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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.

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

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

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
14, rue du Colonel Sorlin - 80700 ROYE

Tél. : 03 22 87 41 78 
20, rue de Vauvillers - 80170 ROSIÈRES-EN-SANTERRE

Tél. : 03 22 88 44 70

DÉCORATION - BRICOLAGE - MATÉRIAUX - JARDINAGE

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h - le Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

VIDANGE - PNEUMATIQUES - DISTRIBUTION
EMBRAYAGE - FREINAGE

TROTINETTES - VÉLOS ÉLECTRIQUES

5, Impasse du Moulin - 80700 ROYE
✆ 03 22 87 07 09

18-20, rue de l’Hôtel de Ville - 80700 ROYE Tél. 03 22 87 00 56
Fax. 02 22 78 46 77 - Gsm : 06 32 15 43 36restaurantlaflamiche@wanadoo.fr

Muriel Gachignard
Maître d’hôtel
Eric Gachignard & Christian Leroy
Chef de cuisine & associé

www.laflamiche.fr
Siret : 812 997 583 00024

Restaurant gastronomique
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EDITOSOMMAIRE

Vive les vacances !
PÈRE LOUIS-PASTEUR

Je ne suis pas le seul à constater que le temps file. 
Cela dit, je peux aussi comprendre ceux qui le 
trouvent long. Toujours est-il que nous voilà déjà 
en été ! Les élèves, les collégiens, les lycées et les 

enseignants vont pouvoir lever le pied et souffler un peu. 
Les parents, les grands-parents, les familles et les lieux de 
vacances vont prendre le relais et poursuivre autrement 
le chemin de la réalisation humaine avec les enfants et les 
jeunes. De beaux projets, des programmes alléchants se profilent à l’horizon. 
Tout en partageant la joie et en se réjouissant avec ceux qui prendront 
effectivement des vacances et qui partiront, comment ne pas avoir une pensée 
émue pour les personnes et les familles qui, quand bien même auront la pause 
estivale, ne pourront pas partir en vacances, faute de moyens ou de destination. 
C’est le lieu d’en appeler à l’esprit d’ouverture et de partage des opportunités 
dont disposent les uns et les autres, afin d’en faire bénéficier les moins lotis 
autour de nous. 
Concrètement, on pourrait proposer à un enfant ou à une famille de venir passer 
quelques jours avec nous, dans notre lieu de vacances. N’écoutons surtout pas 
toutes les bonnes raisons qui interdiraient de le faire ! 
Il est par ailleurs heureux de souligner les très intéressantes offres de camps de 
vacances que le service de la pastorale des jeunes du diocèse d’Amiens fait aux 
enfants et aux adolescents du Santerre, à des prix qui défient toute concurrence. 
À Saint-Malo, du 19 au 24 juillet, pour les 11-15 ans et à Saint-Valery, du 7 au 
13 août pour les 8-12 ans (voir annonce p 10). 
Temps de pause, où l’on baisse de rythme, où l’on prend le soin d’apprécier 
les choses, les vacances sont aussi un temps d’écoute : écoute de la nature 
généreuse qui nous offre des images de carte postale, écoute du bruit des 
superbes vagues de la mer, du silence de la montagne, des pierres des petites 
églises de villages. Et si nous parvenions, cet été, à entendre la voix du Créateur 
raisonner du fond de notre écoute contemplative de la Création ! N’est-ce 
pas cela aussi «passer de bonnes vacances» ? C’est ce que je vous souhaite, 
individuellement et en famille ! 
 «Tu nous as faits pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose 
pas en toi» (saint Augustin, Les Confessions, I, 1)
Bonnes vacances !

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 
Du mardi au samedi de 9h à 11h.
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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Notre-Dame de Haute-Picardie ; Christ-Roi - 
Directeur de la rédaction : Père Dominique Lamarre 
Équipe de rédaction : Mauricette Cotard, Elisabeth Luchez,  
Catherine Martens, Patrick Moizard, Marie-Françoise 
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Conception-réalisation : Bayard Service 
Parc d’activité du Moulin - 121, allée Hélène Boucher 
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VIE PAROISSIALE

03 22 87 18 29

06 24 98 39 41mamzellepopinette@gmail.com

2, rue de St Aurin
80700 Dancourt-Popincourt

YAOURTS & PRODUITS LAITIERS
FABRIQUÉS  À LA FERME

44 FLASH SANTERRE

TÉMOIGNAGE

Baptême de Floriane  
et d’Adrien

«J’ai été baptisée et j’ai communié pour 
la première fois avec mon frère Adrien 
à la veillée pascale le 16 avril à Rosières.
Cela a été pour moi la soirée la plus belle 
de toute mon existence, j’attendais telle-
ment ce moment ! On s’est préparé pour 
ce baptême, j’ai appris de belles choses. 
Depuis mon baptême, je pense tous les 
jours à retourner dans l’église, aller à la 
messe. Le moindre petit moment passé 
avec le Seigneur me réjouit.
Il y a un souvenir que je garderai dans 
ma mémoire : avant d’aller devant le 
prêtre qui allait me verser l’eau bénite, 
je tremblais, je ne pouvais pas m’arrêter, 
j’étais comblée d’amour, de bonheur, de 
joie, tout me réjouissait.
Beaucoup de personnes ne se sou-
viennent pas de leur baptême, je me 
souviendrai du mien toute ma vie ! Je 
suis heureuse et fière d’être une enfant 
de Dieu, de proclamer haut et fort que 
je suis baptisée. Je suis très très fière 
d’aimer le Seigneur du plus profond de 
mon âme.»

FLORIANE

BAPTÊMES À LA PAROISSE DU CHRIST-ROI

La foi, quelle aventure !

