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Fleurs naturelles et artificielles A  L A  F L E U R  D E  N I C E
Magasin :  3, route de St Mard - ROYE  03 22 87 06 14
Bureau :  Z.I. Ouest - ROYE  03 22 87 17 05
Expo monuments :  18, rue de Nesle - ROYE  03 22 87 43 18
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 Viticulteur
Vins de Loire Rouge Rosé Blanc

Layon Crémant pour cérémonies
Soussigné - 49540 MARTIGNÉ BRIAND
& 03 22 85 22 97

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

ETA SAILLY-CAIX
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Location matériels
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Impasse du Moulin - 80700 ROYE
Tél. : 03 22 87 41 78 - Fax : 03 22 87 41 82

14, rue du Colonel Sorlin - 80170 ROSIÈRES-EN-SANTERRE
Tél. : 03 22 88 44 70 - Fax : 03 22 88 44 71

bricomarché.com

DÉCORATION - BRICOLAGE - MATÉRIAUX - JARDINAGE

Coopérative du Canton de Rosières
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Tél. : 03 22 88 03 73

CHAUFFAGE PLOMBERIE
SAS APCS-HIS

55 Av. Aristide Briand
80320 CHAULNES
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Votre marché à CHAULNES
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Produits et Saveurs du Terroir
de 9 h à 12h30

Place de la Mairie à CHAULNES

NETTOYAGE  
ET ENTRETIEN  
DE LA PIERRE

Monument aux Morts, Caveau,  
Stèles de Mémoire, Terrasse, Façade, 

Allée piétonne, Sous-bassement,  
Mobilier urbain, Parking...

Tél. 03 22 85 85 05 - Port. 06 30 55 76 53
80340 PROYART (N° Siret 52151186500011)

Pharmacie Christian VAINT
Orthopédie - Matériel médical

Livraison à domicile
1, rue d’Assevillers

80980 DOMPIERRE-BECQUINCOURT
Tél. 03 22 85 21 21

ECOLE SAINTE FAMILLE
1 rue C. Desmoulins

80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
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Fax 03 22 88 38 73 Gregory Populasker
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80170 Rosières en Santerre
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etspioche1924@orange.fr
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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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Retrouver du souffle
PÈRE DOMINIQUE LAMARRE

H abitués depuis des mois à dissimuler une partie 
de notre visage derrière une simili muselière, nous 
risquons aussi d’étouffer notre élan spirituel. C’est 
pourquoi notre évêque nous dit, à l’occasion de la 

Saint-Firmin : «Reprenons souffle ensemble». Nous sommes tous 
invités à la cathédrale d’Amiens le 26 septembre : après la messe 
(10h30) suivie du pique-nique, des activités pour tous les âges 
seront proposées avant l’envoi à 15h. Sans attendre ce rassemblement diocésain, 
profitons de la rentrée pour nous engager résolument à :
– cesser de vivoter spirituellement en nous contentant de quelques exercices de 
piété qui, à la longue, peuvent nous enfermer dans un ronronnement confortable 
et déboucher sur une «acédie paralysante  selon le pape François (La joie de 
l’Évangile, § 81-82)… qui a récemment rappelé que «la prière est le souffle de la vie» ;
– nous exposer davantage au vent de l’Esprit saint : il ne demande qu’à gonfler 
de sa puissance les voiles de ce bateau qu’est notre âme ; ainsi propulsés, nous 
pourrons nous laisser entraîner au large (vers les périphéries dirait le successeur 
de saint Pierre), c’est-à-dire devenir vraiment missionnaires auprès de nos proches, 
en particulier au chevet de tant de personnes qui connaissent bien des épreuves ;
– accepter que ce feu bienfaisant, issu de l’amour trinitaire, fasse de nous des 
êtres vivifiants, contagieux de charité, de paix, de joie, là où la Providence les a 
placés.
Oui, il est temps de «tomber les masques» (au sens figuré car le virus est toujours 
à l’affût), sachant que, lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, tout sera 
dévoilé. Alors, si nous avons été fidèles à mettre en pratique les préceptes de 
l’Évangile pendant notre parcours terrestre, nous resplendirons de la lumière 
qu’est le Christ. Laissons donc notre pusillanimité au vestiaire et osons emboîter le 
pas des saints dont l’exemple nous stimule et l’intercession nous aide. Sollicitons 
notamment Louis et Zélie Martin (parents de sainte Thérèse de Lisieux) dont nous 
aurons le privilège d’accueillir les reliques le 25 octobre prochain à Rosières.
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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
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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NOTRE-DAME DE HAUTE PICARDIE

Vous êtes invités…
Chers parents, il y a quelques années, vous 
avez eu la joie de demander le baptême 
pour votre enfant à l’Église. Votre enfant a 
aujourd’hui entre 3 et 7 ans : nous sommes 
heureux de l’accueillir aux rencontres d’éveil 
à la foi.
Il a déjà 8 ans ou plus ! Nous sommes heu-
reux de l’accueillir aux rencontres du KT. 
Mais peut-être, n’avez-vous pas encore 
demandé pour lui le baptême, nous sommes 
heureux de l’accueillir quoi qu’il en soit et de 
lui faire découvrir combien Dieu l’aime. Et 
combien à travers Jésus, Dieu se fait proche 
de chacun d’entre nous et souhaite nous faire 
vivre de son Esprit d’amour. Il n’y a pas d’âge 
pour se laisser aimer. Dieu nous attend. Vous 
trouverez dans l’agenda paroissial en page 15 
les propositions pour chacune des paroisses.

NATHALIE

PAROISSE CHRIST-ROI

L’éveil à la foi : c’est gratuit  
et on en sort enrichi !

