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AMEUBLEMENT

Ets Gance et fils
3, rue Jean CATELAS

80320 CHAULNES
� 03 22 85 47 43 - contact@sarlgance.fr

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

ETS LOUWAGIE PHILIPPE
44, rue du MARECHAL FOCH

80170 ROSIERES en SANTERRE

Tél. 03 22 88 02 06

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

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

Fleurs naturelles et artificielles A L A F L E U R  D E  N I C E
Magasin :  3, route de St Mard - ROYE  03 22 87 06 14
Bureau :  Z.I. Ouest - ROYE  03 22 87 17 05
Expo monuments :  18, rue de Nesle - ROYE  03 22 87 43 18

Alain 
POUPARD 
Viticulteur

Vins de Loire Rouge Rosé Blanc
Layon Crémant pour cérémonies
Soussigné - 49540 MARTIGNÉ BRIAND
� 03 22 85 22 97

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consom-
mer 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

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

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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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’un va, l’autre vient 
PÈRE DOMINIQUE

Cette allusion à un verset de l’Évangile 
(Luc 7,8) veut évoquer le changement qui 
s’opère en cette rentrée : le père Louis-
Pasteur, après trois années de ministère 

sur notre secteur, devient curé de la paroisse Saint-
Jean-Gabriel en Val d’Avre. Celle-ci est composée 
de trente-trois communes, dont la principale est 
Montdidier (où il réside). Ainsi, il succède au père 
Omer qui vient de rejoindre son pays, le Burkina Faso. En outre, il 
aura la responsabilité de coordonner au niveau diocésain la formation 
permanente des laïcs et des prêtres.
À Roye, il est remplacé par l’abbé Jacky Marsaux que le vicaire général 
a installé officiellement ce 4 septembre au cours de la messe de 11h en 
l’église Saint-Pierre. Venant d’Albert, ce féru de théologie (matière qu’il 
enseigne) est aussi responsable dans notre diocèse de la promotion 
de l’unité des chrétiens (œcuménisme) et de la pastorale liturgique et 
sacramentelle. Sportif, il collectionne les marathons !
Les changements relativement fréquents de pasteurs sont une 
pressante incitation à prier pour que le Maître de la moisson envoie des 
ouvriers (Luc 10,2). En effet, dans la Somme, les deux tiers des quarante 
prêtres de moins de 75 ans viennent d’ailleurs : treize d’Afrique, trois 
de Corée, d’autres sont «prêtés» par des évêques de métropole ou des 
instituts religieux. Il est donc urgent de prier pour les vocations, sans 
avoir peur d’évoquer la perspective du sacerdoce auprès des jeunes que 
nous connaissons. Répondre à l’appel du Seigneur pour servir l’Église 
rend heureux. L’ordination d’un nouveau prêtre est une grande joie 
pour tous… qui peut se multiplier si nous acceptons que ce soit aussi 
dans nos communautés paroissiales et nos familles que Jésus recrute !
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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
ndhautepicardie@diocese-amiens.com
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 Jacky Marsaux
12, rue du Beffroi 80700 Roye

Abbé Dominique Lamarre
12 rue des Déportés
80170 Rosières-en-Santerre
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Au revoir sœur Zabeth,  
au revoir mes sœurs !

Après trente ans de présence à nos côtés, nous n’aurons  
plus de religieuses au sein de l’école Sainte-Famille de Rosières. 
Sœur Élisabeth part.

À son arrivée à Rosières, en 1992, 
sœur Élisabeth fut enseignante 
chez les petits de la maternelle, 

puis sœur «Zabeth ou Babeth», comme 
l’appelaient les enfants, a pris sa re-
traite mais est restée dans l’école avec 
sœur Véronique.
Sœur Élisabeth ne manquait pas de 
joie de vivre. Les courses dans le jardin 
avec les enfants, les anniversaires des 
enseignants, le nettoyage de la cour, 
l’entretien de son jardin et de ses fleurs, 
l’aide aux employées pour faire la vais-
selle quand le lave-vaisselle tombait 
en panne, tout se faisait dans la bonne 
humeur.
On peut dire que sœur Élisabeth était 
un peu «l’homme d’entretien» de 

l’école. Elle s’occupait de la cuve à 
fuel, de l’adoucisseur, des livraisons. 
Elle n’hésitait pas non plus à faire le 
plombier ! C’était aussi la gardienne 
des lieux. Nous étions tous témoins de 
son engagement au quotidien et de son 
investissement sans ménagement.
Elle avait de grandes qualités d’organi-
sation. Elle a été d’un grand secours au 
niveau de la catéchèse dans l’école pour 
préparer les célébrations. Elle n’hésitait 
pas non plus à témoigner de sa foi au-
près des enfants.
Depuis toutes ces années, sa présence 
dans l’école a été incontournable. La 
communauté éducative a pu bénéficier 
à tout moment de ses services. Ses qua-
lités humaines font d’elle une personne 
que nous allons longtemps regretter.
L’école Sainte-Famille, c’est une grande 
famille. Cet établissement était porté 
par cette communauté religieuse, par 
sa prière, par sa présence. Sa présence – 
discrète et attentionnée – a toujours été 
quelque chose de capital. Avec le départ 
de sœur Élisabeth, il n’y a plus de sœurs 
à l’école, mais souhaitons de tous nos 
vœux que l’esprit de la Sainte-Famille 
perdure.
Pour le service rendu à tous, pour l’ac-
cueil bienveillant des familles, pour son 
accompagnement spirituel et son sou-

tien dans les moments difficiles, pour 
l’accompagnement des enfants pour 
l’éveil à la foi, pour sa disponibilité à 
préparer les célébrations, et pour bien 
d’autres choses encore, nous voulons 
remercier chaleureusement sœur Éli-
sabeth.
Avec son départ, c’est une page qui se 
tourne, une page qui ne grave dans les 
mémoires que de bons souvenirs. Peut-
être que l’école ne s’appellera plus 
Sainte-Famille, mais je gage que, grâce 
à sœur Élisabeth, elle reste longtemps 
encore «l’école des sœurs», comme 
tous les habitants la nomment.
Avant de quitter notre école, le Christ 
vous redit : «Ce que vous avez fait au 
plus petit, c’est à moi que vous l’avez 
fait.» Que votre cœur soit léger, plein 
d’espérance et fier d’avoir œuvré au 
sein de notre communauté éducative 
qui vous est si reconnaissante.
Nous lui souhaitons une bonne conti-
nuation dans sa nouvelle mission.

F.A.

