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MENUISERIE - CHARPENTE
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

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

06 12 44 74 78 - 03 22 85 55 51
INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGE

80320 CHAULNES - 8000 AMIENS
Siren - 8782818650

ENERGIES RENOUVELABLES

RESTAURANT DE CUISINE TRADITIONNELLE

Emmanuelle & Stéphane
Ouvert le midi : du mardi au vendredi , 
le dimanche et jours fériés
le soir : le vendredi

78, av. Aristide Briand - 80320 CHAULNES
Port. 06 10 73 87 03 - Tél. 03 22 84 94 47

institution@orange.fr

      Favorisez nos annonceurs

      Faites leur confiance
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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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L’isoloir et le confessionnal…
PÈRE DOMINIQUE

… Ont en commun des rideaux (pour 
la confidentialité) et aussi une 

connivence avec l’ABS : ABStention (record hélas) 
pour l’un, ABSolution (garantie) pour l’autre ! 
Sans oublier que les deux constatent une baisse 
de fréquentation depuis plusieurs années. Or, 
dans ces alcôves, se vivent des moments cruciaux 
pour la démocratie d’une part, pour la rencontre 
avec le Seigneur d’autre part. En effet, quand un pécheur reconnaît 
humblement ses fautes, le pardon divin se déverse en lui et il contribue 
ainsi à élever davantage, dans cette grande famille qu’est l’Église, le 
niveau de sainteté de tous les membres. Lors de la confession, nous 
sommes libérés du fardeau qui entrave notre progrès spirituel et nous 
ressentons une grande joie ; celle-ci vient d’en haut car le Père céleste 
se réjouit quand un pécheur se convertit ; et l’Esprit saint inonde de 
son baume ceux qui expriment leur contrition ; sans oublier ce que 
ressent le prêtre, pauvre instrument qui concourt, par son ministère, à 
réconforter et soigner les cœurs. Et ce gratuitement puisque Jésus a dit 
sur la croix : «Père, pardonne-leur…» Soyons convaincus que l’ab…solution 
est la vraie solution à nos misères car le Christ, qui s’est chargé de nos 
péchés, nous fait participer à sa victoire sur la mort et sur toute forme 
de mal. Alors, refusons de provoquer la dis…solution de l’engagement 
politique et allons voter ! Et prenons part à cette rév…olution qui 
s’opère au plus intime de nous-mêmes quand nous allons recevoir le 
sacrement du pardon. Notre âme, vidée de sa pollution, retrouve la 
grâce baptismale : amour, bonheur, sainteté ! Donc, venez nombreux à 
Chaulnes le 9 avril prochain pour la Fête de la réconciliation. 
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Paroisse du Christ-Roi à Roye
Permanences au centre paroissial : 
2 bis, rue Emile Zola - Roye  
Du lundi au vendredi 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 
Permanences du mardi au samedi 
de 9h à11h
Tél./fax : 03 22 88 04 27
paroisse-de-rosieres@wanadoo.fr
Site1 : paroisse Saint-Omer
1. Sur www.amiens.catholique.fr -  
 onglet «Les paroisses»

Abbé Louis-Pasteur Faye
12, rue du Beffroi 80700 Roye
alouispasteur@yahoo.fr

Abbé Dominique Lamarre
12 rue des Déportés
80170 Rosières-en-Santerre
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BAYONVILLERS

Messe à saint Hubert,  
une première  
à Bayonvillers 
C’est avec grande joie et complicité que 
nous avons préparé l’église, en novembre 
dernier, pour une messe en l’honneur 
de saint Hubert patron des chasseurs et 
leurs chiens. Le père Dominique, curé 
de notre paroisse, est venu parmi nous, 
célébrer ce saint patron. De nombreux 
villageois de Bayonvillers, dits «Les 
pêqueux d’Leune», ainsi que beaucoup 
de personnes des alentours sont venus 
se recueillir et prier pour leurs défunts 
dans l’église Saint-Étienne. Grâce à la 
Société de chasse de Bayonvillers, les 
Trompes de chasse du Val de Selle ont 
sonné pour le bonheur des petits et des 
grands. Merci saint Hubert de prier pour 
nous.

SYLVIE P.

L’espérance ne déçoit pas
Alors que la campagne électo-
rale 2022 démarre, la Conférence 
d e s  é v ê q u e s  d e  F r a n c e 
publie «L’espérance ne déçoit pas». Les 
dix évêques proposent aux citoyens, 
aux catholiques et à ceux qui vou-
dront bien le lire, quelques repères 
de discernement sur la vie sociale 
et politique. L’Église souhaite avec 
humilité contribuer à la réflexion qui 
alimentera les débats nécessaires au 
vote de la prochaine présidence de la 
République.
En savoir plus : 
https://église.catholique.fr

Élections présidentielles

Le message que vous allez lire peut 
paraître d’une banalité navrante 
puisqu’il rappelle notre devoir de 

citoyen de participer aux scrutins des 
mois prochains. Nous sommes libres de 
décider de notre destin. Et cette liberté 
sous-entend de prendre part aux choix 
que la collectivité des Français exprimera 
lors de ces consultations électorales. En 
nous informant sur les propositions des 
candidats, nous devrions être en mesure 
d’exprimer nos désirs pour l’avenir de 
notre pays et de ses habitants. Finale-
ment, ce sera la majorité de ceux qui 
voteront qui placera à notre tête les diri-
geants pour les cinq années prochaines. 
Que Notre Seigneur les inspire.

JITÉ

Le synode, c’est le moment !
Soit vous vous dites : «Mais qu’est-ce que c’est ?». Soit vous vous dites : «Encore !». 
Et vous aurez tous raison !
En effet, pour la première fois dans l’histoire des chrétiens, le pape nous demande 
notre avis sur l’Église, que l’on soit baptisé ou pas. Vous rendez-vous compte de 
l’événement ? C’est totalement inédit !
Alors n’hésitez pas ! Si vous avez des messages à faire passer, des choses qui vous 
tiennent à cœur ou des choses qui vous restent sur le cœur, c’est le moment ! 
Témoignez de ce que vous vivez ou avez vécu, proposez des idées nouvelles…
Vous pouvez former un groupe avec des amis ou voisins pour en discuter. Il existe 
un feuillet-notice pour guider ces rencontres. Vous pouvez aussi en parler avec les 
membres de l’équipe de Chaulnes qui se réunit régulièrement. Vous retrouverez 
toutes les infos sur le site du diocèse, «synode romain» : www.amiens.catholique.fr
Si vous préférez, vous pouvez vous adresser au journal Flash Santerre qui trans-
mettra à l’équipe.

