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En mourant sur la croix, Jésus a ouvert une source
d’eau vive : c’est l’Esprit saint qui a donné aux
Apôtres, dès le soir de Pâques, le pouvoir d’absoudre
les péchés ; puis les a envahis de son feu à la
Pentecôte afin qu’ils partent sur les routes pour
évangéliser en étant témoins du Christ vivant. Ce
fleuve qui a jailli du côté transpercé du Crucifié
irrigue les âmes qui s’ouvrent à la lumière divine, par
les sept canaux que sont les sacrements. Ainsi, la grâce permet à chaque
baptisé de progresser sur le chemin de la sainteté, aidé par les sept dons :
sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte.
Pendant les quarante jours du carême, nous nous sommes préparés, dans
l’effort, à vivre Pâques. Maintenant, le calendrier liturgique nous offre
sept semaines pour actualiser ce cadeau merveilleux du Père et du Fils
qu’est l’Esprit saint. Profitons de ce temps pascal pour mettre en œuvre
les conseils du pape François : «Appelez sans cesse l’Esprit saint pour
qu’il soit présent dans votre vie ; dites “Viens Esprit saint, réchauffe mon
cœur, enseigne-moi à prier, enseigne-moi comment aimer, enseigne-moi
en page 3
surtout Modifications
à avoir une attitude
d’espérance”. Car c’est lui qui écrit l’histoire
Dans infos pratiques : remplacer Abbé
de l’Église et du monde» (audience du 17 mars 2021).
François-Marie Jung 12, rue du Beffroi
De même
qu’à Pâques nous avons fait mémoire de notre baptême,
… gmail.com par Abbé Louis-Pasteur
n’oublions
la Pentecôte
de remercier
Fayepas
12, àrue
du Beffroi 80700
Roye le Seigneur pour notre
confirmation.
Prions
pour
les
jeunes
et les adultes qui la recevront
alouispasteur@yahoo.fr
cette année
(on
peut
être
confirmé
à
tout âge). Laissons-nous stimuler,
Dans le comité de rédaction :
dans notre
élan de
missionnaire,
l’Esprit
Directeur
la rédaction : par
remplacer
« saint afin qu’à l’exemple
des premiers
chrétiens, nos
communautés
Père François-Marie
Jung
» par « Père paroissiales deviennent
Omer Paré »
attirantes.
POUR VOUS PERMETTRE DE VOUS EXPRIMER

454 / FLASH SANTERRE
Publication des paroisses Saint-Omer en Santerre ;
Notre-Dame de Haute-Picardie ; Christ-Roi Directeur de la rédaction : Père Dominique Lamarre
Équipe de rédaction : Mauricette Cotard, Elisabeth Luchez,
Catherine Martens, Patrick Moizard, Marie-Françoise
Poupard, Michèle Sonntag, Jacques Trobas et Didier Willame.
Tous textes et photos, droits réservés.
Avec la participation de l’OTPP – Présidente : Véronique Genelle
- Rédacteur en chef : Bruno Roche, diacre
Conception-réalisation : Bayard Service
Parc d’activité du Moulin - 121, allée Hélène Boucher
BP 60090 - 59874 Wambrechies Cedex
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89
www.bayard-service.com Secrétaire de rédaction : Karl
Damiani – Imprimerie : Roto Champagne (52) Dépôt légal : 2e trimestre 2021

INFOS PRATIQUES

Adresser votre courrier aux maisons paroissiales ou au presbytère
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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 Notre-Dame
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
paroisse-de-rosieres@wanadoo.fr
Site1 : paroisse Saint-Omer
1. Sur www.amiens.catholique.fr onglet «Les paroisses»

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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Flam’Louange : les jeunes en mission
au cœur de notre Santerre

F

lam’Louange, ce n’est pas une
chorale, ce n’est pas un groupe de
musique, ce ne sont pas des pros,
ce n’est pas un concert !
Flam’Louange, ce sont des jeunes qui
veulent partager un temps de prière,
d’échanges et se retrouver pour le plaisir, tisser des liens…
Flam’Louange, c’est ouvrir les petites
églises et favoriser les rencontres
intergénérationnelles autour d’une
flammekueche et autour de Jésus.
Flam’Louange est ouvert à tous, aux
jeunes et toujours jeunes.
Flam’Louange, c’est accueillir les jeunes
qui veulent chanter, ceux qui veulent
faire vibrer leur instrument, ceux qui
veulent donner un coup de main, les
voix off… Chacun peut y trouver sa
place ! À chaque Flam’Louange, il y a de
nouveaux jeunes qui participent, cette

4
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fois-ci c’étaient Maximilien, Louis, Anna, Romane et Timothée.
Flam’Louange, c’est un temps de
louange avec des chants très dynamiques, l’écoute de la parole de Dieu,
puis un temps de recueillement plus
personnel en présence du Saint Sacrement, Jésus bien vivant. C’est aussi la
possibilité de se confesser ou de rencontrer un prêtre.
Flam’louange, c’est l’accueil d’autres
jeunes, ceux de Ham, des futurs
confirmands, des résidents du foyer
de vie d’Harbonnière et des jeunes de
Food’Dieu.
Flam’Louange, c’est aussi aller donner
un coup de main à d’autres jeunes pour
les Pizzas’Louange estivales de Long,
la veillée de prière, un jour de neige, à
Ferrières avec les jeunes de Food’Dieu,
la veillée du pèlerinage Sainte-Colette
à Corbie ou encore la veillée pour la Vie
sur Amiens.
Flam’Louange, c’est déjà huit rencontres
sur notre paroisse, toutes différentes,
à Beaufort, Vrély, Harbonnières, Caix,
Framerville et Rosières, en espérant
rapidement pouvoir retourner dans les
villages avec le printemps et la levée des
mesures de distanciation.
Flam’Louange, c’est un grand merci à
nos prêtres de nous soutenir et de nous
accompagner, c’est un grand merci à

