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S’oxygéner
PÈRE DOMINIQUE

L

e déconfinement progressif enclenché
récemment nous permettra de mieux vivre
physiquement et moralement. De même que
notre corps a besoin d’air pur, notre âme
a soif de s’ouvrir davantage aux réalités invisibles.
Si depuis un an, elle a été quelque peu «cloîtrée»,
il est temps de l’aérer, c’est-à-dire de l’exposer au
souﬄe vivifiant de l’Esprit saint. Ainsi, elle pourra renouer avec une
forme «olympique», celle des témoins de Jésus ressuscité. Pour cela, il
convient de ranimer la flamme interne qui nous pousse à communiquer
ce feu bienfaisant aux autres. Parmi les moyens eﬃcaces pour y
parvenir, il existe de multiples possibilités de faire une cure de jouvence
du cœur, notamment au cours de l’été :
– s’inscrire à une retraite spirituelle en silence, par exemple six jours
en Charité
page 3 (le plus proche se trouve à Courset, près
dans unModifications
des foyers de
Dans infos pratiques
de Boulogne-sur-Mer)
; : remplacer Abbé
François-Marie
Jung 12,
rue du Beffroi
– participer
à une session
organisée
par une des communautés
… gmail.com par Abbé Louis-Pasteur
nouvelles : l’Emmanuel, les Béatitudes, le Verbe de vie, le Chemin neuf,
Faye 12, rue du Beffroi 80700 Roye
etc.
alouispasteur@yahoo.fr
– profiter
durant
quelques
jours du
Dans
le comité
de rédaction
: climat apaisant d’une abbaye, d’un
monastère,
d’un
sanctuaire
(tel
celui
de«Notre-Dame-du-Laus, non loin
Directeur de la rédaction : remplacer
de Gap).Père François-Marie Jung » par « Père
Omer Paré
Se ressourcer
est »toujours bénéfique pour tout notre être et aide
aussi les autres car un chrétien rempli de paix et de joie intérieures
témoigne, sans s’en glorifier, de la présence du Christ qui l’habite. Alors,
n’oublions pas que le bronzage ne concerne pas que la peau. Au soleil
de l’eucharistie, laissons le Seigneur redorer plus que notre blason :
l’onction du saint chrême reçue lors du baptême puis à la confirmation,
qui nous donne la force d’évangéliser.

INFOS PRATIQUES

Franchir le pas…

EDITO

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 HautePicardie 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 HautePicardie

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
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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TEMPS
FORT DANS LE SANTERRE
VIE
PAROISSIALE

Confirmation de Virginie
Le 23 mai, Virginie a reçu la confirmation en la cathédrale d’Amiens
par notre nouvel évêque Gérard
Le Stang. C’est avec une grande
joie que nous l’avons accompagnée vers ce sacrement. Après
le parcours Alpha et le week-end
à l’Esprit saint, un tournant dans
sa foi, elle a exprimé son souhait
d’être confirmée.
Nous lui souhaitons une vie remplie de
l’Esprit saint.
«Sois un témoin de la présence vivante
du Christ en toi Virginie !»
CHRISTINE ET LAURENCE

Vers la première
des communions

Sacrements : franchir le pas…

A

près quelques années de questionnement et de belles rencontres, Karine a demandé le
baptême à monseigneur Leborgne lors
des confirmations des jeunes à Rosières
en octobre 2019.
En parallèle, d’autres adultes ont souhaité se préparer à la confirmation et

tout naturellement, une équipe s’est
mise en place au sein de l’établissement
Jeanne-d’Arc.
Le confinement nous a freinés dans
notre préparation, mais nous avons pu
poursuivre nos rencontres et vivre le
baptême et la première communion de
Karine le 4 avril dernier, lors de la messe
de Pâques.
La route se poursuit maintenant pour
l’équipe vers la confirmation au mois
d’octobre avec les jeunes.
Si comme nous, vous vous questionnez
pour recevoir un sacrement, quel que
soit votre âge, n’hésitez pas à franchir
le pas !
ÉQUIPE JEANNE-D’ARC

Les rogations, prières pour de belles cultures

Depuis le mois de janvier, vingt enfants
de l’école Jeanne-d’Arc et de la paroisse
Christ-Roi se préparent à la première
des communions. La pandémie ne les a
pas empêchés de se retrouver pour partir davantage à la rencontre de Jésus ! Ils
ont vécu quatre temps forts accompagnés de leurs catéchistes et des prêtres
de la paroisse. Ils ont eu la joie de recevoir l’eucharistie en la fête du SaintSacrement, le dimanche 6 juin, en
l’église Saint-Pierre de Roye.
MN ET CP

4

Le mardi 11 mai à Soyécourt et à Vrély,
les messes des rogations ont été célébrées par les pères Louis Pasteur et
Dominique. Les rogations sont des
prières dont le but est de détourner
les calamités et d’attirer les bénédictions de Dieu sur les biens de la terre,
en particulier les cultures et les troupeaux. Nous y avons prié aussi pour
les agriculteurs, particulièrement
ceux qui sont dans des situations difficiles dues au gel, à la sécheresse…
Rogations vient du latin rogare qui
signifie «demander». C’est Jésus luimême qui nous invite à demander :
«Demandez et vous obtiendrez, cherchez
et vous trouverez, frappez et l’on vous

ouvrira…» (Lc 11,9). Dans son homélie,
le père Louis Pasteur nous a rappelé le
sens premier de cette tradition. Dieu
est notre seul créateur, et de ce fait
nous avons à prendre soin de toute sa
création. Aussi nous demandons l’aide
de notre Seigneur ; qu’il bénisse le travail de la terre, notre travail et les fasse
fructifier.
CATHERINE
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Premières communions

■ Avec

masques, c’est bien.