Nos rencontres d’éveil à la foi ont 
été très enrichissantes pour les 
trente enfants, leurs parents, le 

père Dominique et les animatrices !
Quelle joie d’avoir accompagné tout au 
long de cette année Ambre, Tiago, Ro-
mane, Looenn, Lily-Rose, Thaïs et, Iloan 
jusqu’au jour de leur baptême.
Les animatrices de la catéchèse du pri-
maire ont cheminé avec Bloon, Kassidy, 
Noham, Mathias et Julian. Ils sont deve-
nus enfants de Dieu et frères et sœurs 

de Jésus le samedi 30 avril lors des 
célébrations animées par le père Louis 
Pasteur.

O.S.

Le 1er mai à Fouquescourt
Journée exceptionnelle sous le soleil, animations diverses et 
convivialité assurée.

Tout a commencé par le déplace-
ment des participants en cortège 
vers le monument aux morts du 

cimetière communal, musique du Sa-
marobriva Pipes and Drums et porte-
drapeaux des communes des environs 
en tête.

Après le temps de recueillement, Alexis 
Briant, jeune porte-drapeau, a été mis 
à l’honneur.
Ensuite le défilé s’est rendu vers le 
cimetière anglais en passant dans les 
rues de Fouquescourt au son des cor-
nemuses et des tambours.
L’association Sapeurs Picards a pré-
senté, en uniformes militaires, une 
exposition sur la vie des tranchées en 
1914-1918.
Un cocktail déjeunatoire a été offert 
dans la cour de l’ancienne école. Merci 
aux organisateurs et à tous les partici-
pants.

C.C.

LA VIE DANS NOS VILLAGES

 ■ Des enfants rayonnant de l’amour de Dieu.
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VIE PAROISSIALE

ROYE - ROSIÈRES

PRIMACOOP
Au cœur de vos approvisionnements

03 22 85 78 74

2 bis rue du château
80 200 Soyécourt
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Q UA N D  L E S  O B J E T S  S E  M E T T E N T  À  PA R L E R
L’AUTEL
Dans une église, un visiteur se risque à interroger les objets… Et, surprise, ils lui répondent !
— Vous êtes bien placé dans l’église. Toujours au centre du chœur, vous sautez aux yeux…
— Vous me faites plaisir. Ce n’est pas que je suis orgueilleux, mais comme je représente Celui qui vous 
accueille, les architectes s’arrangent pour que je sois bien visible et stable. D’ailleurs, je préfère ne pas 
être mobile, on croirait que je vais partir.
— Votre forme fait penser à une table…
— Bien vu ! Chez les peuples polythéistes (qui croient en plusieurs dieux), j’étais une table surélevée sur 
laquelle on offrait les sacrifices aux dieux. Avec le peuple juif, monothéiste (croyant en un seul Dieu), on 
me construisait surtout dans les lieux où le Seigneur avait manifesté sa présence et son amour à son 
peuple.
— Et pour les catholiques, puisque vous êtes dans l’église ?
— J’ai encore pris plus d’importance. Je suis devenu le signe du Christ. Car c’est à cet endroit que 
Jésus, le Fils de Dieu, manifeste sa présence et son amour en se donnant dans l’eucharistie. C’est 
pour cela que je voudrais vous faire une confidence : dites à ceux et celles qui s’approchent de moi 
d’être respectueux. Évitez de me prendre pour une table ordinaire où l’on pose plein de papiers et des 
carnets de chants… Juste une belle nappe, tout simplement. Ce serait très beau. Je compte sur vous.

Henri Bracq

Les autels ont souvent une forme carrée ou rectangulaire. L’oratoire de la maison d’église Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt.

N.V. nous écrit au sujet de l’article «Messe à saint Hubert, 
une première à Bayonvillers», paru dans le numéro 425 de 
«Flash Santerre».
«Flash Santerre, ce ne sont pas que de bonnes nouvelles en 
Santerre ! Dans celui d’avril 2022 qui prépare Pâques, nous 
entrons aussi dans les ténèbres de l’esprit humain et de pra-
tiques problématiques qui divisent fortement. Et dans nos 
paroisses, à Bayonvillers, c’est aussi cette messe qui a célébré 
Hubert le chasseur alors même que ce fou de traques et de 
tueries a mis fin à sa passion dévorante et cruelle quand les 
bois du cerf pourchassé se sont habillés en croix du Christ 
et qu’une voix de l’au-delà l’a interrogé : “Hubert, Hubert, 
pourquoi me persécutes-tu ?” Dès lors, Hubert a arrêté de 
suivre sa route déviée, mortifère, pleine de violence et de 
meurtres pour se convertir et consacrer sa vie à suivre les 
voies du salut avec Jésus, qui est le chemin, la vérité et la 
vie, lui, Jésus Christ, qui est symbolisé aussi dans le bestiaire 
évangélique par un cerf…»

La couverture de ce même numéro suscite réflexion.
«Fidèle lectrice de Flash Santerre, je m’étonne de la une du 
dernier numéro d’avril 2022, sorti pour la fête de Pâques. 
Ce journal qui demande un gros travail de la part des béné-
voles est distribué dans chaque boîte à lettres des habitants 
du secteur, il est réalisé par des chrétiens et a pour objectif 
d’annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile à tous les hommes. 
Je m’étonne donc que sur la première page du dernier numéro 
figure une charmante fillette portant une corbeille remplie 
de chocolats, mais pas de croix pour nous parler de Pâques. Il 
faudrait peut-être rappeler ce que nous célébrons à Pâques, 
à savoir la mort et la résurrection du Christ venu sur terre par 
pur amour, gratuitement pour nous sauver, et la croix est le 
signe par excellence de l’acte d’amour fou de Dieu envers les 
hommes. Si ce n’est pas nous les chrétiens qui le disons, qui 
le rappellera à nos contemporains ? En toute bienveillance, 
une paroissienne.»