Nous nous sommes retrouvés 
dans la joie, chaque second 
mercredi du mois à 10h30 à la 

salle Saint-Florent. Nous avons décou-
vert qui était Jésus en chantant, bri-
colant, lisant l’Évangile et en priant 
ensemble. Nous avons partagé de bons 
moments accompagnés des mamans, 
des mamies et du père Dominique pré-
sent à chaque rencontre. Les boîtes à 
trésor se sont remplies au fil des mois…
Petits et grands sommes repartis 
chaque fois un peu plus riches de toutes 
ces découvertes.
Trois enfants sont heureux de se pré-

parer à vivre le sacrement du baptême.
Vous êtes parents, grands-parents d’en-
fants de 3 à 7 ans ?  Rejoignez-nous pour 
vivre de nouvelles aventures de l’éveil à 
la foi dès la rentrée de septembre. Nous 
vous attendons !
Et si tu fais une activité le mercredi 
matin… préviens ton entraîneur que 
tu seras absent·e une fois par mois ! Il 
acceptera sûrement.
Contacts :
– Odile Sauvé - 06 23 65 01 52
– Brigitte Hucher - 06 74 07 92 81
– Centre paroissial Saint-Florent - 03 22 
87 12 09

CATÉCHÈSE
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DÉPART DE SŒUR MARIE-THÉRÈSE PANNEKOUCKE

Au revoir…

Après deux périodes de deux ans 
à Rosières, je pars pour une 
nouvelle mission. Il m’est de-

mandé d’accompagner les sœurs aînées 
à la maison Saint-Joseph de Cagny. Au 
milieu des laïcs résidants, la vingtaine 
de religieuses, qui constitue actuelle-
ment la communauté, continue de vivre 
du charisme de la Sainte-Famille.
Les sœurs sont appelées à un témoi-
gnage d’ouverture, de sérénité, de 
joie et d’attention aux personnes de 
l’intérieur comme de l’extérieur. Par le 
soutien de la prière et de la vie frater-
nelle, s’ouvre chaque jour un chemin de 
simplicité, d’abandon et de confiance, 
dimension apostolique et missionnaire. 
Avec la grâce du Seigneur, nous allons 
poursuivre ce chemin ensemble…

C’est un grand merci que je veux expri-
mer à chacune et chacun d’entre vous. 
Merci de m’avoir accueillie à la paroisse 
Saint-Omer : une équipe liturgie, l’ac-
compagnement des familles en deuil, 
le Service évangélique des malades qui 
m’a permis de vivre des moments forts 
avec des personnes âgées, souffrantes 
à domicile… Tout simplement aussi un 
petit bonjour sur le trottoir, un court 
ou long bavardage au coin d’une rue, 
des moments de prières, de foi vécue 
ensemble dans l’église Saint-Omer ou 
dans d’autres églises de notre grande 
paroisse. Nos chemins se sont rencon-
trés comme au cours de mon premier 
séjour (2016-2018). J’ai apprécié toute 
la richesse de l’organisation des Restos 
du cœur, des bénévoles qui se donnent 

sans compter durant les campagnes. 
J’en garderai un bon souvenir, sans 
oublier l’équipe éducative de l’école 
Sainte-Famille. Merci à tous !
Pardon pour mes moments d’impa-
tience, mes jugements trop rapides 
et les refus de m’engager davantage… 
Continuons à prier les uns pour les 
autres, restons unis par la pensée et la 
prière.

SŒUR MARIE-THÉRÈSE PANNEKOUCKE

Action de grâces à la Sainte-Famille 
Le vendredi 2 juillet : dernier jour de classe pour les élèves de l’école 
Sainte-Famille de Rosières en Santerre. L’heure est à la détente certes, 
mais c’est aussi le moment choisi par l’équipe enseignante et les élèves 
pour remercier le Seigneur de cette année scolaire.
Chaque classe a écrit un «merci» : merci pour les copains que l’on s’est 
fait, merci pour tout ce que l’on a appris, merci de nous avoir aidés 
à grandir, merci d’avoir pris soin de nous, merci pour les différentes 
actions mises en place durant l’année malgré les restrictions imposées 
par la crise sanitaire.
La célébration a eu lieu en présence du père Dominique, des sœurs 
Élisabeth et Marie-Thérèse, et sous le regard de la Sainte Famille. 
Chants, temps de prière, ce fut un bon moment de recueillement pour 
terminer cette année scolaire encore bien particulière.
Bonne rentrée !

CAROLINE KOENIG

VIE PAROISSIALE
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Préparation au mariage en 2022

Petit retour sur l’année 2021. Pour 
la vingtaine de couples qui se 
sont mariés cet été, ce fut l’an-

née de tous les records :
– par le nombre de fois où le mariage a 
dû être reporté ;
– par le nombre de messages, de coups 
de téléphone pour retrouver tous les 
prestataires qui assureront le bon dé-
roulement de la journée ;
– par l’angoisse générée ;
– et par la préparation du mariage à 
l’église qui a suivi l’air du temps en se 
faisant en visio conférences !
Bien sûr, il a manqué la convivialité, un 
peu de spontanéité, beaucoup d’ab-
sences pour nos infirmières et nos au-
xiliaires qui ont dû pallier les absences 
de leurs collègues malades…
Mais ce qui ressort de cette année, 
c’est la force de votre amour qui a su 

vaincre les obstacles, et c’est le plus 
important. Cet amour qui vous inonde 
est à l’image de celui que Dieu, tout 
amour, nous porte. Et nous en sommes 
ses vitrines. Alors, que cet amour 
rayonne autour de nous.
Mais qu’en sera-t-il l’année prochaine ?
Nous vous proposons un calendrier 
qui comporte : quatre sessions avec 
d’autres couples en présentiel ou en 
distanciel (on verra à ce moment-là) 
soit un vendredi soir soit un samedi 
matin ; le dimanche de l’Alliance com-
portant un moment pour préparer 
votre célébration, la rencontre avec 
une personne de la paroisse qui s’en-
gage à prier pour vous, comme un par-
rain ou une marraine pour votre couple 
et la messe ; et enfin, les rencontres 
personnelles avec le prêtre qui célé-
brera votre mariage.

Les 4 vendredis  : 15 octobre, 19 
novembre, 10 décembre, 14 janvier.
Les 4 samedis : 22 janvier, 26 février, 
12 mars, 2 avril.
Dimanche de l’Alliance  : à Roye 
le 27 mars à 10h à l’église Saint-
Pierre ; à Chaulnes le 20 mars à 10h 
à l’église ; à Rosières le 13 mars à 10h 
à l’église.
Pour tous renseignements, n’hési-
tez pas à envoyer un courriel à :
martenscatherine27@gmail.com
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 Sylvia. «J’ai une fille de 16 ans. Veuve, 
j’habite Verpillères où je poursuis l’ex-
ploitation agricole de mon mari. Je suis 
aussi assistante maternelle en périsco-
laire. Surprise d’être appelée, c’est avec 
un peu d’appréhension que je réponds 
à l’appel de mon curé. Il me semble 
important de dynamiser les jeunes et 
les familles en renforçant le lien entre 
l’école et la paroisse. Les besoins en 
catéchèse sont nombreux. La messe 
animée par les jeunes devra être une 
messe pour les jeunes et les familles de 
toute la paroisse.» 

