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AMEUBLEMENT

Ets Gance et fils
3, rue Jean CATELAS
80320 CHAULNES

� 03 22 85 47 43 - contact@sarlgance.fr

CHAUFFAGE - SANITAIRE - INSTALLATION
ENTRETIEN - DEPANNAGE - TOUT à L’EGOUT

ETS LOUWAGIE PHILIPPE
44, rue du MARECHAL FOCH

80170 ROSIERES en SANTERRE

Tél. 03 22 88 02 06

POMPES FUNÈBRES MONUMENTS - CAVEAUX
G h i s l a i n  G R E N I E R

Toutes démarches évitées aux familles - Contrat Pré-Obsèques
Chambre Funéraire

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

Alain 
POUPARD 

 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
Travaux de débroussaillage
Tracto-pelle : terrassement,

assainissement, etc…
Location matériels

03 22 88 06 69 - 06 11 30 46 04

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

CHAUFFAGE PLOMBERIE
SAS APCS-HIS

55 Av. Aristide Briand
80320 CHAULNES

Tél. 03 22 85 55 51
apcs.his@bbox.fr

Les Trésors du Santerre
Votre marché à CHAULNES
le 2e dimanche de chaque mois

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

� 03 22 88 04 03
Fax 03 22 88 38 73 Gregory Populasker

18, Rue du Maréchal Foch
80170 Rosières en Santerre

06 21 97 52 05
etspioche1924@orange.fr

Entreposage & Conditionnement
7, domaine de Berseaucourt - 80320 Pertain

Tél. +33 (0)3 22 85 42 24
nuttens-services@nuttens.fr

10 Rue de Belloy - 80200 ASSEVILLERS
Tél. 03 22 85 69 13
pascalguyot80@orange.fr

Pascal GUYOT
PEINTURE INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
DÉCORATION ISOLATION R.G.E.
REVÊTEMENTS SOLS & MURS

VITE VIDE
vide maisons et lieux insalubres
nettoyage des lieux d’incidents traumatiques

Christophe Cornet - 06 10 92 78 89 - christophe-cornet@orange.fr
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Une famille ? Ah la chance !
PÈRE LOUIS PASTEUR

J ’entends déjà le soupir jaillir du tréfonds du lecteur 
pour qui la famille est loin d’être une chance, soupir 
qu’accompagne une désapprobation verbale martelée : 
«c’est n’importe quoi !»

Oui, je sais. Je sais que pour plus d’un, la famille est plutôt un 
poids, un lieu d’une extrême violence, d’indicibles souffrances, 
d’abus et de drames. Mais je veux parler de la famille, de ce 
qu’elle est réellement, quand tout va bien, en temps normal. Elle 
est une oasis de paix, un archipel de bonheur, un havre de sécurité, un bien fou !
La crise du Covid, avec la série de confinements qui s’en est suivie, nous calfeutrant 
chez nous et nous coupant en présentiel de nos familles, nous a fait ressentir ô 
combien ces dernières étaient précieuses, vitales. Je ressens encore la liesse et le bien 
incommensurable que nous a procuré le fait de retrouver les nôtres et de passer du 
temps avec eux !
La période de l’été, avec la saison des mariages, des baptêmes et autres occasions de 
visitations ou de retrouvailles nous a permis de recharger nos batteries et de faire le 
plein en bienfaits qu’offre la famille.
Le poids de nos journées et la frénésie de nos quotidiens, depuis la reprise 
postestivale, ont sans aucun doute fortement puisé dans nos réserves et ont 
commencé à les amenuiser.
Noël approche, il est à notre porte ! Noël est une fête de famille. Nous avons 
l’habitude de le fêter en famille ! Nous pourrons alors recharger nos batteries et 
refaire le plein en joie, bonheur, bienfaits qu’offrent les retrouvailles familiales.
Une bonne manière de dire merci pour tout cela, c’est d’inclure, pourquoi pas, dès à 
présent, la messe de Noël dans notre programme de fin d’année. Et si nous jouions le 
jeu d’y aller tous ensemble, en famille ?
Noël, c’est une naissance, la naissance de quelqu’un, Jésus-Christ, dont la venue au 
monde a définitivement marqué et changé le cours de l’Histoire. Cet Homme est venu 
pour tout homme, pour tous les hommes, pour leur annoncer que Dieu les aime et 
qu’il est, en retour, mendiant de leur amour. Il est venu, pauvre parmi les pauvres, 
vulnérable, tout petit enfant de la crèche. Il est Celui que nous accueillerons et que 
nous fêterons, quand nous ouvrirons les portes de nos maisons et de nos cœurs aux 
pauvres, aux petits, aux isolés, aux lointains et aux prochains. Belle préparation de cet 
avènement et joyeuse célébration de cet évènement !
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Paroisse du Christ-Roi à Roye
Permanences au centre paroissial : 
2 bis, rue Emile Zola - Roye  
Du lundi au vendredi 9h-12h (fermé le samedi)
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

Concert  
à la collégiale  
de Nesle
Samedi  4 décembre à 
20h30 : concert de musique 
baroque – anglaise par 
ensemble vocal Ambiani, 
sous la direction de José 
Canalès, à la collégiale de 
Nesle.  Au programme : 
Purcell, Haendel… Entrée 
libre.
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Le secteur  
du Santerre en fête
À l’eglise Saint-Pierre de Roye, 
dimanche 17 octobre, en présence de 
monseigneur Gérard Le Stang, vingt 
jeunes et adultes ont reçu le sacre-
ment de la confirmation : Antoine, 
Gaël, Jean-Pierre, Aurélia, Henri, Hugo, 
Victorien, Anne-Catherine, Corinne, 
Caroline T, Margot, Léa, Caroline D, 
Andréa, Gabriel, Faustine, Raphaëlle, 
Constance, Karine, Charlotte.

Saint-Omer en fête

Ce dimanche 5 septembre, la fête 
paroissiale à Rosières fut un mo-
ment de partage. Après la messe 

à 9h30, un jeu de pistes est organisé au 
départ de la salle paroissiale.
Vers 13 heures, un apéritif est offert 
et chacun sort son pique-nique du sac 
(mesure sanitaire oblige). On peut alors 

échanger et converser autour de la ta-
ble.
L’après-midi se poursuit avec la proces-
sion vers le chemin de la Guillotine. Le 
calvaire, dégradé il y a quelques mois, 
est restauré et nous assistons à sa béné-
diction par le père Dominique. Une 
belle journée sous le soleil !