ROSIÈRES

L’orchidée du curé dans  
le jardin Saint-Fiacre
Notre curé aurait-il la main verte ? Une 
orchidée a poussé dans son jardin à proxi-
mité des fruitiers qui viennent d’être plan-
tés. Ne s’agit-il pas plutôt d’un clin d’œil de 
saint Fiacre, qui attend impatiemment les 
jardiniers volontaires du potager partagé, 
situé dans la cour de la maison paroissiale 
de Saint-Omer en Santerre ? Accueil au jardin 
tous les samedis après-midi. 
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PRIMACOOP
Au cœur de vos approvisionnements

03 22 85 78 74

2 bis rue du château
80 200 Soyécourt
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DÉPART DU PÈRE LOUIS-PASTEUR

Merci et au revoir

C’est la  Bonne Nouvelle de 
cette joie que j’ai essayé d’an-
noncer, de  prêcher, de com-

muniquer et de vivre au milieu de 
vous, durant ces trois années de mon 
ministère dans les trois paroisses du 
Santerre. Elle n’a certes pas été suf-
fisamment, constamment et longue-
ment déployée et perçue pour tous. 
Les aléas de la vie et les contingences 
inhérentes à notre nature humaine à 
nous tous, émetteurs et récepteurs 
de la joie, y ont été de beaucoup. No-
nobstant ces contraintes, au moment 
où je vous quitte pour une autre mis-
sion, mon sentiment est le suivant…
Joie de vous avoir servis !
Joie d’avoir cheminé avec vous !
Joie de vous savoir en communion 
avec moi dans le même champ du 
monde pour servir Dieu et les frères 
et sœurs en humanité !

Je sais que pour plus d’un, hélas, la 
joie a déserté les cœurs et les vies. 
Elle reste une réalité inexorablement 
perdue. Mais je sais aussi et surtout 
que cette joie est un don de Dieu, 
une promesse du Christ, au cœur de 
nos souffrances, de nos maladies, 
de nos deuils, de nos tristesses et de 
nos échecs qui ne peuvent l’empêcher 
d’advenir et d’éclater : «Je vous rever-
rai, et votre cœur se réjouira ; et votre 
joie, personne ne vous l’enlèvera» 
( Jean 16, 22).
Alors, demandons cette joie dans 
notre prière, soyons-en les chantres, 
les diffuseurs, les artisans, les témoins 
et les missionnaires ! Donnons envie 
aux autres de nous rejoindre et de 
faire Église avec nous !
Joyeuse mission en cette rentrée !

L.P.F.

Au revoir père Louis-Pasteur
Nous sommes très tristes que vous partiez. Votre 
contact facile, votre joie et bonne humeur, mais aussi 
toutes ces petites attentions envers chacun, nous ont 
touché le cœur.
Vous avez servi notre Dieu avec une énergie et un 
enthousiasme communicatif.
Vous avez toujours su nous regarder avec 
bienveillance, nous écouter et nous encourager.
Et voilà que maintenant que nous sommes bien en 
chemin, il vous est demandé de poursuivre votre 
mission à Montdidier et même Amiens. Nous vous 
souhaitons de vous y donner avec autant de ferveur 
et de générosité. Un grand merci, père Louis-Pasteur, 
pour votre passion pour la parole de Dieu et vos 
homélies – qui vont nous manquer !
Nous avons tant besoin d’être «bousculés», de sortir 
de nos petits conforts pour être de vrais disciples de 
Jésus.
Un grand merci, père Louis-Pasteur, pour votre 
exigence au service de la liturgie, de son sens 
profond, et pour vos enseignements.
Un grand merci, père Louis-Pasteur, pour votre 
investissement à la maison de retraite de Roye 
où vous avez célébré avec beaucoup de chaleur et 
d’attention vis-à-vis des résidents. 
Père Louis-Pasteur, vous nous avez maintes fois 
répété que notre Dieu est un Dieu du goutte-à-
goutte… Qu’il nous fallait voir le verre à moitié 
plein, plutôt qu’à moitié vide.
Vos soucis de santé vous ont appris que c’est dans 
la faiblesse accueillie et offerte que le Seigneur peut 
manifester sa force. Aujourd’hui, avec vous, nous 
voulons nous réjouir et rendre grâce à Dieu de nous 
avoir permis de vivre «bon pied, bon œil» ces trois 
années ensemble.
Père Louis-Pasteur, nous vous souhaitons bonne 
continuation à Montdidier et à Amiens, que le 
Seigneur vous bénisse ! En attendant Père Louis-
Pasteur, bon apéro à vous !

Les Paroissiens de Roye,  
Rosières-en-Santerre et Chaulnes.
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NOTRE RENCONTRE

Bienvenue au père Jacky Marsaux
Peut-être avez-vous déjà suivi une de ses formations à la maison diocésaine ou en paroisse ? 
Peut-être avez-vous entendu parler de ses résultats sportifs dans la catégorie marathon ?  
Le père Jacky Marsaux que nous accueillons ce mois-ci est à la fois professeur, marathonien  
et prêtre ou prêtre, professeur et marathonien. Vous l’avez compris, l’un ne va pas sans l’autre ! 
Revenons un peu sur son parcours qu’il nous a dévoilé lors d’une interview.

Flash Santerre. Pour nos lecteurs, 
pourriez-vous vous présenter ?

P. Jacky Marsaux. Je suis né à Nice 
en 1955 et assez vite venu en Picardie 
ayant des parents mobiles sur le plan 
professionnel. A Amiens où je poursui-
vais mes études, j’ai découvert l’aumô-
nerie des étudiants et la vie de l’Église. 
C’est là que naît ma vocation, enracinée 
au contact des jeunes en difficulté. Je 
décide alors d’entrer au séminaire et 
à l’université à Paris : je suis étudiant 
séminariste !
Devenu prêtre, ma première mission 
de trois ans en tant que vicaire, a pour 

cadre le quartier Nord à Amiens en 
1986. J’accompagne ensuite des jeunes 
à l’aumônerie des étudiants pendant 
sept ans. Monseigneur Noyer, évêque 
du diocèse d’Amiens, m’appelle pour 
une autre mission dans le domaine de 
la théologie. Je prépare un doctorat en 
théologie à Paris en étudiant de plus 
en plus l’eucharistie, sacrement très 
important pour moi, à travers les écrits 
de saint Jean Chrysostome (évêque de 
Constantinople au IVe siècle). De plus, 

je suis prêtre auxiliaire en paroisse : 
Amiens, Flixecourt, Villers-Bocage puis 
Villers-Bretonneux. 
Le nouvel évêque me nomme directeur 
au séminaire d’Issy-les-Moulineaux de 
2004 à 2010 ! C’est dans ce cadre que je 
finis ma thèse de doctorat. Puis je suis 
curé dans le Vimeu rural en habitant Ai-
raines. En 2015, nouvel appel pour aller 
à Albert. Je deviens curé des paroisses 
autour de Mailly-Maillet et Warloy-Bail-
lon, où je dois impulser un esprit plus 
missionnaire avec un voisin, le père 
Samuel Leyronnas, et des fraternités 
missionnaires.

Avez-vous un rêve à partager  
à nos lecteurs ?