Édouard. «33 ans, marié, père d’une 
petite fille, je travaille à Roissy. Élevé 
dans une famille pratiquante, le scou-
tisme m’a permis de faire grandir ma 
foi. J’y ai appris à rendre service, à don-
ner du temps aux autres. Pour discerner 
ma vocation, j’ai suivi une retraite de 
saint Ignace, et me suis engagé à prier 
et à m’investir dans ma paroisse. C’est 
ainsi qu’avec mon épouse, nous avons 
eu plusieurs responsabilités dans diffé-
rentes paroisses. Dès notre arrivée, le 
père Dominique m’a demandé d’inté-
grer l’ECP au pôle “servir”. J’ai bénéficié 
d’une grande confiance pour ce mandat 
de trois ans et je ferai de mon mieux 
pour l’ECP. Plusieurs pistes s’ouvrent à 
moi : en particulier une aide adminis-
trative et technique (ordinateur, smart-
phone, démarches).» 

Bertrand. «56 ans, marié et père de 
trois enfants, je suis agriculteur à Da-
mery. C’est pour moi une grâce d’avoir 

été appelé dans l’ECP à la vie matérielle 
et économique pour trois ans. J’aurai 
comme objectif de vivre ma foi au ser-
vice de la paroisse.»

Lydie. «J’ai 46 ans, je suis mariée et 
mère de quatre enfants. J’ai vécu un 
printemps spirituel à 19 ans. Je suis en-
gagée dans la mission d’aumônier au 
CHU d’Amiens depuis 2004.
En congé parental, je m’occupe de notre 
quatrième enfant porteur de trisomie 
21. Tout enfant est pour nous un don 
de Dieu. Appelée pour un deuxième 
mandat au “célébrer”, je me réjouis de 
développer le projet missionnaire de 
notre paroisse, élaboré auparavant. J’ai 
accepté aussi parce que je pense que 
toute célébration est le lieu d’une ren-
contre avec le Christ Sauveur. Mon rôle 
est de la favoriser avec l’aide de l’Esprit 
saint en utilisant les dons de chacun 
pour qu’une célébration soit belle, pro-
fonde, joyeuse et accueillante. Je sou-
haite également renforcer le lien avec 
le secteur.»

Laurence. «Mariée depuis vingt-deux 
ans, mère de deux jeunes filles, je gère 
des chambres d’hôtes à Roye. Surprise 
d’avoir été appelée à la charge de coor-
dinatrice, j’ai à cœur d’impulser une dy-
namique missionnaire au sein de l’ECP, 
en n’oubliant pas de me laisser inspirer 
par l’Esprit saint.»

La vision du père Dominique Lamarre. 
«L’ECP, qui aspire à devenir équipe de 
conduite missionnaire, est un lieu de 
soutien mutuel dans un climat de prière 
fraternelle ; car la grâce agit en pre-
mier et nous sommes de pauvres ins-
truments au service du Seigneur. C’est 
pourquoi tous les membres comptent 
sur vos prières.»

ÉQUIPE DE CONDUITE PASTORALE (ECP)

Un nouveau départ  
pour Chaulnes
L’ECP de Chaulnes est arrivée au terme de son 
mandat. Dès la rentrée, l’assemblée paroissiale 
a été consultée pour appeler de nouvelles per-
sonnes. Celles qui répondent à cet appel, sou-
tiennent ainsi les prêtres dans leur ministère 
et se mettent avec eux au service de tous les 
habitants de la paroisse.
Célébrer, annoncer et servir, afin de rendre 
Jésus proche du plus grand nombre, est le plus 
grand cadeau que nous pouvons et voulons 
vous faire. Nombreux sont les paroissiens qui 
s’en préoccupent et l’ECP a le souci d’y veiller.
Notre nouvel évêque, le père Gérard Le Stang, 
nous invite le dimanche 26 septembre pour 
la fête de la Saint-Firmin à reprendre Souffle 
ensemble.
Et pour notre paroisse, reprendre souffle 
ensemble se manifestera par l’installation de 
la nouvelle ECP, et pour chacun de nous de 
répondre toujours mieux aux défis de notre 
temps, et dire à tous et à chacun en particulier ; 
«Dieu t’aime, tu as du prix à ses yeux.»

NATHALIE

Le 27 juin, en présence 
des pères Yves Delépine et 
Dominique Lamarre, a eu 
lieu l’envoi en mission de la 
nouvelle équipe de conduite 
pastorale (ECP). Ont été 
appelés Laurence Guillas, 
coordinatrice ; Lydie Bochand, 
«célébrer» ; Sylvia Haguet, 
«annoncer» ; Édouard Danjou, 
«servir» ; Bertrand Delobel, 
vie matérielle et économique. 
Laissons à chacun la joie de se 
présenter.

PAROISSE DU CHRIST-ROI

Une nouvelle équipe  
de conduite pastorale

VIE PAROISSIALE
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DANS NOS COMMUNES

Merci à nos annonceurs
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DITES-MOI, M. LE CURÉ CATÉCHÈSE

Le caté, est-ce utile ?
La rentrée scolaire approche, et avec elle, celle du 
caté. Si Timothée s’en réjouit, ce n’est pas le cas 
de son ami, Thomas. Il a appris que ces parents 
voulaient l’inscrire au caté. Passionné de foot, il 
s’inquiète. Et si le caté «tombait» en même temps 
que les entraînements ? D’ailleurs, il avait laissé 
échapper la question : «Le catéchisme, est-ce 
vraiment utile ?» Timothée en parle à son curé…

— Bonjour, monsieur le curé. Thomas n’a pas trop 
envie d’aller au caté. Je ne sais pas ce que je peux 
lui dire…
— Et toi, Timothée, tu aimes ?
— Ah, oui ! On est en équipe et on partage plein 
de choses. Et j’aime bien poser des questions à 
nos deux catéchistes. On apprend à connaître Dieu, 
surtout avec Jésus. On découvre aussi comment les 
chrétiens veulent lui ressembler, mais ce n’est pas 
facile !
— Qu’est-ce qui te plaît le plus ? 
— Les célébrations à l’église ! On est tous réunis, 
il y a même des parents qui viennent. On prie en 
écoutant la parole de Dieu, en chantant. Il y a aussi 
des temps de silence où on peut parler au Seigneur 
dans son cœur. En fait, c’est un peu comme à la 
messe du dimanche, avec plus d’enfants !
— Est-ce que tu as dit tout cela à ton copain ?
— Non, pas encore. Thomas pense qu’au caté on va 
devoir écrire des leçons, un peu comme à l’école. Et 
il a peur de ne plus avoir le temps d’aller au foot…
— Peut-être que, même si la comparaison a ses 
limites, tu pourrais commencer par lui parler de sa 
passion ? Si Thomas apprécie le foot, c’est qu’il a 
envie de jouer avec les autres, pas seulement pour 
apprendre le règlement, regarder un match à la télé 
ou suivre de loin ses joueurs préférés. Eh bien, un 
chrétien, ce n’est pas seulement quelqu’un qui se 
renseigne sur Jésus, qui interroge des témoins, c’est 
quelqu’un qui désire être avec le Seigneur.
— En fait, le caté, c’est fait pour nous aider à 
rencontrer le Seigneur, et vivre avec lui.
— Et quand on laisse entrer dans notre vie Celui  
qui nous aime, avec lui on est sûr de gagner  
le grand match de notre vie, Timothée !