Élan de générosité
Comme chaque année, la loterie au profit de la paroisse Saint-Omer a permis de 
faire gagner de nombreux cadeaux : merci aux donateurs de lots, aux vendeurs 
et acheteurs de billets. Le bénéfice de cette fête (1 127 euros) participera aux frais 
de fonctionnement de la paroisse. À l’année prochaine.

VIE PAROISSIALE
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Il y a un répondant  
près de chez vous
Pour connaître le répondant de votre  
village ou si vous souhaitez l’aider dans 
son engagement : contacter votre paroisse 
(voir en page 3).
Paroisse Saint-Omer en Santerre
Bayonvillers, Bouchoir, Beaufort, Caix, 
Chilly, Folies, Fouquescourt, Framerville-
Rainecourt, Fransart, Guillaucourt, 
Harbonnières, Maucourt, Méharicourt, 
Parvillers-le-Quesnoy, Rouvroy, Rosières, 
Vauvillers, Vrély, Warvillers, Wiencourt.
Paroisse Christ-Roi
Andechy, Balatre, Beuvraignes, Carrepuis, 
Champien, Cremery, Damery, Dancourt-
Popincourt, Erches, Fonches-Fonchette, 
Fresnoy-les-Roye, Goyencourt, Gruny, 
Hattencourt, Laucourt, Roiglise, Roye 
nord, Roye ouest, Roye Saint-Gilles, 
Roye Jeanne-d’Arc, Saint-Mard, Tilloloy, 
Verpillieres, Villers-les-Roye.
Paroisse Notre-Dame de Haute-Picardie
Ablaincourt, Assevillers, Belloy-en-
Santerre, Berny-en-Santerre, Chaulnes, 
Dompierre-Becquincourt, Fay, Fontaine-
les-Cappy, Foucaucourt-en-Santerre, 
Fresnes-Mazancourt, Hyencourt-le-Grand, 
Lihons, Marchèlepot, Misery, Omiécourt, 
Pertain, Punchy, Puzeaux, Soyécourt, 
Vermandovillers.

Pour devenir répondant  
de votre village
Contactez votre paroisse (voir en page 3). 
Liste des villages sans répondant :
– Paroisse Saint-Omer : La Chavatte
–  Paroisse du Christ-Roi : L’Échelle Saint-

Aurin, Liancourt-Fosse.
–  Paroisse Notre-Dame de Haute-

Picardie : Estrées-Deniécourt, Hallu, 
Herleville, Licourt.

Au service de la vie paroissiale

Vous avez sans doute déjà contacté, 
rencontré, l’une ou l’autre équipe :
– les équipes liturgiques qui préparent 
les célébrations ;
– Les équipes pour la catéchèse pour les 
enfants ;
– Les équipes de préparation au ma-
riage, au baptême, aux obsèques ;
– Les membres du Service évangélique 
des malades ;
– Et pour «manager», l’équipe de 
conduite pastorale et du conseil écono-
mique.
Mais toutes ces équipes ne pourraient 
bien «fonctionner» sans l’aide irrempla-
çable des répondants de village. Vous 
savez ? Ces personnes de nos villages 
sur qui on peut compter pour savoir 
l’heure de la messe, et puis comment 
on fait pour s’inscrire au baptême, et 
puis un tel est bien malade et une petite 

visite lui ferait du bien… Et si l’église est 
ouverte, c’est grâce à eux également ! 
Ainsi celui qui le désire peut entrer à 
chaque instant pour un petit moment 
de prière.
Et puis, on voudrait bien faire un 
concert dans notre église… Là, le répon-
dant vous dira qu’il vous faut demander 
l’autorisation au moins deux mois avant 
la date du concert… et ils assurent bien 
d’autres services encore.
Toutes ces personnes sont des liens 
irremplaçables entre le curé et les vil-
lageois. Alors, si le cœur vous en dit, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. On ne 
vous demandera pas de tout faire mais 
d’être un peu l’oreille ou les yeux de 
monsieur le curé dans votre quartier ou 
votre village. C’est une belle mission !

CATHERINE, RÉPONDANT DU  

VILLAGE DE SOYÉCOURT

DANS NOS COMMUNES
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Famille en fête  
et anniversaire surprise

Oui, elle était en fête toute la 
famille réunie pour m’entourer 
le jour de mes 80 ans. Mes deux 

filles avaient vu grand depuis quelques 
mois pour tout organiser. Et je ne me 
suis doutée de rien. La surprise en fut 
d’autant plus grande. Elles avaient 
réussi à inviter pour l’apéritif dix-huit 
anciennes collègues de travail. J’étais 
restée en contact avec quelques-unes. 
Ce fut un moment merveilleux de re-
trouvailles, de bavardages, d’amitié et 
de fraternité.
Après leur départ, le repas réalisé avec 
amour s’est déroulé dans la joie, la 
bonne humeur, l’amour des uns et des 
autres baignant l’atmosphère. J’étais 
entourée de mon frère, de mes enfants, 
petits-enfants et déjà huit arrière-petits-
enfants de la famille hollandaise d’adop-
tion. Moment heureux inoubliable.

Ce rassemblement familial avait pour 
objectif de m’offrir un voyage au Bré-
sil pour accompagner mon frère au-
mônier qui partait avec six adultes et 
seize jeunes accomplir des travaux 
dans la mission érigée par ma sœur. 
Cela m’a permis de découvrir sur place 
les familles qui l’accompagnaient et 
œuvraient selon leurs coutumes dans 
sa vie quotidienne. Par ce cadeau, nous 
nous retrouvions en famille tous les 
trois.
De ce jour de fête où l’esprit de famille 
a régné, de l’événement vécu ensuite 
avec les jeunes au milieu des familles 
qui nous ont accueillis, un seul mot, 
«amour», a animé le cœur et l’esprit des 
uns et des autres pour procurer joie et 
paix. Bonheur à tous.

J.D.