Je rêve d’une Église plus ancrée dans 
l’essentiel : la parole de Dieu à vivre 
avec la diversité du peuple de Dieu de 
toutes générations et pas seulement 
avec ceux qui vont à la messe. Le pape 
François nous demande «d’accompa-
gner, discerner, intégrer». Accompa-
gner les personnes nouvelles, discerner 
ensemble leur chemin de foi et intégrer 
en les faisant participer. C’est une Église 

en transformation avec des personnes 
nouvelles soutenues par nos anciens, 
même quand ils ne peuvent plus se dé-
placer, plus marcher mais, par la prière, 
ils sont partie prenante !
Je pense à la préparation au mariage 
développée grâce à l’accompagnement 
par des laïcs engagés. C’est un véritable 
chemin dans la foi pour la fidélisation 
des couples dans la durée. C’est une clé 
importante.

Dans l’article du Courrier picard, 
une de vos réponses laisse à penser 
que vous vous sentez contraint de 
venir dans notre secteur ? Qu’en 
pensez-vous ?

Voici l’explication : c’est quand tout ce 
dont je viens de parler prend racine que 
je dois partir. Alors, c’est certain que j’ai 
un petit pincement au cœur. Quand je 
vois des couples qui commencent à 
s’engager… Mais je travaille pour moi ou 
pour l’Église ? C’est l’affaire de l’Église 
ou seulement du prêtre ? C’est certain : 
des couples sont attente…
Pour la préparation au baptême, j’ai 
rencontré des couples véritablement 
en demande. De quoi ? Ils n’ont pas 
toujours les mots pour le dire. Mais ils 
sont prêts à suivre les propositions et 
heureux d’être rejoints dans leur désir 
d’un peu de spiritualité : pas seulement 
«boulot – dodo – auto». C’est la raison 
du petit pincement au cœur ! Ce que 
j’ai pu mettre en place d’un côté… je 
peux le reproduire ailleurs ! Là, on voit 
si l’Église, c’est uniquement l’affaire 
du prêtre ou si c’est ensemble, laïcs et 
prêtres, que nous portons la mission. 
Ensemble ! Voilà mon rêve : une Église 
plus synodale ! 
Vingt-sept ans que j’enseigne ! C’était 
une bonne idée de monseigneur Noyer. 
Enseigner et étudier ce n’est pas la rou-
tine mais toujours un approfondisse-
ment. C’est de la théologie sur fond de 



77FLASH SANTERRE

vie pastorale dans une vision pratique. 
Et ce que je vis en paroisse est imprégné 
de cela.

Un verset de la Bible qui vous tient 
à cœur ?

Il y en a plusieurs mais un en particulier 
dans le livre de Jérémie : «Il n’appartient 
pas à l’homme qui marche de diriger ses 
pas» ( Jérémie 10,23).
Nous sommes en chemin et ce n’est pas 
moi qui sais exactement où je vais. C’est 
en discernant ensemble que je trouve 
ma voie grâce à une écoute régulière de 
la parole de Dieu. L’intuition des frater-
nités missionnaires : des équipes où l’on 
se met à l’écoute de la Parole et on se 
rend disponible à de nouvelles impul-
sions du Seigneur. Les nouvelles idées 
ne viennent pas forcément du prêtre. 
Par exemple, grâce à la catéchèse dio-
césaine, nous avons organisé une ren-
contre paroissiale qui mêle enfants et 
adultes avec des temps en commun et 
par groupes, animés par un tandem qui 
fait partie d’une fraternité missionnaire. 
Ce sont des personnes qui ne seraient 
jamais venues à une assemblée parois-
siale. 

Et le marathon dans tout cela ?
C’est une manière pour moi de re-
prendre souffle. Cela me permet de 

garder un équilibre de vie et d’être en 
relation avec des personnes qui ne fré-
quentent pas l’Église. C’est l’occasion de 
rencontrer des gens dans un climat de 
détente qui fait qu’ils se confient plus 
facilement. Cela m’aide énormément 
pour réaliser ce qui change chez les 
jeunes d’aujourd’hui, et à être plus en 
phase avec la culture d’aujourd’hui. 

Une réponse à une question 
oubliée ?

Je ne peux pas être curé tout seul. Je le 
peux avec des personnes désireuses de 
s’impliquer à la suite du Christ. C’est 
porter ensemble la mission du Christ !
Je proscris les expressions : comment 
recruter ? Chercher de la relève ? Il faut 
se défaire du vieux schéma : «on a tou-
jours fait comme ça». Le plus important 
est de développer la vie chrétienne par 
de nouveaux chemins. D’où l’impor-
tance de l’innovation pour être en phase 
avec le monde d’aujourd’hui. On peut 
trouver des ressources là où on pensait 
que c’était impossible pour mieux ré-
pondre à l’invitation du Christ !

Être seul à Roye, est-ce un 
problème pour vous ?

Non car le prêtre est toujours avec des 
équipes de laïcs et j’ai un confrère, père 
Dominique, tout à fait fraternel pas loin. 

Nous pourrons nous soutenir par la 
prière et les échanges sur notre mission. 
Je suis impatient de faire connaissance 
avec les habitants de Roye et des alen-
tours pour cheminer ensemble, guidés 
par le Christ Roi.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

CATHERINE ET DIDIER

 ■ Installation à la paroisse Christ Roi.
 ■ Suite à la nomination de Mgr Gérard Le 

Stang, le Père Jacky Marsaux a été accueilli 
et installé lors de la messe dominicale du 
4 septembre en présence d'Yves Delépine, 
vicaire général. Un verre de la fraternité a 
permis à chacun de faire connaissance et 
d'échanger dans une ambiance conviviale.
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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
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NOUS Y ÉTIONS

Les aventures estivales
Dans les prochains numéros de Flash, suivez les 
aventures des jeunes du secteur à travers leurs 
expériences vécues cet été : camps jeunes à 
Lourdes, camp à Saint-Valery pour les jeunes 
du Santerre, formation Bafa organisée par le 
diocèse, activité du groupe interparoisses des 
jeunes lycéens et étudiants, mais aussi le camp 
Equithéo (équitation et foi) à Soyécourt, pélé 
des vocations en nocturne.