■ Sans

Notre foi et le désir
des jeunes plus grands
que le virus

masques, c’est mieux.

PUB A INCORPORER
IMPERATIVEMENT
POUR PARUTION
SŒUR ÉLISABETH
AOUT 2021

9 mai : jour de fête en l’église Saint-Omer à Rosières pour les deux Arthur, Baptiste,
Claire, Corentin, Emma, Enzo, Julie, Maëlys, Médéric, Ombeline, Raphaël, Rébecca,
Valentine, Anna, Romane et Magalie leur maman. Ils ont reçu le sacrement de
l’eucharistie. Souhaitons qu’ils restent fidèles à Jésus.
SAMEDI 5 JUIN 2021

Profession de foi à Rosières
Après une année compliquée par le coronavirus, Aglaé, Clémentine, Louise, Ophélie, Jules et Rémy nous ont partagé leur joie
d’être chrétiens.
Ils se sont engagés personnellement en faisant leur profession de foi et ont demandé
au Seigneur de les aider à cheminer à ses côtés. Pour cela, ils auront besoin du
soutien de leurs familles, amis et de chacun de nous.
CHANTAL ET JACQUELINE

COLLÈGE JEANNE-D’ARC

Même si nous vivons une situation assez
difficile, notamment à cause des restrictions qui ont compliqué nos rencontres,
nous, catéchistes, avons continué à catéchiser nos jeunes, soit par message, soit
en présentiel. Lorsque nous avons enfin
eu le feu vert, nous avons organisé ces
précieuses rencontres avec l’ensemble
des dispositions de sécurité et des protections, et dans le respect des gestes
barrières.
Ainsi, les rencontres ont eu lieu toutes
les semaines (au lieu d’une fois tous les
quinze jours, comme il était initialement
prévu), même pendant les vacances. De
ce fait, nous avons pu faire vivre à nos
jeunes des moments forts pendant le
temps du carême, la semaine sainte et
même aujourd’hui encore.
C’est donc grâce à l’investissement de nos
jeunes et au dévouement des accompagnateurs que Shayna, Zélia et Marion ont
fait leur première des communions et que
Lise et Raphaëlle ont professé leur foi à
l’église de Chaulnes, le 6 juin.
Nous remercions l’Esprit saint d’être toujours présent dans nos vies pour nous
aider à transmettre son amour et sa force.
LIGIA

Les jeunes préparent leur profession de foi
Les jeunes de cinquième du collège Jeanne-d’Arc qui
se préparent à la profession de foi ont eu le plaisir
de se réunir ce mercredi 19 mai pour un temps fort.
Ils ont pu y vivre le sacrement de la réconciliation
et ont également préparé activement leur messe de
profession de foi, en écrivant les prières universelles
et en répétant les chants et les lectures. Ils se sont
à nouveau retrouvés les dimanches 30 mai et 13 juin pour partager avec la communauté leur cheminement dans la foi chrétienne à l’église Saint-Pierre de Roye.
L’ÉQUIPE PASTORALE

PRIMACOOP

Au cœur de vos approvisionnements

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

ROYE - ROSIÈRES
6
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IL ÉTAIT UNE FOI

Les chrétiens,
une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour
prier. C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a
aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une
approche de la religion différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens,
si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection

Les chrétiens ont décidé
de prier ensemble et de
mettre en pratique cette
parole de Jésus : «Père,
que tous soient Un…
afin que le monde croie
que tu m’as envoyé.»

Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif était le peuple
choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres, ses disciples, ses amis,
tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les premiers chrétiens après la
résurrection de Jésus, annonçant l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le
message s’est répandu dans le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont
près de deux milliards. Ils appartenant à des Églises différentes, entre autres :
catholique, orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales. Ils se
réclament tous du Christ ressuscité.

Évangile selon saint Jean
(chap. 17, v.21)

6
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Une même prière,
un même livre,
de mêmes fêtes
Tous croient en Dieu le Père et en Jésus
son Fils venu dans le monde, mort sur
la croix et ressuscité. Ils peuvent
prier ensemble le «Notre Père».
Ils reconnaissent le même
sacrement du baptême, par
lequel l’Esprit saint est donné
aux hommes, et le sacrement
de l’eucharistie, où le pain
est signe et présence du
corps de Jésus et le vin,
signe et présence du sang
versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la
Bible, source de leur foi : le
premier Testament où Dieu
se révèle à son peuple comme
Père, les Évangiles où Dieu
envoie son Fils Jésus-Christ et les
Actes des apôtres où l’Esprit saint
envoie les hommes témoigner de
l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension, même si
elles ne sont pas forcément aux mêmes dates.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer un chemin dans
les conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite aussi de ruptures graves
qui ont séparé les Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces différentes
confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un culte à Dieu, de
s’organiser, de comprendre certaines questions de la foi. Ces différences quand elles ont
été mêlées à des conflits politiques, ont été sources de guerres sanglantes dans l’histoire.
Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent que ce qui les unit est bien
plus important que ce qui les sépare.

Tu vois, Zoé, la
diversité des Églises
chrétiennes peut être
une force aujourd’hui
si elles s’unissent dans
l’accueil et le respect
des dons que chacune
a reçus. Apprenons
à nous connaître en
nous invitant les uns,
les autres, en priant
ensemble, en nous
émerveillant des
richesses de chaque
Église. Plus les chrétiens
vivront comme des frères
et sœurs d’une même
famille, plus l’amour
de Dieu pour tous les
hommes sera connu.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,
CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
FLASH SANTERRE
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VIE PAROISSIALE

DANS NOS COMMUNES

Projet missionnaire pour la paroisse
du Christ-Roi : où en sommes-nous ?
Le 25 juin 2020, lors de la présentation de notre projet pastoral à Rosières-en-Santerre, en
présence de monseigneur Olivier Leborgne, nous vous avons fait part de la vision de notre
paroisse.
Nous rêvons…
– d’une paroisse où chacun se sent invité et aimé avec son
histoire et ses dons ;
– d’une communauté qui accueille, écoute, annonce Jésus
Christ, mort et ressuscité, et qui témoigne avec joie dans
l’unité et la fraternité.