Fête de famille,
Ambiance détendue, joyeuse, éclats de rire,
Menu soigné, petits plats dans les grands…
Invités heureux de se retrouver
Lumières, bougies, décorations, tout est prêt…
Lentement, tout s’éclaire : les visages, les yeux des
Enfants tellement changés que les aînés s’extasient.
Secrets, potins, soucis partagés pour peser moins lourd dans les cœurs…

Encore une année de passée, de souvenirs égrenés,
Nous nous faisons plein de promesses…

Famille réunie, famille qui s’agrandit chaque fois un peu plus.
Écoute, ressens, vis, sois attentive à chacun…
Tous, du plus petit au plus âgé,
E n espérant qu’ils seront encore tous là, se disent à bientôt  

et vivement la prochaine fois !

CATHERINE

DOSSIER

FÊTE DE FAMILLE, FÊTE EN FAMILLE  
OU LA FAMILLE EN FÊTE…

Comment dire à quel point 
pour moi c’est important !

Pendant des années, il y a déjà bien longtemps, 
nous nous réunissions tous pour l’anniversaire 
de notre grand-mère, mamie ! Et puis, un jour 
elle a quitté ce monde… Il a fallu quelque 
temps avant qu’une cousine ne dise : «il faut 
que nous continuions à nous retrouver !»
Dans notre famille, comme dans la vôtre 
sans doute, la vie fait que l’éloignement 
géographique rend les petits moments entre 
nous de plus en plus compliqués. Mais voilà, 
Isabelle était là et elle a pris l’organisation en 
mains. La première année, nous nous sommes 
retrouvés une journée en Normandie, le berceau 
de la famille. Quelle belle journée mais bien 
trop courte, certains venaient de loin ! Il a donc 
été décidé que nos retrouvailles se feraient 
désormais sur trois jours. Cela implique un 
hébergement qui peut accueillir tout le monde 
et des activités organisées (la famille s’agrandit 
et nous sommes entre 85 et 100 présents). 
C’est ainsi que nous avons pris goût aux 
rallyes pédestres, aux visites de monuments et 
châteaux, aux différentes soirées déguisées… 
en équipes formées de façon aléatoire, de 
manière à partager aussi avec les «nouveaux 
venus» conjoints et enfants !
Comme c’est un peu lourd à organiser, nous 
avons choisi de nous retrouver tous les trois 
ans… La prochaine fois sera le week-end 
de la Toussaint 2022 dans le Sud. Comme à 
chaque fois, le mot des plus petits, au moment 
de repartir, sera sans doute : «C’est passé 
trop vite, c’était trop bien ! Il va encore falloir 
attendre trois ans ! C’est bien trop long !…». 
Nous, les adultes, plus ou moins jeunes pensons 
exactement la même chose, c’est tant de 
bonheur !

CHANTAL
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Un moment particulier
Après une belle et longue vie, cette maman de famille nombreuse est retournée vers le Père. 
J’ai accompagné ses proches pour la préparation de la célébration des funérailles.

Une belle et grande famille qui, après quelques se-
maines, nous invitait à partager une journée autour 
d’un repas «à l’auberge espagnole», comme ils ai-

maient qualifier ces rencontres. Tous avaient amené quelque 
chose pour ce partage.

Ce fut un grand et riche moment de bonheur et d’émotions. 
Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants se retrou-
vaient, riaient. Nous avons partagé, cette journée-là, la vie 
de la famille.

MICHÈLE

Recevoir en toute simplicité

Le plaisir de se retrouver, de se 
rencontrer est constant dans la 
famille. Les opportunités sont 

très diverses et toutes les occasions 
sont bonnes, les plus simples comme 

les plus traditionnelles : une visite, un 
anniversaire, un succès, une promotion 
ou simplement une nouvelle à partager. 
Et bien entendu, il y a des fêtes fami-
liales comme Noël ou comme la nou-

velle année entre amis.
Ce qui prime, c’est l’accueil. Nathalie 
aime ouvrir sa maison à sa famille, aux 
amis de chacun, à ses voisins, à une per-
sonne isolée qu’elle ira voir et aussi au 
papa ou à la maman de certains qui ont 
vécu une séparation.
Le plaisir de partager un moment de 
vie, ça n’a pas de prix. Aussi l’organi-
sation va s’adapter avec beaucoup de 
simplicité à l’exemple d’un barbecue 
dans le jardin ou d’une table ouverte. Si 
c’est plus important, elle peut solliciter 
la participation d’un de ses enfants ou 
d’un proche.
L’objectif est bien d’être attentif aux 
autres. L’illustration d’un art de vivre 
au quotidien. La vie est belle.

PATRICK

40 ans : happy birthday !
Les 40 ans, c’est un moment particulier dans la vie de chacun de nous. C’est le passage  
de la jeunesse à la maturité et pour une femme, le début d’une dizaine d’années  
où la physiologie modifie son cours avec ses éventuels retentissements sur la santé.

Pour les 40 ans, on peut organiser 
une fête qui rassemble toute la 
famille et mettre les petits plats 

dans les grands. C’était un samedi, per-
sonne n’avait décliné l’invitation, on 
a fait un long déplacement et pour le 
couchage, on s’est serré.
La maman de Marie était venue un peu 
en avance. Elles ont élaboré avec Yann 
le programme des réjouissances afin 
que le jour de l’anniversaire demeure 
dans les souvenirs. Il fallait soigner la 
chaleur de l’accueil, que chacun se 
sente bien. Et quoi de mieux qu’un re-
pas bien préparé pour le soir. Il a été 

concocté à la maison. Le service de ta-
ble, la verrerie et l’argenterie ont été 
sortis, rien ne manquait. Yann avait 
sélectionné ses meilleures bouteilles. 
La joie rayonnait sur le visage de Ma-
rie quand elle a reçu ses cadeaux. Yann 
lui avait fait la surprise d’une Vierge en 
marbre italien pour le jardin et il a tiré 
un feu d’artifice à la tombée de la nuit.
Ainsi était célébré, une fois encore, 
l’amour qui unit mutuellement mari 
et femme, parents et enfants, frères et 
sœurs.

JITÉ

DOSSIER
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Merci à nos annonceurs
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Les reliques de saints  
Louis et Zélie Martin

Pourquoi des reliques ? A quoi ça sert ?  
Que s’est-il passé le 25 octobre à l’église de Rosières ?