toutes les personnes qui viennent nous
aider par leur voix et leur prière.
Flam’Louange, c’est, d’après Aline qui
venait pour la première fois, «une grâce
d’être évangélisée par des jeunes et
des petits. Flam’Louange, c’est un peu
l’Église d’aujourd’hui, signe d’évangélisation avec les dons et talents de chaque
jeune, pour que le cœur de chacun
s’ouvre à l’amour de Dieu par la grâce de
la louange qui nous porte dans la prière,
et par l’adoration avec ses silences intenses propices à un recueillement profond. Pour moi, cette veillée a été une
bouffée d’oxygène, un bain de jouvence,
un enchantement, une merveille… Chers
jeunes, ne lâchez pas, continuez à louer
et à adorer, dans la joie de vous retrouver lors de la prochaine Flam’Louange».
LES JEUNES DE FLAM’LOUANGE
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Des idées pour agir :
le projet des scouts de notre secteur

N

ous sommes les Pionniers-Caravelles du groupe scout HauteSomme. Nous réalisons notre
projet d’année en lien avec l’association
les Amis de sœur Myriam qui aide les
enfants défavorisés au Vietnam.
Nous avons rencontré M. Cambier, le
responsable de l’association, qui nous
a expliqué comment faire pour les aider.
Pour cela, nous avons réalisé, en parallèle de ce que les bénévoles de l’associa-

tion confectionnent (tabliers, peluches,
protège-plats, bouillottes et porteclés…), des objets tels que des cotons
démaquillants réutilisables, des chouchous, des jeux de morpion, des bougies, des togbags…
Nous organisons une vente le samedi
1er mai de 10h à 17h à la salle paroissiale
de Rosières-en-Santerre.
Nous espérons vous voir nombreux.
Si vous ne pouvez pas être présent, vous

pouvez faire un don sur leur site internet : www.lesamisdesoeurmyriam.com
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter au
06 71 86 59 59 et au 07 55 64 11 78
ou sur nos réseaux :
– Facebook : Piok Haute Somme
– Instagram : piok_hautesomme
– Instagram de l’association : les_amis_
de_soeur_myriam

PRIMACOOP

Au cœur de vos approvisionnements

03 22 85 78 74
2 bis rue du château
80 200 Soyécourt

Merci à nos annonceurs
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La Pentecôte : l’Esprit
qui nous fait vivre
C’est la Pentecôte, Zoé part en randonnée avec son groupe d’aumônerie. Le père Luc les invite
à chercher les traces de Dieu au cœur de la nature. Au bout d’un moment, Zoé se désespère
de ne toujours pas avoir «vu» Dieu.. Mais elle entend le prêtre qui les encourage : «Dieu agit
par son Esprit saint, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous»…

Un souffle venant du ciel
Les randonneurs sont fatigués, ils ont ralenti la cadence… Et, tout à coup, une rafale
de vent les pousse en avant. «Le vent, explique le père Luc, comme l’Esprit saint, souffle
pour nous faire sortir de notre confort. Souvenez-vous, à la Pentecôte, les Apôtres, réunis
depuis dix jours dans la chambre haute du cénacle, se rassuraient. Ils avaient encore peur
de se faire arrêter comme Jésus. Et soudain, un bruit venant du ciel s’est fait entendre et
un vent violent a envahi toute la maison. C’était le souffle de l’Esprit saint, il a ouvert leurs
cœurs, fait sauter les barrières de peur et les a poussés à sortir.»

«Voici les fruits de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise
de soi. En ces domaines,
la Loi n’intervient pas.
Puisque l’Esprit nous fait
vivre, marchons sous la
conduite de l’Esprit !»
Lettre de saint Paul apôtre aux
Galates (5, 22-23.25)

6
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Un feu réchauffant les corps
Quand les jeunes arrivent au lieu de camp, un feu est allumé. Chacun se rapproche, attiré
par la lumière vive, par sa chaleur. Le feu est encore une image de l’Esprit saint : Esprit
d’amour qui réchauffe les corps et qui embrase les cœurs. Zoé, pensive, se souvient que
des flammes sont descendues sur les Apôtres. Quand ils ont reçu l’Esprit
saint, plus rien n’a été comme avant, ils ont ressenti une joie
immense, retrouvé plus d’assurance, de confiance.
L’Esprit de Dieu était venu renforcer les liens
qui les unissaient les uns aux autres par un
amour qui les dépassait.

Une eau
jaillissante de vie
Non loin du campement, une rivière
suit son cours. L’eau les rafraîchit, les
désaltère, elle coule, vivante. Zoé
regarde le courant de la rivière qui
entraîne les poissons, quelques fleurs.
Elle part vers la mer, l’immensité,
l’aventure… L’eau jaillissante est la
vie, symbole de l’Esprit saint qui, par
le baptême, nous purifie et nous met
en mouvement pour se donner à tout
homme.

L’Esprit saint,
toujours
si proche et si
aimant
Avant de se quitter, le père Luc conclut : «À la Pentecôte, les Apôtres ont
compris que Jésus ne les avait pas abandonnés. Ils n’ont pu retenir leur joie et
sont partis partager ce trésor d’un Dieu si proche aimant tout homme. C’est le
monde entier que Dieu veut sauver en nous donnant son Esprit à nous, ses amis,
à son Église. Dieu veut que tous soient heureux avec lui déjà sur cette terre et pour
toujours. Quelle sera votre réponse pour le faire connaître et aimer ? Et n’hésitez
pas à demander à l’Esprit saint de vous aider, il viendra toujours si vous le priez.»