DANS NOS PAROISSES

Nos lecteurs nous écrivent, pourquoi pas vous ?

 ■ Notre-Dame de Haute-Picardie

 ■ Saint-Omer

 ■ Christ-Roi
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Les chrétiens,  
une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour 
prier. C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a 
aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une 
approche de la religion différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens,  
si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection
Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif était le peuple 
choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres, ses disciples, ses amis, 
tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les premiers chrétiens après la 
résurrection de Jésus, annonçant l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le 
message s’est répandu dans le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont 
près de deux milliards. Ils appartenant à des Églises différentes, entre autres : 
catholique, orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales. Ils se 
réclament tous du Christ ressuscité.

Les chrétiens ont décidé  
de prier ensemble et de 
mettre en pratique cette 
parole de Jésus : «Père,  
que tous soient Un… 
afin que le monde croie 
que  tu m’as envoyé.» 
Évangile selon saint Jean  
(chap. 17, v.21)

IL ÉTAIT UNE FOI
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Une même prière,  
un même livre,  
de mêmes fêtes

Tous croient en Dieu le Père et en Jésus 
son Fils venu dans le monde, mort sur 
la croix et ressuscité. Ils peuvent 
prier ensemble le «Notre Père». 
Ils reconnaissent le même 
sacrement du baptême, par 
lequel l’Esprit saint est donné 
aux hommes, et le sacrement 
de l’eucharistie, où le pain 
est signe et présence du 
corps de Jésus et le vin, 
signe et présence du sang 
versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la 
Bible, source de leur foi : le 
premier Testament où Dieu 
se révèle à son peuple comme 
Père, les Évangiles où Dieu 
envoie son Fils Jésus-Christ et les 
Actes des apôtres où l’Esprit saint 
envoie les hommes témoigner de 
l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de 
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension, même si 
elles ne sont pas forcément aux mêmes dates.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tu vois, Zoé, la 
diversité des Églises 
chrétiennes peut être 
une force aujourd’hui 
si elles s’unissent dans 
l’accueil et le respect 
des dons que chacune 
a reçus. Apprenons 
à nous connaître en 
nous invitant les uns, 
les autres, en priant 
ensemble, en nous 
émerveillant des 
richesses de chaque 
Église. Plus les chrétiens 
vivront comme des frères 
et sœurs d’une même 
famille, plus l’amour 
de Dieu pour tous les 
hommes sera connu.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer un chemin dans 
les conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite aussi de ruptures graves 
qui ont séparé les Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces différentes 
confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un culte à Dieu, de 
s’organiser, de comprendre certaines questions de la foi. Ces différences quand elles ont 
été mêlées à des conflits politiques, ont été sources de guerres sanglantes dans l’histoire. 
Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent que ce qui les unit est bien 
plus important que ce qui les sépare.
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DANS NOS COMMUNES

Merci à nos annonceurs
Soirée sur

réservation

Galerie Marchande Intermarché - Roye
03 22 78 10 99 - Email : sarlkatiaagnier@gmail.com

du lundi au samedi 8h-19h

Maçonnerie - Couverture
Rénovation de l’habitat

31, rue de l’Abbaye sarlfeutrez@hotmail.fr

80700
GRUNY 03 22 37 04 54
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Chrystelle et Christophe, 
une histoire d’amour

J’ai rencontré tout récemment Christophe et Chrystelle, un couple 
de mes amis. Je leur ai demandé un témoignage du temps de leurs 
fiançailles et de leur mariage. C’est Christophe qui s’y est collé. Ils 
s’étaient rencontrés lors de sessions de formation syndicale de jeunes professionnels. Le charisme et le 
charme de Chrystelle n’avaient pas échappé à Christophe, aux autres non plus ; elle était fort courtisée.

Au cours d’un atelier où ils se sont 
trouvés en binôme (enfin, Chris-
tophe s’était débrouillé pour que 

son binôme se fasse avec elle), Chrystelle 
a découvert les qualités du jeune homme 
où pointait déjà un tempérament de lea-
der aux compétences affirmées et notre 
amoureux a saisi l’occasion pour lui pro-
poser de prolonger un peu plus la durée 
de la session syndicale et faire plus ample 
connaissance… C’est comme cela qu’a 
débuté ce qui suit.

«Avec mon épouse, nous avons voulu 
construire un foyer pour y accueillir des 
enfants, les éduquer de notre mieux, leur 
faire acquérir l’autonomie et après leur 
départ, nous épauler l’un l’autre dans le 
dur parcours de toute une vie.
Avant de faire bénir notre union, nous 
avons confronté nos projets de jeunes 
adultes. Nous nous sommes découverts 
avec nos qualités, nos compétences, nos 
imperfections. Nous nous sommes sou-

vent répété que nous nous aimions et cer-
tainement que nous nous désirions l’un 
l’autre. Être amoureux ça ne s’explique 
pas, ça se vit. Le temps des fiançailles est 
fait d’instants privilégiés où chacun est là 
pour l’autre, où ne compte que notre pré-
sence à tous les deux. Il s’est produit éga-
lement de nombreux moments où nous 
n’étions pas ensemble, séparés par nos 
occupations professionnelles et la distance 
entre nos lieux d’habitation. Nous commu-
niquions par lettre, ainsi nous exprimions 
par écrit nos désirs, nos projets, nos pro-
messes à partager lorsque le temps serait 
venu de vivre ensemble.
C’est ainsi que nous nous sommes placés 
sous la protection du Père Créateur. Nous 
avons suivi, au monastère, une retraite de 
fiancés où le père M., s’appuyant sur les 
écritures, nous a fermement convaincus 
de vivre chrétiennement notre amour en 
établissant un couple respectueux, soli-
daire et fidèle à son engagement. Le sacre-
ment du mariage a consacré l’union de nos 