Les reliques sont les restes mortels 
de saints qui nous rappellent qu’ils 
ont prié, souffert, aimé comme 

nous tous, elles nous permettent de 
nous rapprocher de Dieu. C’est comme 
le souvenir d’une personne tendrement 
aimée, aujourd’hui disparue, que nous 
aimons faire évoquer avec une photo, 
une mèche de cheveux, un enregistre-
ment sonore, quelque chose de matériel 
qui nous fait penser à elle.
La présence des reliques de saints dans 
une église nous donne l’occasion de 
découvrir davantage ces personnes qui 
ont aimé le Christ plus que tout, de dé-
couvrir leur vie, de suivre leur exemple 
et de solliciter leur intercession.
Benoît XVI disait aux jeunes à Cologne 
en 2005 : «Les reliques nous conduisent à 
Dieu lui-même… elles sont les traces de la 
présence invisible mais réelle qui illumine 
les ténèbres du monde.»

Le 25 octobre, nous avons eu la joie 
d’accueillir à Rosières les reliques 
de Louis et Zélie Martin, parents de 
sainte Thérèse et quatre autres filles 
religieuses. Nous avons appris à les 
connaître et les aimer à travers diffé-
rentes vidéos, enseignements, témoi-
gnages… Ce fut aussi l’occasion de prier 

et de leur confier toutes les familles du 
secteur, les couples, ceux qui se pré-
parent au mariage, les enfants.
Leur vie fut à la fois ordinaire : vie de 
travail (Louis horloger-bijoutier et Zélie 
fine dentellière), vie de famille avec la 
naissance de neuf enfants dont quatre 
meurent en bas âge, soucis de santé 
avec la maladie puis le décès de Zélie 
(cancer du sein) et maladie psychique 
de Louis, engagements sur la paroisse 
et dans diverses associations… Mais 
leur vie fut aussi extraordinaire, car leur 
journée était toute donnée à Dieu, dans 
leurs joies comme dans leurs peines, ils 
s’abandonnaient à lui. Leur devise était : 
«Dieu, premier servi» !
Ce fut une journée riche en décou-
vertes, en prière et en partage fraternel.

ANNE
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DOSSIER

«Famille je vous hais»

Quand on évoque la famille et plus 
spécifiquement la famille en 
fête, on pense de suite au plai-

sir des retrouvailles, la joie, un moment 
de qualité passé ensemble. Mais ce 
serait faire fi des problèmes inhérents 
à chaque famille ou presque : jalousies, 
non-dits, mésentente, incompatibilité 
d’humeur, colères enfouies, etc.
Certes, à l’âge adulte, chacun peut l’es-
pace d’une journée, mettre sous cloche 
tous ces sentiments délétères. Mais à 
un moment ou un autre, ils risquent de 
refaire surface.
Pourtant, me direz-vous, ce sont des 
adultes ? Oui, bien sûr, mais suivant les 

situations, il est difficile de faire bonne 
figure. Et pour ne plus avoir à contenir 
colères, jalousies… on préfère ne plus 
participer aux rassemblements fami-
liaux. Et les liens se distendent…
Tous les souvenirs ne sont pas forcé-
ment bons. Est-ce à dire qu’il ne faut 
jamais les évoquer ? Peut-être que ces 
quelques lignes évoquent chez vous des 
situations bien concrètes… Avez-vous 
envisagé de faire un pas vers la récon-
ciliation, vers une meilleure compré-
hension ?
Mais il faut être deux pour se réconci-
lier… Et si chacun faisait un pas ?

C.M.

La famille, creuset de la foi chrétienne
Papa se plaisait souvent à me rappeler l’engagement chrétien de nombreux membres  
de sa famille en offrant leur consécration au Christ.

Ils étaient nombreux ceux dont il 
pouvait citer le nom et la position 
dans l’arbre généalogique. En pre-

mier lieu sa tante Élisabeth, sœur Mar-
guerite de la Charité, puis frère Conrad, 
Alphonse Schneider, qui l’avait soutenu 
pendant toute sa scolarité chez les ma-
ristes à Arlon.
Cousin Alphonse lui avait appris la mu-
sique et la discipline religieuse, ce dont 
il lui était fort reconnaissant. Un autre 
cousin de ma grand-mère, l’abbé Fin-
dler, curé de Silery pendant très long-
temps aidé par sa maman et sa sœur, 
est à l’origine du monument érigé en 

hommage aux soldats qui ont fait le sac-
rifice de leur vie devant Reims.
Que dire des trois frères Bour, tous 
prêtres, dans le diocèse de Metz, l’un 
d’eux devint doyen à Boulay.
Quelle fut l’influence exercée par ces 
vies exemplaires et la prière de ces 
parents demandant au Seigneur de 
protéger et bénir les membres de leur 
famille ?
Cela a-t-il fait que je cherche à appro-
fondir ma foi en Dieu ? Est-ce par fidélité 
à ces descendants d’un de nos ancêtres 
communs au début du XIXe siècle ? Est-
ce également par fidélité à mon arrière-

grand-père, instituteur, jouant l’orgue 
de son église à chaque cérémonie que 
je continue de croire et de pratiquer ?
Ai-je été capable de transmettre cette 
flamme de foi à mes enfants ?
Nous avons vénéré les reliques des 
saints Zélie et Louis Martin le 25 octobre 
en l’église Saint-Omer. Ils avaient élevé 
leurs filles dans la fidélité au Christ. 
Elles sont devenues religieuses. C’était 
une famille confiante en Dieu dans l’or-
dinaire de la vie quotidienne.
Prions pour les vocations.

JITÉ

Le jardin  
de Saint-Fiacre
Le principe du jardin partagé de la paroisse 
Saint-Omer est simple : il est ouvert à tous. 
Tout le monde peut venir cultiver un peu 
le terrain, semer et entretenir les cultures 
diverses (légumes, fleurs, plantes…). 
L’objectif : cultiver la terre ensemble et 
s’émerveiller de la vie simple, de vivre la 
fraternité, permettre à toutes les personnes 
d’y avoir leur place et rendre le lieu à la fois 
pratique et beau !
Si vous voulez jardiner, rendez-vous le 
samedi après-midi dès novembre.

Pourquoi le nom de Saint-Fiacre
Ce moine originaire d’Irlande crée un 
ermitage près de Meaux au VIIe siècle. Moine 
défricheur, il nourrit les pauvres des fruits 
et légumes qu’il cultive pour eux. C’est 
pourquoi il est spécialement honoré par les 
jardiniers et maraîchers et fêté le 30 août.