ABBÉ HENRI BRACQ

PAROISSE SAINT-OMER

Rentrée de l’aumônerie 
2021-2022 : toi aussi,  
tu es invité !
Qu’est-ce que l’aumônerie sinon des ren-
contres au cours desquelles nous nous 
questionnons ensemble sur notre chemin 
de foi ! Tu es en sixième, cinquième ou 
même quatrième, tu as envie de pour-
suivre un chemin de foi commencé en 
primaire ou, tout simplement, tu as 
envie de découvrir la foi chrétienne, tu 
peux me contacter : Chantal Willame – 
06 20 74 64 38.
À bientôt, en octobre...

CHANTAL

Grandir dans la foi

En faisant baptiser leurs enfants, 
les parents, premiers éducateurs, 
s’engagent à les élever dans la 

foi chrétienne. C’est déjà une cellule 
d’Église qui se concrétise petit à petit 
par l’éveil à la foi en faisant découvrir 
qui est Jésus.
L’enfant grandit. Il est bon qu’il puisse 
vivre une vie de foi avec d’autres. C’est 
une deuxième cellule d’Église. Accom-
pagnés de catéchistes, en groupes ou 
en assemblées, les enfants découvrent 
davantage comment vivre avec Jésus 
pour le louer, le remercier, se nourrir de 
sa Parole, lui demander d’être son ami.
Ces années les conduisent vers les sa-
crements : réconciliation, eucharistie, 
confirmation.
Ados et grands jeunes, chacun peut 
poursuivre sa route en équipe : c’est 

une force et un soutien pour devenir 
apôtres à la suite du Christ. «Un chré-
tien qui s’isole est un chrétien qui 
s’étiole». 
Oui, le caté est vraiment utile autant 
que le lait maternel reçu dès la nais-
sance.

SŒUR ÉLISABETH

En septembre,  
c’est la rentrée  
du caté
Inscription dès maintenant à la 
maison paroissiale
Éveil à la foi (3-7ans), primaire 
(CE2, CM1, CM2), collégiens (6e, 
5e…).
Préparation au sacrement du 
baptême, de la confirmation.
2 bis rue Émile-Zola à Roye 
(derrière l’hôtel de ville)
Du mardi au vendredi 9h-12h
Tél. 03 22 87 12 09
paroissederoye@wanadoo.fr

Inscription à la 
catéchèse familiale
Inscriptions pour les enfants de 3 
ans à l’entrée en CM2. Il est toujours 
possible d’inscrire votre enfant, 
par exemple, le jour de la première 
rencontre du catéchisme le 25 sep-
tembre de 10h à 12h à la salle parois-
siale. S’adresser à Sylvie Pierron ou 
sœur Élisabeth.
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DÉCOUVRIR DIEU

INVITATION AU PARCOURS ALPHA

L’équipe de Roye vous invite à 
son nouveau parcours 2021 !

Dans l’atmosphère relaxe et conviviale de la 
salle paroissiale de Roye, nous vous invitons 
à cheminer ensemble autour de questions 
essentielles : la souffrance, la vie après la 
mort, l’existence de Dieu, l’amour… Ces dix 
rencontres hebdomadaires s’articulent autour 
d’un repas à 19h30, d’un exposé de 30 à 35 
minutes et d’une discussion en petits groupes.  
À 22h, chacun rentre chez soi. À mi-parcours,  
un week-end sur l’Esprit saint est proposé.
Le parcours Alpha est gratuit, la participation 
aux frais de repas est libre. C’est une 
opportunité de découvrir ou redécouvrir les 
bases de la spiritualité chrétienne.
Nous vous invitons donc pour un dîner 
découverte le mardi 21 septembre au 2bis rue 
Émile-Zola (derrière la mairie) à 19h.
Pour tout renseignement ou inscription : 
Christine Tribalat – 06 16 36 96 39
c.tribalat@sfr.fr

CHRISTINE

Vous êtes adulte  
et vous vous interrogez :  
quel sens donner à votre vie ?

Vous venez de vivre un événe-
ment qui vous a bouleversé : 
le deuil d’un proche, une mala-

die… Vous ne savez plus vers qui vous 
tourner ?
Vous avez rencontré un chrétien… Vous 
sentez que quelqu’un, quelque chose 
le fait vivre. Il vous parle de Jésus Christ 
et de sa foi. Cela vous interroge… Com-
ment aller plus loin ?
Votre conjoint est baptisé, vous ne l’êtes 
pas et vous attendez un bébé. Vous vous 
posez la question du baptême pour 
votre enfant. Et pourquoi pas vous ?
Vous voulez être baptisé : quelle est la 
démarche à suivre ?
Vous avez été baptisé bébé ou enfant. 
Votre baptême est resté sans suite. In-
terpellé par une personne rencontrée 
récemment, vous vous demandez : que 
peut me proposer l’Église aujourd’hui, 
en tant qu’adulte ?
Quelle que soit votre interrogation, 
vous êtes tous les bienvenus sur le site 
du service diocésain du catéchumé-
nat du diocèse d’Amiens. Nous allons 
vous accompagner, en respectant votre 
identité, votre liberté et vos questions. 
Car depuis plus de vingt siècles, l’Église 
accompagne ceux qui cherchent Dieu 
et qui entendent cet appel : «Venez et 
vous verrez.» Elle les invite à devenir 
chrétien1, en rencontrant Jésus Christ et 
les soutient dans la recherche de leur 
propre réponse.