CATHERINE
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TRIBUNE LIBRE

Développer ses talents  
à l’exemple de Joséphine

Quelques semaines sont passées depuis l’arrivée au Panthéon 
de Joséphine MacDonald, plus connue sous son nom de 
scène, Joséphine Baker. Quel destin pour cette croyante ! En 
observant le chemin que la grande dame a suivi depuis les 
bords du Mississippi jusqu’à ses obsèques à Sainte-Madeleine 
à Paris, de nombreuses questions surgissent. Était-elle 
destinée à cela ? Ou, est-ce plutôt sa volonté de développer 
à fond ses talents et de les exercer totalement, qui permet 
aujourd’hui de présenter le bilan qui nous a été rappelé ?

Avant de développer plus loin ma 
réflexion sur l’histoire de José-
phine, je voudrais m’attarder 

sur la condition miséreuse qui a été la 
sienne pendant son enfance. Sa maman 
était Amérindienne, une peau rouge 
comme on désignait les premiers occu-
pants (natives) de l’Amérique avant l’ar-
rivée de la « civilisation » du XIXe siècle. 
Parlons-en de cette « civilisation » qui 
apporte des épidémies dont les autoch-
tones mourront par milliers, de cette ci-
vilisation violente et impérialiste, certes 
source de progrès techniques, mais aus-
si emplie de valeurs à l’opposé de celles 
des peuples indigènes. Pouvons-nous 
assurer que la pauvreté qui frappait la 
famille MacDonald en 1906, dans cette 
grande ville de Saint Louis, serait surve-
nue au sein de la communauté indienne 
hiérarchisée mais solidaire, dans cette 
province où coulait le lait et le miel deux 
cents ans auparavant ? Ma réponse, et je 
vous la partage, c’est non !
Les communautés indiennes étaient 

archaïques mais solidaires. Sur les bords 
du Mississippi, quarante ans après la 
guerre de Sécession et ses horreurs, 
la crise économique, les besoins de la 
reconstruction, les mixages humains, 
l’autoritarisme de minorités s’appro-
priant les richesses ont abouti à créer 
une population laissée pour compte à 
la recherche d’un emploi précaire au 
bénéfice de l’establishment. Le progrès 
technique est souvent mal partagé.
C’est donc dans cette ville très contras-
tée que naît une petite « mulâtre », rapi-
dement placée auprès de maîtres dont 
elle souffre de la méchanceté. Où puise-
t-elle la force d’échafauder son plan de 
sauvetage et de le mettre en œuvre en 
rejoignant New York, alors même que 
la ruée vers l’Ouest est en plein essor ? 
Joséphine prend le chemin inverse. À 
13 ans, elle a accumulé suffisamment 
d’expérience pour se lancer dans l’aven-
ture, y rencontrer le succès au prix de 
l’investissement de toute son énergie, 
à chaque instant.

Comment ne pas penser à la parabole 
des talents, où chaque serviteur reçoit 
un dépôt d’argent ou d’or à rendre au 
maître à son retour ? Vous connaissez 
l’histoire où les deux premiers se dis-
tinguent en ayant fait fructifier leurs ta-
lents alors que le troisième avait caché 
les pièces d’or pour être sûr de rendre 
son dû au maître. Jésus fustige cet em-
ployé et l’appelle mauvais serviteur. « À 
qui l’on a beaucoup donné, on demandera 
beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, 
on réclamera davantage » (Luc 12, 48).
Manifestement, Joséphine Baker fait 
partie du premier lot. Comme chacun 
de nous, elle était dotée de disposi-
tions diverses, elle les a découvertes. 
Dans la douleur et le doute, la joie 
aussi, elle les a enrichies pour parvenir 
au résultat dont nous sommes témoins 
aujourd’hui. Dans l’adversité, ne nous 
plaignons pas, prenons notre courage à 
deux mains, mobilisons nos énergies et 
nos compétences qui sont immenses. 
Au-delà des origines, des ethnies, de la 
couleur de peau, qui que nous soyons, 
nous possédons des talents. Jésus nous 
invite au développement personnel 
continu dans le souci de notre prochain, 
pour notre plus grand bonheur.

SOPHIE LESAGE
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SAMEDI 9 AVRIL - CHAULNES

Fête de la réconciliation
L’an dernier, nous vous avions présenté notre programme pour la 10e édition de la fête de 
la réconciliation. Malheureusement, à cause des événements sanitaires, celle-ci n’a pas 
eu lieu. Aussi nous vous proposons de nous retrouver pour cette 10e édition à Chaulnes le 
samedi 9 avril de 14h30 à 20h, avec la messe anticipée des Rameaux à 18h et la bénédiction 
des Rameaux.

Bien entendu, ces propositions 
ne pourront avoir lieu que si 
les conditions sanitaires le per-

mettent.
Nous avons, comme à l’accoutumée, 
réservé prêtres, conférencier, conteuse 
biblique, témoins, animateurs habituels 
pour vous offrir un temps privilégié de 
ressourcement, de prière, de réconcilia-
tion et des surprises… tout ceci dans le 
respect des normes sanitaires !
Voici un petit aperçu des festivités :
– À 15h, la conférence aura pour thème : 
« La réconciliation, un don de Dieu » ;
– Après 16h, autre temps exceptionnel 
avec les témoignages d’Aline et de frère 
Éric de l’abbaye d’Ourscamp. Ils nous 
confieront leurs expériences du pardon. 
Puis vous pourrez leur poser vos ques-
tions ;
–  La conteuse biblique vous racon-
tera l’histoire pas banale de l’âne de 
Balaam ! Une fois n’est pas coutume, 
nous puisons cette année nos sources 

bibliques dans l’Ancien Testament. Ve-
nez la découvrir entre 16h et 17h30. Pour 
petits et grands !
– Comme d’habitude, vos enfants trou-
veront des ateliers adaptés à leur âge, 
de l’éveil à la foi aux grands jeunes qui 
se préparent à la confirmation. Et les 
plus jeunes retrouveront avec plaisir 
l’atelier « origami et coloriages » ;

– Une dizaine de prêtres sera à votre 
disposition pour vous confesser : sacre-
ment à consommer sans modération !
Tout est prêt ! Il ne manque plus que 
vous ! Nous vous y attendons nom-
breux, à condition que ce maudit 
omicron nous laisse tranquilles ! Dans 
l’espérance de vous revoir très bientôt…