deux personnes afin de débuter notre vie 
commune et bâtir chaque jour un couple 
plus solide.
Nous étions équipés pour affronter les 
tempêtes qui n’ont pas manqué de surve-
nir. Nos enfants sont nés, ils ont reçu les 
soins que nous étions en mesure de leur 
donner. Nous leur avons transmis nos 
connaissances et fait partager nos valeurs. 
Ils ont acquis l’autonomie nécessaire pour 
entreprendre leur propre destin. Les petits 
enfants viennent égayer les vacances pen-
dant lesquelles la transmission se poursuit 
avec l’amour que nous leur partageons.  
Tout n’a pas été parfait, mais nous avions 
la volonté d’agir ; les événements et nos 
capacités en décidaient autrement. Nous 
étions, toutefois, libres d’accepter ou non 
les situations où nous nous mettions. 
Libres, nous avons toujours été libres de 
décider ensemble ou parfois isolément, ce 
qui paraissait juste pour notre foyer et son 
rôle dans notre société.»

PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES

LA RENCONTRE
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Le mariage, une étape sur notre  
chemin de foi

Pour ce grand jour, on prévoit longtemps à l’avance la date, le lieu de réception, le traiteur, les 
invités et... l’église ! 

L’église ? Se marier à l’église, ça 
change quoi ? C’est ce que l’on 
propose de découvrir aux futurs 

mariés lors de la préparation au ma-
riage.
Cette préparation est un temps de par-
tage, de rencontre, de découverte ou de 
redécouverte de la foi pour préparer nos 
cœurs au sacrement de mariage.
C’est avec un grand bonheur que 
l’équipe d’accompagnateurs accueille, 
anime ces rencontres et témoigne 
de la richesse de ce sacrement. C’est 
le cadeau de l’Eglise pour votre ma-
riage !  

JULIE, CATHERINE, CHANTAL

DANS NOS PAROISSES

Ce qu’en pensent les participants
«Avec un peu d’appréhension au départ, 
ce furent des super moments, de belles 
rencontres... très bonne ambiance... pas 
de jugement.» S.
«Pour ma part, cela m’a rapproché de 
l’Église, ses croyances et ses bienfai-
sances.» K.

«Ces séances nous ont permis de ren-
contrer d’autres couples, d’échanger et 
d’enrichir nos connaissances.» L. et M. 
«Nous avons été mis en confiance très 
rapidement. Redécouverte de la foi de 
manière ludique, innovante et moderne. 
Les rendez-vous ont été de bonnes sur-

prises à chaque fois.» E. et C.
«Cela nous a questionnés sur notre 
couple, notre relation au quotidien et a 
confirmé et conforté notre amour l’un 
pour l’autre. Des clés que vous nous 
avez partagées afin d’entretenir notre 
mariage, notre amour...» L. et D.
«Chance de pouvoir partager notre pré-
paration avec d’autres couples... couples 
très différents par l’âge, les parcours et, 
malgré tout, tellement ressemblants.» 
T. et S.
«Nous avons participé aux quatre ses-
sions de préparation. Elles nous ont 
permis de rencontrer l’équipe parois-
siale et d’autres couples préparant leur 
union. Ensemble, nous avons discuté 
de la valeur du mariage devant Dieu, de 
l’engagement que cela représentait. La 
préparation est réellement nécessaire 
pour que l’union à l’église prenne tout 
son sens.
De plus, les animateurs sont vraiment 
accueillants et ouverts. Ils sont là pour 
nous guider et nous aider dans la prépa-
ration.» C. et A.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les pharmaciens 
de la ville  
de ROYE  

à votre  
service !

Laurent Philibert
Agent Général
exclusif MMA

N° Orias 13004746
www.orias.fr

4, rue St Pierre - 80700 ROYE
Tél. 03 22 87 16 69 - Fax. 03 22 87 62 40

4, Rue Gambetta - 80500 MONTDIDIER
Tél. 03 22 98 30 98 - Fax. 03 22 98 30 90

3 ter rue de Fresnoy
80700 ROYE

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
devis gratuit

06 31 70 67 88 - 03 22 37 28 56
amc.leblanc80@gmail.com     www.amcleblanc.fr - facebook.fr/amcleblanc.
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VIE PAROISSIALE

Notre curé est fan de 2 roues : pas 
seulement de vélo mais aussi de 
moto. Le jeudi de l’Ascension, au 

guidon de sa vieille MZ 250, il a entraîné 
à sa suite un groupe d’environ 120 mo-
tards sur de petites routes sinueuses afin 
de découvrir la vallée de la Somme puis 
celle de l’Avre. Ce périple, commencé à 
Roye, s’est achevé devant le château de 
Tilloloy, par la bénédiction des machines 
et de leurs pilotes. Cette initiative a plu 
à tous les participants et sera probable-
ment renouvelée dans un an.

Jeux de MOTS…TOT/Jeux de MOTS…TARDS ?
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IL ÉTAIT UNE FOI

Le KT dans notre 
secteur

Le jour du baptême 
de votre enfant, vous vous 
êtes engagés à l’éduquer 
dans la foi chrétienne et aujourd’hui vous 
pouvez renouveler cet engagement.