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,
VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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TRIBUNE LIBRE DE SOPHIE LESAGE

Pâques : le passage

D

ans la mémoire du peuple élu,
les israélites, le passage de la
mer Rouge est un évènement
exceptionnel. Il marque la libération
de l’oppression égyptienne. L’asservissement de l’homme par l’homme.
Négliger de célébrer, par une grande
fête annuelle, ce moment historique
est inconcevable. La Pâque est instituée pour que chacun se souvienne
de l’intervention divine et manifeste
sa gratitude par sa participation aux
nombreuses célébrations au temple
comme à la maison. Les pains azymes,
le grand nettoyage, le repas solennel,
la lecture du passage de la mer Rouge,
l’offrande pour le sacrifice font partie
de ce rituel sacré.
Lors de la préparation de leur fuite, les
Juifs d’Égypte s’étaient identifiés en
traçant volontairement sur le linteau
de leurs portes un signe avec du sang
d’agneau sacrifié. Ainsi, ils montraient
qu’ils appartenaient à la communauté
des croyants en un dieu unique, celui
qui avait fait alliance avec Abraham.
La Pâque juive ranime la confiance que
chaque croyant place en Dieu. Le Seigneur est fidèle, bon et miséricordieux.

En juifs fervents, Jésus et ses disciples
ont pris part aux fêtes de la Pâque. Mais
Jésus est un révolutionnaire spirituel, il
renverse le train-train des habitudes et
des traditions déformées. À Jérusalem,
la hiérarchie des prêtres, institution
suprême, ne peut accepter cette remise
en cause.
Surtout quand les conditions matérielles du culte sont combattues violemment (épisode des marchands
chassés du temple) par un Jésus qui se
nomme fils de Dieu. Le gêneur blasphémateur doit être éliminé ; et c’est ce qui
arrive. Il est crucifié puis mis en terre.
Ses disciples sont en état de sidération,
tout s’écroule ; le maître n’est plus là
pour les guider, les rassurer. Hommes
et femmes de son entourage tentent de
se soutenir comme ils peuvent.
Mais les femmes n’oublient cependant
pas les devoirs que l’on doit rendre au
mort et au matin du troisième jour,
elles découvrent le tombeau vide. La
nouvelle atteint rapidement les autres
proches. Que s’est-il passé ?
Nous, chrétiens, croyons que Jésus est
vainqueur de la mort. La résurrection
de Jésus explique la disparition de son

cadavre du sépulcre. D’ailleurs, jusqu’à
son Ascension, il rend visite de nombreuses fois aux apôtres et l’un d’eux
l’écrira. Jésus est vivant, c’est une certitude.
Ce passage de la mort à la vie le jour de
Pâques, jour du passage par excellence,
de l’asservissement à la liberté, ne peut
pas nous laisser indifférents. Tous les
souvenirs de passages importants nous
reviennent en mémoire. Ce furent des
moments initiatiques qui ont combiné
beaucoup de souffrances et quelques
joies. Il a fallu abandonner des habitudes, se séparer de ce que l’on aimait,
de ce qui donnait du plaisir comme
les Juifs quittant l’Égypte confortable
pour un désert inhospitalier. Et pourtant, en passant par ces changements,
nous nous sommes reconstruits avec
de nouvelles raisons d’exister et de
poursuivre nos efforts pour être libres.
Libres d’adhérer au message du Christ
ressuscité, libres d’aimer les autres
avec force, libres de rejeter le péché,
libres de prendre part à l’annonce de
la parole de Dieu, libres de louer tous
ensemble Dieu, Père éternel, pour son
amour infini.

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

Couverture - Zinguerie
Isolation
Neuf et rénovation
8, rue Jean Jaurès - 80700 ROYE

03 22 78 52 31
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TÉMOIGNAGES

Pâques : le renouveau
«Pâques est une fête joyeuse pour les
chrétiens. Elle est célébrée le dimanche
qui suit la pleine lune après l’équinoxe de
printemps. C’est pourquoi la date change
chaque année. Il n’y a donc pas de saint
particulier le jour de Pâques.
Jésus apparaît vivant devant ses disciples,
se montre à eux pendant quarante jours.
Pour eux, c’est une nouvelle vie qui commence. Pour nous, chrétiens c’est le symbole fort du passage de la mort à la vie,
des ténèbres à la lumière.
Depuis un an notre vie est bouleversée
par la pandémie de Covid, sans distinction de pays et de frontière. Ce que
nous vivons ne doit pas nous décourager. Continuons à regarder notre avenir
avec confiance. Partageons l’espérance
qui nous anime avec les hommes et les
femmes de notre temps dans nos lieux de
vie. Jésus est ressuscité pour nous faire
passer dans une période de renouveau :
c’est tout le sens de Pâques.
Alors partons avec lui sur le chemin de la

vie. “Christ est ressuscité”. Accueillons-le
dans la joie. Alléluia !»
M. SONNTAG

«Cette année, Pâques est
une double résurrection»
«Après quarante jours d’effort pour changer mon comportement, ma mentalité,
aidée par la prière et les sacrements, je
continue ma route autrement : en un mot
je “ressuscite”. Cette année, je vais doublement ressusciter, car étant vaccinée
contre la Covid, je vais enfin retrouver la
joie de revivre et de partager avec tous
la vie paroissiale.»
DÉJI

«Une occasion précieuse
de me rapprocher de Dieu»
«Le chemin vers Pâques est pour moi
l’occasion renouvelée d’évoluer en
conscience, de cheminer dans mon rapport à moi-même et aux autres. Une
occasion précieuse de me rapprocher

de Dieu, de la vie qu’il a choisi de donner pour nous, pour nous aider à nous
révéler. L’occasion d’étendre mes ailes
en toute confiance et de cheminer pour
mieux pouvoir parler à Dieu, évangéliser
et donner envie de se rapprocher de ce
Tout-Puissant qui nous aime tant.»
OLYMPE

La nourriture de l’âme
«Pâques est l’occasion de se rassembler
dans notre église, le jour de la résurrection du Seigneur.
Après un carême riche en instruction,
continuons notre chemin et découvrons
quelle extraordinaire force les chrétiens
trouvent dans la pratique de leur foi dont
le sommet est la messe.
Pratiquer, c’est recevoir la nourriture de
son âme. Pratiquer, c’est répondre à un
appel. Pour cela Jésus enseigne et guérit.
Pratiquer, c’est témoigner de sa foi.
Pratiquer, c’est remercier.»
M.F.B.