TÉMOIGNAGE 

Fort Manoir 2022 : 3e édition  
du grand rassemblement des collégiens

J’ai 14 ans, je suis en quatrième au 
collège Jeanne-d’Arc et participe au 
caté qui nous est proposé. En début 

d’année, on nous a donné un petit livret 
avec toutes les propositions du diocèse 
pour les jeunes. Puis au collège, on 
nous a parlé du rassemblement de Fort 
Manoir. Les personnes et les jeunes 

qui nous en ont informés m’ont donné 
envie d’y aller car cela avait l’air très 
convivial.
Alors c’est parti pour l’aventure. Je ne 
suis pas très rassurée mais dès mon arri-
vée, je me suis sentie accueillie, entou-
rée, encadrée et aidée aussi par le petit 
livret distribué avec le programme, le 
plan et les chants. J’y retrouve aussi 
rapidement quelques amies, nous 
sommes dans le même groupe avec 
d’autres jeunes. Nous apprenons rapi-
dement à nous connaître. J’ai vraiment 
apprécié d’être en petit groupe. Cela est 
plus convivial, moins bruyant et facilite 
le dialogue et l’écoute. 
J’ai tout aimé ! Les ateliers, la présenta-
tion des associations, les messes dyna-
miques accompagnées par de jeunes 
musiciens. Cela m’a apporté beaucoup 
de joie et nous a portés dans la prière. La 

veillée était aussi très belle et profonde. 
Nous avons pu rencontrer un prêtre, ils 
étaient d’ailleurs très nombreux à être 
venus. Heureuse de ces trois jours, j’ai 
aimé dormir sous la tente : une expé-
rience bien amusante. Merci pour le 
petit carnet, le foulard, l’écocup et le 
t-shirt, autant de souvenirs de ce beau 
moment vécu avec tant de collégiens. 
Déçue de ne pouvoir y participer lors de 
la prochaine édition car je ne serai plus 
collégienne mais heureuse de savoir 
que je pourrai être bénévole pour per-
mettre à d’autres jeunes comme moi de 
vivre ce beau temps de partage de la foi.
Ce rassemblement m’a vraiment donné 
envie de continuer mon chemin vers le 
Seigneur en préparant ma confirma-
tion. Je n’ai plus de doute, je suis prête 
à recevoir ce sacrement. 

ELSA
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Recette d’un pélé vélo réussi 

Bien préparés, bien équipés avec 
la joie sur les visages, voici les 
garçons à l’assaut des chemins 

de terre. Qui a dit que le Santerre était 
plat ? Défilent alors les kilomètres, les 
paysages : plateaux, vallées, plaines, 
bois, rivières et étangs. Le père Domi-
nique nous réserve la surprise de célé-
brer la messe en plein air au magni-
fique point de vue de la montagne de 
Fignières, vient ensuite la pause déjeu-
ner au terrain de foot de Davenescourt 
au milieu des étangs. On reprend les 
chemins, les défis, le dépassement de 
soi, accompagnés par quatre saints ita-
liens dont certains aussi sportifs que 
nous, voire plus ! Carlos Accutis : «Tous 
naissent comme des originaux, mais 
beaucoup meurent comme des photo-
copies.» Dominique Savio : «Mes yeux, 
je veux les garder tout à fait purs pour 
voir la Sainte Vierge un jour au Ciel.» 
Giorgio Frassati : « Mon testament, je 
l’ai dans ma poche » (son chapelet). 
Louis de Gonzague : «Si vous deviez 
mourir dans une heure, que feriez-
vous ?» Le jeune garçon répondit tout 
simplement : «Je continuerais à jouer.»  
A l’arrivée, 53 kilomètres au compteur, 
de beaux souvenirs et la joie dans le 
cœur. La joie aussi d’un éducateur du 
collège Jeanne-d’Arc d’avoir accompa-
gné pour la première fois les jeunes et 
prêt à renouveler l’expérience l’an pro-
chain.

Du côté des filles, un beau circuit sur les 
routes de Roye, en passant par Saint-
Mard, Villers-les-Roye, Goyencourt, 
Grugny, Carrepuis, Roiglise et Roye. 
20 kilomètres de bonheur à l’écoute de 
l’histoire des saintes : Jeanne d’Arc, An-
ne de Guinée et certaines peu connues 
comme Pauline Jaricot (voir article 
page 11) et Germaine de Pibrac. Tout au 
long du circuit, lors des pauses, s’égrène 
aussi le chapelet. Bonne humeur, joie 
et foi rayonnent à l’image du soleil du 
jour ! Des jeunes filles ravies et un papa 
accompagnateur heureux de sa deu-
xième participation, cette fois-ci en voi-
ture-balai : «Une journée vélo accom-

Pélé vélo : trop bien !
La journée Pélé vélo filles du 8 juillet s’est 
bien passée. Nous sommes partis le matin 
de la salle paroissiale de Roye. Il y avait 
sept filles et quatre accompagnateurs. Nous 
nous sommes arrêtés à chaque calvaire pour 
prier et durant le trajet, nous avons fait 
des pauses pour découvrir la vie de quatre 
saintes. Après nos 25 kilomètres sous un 
beau soleil, nous avons partagé un goûter. 
Ce fut une journée sympathique, agréable, 
à refaire ! 

CLÉMENCE GUILLAS

INGRÉDIENTS :

-  1 abbé : père Dominique

-  20 collégiens : filles et garçons

-  6 accompagnateurs : à vélo  
ou en voiture-balai

-  1 thème : les saints et les saintes 
de Dieu

-  2 circuits : sur les routes et les 
chemins de la paroisse Christ-Roi

-  1 messe : pour les filles à l’église 
de Goyencourt ; pour les garçons 
à la montagne de Fignières en 
plein air

-  1 révision des vélos : la veille  
du départ par père Dominique  
et son atelier portatif 

-  Ingrédients supplémentaires 
2022 : VTT pour les garçons ;  
vélo route pour les filles

pagnée par le père Dominique, ce n’est 
que du bonheur, je suis déjà prêt pour 
la troisième édition et pourquoi pas un 
pélé vélo pour les adultes.» 

MARION ET SON PAPA

Si tu n’as pas encore participé, viens 
nous rejoindre au pélé vélo 2023, VTT 
ou vélo route, grand ou petit circuit : tu 
auras le choix.

ILS L’ONT FAIT !
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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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UNE IDÉE POUR AGIR

La pastorale des 
personnes présentant  
une déficience 
d’expression verbale
Jésus est venu nous rappeler que toute 
créature humaine est un enfant de 
Dieu, quels que soient ses capacités 
d’expression ou son aspect physique. 
La mission de leur transmettre le mes-
sage du Christ ne peut pas être éludée. 

Adapter la pastorale catholique à nos 
frères et sœurs atteints de handicaps 
est un enjeu de tous les instants. Les 
catéchistes et intervenants en aumône-
ries d’établissement ont reçu une for-
mation particulière à la maison diocé-
saine. L’expérience acquise par d’autres 
équipes a été partagée. Comme toute 
activité, les méthodes missionnaires 
habituelles prennent en compte la 
diversité de chaque personnalité, sinon 
aucune efficacité ne peut être atten-
due. Il en est de même des interven-
tions auprès de nos sœurs et frères en 
situation de handicap, pour lesquels le 
bon sens et l’empathie associés au sens 
inventif et à la bonne volonté de chacun 
permettront de les faire cheminer dans 
la foi. 
Un point très important a été souligné : 
avant de vouloir être écouté, il faut se 
placer à l’écoute car dans cette mission, 
il y a autant à recevoir qu’à donner.