Contactez-nous et venez visiter : 
Tél. 03 22 88 04 27
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les pharmaciens 
de la ville  
de ROYE  

à votre  
service !
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VIE PAROISSIALE

TRIBUNE LIBRE DE SOPHIE LESAGE

Pratique religieuse :  
pourquoi, comment ?

Vendredi, au vestiaire, Rosa, 
du service des approvision-
nements, m’a interrogée sur 

les raisons de ma pratique religieuse. 
Elle porte sur elle la médaille de la 
Vierge de Fatima. Aux Rameaux, nous 
nous sommes fait signe derrière nos 
masques.
Rosa m’a laissé un peu de temps pour 
que je lui réponde. Oui, ma fréquen-
tation assez régulière de l’église et ma 
participation à la messe sont au fond 
de moi depuis toujours. Il n’y a aucune 
raison pour que je suspende ce rituel. 
Ça a semblé la satisfaire et nous nous 
sommes séparées sur le parking après 
qu’elle m’ait donné des nouvelles de 
ses enfants. Je l’ai invitée à la prochaine 
réunion de notre groupe de fraternité 
missionnaire pour qu’on en reparle et 
elle a accepté.
Enfin, oui ! Pourquoi je vais à la messe ? 
Vous avez deviné, c’est pour faire en-
rager Anthony qui ne m’accompagne 
que rarement et pour qu’en revenant 
du stade le dimanche midi, rien ne soit 
prêt. Bien sûr que non ! Mon mari je 
l’aime ; nous nous chipotons, mais pas 
pour ça.
J’aime aussi mes parents, je ne veux pas 
les chagriner. Maman était pensionnaire 
à Sainte-Gertrude ; tous les matins à 
7 heures avec les autres divisions, elles 
avaient la messe avant leur café au lait ; 
depuis, avec papa, elle ne manque au-
cun office du dimanche.

Je suis chrétienne et les dix commande-
ments sont ma loi. «Tu honoreras le jour 
du Seigneur» en est le troisième et j’éta-
blis mon emploi du temps, quoi qu’il en 
coûte, pour y satisfaire par ma partici-
pation à la messe dominicale.
J’en ai besoin, c’est ma nourriture 
spirituelle. Les lectures me forcent à 
réfléchir sur ma foi et mon comporte-
ment quotidien. Monsieur l’abbé m’y 
aide bien quand il prononce son ho-
mélie. Lui, je le comprends. Je prends 
conscience de mes défauts, mes man-
quements, et de ce que nous devrions 
faire ensemble pour répondre à l’appel 
du Seigneur. Consacrer chaque se-
maine, une heure de ma vie à cette re-
cherche pour rester fidèle à ma foi n’est 
pas trop. Qu’en pensez-vous ?
Et puis, c’est un moment particulier, 
l’ambiance est propice à la médita-
tion, la musique d’orgue de Célestin y 
est pour quelque chose ainsi que le re-
cueillement des autres fidèles. Je peux 
«m’extraire de mes soucis habituels» 
comme le dit Marie-Christine lorsqu’elle 
parle de son cours de yoga, à qui je rap-
pelle que la méditation et la position 
du lotus ne sont pas des nouveautés 
pour les catholiques. J’ai pris l’exemple 
des célébrations de Flam’louange et je 
lui ai dit de venir la prochaine fois, par 
curiosité.

Vous, lectrices et lecteurs, sauriez-vous nous en dire plus 
sur vos motivations ? N’hésitez pas, faites-nous partager.

SYNODE 21/23

Synode 2021 2023 
Communion, 
participation et 
mission

L’Église de Dieu est appelée par 
le pape François à se mettre 
en marche. Elle est convoquée 
pour vivre un synode. Chacun, 
avec sa différence, son alté-
rité est appelé à cheminer et à 
contribuer sur les missions de 
l’Eglise, la manière de travail-
ler ensemble, de se réunir et 
d’annoncer la Bonne Nouvelle. 
Il nous est proposé un parcours 
simple pour que nous puissions 
participer à cette réflexion en 
équipe. Nous sommes invités à 
bâtir notre propre parcours et 
équipe avec des baptisés ou non 
baptisés voisins, amis, parois-
siens, collègues. Des livrets sont 
à disposition à l’église ou sur le 
site de la paroisse et du diocèse. 
Concrètement… si on s’y mettait 
des maintenant ?
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PATRIMOINE

LES COUPLES DANS LA BIBLE

Tobie et Sara (Tobit ch 8)
L’histoire de Tobit est un vrai roman passionnant. Il faudrait lire tous les chapitres pour 
retrouver le contexte. Ici, c’est l’histoire de Tobie, le fils, qui est notée.

Tobit, le père, envoie son fils à 
Medie pour rencontrer Ragouël, 
sa parenté. Celui-ci a une fille Sa-

ra qui a eu sept maris mais tous morts 
par Asmodée le démon. Les parents 
ont peur de donner Sara à Tobie mais 
l’Ange Raphaël conseille à Tobie d’utili-
ser le foie et le cœur d’un poisson pour 
neutraliser le démon. C’est ce qu’il fit 
lorsqu’il se trouva dans la chambre 
de Sara et le démon les laissa en paix. 
Avant de se coucher, Tobie demande à 
Sara de prier tous les deux et de sup-
plier Dieu de leur donner le salut.

«Elle se leva, et ils se mirent à prier et à 
demander que leur soit accordé le salut. 
Tobie commença ainsi : “Béni sois-tu, 
Dieu de nos pères ; béni soit ton nom dans 
toutes les générations, à jamais. Que les 
cieux te bénissent et toute ta création, 
dans tous les siècles.
C’est toi qui as fait Adam ; tu lui as fait 
une aide et un appui : Ève, sa femme. Et de 
tous deux est né le genre humain. C’est toi 
qui as dit : ‘Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 
soit semblable.’
Ce n’est donc pas pour une union illégi-

time que je prends ma sœur que voici, 
mais dans la vérité de la Loi. Daigne me 
faire miséricorde, ainsi qu’à elle, et nous 
mener ensemble à un âge avancé.”
Puis ils dirent d’une seule voix : “Amen ! 
Amen !”» (ch 8,5 -8).
N’est-ce pas là un couple qui force notre 
admiration !
De nos jours encore, comme les époux 
Martin, parents de sainte Thérèse, nous 
côtoyons des couples qui ont ajusté leur 
vie sur Dieu dans la fidélité et l’amour.