Pâques, «c’est l’amour de Dieu
pour tout homme !»

Pâques et Pentecôte :
des événements qui changent tout !

Les membres de la fraternité missionnaire de proximité
de Chaulnes vous livrent leur témoignage sur l’importance de la fête de Pâques et ce qu’elle représente pour
eux.

À Pâques, en célébrant la mémoire de la résurrection du Fils de Dieu,
c’est tout le mystère pascal qui est célébré sous un aspect particulier. Le temps pascal débute avec la fête de Pâques et se clôt avec la
Pentecôte. Pourquoi ne pas vivre un chemin de lumière en famille.
L’Esprit saint nous fait missionnaires.
Comment garder la Pâques du Seigneur au fil des jours ? Pour la
Pentecôte, préparons-nous à accueillir l’Esprit saint et y puiser force
et nourriture comme à une source qui ne se tarit pas....

Colette. «La fête de Pâques est pour moi le bien vainqueur du mal, le pilier de ma foi… Elle représente l’amour
de Dieu pour tout homme !»
David. «Pour moi, Pâques est le salut pour tout homme
qui croit dans le Christ Jésus. Il est la vie et la résurrection, et par sa mort sur la croix, il a pris tous les péchés
du monde mais le péché demeure car la mort existe toujours et sa miséricorde est là pour nous relever.»
Delphine. «Pour moi c’est d’abord le silence du carême,
le calme avant la tempête. La fête de Pâques, c’est la
victoire de Jésus sur la mort, l’espoir qui renaît, la joie,
Dieu qui nous appelle à la conversion.»
Fernanda. «Pour moi, Pâques est la plus grande fête de
l’année parce que le Christ est ressuscité. C’est aussi la
manifestation de l’amour de Dieu pour tout homme.»
Catherine. «Pour moi, Pâques c’est la joie, l’émerveillement de la Résurrection, c’est la vie plus forte que la
mort ! Les textes de ce temps de Pâques à la Pentecôte
sont parmi ceux je préfère. Ils me donnent de l’énergie,
de la joie, et le besoin de dire aux autres la bonne nouvelle de Jésus ressuscité !»

M.SONNTAG

Pâques, pour moi, c’est la résurrection du Christ. Christ ne nous a
pas quittés. Il est présent parmi nous depuis deux mille ans. Fêter
sa résurrection, c’est vivre aujourd’hui avec Jésus présent dans notre
vie et le prendre comme un nouvel ami. Quand j’aime quelqu’un et
qu’il m’aime, on passe du temps ensemble. C’est une relation différente des copains de l’université. Ça veut dire des choses concrètes
pour ma vie avec la certitude que le bien gagne toujours et qu’on ne
se fatigue pas pour rien. Il y a des solutions aux situations difficiles
que tous nous vivons. Je peux apporter ma pierre à l’édifice avec son
aide. «Tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup
meurent comme des photocopies, ne permets pas que cela t’arrive», a
dit Carlo Acutis1. La Pentecôte doit m’aider à ne pas l’être.
C.B.

1. Carlo Acutis est un jeune Italien mort à l’âge de 15 ans, béatifié le 10 octobre
2020 à Assise. Cyberapôtre de l’eucharistie, il est vénéré comme bienheureux
et fêté le 12 octobre.
FLASH SANTERRE
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VIE PAROISSIALE

DANS NOS COMMUNES

DES PAROISSIENS NOUS INTERPELLENT

«Vous, vous avez de la chance,
vous avez la foi !»

C

ette remarque faite par un
membre d’une famille en deuil
lors d’une préparation de célébration m’a laissé sans voix. Depuis,
elle m’est revenue à l’esprit à plusieurs
reprises. Je faisais donc partie des chanceux qui ont tiré le bon numéro à la «loterie du bon Dieu». Elle n’avait pas eu
cette chance. Certains gagnent, d’autres
perdent ! Merci pour cette remarque à
l’origine d’une relecture de mon parcours chrétien.
Né dans une famille chrétienne non pratiquante, j’ai été baptisé un mois plus
tard à la veille de Noël : tradition et protection en étaient les motivations. Ma
mère m’a imposé d’aller au catéchisme.
Un caté qui, à l’époque, s’adressait plus
à la tête qu’au cœur : des questions

Des lecteurs
nous écrivent
«Tout est intéressant dans Flash. À
chaque publication, j’en envoie un
exemplaire à une tante qui est en
Ehpad à Péronne» (M.L.L.).
«Flash me fait du bien. C’est un beau
moyen de communication pour moi
qui n’ai pas internet. J’aime bien vous
lire, surtout la page sur la vie des
saints. Je l’attends avec impatience.
Merci à la personne qui le met dans
ma boîte aux lettres» (E.D.)

avec leurs réponses que l’on apprenait
comme une récitation. Je n’ai pas compris grand-chose. De ma profession de
foi, je garde le souvenir de ma première
montre. Plus tard, je me suis marié à
l’église plus pour faire plaisir à ma future
épouse que par conviction.
Durant ma vie professionnelle, j’ai
longtemps tourné le dos à Jésus. Je
n’avais pas le temps ! J’ai été étonné
lorsque Anne, médecin en biologie de
la société dans laquelle je travaillais,
m’a demandé de l’accompagner sur le
chemin du noviciat.
C’est par l’engagement de mon épouse
dans différentes missions pour la paroisse que j’ai entrevu le début d’un
chemin. Ces paroissiens et prêtres impliqués qui se retrouvaient joyeusement
après leurs réunions, pour des temps
conviviaux autour d’un repas partagé,
m’ont bousculé. Qu’est-ce qui les rendait
lumineux à mes yeux ? Être au service
de leur foi ! Intrigué, j’ai cherché dans

le Jésus de l’Histoire des réponses, des
preuves incontestables. Sans succès…
Jésus ne se réduit pas à un cours d’histoire. Jésus ne se conjugue pas au passé.
Lorsque j’ai remis les pieds la première
fois à l’église, j’ai été touché par l’accueil
de François, aîné parmi nos paroissiens,
venu vers moi pour faire connaissance.
Merci pour toutes ces rencontres, ces
échanges, ces moments de partage
qui m’ont mis en chemin. Sans en avoir
conscience, ces personnes étaient missionnaires.
Certains y verront la chance, d’autres
l’action patiente et persévérante de
l’Esprit saint. J’ai désormais une conviction : une relation n’existe que si l’on
décide d’entrer en relation. Jésus frappe
à la porte de chaque cœur. Mais comme
l’écrit Jacques Salomé : «La porte du
changement ne peut que s’ouvrir de l’intérieur, chacun en détient la clé.»
D. WILLAME