L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION
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Pourquoi j’ai demandé  
le baptême ?
M.P. «Bonne question ! Une histoire en 
deux rencontres… Je suis né dans une 
famille où maman ne croit pas et papa 
du genre taiseux croit en Dieu sans pra-
tiquer, exception faite des enterrements. 
Religion et foi ne font pas partie des sujets 
de conversation. Un soir de grande tris-
tesse, j’ai été surpris de trouver sur le lit 
une bible déposée par mon père. Elle est 
restée fermée longtemps. Un jour, je l’ai 
ouverte et j’ai commencé à lire le livre de 
la Genèse. Un choc, j’ai dévoré. Et puis il y 
a eu la rencontre de Maryse qui distribue 
le journal de la paroisse. Le temps d’une 
conversation, elle m’a invité à contac-
ter le curé. Résultat : me voici baptisé, 
confirmé grâce à quelques paroissiens qui 
m’ont entouré sur ce chemin. Quelle joie ! 
Désormais je vais essayer de la partager !» 
Aline. «Lorsque le père Omer m’a deman-
dé d’accompagner Daniela qui demande 
le baptême, je me suis dit : quelle aven-
ture ! Et c’en est une ! Merveilleuse aven-
ture ! Sylvie est venue grossir le groupe et 
chaque rencontre est pour moi un “bain 
de jouvence”. Je découvre à travers elles 
un désir profond de connaître Jésus, la soif 
d’entrer, d’être membre de l’Église. Pour 
ma part, j’essaie d’être vraiment à leur 
écoute, de répondre à leurs questions et 
de leur communiquer la joie qui habite 
mon cœur qui vient de Jésus bien vivant. 
Que le Seigneur creuse encore en elles la 
soif de son amour !»
Sylvie, catéchumène. «J’avais ce besoin 
de faire partie de la vie de Dieu pour 
qu’il m’aime autant que tous ses autres 
enfants, pour me rapprocher de Lui. J’ai 
toujours ressenti qu’il y avait quelqu’un 
avec moi à qui je parle souvent et que me 
protège.»

Renouveau du catéchuménat 
dans notre secteur !

Trois équipes (Roye, Chaulnes et Rosières) cheminent 
régulièrement vers les sacrements de l’initiation chrétienne. 
Une quatrième est en préparation à Chaulnes.

Mais qu’entend-on par initia-
tion chrétienne ? Vous êtes 
sans doute plus familiers de 

la formule « préparation au baptême ». 
Mais pour les adultes, elle est inexacte. 
Adulte, on ne se prépare pas seulement 
au baptême mais aussi à l’eucharistie et 
à la confirmation, ces trois sacrements 
qu’on appelle « sacrements de l’initia-
tion chrétienne » parce que ce sont eux 
qui nous permettront d’avoir les forces 
nécessaires, les ressources pour vivre en 
chrétien.
Ils sont complétés par ceux du pardon 
et de l’onction des malades, aussi appe-
lés sacrements de guérison car ils nous 
permettent de renouveler nos forces. Et 
il reste les sacrements du mariage et de 
l’ordre : sacrements de la vocation.
Mais revenons aux trois sacrements de 
l’initiation chrétienne. Ce chemin ini-
tiatique ou chemin catéchuménal dure 
environ deux ans, ponctué de différentes 
étapes. Après un temps de « pré-évangé-
lisation » vient l’entrée en catéchuménat 
qui fait de vous un catéchumène. Elle 
marque votre entrée dans l’assemblée 
des chrétiens. Vient ensuite le temps 
du catéchuménat ou temps d’évangéli-
sation qui se termine par l’appel décisif 
de l’évêque suivi des trois scrutins (c’est 
Dieu qui vient scruter votre cœur) les 3e, 
4e et 5e dimanches de carême. Enfin vous 

recevez le baptême et l’eucharistie lors de 
la veillée pascale et la confirmation lors 
de la fête de la Pentecôte. C’est ainsi dans 
notre diocèse.
Ce temps peut paraître bien long ! Mais 
comme un bon vin, tout chrétien a besoin 
de temps, d’imprégnation de la parole de 
Dieu, d’apprendre à connaître la com-
munauté paroissiale. Et là, le rôle de la 
communauté est primordial pour mieux 
accueillir les nouveaux baptisés.
L’équipe diocésaine du catéchuménat 
conseille très fortement aux futurs bapti-
sés de choisir un parrain ou une marraine 
dans la communauté paroissiale pour 
faciliter leur intégration, mais aussi pour 
leur permettre d’être vraiment acteur 
dans cette communauté : que ce soit en 
participant au ménage de l’église, ou à 
son fleurissement, en rejoignant une 
équipe d’éveil à la foi ou bien en venant 
grossir les rangs de la chorale. L’impor-
tant, c’est d’être là ! C’est un chemin enri-
cissant pour les catéchumènes. Faisons en 
sorte d’être ouverts, accueillants pour leur 
communiquer notre foi.
Si vous voulez rejoindre le groupe des 
catéchumènes, vous êtes les bienvenus ! 
Vous pouvez contacter le père Dominique 
Lamarre ou le père Louis Pasteur Faye.

CATHERINE

Le Secours catholique recherche bénévoles
Une antenne du Secours catholique est née depuis quelques années 
sur Roye et ses environs.
Nous avons commencé par une « pause café » qui avait pour 
but de rencontrer des personnes en difficulté désireuses d’être 
accompagnées.
Ayant reçu peu d’échos, nous avons monté un projet « Aide à grandir » 
pour des enfants de CP-CE1.
Le but est de les accueillir après l’école, deux jeudis par mois, pour 
des jeux, de la lecture, de l’écoute et de les accueillir une demi-journée 
ou journée par vacances scolaires. Pour créer un fil conducteur, nous 
souhaiterions aménager le jardin du centre paroissial.
Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de bénévoles ! Si vous êtes 

intéressés pour accompagner les jeunes (ce peut être un mardi ou 
vendredi), si vous avez des compétences pour confectionner de grands 
bacs, des idées pour les aménager, si vous avez des idées à proposer, 
n’hésitez pas à nous contacter !
Nous n’avons cependant pas perdu de vue notre projet initial : venir en 
aide à ceux qui ont besoin par une écoute, un service, un covoiturage, 
une aide administrative, un besoin de rencontres pour rompre 
l’isolement… Si vous avez une idée, du temps, n’hésitez pas à nous 
contacter.

