
Au cours de la messe du 10 octobre, 11h à Rosières 

Nous prions pour les intentions qui nous ont été confiées : Michel SAVREUX / Jean-François 

MORTIER et les défunts de la famille MORTIER-NORMAND / Bernard VERHILLE et les défunts 

de la famille / Philippe DEROO et la famille BOUCHERY et WEILLAERT / Famille QUEZET et 

famille SCHIETEQUATTE Monique et Robert / Maurice et Arlette DARRAS, Éric, Gaston et Olga 

LASSIETTE / Sœur Véronique / Bernadette et Jaques HEBERT / Benoît MANOURY                                                                                                                                                          

Sera baptisée ce jour : Julia PRONNIER de Marcelcave                                                             

Présentations pour baptême : Augustin DECOSSIN et Danaë VANCOMPERNOLLE-MAISON 

d’Harbonnières                                                                                                                                               

Un temps de prière et de partage aura lieu le 22 octobre à 18h30 à Harbonnières 

● Jeudi 21 octobre à 20h30 Salle Dewailly AMIENS 
 « Faire de l’Église une maison sûre » A l’invitation de Mgr Gérard LE STANG, 

Mme Ségolaine MOOG déléguée pour la prévention et la lutte contre la pédophilie à la 

Conférence des Évêques de France, nous aidera à accueillir et comprendre le rapport de la 

CIASE sur les abus sexuels dans l’Église, rendu public le 5 /10/21 

Présentation, recommandations et perspectives – Temps de Questions 

(Pass sanitaire obligatoire) conference2110@diocese-amiens.com (poser vos questions) 
 

● Lundi  25 octobre, Eglise de ROSIERES à partir de 10h 
Venez à la rencontre d’un couple de saints -    Accueil des reliques de Zélie et Louis Martin  
Venez prier, confier vos familles, votre couple à l’intercession des reliques (Voir programme) 
● Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque famille qui 

voudra l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille 

2
ème

 Quête pour les missions 

 
 

PAROISSE SAINT OMER EN SANTERRE 
 

           Rosières // Bayonvillers - Caix - Guillaucourt - Wiencourt // Framerville-Rainecourt - Harbonnières - Vauvillers // 

           // Chilly - Fouquescourt - Fransart - La Chavatte - Maucourt - Méharicourt //  

          // Beaufort - Bouchoir - Folies – Parvillers - Le Quesnoy - Rouvroy - Vrély – Warvillers //.  

// 

              12, rue des Déportés. Tél : 03 22 88 04 27.        Permanences tous les jours de 9h à 11h. 

               Mail : stomersanterre@diocese-amiens.com 

Site internet de la paroisse : paroisse de Rosières en Santerre 

 

Dimanche 10 Octobre 2021  - 28ème Dimanche Ordinaire -Année B 
 

REMISE DU RAPPORT DE LA CIASE À L’ÉGLISE DE FRANCE                                    

Honte, gratitude, détermination.                                        Paris, mardi 05 octobre 2021  

Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des Religieux et 

Religieuses de France, nous avons reçu aujourd’hui le rapport rédigé par la Commission 

indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) que nos Conférences avaient 

demandé à M. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, de présider, 

constituer et piloter.  Nous voulons avant tout remercier M. Sauvé et l’ensemble de la 

commission, ainsi que les équipes qu’elle s’est adjointes, pour leur immense et indispensable 

travail. Nous mesurons combien il a pu éprouver chacune et chacun. Ses résultats sont 

extrêmement lourds. Ils montrent une réalité effroyable que nous ne pouvions imaginer en 

termes de nombre de victimes, de pourcentage de prêtres et religieux auteurs de ces crimes, de 

défaillances qui ont rendu possible que certains parviennent à sévir durant des décennies et que 

si peu soient poursuivis.  Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et 

sommes indignés.  Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme 

évêques ou supérieures et supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes 

victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais 

et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues, crues, 

soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés.  

Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous 

exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de travailler à nos 

côtés.  Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et 

les décisions nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions 

vivement celles et ceux qui nous y aident.  

Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes et qu’il 

nous faut « faire nos preuves ».  Nos deux conférences, celles des évêques et celle des 

religieuses et religieux, vont chacune étudier ce rapport et l’ensemble des 45 recommandations 

de la CIASE. L’assemblée plénière des évêques et l’assemblée générale de la CORREF qui se 

tiendront au mois de novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et 

nécessaires en fonction des décisions déjà prises par chacune de nos conférences.  

Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, paroisses, 

mouvements, communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la CIASE, 

aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les autres. C’est là 

notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les générations à 

venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une 

Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce.  
Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France. 

Sœur Véronique Margron, op, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 12 18h30   

Mercredi 13 

 

17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 

 

Jeudi 14   8h30 

Vendredi 15 
8h30-9h30 Adoration  

11h Confessions 
18h30 ROIGLISE 

Samedi 16 
 

18h30 

WARVILLERS 

8h30 

18h30 

Dimanche 17 

9h30 xxxxxxxxx 

11h Confirmations  

Quête pontificale pour la 

mission OPM 

Mardi 19 18h30 

ABLAINCOURT 
  

Mercredi 20 

 

17h30-18h30 Adoration 

Confessions 

18h30 

8h30 

9h-18h Adoration 

Vendredi 22 8h30-9h30 Adoration  18h30 VERPILLIERES 

Samedi  23 
 

18h30 

FOUQUESCOURT 
8h30 

Dimanche 24  9h30 11h 11h 

mailto:conference2110@diocese-amiens.com