Enseignement du pape François
«La condition ordinaire est pour tous le lieu où l’on peut vivre la vocation missionnaire de chaque baptisé. Cela signifie être en “état permanent” de mission. Il ne sert
à rien d’organiser des initiatives spéciales, d’inventer des mobilisations spéciales. Il
suffit de vivre la vie comme elle vient, de vivre de manière missionnaire les gestes
les plus habituels, les occupations les plus ordinaires, au milieu des personnes que
le Seigneur nous fait rencontrer. Cela vaut également pour la vie des paroisses et
des communautés» (Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, page 82, Bayard 2020).

2bis, rue St-Pierre
C.Cial Intermarché
03 22 87 13 63 ROYE 03 22 79 19 19
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VIE PAROISSIALE

SOUVENIRS DE L’ABBÉ PAUL-HENRI CARON

L’abbé Caron a touché
nos cœurs
Le 8 mai 2001, l’abbé Paul-Henri Caron rejoignait la maison
du Père. Vingt ans après, je me souviens de ce prêtre qui a
durablement marqué ma vie de croyant et a été un témoin
important sur mon chemin de foi. En guise d’hommage, je
voudrais partager quelques souvenirs de celui qui fut, pendant
quinze ans, curé de Chaulnes et de vingt-cinq villages alentour.
◗ Je me souviens de son arrivée dans
notre paroisse en 1985. Il accueillait les
enfants à la première séance d’éveil à
la foi, s’était levé et avait annoncé : «Je
m’appelle Paul.» Cette simplicité et
cette proximité m’avaient alors surpris
et je crois que ces deux qualités le caractérisaient particulièrement.
◗ Je me souviens qu’il aimait rappeler
que son anniversaire tombait le même
jour que celui de Jean-Paul II : le pape
était né le 18 mai 1920 et notre curé le
18 mai 1925. Ils étaient de cette même
génération qui avait connu les bouleversements du XXe siècle et les changements dans l’Église, notamment
le concile Vatican II. Je me souviens
qu’il expliquait que la messe célébrée
en français, et non plus en latin, était
un progrès pour les communautés de
fidèles.
◗ Je me souviens de sa visite lorsque je
me préparais à recevoir l’eucharistie
pour la première fois. J’ai encore en mémoire la frise chronologique des grands

personnages ayant répondu à l’appel
de Dieu : Abraham, les apôtres, saint
Vincent de Paul, mère Teresa… dont il
m’expliquait rapidement la vie. Je me
souviens de mon étonnement quand
il m’expliquait que, comme eux, Dieu
m’appelait à continuer sur ce même
chemin. Ce souvenir me revient souvent
à la mémoire.
◗ Je me souviens de nos conversations
sur l’Histoire. Il pouvait aussi bien me
raconter la prise de Saint-Jean-d’Acre par
les croisés au XIIe siècle que les actions
des mouvements de résistance chrétiens
durant la Seconde Guerre mondiale. Il
avait tiré de sa bibliothèque personnelle,
pour me l’offrir, le livre d’Inge Scholl, La
Rose blanche (Die Weiße Rose), qui retrace l’histoire du mouvement de résistance formé par des étudiants chrétiens
allemands. Il m’arrive encore de l’ouvrir
en pensant à lui quand je vois les initiales
«PHC» sur la couverture.
◗ Je me souviens de le voir tailler les
arbres fruitiers du jardin du presbytère

de Chaulnes. Ses parents étaient horticulteurs à Amiens et il avait gardé cette
connaissance des arbres et des choses
de la nature.
◗ Je me souviens de son souci des
pauvres, des personnes seules, des
malades. C’est d’abord pour eux que le
Christ est venu. L’été sur son vélo, l’hiver
au volant de sa 2 CV (puis de son Citroën
Berlingo), il visitait sans se lasser ses paroissiens, même ceux qui n’attendaient
pas (ou ne souhaitaient pas) sa visite :
aller à la rencontre de l’autre, à la rencontre du Seigneur.
◗ Je me souviens des grands évènements
dont il présidait les cérémonies, comme
la création de notre communauté paroissiale Notre-Dame de Haute Picardie,
en 1997. Je me souviens aussi des évènements plus personnels pour lesquels
il était au milieu de nous, proche dans
la simplicité.
◗ Je me souviens de la fête du sacerdoce
pour célébrer son jubilé de cinquante
ans de prêtrise, le 29 juin 1999. Je garde,
dans mon missel, l’image souvenir de
cette fête avec, au dos, la belle prière
d’action de grâce qui commence par
«Père des cieux, merci !».
◗ Aujourd’hui, je n’oublie pas l’abbé
Caron et continue de dire : Père des
cieux, merci pour ce prêtre que Tu nous
as donné pour nous conduire vers Toi.
Deo gratias !