SR E.

■■ Le mariage de Tobie et de Sara par Jacques Gamelin.
CRÉDIT : TYLWYTH ELDAR
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La crèche

H o r i z o n t a l e m e n t  :
I. Un des trois personnages de l’Épiphanie.  
II. Organisation mondialement utile. Début du jardin 
paradisiaque (Gn 2,8). III. École élémentaire moderne. 
Moitié du bruit du chat. IV. Grande école (abrégée). 
Desséchés en Ez 37,4. Préposition suivant le docteur. 
V. Livre biblique (entre 2 Ch et Ne). VI. Ventilé, dans le 
désordre. VII. Début de la confession. Vaccin contre la 
tuberculose. VIII. Négation anglaise. À Bethléem.  
IX. Arrivés les premiers devant la Sainte Famille (Lc 2,8).

Ve r t i c a l e m e n t  :
1. Animal de la crèche. Son compagnon à quatre pattes. 
2. Dernier mot d’une prière. Véhicule d’occasion. 3. Celle 
des hommes brille dans la crèche (Jn 1,4). 4. Humidifie 
le plat. 5. Roi cité par l’Évangile (Mt 2,1). Rarement riche. 
6. Des jeunes (en raccourci). Moitié de mer (entre Grèce 
et Turquie). 7. Calme (selon le bouddhisme). Banque 
centrale européenne. 8. Centre hospitalier régional.  
9. Sont parvenus à la crèche grâce à une étoile  
(deux mots).

987654321

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

MOTS CROISÉS

UN PRÉNOM… UN SAINT

Saint Agnan

Agnan, ou encore Anianus dans 
sa forme latine, ou Aignan, est 
un évêque d’Orléans né vers 

358 à Vienne dans le Dauphiné et mort 
vers 453. Honoré partout en France, il 
est surtout connu pour son rôle dans la 
défense de la ville d’Orléans contre les 
Huns. Après avoir franchi le Rhin et pillé 
les villes de Metz et de Reims, le féroce 
Attila attaque en effet Aurelianum en 
451.
Honoré le 17 novembre, saint Agnan est 
issu d’une famille originaire de Hongrie. 
Il fut appelé à Orléans par l’évêque 
saint Euverte qui avait entendu par-

ler de ses qualités et de ses mérites. 
Devenu évêque d’Orléans à son tour, il 
sauva sa ville de la cruauté des hordes 
d’Attila qui avaient évité Paris. Devant 
la carence des autorités civiles, c’est 
le vieil évêque Aignan, âgé de 93 ans, 
qui organise la défense. Pendant le 
siège, il invite les habitants à prier Dieu 
pour qu’il leur donne la force de résis-
ter. Dans le même temps, il part pour 
Arles où réside le patrice romain Ætius 
afin de le convaincre d’intervenir avec 
ses légions. Mais le 14 juin 451 la ville 
tombe, victime d’une traîtrise. Alors 
que les habitants sont rassemblés pour 

être massacrés, l’avant-garde romaine 
arrive, et les Huns doivent s’enfuir. 
C’est le début de leur retraite. Ils seront 
pourchassés et écrasés près de Troyes à 
la bataille des champs Catalauniques. 
Canonisé, Aignan sera choisi comme 
protecteur de la ville et du diocèse d’Or-
léans, en souvenir de son courage et de 
sa confiance en Dieu.
L’église d’Ablaincourt-Pressoir est pla-
cée sous son vocable.

J.T.



1313FLASH SANTERRE

CARNET PAROISSIAL

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE 
SACREMENT DU BAPTÊME
Accueillir un «nouveau chrétien» dans l’Église 
est une démarche qui engage. Vous êtes allés 
voir votre prêtre, vous avez participé à une 
rencontre, vous avez préparé la célébration… 
et ces baptêmes ont été célébrés dans une fête 
joyeuse et communautaire. Bienvenue à chacun !
Paroisse Christ-Roi
Roiglise
9 octobre : Castille Thiebaut.
Roye
28 août : Inaya Toriot (Hattencourt), Lylliana Étévé 
(Beuvraignes), Lucas CARON (Liancourt-Fosse).
11 septembre : Naho Chivot, Alézyo Villain.
18 septembre : Rose Carrier, Kenzo et Nélya 
Boquet, Louise Lionet (Ollezy 02).
24 octobre : Victor Marti Loisier.
Verpillieres
16 octobre : Baptiste Levert.
Tilloloy
30 octobre : Camille Handtschoewercker (Roye).
Notre-Dame de Haute-Picardie
Chaulnes
22 août : Laurélyne Lagache-Richard 
(Marchèlepot), Lola Charlet (Proyart), Inaya Collin 
(Assevillers).
4 septembre : Laura Geraut (Herleville), Victoire 
Lefevre (Belloy en Santerre), Baptiste Corroyer 
(Marchélepot).
19 septembre : Elyah Giner (Puzeaux), Victor 
Morawski (Marcelcave), Clément Lemaire 
(Pertain)
2 octobre : Coline Szucsany (Estrées-Déniécourt), 
Kacy Laposy (Dompierre-Becquincourt), Lenny 
Roger (Estrées-Déniécourt).
Paroisse Saint-Omer
Bayonnvillers
18 septembre : Marin Traulé.
Bouchoir
18 septembre : Armand Lange.
Chilly
11 août : Calixte Vanneufville.
Harbonnières
31 juillet : Cyan Meuk, Charlotte Darquet, 
Maélyna Salmacis.
Parvillers
25 septembre : Albin Bruxelle, Siméon Brunel.
Rosières
11 juillet : Lyna Lenglet, Rose Magalhaes. 
17 juillet : Marie Legrand. 21 août : Irina Antonow 
Arthur Tonnel, Margaux Tonnel, Tywen Flour 
Quignon. 12 septembre : Luka Plesnage, Léonie 
Debrailly. 10 octobre : Julia Pronnier.
Vauvillers
11 juillet : Siméon Willame. 20 août : Cléa Toupin. 
28 août : Isaure Vanlerberghe, Adess Capart.

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 !
Andechy
21 août : Olivier Tincourt et Céline Omeyer.