KT dans la paroisse Notre-Dame 
de Haute-Picardie

Les inscriptions au KT auront lieu à la maison paroissiale de 
Chaulnes le mardi 6 septembre de 14h à 18h.
Vous pouvez inscrire votre enfant au catéchisme à partir 

de 8 ans ou plus. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Les rencontres de KT ont lieu à la maison paroissiale le mer-
credi matin de 10h à 11h45, deux fois par mois.
La rentrée du KT est prévue le dimanche 18 septembre : un 
temps fort à 9h30 suivi de la messe à 11h.
Contact : Sylvie Dècle – 06 31 04 43 47

KT dans la paroisse Christ-Roi
Rentrée scolaire rime avec rentrée du caté ! Une nouvelle 
année de catéchèse va commencer…
Il est important de savoir que vous pouvez inscrire votre 
enfant au caté, même s’il n’est pas baptisé. Nous proposons 
à l’enfant non baptisé de connaître Jésus et de le préparer 
au baptême s’il le désire. Que vous soyez petits, enfants, 
ados ou adultes, des groupes de réflexion existent dans la 
paroisse. La catéchèse propose à votre enfant un chemine-
ment qui le conduit à rencontrer Jésus, apprendre à mieux le 
connaître, à marcher avec lui tout au long de l’année.
Éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans, c’est un ap-
prentissage ludique où les enfants s’éveillent à la foi et dé-
couvrent Jésus. (1 rencontre par mois)

Le caté, à partir de 8 ans, l’enfant va approfondir ses 
connaissances et pendant ces années il va cheminer vers 
deux étapes importantes de sa vie de chrétien : il va pour 
la première fois communier puis professer sa foi solennel-
lement. 
Groupe d’aumôneries pour collégiens ou lycéens, caté-
chèse pour les adultes, préparation d’un sacrement (caté-
chuménat). 
À partir de 14 ans, les jeunes et moins jeunes qui veulent 
aller jusqu’au bout de l’initiation chrétienne, peuvent se 
préparer au sacrement de la confirmation.
Inscriptions à partir de juin : paroisse Christ-Roi, 2 bis rue 
Émile-Zola à Roye
Tél. 03 22 87 12 09 – paroisssederoye@wanadoo.fr (du lundi 
au vendredi 9h-12 h)

KT dans la paroisse Saint-Omer : 
une nouvelle organisation 

Dès 3 ou 4 ans et jusqu’en CM2, les enfants sont invités à 
venir avec leurs parents à la catéchèse familiale. Ensemble 
et par petits groupes, chacun essaie de découvrir et d’aimer 
Jésus pour vivre avec Lui. À chaque rencontre, un texte de 
l’Évangile est travaillé, animé par des vidéos, des prières et 
des jeux. Baptisés ou non, sentir l’amour de Dieu nous aide 
à grandir dans la foi chrétienne.
Au cours de ce cheminement, la première des communions 
est proposée vers 10 ans (CM1).
Pour l’année 2022-2023, nous envisageons d’assurer la 
catéchèse le dimanche matin. En famille, on se rassemble 
d’abord à la salle paroissiale à 9h et l’on poursuit le KT par 

la participation à la messe dominicale (11h). C’est l’occasion 
pour chacun de découvrir ou redécouvrir ce qu’est l’eucha-
ristie : sacrement qui nourrit notre vie pour répondre aux 
engagements de notre baptême. Vous aurez le calendrier 
dès que possible. 
Inscription à la catéchèse familiale :
– 27 août de 10h à 11h à la maison paroissiale, rue des Dé-
portés ;
– 3 septembre de 10h à 11h à la maison paroissiale ; 
– 24 juin de 17h à 18h30 à l’école Sainte-Famille ;
– 2 septembre de 17h à 18h30 à l’école Sainte-Famille.
L’aumônerie fonctionnera de la même manière que le KT 
primaire, à savoir le dimanche matin et se poursuivra par la 
messe. Pour toute information contacter Chantal Willame 
06.20.74.64.38



1212 FLASH SANTERRE

UN COUPLE DANS LA BIBLE

Jacob et Rachel : un modèle de persévérance (Gn 29)
Jacob est le fils de Rébecca et Isaac. Celui-ci l’envoie au pays 
de Harran afin de trouver une épouse. Il arrive près d’un puits 
où les troupeaux viennent boire. Jacob fait connaissance avec 
les bergers et leur demande s’ils connaissent Laban. Ils lui 
présentent Rachel, fille de Laban. C’est «le coup de foudre». 
Dès que Laban entend parler de Jacob, il court à sa rencontre : 
c’est son neveu. Jacob se met au service de Laban et, pour 
épouser Rachel, il doit travailler sept ans. Le soir venu, Laban 
prend sa fille aînée, Léa, pour aller vers Jacob ! «Qu’as-tu fait 
là Laban ?» En effet, la coutume veut que l’aînée soit donnée 

avant la cadette… Jacob travaille encore sept ans pour enfin 
épouser Rachel, sa bien-aimée. L’histoire de Jacob et Rachel 
est celle de la persévérance, de l’amour malgré les épreuves, 
jalousie, infertilité, trahisons. Jacob ne renoncera jamais à 
Rachel et elle-même ne renoncera jamais à créer avec lui un 
foyer. Malgré les difficultés du couple, Rachel reste pour Jacob 
la source de vie, celle avec laquelle il choisit de construire 
l’avenir d’Israël.

SŒUR ÉLISABETH

25 septembre : Roye fêtera  
la Saint-Florent

L’hagiographie1 de saint Florent d’Anjou, rédigée au Xe siècle, est sujette à discussion. Il serait 
un soldat converti des légions du Danube. Comme son frère, saint Florian de Lorch (250-304), 
condamné au martyre pour sa foi, un ange est venu le sauver et lui a indiqué la route pour se 
rendre auprès de saint Martin à Tours. 