D.N.
FLASH SANTERRE

11

PATRIMOINE

UN PRÉNOM… UN SAINT

Saint Aubin, proche des plus fragiles

N

é vers 470 à Languidic en Bretagne, saint Aubin se retire très
jeune, contre la volonté de ses
parents, au monastère de Nantilly près
de Saumur. À 35 ans, il est élu abbé de
ce monastère et y rétablit la discipline
avant d’être appelé, vingt-cinq ans plus
tard, à devenir évêque d’Angers. Les
hagiographes rapportent le soin qu’il
portait aux pauvres, aux malades et aux
veuves. Il dépensait même une part de
ses propres ressources au rachat des esclaves chrétiens originaires de son diocèse. Il consacrait beaucoup de temps
à l’enseignement du peuple de Dieu,
considérant que l’âme a également besoin de nourriture quotidienne.
En 529, saint Aubin participe au concile
d’Orléans où, sous son impulsion, est

engagée une réforme des mœurs de
l’Église, notamment en prévoyant l’excommunication des prêtres vivant en
concubinage, et où sont interdits les mariages entre proches parents. C’est grâce
à sa proximité avec le roi Childebert, fils
de Clovis, que ces réformes ont pu être
appliquées dans tout le royaume franc.
De nombreux miracles sont attribués
à saint Aubin : il rendit la vue à cinq
aveugles et l’usage de leurs membres à
plusieurs paralytiques. Il plaida la libération de prisonniers et, face à la sévérité du juge, une pierre se détacha de la
muraille, en réponse à ses prières, laissant ainsi la voie libre aux prisonniers
qui allèrent se prosterner aux pieds du
saint en promettant de ne pas retourner
à leur mauvaise conduite.

Saint Aubin serait mort le 1er mars 550.
D’abord inhumé dans une chapelle de
l’église de Saint-Maurille, le corps de
saint Aubin a été déposé, en 556, dans
une abbaye érigée à Angers pour abriter
son tombeau.
Les vitraux du chœur de l’église d’Herleville, placée sous le vocable de saint
Aubin, évoquent des épisodes de la vie
du saint évêque d’Angers. Sur un premier vitrail, le saint patron du village
y est représenté en armure, renonçant
aux «vains plaisirs et aux richesses de ce
monde» et, sur un second, guérissant un
groupe d’aveugles. Ces vitraux de 1933
sont l’œuvre de Georges Sagot, maîtreverrier à Bayeux. Sur la cuve de la monumentale chaire en chêne sculpté, on
peut voir saint Aubin prêchant devant
ses ouailles. Avant 1914, une statue du
saint en bois polychrome, datant du
XVIe siècle, aujourd’hui disparue, était
placée à la croisée du transept.
D.N.

Saint Paul : l’apôtre des gentils1
Il faut replacer l’expression les «gentils» dans le contexte du temps et du lieu. Pour les Juifs, les «gentils» désignaient le monde
païen qui n’adhérait pas à la religion juive pratiquée par le peuple descendant d’Abraham.
Paul, né à Tarse sous le nom de Saul, est pratiquant. Il s’est formé à l’école de Gamaliel. Il est un farouche partisan de Dieu. Il
poursuit les chrétiens adeptes de Jésus pour les jeter en prison.
Et voici que Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas et le choisit pour être son instrument de choix auprès des nations
païennes. Il reçoit le baptême des mains d’Ananie et prend le nom de Paul.
Il sera un défenseur acharné des premiers chrétiens. Il fera plusieurs voyages autour du Bassin méditerranéen pour annoncer
Jésus ressuscité. Dans les villes où il passait, il fondait des petites communautés et par des lettres, il les encourageait à tenir bon.
Comme beaucoup de chrétiens des premiers temps, il est arrêté et meurt martyr à Rome en 64.
L’histoire de saint Paul est passionnante, il faut la lire dans les Actes des Apôtres et s’imprégner de son enseignement, en
prenant connaissance des lettres qu’il a adressées aux différentes Églises locales.
Il est le seul saint dont on fête la conversion le 25 janvier.
SŒUR ÉLISABETH

1. Actes des Apôtres 22.
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LOISIRS

MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3
4

Horizontalement
1. Alias Covid – 2. Port de Rome. Incroyable (ou TGV) – 3. Notre Seigneur.
Explosent de rire – 4. Châtiment corporel désormais prohibé. École supérieure
– 5. Personne handicapée. Sud-Ouest. Régie des transports – 6. Début de
flocon ! Service national. Nombre de commandements – 7. Éducation nationale.
Possessif. Condition. Conjonction – 8. Maladie transmissible. Elle cacarde
(la queue manque !). Sans force – 9. Préposition pour docteur. Presque irréel.
Souvent joint à la lumière – 10. Fête le 12 mai. Sans habit – 11. Manifestera un
des symptômes du Covid.

Verticalement

5

1. Ce que nous vivons en restant à la maison – 2. Desséchés en Ez 37,1-2 – 3. Bout
de ressort. Société commerciale immobilière – 4. Celles du capitole sont sacrées.
Prodigués par les soignants – 5. Les respirateurs le sont pendant la pandémie
– 6. Fêté le 10 novembre. Période – 7. Route latine. Saumurer – 8. Sortir de
chez soi l’est à cause du virus. Exploitant agricole – 9. Patates poêlées en
Suisse. Parole d’Adam (Gn 2,23) – 10. Unité uniquement numérique. Gaz rare
– 11. Localisé. En laisse pour les chiens.

6
7
8
9
10

Solution

11

Horizontalement : 1. Coronavirus – 2. Ostie. Inouï – 3. Éclatent – 4. Fessée. ES
– 5. IMC. SO. RT – 6. Nei. SN. Dix – 7. En. Sa. Si. Et – 8. MT. Oi. Atone – 9. Es. Irel.
Son – 10. Nérée. Nu – 11. Toussera.
Verticalement : 1. Confinement – 2. Ossements – 3. RT. SCI – 4. Oies. Soins
– 5. Nécessaires – 6. Léon. Ère – 7. Via. Saler – 8. Interdit. EA – 9. Roesti. Os
– 10. UUN. Xénon – 11. Situé. Tenus.