L’ÉQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE

equipe.roye.picarde@secours-catholique.org
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DANS NOS COMMUNES

Merci à nos annonceurs
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TÉMOIGNAGES

Pour moi, Pâques, c’est quoi ?
- «Pâques, c’est pour moi le calvaire du 
Christ, puis sa résurrection. Et que ce soit 
un jour de fête et de joie. Alléluia !»  (MB)
- «La résurrection de Jésus : la promesse 
d’une vie auprès de Dieu après la mort !» 
(EL)
- «Pâques : la fête de Pâques est celle 
que je préfère avec le 15 Août. Elle nous 
permet forcément de revenir aux fonde-
ments de notre foi. Pâques est en géné-
ral proche du printemps et la nature s’y 
réveille. Nous avons particulièrement, 
bizarrement, apprécié la veillée pas-
cale 2021 au lever du jour. Nous sommes 
entrés dans l’église alors qu’il faisait noir 
et au fur et à mesure de la célébration les 
rayons du soleil apparaissaient au travers 
des vitraux. Tout une symbolique.» (AF)
- «Pâques, pour moi, est à la fois doulou-
reux car nous nous unissons à la passion 
de Jésus et lumineux car nous fêtons sa 
résurrection. C’est l’occasion pour moi de 
déposer mes fardeaux et de faire entrer 
plus de lumière dans mon cœur. Ensuite 
vient la chasse aux œufs mais nos en-
fants commencent à grandir.»  (LB)

-  «Pâques, c’est la résurrection du 
Christ. Jour d’allégresse, symbole de 
joie, et de lumière. C’est le cœur même 
de la foi chrétienne.» (IM)
-  «Pâques, pour moi, c’est d’abord 
le chocolat, les cloches, le lapin de 
Pâques… Pas vous ? Et les vacances 
et le son des crécelles des enfants de 
chœur qui passaient chez mes parents 
quand j’étais gamine. Mais c’est sur-
tout le passage de la nuit à la lumière 
– de l’hiver au printemps – la nature 
qui se réveille, une envie de sortir de 
soi, de s’ouvrir aux autres.»
- «Pâques, c’est le pardon reçu – libé-
ration après le long temps de carême – 
mais passage obligé par la semaine 
sainte, évocation de la passion du 
Christ pour arriver à la résurrection.»
- «Pâques évoque pour moi les évan-

giles de la Résurrection qui nous disent 
la joie des disciples de reconnaître leur 
Seigneur ressuscité, Jésus qui se fait 
proche de chacun de nous, de façon 
bien personnalisée : je pense à Marie-
Madeleine, Thomas, les disciples d’Em-
maüs.» (CM)
- «Pâques, pour moi, c’est la résurrec-
tion de Jésus. On en profite pour ren-
contrer la famille. C’est l’occasion de 
grandes fêtes pour les chrétiens.» (PM)
- «Pâques, pour moi, c’est la chasse 
aux chocolats, par tous les temps, 
dans le jardin de mes grands-parents 
avec les cousins et cousines. Esprit de 
gourmandise, à celui qui en trouve le 
plus ! Et puis le partage dans les éclats 
de rire. Avec le KT, Pâques a pris une 
autre dimension : la “renaissance” de 
Jésus.» (TB)
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DITES-MOI, MONSIEUR LE CURÉ

Pâques, entrons dans la lumière !
Timothée prend son service à cœur. Il est chargé de vérifier que les cierges, de différentes tailles,  
ne manquent pas dans les lieux de prière de l’église. Ce dernier dimanche avant Pâques, il découvre  
un énorme cierge dans la sacristie. Étonné, il va aux informations…

— Bonjour, monsieur le curé ! 
Il y a un drôle de cierge déposé 
dans la sacristie. Je ne sais pas 
ce qu’il faut en faire, et où le 
placer… Vu sa taille, c’est sûre-
ment pour une grosse prière !
— Bonjour, Timothée. C’est en 
effet pour une grande et belle 
célébration qui aura lieu same-
di prochain, au soir, la veille de 
Pâques. On allumera ce gros 
cierge au début de la «veillée 
pascale».
— C’est pour cela qu’on l’ap-
pelle «cierge pascal» ?
— Oui, mais plus encore… 
Approche, et dis-moi ce que tu 
vois dessus.
— Il y a une croix tracée. Elle 
fait penser à Jésus. Et il y a aussi 
des drôles de lettres.
— Ce sont la première et la der-
nière lettre de l’alphabet grec, 
l’alpha et l’oméga ; comme si, 
en français, tu allais de A à Z, 
du début à la fin.
— Alors, c’est pour symboliser 
toute la vie de Jésus, sa mort et 
surtout sa résurrection ?
— Plus encore, c’est pour signi-
fier que Jésus est le commencement et 
le but de toute chose ! «Je suis l’alpha 
et l’oméga, le commencement et la fin. 
À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau 
de la source de vie, gratuitement. Tel sera 
l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, 
et lui sera mon fils», est-il écrit dans le 
livre de l’Apocalypse (21,6-7). Durant 
cette longue veillée, les chrétiens se 
plongent dans le grand projet que Dieu 
a accompli : en Jésus, la mort n’a pas eu 
le dernier mot. À sa suite, en lui donnant 
notre confiance, nous passons aussi de 
la mort à la vie. C’est vraiment la Bonne 
Nouvelle !
— Et on l’allume quand ?
— Justement, à la veillée pascale. La 
célébration commence par un grand 

feu. C’est à ce feu nouveau qu’il est 
allumé. On y place cinq grains d’encens 
rappelant les cinq plaies du Christ. Puis, 
alors qu’il fait nuit, le diacre ou le prêtre 
s’avance, entre dans l’église sombre et, 
par trois fois, il chante : «Lumière du 
Christ.» Et toute l’assemblée répond : 
«Nous rendons grâce à Dieu !» Le cierge 
est béni et encensé. Chacun allume 
alors un cierge dont la lumière vient de 
ce cierge pascal.
— Où va-t-on le déposer ?
— À l’honneur, à l’endroit le plus visible, 
dans le chœur de l’église. Tu verras, les 
personnes qui fleurissent l’église vont 
bien le décorer. Elles vont privilégier les 
couleurs blanches et jaunes, signes de 
la lumière et de la vie.

— S’il n’est allumé qu’à cette veillée, il 
ne sera pas usé !
— Il va être allumé pendant tout le 
temps pascal, durant cinquante jours, 
jusqu’à la Pentecôte. Ce jour-là, à la fin 
de la célébration, il sera éteint. Car les 
grandes fêtes de la Résurrection seront 
finies. Mais, lors des baptêmes et des 
funérailles de toute l’année, il sera à 
nouveau allumé ; car sa belle flamme 
montre que le Christ nous fait enfants 
de Dieu, enfants de lumière, dès le jour 
du baptême et pour toujours, même 
après la mort.
— Je comprends que c’est un beau 
signe. Je vais en prendre soin.