Tous concernés !
Il a fallu bien sûr nous adapter aux règles sanitaires en vigueur
pour la mise en pratique de ce projet. Alors plus de dix mois
après, où en sommes-nous ?
Dans notre projet pastoral nous avons évoqué la nécessité
d’avoir des enseignements et de donner sens à la liturgie.
Nous avons bénéficié des enseignements de nos prêtres pour
tout le secteur :
– sur l’adoration eucharistique, vu les conditions sanitaires,
il a été mis en ligne sur le site de chacune de nos paroisses.
– Deux rencontres animées par le père Louis Pasteur pour
apprendre à proclamer la Parole de Dieu les 10 octobre 2020 et
le 24 janvier dernier : «Proclamer la Parole de Dieu, un appel,
une mission, un service, un ministère». Nous en voyons déjà
les fruits lors des lectures dominicales.
– Pendant l’avent, le père Dominique nous a donné quatre
étapes en ligne sur les sites de nos paroisses pour entrer dans
la lectio divina : lecture, méditation, prière, contemplation.
Dans la foulée, lors du dimanche de la Parole institué par le
pape François, il a animé un atelier sur sa mise en pratique.
– Pendant le temps de carême, deux thèmes ont été abordés :
sur l’encyclique Fratelli Tutti (Tous frères) puis sur le combat
spirituel.
– En outre, a été mis en place le parrainage des couples de
fiancés afin de les porter dans notre prière.

«À ceci tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres.» (Jean 13, 35)
Ce projet pastoral ne peut se construire que par l’implication
des paroissiens. Chacun apportant, selon ses charismes, sa
pierre à la construction commune.
LAURENCE, LYDIE ET ISABELLE

Merci à nos annonceurs
8

FLASH SANTERRE

00454-06-2021.indd 8

FLASH SANTERRE

7

08/06/2021 10:11:34

VIE PAROISSIALE

Être missionnaire, tous concernés
et donc tous appelés

L

e mot missionnaire vient de missio en latin qui signifie «envoyer»
et qui deviendra par la suite
«messe». Oui, dans la messe, il y a
quatre grands moments : l’accueil, la
parole, l’eucharistie et l’envoi.
Le temps de l’envoi, c’est la fin de la
messe. Le prêtre appelle sur l’assemblée la paix du Christ et nous envoie en
disant : «Allez dans la paix du Christ»
Mais tout ne s’arrête pas là, c’est surtout le commencement de notre mission. Nous avons écouté la Parole de
Dieu, nous nous sommes nourris du

corps de Jésus. Donc à nous d’agir
comme Lui. Les idées ne manquent
pas ; par exemple : témoigner de son
amour en prenant soin des autres, en
se regroupant pour prier, pour chanter
Dieu pour évangéliser…
Au mois de mai, mois de Marie, nous
avons invoqué la Vierge Marie, la première missionnaire qui arpenta les chemins pour annoncer à sa cousine Élisabeth qu’elle serait la mère de Jésus. La
Vierge nous soutient dans notre mission
et nous en montre le chemin.
SYLVIE

Après le synode… les projets :
où en est-on dans le secteur ?

N

ous retrouver entre chrétiens
pour vivre en fraternité missionnaire dans notre quotidien
du XXIe siècle, c’est ouvrir les portes de
nos églises et aussi sortir de nos églises.
Le nombre de bénévoles de tous âges
sur lesquels on peut compter dans la paroisse est un atout précieux. Le synode
nous demande de faire plus, et nous
invite à déployer un réseau de veilleurs
solidaires sur notre territoire, soyons
ces veilleurs attentifs. Soyons prêts à la
rencontre de ces frères, de ces sœurs

qui vivent plus ou moins seuls leur foi,
d’un voisin qui se pose des questions
sur le sens de la vie.
Il y a tant de joie à voir des chrétiens
animés par l’amour du Christ, sans
grand discours, mais en actes du quotidien, qu’il nous faut proposer ces temps
de rencontres, de prières, de louanges,
de préparation de messe, préparation
aux sacrements… inviter, inviter encore !
Car «à Dieu tout est possible» (Mc10,27).

Tous missionnaires
Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour.(…) Je vous ai dit
cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite»
(évangile de Jésus Christ selon
saint Jean 15,9-11)
Nous aimons nos enfants, nos
petits-enfants, toute notre
famille, nos voisins, nos amis,
mais aussi notre travail, la
nature…
Ce lien de la Parole avec notre
quotidien est essentiel et permet
de donner un sens à notre vie.
C’est ce que les célébrations en
semaine dans diverses églises
essayent de donner à chacun.
Lors de la première rencontre de
fraternité missionnaire, un paroissien m’a dit : «Moi qui ne fréquente
pas les églises, j’ai apprécié votre
démarche. La solitude me pèse…»
Parents, enfants, grands-parents…
vous êtes tous invités à ces temps
forts dont le planning est dans
l’agenda de la paroisse SaintOmer (page 15).
Vous l’avez compris, l’amour est
essentiel pour notre projet tout
comme notre foi.
Elle se traduit en chacun de nous
de façon différente et nous fait
avancer tous ensemble.
CLAUDINE