Horaires des célébrations
Samedi

Dimanche
9h30

17-18 avril
3e dimanche de Pâques
24-25 avril
4e dimanche de Pâques
1er-2 mai
5e dimanche de Pâques
8-9 mai
6e dimanche de Pâques
Jeudi 13 mai
Ascension du Seigneur
15-16 mai
7e dimanche de Pâques
22-23 mai
Pentecôte
29-30 mai
Sainte-Trinité
5-6 juin
Saint-Sacrement
12-13 juin
11e dimanche ordinaire
19-20 juin
12e dimanche ordinaire
26-27 juin
13e dimanche ordinaire

17h30
Beaufort-en-Santerre

Rosières
Chaulnes
Rosières

17h30
Gruny
Hallu

Chaulnes

11h
Chaulnes
Roye
Rosières
Roye
Chaulnes
Roye
Rosières
Premières communions
Roye

10h30 Meharicourt et Beuvraignes
17h30
Dancourt
Rouvroy-en-Santerre
17h30
Lihons
17h30
Guillaucourt

Rosières
Chaulnes
Rosières

17h30
Saint-Mard

Rosières

17h30
Misery

Chaulnes

17h30
Chilly

Rosières
Chaulnes

Chaulnes
Roye
Rosières
Roye
Chaulnes
Roye
Professions de foi
Chaulnes
Roye
Premières communions
Rosières
Roye
Professions de foi
Chaulnes
Roye
Rosières
Roye

FLASH SANTERRE

13

INFORMATIONS PAROISSIALES
LOISIRS
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
Champien
6 mars : Bertille Donnez.
Erches
20 mars : Nathaniel Goret.
Roye
4 avril: Karine Dumetz.
Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
21 mars : Arsène Moilet (Amiens).
Paroisse Saint-Omer en Santerre
Caix
23 janvier : Antoine Eloy.
Harbonnières
27 février : Clark Boileau et Milo Boileau.

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
LES A ACCOMPAGNÉS AU MOMENT DU PASSAGE
VERS LE PÈRE

Au nom de la communauté, des membres
de l’équipe d’accompagnement des familles
en deuil sont venus vous voir. Ils ont prié
avec vous et vous ont aidés à préparer
les funérailles. Nous vous redisons notre
sympathie et partageons avec vous notre
espérance.
Paroisse Christ-Roi
Andechy
15 février : Alain Hochedé, 81 ans.
Roiglise
9 février : André Ruffin, 83 ans.

Roye
4 février : Anne-Marie Jouard, 89 ans.
5 février : Huguette Levert née Dequivre, 85 ans.
6 février : Marcel Bélon, 88 ans.
9 février : Bruno Cranskens, 64 ans.
18 février : Yvonne Guibon née Bayart, 86 ans.
26 février : Jean-François Blugeon, 63 ans.
2 mars : Christian Duval, 96 ans.
11 mars : Agnès Orzekowska née Dmitrow, 91 ans.
12 mars : Ludivina Fanchon née Baranski, 93 ans.
17 mars : Roland Benoit, 93 ans. 23 mars :
Roberte Martens née Platerier, 93 ans.
26 mars : Jean-Claude Jusselme, 76 ans.
Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Belloy-en-Santerre
13 janvier : Micheline Lictevout, 78 ans.
Chaulnes
18 janvier : Josiane Bernard, 92 ans.
25 janvier : Thierry Locatelli, 61 ans.
Fresnes-Mazancourt
17 février : Johnny Koenig, 65 ans.
Licourt
12 février : Daniel Ducrocq, 89 ans.
Marchèlepot
12 janvier : Karine Drugeon, 43 ans.
7 février : Jacqueline Laine, 94 ans.
Misery
3 mars : Claude Tison, 80 ans.
Pertain
24 février : Eliane Flautre, 95 ans.
Soyécourt
12 février : Gervais François, 92 ans.
Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bouchoir
16 janvier : Christian Allard, 76 ans.
Caix
28 janvier : Bernard Vanbrabant, 75 ans.
19 février : Daniel Vanbrabant, 74 ans.
Fouquescourt
7 janvier : Jean-Claude Quenescourt, 78 ans.
La Chavatte
8 janvier : Alice Lapierre, 92 ans.

Merci à
nos annonceurs
COMYN
DISTRIBUTION
NÉGOCE DE POMMES DE TERRE
80170 ROSIÈRES-EN-SANTERRE
☎ 03 22 88 45 45
Fax : 03 22 88 45 49
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Méharicourt
7 janvier : Marie-Rose Leuridan, 88 ans.
Rosières
21 janvier : Fernande Castelnot, 84 ans.
4 février : André Devaux, 84 ans.
9 février : Véronique Bourbion, 63 ans.
2 mars : Marcelle Devaux, 94 ans.
10 mars : Françoise Mary, 47 ans.
Vauvillers
19 janvier : Richard Touzet, 90 ans.
5 février : Raymonde Walker, 96 ans
Vrely
18 janvier : Patrick Hourrier, 63 ans.
15 février : Daniel Lapo, 82 ans.
Wiencourt
20 janvier : Gisèle Heduin, 93 ans.

Appel à bonne
volonté…
La pandémie aggrave la situation
de précarité de bon nombre de nos
contemporains ; nous ne pouvons pas
rester insensibles 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 solutions 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
connaissez. Merci d’avance.