JITÉ

TRIBUNE LIBRE DE SOPHIE LESAGE

Prévenir plutôt que guérir

Hier, Anthony m’a fait découvrir 
Senlis, une ville de caractère, ani-
mée et pleine de charme, et nous 

avons rendu visite à sa cousine Pierrette, 
à l’Ehpad de Gouvieux. En reprenant la 
route, nous nous sommes interrogés à 
propos de ce que nous venions de vivre au 
milieu des autres résidents, dans la salle à 
manger, pour le goûter.
Nous avions été interpellés, à plusieurs 
reprises, par le monsieur de la table voi-
sine qui voulait savoir qui nous étions, ce 
que nous faisions tous là. Il ne se satis-
faisait pas des réponses d’Anthony et 
cela agaça Pierrette qui a élevé la voix. 
Le nombreux personnel semblait attentif 
à répondre aux besoins, mais tout était 
minuté, car l’animation débutait à 16h30. 
Et il fallait faire un peu de ménage avant 
de dresser la table du dîner. Dans son fau-
teuil roulant, Pierrette était contente de 
nous voir, elle s’intéressa à nos enfants 
et aux nouvelles que nous lui apportions. 
Elle ne se souvenait plus que la maman 
d’Anthony était décédée. Sa perte de mé-
moire des faits récents la fit plus évasive 
au sujet de ses enfants et petits-enfants. 
En lui montrant une photo de la maison 
de ses grands-parents, elle eut un grand 
sourire en s’écriant : «Ah ! La rue de la 
République, chez grand-mère !»
Une angoisse nous a serré la poitrine. Un 
sentiment d’incertitude nous a assaillis. 
Comment allons-nous gérer notre perte 

progressive d’autonomie ? Tant que nous 
ne serons pas séparés par la mort, jusqu’à 
quel moment le moins diminué de nous 
deux pourra veiller sur l’autre et prendre 
des décisions ? Quand faudra-t-il passer 
la main aux enfants ? Aurons-nous les 
moyens financiers pour payer les frais en 
maison de retraite ? Pourrons-nous sala-
rier un employé de maison, auxiliaire de 
vie ou aide ménagère quelques heures 
par jour ? Et la nuit, en cas de chute ou 
de malaise ? Aucune réponse satisfaisante 
n’a été trouvée. 
Et pourtant, en lisant Notre temps, chez 
maman, en écoutant les informations et 
les déclarations du ministre, tout est ras-
surant. Tout est prévu pour le maintien à 
domicile. D’importantes sommes d’argent 
sont consacrées à la dépendance : ateliers 
mémoire, activités physiques adaptées, 
logements Marpa et encore bien d’autres 
choses dont il faut que je me tienne au 
courant pour en bénéficier.
J’en ai parlé avec Gloria, elle a les mêmes 
interrogations, les mêmes doutes pour 
plus tard. Toutefois, elle m’a rassurée. 
Poser, aujourd’hui, le problème de nos 
incapacités futures, ne pas se boucher les 
yeux devant les réalités, c’est se préparer 
à affronter sereinement les épreuves qui 
ne manqueront pas de survenir. «Préve-
nir plutôt que guérir» a été sa conclusion 
qu’elle a accompagnée de son inimitable 
sourire.
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UNE VIE À DÉCOUVRIR

Miss Missions
Tel pourrait être le surnom de Pauline Jaricot, béatifiée le 22 mai dernier. Née à Lyon en 1799, 
elle était jolie et dotée d’une voix exceptionnelle («alouette du paradis» selon ses parents). 
Cependant, elle n’a pas choisi de chanter sur scène. Issue d’une famille travaillant la soie, elle 
suivra une autre voie que le mariage…

À 17 ans, juchée sur un tabouret, 
Pauline Jaricot chute et son 
système nerveux est atteint. 

Guérie miraculeusement, elle est tou-
chée au vif par le sermon de son curé 
et décide de fuir toute vanité, résolue à 
suivre le Christ… sans toutefois entrer 
dans un couvent. Elle visite les pauvres 
et incite des ouvrières à la rejoindre 
pour prier ensemble. Cette conversion 
la prépare à devenir un instrument de 
la Providence.
Son frère, Phileas, séminariste à Paris, 
l’alerte sur la situation financière des 
Missions étrangères. Aussitôt, elle col-
lecte un sou (un franc de 1986) chaque 
semaine auprès de chacune des em-
ployées de son beau-frère. Mue par une 
inspiration céleste, elle amplifie cette 
initiative (chaque donatrice en trouve 
dix autres) malgré des critiques. Sti-
mulée par une demande d’un évêque 
des États-Unis, elle élargit son œuvre 
au monde entier  : ainsi naît, en mai 
1822, l’association de la Propagation de 
la foi qui sera le socle de ce que sont 
les Œuvres pontificales missionnaires 
(OPM).
Après une parenthèse contemplative 
(à domicile) imposée par son père spi-
rituel, elle se lance, en 1826, dans une 
deuxième fondation : le Rosaire vivant. 
Elle suscite des groupes de quinze per-
sonnes qui se partagent la méditation 
du chapelet. Les groupes sont soutenus 
par ses circulaires, et leur expansion 
en France est fulgurante : un million 
d’adhérents en 1834 ! Cette nouveauté 
est approuvée par le pape. Le saint curé 
d’Ars l’encourage et lui envoie une col-
laboratrice pour former un embryon de 
communauté (les Filles de Marie) au 
pied de la colline de Fourvière.
Sa santé s’altère. Guérie par l’inter-
cession de sainte Philomène, elle est 
préoccupée par la misère de la classe 
ouvrière. Élevée dans un milieu bour-
geois et aisé, elle cherche une solution à 

la question sociale. Et elle se lance dans 
la création d’un complexe industriel à 
Rustrel (Vaucluse), associée à un ban-
quier grenoblois : il fera faillite et, avec 
un compère, abusera de sa générosité 
et de sa confiance. En 1853, ruinée, elle 
vit dans l’indigence. Malgré l’aide de 
fidèles soutiens, elle ne parvient pas 

à remettre en marche les hauts-four-
neaux et finira criblée de dettes, qu’elle 
s’échine à rembourser. Abandonnée 
entre les mains de la Vierge Marie et de 
saint Joseph, elle affirme que son seul 
trésor est la croix et s’éteint le 9 janvier 
1862.

PÈRE DOMINIQUE
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VIE PAROISSIALE

LOURDES 2022 

De grands moments de bonheur

Nous sommes partis pour 
Lourdes un lundi matin de 
juillet. Après la joie profonde 

des retrouvailles sur le quai de la gare 
d’Amiens, nous voilà transportés par 
cette joie intérieure qui fait ouvrir nos 
cœurs plus grands encore que pendant 
le reste de l’année.
Pèlerins, malades, hospitaliers ne se 
seraient peut-être jamais rencontrés... 
On se confie, on partage pendant ce 
pèlerinage.