ÉLISABETH

TRIBUNE LIBRE DE SOPHIE LESAGE

«Ouvrons nos cœurs et les portes de nos églises, osons la fraternité missionnaire»
Je ne comprenais pas bien ce que ce bandeau accroché dans
l’église de Rosières voulait dire. À l’invitation de Claudine, j’ai
pris trois quarts d’heure de ma vie pour me rendre à Parvillersle-Quesnoy dans l’église Saint-Martin, un après-midi d’avril. Il
y avait une célébration de fraternité missionnaire. Nous avons
chanté, entendu, médité la Parole de Dieu et prié ensemble ;
ensuite nous avons fait connaissance avec les personnes présentes. Nous nous sommes promis de nous revoir à d’autres
célébrations de semaine, au plus près des croyants.
Notre paroisse Saint-Omer en Santerre s’étend sur vingt et
un villages (130 kilomètres carrés) où résident près de neuf

mille paroissiens. En cette période douloureuse de pandémie
virale où la distanciation sociale doit être respectée, n’est-il
pas réconfortant de pouvoir célébrer ensemble, avec les habitants des périphéries, le culte de Notre Seigneur ?
Monseigneur Leborgne a envoyé en mission les volontaires
du synode ; merci à Claudine d’avoir su traduire cet envoi en
action dynamique et concrète.
Ne prenons pas le risque que cette action s’étiole ; d’autres
missionnaires sont appelés à venir la rejoindre. Car c’est bien
là la vocation de chaque baptisé, faire croître l’Église et porter
le message de Jésus Christ.

FLASH SANTERRE
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DES IDÉES POUR AGIR

INFORMATIONS PAROISSIALES

ACTION DE CARÊME DANS LE SANTERRE

Votre générosité fera couler l’eau
dans un village sénégalais

E

n s’engageant dans le projet de
charité du carême 2021, les trois
paroisses du Santerre ont décidé
de soutenir le programme d’amélioration de l’exploitation du périmètre
maraîcher de la paroisse Saint-JosephTravailleur de Peycouck dans le diocèse de Thiès, au Sénégal. Les femmes,
qui n’ont souvent pas de ressources, se
sont unies pour cultiver leurs légumes.
Les plantes ont besoin d’arrosage que
la quantité d’eau disponible au puits actuel ne suffit pas à satisfaire. Recreuser
le puits par fonçage jusqu’à dix mètres
est nécessaire. Bien évidemment, l’installation d’un château d’eau alimentée

par une pompe solaire, si les finances le
permettent, rendra un service quotidien
irremplaçable et attendu impatiemment.
L’abbé Michel Boucar Tiné a demandé
l’approbation de son évêque, monseigneur Gueye, avant de faire connaître
le projet à l’abbé Louis Pasteur Faye que
nous avions interrogé.
La mobilisation des collégiens de
Jeanne-d’Arc a permis de réunir près de
500 euros et la collecte de vos dons a
abouti à la somme de 3 000 euros soit
près de 2 millions de francs CFA. Cet
argent sera envoyé directement à l’abbé Tiné ou à la coopérative des femmes
catholiques de Saint-Joseph pour les

■ Les

femmes de Peycouck se sont unies
pour cultiver leurs légumes.

travaux du puits et si possible l’achat
de la pompe.
Vous serez tenus régulièrement informés de l’avancement des travaux. Souhaitons que vos aumônes de carême
permettent la croissance abondante des
légumes qui font défaut en ce moment.
J. TROBAS

Les élèves de la Sainte Famille
mobilisés pour les plus démunis

D

urant la période du carême, les
primaires ont reçu la visite de
Marie-Odile Seille, présidente
de l’association ES2C1, accompagnée
de sœur Marie-Thérèse, membre de
l’association. Elles leur ont expliqué la
vie des enfants du Congo-Brazzaville.
Les élèves ont été touchés et ont voulu
participer activement pour aider ces enfants. Ainsi, le 2 avril, jour du vendredi
saint, soixante-quatre primaires ont
décidé de faire un repas-partage : une
assiette de riz, un yaourt, une pomme.
Ils ont ainsi récolté la somme de 177,44
euros, qui a été remise à sœur Marie-

Thérèse. Cet argent servira à aider
les enfants accueillis dans les écoles
au Congo dirigées par les sœurs de la
Sainte Famille.
Les élèves de maternelle ont eu, quant à
eux, la possibilité d’apporter des produits
d’hygiène ou des denrées alimentaires
pour les bébés. Tous ces dons ont été
offerts à la Croix-Rouge et aux Restos du
cœur. Grand merci à eux. Bravo aux élèves
et aux familles pour leur générosité et leur
implication dans ce projet.
CAROLINE KŒNIG
1. Éducation santé pour les 2 Congo (Brazzaville et
Kinshasa).

Les pharmaciens
de la ville
de ROYE
à votre
service !
10
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C’EST POSSIBLE !