En respectant le rythme de chacun, 
elle va vous proposer de suivre un che-
min catéchuménal. En vous préparant 
aux trois sacrements de l’initiation chré-
tienne : le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie, elle va vous faire décou-
vrir la vie chrétienne. Mais les étapes 
de cette démarche catéchuménale ne 
se franchissent pas seul. En effet, le 
catéchumène est accompagné par une 
équipe fraternelle et accueilli par toute 
une communauté. Même devenu néo-
phyte, nouveau baptisé, elle continuera 
à vous soutenir.
Dans notre secteur, cinq personnes ont 
commencé ce chemin catéchuménal, 
chacun à son rythme, avec des pauses 
pour mieux reprendre souffle. Peu im-
porte l’importance de la pause, on peut 
reprendre lorsque l’on se sent prêt. Jésus 
est toujours là à nous attendre patiem-
ment et bien nous accueillir. N’hésitez 
pas à rencontrer un prêtre ou les per-
sonnes à l’accueil dans vos paroisses.
Catherine Martens se tient à votre dis-
position pour vous aider dans votre 
démarche. Vous pouvez la contac-
ter par courriel à l’adresse suivante :  
martenscatherine27@gmail.com
Vous pouvez retrouver cet article rédi-
gé par Blandine Brandicourt, respon-
sable du service de la catéchèse et du 
catéchuménat, sur le site du diocèse : 
catho80

1. «On ne naît pas chrétien, on le devient», Tertullien, 
père de l’Église (fin IIe siècle).

TÉMOIGNAGE 

«Un vrai régal !»
«Le parcours Alpha, c’est comme un 
livre que l’on m’a conseillé : au début, 
je commence doucement, un peu hési-
tante. Je continue le deuxième chapitre 
et me promets d’arrêter si je n’accroche 
pas. Et puis je suis prise par l’histoire, les 
personnages qui m’entourent. Je trouve 
même qu’une semaine pour avoir la 
suite c’est un peu long…
Et là au milieu du parcours, on me pro-
pose 24 heures de découvertes, de par-
tages et de jeux sur l’Esprit saint (un 
personnage incroyable !). Un vrai régal.
Nos prochains chapitres ont une autre 
saveur. Mais voilà le dernier et je res-
sens comme un vide lorsque le mot fin 
arrive. Et pourtant je me disais : “Dix 
rencontres, je n’y arriverai jamais !”»
Voilà ce que toute l’équipe de ce nou-
veau parcours vous souhaite de vivre.

La joie se l it  sur 
leurs visages… le 
3 juin, soixante-huit 
adultes confirmés 
par monseigneur Le 
Stang et le père Yves 
Delépine,  vicaire 
général à la cathé-
drale Notre-Dame 
d’Amiens.

Confirmation d’adultes  
à la cathédrale d’Amiens
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les pharmaciens 
de la ville  
de ROYE  

à votre  
service !
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VIE PAROISSIALE

Échos de Lourdes 2021

Sous la pluie, sous le soleil, sous les étoiles, chaque instant y est magnifié. Il y 
a du lien… Il y a ce qui ne se raconte pas en mots : de la lumière permanente,
une rencontre avec la Vierge, lâcher prise et se laisser regarder par Marie qui

nous dit «je t’aime». Oui, le pélé de Lourdes sera essentiel à mon chemin de vie.
MICHÈLE

«Qui bien chante, 
deux fois prie»  
dit saint Augustin
Merci aux personnes qui 
m’ont incitée à aller de l’avant 
pour animer nos célébrations. 
Notre mission est de guider et 
soutenir les chants avec l’as-
semblée en s’unissant dans la 
prière. C’est une manière de 
vivre sa foi en communauté.

S.H.

PRÉPARATION AU BAPTÊME

Vivre sa foi, c’est la partager
Sollicitée par Élisabeth pour intégrer l’équipe 
de préparation au baptême, je n’ai pas eu 
besoin de réfléchir. C’est non seulement un 
honneur, une marque de confiance, mais 
avant tout une évidence. Car vivre sa foi, 
c’est la partager en famille mais aussi au-
delà de la sphère familiale.
Rencontrer des parents demandant le 
baptême pour leur enfant m’a permis 
de comprendre leur motivation. Certains 
expriment leur volonté de faire entrer leur 
enfant dans l’Église, ou parlent de valeurs 
qu’ils veulent leur enseigner, d’autres 
insistent sur la protection de Dieu. En les 
écoutant, je me rends compte que tous sont 
animés par une même force, par un amour 
inconditionnel, et qu’ils souhaitent le meilleur 
pour leur enfant.
Je rencontre des parents qui sont 
certes d’horizons, de culture, de milieux 
socioprofessionnels différents, mais peu 
importe. Quels qu’ils soient, ils se posent 
tous les mêmes questions qu’elles soient 
d’ordre spirituel ou pratique. Ils ont besoin 
d’être rassurés et en confiance, sûrs que 
leurs questions seront accueillies sans 
jugement et avec bienveillance.
J’ai appris que la meilleure façon d’aider les 
parents est de partir de leurs motivations et 
leur apporter une écoute attentive. J’espère 
leur donner un peu plus que du temps 
mais ce qui est indéniable c’est qu’eux 
m’apportent beaucoup. Ils me donnent 
l’énergie d’aller plus loin et nourrissent ma 
foi. On n’imagine pas à quel point on reçoit 
en donnant !
Merci à Élisabeth, aux prêtres, aux parents de 
m’offrir cette belle aventure.

FRANÇOISE BOURÉ
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VIE PAROISSIALE

Pélé vélo à la suite des apôtres…
En septembre 2020, nous avons accueilli un nouveau curé, le père Dominique Lamarre, grand 
cycliste qui participe chaque année à la compétition nationale des consacrés. Il a tout au long 
de son ministère organisé des randos, des camps vélo. Merveille ! Nous allons pouvoir profiter 
de ses compétences. Après plusieurs reports du premier pélé vélo en raison du Covid, la date 
du 7 juillet est enfin propice : premier jour des vacances scolaires.