Par la grâce reçue, la prière, la joie de 
vivre de grands moments de bonheur, 
Marie nous aide à être des témoins 
joyeux et persévérants.
Nous étions tristes, malades, effondrés 
et nous sommes revenus au Seigneur 
par Marie. Nous avons tant reçu et 
maintenant le Seigneur nous envoie 
pour être des témoins disciples mission-
naires de Jésus. 

MICHÈLE

Saint Marcel
L’église de Marchélepot est placée sous le vocable  
de saint Marcel. Qui est ce saint Marcel ?  
La consultation du martyrologe dénombre une vingtaine  
de saints portant ce prénom. 

Le calendrier, en date du 16 janvier, 
honore le premier pape qui choisit 
ce nom. Il n’a régné qu’une année 

(mort en 309) mais il eut le temps de 
réorganiser le diocèse de Rome, puis de 
se pencher sur le douloureux problème 
de la réintégration dans l’Église des 
lapsi (chrétiens ayant renié le Christ par 
peur du martyre). Sur ce sujet brûlant, 
il fut condamné à l’exil par l’empereur ! 
Palestrina composa au XVIe siècle une 
messe qui lui est dédiée.
La vie d’un autre saint Marcel, neu-
vième évêque de Lutèce, a été contée 
par Venance Fortunat. Né dans l’île de 
la cité à proximité de la première église 
de Paris, il préside le concile de Paris 
en 360-361 et meurt en novembre 436. 

Grand thaumaturge, il lui est attribué 
parmi d’autres hauts faits, la maîtrise 
d’un taureau échappé de l’abattoir. En-
core plus prodigieux, il terrasse le dra-
gon qui terrorise Paris en dévorant des 
Parisiennes. Il est fêté le 3 novembre.
Mort vers 440, saint Marcel de Taren-
taise a été le deuxième évêque de Mou-
tiers en Savoie.
L’évêque de Die, dans la Drôme, est 
mort en 510 au retour d’un pèlerinage 
à Rome.
Plus récemment, Jean-Paul II a béatifié 
le 4 octobre 1987 le bienheureux Mar-
cel Callo, scout, victime du STO (service 
du travail obligatoire) au camp de Mau-
thausen à 23 ans, le 19 mars 1945. 

JITÉ

La Vierge Marie de Pontmain 
et l’église de Beaufort-en-
Santerre
Le 29 mai, lors de la cérémonie en hommage 
aux Bretons fusillés à Beaufort, la famille 
Pérousel, venue de Normandie, était pré-
sente. En effet, le papa de Mme Pérousel, 
M. Veillard, faisait partie des fusillés. 

En mémoire de ce massacre, elle a offert pour 
l’église de Beaufort une statue de la Vierge de 
Pontmain. Elle a été bénie par le père Louis-
Pasteur au cours de la messe.
La mairie a pris en charge l’installation sur 
un socle et la commune a fait réaliser une 
plaque explicative. Située sur le mur à droite 
en entrant par la grande porte, elle est bai-
gnée par le soleil de Picardie.

M.P. ET M.S.

100 ans, ça se fête :  
bon anniversaire Yvette !

La paroisse Saint-Omer d’Harbon-
nières, intégrée dans Sain-Omer en 
Santerre, a longtemps disposé d’une 
chorale autour d’une organiste, 
Yvette Doyen. Née en juin 1922, quoi 

de plus normal que de lui fêter son 
anniversaire au cours de la messe, et de lui 
offrir des fleurs et un petit cadeau. Au cours 
de cette manifestation de sympathie, nous 
avons appris qu’elle avait beaucoup servi les 
autres, dans toutes ses activités : familiales, 
professionnelles, associatives, en qualité de 
météorologiste bénévole ou de secrétaire 
pour la sauvegarde de la petite cathédrale du 
Santerre. Et, tout récemment, elle a accom-
pagné à l’orgue la liturgie de l’office célébré 
à la maison de retraite de Caix. Étonnez-nous 
encore, madame Doyen !

JACQUES
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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 !
Christ-Roi
Beuvraignes
9 juillet : Mylo Grenier (Amy).
Roye
14 mai : Honoré Ladeuze (Fresnoy les Roye) 
Adonis Loffroy (Beuvraignes).
5 juin : Paul Harlaux (Etelfay) Juline Donnez 
(Laucourt) Eliana Ledieu.
11 juin : Alice Lefevre (Liancourt Fosse) Romy 
Pousset (Le Quesnel), Émile Dumont.
18 juin : Louna Burin (Rouvroy-en-Santerre) 
Alycia et Léo Lefevre (Villers-les-Roye).
23 juillet : Ambre et Jade Michaelis (Moyencourt) 
Raphëlle Duhin, Gabriel Desenclos.
31 Juillet : Ruben Roy.
7 août : Amandine Martin Lanvin (Roiglise), 
Louka Chouillier (Beuvraignes), Clément Jarot.
Tilloloy
28 mai : Solya Fouilloy Hermant.
Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
15 mai : Sergio Hanocq de Vermandovillers, 
Tinoé Goret-Laguillier de Herleville, Clara Nicolas 
de Chaulnes.
4 juin : Livio Cazier de Chaulnes, Julia Cormont 
de Hypercourt, Malo Périn de Lihons.
19 juin : Léa, Manon, Loïc Prum de Lihons, Lila-
Rose Sallé de Marchèlepot, Louis Charles de 
Chaulnes.
24 juillet : Milo Morien-Pépin de Dompierre-
Becquincourt, Mia Barbet d’Assevillers, Emy 
Freton d’Ablaincourt-Pressoir.
30 juillet : Léna Grivelet d’Ablaincourt-Pressoir, 
Cyprien Louvet-Lagoré d’Estrées-Déniécourt, 
Aahron Bacquet de Roye.
14 août : Léna Dubus d’Amiens, Jade Palcy de 
Soyécourt.
Saint-Omer
Bayonvillers
25 juin : Jade Faloise, Charlotte Chuffart, Louise 
Chuffart, Léna Rocque.
Harbonnières
2 juillet : Amaury Dovin.
13 août : Sawyer Darras, Enys Darras, Enzo Wavrant.
Rosières
15 mai : Octave Renard.
28 mai : Victoire Slupsky, Agathe Lamarre, 
Corentin Lamarre, Raphaël Delépine.
12 juin : Tinaël Torquin, Timéo Horquin, Simon 
Delecroix.
3 juillet : Suzanne Watelet.
10 juillet : Adélia Duchossois, Élisa Duchossois, 
Maxandre Delattre.
31 juillet : Aaron Delannoy, Lyham Kosinski.
21 août : Siobhan Dengreville, Suzie Danjean, 
Mia Tricot.

