arc ont pris une grande part à 
cette collecte, réjouissons-nous-en.
Les besoins sont permanents et les dons 
en nature de produits d’hygiène et ali-
mentaires peuvent continuer à être 
déposés, chaque semaine, dans le panier 
au fond de l’église.
1.Centre communal d’action sociale.
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DIALOGUE AVEC LA VOIX

Vous prendrez bien une part de désert !
J’ai entendu une voix me dire : «Vous 

prendrez bien un peu de désert ?». 
Drôle d’invitation ! Pourquoi le dé-

sert ? Je suis bien ici dans le Santerre, 
même si c’est parfois difficile. Je ne suis 
ni un touareg du Mali, ni un Bédouin de 
Jordanie, ni un caravanier du Gobi. Le 
désert, je ne suis pas fait pour ça. Il n’y 
pousse quasiment rien, s’il n’y a pas de 
pierre, c’est que le sable les recouvre. Le 
jour, il y fait chaud, il n’y a pas d’ombre 
et la nuit, on s’y gèle. On ne trouve rien 
pour boire, se nourrir ou se ravitailler. 
Et puis, le désert, c’est la solitude. Non 
merci, pas pour moi !
La voix : D’autres avant vous s’y sont 
rendus en ermites jusqu’à leur mort, 
rappelez-vous saint Antoine-le-Grand, 
le père de Foucauld ! D’autres, pendant 
l’Exode, ont marché quarante ans avant 
d’entrer en terre promise.
Silence
La voix : Ça ne vous rappelle rien ?
– Si ! Si ! Élie s’est retiré au désert qua-
rante jours, Jean-Baptiste était au dé-
sert avant de baptiser sur les bords du 
Jourdain ; Jésus aussi y est allé et bien 
d’autres que je ne sais pas citer. Pour-
quoi avoir fait ça ? Juste pour le souvenir 
des Hébreux ou pour autre chose ?
La voix : à votre avis.
Silence pendant de longues minutes
– Ils étaient croyants. Ils écoutaient 
Dieu. C’est plus facile d’écouter Dieu 
quand il n’y a pas les bruits de la ville. 
Ils l’imploraient également et ainsi 
leurs pensées n’étaient pas distraites 

par l’activité environnante. 
 vous avancez, continuez !
– J’ai lu quelque part que des anges ont 
servi Élie ou Jésus, et même Lucifer est 
intervenu sans succès. Ils en sont sor-
tis dynamisés et prêts à tout affronter. 
C’est bizarre, après avoir jeûné et souf-
fert de la chaleur et du froid pendant 
quarante jours, de revenir aussi fort. 
Peut-être pas si bizarre, puisque les 
moines font ça tous les jours et à lon-
gueur d’année. Ils vivent vieux et heu-
reux dans leurs monastères.
La voix : vous vous sentez prêt pour le 
carême ?

– Vous voulez dire, me placer en état de 
méditer, contempler, prier Dieu Notre 
Père pendant ces quarante jours. Pour 
y parvenir, vous me soufflez à l’oreille 
qu’il vaudrait mieux discipliner mes 
désirs, me priver un peu et en profiter 
pour faire la charité, c’est ça ?
La voix : vous êtes sur le bon chemin, 
persévérez ! 
Mon docteur m’a demandé si je n’étais 
pas sous l’emprise d’un psychotrope et 
m’a rassuré quant à un possible début 
de psychose : trop vieux !

JITÉ

CARÊME
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IL ÉTAIT UNE FOI

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

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

Dans le désert,  
Dieu est au rendez-vous

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

Au désert, l’homme 
écoute enfin !

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

Dans le désert,  
Dieu fait jaillir la vie

Dans leur exode, après l’euphorie de la 
sortie d’Égypte, les Hébreux affrontent 
cette immensité stérile et magnifique 
qu’est le désert, ils font l’expérience 
physique de leurs limites, ils n’ont 
d’autre secours que Dieu. Ils ont soif. 
Dieu fait jaillir une source. Ils ont faim. 
Dieu les nourrit avec la manne. Ils sont 
attaqués par la tribu des Amalécites. 
Dieu leur donne la victoire. Souvent, 
ils se détournent de lui et se mettent 
à adorer d’autres dieux, mais ils font 
l’expérience du pardon de Dieu.
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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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Le parrainage : une mission !
Depuis plusieurs semaines, nous sommes appelés à devenir parrains ou marraines. Le synode 
diocésain auquel nous avons participé en nous réunissant dans les fraternités de proximité 
place le parrainage au centre de la mission de l’Église catholique du Santerre. 