AGENDA
CHRIST-ROI

Permanences au centre paroissial
2bis rue Émile Zola Roye
Tous les matins 9h-12 h. Tél. 03 22 87 12 09
Courriel : paroissederoye@wanadoo.fr
Adoration
1er samedi du mois 11h-12 h temps d’adoration
3e mercredi du mois 9h-18 h
Confessions
1er samedi du mois 11h-12 h
3e vendredi du mois 11h-12 h
Prière du Jourdain
1er et 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
A chaque âge une proposition
Laisser vos coordonnées au centre paroissial 2 bis rue Émile-Zola Roye
Au centre paroissial
Éveil à la foi : pour les enfants 3-7 ans et
leurs parents. Se réunir dans la joie, découvrir Jésus, écouter, prier, bricoler.
Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : le mercredi 14h30-16h
Aumônerie (6e-5e 4e-3e) : 1er et 3e mercredi
du mois 15h30-17 h30 et temps forts
Vers la confirmation : collégiens quelques
temps forts en secteur au cours de l’année.
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
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 paroissiale de Chaulnes (voir page 3).
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 : 1/05, 16/05,
5/06, 20/06, 4/07, 17/7, 14/08, 22/08,
4/09, 19/09. 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 : 21/04, 26/5, 23/06
Mission thérésienne
Pour les 5 Pains 2 Poissons (3 à 9 ans)
rendez-vous à l’église de Lihons à 10h :
les mercredis 19/05, 16/06
Pour les Vianney (10 à 13 ans) de 14h30 à
17h30 : le lundi 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. Accessible à tous. Ouvert aux
trois paroisses. Deux mardis après-midi par
mois. Contact : Élisabeth 06 33 48 93 65
Équipe Frat 2003
Rencontres fraternelles et festives de personnes 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 recontacterons personnellement.
SAINT-OMER EN SANTERRE

Dates et lieux des célébrations de
fraternité missionnaire
Mercredi 28 avril à 17h30 Chilly ;
jeudi 6 mai à 17h30 Framerville-Rainecourt ;
vendredi 21 mai à 17h30 Guillaucourt ;
mardi 25 mai à 10h Harbonnières ;
jeudi 3 juin à 17h30 Beaufort ;
vendredi 11 juin à 17h30 La Chavatte (en
extérieur) ;
lundi 14 juin à 17h30 Caix ;
mardi 22 juin à 17h30 Bouchoir.
Messes dans les villages
À 16h30, le 15 mai à Rouvroy
et le 29 mai à Guillaucourt.
Premières des communions
9 mai à 11h
Profession de foi
5 juin à 11h.
Inscription à la catéchèse familiale
Dès 3 ou 4 ans et jusqu’en CM2, les enfants
sont invités à venir avec leurs parents à
la catéchèse familiale. Ensemble et par
petits groupes, chacun essaie de découvrir et d’aimer Jésus pour vivre avec Lui. À
chaque rencontre, un texte de l’Évangile est
travaillé, animé par des vidéos, des prières
et des jeux. Baptisés ou non, connaître
l’Amour de Dieu nous aide à grandir dans
la foi chrétienne.
Au cours de ce cheminement, la première
des communions est proposée vers 10 ans
(CM1). Début septembre, les dates pour les
inscriptions seront précisées.
SECTEUR

Les conditions sanitaires nous obligent parfois à nous organiser différemment. Vous
êtes isolés 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.
Vous êtes très âgés ou malades et vous souhaiteriez recevoir le sacrement du pardon
chez vous, vous pouvez en faire la demande.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès
de votre paroisse. (voir page 3).
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VIE PAROISSIALE
TÉMOIGNAGE

Prière à saint Joseph

TÉMOIGNAGE

Le carême : un temps particulier
dans la vie chrétienne
et dans notre famille

«N
Ô glorieux Patriarche saint Joseph,
humble et juste artisan de Nazareth,
qui avez donné à tous les chrétiens,
mais spécialement à nous,
l’exemple d’une vie parfaite
dans le travail constant
et dans l’admirable union à Marie et à Jésus,
assistez-nous dans notre tâche quotidienne,
afin que, nous aussi, artisans catholiques,
nous puissions trouver en elle le moyen
efficace de glorifier le Seigneur,
de nous sanctifier et d’être utiles à la société dans laquelle nous vivons,
idéal suprême de toutes nos actions…
Amen.
EXTRAIT DE LA PRIÈRE DE PIE XII
À SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR

ous avons toujours
essayé, modestement,
qu’il le soit. C’est le
moment où l’on accentue les efforts,
le partage, le pardon, ceci en vivant
les sacrements de manière un peu plus
importante, notamment le sacrement
de réconciliation et les offices de la
semaine sainte.
Et puis, il y a eu le carême 2017 qui a
bouleversé notre cellule familiale.
Mon mari a eu un accident vasculaire
l’avant-veille du mercredi des Cendres.
Notre vie s’en est trouvée bouleversée.
Pourtant, Dieu ne nous avait pas envoyé
cette épreuve, bien sûr, mais il a été
avec nous durant ces quarante jours.
Nous avons décidé de faire confiance à
Dieu, quoi qu’il advienne, à lâcher prise,
à dire “que ta volonté soit faite”.
Mon mari avait perdu la vue et, clin
d’œil de Dieu, tous les évangiles du

carême cette année-là parlaient des
aveugles guéris par Jésus… Nous trouvions cette coïncidence incroyable !
Durant la semaine sainte, quelques
jours avant Pâques, deux opérations
ont été nécessaires pour qu’il retrouve
la vue. Nous avons vécu, cette annéelà, le carême dans notre chair, nous
avons vécu le dépouillement, le retour
à l’essentiel.
La fête de Pâques nous montre le grand
amour de Dieu pour chacun : Jésus a vécu notre condition d’homme, a connu la
souffrance comme chacun d’entre nous,
pour s’offrir sur la croix afin de ressusciter. Quelle preuve d’amour pour chacun
de nous ! Oui, Jésus ressuscite le matin
de Pâques, et il nous entraîne avec lui
dans l’espérance de la vie éternelle.»
UNE FAMILLE DU SECTEUR

Merci
à nos annonceurs

E N T. WA N E S S E

Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes
Agées
Dépendantes

Tél. : 09 61 63 42 83
t!
Port. : 06 15 09 36 00 A bientô

7 rue de Blanc
80170 Caix
Tél. : 03 22 88 05 00
contact@residencevalleedelaluce.fr

A votre service depuis 2000
Peinture
Décoration
Revêtement sol
Pose de parquet
& mural
flottant
Ravalement
Aménagement isolation
Pose de menuiseries
vitrerie

13, rue Verte - 80340 Herleville
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