RESSOURCES DU CULTE

Faisons grandir l’Église

L

’Église catholique est organisée
pour répondre à l’attente de ses
paroissiens afin de faire suite à
l’engagement qui a été pris à leur baptême, renouvelé à leur mariage et souvent entretenu dans leur famille et dans
leur formation.
À l’heure actuelle, il faut reconnaître
que l’éventail de la pratique religieuse
est très divers dans ce monde marqué
par la société de consommation. Il n’en
est pas moins vrai que la joie d’une
naissance qui s’exprime au moment
d’un baptême montre la volonté des
parents. Qu’une union consacrée par
un mariage religieux devant ses amis
est un engagement plus profond que
la reconnaissance du banquier pour le
prêt en vue de l’acquisition d’une résidence. Ce sont des temps forts dans la
vie. Et il y a aussi l’accompagnement des
familles pour l’étape ultime de la fin de
vie d’un de ses membres. Le besoin d’un
soutien organisé est attendu.
Pour répondre à ces grands moments,
l’Église forme des groupes adaptés à
chacun de ces cas, composés de prêtres
et de laïcs bénévoles, pour l’accueil, la
préparation et la participation à ces événements. Les attentes de chacun, pratiquant ou non-pratiquant, s’expriment
particulièrement au moment des deuils.
La paroisse et le diocèse se doivent
donc d’être des lieux vivants pour répondre aux besoins tout en assumant
la liturgie, la catéchèse, les célébrations
dominicales, les solennités comme Noël
et Pâques. Et bien d’autres services.
L’exigence d’une organisation natio-

nale, diocésaine et paroissiale est évidente pour assumer sa mission mais
également pour l’entretien de son patrimoine cultuel. Ces besoins sont en partie à la charge de tous les paroissiens.
Voici la liste de ces appels.
– Le denier de l’Église est l’appel annuel
adressé à tous, auquel chacun devrait
répondre en fonction de ses moyens car
il sert exclusivement à la rémunération
des prêtres. Il est reconnu par l’État, qui
accorde une réduction de 66 % aux familles soumises à l’impôt, pour tout don
passant par l’Association diocésaine.
C’est une opportunité pour manifester
notre générosité, même modestement.
– Les sacrements : baptême 70 €, mariage 180 €, deuil 180 € sont l’offrande
(casuel) minimale proposée, pour la
couverture de frais réellement engagés.
– Les intentions de prière confiées
pour les messes, 18 €.
– La quête traditionnelle, normalement pendant la messe à l’offertoire :
elle marque notre présence au moment
où le prêtre présente le pain et le vin
qui vont devenir le corps et le sang du
Christ. Respectons par une offrande
raisonnable ce geste symbole de notre
participation.
– D’autres quêtes dites impérées, à la
demande du diocèse pour soutenir des
actions particulières comme les vocations, les établissements scolaires, par
exemple.
– Et aussi quelquefois, une seconde
quête décidée par la paroisse pour une
charge spécifique comme pour le chauffage des églises.
– Les dons et les legs.
Devant l’importance des conditions matérielles de vie, la pression est forte à tel
point que le spirituel est marginalisé ; or
l’Église reste le lieu où le sens de la vie,
la conscience, la valeur des relations
sont à la base de notre foi et notre espérance en Dieu. Notre rôle de chrétien est
de faire grandir ces valeurs d’humanité.
Restons actifs pour répondre sans mesquinerie aux appels de l’Église.

DERNIÈRE MINUTE

Le calvaire de la guillotine
de Rosières relevé

À la suite de la dégradation volontaire du
calvaire, le personnel de la commune l’a
restauré. Merci à eux, à l’équipe municipale et à la contribution très appréciée
de monsieur Dubosqueille. Le curé bénira le calvaire le 5 septembre à l’occasion
de la fête paroissiale. Situé au carrefour
des chemins de Boves et de la voie à
fromages, la justice de Rosières y a été
installée de très longue date. Chacun
connaît les méfaits des condamnés suppliciés en ce lieu. La peine de mort a été
abolie en France, le 9 octobre 1981. «Tu
ne tueras pas» est le cinquième commandement de Dieu.
JITÉ

PATRICK MOIZARD
FLASH SANTERRE
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PATRIMOINE

UN PRÉNOM… UN SAINT

Saint Gilles
« Comme une biche… » (allusion au
psaume 41)… de saint Gilles
Probablement parti au ciel il y a treize
siècles (en 720) si l’on se réfère à la biographie fortement enjolivée relevant
de la légende ; célèbre à cause
d’un sanctuaire situé sur les
itinéraires de pèlerinage très
fréquentés au Moyen Âge :
Saint-Gilles-du-Gard (entre
Arles et Aigues-Mortes) ; populaire parce que figurant dans
la liste des quatorze saints
«auxiliaires» (ou auxiliateurs)
dont les dévots attendaient
un secours prompt et efficace ;
honoré le 1er septembre, il est
invoqué par les navigateurs
(la ville qui a pris son nom
fut jadis un port d’embarquement vers Rome ou la Terre
sainte), les cultivateurs (avec
saint Védérène, il avait obtenu du ciel
la fertilité de la terre de leur ermitage),
les bergers, les boiteux (à cause de sa
blessure) ; et aussi sollicité pour guérir
des frayeurs nocturnes et de la panique
puisqu’ayant protégé une biche stressée.
D’ailleurs, il est souvent représenté avec
cet animal.
En effet, cet homme, né en Grèce
(vers 640), jouissait dès sa jeunesse
d’une réputation de thaumaturge : les
miracles se multipliaient sur son passage, mais il désirait une vie solitaire
consacrée à Dieu. Malgré les sollicitations de saint Césaire d’Arles, il se retire
à l’écart pour prier, se nourrissant de
racines et d’herbes. Pour améliorer son
régime, la providence lui délègue une
biche qui lui fournit son lait. Un jour,
elle fut poursuivie par des chasseurs et
se réfugia auprès de son protecteur…
lequel fut blessé par la flèche destinée
à la bête ! Pour réparer cela, le roi des
Goths, organisateur de la battue, proposa à l’anachorète de lui bâtir un monastère afin d’y accueillir une communauté
de bénédictins. Saint-Gilles-du-Gard est
devenu non seulement un des points
de départ pour les pèlerins voulant
rejoindre Compostelle, mais aussi une
destination pour d’autres marcheurs. En
effet, une association, encouragée par
le diocèse de Nîmes, organise chaque
année des itinéraires qui, partant de
divers lieux (dont Le Puy-en-Velay avec
la voie Regordane), convergent vers le
tombeau de saint Gilles. À Roye, l’église
qui lui est dédiée se trouve en bordure
de la rue éponyme, vers la route de Paris.
PÈRE DOMINIQUE
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UN PEU D’HISTOIRE !