Le père Dominique s’occupe du par-
cours et de la révision des vélos, 
Marie-Pierre et Claire de la logis-

tique, le tout ponctué d’un enrichis-
sement spirituel grâce à des jeux, des 
partages, des temps de prière. Le thème 
est donné grâce à l’évangile du jour et 
nous découvrons davantage les apôtres.
Treize jeunes sont au rendez-vous, le 
beau temps aussi. Le père Dominique, à 
la veille de ses 70 ans, est en tête, n’hé-
sitant pas à faire demi-tour lors d’une 
chute, d’une réparation. Les garçons le 
suivent de près. Les filles ne sont pas 
en reste. Vingt-quatre kilomètres sont 
parcourus à travers des villages entre 
Rosières et Erches. C’est l’occasion de 
découvrir nos églises, beau patrimoine 
local, et surtout de développer de belles 
amitiés.
Chaque paroisse a porté le projet à sa 
façon. Rosières a fabriqué des dizainiers 
offerts en début de journée à chaque 
participant (les mystères joyeux seront 
médités lors de pause à l’aide du bien-
heureux Carlo Accuti). Chaulnes a offert 
de jolis bouquets de blé avec la devise 
de la journée, «Sur votre route, procla-
mez que le royaume des cieux est tout 
proche», et Roye le goûter.

Témoignages des jeunes
Aliénor. «Le groupe de jeunes était 
sympa, j’ai discuté avec des filles qui 
sont de mon collège mais avec qui je 
n’avais jamais parlé.» 
Emma. «Tout était trop bien, même 
si à un moment j’étais découragée. Le 
groupe m’a encouragée, les adultes 
m’ont aidée et je suis repartie pour 
atteindre la pause déjeuner !» 
Gabriel. «Sortie originale à vélo, ça 
change et c’est sympa d’entrer dans les 
petites églises des villages.» 
Faustine. «Super bien, on fait connais-
sance, on s’entend bien, on a parlé de 

Dieu. Les vingt-quatre kilomètres, c’est 
facile car on fait beaucoup de pauses. À 
refaire et à faire connaître à nos amis.» 
Léopold. «Super-journée à vélo, tout 
était bien, on a même joué au foot !» 
Camille. «Trop bien le pélé vélo, on dé-
couvre des jeunes que l’on ne connais-
sait pas, super-sortie.» 
Claire Leconte. «À la fin de la journée 
j’étais ébahie d’entendre un jeune nom-
mer les douze apôtres et en connaître 
quelques caractéristiques en juste 
quelques secondes. Vivement la pro-
chaine édition.»
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PATRIMOINE

Saint Léger,  
évêque d’Autun

Léger d’Autun est aussi appelé Léodegard (en latin Leo-
degarius), francisation du germanique Leudgari, de 
leud («peuple», «gens») et gari (lance).

Né vers 616, de noble famille franque, Léger fut élevé à la 
cour de Burgondie. Ordonné prêtre, il fut archidiacre de Di-
do, son oncle, évêque de Poitiers. Vers 663, il devint évêque 
d’Autun. Il rétablit l’ordre et la paix dans son diocèse. Défen-
seur des usages et privilèges de Burgondie, il fut en butte 
à la haine d’Ébroïn, maire du palais de Neustrie, Théodoric. 
Ce dernier le fit assassiner, après l’avoir fait torturer. Il a les 
yeux brûlés et la langue coupée. La passion de saint Léger, 
évêque d’Autun, eut lieu près de Lucheux vers 679 dans 
la Somme, à la limite du Pas-de-Calais dans l’actuel bois 
du Cherchin (Sarcin), où se trouve une chapelle à son nom 
près d’un puits. C’est pour cette raison que le village voisin 
s’appelle Sus-Saint-Léger… C’est en forêt de Lucheux, tout 
près de Sus-Saint-Léger, qu’il aurait été décapité le 2 octobre 
678, sur le territoire d’Arras., Avec lui on vénère la mémoire 
de son frère saint Gérin, martyr, lapidé deux ans auparavant 
sur l’ordre du même Ébroïn.

Source : Saints du Pas de Calais - diocèse d’Arras

LES COUPLES DANS LA BIBLE

Abraham et Sarah1 
Abraham et toute sa famille habitent à Our en Chaldée (l’actuel 
Irak). Dieu l’appelle : «Abram, pars de ton pays et va vers le pays 
que je te ferai voir.»
Il prend sa femme Saraï, son neveu Loth et tous ses biens et 
part vers le pays de Canaan. D’étape en étape, ils arrivent vers 
le Néguev. Une famine survint dans le pays et les oblige à se 
rendre pour un temps en Égypte. Ils retournent au Néguev. 
Dieu parle à Abram dans une vision : «Ne crains pas»… 
«Ah, Seigneur Dieu, je m’en vais sans enfant…» 
«Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux, ta descendance 
sera aussi nombreuse.» 
Abram avait 99 ans quand le Seigneur lui apparut : «Marche 
en ma présence. Tu deviendras père d’une multitude de nations. 
Tu n’appelleras plus ta femme Saraï mais Sarah. Elle te donnera 
un fils. À 90 ans, Sarah peut-elle me donner un fils ?» Des visi-
teurs (représentés par la célèbre icône de Roublev) annoncent 
à Abraham que Sarah aura un fils. Un an après cette visite de 
Dieu, Sarah donne naissance à Isaac. 
À travers ce récit de la Bible, passionnant à lire, nous pou-
vons retenir que malgré leur âge, Abraham et Sarah ont fait 
confiance à Dieu. Nous rejoignons Marie à l’annonciation 
lorsque l’ange lui dit : «Rien n’est impossible à Dieu.»

SR E.
1. Genèse ch. 12, ch. 17, ch. 18, ch. 21.

HYENCOURT-LE-GRAND

La Chapelle Saint-Léger restaurée
La chapelle dédiée à saint Léger a été restaurée par 
les personnes du village : la grille par André Lebrun, le 
toit par Jean-Claude Walbrou et la statue du saint a été 
sculptée par Paul Séné. Elle fut bénie par le père Patrick 
Derville. Si vous vous promenez dans les environs, faites 
un détour pour découvrir la vie du saint relatée à l’inté-
rieur de la chapelle.