Dans les paroisses, le parrainage 
est organisé pour les fidèles ou 
les familles en demande d’un 

sacrement, d’une entrée au catéchisme 
ou lors d’un deuil ou de toute autre 
démarche d’intégration. Qu’il s’agisse 
des familles nouvellement installées ou 
appartenant à la communauté depuis 
longtemps. Ce parrainage discret et 
fidèle se vivra d’abord dans la prière. 
Puis, si la famille ou la personne par-
rainée en est d’accord, il se vivra par un 
certain nombre de petites attentions 
qui aident à découvrir la communauté 
et à y trouver sa place. 
Rappelons-nous les débuts des commu-
nautés chrétiennes : au baptême d’un 
nouveau chrétien, les parrains et les mar-
raines étaient choisis parmi les fidèles. Ils 

avaient pour mission d’assister le nou-
veau baptisé dans l’approfondissement 
de sa foi et du développement des ver-
tus d’espérance et de charité. Par ce lien 
fort, associé à la prière, l’appartenance à 
la communauté était affirmée. 
Il en est de même aujourd’hui dans nos 
trois paroisses du Santerre quand chacun 
de nous veut bien accepter de prendre 
soin de celui qui est son prochain. 
À travers le lien parrain-filleul, une 
personne nouvelle doit se sentir ac-
cueillie et trouver sa place au sein de 
la paroisse. Que la personne parrainée 
se sente accueillie dans la communau-
té comme dans une famille, qu’elle ait 
envie de revenir et d’y rester. L’esprit 
missionnaire commence d’abord par 
une volonté de cohésion à l’intérieur 
de l’Église, au sein de notre paroisse. 
«Voyez comme ils s’aiment !» Ensuite 
nous serons en mesure de faire partager 
la Bonne Nouvelle, l’Évangile, à ceux qui 
n’en ont pas connaissance. 
Quels moyens mettrons-nous en 
œuvre ? Chacun à sa façon. Nous 
prierons pour le filleul qui saura que 
quelqu’un prie pour lui. Il se sentira 
ainsi soutenu dans sa progression. Avec 
le temps, d’autres liens de proximité 

s’établiront et d’autres manifestations 
d’attention surviendront naturellement, 
en particulier l’entraide comme on fait 
avec ses amis chaque jour.
L’entraide vous savez ce que c’est, vous 
la vivez au quotidien. En prenant régu-
lièrement des nouvelles, par des mo-
ments conviviaux, en transmettant les 
informations sur ce que vit la paroisse, 
en étant présent lors des célébrations 
de sacrement de vos amis, en se ren-
dant des services mutuels, en envoyant 
vos vœux ou en partageant les joies et 
les peines… et toutes les bonnes idées 
que vous trouverez pour affirmer que 
l’amitié n’a pas de limite ! 
Bon parrainage à chacun !

LES ÉQUIPES DE CONDUITE PASTORALE

«Quiconque accueille en mon 
nom un enfant comme celui-
ci, c’est moi qu’il accueille. 
Et celui qui m’accueille, ce 
n’est pas moi qu’il accueille, 
mais Celui qui m’a envoyé» 
(Mc 9,37)
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DANS NOS PAROISSES
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PASTORALE DES JEUNES

Un riche programme décalé  
mais pas annulé

Le mot «pastorale» plonge ses racines 
au cœur de l’évangile selon saint 
Jean, dans les versets 1-21 du cha-

pitre 10. Jésus s’y présente comme «le bon 
Pasteur», celui qui connaît ses brebis et 
que ses brebis connaissent ; celui qui les 
appelle chacune par leur nom et qui donne 
sa vie pour elles. Déjà, dans l’Ancien Testa-
ment, Dieu se révélait et agissait en faveur 
de son peuple comme un berger qui ras-
semble son troupeau (Ezéchiel 34, 1-31 ; 37, 
21-22 et Jérémie 23, 1-3). La pastorale est 
donc l’activité qui donne à chacun selon 
ses besoins spirituels. Individuellement ou 
en groupe, nous n’avons pas tous besoin 
de la même chose au même moment. Pour 
mener à bien cette pastorale, il faut donc 
prendre le temps de s’asseoir, réfléchir, 
prier, discerner, trouver les vrais besoins de 
chacun, et les modes spécifiques d’action 
pour les prendre en charge. La complexifi-
cation du monde dans lequel nous vivons, 
les problématiques et enjeux qui consti-
tuent les nouveaux centres d’intérêt des 
jeunes, leur relation à l’outil informatique 
et leur approche de la communication tout 
à fait nouvelle sont autant de facteurs qui 
rendent aujourd’hui difficile la question 
de la pastorale des jeunes. Pour ma part, 
arrivé en septembre 2019 comme vicaire 
dans les paroisses du Santerre, après une 
dizaine d’années passées dans le diocèse 
de Versailles, il m’a fallu prendre le temps 
d’atterrir, de découvrir l’histoire du ter-
roir, de me familiariser avec les routes qui 
mènent aux soixante-neuf villages. Aussi, 
au début de la nouvelle année pastorale, 
avons-nous provoqué une rencontre 