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
Damery
6 août : Philippe Jim Valsain et Marie Yolène 
Apolon.
Erches
14 mai : Mathieu Godefroy et Nathalie Berry.
Liancourt Fosse
28 mai : Enzo Couvreux et Justine Hardier.
Roye
28 mai : Mickaël Dahlem et Jennifer Foucher. 
25 juin : Jonathan Ahdoudi et Gaëlle Klamber. 
2 juillet : Maxime Bocquet et Élodie Casier. 
9 juillet : Anthony Pavan et Morgane Platerier. 
16 juillet : Jonathan Baudhuin et Élodie Deschamps.
6 août : Manuel Bertin et Lauriane Becu.
Tilloloy
9 juillet : Corentin Geneste et Meredith Mc Connell.
23 Juillet : Kévin Claussmann et Aline Le Solliec.
Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
18 juin : Adrien Valingot et Clémence Goubet.
Marchèlepot
13 août : Jérémy Dacquin et Jennifer Boully.
3 septembre: Joshua Potel et Kelly Demoulin.
Licourt
13 août : Romain Desjardins et Jeanne Ducrocq.
Saint-Omer
Rouvroy
21 mai: Mathieu Chudzicki et Anaïs 
Lion
6 août: Damien Cleuet et Séverine Fournier.
Méharicourt
27 août: Emeric Guilbert et Coline Cousin.
Rosières
23 juillet: Kévin Pagnen et Sarah Multhaler.

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.
Erches 
Christ-Roi
27 mai : Alice Brunel née Debock, 92 ans.
Fresnoy les Roye
23 mai : Joël D’almeida, 69 ans.
Hattencourt
5 juillet : Martine Pecqueux née Melchilsen, 64 
ans.
Liancourt Fosse
9 juin : Nicole Rigaut née Grignon, 84 ans.
Roiglise
25 mai : Maria Lipus née Holy, 99 ans.

Roye
11 mai : Pauline Bass née Staszcryk, 99 ans. 
20 mai : Jean-Claude Dacquin, 75 ans. 24 mai : 
Brigitte Vervoort née Merle, 70 ans. 10 juin : 
René Testu, 72 ans. 13 juin : Jacky Carlier, 77 
ans. 29 juin : Antoine Lenoir, 19 ans. 6 juillet : 
Janine Desmarest née Pepin, 90ans. 25 juillet : 
Suzanne Choquet née Bernard, 93ans. 8 août : 
Pierre Kaluszka, 82 ans.
Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
26 mai : Luc Fagoo, 66 ans.
Dompierre-Becquincourt
3 juin : Eliane Magnier, 92 ans. 10 juin : Andréa 
Nicolas, 85 ans. 13 juillet : Gilbert Clouet, 89 
ans.
Estrées Déniécourt
4 juillet : Nicole Renard, 80 ans.
Fresnes-Mazancourt
14 juillet : Michel Colas, 81 ans.
Hyencourt le Grand
30 mai : Marie-Laure De Bonnières, 93 ans.
Lihons
14 mai : Christiane Amory, 63 ans. 28 juillet : 
Angélina Biarneix, 94 ans.
Pertain
16 mai : Stanislas Mach, 84 ans. 19 juillet : 
Françoise Belguise, 93 ans.
Puzeaux
21 mai : Jean-Luc Cardon, 67 ans.
Vermandovillers
28 juillet : Gérard Guillaume, 87 ans.
Saint-Omer
Bayonvillers
28 mai : Jean Dilly, 89 ans.
Beaufort
3 août : Claude Morel, 81 ans.
Fouquescourt
8 Juin : Frédéric Cuvillier, 64 ans. 15 juin : Jean 
Jacques Péchon, 63 ans.
Harbonnières 
3 mai : Pascal Mourier, 58 ans. 19 mai : Yvette 
Sillioto, 92 ans. 25 mai : Paulette Baëssens, 96 
ans. 4 août : Bernard Duponchelle, 86 ans.
Méharicourt
2 juin : Ginette Lavoisier, 85 ans. 9 juin : 
Rolande Spigolon, 88 ans. 25 juin : Catherine 
Bahman, 70 ans.
Rosières 
3 juin : Michel Naye, 74 ans. Roger Largaiolli, 
99 ans. 18 juin : Alain Boitel, 70 ans. 3 juillet : 
Agnès Becquet, 90 ans. 25 juillet : Eliane 
Tardieu. 31 juillet : Régis Soudey, 53 ans. Eliane 
Philippe, 82 ans. 12 août : Simonne Delarouzée, 
110 ans. Jaqueline Charlier, 91 ans.
Vauvillers
30 juin : Yvette Leleux, 98 ans.
Wiencourt
13 mai : Simone Sinoquet, 92 ans.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Horaires des célébrations
Samedi Dimanche

18h30 9h30 11h

24-25 septembre 17h messe de rentrée du KT à Rosières
18h30 Chaulnes et Roye

Dimanche 25 septembre 
10h30 messe de la Saint-Firmin - 

cathédrale d’Amiens 

1er-2 octobre
27e D. ordinaire

18h30 
Villers-les-Roye Rosières Chaulnes

Roye

8-9 octobre
28e D. ordinaire

18H30
Lihons Chaulnes Rosières 

Roye

15-16 octobre
29e D. ordinaire

18h
Confirmations à Roye Rosières Chaulnes

Roye

22-23 octobre
30e D. ordinaire

18h30
Wiencourt-l’Équipée Chaulnes Rosières

Roye

29-30 octobre
31e D. ordinaire Chaulnes Rosières 

Roye

Mardi 1er novembre
Fête de tous les saints

9h30 Rosières
11h Chaulnes et Roye

Mercredi 2 novembre
Commémoration de tous 

les défunts

10h Roye
18h30 Chaulnes et Rosières

5-6 novembre
32e D. ordinaire

18h30
Damery Rosières Chaulnes

Roye

12-13 novembre
33e D. ordinaire 18h30 Belloy-en-Santerre Chaulnes Rosières 

Roye

19-20 novembre
Le Christ Roi de l’univers

18h30
Framerville 
Rainecourt

Rosières Chaulnes
Roye

26-27 novembre
1er dimanche de l’avent Chaulnes Rosières 

Roye

3-4 décembre
2e dimanche de l’avent 18h30 Carrepuis Rosières Chaulnes

Roye
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AGENDA

SECTEUR

Préparation au mariage
Sessions du vendredi : 14 octobre,  
18 novembre, 2 décembre, 13 janvier. 
Sessions du samedi : 7 janvier, 4 février, 
4 mars, 25 mars.

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).
Un enseignement obligatoire en secteur 
par les prêtres pour les parents. Deux 
rencontres : parents/membre de l’équipe 
baptême de votre paroisse pour Inscription/
préparation de la célébration.