ABBÉ HENRI BRACQ

Le cierge pascal va 
rester allumé pendant 
tout le temps pascal, 
durant cinquante 
jours, de la veillée 
pascale jusqu’à la 
Pentecôte. (…) Lors 
des baptêmes et 
des funérailles de 
toute l’année, il sera 
à nouveau allumé ; 
car sa belle flamme 
montre que le Christ 
nous fait enfants 
de Dieu, enfants de 
lumière, dès le jour 
du baptême et pour 
toujours, même après 
la mort.

■■ L’année est aussi marquée 
sur le cierge pascal.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les pharmaciens 
de la ville  
de ROYE  

à votre  
service !
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TRÉSOR DE NOS PAROISSES

ÉGLISE SAINT-MARTIN - HARBONNIÈRES

Jesus sort du tombeau

L’église Saint-Martin d’Harbon-
nières a été l’objet de nombreux 
chantiers de restauration ou de 

modification de son aspect depuis sa 
construction. Les travaux du chœur aux 
XVIIIe et XIXe siècle ont concerné la mise 
en place d’un retable monumental com-
portant les statues de Jean le Baptiste 
et de saint Martin encadrant une repré-
sentation à l’huile sur toile de la résur-
rection du Christ. Elle a été réalisée en 
1855 par l’artiste peintre Alexis-Joseph 
Mazerolle (1826-1889) grâce au don de 
la famille Devillers.
De grande taille, cette image figure Jésus 
tout auréolé de lumière, à sa sortie du 
tombeau devant des soldats romains 
effrayés et bousculés. L’artiste a pour ob-
jectif de révéler à nos yeux ce qu’aucun 
texte ne décrit. Aucun témoignage des 
légionnaires de faction ce matin-là n’est 
recensé ; personne ne sait ce qu’ils ont 
vu ou ressenti. Assisté d’un ange, Jésus a 
repoussé la pierre qui le maintenait dans 
le tombeau. Il s’élève au-dessus des mor-
tels tenant dans sa main gauche l’éten-
dard de la victoire.

Retable en trois tiers
Construite selon la règle classique 
des « trois tiers », mise au point par Ra-
phaël, l’œuvre est découpée en trois 
parties égales horizontalement et ver-
ticalement. Cette construction permet 
de guider le regard du spectateur et de 
mettre en relief certaines parties de la 
toile. La ligne horizontale supérieure 
amène les yeux du spectateur sur 
l’ange, appuyé sur la pierre, aux pieds 

de Notre Seigneur et isole le Christ, bé-
nissant de sa main droite, comme seule 
représentation divine dans la partie 
haute du tableau. La ligne horizontale 
inférieure délimite l’ensemble le plus 
sombre de la peinture, où figurent des 
pierres et les soldats suppliants. Les 
lignes verticales encadrent la figure 
de Jésus, le plaçant seul au-dessus de 
tous.

Un profond mystère
Par cette peinture, l’artiste s’engage en 
décrivant la réalité d’un profond mys-
tère. Il provoque l’émotion et la réflexion 
du croyant. Si la toile incarne tout le 
cœur de la foi chrétienne, elle peut susci-
ter doutes, perplexité, interrogations sur 
sa véracité. Les forces du mal évoquées 
par les couleurs sombres à la base du ta-
bleau demeurent actives. Les corps et le 
regard soucieux des Romains s’opposent 
à la céleste présence du Christ !
Les balles et les éclats d’obus de la guerre 
n’ont pas épargné ce décor qui demeure, 
malgré cela, très parlant à notre âme. 
Comment ne pas être impressionné par 
la puissance du message transmis par 
le pinceau d’Alexis-Joseph Mazerolle ? 
« Christ est ressuscité » : la famille Devil-
lers l’a bien compris ; en installant cette 
illustration au centre du retable sur le-
quel s’appuie le grand autel. Avec géné-
rosité, elle a voulu faire partager sa foi au 
plus grand nombre, en commençant par 
les paroissiens d’Harbonnières. 

J. TROBAS

Elle a été réalisée en 1855 
par l’artiste peintre Alexis-
Joseph Mazerolle (1826-1889) 
grâce au don de la famille 
Devillers.

 Les forces du mal évoquées 
par les couleurs sombres à la 
base du tableau demeurent 
actives. Les corps et le 
regard soucieux des Romains 
s’opposent à la céleste 
présence du Christ !
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CULTURE

MADELEINE RIFFAUD

Résistance, journalisme, poésie...  
une vie comme un roman

L’actualité est riche en nouvelles et nombreuses publications, en particulier dans le domaine 
de la bande dessinée. Parmi ces livres d’images, nous avons remarqué l’histoire de Madeleine 
Riffaud, par elle-même, illustrée par Dominique Bertail. Elle est née en 1924 à Arvillers et a 
habité à Folies jusqu’à son engagement, à 17 ans, dans la clandestinité puis le journalisme 
politique et militant, la poésie et l’écriture de livres d’une actualité criante.

Les parents de Madeleine Riffaud 
sont des instituteurs limousins qui 
émigrent en Picardie afin qu’ils ne 

soient plus séparés par la distance de 
leurs postes d’affectation en Haute-
vienne. Ils sont nommés l’un à Arvillers, 
l’autre à Folies, et dans leur foyer naît 
Madeleine, une jeune fille sensible, bril-
lante, fort aimée et estimée dans son vil-
lage. En lisant la BD, vous découvrirez 
que Madeleine Riffaud a pris les armes, 
qu’elle a été torturée, qu’elle a tenu. En 
entendant un sermon véhément de l’ab-
bé Lavallard, elle se sent renforcée dans 
sa détermination à poursuivre le combat 

de libération nationale. Ce jour-là, elle 
lui fait part de ce qu’elle fait : « Ne dis rien 
à personne, jamais ! Bon vent ! » Après la 
guerre, communiste, elle est journaliste 
de guerre en Indochine, en Algérie. Ses 
articles et reportages ne lui ont pas valu 
que des amis. Poétesse, elle faisait aussi 
de l’investigation et n’a pas hésité à se 

faire embaucher comme aide-soignante 
pour rapporter les aspects mal connus 
de la vie des soignants et des malades à 
l’hôpital dans Les linges de la nuit.
Sa vie est un roman, un roman vécu par 
une femme qui a donné du sens à sa vie, 
toujours tournée vers les autres. Une 
vie éclairée par le message des deux 
Testaments, dit-elle au journal La Croix, 
mais… pas uniquement.
« La nuit de ton chemin sera lumière de 
midi » (Isaïe).
« La nuit de ton combat sera lumière de 
midi » ( Jeunesse ouvrière chrétienne).