avec les adultes responsables ou anima-
teurs de groupes de jeunes (aumôneries, 
catéchèse, groupes de musique, etc.) qui 
existent dans les trois paroisses. Le but de 
cette rencontre était de s’informer mutuel-
lement sur ce qui se faisait concrètement 
en matière de pastorale des jeunes et de 
mettre sur pied un programme commun 
pour tous les jeunes du secteur. Le pro-
gramme ci-dessous a été établi :
– des soirées ciné-débat ;
– trois messes de secteur, en raison d’une 
messe par trimestre et dans une des trois 
paroisses, animée(s) par les jeunes ;
– un temps fort à vélo, plutôt au prin-
temps, où il s’agirait de joindre l’utile (dé-
couvertes et visites des églises, lecture de 
la Parole, catéchèse, prière et célébration) 
à l’agréable (sortie, sport, jeux, fraternité 
et amitié) ;
– un enseignement et une action dans la 
ligne de l’encyclique du pape François Lau-
dato si’, sur l’environnement et l’écologie 
intégrale ;
– des veillées «Flam’louange» (louange, 
adoration, confession) dans les églises du 
secteur, avec le partage d’une flamm’kusche ;
– une ou deux formations à la proclama-
tion (lire) de la Parole lors de la messe ;
– la participation aux week-ends Betha-
bara (louange, adoration, enseignement, 
confession-témoignage) proposés au ni-
veau diocésain ;
– la participation au rassemblement dio-
césain des collégiens de la cinquième à la 
troisième, le week-end de l’Ascension, du13 
au 15 mai, à Fort Manoir.
A notre plus grand regret, la situation pan-
démique, avec ses successions de confi-
nement-déconfinement-reconfinement, 
couvre-feux et interdiction des rassem-
blements, nous a empêchés de dérouler 
ce programme ambitieux. C’est ici le lieu 
de dire à tous les jeunes de notre sec-
teur, ô combien nous en avons été déçus, 
meurtris. Mais nous n’en sommes pas pour 
autant abattus, découragés. Car «l’espé-
rance ne déçoit jamais !» (Romains 5, 5). Les 
temps viennent, et ce n’est plus loin, en 

espérance, que nous pourrons reprendre 
un peu de normalité dans notre vie quoti-
dienne. Alors, nous pourrons réaliser notre 
programme d’activités.
En attendant, appel est lancé à tous les 
grands jeunes du secteur (étudiants, 
jeunes professionnels, etc.) de se rappro-
cher de nous pour apporter leur pierre, 
en tant qu’animateurs et coresponsables, 
dans l’édification d’une jeunesse du San-
terre forte dans la foi, le rêve, l’ambition, 
l’espérance et la fraternité.

PÈRE LOUIS PASTEUR FAYE

COIN JEUNES
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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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DANS NOS PAROISSES

SAMEDI 27 MARS

Fête de la réconciliation 2021
L’an dernier, nous vous avions présenté notre programme pour la 10e édition de la fête de la 
réconciliation. Malheureusement, à cause des événements sanitaires, celle-ci n’a pas eu lieu. Aussi 
nous vous proposons de nous retrouver pour la 10e édition à Chaulnes le samedi 27 mars de 10h à 
17h45 avec la messe anticipée des Rameaux à 16h, avec bénédiction des rameaux.
Bien entendu, ces propositions ne pourront avoir lieu que si les conditions sanitaires le permettent.

Nous avons, comme à l’accou-
tumée, réservé prêtres, confé-
rencier, conteuse biblique, té-

moins, animateurs habituels pour vous 
offrir un temps privilégié de ressource-
ment, de prière, de réconciliation et des 
surprises… tout ceci dans le respect des 
normes sanitaires ! 
Voici un petit aperçu des festivités :
– À 10h30, la conférence aura pour 
thème : «La réconciliation, un don de 
Dieu». 
– À  14h, autre temps exceptionnel avec 
les témoignages d’Aline et de frère Éric 
de l’abbaye d’Ourscamp. Ils nous confie-
ront leurs expériences du pardon. Puis 
vous pourrez leur poser vos questions.
–  La conteuse biblique vous racon-
tera l’histoire pas banale de l’âne de 
Balaam ! Une fois n’est pas coutume, 
nous puisons cette année nos sources 
bibliques dans l’Ancien Testament. Ve-
nez la découvrir entre 14h et 16h. Pour 
petits et grands ! 
– Comme d’habitude, vos enfants trou-
veront des ateliers adaptés à leur âge, 

de l’éveil à la foi aux grands jeunes qui 
se préparent à la confirmation. Et les 
plus jeunes retrouveront avec plaisir 
l’atelier «origami et coloriages».
 – Une dizaine de prêtres sera à votre 
disposition pour vous confesser : sacre-
ment à consommer sans modération !
Tout est prêt, il ne manque plus que 

vous ! Nous vous y attendons nom-
breux… à condition que ce maudit 
Covid-19 nous laisse tranquilles ! Nous 
espérons vous revoir très bientôt.