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 
septembre 2022-2023. Laisser vos coor-
données 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, 
découvrir Jésus, écouter, prier, bricoler. Les 
rencontres : 2e mercredi du mois à 9h30 
au centre paroissial à Roye. En 2022 : 
12 octobre, 9 novembre, 14 décembre.
Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : inscrip-
tion à la paroisse
Mercredi 14 septembre : rencontre parents/
enfants à 15h 
Aumônerie (6e-5e) : le mercredi après-midi. 
Inscription à la paroisse.
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

NOTRE-DAME DE HAUTE-
PICARDIE

Permanence à la maison paroissiale
Voir page 3

Louange Le premier dimanche du mois 
de 10h15 à 10h45.

Adoration Les 2e et 4e dimanches après la 
messe de 9h30 et le vendredi de 8h30 à 9h30.

Chapelet
Le 3e dimanche à 10h45 pour les vocations.

Visites et sacrements à domicile
Recevoir le sacrement du pardon, de 
l’onction ou communion, vous pouvez en 
faire la demande. 

Baptême Laisser vos coordonnées à 
la maison paroissiale pour une prise de 
rendez-vous. Baptême possible le 3e di-
manche du mois à 12h et le 1er samedi 
(veille du 1er dimanche) du mois à 11h.

Éveil à la foi des enfants de 3 à 
7 ans C’est l’âge où les enfants se posent 
des questions. L’éveil à la foi est un temps 
pour en parler à travers les histoires de 
la Bible et la vie de Jésus. Vous souhaitez 
nous rejoindre ? Laissez-nous vos coordon-
nées, vous recevrez nos invitations. Les 
rencontres ont lieu le mercredi (une fois/
mois). Contacter le 06 70 13 97 58

Les Petits Bergers (3 à 6 ans), les Cinq 
Pains et Deux Poissons (7 à 10 ans) et 
le groupe Vianney (11 à 17 ans) 
Des enfants et des familles prient pour 
l’Église. Rendez-vous les mercredis 21/9, 
19/10, 16/11 à 10h. Rencontre du groupe 
Vianney : un après-midi pendant toutes les 
vacances. Contacter le 06 61 81 48 60
Catéchèse des enfants de 8 ans et plus
Deux mercredis par mois de 10h à 12h à la 
maison paroissiale. Contact : Sylvie Dècle 
06 31 04 43 47 ou decle.sylvie@gmail.com

Catéchèse entre adultes 
Un moment fraternel autour de la parole  
de Dieu. Le jeudi de 20h15 à 22h30 une 
fois par mois à la maison paroissiale. 
1re rencontre jeudi 22 septembre. 
Contact : Catherine 06 89 89 08 51

Groupe biblique «Saint-Marc»
Parcours biblique avec textes du jour et 
à venir : 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

Répétitions chants pour tout le 
secteur Le premier lundi du mois de 
14h30 à 16h30 à l’église de Chaulnes.

Ouverture des églises
Chaulnes et Foucaucourt : tous les jours

PAROISSE SAINT-OMER

Permanence
Maison paroissiale de 9h à 11h du mardi 
au samedi.
Et permanence du père Dominique le 
mercredi de 16h à 17h15
Permanence baptême le mardi de 17h30 
à 18h30.
Ouverture de l’église Saint-Omer le 1er, 3e 
et 4e mardi du mois de10h à 11h
Le mercredi : adoration et confession dès 
17h30 puis messe à 18h30
Ouverture de la chapelle Saint-Joseph tous 
les jours.

Baptême Vous désirez que votre enfant 
soit baptisé, nous serons heureux de vous 
rencontrer lors de la permanence du mardi 
ou sur bapteme.rosieres@gmail.com
Les baptêmes sont possibles le 2e di-
manche du mois à 12h à Rosières et le der-
nier samedi du mois à 11h dans un village. 
Pour un baptême d’adulte n’hésitez pas à 
contacter le prêtre.

Éveil à la foi et catéchèse  
familiale (voir Flash n° 426)
Le dimanche matin à la salle paroissiale 
suivie de la messe.
Première rencontre le 24.9 à 15h à la salle 
paroissiale suivie de la messe à 17h.
Pour tous renseignements : Sylvie Pierron – 
sylvettepier@live.fr ou père Dominique
Dates des rencontres : dimanche 23.10 à 
9h ; 27.11 à 9h (messe préparée par le KT) ; 
11.12 à 9h ; samedi 24.12 : veillée de Noël 
préparée par le KT

L’Aumônerie
Rencontres le dimanche de 9h30 à 12h 
une fois par mois. Une journée à Lucheux 
(Doullens) le 15-10 de 10h à 17h. Ren-
contres jusqu’à Noël : 27.11 ; 11.12 ; 
vendredi 16.12 à 18h30, sortie à la cathé-
drale. Pour tout renseignement : Chantal 
– 06 20 74 64 38 

Les fraternités missionnaires
Le 23.9 à 18h30 Vrély ; le 3.10 à 18h30 
Bayonvillers ; le 11.10 à 18h30 Vauvillers ; 
le 19.10 à 10h Maucourt ; le 27.10 à 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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VIE PAROISSIALE

Nouveau parcours 
Alpha sur Roye !

Comme depuis déjà plusieurs années, nous proposons  
à partir d’octobre prochain le parcours Alpha. Pourquoi ? 
Pour qui ? Comment ?

Le parcours Alpha est un par-
cours pour découvrir ou redé-
couvrir la foi chrétienne. Il est 

ouvert à tous ceux qui recherchent 
un sens à leur vie, qui se posent des 
questions, qu’ils soient croyants ou 
non, qu’ils soient catholiques ou 
d’autres confessions.
«C’est une découverte de soi, une 
remise en question, une introspection 
qui fait vibrer des choses.» «Il permet 
d’être toi-même dans ce que tu vis 
dans ton parcours de foi.» «Il donne le 
courage de parler de sa foi, il booste.»
Ce parcours s’adresse à tout adulte 
de 18 ans et plus qui désire discuter 
de sujets profonds, parfois difficiles 
à aborder avec ses proches.
«Le parcours permet l’ouverture d’es-
prit ; il est à la fois très personnel et 
s’enrichit de l’expérience des autres.»

Le parcours s’effectue sur dix mar-
dis consécutifs, avec un week-end à 
l’Esprit saint en milieu de parcours.
Le déroulement de la soirée est 
simple : de 19h30 à 22h à la salle pa-
roissiale de Roye, 2 rue Émile-Zola. 
Repas, topo et discussion.
«Accueil bienveillant, convivialité, 
tolérance.» «C’est bon après une jour-
née de travail de partager un bon re-
pas (merci Katia !) et de se poser pour 
revenir à l’essentiel.»
Alors, nous vous invitons nombreux 
à venir nous retrouver le mardi 4 oc-
tobre à 19h30 pour une présentation 
du parcours.

Pour toute inscription ou renseigne-
ment alpharoye@gmail.com ou au  
06 16 36 96 39