Champien
7 août : Jordan Fievez et Alicia Journé.
Dancourt
4 septembre : Benjamin Guillemant et Virginie Le 
Cloerec.
Roye
7 août : Maël Carlier et Déborah Hnatyszyn.
Tilloloy
14 août : Hugues Baeza et Clémentine Leclercq. 
21 août : Matthias Bina et Salomé Patte.
Notre-Dame de Haute-Picardie
Chaulnes
7 août : Pierre-François Maille et Claire Bouché.
Fresnes-Mazancourt
28 août : Mehdi Zaam et Suzanne Lanckriet.
Marchèlepot
28 août : Thomas Barré et Aurélie Mette.
Soyécourt
11 septembre : Romain Daniel et Mélissa 
Brianchon.
Paroisse Saint-Omer
Rosières
14 août : Johan Le Sénéchal et Davina Lanterne. 
Uldrich Salmacis et Nathalie Dhiu.

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  
LES A ACCOMPAGNÉS AU MOMENT  
DU PASSAGE VERS LE PÈRE
Au nom de la communauté, des membres de 
l’équipe d’accompagnement des familles en 
deuil sont venus vous voir. Ils ont prié avec vous 
et vous ont aidés à préparer les funérailles. Nous 
vous redisons notre sympathie et partageons 
avec vous notre espérance.
Paroisse Christ-Roi
Beuvraignes
15 septembre : Josiane Le Moal née Moroy 89 ans. 
13 octobre : Réjane Baillet née Magnier, 91 ans.
Carrepuis
6 août : Sandra Beranger, 18 ans. 30 août : Maria 
Fendort née Andruck, 91 ans.
Champien
4 septembre : Michel Levert, 88 ans
Echelle-Saint-Aurin
27 août : Thérèse Bonelle née Becaert, 94 ans.
Fonches
13 septembre : Nicole Doyen née Goret, 84 ans.
Fresnoy-les-Roye
30 octobre : Marianna Thoquenne Née Polak, 
97ans.
Roye
26 juillet : Laurent Marquant, 48 ans. 27 juillet : 
Gilbert Devaux, 95 ans. 17 août : Marthe Aenden 
Boom née Ringard, 75 ans. 9 septembre : 
Ludovic Leger, 45 ans. 10 septembre : François 
Delignieres, 88 ans. 29 septembre : Jean Delhay, 
90 ans. 8 octobre : Christelle Dejardins, 52 ans. 
19 octobre : Bernadette Vervoort née Poiret, 95 
ans.
Notre-Dame de Haute-Picardie
Belloy-en-Santerre
9 septembre : Jean-Yves Granger, 62 ans.
Berny-en-Santerre
5 août : Liliane Lemaire, 89 ans. 
Chaulnes
14 juillet : Jacques Delarue, 79 ans.

15 juillet : Michel Billoré, 90 ans.
10 août : Claude Pasquier, 95 ans.
24 août : Pierre Lemaire, 78 ans.
3 octobre : François Murari, 94 ans.
Dompierre-Becquincourt
13 août : Alice Lassiette, 96 ans.
6 octobre : Roger Baillon, 94 ans.
Licourt
22 juillet : Jean-Michel Saingier, 65 ans.
Omiécourt
24 juillet : Suzanne Bekaert, 97 ans.
Pertain
21 juillet : Régine Gamache, 68 ans.
Soyécourt
21 août : Paulette Maille, 91 ans.
Paroisse Saint-Omer
Bayonnvillers
19 août : Ginette Bonsergent, 93 ans.
27 août : Laurent Guy, 75 ans.
Caix.
23 juillet : Jacques Pauchet, 80 ans.
Framerville.
17 juillet : Philippe Deroo, 84 ans.
Harbonnières.
23 juillet : Rose Marie De Tarnow, 63 ans.
Rosières
15 juillet : Nelly Cavel, 71 ans. 16 juillet : Denise 
Rozmus, 90 ans. 22 juillet : Gervais Charles, 
80 ans. 3 août : Bernard Formentel, 50 ans. 
20 août : Gilbert Landrecies, 83 ans. 23 août : 
Jacques Maineult, 95 ans. 2 septembre : Bernard 
Clain, 79 ans. 17 septembre : Francine Loisel, 85 
ans. 29 septembre : Jean-Luc Charton, 73 ans. 
12 octobre : Josette Ganga, 89 ans.
Vrély
30 août : Annie Tardieu, 61 ans. 11 octobre : 
Michel Kaban, 75 ans.
Wiencourt
23 juillet : Odile Dufour, 63 ans.
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Solution des mots croisés
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Samedi
Dimanche

9h30 11h

27-28 novembre
1er D. de l’avent Chaulnes Rosières

Roye

4-5 décembre
2e D. de l’avent

18h30
Carrepuis Rosières Chaulnes

Roye

11-12 décembre
3e D. de l’avent 18h30 Belloy-en-Santerre Chaulnes Rosières

Roye

18-19 décembre
4e D. de l’avent

18h30
Harbonnières Rosieres Chaulnes

Roye

24 décembre
Veillée de Noël
Nuit de Noël

17h Rosières - 18h30 Roye
22h30 Chaulnes

25 décembre
Nativité du Seigneur Rosières Chaulnes

Roye

26 décembre
La sainte Famille Chaulnes Rosières

Roye

31 décembre
Saint-Sylvestre 23h messe de secteur à Roye

Samedi 1er janvier
Sainte-Marie Mère de Dieu 10h30 messe de secteur à Rosières

Dimanche 2 janvier
Epiphanie du Seigneur Chaulnes Roye

8-9 janvier
Baptême du Seigneur 18h30 Chaulnes Roye Rosières

15-16 janvier
2e D. Temps ordinaire

18h30
Framerville-Rainecourt Rosières Chaulnes

Roye

22-23 janvier
3e D. temps ordinaire Chaulnes Rosières

Roye

29-30 janvier
4e D. temps ordinaire Chaulnes Rosières

Roye

5-6 février
5e D. temps ordinaire 18h30 Beuvraignes Rosières Chaulnes

Roye

12-13 février
6e D. temps ordinaire 18h30 Lihons Chaulnes Rosières

Roye

19-20 février
7e D. temps ordinaire 18h30 Folies Rosières Chaulnes

Roye

Horaires des célébrations
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AGENDA