L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION : FRANÇOISE, 

SR MARIE THÉRÈSE, JEANNE ÉLISABETH, 

CHRISTINE ET CATHERINE
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LA PAROLE AUX LECTEURS

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT

«Aimer son prochain»

«Monsieur le rédacteur en 
chef, en parcourant votre 
périodique, une question 

revient souvent dans mes pensées. Ai-je 
besoin d’adhérer à une religion pour don-
ner du sens à ma vie et en avoir fait ce 
qu’elle est aujourd’hui ? Effectivement, 
je ne suis pas matérialiste et pourtant 
les choses et les êtres qui m’entourent 
m’apportent du plaisir. Je tiens à eux. 
J’aime également faire plaisir, donner un 
peu de mon temps aux autres. J’ai reçu 
cela de mes parents pour qui la morale 
républicaine était sacrée. Il ne fallait pas 
la remettre en cause. Il fallait en respec-
ter les préceptes afin que la vie en com-
mun, la vie dans notre société, soit com-
patible avec l’épanouissement de tous. 
Ça paraît simpliste mais pour y parvenir, 
tout cela demande beaucoup d’efforts. 
J’essaie de me donner un chemin sur la 
trace de mes parents et de tous ceux qui 
ont contribué à élaborer notre société de 
respect d’autrui, de solidarité entre ses 
membres se traitant comme des frères 
dans la liberté et l’égalité de droit et 
de devoir. Comme beaucoup d’autres, 
je prends ma charge des tâches quoti-
diennes de travail et de bénévolat. Je 
cherche régulièrement à progresser dans 
cette voie et ça me prend du temps et de 
l’énergie.
Ma religion serait-elle républicaine ? 
En sacralisant notre société ! Que vient 
faire Dieu dans tout cela ? Voltaire disait 
qu’un horloger avait tout programmé. 
Oui peut-être ! Mais alors quelle relation 
existe entre cet horloger et moi ? Que me 
voudrait-il ? 

Jusqu’à ce moment où je vous écris, je 
n’ai jamais cru en Dieu et je n’en sens pas 
la nécessité. Les gens qui disent croire en 
un Dieu ne sont pas d’accord sur ce qu’il 
est, sur ce qu’il veut. On a vu souvent 
qu’ils se battaient en son nom et surtout 
au nom de ce qu’il fallait faire pour lui. 
Pour lui plaire et pour obtenir des faveurs 
de ce Dieu tout-puissant. À Rome, il fal-
lait rendre un culte aux dieux pour ne pas 
les mettre en colère et qu’ils laissent les 
Romains tranquilles. Malheur à celui qui 
ne respectait pas ce principe. Plus près 
de nous, et encore récemment, des fa-
natiques ont mis à mort des gens qui ne 
professaient pas leurs croyances. Un de 
mes grands oncles a même péri, avec des 
voisins ukrainiens, dans un camp. Il était 
israélite. C’est inacceptable.
Votre journal évoque souvent Jésus et 
le Saint-Esprit, vous écrivez qu’ils sont 
trois en un. Que c’est compliqué votre 
système ! En vous référant à Jésus et aux 
paroles qu’il aurait prononcées, vous sou-
haitez que les chrétiens se comportent 
humainement et fraternellement avec 
leurs semblables. Moi aussi, je voudrais 
que mes compatriotes suivent ces mes-
sages dont le principal me semble être 
“aimer son prochain” avec tout ce qui en 
découle. Vous voyez, nos objectifs se re-
joignent et le dimanche quand j’encadre 
les jeunes pour leur entraînement de foot 
et le match de 4e division, je me demande 
si je n’en fais pas plus pour les autres que 
certains cathos. Avec mes salutations.»

A.F.
PAROISSE NOTRE-DAME DE HAUTE PICARDIE

MÉDITATION

Jésus te dirait : «Tu n’es pas loin du 
Royaume» et cependant tu ne trouves 
pas la porte pour y entrer. Ainsi, beau-
coup d’hommes et de femmes de bonne 
volonté font de leur vie une bien belle 
aventure, multiplient les gestes d’amour 
et de solidarité, invitent ceux qu’ils 
rencontrent à tout faire pour rendre le 
monde meilleur, sans jamais cependant 
avoir le bonheur de rencontrer Jésus. 
Certains parmi eux seraient heureux de 
croire et regrettent de n’en avoir pas la 
chance… Tous ont leur saint patron qui 
intercède pour eux auprès de Dieu pour 
qu’il comble leur attente…

PÈRE ANDRÉ

Être missionnaire aujourd’hui 
dans le monde
La mission du paroissien baptisé «est 
un contact humain, elle est le témoignage 
d’hommes et de femmes qui disent à leurs 
compagnons de voyage : “Je connais 
Jésus, je voudrais te le faire connaître”».
«Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire» 
(pape François).

COURRIER DES LECTEURS

À propos de  
«Flash Santerre»
«J’apprécie le journal complet .» 
(M.M. d’Harbonnières)
«Je m’intéresse à tout dans l’ensemble, 
et plus particulièrement à l’alternance 
des reportages en paroisses et des réfé-
rences bibliques, textes, etc. Merci.» (L. 
de Beuvraignes)

Le comité de rédaction remercie chaleureu-
sement les fidèles lecteurs pour leur géné-
rosité à la suite de l’appel à dons. Certains 
ont donné leur avis. N’hésitez pas à les 
rejoindre en vous exprimant sur les sujets 
qui vous touchent ou qui vous interrogent.
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DES HOMMES DE LA BIBLE