JITÉ

En entendant un sermon 
véhément de l’abbé Lavallard, 
elle se sent renforcée dans sa 
détermination à poursuivre 
le combat de libération 
nationale. 

«Prions en Église» : une nouvelle appli
L’application Prions en Église se renouvelle. Elle revisite la tradition chrétienne pour proposer 
de nombreuses façons de prier : seul, en famille ou en groupe, avec les textes du jour ou 
avec l’actu, en silence ou en musique. À découvrir dès le carême 2022. Coût : 2,99 euros 
par mois, avec 14 jours d’essai gratuit inclus.
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PATRIMOINE

LES COUPLES DANS LA BIBLE

Marie et Joseph, couple sans histoires
En cherchant dans les évangiles, nous trouvons très peu de textes se rapportant à Joseph.  
Il est par excellence l’homme discret. Aucune parole n’est prononcée de sa bouche.

En ce temps-là, les Romains occu-
paient la Palestine et le peuple 
était soumis à beaucoup de 

contraintes, impôts, liberté, et devenait 
de plus en plus malheureux. Des résis-
tants, des émeutiers étaient réprimés et 
les chefs jetés en prison comme Barabas.
Joseph, de la descendance de David, est 
un juif croyant et comme beaucoup de 
juifs, il attendait la venue d’un Sauveur, 
annoncé par Isaïe.
Sous Quirinus, gouverneur de Syrie, 
a lieu un recensement. C’est à ce mo-
ment-là que Luc nous parle de Joseph. 
Ce recensement oblige les personnes à 
se déplacer vers le lieu de leur origine. 
Joseph est fiancé à Marie, tous deux de 
la descendance de David. Sachant qu’elle 

est enceinte, il voulait la renvoyer en se-
cret (Mt ch 1). Ils poursuivent le voyage 
vers Bethléem, cité de David, et c’est là 
que Marie met au monde son Fils. Plus 
tard, à nouveau, on parle de Joseph qui 
reçoit l’ordre de quitter Bethléem pour 
fuir Hérode. Joseph obéit et se rend en 
Égypte.

On peut qualifier Joseph et Marie 
comme un couple sans histoire. Ils 
accueillent Jésus, le Fils de Dieu et 
l’éduquent comme tous les parents. 
Sans aucune parole trouvée dans les 
évangiles, on sent une certaine har-
monie entre eux. Ainsi que le note 
l’épisode de Jésus à 12 ans : « Vois, ton 
père et moi, tout affligés, nous te cher-
chions… » C’est aussi un couple discret, 
humble, suivant les préceptes et les lois 
de l’époque, allant ensemble à la syna-
gogue prier le jour du sabbat et appre-
nant à Jésus à prier Dieu.
En tout temps, Joseph et Marie peuvent 
être nos modèles à suivre bien simple-
ment.

SŒUR ÉLISABETH

Saint Lucien de Beauvais
Entre 280 et 310, ils furent nombreux les martyrs confesseurs de notre foi en Picardie.  
Ils avaient été envoyés par le pape saint Clément pour y apporter la Bonne Nouvelle.  
Il en est ainsi des saints Quentin, Fuscien, Firmin, Victoric, Gentien, Maxien, Julien et Lucien.

Saint Lucien, originaire d’une fa-
mille romaine, s’appelait Lucius 
(« le lumineux ») comme son père. 

Victime de persécution lors de son 
séjour à Parme, alors qu’il prêche en 
Italie, il est emprisonné et s’évade le 
soir même. Pour évangéliser la Gaule, 
il se rend à Arles et parvient à Beauvais 
où il exerce son ministère avec succès. 
Caesaromagus est le lieu de conver-
gence de nombreuses voies romaines, 
en direction de Rouen, Paris, Reims, 
Bavay, Amiens et Boulogne pour les 
plus importantes. Les chrétiens et les 
juifs refusaient de se sacrifier à l’empe-
reur, ils étaient vus comme menaçant 
les fondements de l’État. Afin que 
l’ordre soit rétabli, l’empereur Dioclé-
tien délègue en Gaule Belgique Latinus, 
Jarius et Antor. Car, déjà, les fondements 
de l’empire étaient ébranlés à ses fron-
tières ; il n’était pas question qu’il soit 

fragilisé de l’intérieur. Pour échapper à 
ces agents de répression, Lucien se réfu-
gie avec ses deux compagnons Maxien 
et Julien à Montmille, dans la vallée du 
Thérain, à 5 kilomètres au nord-ouest 
de Beauvais. Retrouvés par les Romains, 
ses compagnons sont décapités, Lucien 
est battu de verges puis décapité. Le 

lieu probable du martyre s’appelle La 
Rosière. Comme saint Denis, à la même 
époque, saint Lucien porte sa tête en 
marchant après sa décapitation. Il est 
souvent représenté ainsi.
L’église de Folies est placée sous son 
vocable. Madeleine Riffaud1 et son amie 
Fernande, de la ferme d’en face, ont-

elles été inspirées tout au long de leur 
vie par saint Lucien qui est demeuré 
ferme dans sa foi malgré le risque pour 
sa vie ?

JITÉ
1. Lire page 11.

« Je crois de cœur et je 
confesse de bouche, que Jésus 
Christ est le fils de Dieu »
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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
Andechy
18 décembre : Nina Henocque.
Fresnoy-les-Roye
20 Novembre : Valentin Prum.
Roye
13 novembre : Valentin Lucidarme, Léo Becourt 
(Appilly 60).
Verpillieres
12 février : Tibo GOLAY
Paroisse Notre-Dame de Haute-Picardie
Omiécourt
15 janvier : Mayeul de Witasse Thézy (Colombes 
92).
Paroisse Saint-Omer
Harbonnières
23 octobre : Danaë Vancompernolle, Augustin 
Decossin.
Parvillers
25 septembre : Simon Abby.
Rosières
12 décembre : Tiam Delapierre.
Framerville
11 novembre : Martin Dejaiffe.