De nombreux villages français sont dédiés à saint Léger, 
outre Sus-Saint-Léger, il y a également Saint-Léger-les-
Domart, Saint-Léger-les-Authies et Saint-Léger-sur-Bresle 
pour la Somme. Mais les églises placées sous son patro-
nyme sont beaucoup plus nombreuses. Seule dans notre 
secteur, celle de Hyencourt-le-Grand en est un bel exemple.
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CARNET PAROISSIAL

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE  
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
Beuvraignes
10 juillet : Lyam Grenier.
Fresnoy-les-Roye
29 mai : Auguste Mercusot (Lille).
Roye
12 juin : Adrien Barbier Frincu (Parvillers), Roch 
Objois (Fonches-Fonchette), Ylann Locqueneux. 
19 juin : Chloé Poix (Carrépuis), Enora Demazier 
(Damery), Ewen Da Silva. 20 Juin : Anton 
Henriques (Hattencourt), Wendy Lancet, Sacha et 
Julia Cottrel (Ognolles). 10 Juillet : Louise Caron 
(Villers les Roye), Emma Deflandre (Damery). 18 
Juillet : Louis Duchateau (Solente).
Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
16 mai : Eliot Deranty (Saint-Félix 60). 5 juin : 
Louis Lerouge-Lemoine (Puzeaux), Emie Dutreix 
(Hallu), Zoé Vasselin (Chaulnes). 20 juin : 
Robin Trévaux (Huest 27), Sohan Taillefer 
(Estrées-Déniécourt). 4 juillet : Dario Goret 
(Foucaucourt-en-Santerre), Maurane Descamps 
(Herleville), Nathan Savard (Lihons). 17 juillet : 
Thomas Rubin (Foucaucourt-en-Santerre), Eden 
Bocquillon (Licourt), Baptiste et Chloé Kuc-Patte 
(Herleville).
Paroisse Saint-Omer
Guillaucourt
29 mai : Victor Algrall (Guillaucourt), Noé Lyse 
Fortini (Rosières), Malo Bridenne (Framerville).
Rosières
13 juin : Juliette Thuillier (Caix).

Chilly
26juin : Séréna Lasalle (Méharicourt), Elise 
Manchelin (Rosières), Valentin Manchelin 
(Rosières).
Folies
3 juillet : Nolan Platerier (Folies), Ethan Nicole 
(Rosières), Nayra Comban (Bouchoir).
Caix
4 juillet : Timothée Planque (Caix).

SE SONT UNIS SOUS LE REGARD DE DIEU  
PAR LE LIEN SACRÉ DU MARIAGE 
Avec un prêtre ou un diacre et une équipe de 
laïcs, vous avez pris le temps de la réflexion pour 
cheminer vers le sacrement du mariage. Tous 
nos vœux de bonheur !
Paroisse Christ-Roi
Tilloloy
17 juillet : Vincent Barbosa et Déborah Jeudi.
Carrepuis
24 juillet : Fabien Briet et Christine De Sousa.
Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
24 juillet : Jérémy Dufour et Agathe Bruyer 
(Lihons).
Soyécourt
24 juillet : Anthony Bodart et Aurélie Dodré.
Paroisse Saint-Omer
Rosières
21 mai : Jérôme Mertzig et Lydie Herber. 12 juin : 
Benoît Faustin et Pauline Parisot. 26 juin : Joël 
Plesnage et Karine Crépin.

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
Fresnoy-les-Roye
16 juin : Anna Pietrzyk née Lapczuk, 85 ans.
Roye
17 mai : Félix Vanesse, 90 ans. 3 juin : Michelle 
Vilchenon née Hervieux, 93 ans. 4 juin : Mireille 
Michaux née Joron, 95 ans.
Notre-Dame de Haute Picardie 
Chaulnes
8 juin : Marc Magnier, 66 ans. 15 juin : Simone 
Lecoq, 93 ans. 8 juillet : Didier Lebrun, 66 ans.
Dompierre-Becquincourt
11 juillet : Jacques Looten, 71 ans.
Lihons
10 juin : André Schryve, 85 ans.
Marchèlepot
14 juin : Alice Varela-Mendes, 80 ans.
Pertain
27 mai : Chantal Bonard, 70 ans.
Punchy
30 mai : Yvette Massias, 88 ans.
Paroisse Saint-Omer
Framerville
14 juin : Claudine Flory, 69 ans.  
26 juin : Régine Stoclin, 92 ans.
Harbonnières
18 mai : Monique Leplat, 92 ans.  
22 mai : Marie-Thérèse Screve, 92 ans.  
28mai : Christian Ducrocq, 89 ans.
Rosières
7 mai : Roger Candillon, 77 ans. 18 mai : Aurore 
Anaert, 52 ans. 20 mai : Micheline Canonne, 63 
ans. 14 juin : Anne Marie Pawelek, 86 ans.
Rouvroy
7 mai : Max Cardon, 90 ans.
Vauvillers
6 mai : Monique Sénéchal, 90 ans.

PAROISSE SAINT-OMER EN SANTERRE

Appel à dons
Le chauffage de la salle paroissiale a été réalisé en 2020. Merci pour votre soutien.
Il manque 10 725 € pour financer l’installation de ce chauffage. Certains d’entre vous 
souhaitent continuer à aider la paroisse dans cet investissement.

Faire un don
J’envoie mon coupon avec mon chèque à l’ordre de «l’Association Diocésaine 
d’Amiens» pour qu’il soit affecté à la salle paroissiale de Rosières-en-Santerre.
Je recevrai un reçu fiscal en temps voulu.
Association diocésaine d’Amiens : Maison diocésaine Saint-François-de-Sales,
384 rue Saint-Fuscien BP 43008 80030 Amiens Cedex 1

❏ Melle  ❏ Mme  ❏M.  ❏M. et Mme

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP :   Ville : 
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Horaires des célébrations

Samedi 
Dimanche

9h30 11h

18-19 septembre
25e D. du temps ordinaire

17h Bouchoir
18h30 Pertain

Rosières
Chaulnes 

Roye

Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre

18h30 Chaulnes et Roye
10h30 messe diocésaine à la cathédrale Amiens : fête de la Saint-Firmin 

2-3 octobre
27e D. du temps ordinaire

18h30
Villers-les-Roye

Rosières
Chaulnes

Roye

9-10 octobre
28e D. du temps ordinaire

18h30 
Herleville

Chaulnes
Rosières

Roye

16-17 octobre
29e D. du temps ordinaire

18h30 
Warvillers

Roye
Chaulnes 

11h confirmations  
à Roye

23-24 octobre
30e D. du temps ordinaire

Chaulnes
Rosières

Roye

30-31 octobre
31e D. du temps ordinaire

Rosières
Chaulnes

Roye

Lundi 1er novembre 
Tous les saints

Chaulnes
Rosières

Roye

Mardi 2 novembre
Commémoration 
de tous les fidèles défunts

10h Roye – 16h Chaulnes –
18h30 Rosières

6-7 novembre
32e D. du temps ordinaire

15h Bayonvillers
Messe de la Saint-Hubert

Rosières
Chaulnes

Roye

13-14 novembre 
33e D. du temps ordinaire

18h30
Marchelepot

Chaulnes
Rosières

Roye

20-21 novembre
Le Christ Roi de l’univers

18h30
Maucourt

Rosières
Chaulnes

Roye

27-28 novembre
1er D. de l’avent

Chaulnes
Rosières

Roye
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AGENDA

PAROISSE CHRIST-ROI

Permanences au centre paroissial
2bis rue Émile Zola à Roye. Tous les matins 
9h-12h – Tél. 03 22 87 12  09
paroissederoye@wanadoo.fr