Joseph, patron des travailleurs

Dans le Nouveau et l’Ancien Testa-
ment, les «Joseph» apparaissent 
bien des fois. Le premier connu 

est Joseph, fils de Jacob, vendu par ses 
frères jaloux (Genèse ch37).
Mais arrêtons-nous à Joseph, époux de 
Marie (Mt 1,18 à 25). Joseph, charpen-

tier, est lui aussi bien connu. Matthieu 
note qu’il est un homme juste. Juste, 
c’est-à-dire ajusté à Dieu. Sa grande 
qualité, c’est l’humilité. Il n’a pas craint 
de prendre Marie, de la respecter dans 
cette grande aventure avec Dieu. Sa 
confiance au Dieu d’Israël a permis que 

«tout s’accomplisse selon sa volonté» se-
lon la réponse de Marie à l’ange Gabriel.
Combien de temps sont-ils restés en 
Égypte pour fuir la méchanceté d’Hé-
rode ? Les évangiles ne relatent cet épi-
sode que par le silence de Joseph. Il obéit 
à Dieu en plaçant en Lui une confiance 
totale, sachant que le Fils de Marie est 
l’Emmanuel («Dieu avec nous») !
Il est fêté deux fois au calendrier : le 
1er mai, Joseph artisan, patron des tra-
vailleurs, et le 19 mars. 
Que Joseph veille sur nous comme il a 
pris soin de Marie et de Jésus.

SR E

Sainte Geneviève, patronne de Paris

L’année  2020 consacrée aux 
1 600 ans de sainte Geneviève 
vient de s’écouler. Elle est née 

à Nanterre en 420-423 et meurt en 
son ermitage de Paris en 512. Elle est 
inhumée dans l’église Saint-Pierre-
et-Saint-Paul construite par Clovis, 
sur la montagne qui porte son nom. 
Clovis et sainte Clotilde reposeront à 
ses côtés. Fille de Severus et Geroncia, 
Genovefa – qui signifie femme de race 
en francique – montre de belles dis-
positions dès ses premières années : 
à 15  ans, elle demande à Germain 
d’Auxerre de la consacrer à Dieu. Nous 
l’apprenons en lisant l’histoire de sa 
vie écrite sur parchemin par un clerc, 
dès l’année 520. Elle était une femme 
exceptionnelle.
Nanterre était la capitale des Parisii 
avant l’établissement de Lutèce, l’im-
portance de son port de commerce et 
de transport fluvial doit être signalée 
car les parents de sainte Geneviève 
possédaient un bateau, du person-
nel. La suite du récit laisse supposer 
que Geneviève poursuivit l’entreprise 
familiale, dans le contexte de fin 
d’empire Romain attaqué de toutes 
parts. «Au début des années  450, 
Attila attaque les Gaules. Les Huns 
sont passés par Metz, ils ont perforé 

les défenses romaines, vraisembla-
blement dans la région de Troyes, et 
s’approchent du Bassin parisien. Une 
question se pose… Faut-il défendre 
Paris ? Le biographe nous dit qu’à ce 
moment-là, Geneviève organise des 
veillées de prière avec des femmes 
et refuse de quitter la ville, contre 
l’avis de certains hommes, peut-être 
pas tous. “Que les hommes fuient, s’ils 
veulent, s’ils ne sont plus capables de se 
battre. Nous les femmes, nous prierons 

Dieu tant et tant qu’Il entendra nos sup-
plications.” De fait, elle a raison. Attila 
et ses hommes ne vont pas attaquer 
Paris1». Bien avant cet évènement que 
nous connaissons tous, de nombreux 
miracles lui sont attribués. Plus tard, 
lorsque Childéric Ier  assiège Paris, elle 
organise le ravitaillement par la four-
niture de blé depuis la Brie et la Cham-
pagne, forçant ainsi le blocus de 465. 
Ensuite, elle parvient à convaincre 
Clovis d’établir sa capitale à Paris. Elle 
deviendra l’amie de Clotilde. C’est une 
femme d’affaires qui a déjà beaucoup 
voyagé, elle est connue dans toute la 
Gaule. Parallèlement, son rayonne-
ment spirituel est important et son 
activité au service de l’église ne cesse 
jamais. La construction de la première 
église Saint-Denis sur le tombeau du 
saint lui est attribuée. Cette femme 
admirable a marqué ses contempo-
rains de manière considérable et peut 
vraiment inspirer notre temps en rai-
son de ses qualités personnelles qui 
dépassent largement les contingences 
de l’époque troublée où elle a vécu.
L’église de Framerville-Rainecourt est 
placée sous son vocable.

JITÉ

1. Entretien avec Bruno Dumézil dans Codex n° 17.

■■ Statue de sainte Geneviève à voir en 
l’église de Framerville-Rainecourt. 

Prière à Joseph
«Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son 
Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. Ô 
bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le 
chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous 
de tout mal. Amen».