PAROISSE CHRIST-ROI

Permanences au centre paroissial
2bis rue Émile Zola Roye
Du lundi au vendredi 9h-12h (fermé le samedi)
Tél. 03 22 87 12 09
Courriel : paroissederoye@wanadoo.fr

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

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

Prière des mères
Informations : www.prieredesmeres.com

Baptêmes
1er dimanche du mois à 12h
2e samedi du mois à 17h et 3e samedi du 
mois à 11h
Préparation : deux rencontres obligatoires
1. Un enseignement obligatoire en sec-
teur par les prêtres pour les parents. 2. 
Une rencontre parents/membre de l’équipe 
baptême 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. A 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 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 9h30 au centre 
paroissial : 8 décembre, 12 janvier
Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : 2 di-
manches par mois à 9h30
Aumônerie (6e-5e 4e-3e) : le mercredi après-
midi
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 
souhaitez recevoir le sacrement du par-
don chez vous, vous pouvez en faire la 
demande. Vous souhaitez aussi recevoir la 

communion, sachez qu’une personne de la 
communauté peut vous la porter. N’hésitez 
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 
paroissiale de Chaulnes (voir page 3). Une 
personne vous rappellera pour prendre ren-
dez-vous
Baptême possible le 3e dimanche du mois à 
12h et le 1er samedi (veille du 1er dimanche) 
du mois à 11h, selon le nombre d’enfants 
déjà prévus. Prochaines dates prévues et 
dates différentes durant l’été : 24/7 - 30/7 
- 14/08 - 20/08.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 pleins 
de questions sur la vie, sur la mort, c’est 
l’âge des «pourquoi» ?
L’éveil à la foi est un temps pour parler de 
ces questions à travers les histoires de la 
Bible et la vie de Jésus. Vous souhaitez nous 
rejoindre ? Laissez-nous vos coordonnées, 
vous recevrez nos invitations.
Pour tout renseignement : contacter le 
06 70 13 97 58

Mission thérésienne
La Mission thérésienne de Chaulnes est 
une antenne de la mission nationale (www.
mission-theresienne.org). Ce sont des en-
fants, 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 
ministère. Les rencontres s’alternent entre 
temps d’adoration et temps de formation 
à l’aide de revues adaptées. Les enfants 
sont répartis en trois tranches d’âge : Petits 
Bergers (de 3 à 5 ans) – 5 pains et 2 pois-
sons (de 6 à 9 ans) – Vianney (de 10 à 15 
ans). Pour tout renseignement, contacter le 
06 61 81 48 60

Catéchèse
Les mercredis 1er et 15 décembre, 5 et 19 
janvier, 2 et 23 février, 9 et 23 mars de 10h 
à 12h à la maison paroissiale de Chaulnes.
Temps fort les dimanches 19 décembre et 
20 mars 2022 avant la messe.
Contact : Sylvie Dècle 06 31 04 43 47 ou 
decle.sylvie@gmail.com
Catéchèse adultes : Si vous souhaitez le 
rejoindre, merci de contacter Catherine 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 dès14h à la maison paroissiale. 
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

Adoration
Le vendredi de 8h30 à 9h30 à la chapelle 
du Saint-Sacrement de l’église de Chaulnes

Ouverture des églises
Chaulnes et Foucaucourt : tous les jours

Répétition chants
Le premier lundi du mois à la grande cha-
pelle de l’église de Chaulnes

PAROISSE SAINT-OMER  
EN SANTERRE

Ouverture de l’église Saint-Omer
Ouverture pendant le marché du mardi. 
Le 2e dimanche pendant la messe de 11h : 
temps dédié aux enfants de 3 à 8 ans à la 
sacristie

Permanences
De 9h à 11h du mardi au samedi.
Le mardi : de 17h30 à 18h30 permanence 
pour les baptême
baptême.rosieres@gmail.com
Le mercredi :
– permanence du père Dominique de 16h à 
17h15 à la maison paroissiale ;
– 17h30 adoration et confessions à l’église ;
– 18h30 messe
Le samedi : temps de prière et d’adoration 
de 9h15 à 9h45 à l’église de Framerville

Éveil à la foi et catéchèse
Salle paroissiale Saint-Éloi de 9h30 à 12h, 
12 rue des Déportés. Prochaines dates : 11 
décembre, 15 janvier, 26 février, 26 mars, 
30 avril, 21 mai, 18 juin. Dimanche 27 
février : messe des familles à 11h

Aumônerie
Pour tout renseignement : Chantal – 
06 20 74 64 38
11 décembre de 10h à 12 h à la salle 
Sainte-Benoîte
17 décembre à 18h : départ de la sortie à 
la cathédrale

Ouverture du jardin Saint-Fiacre
12 rue des Déportés, le samedi après-midi 
(voir page 9)
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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

Merci  

à nos annonceurs

1616 FLASH SANTERRE

FÊTES DE NOËL

Mais où vont ces bergers ? 
Une quarantaine de crèches sera exposée 
cette année, vous invitant au voyage à tra-
vers différents pays et continents, avec 
quelques nouveautés (Pologne, Allemagne,  
Russie…). 
Des bergers vous accueilleront, dans l’esprit 
de Noël, à l’église Saint-Martin de Parvillers-
le-Quesnoy de 13h30 à 17h30, le same-
di 18 décembre, dans le respect des règles sani-
taires.

CAROLINE

 

     Samedi 18 décembre 2021 

 
 

      de 13h30 à 17h30 

Exposition de crèches 
                              

Eglise Saint-Martin  
 

de Parvillers-le-Quesnoy (80700) 
 

Dans le respect des règles sanitaires 

PRIÈRE

Jésus, toi qui es né dans une étable,  
protège tous ceux qui vivent  
dans la pauvreté  
et au milieu des dangers.
Jésus, toi qui es né en voyage,  
protège tous ceux qui sont menacés  
et ceux qui n’ont pas de maison.
Jésus, on t’a offert de l’or  
et les plus beaux cadeaux,  
protège aussi ceux qui ont tout  
et qui oublient de penser aux autres.
Jésus, tu as ramené  
sur la terre la lumière du ciel.  
Laisse la lumière descendre  
sur nous en ce Noël. Amen.

PRIÈRE COMPOSÉE PAR UNE CLASSE DE CP  
ÉCOLE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI À JUAN-LES-PINS  
(ALPES-MARITIMES) POUR LA QUINZAINE DE NOËL