Ordonné prêtre, il reçoit la mis-
sion de débarrasser le mont 
Glonne de ses serpents et d’en 

évangéliser les habitants. Vivant en 
ermite, il décède le 30 septembre 390 

après avoir réalisé de nombreux mi-
racles tous plus merveilleux les uns que 
les autres.
Sous son impulsion, les nouveaux chré-
tiens ont installé un monastère sur la 

rive gauche de la Loire, à 40 kilo-
mètres à l’ouest d’Angers dans 
le bourg baptisé Saint-Florent-le-
Viel. Ils déposèrent sa dépouille 
dans l’église. Les vicissitudes de 
ses reliques sont rappelées dans 
le recueil de l’histoire de Roye 
rédigée par Gregoire d’Essigny 
fils. En 1077, Hugues le grand, 
comte de Vermandois fit porter 
les reliques de Tournus à Roye 

dans l’église Saint-Georges. Après un 
déplacement à Saumur ordonné par 
Louis XI, ce qu’il en reste se trouve à 
l’église Saint-Pierre dans la chapelle 
Saint-Louis, renommée chapelle Saint-
Florent. 
Les réjouissances du retour des reliques 
de saint Florent seront, avec ferveur, 
renouvelées chaque année lors d’une 
ostension2, le dimanche de l’octave de 
l’Assomption. Il est fêté le 22 septembre 
par l’église.

JITÉ

1. Hagiographie : rédaction de la vie des saints.
2. Présentation publique des reliques.

UN PRÉNOM... UN SAINT

 ■ Reliques de saint Florent  ■ Bas-relief de saint Florent au-dessus de la porte d’entrée
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CARNET PAROISSIAL

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’ÉGLISE PAR LE 
SACREMENT DU BAPTÊME
Accueillir un «nouveau chrétien» dans l’Eglise 
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 !
Christ-Roi
Gruny
1er mai : Baptiste Blanchard, Marilou 
Czwartkowski.
Roye
19 mars : Simon Mascaux Richet, Johan Thorel 
(78 Montesson). 3 avril : Mahé Czaplewski 
(Gruny), Owen Carpentier (Beuvraignes), Gabin 
Gressier (Champien). 17 avril : Joy Delannoy ; 
Capucine Jouard ; Paloma Nogent (Sancourt). 
30 avril : Ambre Houpin (Amy), Julian Delforge 
(Crémery), Mathias Carré (Roiglise), Tiago 
Correia (Beuvraignes) Romane Fournier (Gruny), 
Bloon et Looenn Zenenski (Rethonvillers) Noham, 
Kassidy et Lily-Rose Sabbé. 7 mai : Nino Langlet 
(Beuvraignes) Léna Freitas (Gruny), Thybault 
Brianchon Faivre. 8 mai : Kélia et Sarah Paul et 
Iloan Dupuy (Beuvraignes).
Notre-Dame de Haute-Picardie
Chaulnes
5 mars : Naël Longuet (Chaulnes). 20 mars : 
Faustine Lesot (Hyencourt le Grand). 2 avril : 
April Aigu (Belloy en Santerre), Illan Porquet 
(Belloy en Santerre), Adèle Gonthier (Chaulnes). 
17 avril : Eglantine Dernoncourt (Foucaucourt), 
Elorina Humez (Estrées-Déniécourt). 30 avril : 
Valentin Mantaux (Licourt), Camille Renard 
(Hallu), Clément Mouton (Vermandovillers).
Saint-Omer
Bouchoir
26 février : Victor Liagre.
Rosières
16 avril : Adrien Lachenal, Floriane Lachenal.
7 mai : Jade Denicourt.
8 mai : Jade Colange, Ambre Porquet, Léo Parant.
Vauvillers
23 avril : Mia Beauvarlet, Léonie Vanpenne, 
Mathilde Devauchelle.

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 !
Christ-Roi
Tilloloy
26 mars : Najib Al Ghossein et Stéphanie Hanna.

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.
Christ-Roi
Balatre
19 avril : Maria Lefebvre née Kaczmarek 91ans.
Beuvraignes
30 mars : Sylvie Collin née Loffroy 59ans. 2 avril : 
Josiane Grenier née Deparre  86ans. 4 mai : 
Renée Lemaire née Dubois  101ans.
Erches
5 mai : Jérôme Taupin 93ans. 
Roye
21 février : Adrien Moiret 95 ans. 23 février : 
Michel Proisy 76 ans. 26 février : Chantal 
Coustenoble née VERRIER 83 ans. 4 mars : 
Jean Dardenne 79 ans. Catherine Grisotto née 
Patrone 92 ans. 8 mars : Anne-Marie Houllier 
Née Beaucamp 87 ans. 10 mars : Marcelle 
Keller née Clauin 92 ans. 18 mars : Marie Jane 
Duquesnel née Helin 99ans. 22 mars : Geneviève 
Desachy née Flamant 90 ans. 23 mars : Lucette 
Laissement née Roussel 97ans. René Pommier 
86 ans. 31 mars : Frédéric Roux 43 ans. 20 avril : 
Madeleine Dubis née Courtin 97ans. 23 avril : 
Anne Leroy née Thomas 55ans. 29 avril : Georges 
Feredye 89ans. 9 mai : Evelyne Bélon née 
Destailleurs 83 ans.
Saint-Mard
9 mars : Frédéric Saïd 56 ans.
Notre-Dame de Haute-Picardie
Assevillers
14 mars : Gilberte Guilbert, 99 ans.
Berny-en-Santerre
21 février : Claude Namont, 91 ans.
Chaulnes
10 février : Yolande Dubernard, 75 ans. 
27 février : Marc Renoncourt, 53 ans. 5 mars : 
Francis Fournier, 71 ans. 19 mars : Gisèle Berger, 
89 ans. 13 avril : Madeleine Périn, 93 ans. 