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
18 décembre : Benjamin Riquier et Anaïs 
Bocquet.
Roye
12 février : Guillaume Theot et Elodie Branlant

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
5 novembre : Laurent Loffroy, 61 ans. 19 janvier : 
Maurice Bac, 98 ans. 28 janvier : René Lemaire.
Carrepuis
2 décembre : Paul Clément, 91ans.
Champien
13 novembre : Jacques Mascré, 83 ans.
Fresnoy-les-Roye
3 décembre : Annette Abadie née Denizart, 75 
ans.
Gruny
6 novembre : René Boitel, 76 ans.
Hattencourt
19 novembre : bébé Nathan Boyenval.
Laucourt 
16 février : Ginette Van Laere née Martin, 95 ans.
Roye
9 novembre Louise Delcenserie née Gossuin, 
86 ans. 19 novembre : Alain Bocquet, 71 ans. 
7 décembre : Yannick Seret, 45 ans. Jean-Pierre 
Michalowski, 65 ans. 9 décembre : Gérard Carlu, 
81 ans. 16 décembre : Jean-Claude Gruson, 87 
ans. 23 décembre : Gérard Schmidt, 98 ans. 
27 décembre : Denise Laneuville née Durotoy, 91 
ans. 7 janvier : Gisèle Vanpeperstraete, 90 ans. 
11 janvier : Jeannine Ringeval née Poulet, 82 ans. 
20 janvier : Robert Villain, 64 ans. 1er février : 
Yolande Tabouret Née Dufour, 75 ans. 14 février : 
Guy Delanef, 84 ans.
Villers-les-Roye
25 Novembre : Jean-Claude Cronye, 71 ans.
Paroisse Notre-Dame de Haute-Picardie
Assevillers
13 novembre : Fernande Roulleau, 96 ans. 
Belloy-en-Santerre
5 novembre : Aimé Degenne, 90 ans.
Chaulnes
9 novembre : Laurent Poix, 66 ans. 25 novembre : 
Serge Lampernesse, 81 ans. 18 décembre : Claude 

Charpentier, 75 ans. 16 janvier : René Belval, 97 
ans. 26 janvier : Françoise Wilbert, 83 ans.
Estrées-Déniécourt
18 novembre : Alain Douay, 78 ans.
Foucaucourt-en-Santerre
8 janvier : Dominique Annaert, 59 ans.
Herleville
23 janvier : Odette Rulkauski, 86 ans.
Hyencourt-le-Grand
13 décembre : Jean-Claude Walbrou, 74 ans.
Licourt
22 novembre : Huguette Soudet, 84 ans. 
17 décembre : Paulette Louis, 95 ans.
Lihons
16 octobre : Jany Desjardins, 69 ans.
Marchèlepot
13 novembre : Jean-Paul Friederick, 85 ans.
Omiécourt
24 décembre : Micheline Missemer, 82 ans.
Pertain
9 janvier : Jean-Pierre Cébula, 75 ans.
Proyart
19 décembre : Jean-Marie Carré, 86 ans.
Punchy
9 janvier : Thérèse Vibert, 85 ans.
Soyécourt
2 décembre : Gérard Maille, 87 ans. 25 janvier : 
Léone Matet, 84 ans.

Paroisse Saint-Omer
Bouchoir
30 décembre : André Valingot, 94 ans.
Caix
27 janvier : Georgette Duflot, 94 ans.
Chilly
2 décembre : Joël Lejeune, 79 ans.
Harbonnières 
13 octobre : Francine Machy, 73 ans. 
29 novembre : Lionel Metgy, 50 ans.
Rosières 
29 octobre : Colette Paron, 93 ans. 1er décembre : 
Ginette Lemaire, 75 ans. Arlette Carpezat, 85 
ans. 11 décembre : Roland Desmis, 85 ans. 
27 décembre : Yvette Seillier, 73 ans. 7 janvier : 
Jacques Teixeira, 94 ans. 28 janvier : Lucette 
Coffin.
Vrely
30 octobre : Andrée Péponas, 92 ans. 27 janvier : 
Georgette Duflot.

Nos lecteurs nous 
écrivent, pourquoi 
pas vous ?
«Merci père Louis-pasteur 
pour votre édito dans 
le dernier Flash Santerre 
(novembre 2021). Merci de 
l’ouvrir par un constat réa-
liste : tout le monde n’a pas 
la chance de vivre dans une 
famille en paix.»

L'école sainte famille 
s'aggrandit
Samedi 4 décembre, l'école Sainte Famille a 
inauguré les nouveaux bâtiments des classes 
maternelles, en présence de Sœur Marie de la 
Croix Supérieure générale de la Congrégation 
de la Sainte Famille. Chacune des classes a 
été bénie par le père Dominique. De beaux 
locaux spacieux et fonctionnels accueillent 
les élèves des 4 classes maternelles de 
l'école.C'est un beau projet pour le bien des 
élèves qui sont accueillis.

CAROLINE KŒNIG
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Horaires des célébrations

Samedi 
Dimanche

9h30 11h

26-27 février 
8e D. temps ordinaire Chaulnes Rosières

Roye

2 mars
Mercredi des Cendres

10h30 Roye (pour les enfants)
11h Chaulnes

18h30 Rosières 
5-6 mars

1er dimanche de carême 18h30 Verpillières Rosières Chaulnes
Roye

12-13 mars
2e dimanche de carême 18h30 Misery Chaulnes Rosières 

Roye

19-20 mars
3e dimanche de carême

18h30 
Beaufort-en-Santerre Rosières Chaulnes

Roye 

26-27 mars
4e dimanche de carême Chaulnes Rosières 

Roye

2-3 avril 
5e  dimanche de carême 18h30 Beuvraignes Rosières Chaulnes

Roye
9-10 avril

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 

18h Chaulnes 9h Chaulnes Rosières 
Roye

14 avril
Jeudi saint 19h Chaulnes

15 avril
Vendredi saint 19h Roye

16 avril
Veillée pascale 21h Rosières 

17 avril
Dimanche de Pâques Rosières Chaulnes

Roye

23-24 avril
2e Dimanche de Pâques  Chaulnes Rosières 

Roye

30 avril – 1er mai
3e dimanche de Pâques Rosières Chaulnes

Roye

7-8 mai
4e dimanche de Pâques

11h Rosières 
Premières des communions

18h30 Hallu
Chaulnes Rosières 

Roye

14-15 mai
5e dimanche de Pâques 18h30 Parvillers Rosières Chaulnes

Roye

21-22 mai
6e dimanche de Pâques 18h30 Dancourt Chaulnes Rosières 

Roye

25-26 mai 
Ascension

18h30 Messe anticipée  
Rosières 

Chaulnes
Roye

28-29 mai
7e dimanche de Pâques

Chaulnes
9h Beaufort 

Rosières  Professions de foi
Roye

4-5 juin
Dimanche de Pentecôte

16h30 Roye professions de foi
18h30 Saint-Mard Rosières Chaulnes

Roye

11-12 juin
Sainte-Trinité 18h30 Pertain Chaulnes Rosières 

Roye

18-19 juin
Saint-Sacrement 18h30 Chilly Rosières 

Chaulnes
Roye

Premières des communions
25-26 juin

13e D. ordinaire Chaulnes Rosières 
Roye
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AGENDA

Préparation au baptême dans le 
secteur: 2 rencontres obligatoires
1. Un enseignement obligatoire en secteur 
par les prêtres pour les parents. 
2. Une rencontre parents/membre de 
l’équipe baptême de votre paroisse pour 
préparer la célébration.