Église Saint-Gilles de Roye

L

’église Saint-Gilles, qui subsiste
encore de nos jours, était autrefois
une paroisse dans le faubourg du
même nom. Elle existait dès 1184.
Un incendie ayant ravagé la ville de
Roye en 1475, l’église dut être reconstruite à partir de 1490.
Au moment de la Révolution, les habitants ont fait une chaîne humaine autour de l’église pour qu’elle ne soit pas
détruite.
En 1920, les cheminots catholiques de la
Compagnie des chemins de fer du Nord
tiennent leur congrès à Roye. C’est dans
l’église Saint-Gilles que la messe sera
alors célébrée par l’évêque d’Amiens :
monseigneur Lecomte et le curé doyen
M. Neau.
L’église fut restaurée en 1926. La réalisation du décor fut confiée à des artistes
contemporains parmi lesquels le grand
mosaïste Jean Gaudin, à qui on doit les
vitraux et la décoration de mosaïque, notamment un magnifique chemin de croix.

Plus récemment, pendant la Seconde
Guerre mondiale, un aviateur anglais y
a été caché dans la tourelle. Il y resta
longtemps, dont trois jours sans manger ni boire. Il fut sauvé par les habitants de Roye.
Actuellement, cette église est ouverte
pour la célébration de messes.
MICHÈLE SONNTAG

Saint Étienne, premier martyr

A

près la résurrection de Jésus,
les apôtres, ayant reçu l’Esprit
saint à la Pentecôte, annoncent
la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est ainsi
que naissent les premières communautés chrétiennes.
Ces chrétiens se réunissent dans leurs
maisons. Ils écoutent l’enseignement
des apôtres, partagent le repas en faisant mémoire des paroles de Jésus prononcées au cours de son dernier repas
le jeudi saint.
Très vite, les apôtres ne peuvent tout
assumer : annoncer la Parole, prendre
soin des veuves et des pauvres. Ils instituent alors des diacres choisis parmi les
disciples qui ont suivi Jésus. Étienne est
le premier diacre chargé du service de
la charité. Il proclame également, avec
sagesse, l’évangile de Jésus le Christ. Il
est arrêté et conduit devant les chefs
religieux qui ne reconnaissent pas en
Jésus le Seigneur, Fils de Dieu. Étienne

continue la prédication des apôtres
qu’il termine par une vision divine : «Je
vois les cieux ouverts et le Fils de l’homme
debout à la droite de Dieu.» Alors on se
saisit de lui et le traîne hors de la ville
pour le lapider. Sous les jets de pierre,
Étienne prie avec les paroles de Jésus :
«Père, pardonne-leur et entre tes mains je
remets mon Esprit.»
Étienne est considéré comme le premier
martyr qui a versé son sang par amour
de son Seigneur en l’an 35. Il est fêté le
26 décembre. Étienne est un nom grec
qui signifie couronne, en français : Stéphane. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Le premier converti
sera saint Paul. De nos jours encore, de
nombreux chrétiens subissent le martyre à cause de leur foi en Dieu. Nous
pouvons prier pour les chrétiens persécutés de par le monde (Actes des
Apôtres 6, 7, 54-60).
SR E.
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS

Dimanche

Samedi
19-20 juin
12e dimanche ordinaire

17h30
Chilly

26-27 juin
13e dimanche ordinaire

9h30

11h

Rosières

Chaulnes
Roye

Chaulnes

Rosières
Roye

3-4 juillet
14e dimanche ordinaire

19h
Beuvraignes

Rosières

Chaulnes

10-11 juillet
15e dimanche ordinaire

19h
Chaulnes

Roye

Rosières

17-18 juillet
16e dimanche ordinaire

19h
Rosières

Chaulnes

Roye

24-25 juillet
17e dimanche ordinaire

19h
Roye

Rosières

Chaulnes

31-1ER août
18e dimanche ordinaire

19h
Chaulnes

Roye

Rosières

7-8 août
19e dimanche ordinaire

19h
Rosières

Chaulnes

Roye

15 août
Assomption de la Vierge Marie

10h30 messe de secteur à Chaulnes

21-22 août
21e dimanche ordinaire

19h
Roye

Rosières

Chaulnes

28-29 août
22e dimanche ordinaire

19h Chaulnes

Rosières

Roye

Rosières

Chaulnes
Roye

Chaulnes

Rosières
Roye

4-5 septembre
23e dimanche ordinaire
11-12 septembre
24e dimanche ordinaire

18h30
Hattencourt

MOTS CROISÉS
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement :
I Dernier livre de la Bible. II Prêtres de la Mission fondée
par saint Vincent de Paul. III Ville de Seine-Maritime. 8e
fils de Jacob (Gn 30,13). IV Grande taille. Prince arabe.
Possessif. V Explorateur (raccourci) de Canaan (Nb 13,6).
Grand invalide de guerre. VI Fêté le 12 mai. Service
national. VII Dur... sans «noyau». Antilope d’Afrique.
Orientation. VIII De veau ou d’agneau. Terre sainte
incomplète. IX En face d’Hendaye. De vélo ou de cheval. X Église recevant une lettre (Ap 2,1). Suit le docteur.
Verticalement :
1 Saint Athanase (fêté le 2/5) y est né. 2 Fêté le 29 juin.
S’adresser à Dieu... dans le désordre. 3 Quantité anglaise.
Accusé de réception. Hérétique (à l’envers). 4 Chiffre
d’affaires. Presque élégante. Venu au monde. 5 Langue
parlée par Jésus. 6 Presque lisible. Arrose Compiègne.
7 Fleuve côtier franco-belge. Spécialité du renard.
8 Poids total roulant. Rôle abrégé. 9 Réfléchi. Livres de
messe. 10 Habitante de la péninsule ibérique.
Solution en page 14
FLASH SANTERRE
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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 Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes / 21 mars : Arsène Moilet (Amiens)
Paroisse Saint-Omer en Santerre
Rosières / 11 avril : Théo Lenoir Sommet
(Méharicourt). Léontine Allou (Méharicourt). Jade
Pronnier, Gabin Pronnier. Jeanne Phu (Gagny).
24 avril : Anna Lecoq (Maucourt). 9 mai : Eden
Guillin. Hugo Millau.