PATRIMOINE
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS

Samedi Dimanche      

9h30 11h

20-21 février
1er dimanche de carême

16h30 Wiencourt-l’Équipée Rosières
Chaulnes
Roye

27-28 février
2e dimanche de carême

Chaulnes
Rosières 
Roye

6-7 mars
3e dimanche de carême

16h30 Champien Rosières
Chaulnes
Roye

13-14 mars
4e dimanche de carême

16h30 Foucaucourt
Chaulnes Rosières 

Roye
20-21 mars
5e dimanche de carême

16h30 Framerville Rosières
Chaulnes
Roye

27-28 mars
Dimanche des Rameaux  
et de la Passion

16h Chaulnes 9h Chaulnes
Rosières 
Roye

Jeudi saint  1er avril
La cène du Seigneur

19h Rosières et Roye

Vendredi saint 2 avril
La passion du Seigneur

19h Chaulnes et Roye

Samedi saint 3 avril
Vigile pascale

21h Rosières et Roye

Dimanche 4 avril
Dimanche de Pâques

Rosières
Chaulnes
Roye

10-11 Avril
2e Dimanche de Pâques

18h30  Dompierre-Becquincourt Chaulnes
Rosières 
Roye

17-18 Avril
3e dimanche de Pâques

18h30 Beaufort-en-Santerre Rosières
Chaulnes
Roye

24-25 avril
4e dimanche de Pâques

Chaulnes
Rosières 
Roye

1-2 mai 
5e dimanche de Pâques

Rosières
Chaulnes
Roye

8-9 mai
6e dimanche de Pâques

18h30 Gruny et Hallu Chaulnes
Rosières premières communions
Roye

Jeudi 13 mai
Ascension du Seigneur

10h30  Meharicourt   et   Beuvraignes

15-16 mai 
7e dimanche de Pâques

18h30 Dancourt et
Rouvroy-en-Santerre

Rosières
Chaulnes
Roye

22-23 mai
Pentecôte

18h30 Lihons Chaulnes
Rosières 
Roye

29-30 mai
Sainte Trinité

18h30 Guillaucourt Rosières 
Chaulnes
Roye Professions de foi

L’école Sainte-Famille s’agrandit
Depuis plusieurs semaines, il y a de l’animation dans la rue Camille Desmoulins. L’école 
Sainte-Famille construit deux classes dans le prolongement des anciens locaux.
Ainsi toutes les classes maternelles seront regroupées dans le même bâtiment qui abritera 
les quatre classes, les sanitaires et la salle de sieste. Cela permettra aux élèves d’être plus 
autonomes et indépendants. Nous avons à cœur d’améliorer le cadre de vie des élèves 
en rénovant leur espace. 
Les travaux ont commencé en octobre dernier, la construction devrait s’achever en juin 
2021. Les élèves de maternelle seront accueillis dans leurs nouveaux locaux pour la 
rentrée de septembre.
Les inscriptions à l’école Sainte-Famille ont commencé, n’hésitez pas à appeler ou à 
envoyer un mail pour prendre rendez-vous : 03 22 88 04 03 
ecolesaintefamille.rosieres@wanadoo.fr

CAROLINE KOENIG, DIRECTRICE
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NÉGOCE DE POMMES DE TERRE
80170 ROSIÈRES-EN-SANTERRE

☎ 03 22 88 45 45 
Fax : 03 22 88 45 49

COMYN
DISTRIBUTION

Chambres d’hôtes
www.auxchambresduroy.fr

03 22 73 02 34
06 30 60 50 45
39, rue Henri Renard
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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 Christ-Roi
Roye / 15 novembre : Théophile Bochand 
(Fresnières). 6 décembre : Victoire Auquiere 
(Hattencourt). 20 décembre : Maxime Lagache 
(Beuvraignes).
Paroisse Saint-Omer en Santerre
Vauvillers / 24 octobre : Soline Bazin.

SE SONT UNIS DEVANT DIEU PAR LE LIEN DU 
MARIAGE
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 Christ-Roi
Beuvraignes / 2 novembre : David Gilles, 43 ans.
27 janvier : Marie-Jeanne Valancourt née Boulanger 
85 ans.
Fresnoy-les-Roye / 23 novembre : Hélène Desachy 
née Miszczak, 72 ans.
Liancourt-Fosse / 12 novembre : France Remy née 
Bobœuf, 84 ans.
Roiglise / 13 janvier : Jacqueline Billard née 
Delavenne, 81 ans.
Roye / 4 novembre : Marine Niquet née Collet, 

33 ans. 5 novembre : Jacqueline Lamirand, 85 ans. 
Julien Vandewalle, 92 ans. 9 novembre : René 
Guillemont, 89 ans. 10 novembre : Thierry Sutor, 
80 ans. 12 novembre : Micheline Vanesse née Cocu, 
94 ans. 7 décembre : Arlette Dhilly née Debasseux, 
74 ans. 23 décembre : Pierre Vanbremeersch, 
88 ans. 30 décembre : Pierre Herbaux, 91 ans. 
2 janvier : Jacques Dallet, 83 ans. 22 janvier : Hélène 
Saclier. 25 janvier : Suzanne Dury. 26 janvier : 
Simone Remy.
28 janvier : Alain Lœuillet, 73 ans. Roger Norel 
87 ans. 30 janvier : Bernard Deflesselle 83 ans