PAROISSE CHRIST-ROI

Permanences au centre paroissial
2 bis rue Émile Zola Roye
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Tél. 03 22 87 12 09
Courriel : paroissederoye@wanadoo.fr

Adoration
1er sam. du mois 11h-12h temps d’adoration
3e mercredi du mois 9h-18h

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

Prière des mères
Informations : www.prieredesmeres.com

Baptêmes
1er dimanche du mois à 12h. 2e samedi du 
mois à 17h. 3e samedi du mois à 11h. (Sauf 
juillet et août)

La catéchèse pour bien grandir
Tu es baptisé, tu veux être baptisé, tu 
veux apprendre à connaître Jésus et le 
rencontrer. À chaque âge une proposition. 
Inscrivez votre enfant 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 : 9 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin
Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : 2 di-
manches par mois à 9h30
1ère des communions : dimanche 19 juin
Aumônerie (6e-5e 4e-3e) : mercredi après-midi
Professions de foi : samedi 4 juin à 16h30
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 parois-
siale : voir page 3
Visites et sacrements à domicile
Vous êtes âgés ou malades et vous sou-
haiteriez recevoir chez vous, le sacrement 

du pardon ou la force du sacrement de 
l’onction, vous pouvez en faire la demande.
Vous souhaiteriez aussi recevoir la com-
munion, 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
Nous vous invitons à laisser vos coordon-
nées à la maison paroissiale de Chaulnes 
(page 3). Une personne vous rappellera pour 
prendre rendez-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, et dates différentes 
durant l’été : 24/07, 30/07, 14/08, 20/08.

Éveil à la foi des enfants (3 à 7 ans)
C’est l’âge où les enfants se posent plein 
de questions. 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. 
Laissez-nous vos coordonnées, vous rece-
vrez nos invitations.
Prochaines rencontres à 16h30 dans la 
chapelle de l’église : Vendredi saint 15/4 
et les mercredis 11/05 et 15/06...
Contacter le 06 70 13 97 58. 

Mission thérésienne
Ce sont des enfants, des jeunes et des fa-
milles qui prient pour l’Église, les prêtres et 
les vocations. Contacter le 06 61 81 48 60.

Catéchèse
Les mercredis 9 et 23 mars, 6 et 27 avril, 11 
et 25 mai, 1er, 15 et 22 juin de 10h à 12h à 
la maison paroissiale de Chaulnes.
Temps fort le dim. 20 mars 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 les textes des lectures 
des dimanches. 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

Permanences
De 9h à 11h du mardi au samedi.

Baptême
Vous désirez que votre enfant soit baptisé, 
venez nous rencontrer le mardi de 17h30 à 
18h30 : accueil pour les demandes de bap-
tême - bapteme@gmail.com
Baptême le 2e dimanche du mois à 12h à 
Rosières et le dernier samedi du mois à 11h 
dans un village.

Le mercredi :
– permanence du père Dominique de 16h à 
17h15 à la maison paroissiale ;
– 17h30 adoration et confessions à l’église ;
– 18h30 messe

Ouverture de l’église Saint-Omer
Ouverture pendant le marché du mardi.
Le samedi : temps de prière et d’adoration 
de 9h15 à 9h45 à l’église de Framerville-
Rainecourt
2e dimanche du mois pendant la messe de 
11h, temps dédié aux enfants de 3 à 8 ans.

Éveil à la foi et catéchèse
Salle paroissiale Saint-Éloi de 9h30 à 12h, 
12 rue des Déportés. Prochaines dates : 26 
mars, 30 avril, 21 mai, 18 juin.

Aumônerie
Contacter Chantal – 06 20 74 64 38

Ouverture du jardin Saint-Fiacre
12 rue des Déportés, ouvert à tous le samedi 
après-midi.

Fraternité missionnaire
23/03 à 10h Bouchoir
31/03 à18h30 Wiencourt
08/04 à 18h30 Bayonvillers
26/04 à 18h30 Vauvillers
04/05 à 10h Maucourt
12/05 à 18h30 Rouvroy
20/05 à 18h30 Warvillers
30/05 18h30 Fransart
07/06 à 18h30 Parvillers Le Quesnoy
15/06 à 10h Méharicourt
23/06 à18h30 Fouquescourt
01/07 à 18h30 Folies
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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

intérieur et extérieur
Peinture - Décoration - Sols - Murs - Pose de Placoplatre

remplacement de simple et double vitrage

Jacky DEFRUIT - 06 82 30 52 10
CHAULNES - www.defruitdecor.fr

LE SPECIALISTE de l’embellissement
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RESSOURCEMENT

Matin de Pâques 
où Dieu s’est levé

Matin de Pâques, où Dieu s’est levé pour rouler 
les pierres qui retiennent ceux qui ont faim 
de vivre ; pour ouvrir les portes qui enferment 
ceux qui ont soif de justice ; pour rendre 
l’espoir à tous les humains et tracer devant eux 
le chemin qui mène à la vie.

Matin de Pâques, où Dieu relève l’homme 
des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 
des maladies qui ébranlent l’envie de vivre, 
de la peur de l’autre qui attise la haine, 
du regard qui brise la confiance et la dignité, 
des idées arrêtées qui divisent familles 
et nations. Matin où Dieu relève l’homme et lui 
permet de regarder son avenir en face.

Matin de Pâques, où je me lève pour me dresser 
contre ce qui opprime et proclamer la liberté ; 
pour m’élever contre le désespoir et partager 
l’espérance ; pour protester contre le non-sens 
et communiquer l’amour qui relève et donne 
la vie ; pour annoncer la joie d’être ressuscité 
et le bonheur de vivre debout.

CHARLES SINGER