25 avril : Bernadette Delavenne, 91 ans.
Dompierre-Becquincourt
13 avril : Josette Legrand, 79 ans. 2 mai : Joseph 
Van Den Bossche, 85 ans.
Estrées-Déniécourt
24 février : Yolande Desmedt, 94 ans. 22 avril : 
Marie Basset, 92 ans.
Licourt
13 mars : Thérèse Stadnik, 54 ans.
Lihons
2 février : Isabelle Bockstaël, 49 ans.
Marchèlepot
25 avril : Marie-Antoinette Compagnon, 96 ans. 
2 mai : Brigitte Corsyn, 60 ans.
Misery
14 février : Christiane Maricourt, 92 ans. 
20 février : Christian Nogent, 84 ans.
Pertain
19 avril : Jean-Pierre Ciblat, 66 ans.
Puzeaux
23 mars : Alain Tellier, 81 ans.

Saint-Omer
Bouchoir
29 avril : Bernard Crappier 75 ans.
Caix
5 février : Monique Fontaine 93 ans. 10 mars : 
Michel Catel 86 ans. 18 mars : Viviane 
Vanbrabant 75 ans.
Chilly
20 avril : Simone Békaert 95 ans.
Guillaucourt
7 février : Any Pagès 72 ans. 10 mars : 
Jacqueline Marchand 79 ans.
Harbonnières 
3 février Reine Marie Blot 84 ans. 11 février : 
Raymonde Ringot 82 ans. 12 mars : Yann Motté 
45 ans. 24 avril : Pierre Sidor 88 ans
Méharicourt
14 avril : Françoise Gronier 65 ans.
Rosières 
8 février : Valérie Duponchelle 51 ans. 9 février : 
Christian Defoly 83 ans. 11 février : Stéphane 
Chicandard 73 ans. 30 mars Marguerite Marie 
Decroocq 89 ans. 19 avril : Joël Debray 60 ans. 
11 mai : Simone Fournier 92 ans.
Wiencourt
8 mars : Jean Pamiseux 92 ans.
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LOISIRS

NÉGOCE DE POMMES DE TERRE
80170 ROSIÈRES-EN-SANTERRE

☎ 03 22 88 45 45 
Fax : 03 22 88 45 49

COMYN
DISTRIBUTION

CANTREL THIERRY

Gruny - 80700 ROYE
✆ 03 22 87 11 92

 Fax. 03 22 87 41 65
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Horaires des célébrations

Samedi   Dimanche 

19h 9h30 11h

25-26 juin 
13e D. ordinaire Chaulnes Rosières 

Roye

2-3 juillet 
14ee D. ordinaire Harbonnières Messe d’action de grâce pour le départ  

du Père Louis-Pasteur Faye

9-10 juillet 
15e D. ordinaire  Chaulnes Roye Rosières

16-17 juillet 
16e D. ordinaire Rosières Chaulnes Roye

23-24 juillet 
17e D. ordinaire Roye Rosières Chaulnes

30-31 juillet 
18e D. ordinaire Chaulnes Roye Rosières

6-7 août 
19e D. ordinaire Rosières Chaulnes Roye

13-14 août 
20e D. ordinaire Roye Rosières Chaulnes

15 août 
Assomption de la Vierge Marie 10h30 messe de secteur à Roye

20-21 août 
21e D. ordinaire Chaulnes Roye Rosières

27-28 août 
22e D. ordinaire Rosières 9h Licourt Roye

3-4 septembre 
23e D. ordinaire

18h30  
Erches Rosières Chaulnes 

Roye

10-11 septembre 
24e D. ordinaire

18h30  
Bayonvillers 
Hattencourt

Chaulnes Rosières  
Roye

17-18 septembre 
25e D. ordinaire

18h30 
Pertain Rosières Chaulnes 

Roye

24 septembre 
17h messe de rentrée du KT Rosières 

18h30 Chaulnes et Roye

24-25 septembre Messe de la Saint-Firmin à la cathédrale d’Amiens 
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AGENDA

SECTEUR

Préparation au baptême dans le sec-
teur : deux rencontres obligatoires 
1/Un enseignement obligatoire en Secteur 
par les prêtres pour les parents. 2/Une ren-
contre entre parents et membre de l’équipe 
baptême de votre paroisse pour préparer la 
célébration.

PAROISSE CHRIST-ROI 

Permanences au centre paroissial
2 bis rue Émile-Zola à Roye
Du lundi au vendredi de 9h à12h
Tél. 03 22 87 12 09

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
Le mardi à 8h45 à Roye. Informations : 
www.prieredesmeres.com

Baptêmes
1er dimanche du mois à 12h. 2e samedi du 
mois à 17h et 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
A chaque âge une proposition. Vous pouvez 
inscrire votre enfant pour la rentrée de sep-
tembre 2022-2023. Laisser vos coordonnées 
au centre paroissial : 2 bis rue Émile-Zola 
à Roye 

Au centre paroissial
Éveil à la foi : Pour les enfants 3-7 ans et 
leurs parents. Se réunir dans la joie, décou-
vrir Jésus, écouter, prier, bricoler. Les ren-
contres : 2e mercredi du mois à 9h30 au 
centre paroissial à Roye 
Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : 2 di-
manches par mois à 9h30  
Première des communions : dimanche 19 
juin
Aumônerie (6e-5e) : Le 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 paroissiale
Voir page 3

Visites et sacrements à domicile
Vous êtes âgés ou malades et vous souhai-
tez recevoir chez vous, le sacrement du par-
don ou la force du sacrement de l’onction, 
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 
page 3)

Baptême
Vous désirez que votre enfant soit baptisé ? 
Nous nous en réjouissons et vous invitons à 
laisser vos coordonnées à la maison parois-
siale de Chaulnes (voir page 3). Une per-
sonne vous rappellera pour prendre rendez-
vous. Baptême possible le 3e dimanche du 
mois à 12h et le 1er samedi (veille du 1er di-
manche) du mois à 11h, selon le nombre 
d’enfants déjà prévus, et dates différentes 
durant l’été : 24/7, 30/7, 14/08, 20/08.

Éveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans
C’est l’âge où les enfants se posent plein 
de questions, 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.
Les rencontres ont lieu le mercredi (une fois 
par mois) à l’église de Chaulnes à 16h30.
Pour tout renseignement, contacter le 
06 70 13 97 58

Mission thérésienne
Ce sont des enfants, des jeunes et des 
familles qui prient pour l’Église, les prêtres 
et les vocations. Pour tout renseignement, 
Contacter le 06 61 81 48 60

Catéchèse enfants de 8 ans et plus
Deux mercredis par mois de 10h à 12h à la 
maison paroissiale de Chaulnes. Inscrip-
tion : mardi 6/09 de 14h à 18h à la maison 
paroissiale.
Rentrée le dimanche 18/09 avec temps fort 
à 9h30 suivi de la messe.
Contact : Sylvie Dècle – 06 31 04 43 47 
ou decle.sylvie@gmail.com

Catéchèse adulte
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, merci 
de contacter Catherine au 06 89 89 08 51

Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique avec textes du jour et 
à venir et la vie de l’Eglise et de nos pa-

roisses. Accessible à tous. Ouvert aux trois 
paroisses.
2 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 

Répétitions chants (secteur)
Le premier lundi du mois de 14h30 à 16h30 
à la grande chapelle de l’église de Chaulnes

PAROISSE SAINT-OMER

Permanences 
De 9h à 11h du mardi au samedi
Permanence du père Dominique : mercredi 
de 16h à 17h15 à la maison paroissiale 
17h30 adoration et confession à l’église
18h30 messe 

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

Ouverture de l’église Saint-Omer
Le mardi pendant le marché
Samedi : temps de prière et d’adoration de 
9h15 à 9h45, 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
Pour tout renseignement : contacter Chantal 
au 06 20 74 64 38

Jardin de Saint-Fiacre 
Ouvert à tous le samedi après-midi

Fraternité missionnaire
Mercredi 7 septembre 10h Bouchoir
Jeudi 15 septembre 18h30 Wiencourt-l’Équipée  
Vendredi 23 septembre 18h30 Vrély 
Lundi 3 octobre 18h30 Bayonvillers 
Mardi 11 octobre 18h30 Vauvillers
Mercredi 19 octobre 10h Maucourt 
Jeudi 27 octobre 18h30 Rouvroy
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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

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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FLASH SANTERRE

SOUTIEN À «FLASH SANTERRE»

Notre générosité de baptisé  
est fraternelle et missionnaire  

Nous attendons et nous aimons 
recevoir Flash Santerre. L’édi-
tion de ce magazine, distribué 

dans toutes les boîtes aux lettres, n’est 
possible que grâce à notre générosité 
et à celle de nos fidèles annonceurs que 
nous remercions. Si nous souhaitons 
qu’il continue sa mission, nous pouvons 
participer à sa réalisation en retournant 

l’enveloppe ci-jointe avec notre don. 
Chaque participation est importante.
C’est avec nos dons que Flash Santerre 
va à la rencontre de chaque habitant 
pour faire grandir l’Église dans notre 
secteur. Merci d’avance.

LES BÉNÉVOLES DE L’ÉQUIPE 

 DE RÉDACTION

«Flash» et la déduction fiscale !
Nous vous rappelons la possibilité de bénéficier 
de la déduction fiscale. Pour pouvoir récupérer 
66 % de votre participation, vous libellez votre 
chèque d’un montant supérieur à 20 euros à l’ordre 
«Association diocésaine d’Amiens, Flash Santerre» 
et joindre l’imprimé ci-contre.

L’ensemble est à déposer dans votre maison parois-
siale, presbytère ou à envoyer à :
Journal Flash Santerre
1 rue des Lieutenants Terpraut et Grenier
80320 Chaulnes

Merci de votre contribution à la diffusion de la 
Bonne Nouvelle en Santerre.

LES ÉQUIPES DE RÉDACTION ET COMPTABILITÉ

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

Je joins un chèque de  e

à l’ordre de «Association diocésaine d’Amiens, Flash Santerre»

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Signature :

Nous avons besoin de votre soutien.Votre aide pour le journal diffusé à tous est importante.  
Nous avons tant à construire et reconstruire ensemble.  
D’avance merci pour votre participation financière  à hauteur de 8 €, 10 €, 12 € ou plus en soutien.Votre geste nous encourage. Votre chèque est à libeller à l’ordre de «Flash Santerre».

Pères Louis Pasteur Faye et Omer Paré, vos curés  et l’équipe du journal

Maison Paroissiale
Journal «Flash Santerre»
1 rue des Lieutenants Terpraut et Grenier80320 CHAULNES

À DÉPOSER  
OU  

AFFRANCHIR
MERCI

VOTRE JOURNAL PAROISSIALFFLLAASSHH  SSAANNTTEERRRREE  UN SUPPLÉMENT D’ÂME À LA VIE QUOTIDIENNE !