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

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

Prière du Jourdain
1er et 2e mardi du mois : 20h chapelle de 
l’église Saint-Pierre à 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. 
Un enseignement obligatoire en secteur 
par les prêtres pour les parents ; et une 
rencontre parents/membre de l’équipe bap-
tême de votre paroisse pour préparer la 
célébration

La catéchèse pour bien grandir
Tu es baptisé, tu veux être baptisé, tu veux 
apprendre à connaître Jésus et le rencon-
trer : à chaque âge une proposition. Vous 
pouvez inscrire votre enfant pour la ren-
trée de septembre 2021-2022. Laisser vos 
coordonnées au centre paroissial 2 bis rue 
Émile Zola à Roye
Au centre paroissial
Éveil à la foi : pour les enfants 3-7ans 
et leurs parents, se réunir dans la joie, 
découvrir Jésus, écouter, prier, bricoler. 
Rencontre les mercredis à 10h30, centre 
paroissial ou église
Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : le mer-
credi
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 NOTRE-DAME DE 
HAUTE PICARDIE

Permanence à la maison  
paroissiale
Voir page 3

Confessions
Vous êtes très âgés ou malades et vous 

souhaiteriez recevoir le sacrement du 
pardon chez vous, vous pouvez en faire la 
demande. Vous souhaiteriez aussi recevoir 
la communion, sachez qu’une personne de 
la communauté peut vous la porter. N’hési-
tez pas à vous faire 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 parois-
siale de Chaulnes (voir p3). Une personne 
vous rappellera pour prendre rendez-vous. 
Un extrait d’acte de naissance est indis-
pensable pour toute demande de baptême.
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, et dates différentes 
durant l’été : 19 septembre, 2 et 17 octobre, 
6 et 21 novembre, 4 et 19 décembre.
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 ? Lais-
sez-nous vos coordonnées, vous recevrez 
nos invitations.
Pour tout renseignement, contacter le 
06 70 13 97 58

Mission thérésienne
La mission thérésienne de Chaulnes est 
une antenne de la mission nationale (mis-
sion-theresienne.org). Ce sont des enfants, 
des jeunes et des familles qui prient pour 
l’Église, les prêtres et les vocations, comme 
sainte Thérèse qui a beaucoup prié pour les 
prêtres et pour la fécondité de leur minis-
tère. Les rencontres alternent entre temps 
d’adoration et temps de formation à l’aide 
de revues adaptées. Les enfants sont répar-
tis 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
Reprise du KT : mercredi 15 septembre de 
10h à 11h30 à la maison paroissiale de 
Chaulnes. Il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire.
Contact : Sylvie Dècle – 06 31 04 43 47 – 
decle.sylvie@gmail.com
Catéchèse adulte : si vous souhaitez re-

joindre le groupe merci de contacter Cathe-
rine au 06 89 89 08 51.

Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique avec textes des di-
manches et la vie de l’Église et de nos 
paroisses. Accessible à tous. Ouvert aux 
trois paroisses
Deux mardis après-midi par mois dès 14h 
à la maison paroissiale : rentrée 7 sep-
tembre, puis 28 septembre, 5 et 19 octobre. 
Contact : Élisabeth – 06 33 48 93 65

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

Ouverture des églises
Chaulnes et Foucaucourt : tous les jours.

PAROISSE SAINT-OMER EN 
SANTERRE

Permanence du père Dominique
Chaque mercredi de 16h à 17h15 à la mai-
son paroissiale

Accueil des inscriptions  
au baptême
Les mardis de 17h30 à 18h30 et demande 
de renseignements par mail : bapteme.
rosieres@gmail.com

Adoration et confessions
Chaque mercredi dans l’église Saint-Omer 
de 17h30 à 18h30, puis messe à 18h30

Chapelle Saint-Joseph
Ouverture de la chapelle (cimetière de 
Rosières) tous les jours.

Temps dédié aux enfants
Le 2e dimanche du mois pendant la messe 
de 11h dans la sacristie.

Célébrations de fraternité  
missionnaire
17 septembre 18h30 à Folies, 20 septembre 
18h30 à Rosières, 28 septembre 18h30 à 
Chilly, 6 octobre 10h à Framerville-Raina-
court, 14 octobre 18h30 à Vrély, 22 octobre 
18h30 à Harbonnières, 25 octobre 18h30 
à Beaufort.

Inscription à la catéchèse familiale
Inscriptions pour les enfants de 3 ans à 
l’entrée en CM2. Il est toujours possible 
d’inscrire votre enfant, par exemple, le jour 
de la première rencontre du catéchisme 
le 25 septembre de 10h à 12h à la salle 
paroissiale. S’adresser à Sylvie Pierron ou 
sœur Élisabeth.

Aumônerie (6e-5e-4e-3e)
Contacter : Chantal Willame – 06 20 74 
64 38
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TÉMOIGNAGE

Etablissement
d’Hébergement
pour Personnes 
Agées  
Dépendantes

7 rue de Blanc 
80170 Caix

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

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

13, rue Verte - 80340 Herleville

Peinture
Revêtement sol  

& mural
Ravalement

Pose de menuiseries 
vitrerie

Décoration
Pose de parquet  

flottant
Aménagement isolation

A votre service depuis 2000
ENT. WANESSE

A bientôt 
!
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ÉVÉNEMENT

Prière pour la rentrée scolaire
Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée 
scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir 
de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter 
des moments difficiles. Donne-nous la force de  
les vivre pleinement. Nous t’offrons d’avance ces 
bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs  
l’enthousiasme de transmettre leur savoir et  
de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie  
de retrouver leurs collègues et d’accueillir les  
nouveaux. Que leur diversité soit une richesse  
au service de l’éducation des jeunes qui leur  
sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre 
et d’acquérir les connaissances intellectuelles, 
professionnelles et humaines pour devenir des 
acteurs responsables de ce monde et le servir  
au mieux. Que leurs parents puissent les  
accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne 
au service de tous. Que leur travail soit respecté  
et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus  
aux valeurs de l’Évangile dans le respect des  
différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te 
reconnaître en tous et particulièrement dans les 
plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour 
que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-
nous que tu nous combles de joie. Amen !

KARIN (MOSELLE)