Tilloloy / 10 décembre : Marie-Madeleine 
Descouturelle née Frazier, 99 ans. 23 décembre : 
Marie-Louise Dequiret Née Vanheule, 85 ans.
Paroisse N-D de Haute Picardie
Ablaincourt-Pressoir / 16 novembre : Jeannine 
Ladret, 86 ans.
Chaulnes / 3 novembre : Dominique Ternisien, 
60 ans. 17 novembre : Solange Decerisy, 
89 ans. 22 décembre : Ginette Pasquier, 92 ans. 
25 décembre : Isabelle Fourcade, 72 ans. 
30 décembre : Geneviève Fagoo, 93 ans.
Dompierre-Becquincourt / 26 octobre : Jacques 
Caron, 93 ans. 20 novembre : Viviane Hénon, 
76 ans.
Hyencourt-le-Grand / 25 octobre : Éliane Lebrun, 
93 ans.
Marchèlepot /17 novembre : Françoise Bertin, 
62 ans. 10 janvier 2021 : Madeleine Coppé, 91 ans.
Paroisse Saint-Omer en Santerre
Caix / 20 novembre : Micheline Cahouet, 88 ans. 
26 décembre : Andrée Boyenval, 93 ans.
Framerville / 26 octobre : Edouard Makousski, 
97 ans. 22 décembre : Geneviève Douay, 78 ans.
Fouquescourt / 7 janvier : Jean-Claude 
Quenescourt, 78 ans.
Harbonnières / 18 novembre : Roland Massias, 
84 ans.
La Chavatte / 8 janvier : Alice Lapierre, 92 ans.
Méharicourt / 15 octobre : Michel Savreux, 87 ans. 
7 janvier : Marie-Rose Leuridan, 88 ans.

Parvillers / 2 novembre : Jacques Trouart 87 ans.
Rosières / 30 octobre : Thérèse Van Achter, 
95 ans. 16 novembre : Bruno Boulongne, 
60 ans. 3 décembre : Janine Gaubicher, 94 ans. 
18 décembre : Huguette Defoly, 93 ans.
Vauvillers / 15 décembre :Juliette Touzet, 90 ans.
Warvillers / 19 octobre : Jacqueline Bernard, 91 ans.

PAROISSE SAINT-OMER

Salle paroissiale :  
un appel à dons entendu
Un grand merci ! En mars 2020, à la 
veille du confinement, la chaudière de 
la salle paroissiale s’est éteinte pour ne 
plus redémarrer. Les devis établis pour 
réaliser un nouveau système de chauf-
fage nous ont conduits à choisir l’entre-
prise Sometec. Le coût prévisionnel des 
travaux était de 16 639 euros. L’énergie 
est le gaz pour alimenter trois convec-
teurs et un aérotherme pour une puis-
sance totale de 43 kilowatts. Au final, 
le prix définitif est identique au devis. 
Nous vous avions sollicités pour nous 
aider à financer cet investissement. 
Vous avez été nombreux à répondre à 
cet appel. Le montant total des dons 
s’élève à 6 305 euros soit près de 38 % 
de la dépense et le solde est pris sur nos 
réserves. Un grand merci à tous ! Notre 
souhait aujourd’hui est de vous retrou-
ver dans cette belle salle paroissiale à 
l’occasion de célébrations, de réunions 
diverses, de l’enseignement de la caté-
chèse, de réunions familiales. Au nom de 
la paroisse Saint-Omer, merci !

FRANÇOIS-XAVIER DESMARQUET, TRÉSORIER
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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 à Roye
(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 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

Éveil à la foi : pour les enfants 3-7 ans et 
leurs parents. Se réunir dans la joie, découvrir 
Jésus, écouter, prier, bricoler.  Rencontres les 
mercredis : 10 février, 10 mars, 14 avril à 
10h30 au centre paroissial ou à l’église.
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 : 
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

Confessions à Chaulnes
Mardi 16 février et samedi 13 mars de 16h30 
à 18h30 avant la messe ou si couvre-feu de 
14h30 à 16h30.
Samedi 3 avril de 10h à 12h.

Vous êtes très âgés ou malades et vous sou-
haitez recevoir le sacrement du pardon chez 
vous, vous pouvez en faire la demande.
Vous souhaitez recevoir la communion, une 
personne de la communauté peut vous la por-
ter. N’hésitez pas à vous faire savoir.

Adoration à Chaulnes
Vendredi de 8h30 à 9h30

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 : 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 70 13 97 58
Prochaines rencontres : 17/02, 31/03, 21/04, 
26/5, 23/06
Mission thérésienne
Pour les 5 Pains 2 Poissons (3 à 9 ans) ren-
dez-vous à l’église de Lihons à 10h : les mer-
credis 10/03, 7/04, 19/05, 16/06
Pour les Vianney (10 à 13 ans) de 14h30 
à 17h30 : les lundis1/03 – 3/05. 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. Et deux samedis par mois 
de 10h à 11h30 pour les enfants se préparant 
au baptême et à la première communion. 
Contact : Sylvie Dècle – 06 31 04 43 47 ou 
decle.sylvie@gmail.com
Pour les 6e/5e : rencontre le mercredi de 14h 
à 15h45.
Catéchèse adultes : En visio, le groupe se 
retrouve toutes les deux semaines le jeudi à 
20h. Si vous souhaitez le rejoindre, merci de 
contacter Catherine au 06 89 89 08 51

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. Deux 

mardis après-midi par mois. Contact : Élisa-
beth 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 17h30.

