
Au cours de la messe du 22 mai 11h à Rosières 

Nous sommes unis aux familles de : Simone FOURNIER de Vrély et Yvette SILIOTTO 

d’Harbonnières 

Nous prions pour les intentions confiées : Geneviève MARAT et la famille GARDES-MARAT / 

Marie-Thérèse, Jean-Marc DUVAL et leurs parents 

Présentation de Timéo et Tinaël HORQUIN d’Harbonnières 

 

● Samedi 4 Juin : 9h30 Maison Diocésaine. Vers Ta lumière au cœur de la nuit ! Journée de partage 

en présence de Mgr Le Stang : Séparés, Divorcés, en nouvelle union  

● 13
ème

 pèlerinage des Mères de Familles Samedi 11 juin dans notre Secteur (Pertain et ses 

alentours) sur les pas de saint Benoit Joseph Labre. 8h30 accueil à Pertain Célébration d’envoi par 

l’Abbé Lejeune et enseignement (Église) Marche et Pique-nique en chapitre à Marchélepot Église de 

Marchélepot : Témoignage … 

● Fraternité missionnaire lundi 30 mai 18h30 FRANSART - Mardi 7 juin  18h30 MEHARICOURT 

 

 

Apéritif offert à tous à la fin de la messe. 
 

 

 

 
 

PAROISSE SAINT OMER EN SANTERRE 
 

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

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

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

// 

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

               Mail : stomersanterre@diocese-amiens.com 

Site internet de la paroisse : paroisse de Rosières en Santerre 
 

 
Dimanche 22 mai 2022  

                                    6ème 
Dimanche de Pâques – Année C 

                                 QUAND LA P. J. DEBARQUE 

Il ne s’agit pas de la Police Judiciaire arrivant sur le théâtre d’un crime ; mais de 

l’inscription dans le catalogue des saints de Pauline Jaricot, béatifiée ce Dimanche. 

Peu connue, cette femme (née en 1799) est pourtant à l’origine d’initiatives qui ont 

marqué le développement de l’évangélisation. En effet, elle découvre, grâce à son 

frère désireux de porter la Bonne Nouvelle en Chine, l’urgence de soutenir les 

missionnaires. Sa vie d’union au Christ (elle s’était consacrée au Seigneur à 17 ans, 

suite à un sermon de Carême sur la vanité) et son génie la poussent à lancer (dès 

1819) ce qui sera l’œuvre de la Propagation de la Foi (et deviendra un pilier des OPM 

= Œuvres Pontificales Missionnaires) : à raison d’un sou par semaine, chaque 

membre contribue à l’expansion de l’Evangile. 

Elle est aussi à l’origine (en 1826) du « Rosaire vivant » : des groupes de 20 

personnes prient le chapelet de manière organisée afin que tous les Mystères soient 

médités, sous la responsabilité d’une zélatrice qui les répartit. En outre, elle innove 

en suscitant des bibliothèques populaires itinérantes. Elle se soucie également de la 

classe ouvrière : en faveur de celle-ci, elle s’investit dans un projet industriel (rachat 

d’une fonderie) ; hélas, victime d’escrocs, elle est ruinée, endettée. Elle mourra dans 

un grand dénuement (indigente et calomniée) le 9 janvier 1862. Inspirons-nous de 

son zèle pour être, là où la Providence nous a placés, de vrais disciples-missionnaires 

du Ressuscité ! 

 
 

 

 
  

Vision du Projet missionnaire 

"Au nom du Christ, ouvrons nos cœurs et les portes de nos églises, 

Osons la fraternité missionnaire ." 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 24  OMIECOURT 

18h Chapelet  

18h30 Messe 

Suivie  de la procession pour 

les rogations 

  

Mercredi 25 

 

17h30-18h 

Adoration-Confessions 

18h Chapelet  18h30 

Messe anticipée de 

l’Ascension 

ERCHES 

7h15-8h Adoration 

 

Jeudi 26 

Ascension 
11h xxxxxxxxxx 11h 

Vendredi 27 
8h30-9h30 Adoration  

St Gilles 18hChapelet 

18h30 

Samedi 28 
 

18h30 

GUILLAUCOURT 
8h30 

Dimanche 29  
9h30 

9h BEAUFORT 

11h Professions de foi  
11h 

Mardi 31 Cloture du mois de Marie 

17h30 Chapelet-Vêpres 

18h30 Messe 

  

Mercredi 1 

 

17h30-18h15 

Adoration-Confessions 

18h30 

ERCHES 

7h15-8h Adoration 

 

Jeudi 2 
  8h30 

Vendredi 3 8h30-9h30 Adoration  18h30 St AURIN 

Samedi 4 

  

10h30 

11h-12h Adoration confessions 

16h30 Prof. de foi 

18h30 SAINT MARD 

Dimanche 5 

Pentecôte 
11h 9h30 11h 