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
Roye / 30 mars : Jacqueline Ternisien née Page
80 ans. 1er avril : Guy Tabouret 80 ans. 6 avril :
Ginette Blanquet née Cinetta 94 ans. 7 avril :
Émile Ducamp 94 ans. 13 avril : Hélène Moiret
née Dobroniak, 92 ans. 17 avril : Josette Monard
69 ans. 22 avril : Yvette Goret née Lardoux
83 ans. 28 avril : Michel Gricourt 89 ans
10 mai : Maud Desanlis née Salé, 92 ans
Tilloloy / 7 mai : Claude Diot, 85 ans
Villers-les-Roye / 29 avril : Rosemary Cornu, née
Lecuyer, 75 ans

Paroisse Notre-Dame de Haute Picardie
Assevillers / 4 avril : Rose-Marie Quinejure,
63 ans
Chaulnes / 9 avril : Alice Falempin, 90 ans.
6 mai : Jeannine Fortin, 90 ans
Dompierre-Becquincourt / 8 mars : Jacques
Guérin, 68 ans. Marie-Thérèse Vandewalle,
97 ans
Foucaucourt-en-Santerre / 16 avril : Arnold
Annaërt.
Licourt / 11 avril : Thérèse Boulanger, 86 ans
Paroisse Saint-Omer en Santerre
Caix / 19 mars : Georges Ruscart, 86 ans.
Guillaucourt / 23 mars : Roland Lemaire, 57 ans.
Harbonnières / 24 mars : Yvette Schietequatte,
94 ans. 7 avril : Arlette Maufroy, 84 ans.
Rosières / 24 mars : Colette Deleurence, 88 ans.
1er avril : Françoise Devillers, 81 ans.
8 avril : Charles Ruckebusch, 92 ans.
3 mai : Bertrand Tricot, 72 ans.
6 mai : Monique Bléry, 74 ans.
10 mai : Jacques Thénard, 87 ans.

Un nouvel évêque pour notre diocèse
Monseigneur Gérard Le Stang est, comme son nom l’indique,
un Breton pur souche, ordonné prêtre en 1990. Partageons
quelques phrases prononcées à la fin de son ordination
Et pour commencer : sa devise ! «Confiance, lève-toi, il t’appelle !», c’est la parole que transmet la foule, sur ordre de
Jésus à Bartimée l’aveugle. Cette phrase, je la prends pour
moi et j’ai vraiment envie de la transmettre, au nom de Jésus,
à tous ceux vers qui je vais.
«Jésus le Christ est au cœur de ma vie. Ma joie est de l’aimer,
de le servir par toute ma vie. Monté auprès de son Père, il
emplit l’Église du rayonnement de sa clarté, pour que tous le
connaissent. Il est un frère et un ami. Plus nous le mettons au
cœur de notre vie, plus l’église se renouvelle dans sa mission, et
par elle, notre monde.
Je voudrais faire monter vers Dieu une grande louange pour
la bienveillance dont il a entouré ma vie d’homme et de prêtre
jusqu’à ce jour qui me permet d’envisager mon ministère

d’évêque avec sérénité et confiance.
Cette bénédiction de Dieu, je l’ai ressentie à travers mes parents.
Je l’ai reçue par toute ma famille et tant d’amis fidèles… par
mon enracinement en terre bretonne, terre de contemplation et
d’énergie, et par ce don de la foi de mes pères qui est sans cesse
appel à prendre le large, sur la Parole du Christ, comme le firent
tant de missionnaires bretons.
Dieu vous donne aujourd’hui un nouveau pasteur, qui prend
vaillamment la suite de Saint Firmin et de tant d’autres… Je
m’engage avec vous, et pour vous, à ce que notre Église resplendisse vraiment de la clarté du Christ. Je désire vraiment que toute
personne en ce diocèse, croyant ou non, puisse par notre témoignage croire davantage et aimer davantage. Et qu’elle découvre
que cette foi et cet amour sont infinis, car venant du Cœur du
Christ. Alors, j’ose le proclamer avec force :
Peuple de Dieu qui est dans la Somme, confiance, lève-toi, le
Seigneur t’appelle !»

SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS
Horizontalement : I. Apocalyse. II. Lazaristes. III. Eu, Aser, P. IV. XL, Emir, Ma. V. A, Aleb, Aig. VI. Nerée, R, Sn. VII. Dr, Gnou, So.
VIII. Ris, Isrel. IX. Irun, Selle. X. Ephèse, As.
Verticalement : 1. Alexandrie. 2. Paul, Erirp. 3. Oz, Ar, Suh. 4. Ca, Eleg, Ne. 5. Araméen, S. 6. Lisib, Oise. 7. Yser, Ruse. 8. Ptr, A,
Rla. 9. Se, Missels. 10. Espagnole.
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AGENDA
PAROISSE DU CHRIST-ROI
Permanences
Voir page 3.
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 Roye
(sauf vacances scolaires)
Ouverture de l’église d’Hattencourt : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h
Baptêmes
1er dimanche du mois à 12h
2e samedi du mois à 17h et 3e samedi du
mois à 11h (sauf Juillet-Août)
Préparation, deux rencontres obligatoires :
– un enseignement obligatoire en secteur
par les prêtres pour les parents (annulé en
période de covid) ;
– 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
Vous pouvez inscrire votre enfant pour la
rentrée de septembre 2021-2022
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
Rencontres les mercredis à 10h30 centre
paroissial ou église
Catéchèse 8-11 ans (CE2-CM1-CM2) : le
mercredi
Aumônerie (6e-5e 4e-3e) le mercredi 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
PAROISSE SAINT-OMER
EN SANTERRE
Permanences
Permanence du père Dominique à la maison
paroissiale le mercredi de 16h à 17h15
Permanence à la maison paroissiale voir
en page 3

Accueil baptême le mardi de 17h30 à
18h30 ou par mail : baptême.rosieres@
gmail.com
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, il y aura des dates précises pour des inscriptions.
Les messes dans les villages
Chilly messe à 18h30 le 19 juin
Fraternités missionnaires
dans les villages
22 juin : Bouchoir 18h30
30 juin : Wiencourt 10h
1er juillet : Vrély 18h30
9 juillet : Bayonvillers 18h30
12 juillet : Vauvillers 18h30
20 juillet : Maucourt 18h30
28 juillet : Rouvroy 10h
5 août : Warvillers 18h30
13 août : Fransart 18h30
16 août : Parvillers 18h30
24 août : Méharicourt 18h30
1er septembre : Guillaucourt 10h
9 septembre : Fouquescourt 18h30
17 septembre : Folies 18h30

PAROISSE NOTRE-DAME
DE HAUTE PICARDIE
Permanences
À la maison paroissiale : voir page 3
De la mi-juillet à la mi-août, la maison
paroissiale de Chaulnes sera fermée. Mais
vous pouvez laisser un message sur le répondeur, celui-ci sera relevé régulièrement.
Confessions
Vous êtes très âgés ou malades et vous
souhaitez recevoir le sacrement du pardon
chez vous, vous souhaitez recevoir la communion, une personne de la communauté
peut vous la porter. Faites-vous connaître
auprès de la paroisse (voir p3).
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 p3).

Baptême possible le 3e dimanche du mois à
12h et le 1er samedi (veille du 1er dimanche)
du mois à 11h et dates différentes durant
l’été : 4/07, 17/07, 14/08, 22/08, 4/09,
19/09, 2/10, 17/10, 6/11, 21/11, 4/12,
19/12

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.
Pour tout renseignement, contacter le
06 70 13 97 58
Prochaines rencontres avant les vacances :
23/6 à 16h30 chapelle église Chaulnes.
Mission thérésienne
La mission thérésienne de Chaulnes,
est une antenne de la mission nationale
(www.mission-theresienne.org)
Ce sont des enfants, des jeunes et des
familles qui prient pour l’Église, les prêtres
et les vocations à l’image de sainte Thérèse. Les rencontres s’alternent entre temps
d’adoration et temps de formation. Les enfants sont répartis en trois tranches d’âge :
Petits Bergers (de 3 à 5 ans) – 5 pains et 2
poissons (de 6 à 9 ans) – Vianney (de 10 à
15 ans). Pour tout renseignement, contacter
le 06 61 81 48 60
Catéchèse
Inscription pour la rentrée de septembre
à la maison paroissiale : mercredi 23 et
30 juin de 14h à 17h
Reprise du KT : mercredi 15 septembre
de 10h à 11h30 à la maison paroissiale de Chaulnes. Contact : Sylvie Dècle
06 31 04 43 47 ou decle.sylvie@gmail.com
Catéchèse adulte
Pour rejoindre le groupe merci de contacter
Catherine au 06 89 89 08 51
Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique avec textes des dimanches. Accessible à tous. Ouvert aux
trois paroisses : deux mardis après-midi
par mois. Prochaine rencontre 29/6 à 14h
à la maison paroissiale. Contact : Élisabeth
06 33 48 93 65
Equipe 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
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TÉMOIGNAGE

Jour de fête pour l’Église
de la Somme

Prière pour les vacances
Aide-nous Seigneur,
à donner à nos corps
un repos suffisant,
à nos esprits le calme et la paix.

Mille personnes ont assisté à l’ordination épiscopale de monseigneur Gérard Le Stang le jeudi 13 mai en la cathédrale NotreDame d’Amiens, célébration présidée par monseigneur Éric de
Moulins-Beaufort, archevêque de Reims.

Garde nos âmes et nos cœurs
largement ouverts à tous
nos frères et sœurs.
Garde nos pas, Seigneur,
afin que sur la route,
à la mer, en montagne,
nous soyons gardés de tout danger.
Éclaire-nous Seigneur,
que nous soyons capables d’accueil
et plus enclins à chercher ce qui unit
que ce qui divise.
Donne à ceux qui ne partent pas
un peu de repos
dont tu nous gratifies si largement.
Et ramène-nous au sein
de la communauté
plus dispos et plus vaillants
à travailler dans l’Amour.

■ Monseigneur Le Stang, 104e évêque d’Amiens, devant la cathédrale
Notre-Dame d’Amiens sous le ciel bleu de la Picardie

Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes
Agées
Dépendantes
7 rue de Blanc
80170 Caix
Tél. : 03 22 88 05 00
contact@residencevalleedelaluce.fr

E N T. WA N E S S E

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

Tél. : 09 61 63 42 83
t!
Port. : 06 15 09 36 00 A bientô
13, rue Verte - 80340 Herleville
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