Répétition chants
Nous ne pouvons vous assurer de la reprise 
des répétitions. En fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires, nous vous recontacte-
rons personnellement.

SAINT-OMER EN SANTERRE
En raison de la crise sanitaire pas de per-
manence à la maison paroissiale. Pour tout 
renseignement ou demande consulter les coor-
données de la paroisse en page 3.

SECTEUR
Les conditions sanitaires nous obligent parfois 
à nous organiser différemment. Vous êtes iso-
lés et vous souhaitez recevoir les informations 
de votre paroisse, voire celles du diocèse, nous 
vous invitons à nous laisser vos coordonnées 
(mail ou adresse postale), ou consulter le site 
de vos paroisses dont l’adresse figure sur le 
Flash. Nous y mettons tout changement de 
dernière minute.

Appel à bonne volonté…
La pandémie aggrave la situation de pré-
carité de bon nombre de nos contempo-
rains ; nous ne pouvons pas rester insen-
sibles à ces détresses.
Dans la lignée de la dernière encyclique du 
pape François, Fratelli tutti (Tous frères), 
il serait bon que nous puissions aider les 
personnes en difficulté à trouver des solu-
tions à leurs problèmes, en les orientant 
vers les services compétents. Pour cela, 
nous cherchons des personnes ayant une 
expérience en matière sociale et ayant un 
peu de temps, pour mettre en place une 
cellule d’écoute et d’aide.
Vous pouvez laisser vos coordonnées au 
père Dominique Lamarre ou à toute autre 
personne de la paroisse que vous connais-
sez. Merci d’avance.

Vous nous manquez…
Nombreux sont ceux qui parmi vous ont 
renoncé à venir à la messe, par crainte du 
Covid. Vous nous manquez et nous espé-
rons avoir très prochainement la joie de 
vous y retrouver.
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Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes 
Agées  
Dépendantes

7 rue de Blanc 
80170 Caix

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

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

13, rue Verte - 80340 Herleville
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A votre service depuis 2000
ENT. WANESSE

A bientôt 
!

Merci  
à nos annonceurs
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TRIBUNE LIBRE DE SOPHIE LESAGE

Échos du Santerre

Lors de l’installation de notre nou-
veau curé, j’entendais l’évêque 
évoquer la mission donnée à cha-

cun d’entre nous d’apporter la bonne 
nouvelle aux périphéries de la paroisse, 
et mon esprit s’est mis à vagabonder.
Je me suis vue, debout sur une marche, 
devant le calvaire du carrefour, en train 
de lire une parabole de l’évangile comme 
si j’étais à Hyde Park, à Londres. Je me 
suis vue également distribuant des 
brochures pour entamer la conversa-
tion après avoir sonné aux portes. Ces 
images me trottent encore par la tête, je 
n’ai pas osé en parler à Anthony. Maman 
m’a dit que les catéchistes et les répon-
dants de village étaient là pour ça. Elle 
a peut-être raison, mais des catéchistes, 
je n’en connais plus beaucoup. Et vous, 
comment avez-vous réagi ? 
J’ai entendu Patrick dire qu’il était prêt 
à rester dans l’église Saint-Hilaire une 
heure par semaine pour assurer la garde 
et éviter des dégradations. Ça ne sem-
blerait pas gêner maman de faire pareil 
dans l’église Sainte-Croix. Il m’a été dit 
que l’église de Framerville était ouverte 
tous les dimanches à 11 heures et qu’on 
sonnait les cloches ; ça se sait et des gens 

y passent mettre un cierge.
Monsieur le curé, à la sortie de la messe, a 
félicité une famille avec tous ses enfants 
et je l’ai entendu dire que beaucoup 
d’autres enfants devraient être là aussi. Il 
parlait des enfants du catéchisme des vil-
lages où la messe n’est pas dite souvent. 
Pour les matchs du dimanche matin, le 
secrétaire passe les chercher, parfois c’est 
l’entraîneur. Est-ce qu’on doit organiser 
un ramassage ? Avec quels sous et quelle 
responsabilité ? Et les parents, là-dedans ? 
Mais le parrainage dont on a parlé dans le 

dernier Flash Santerre, c’est quoi au juste ? 
Fabienne, la catéchiste de Fresnoy, m’a 
expliqué que je pouvais parrainer un des 
enfants du catéchisme, mon petit voisin 
Théo. Pourquoi ne pas prier pour lui et 
ses parents en le leur disant : «Tu ne peux 
pas savoir quelle force a la prière !» Qui 
voudra bien nous accompagner ?
Bon, j’y vais ; c’est les communions same-
di prochain et il faut donner un coup à 
l’église, j’y rejoins Georges et Pierrette. 
Souvenez-vous, avec ce mauvais virus, la 
profession de foi avait été annulée.
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