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Message du Secours Catholique 
 

La gastronomie française s’exporte dans le monde entier. Les émissions culinaires 
rassemblent toutes les générations devant le poste. La France est un pays où l’on vit bien, 
dit-on. Pourtant, il restera de la pandémie de Covid une image marquante, celle des files 
d’attente qui s’allongent devant les centres de distribution alimentaire. En 2020, en France, 
entre 5 et 7 millions de personnes ont eu besoin d’y recourir. C’est une humiliation que notre 
pays inflige à près de 10 % de sa population. Bien des personnes en situation de précarité 
nous le confient : « Le fait de payer et de choisir comme tout le monde nous permet de rester 
dignes. » 
À partir des situations rencontrées chaque jour par les équipes locales du Secours Catholique 
en 2020, le présent rapport apporte un nouvel éclairage sur les vulnérabilités de notre société. 
La pandémie a souvent aggravé l’intensité de la pauvreté déjà vécue. […] Quand les revenus 
suffisent à peine à régler le loyer, la santé, les dettes, la pension… ou quand il faut faire face 
à un imprévu (comme l’arrêt des cantines en 2020), on rogne sur la partie variable des 
dépenses, à commencer par l’alimentation et le chauffage. L’explosion actuelle des prix de 
l’énergie laisse d’ailleurs craindre le pire pour cet hiver. 
En 2020, sans surprise, la demande d’aide alimentaire est en hausse (54 % des ménages 
rencontrés). Particulièrement alarmant : 27 % des ménages auxquels nous avons remis des 
chèques-services subissent une insécurité alimentaire grave. Autrement dit, il leur arrive 
régulièrement de ne prendre aucun repas de la journée. Des familles sont concernées.  
Si la crise sanitaire a servi de révélateur, quels enseignements en tirer ? La crise a surtout 
donné à voir des pauvretés déjà installées. Or nos gouvernements ont pris la fâcheuse 
habitude d’apporter des réponses ponctuelles, adaptées pour l’urgence, à des enjeux 
structurels. Tacitement, notre pays a choisi d’industrialiser les distributions de denrées plutôt 
que l’accès digne de tous à l’alimentation, l’hébergement ou les nuitées d’hôtel plutôt que le 
droit au logement, les aides ponctuelles aux ménages pauvres plutôt qu’un revenu minimum 
permettant de ne pas avoir à choisir entre les loisirs des enfants, le chauffage et 
l’alimentation. 
La crise sanitaire a aussi rappelé combien notre pays est capable de solidarité, de générosité, 
de fraternité. Cette fraternité inscrite dans notre devise nous invite à faire bien plus que 
mettre des pansements sur la pauvreté. Et si on essayait, en 2022, de faire de la fraternité la 
boussole de nos choix politiques ? 

Véronique Devise, présidente du Secours Catholique et Vincent Destival, délégué général

Dimanche 20 Novembre 2022 
Année C – Fête du Christ Roi N° 51 



 

v LE TEMPS  DE  L’ACCUEIL   musique 
 

Christ Roi du monde (Antiphonaire de Paris) 
 

PRIERE PENITENTIELLE   (messe d’Emmaüs) 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est 
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 

 

GLORIA : (messe d’Emmaüs) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, gloria, gloire à Dieu ! 

 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, soit béni, pour ton règne qui vient ! Ref 

 

A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! Ref 

 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Ref 

 
 

v LE TEMPS  DE LA  PAROLE 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel : 2S 5, 1-3 
 

Psaume 121 – Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

1. Quelle joie quand on m’a dit :   3. C’est là le siège du droit, 
    « Nous irons à la maison du Seigneur ! »      Le siège de la maison de David. 
    Maintenant notre marche prend fin       Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
    Devant tes portes, Jérusalem !       « Paix à ceux qui t’aiment» 
 

2. Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un. 
    C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
    Là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens : Col 1, 12-20 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe d’Emmaüs) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
1. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
2. Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
3. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père .»   (Mc 11, 9b-10a)



 
    Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 23, 35-43 
 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; 
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des 
Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci 
est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « 
Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, 
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il 
n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras 
dans le Paradis. » 

 

CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en 
Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de 
la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

PRIERE UNIVERSELLE - Dieu de tendresse, souviens-toi de nous  
 

 « Les soldats aussi se moquaient de lui ». 
Jésus, Roi courageux, nous te prions pour l’Eglise persécutée de par le monde. Donne 
force et persévérance aux chrétiens dont la croix est lourde à porter. 

 
 « Lui, il n’a rien fait de mal ». 
Jésus, Roi d’amour, nous te prions pour les personnes en détresse. Permets-leur de trouver 
l’affection et l’attention dont elles ont besoin. 

 
 « Jésus, souviens-toi de nous ». 
Jésus, Roi compatissant, nous te prions pour ceux qui souffrent. Réconforte les malades et 
soutiens ceux qui les soignent. 

 
 « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». 
Jésus, Roi de miséricorde, nous te prions pour les personnes de notre paroisse décédées au 
cours de cette année ; et plus récemment pour Jeanne HUCHETTE et Marie-Hélène 
MERESSE, qu’elles reposent dans la paix. Que leurs familles trouvent réconfort et 
consolation. 

 
 

v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
OFFERTOIRE : musique  

 
Métamorphose   (Delphine Devaux) 

 



Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père Tout Puissant. 
 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus :   (messe d’Emmaüs)  Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,   Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Dieu de l’univers !      Nous attendons ta venue dans la gloire 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Viens Seigneur Jésus ! 
Hosanna, au plus haut des cieux.    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion : musique 
 

Le serment   (Delphine Devaux) 
 

v LE TEMPS DE L’ENVOI : musique 
 

Everybody needs somebody   (Berns, Burke, Wexler) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers 
 

 



    Nous prions pour : Jeanne HUCHETTE inhumée à Hallu et Marie-Hélène MERESSE  
  inhumée à Licourt et pour chacune de leurs familles. 
 

  Madame SIX (maman de Betty) dont les obsèques auront lieu lundi 21 novembre à 14h30 
  à l’église de Chaulnes. 

 

Les intentions confiées : Yvonne et Pierre AGNEZ et les défunts des familles AGNEZ-
DELUGIN-SEBBURN. 

  Gervais FRANÇOIS et les défunts de sa famille. 
 

  Pour Ernest MOILET qui sera baptisé après la messe. 
 

 
 

Mardi 22 novembre : Parcours OASIS, Itinéraire chrétien de la vie spirituelle (site diocèse) 
20h30-22h00 : Centre diocésain Amiens- (site diocèse)    alejeune@diocese-amiens.com 
 

Samedi 26 Novembre : FORMATION ANIMATEURS BIBLIQUES  (site diocèse) 
10h : Réunion d’informations Centre diocésain Amiens Rens : pvillette@diocèse-amiens.com  
 

CHEMINER PENDANT L’AVENT : Notre évêque nous a remis sa première lettre 
pastorale intitulée : “Vous êtes la terre que Dieu cultive !” C’est une lettre qui s’adresse à 
chacune et chacun et à toute l’Église diocésaine sans distinction.  Elle est disponible à la maison 
paroissiale, à l’église, sur le site du diocèse.  Vous êtes invités à la lire.  
4 rencontres vous sont proposées, avec le Père Dominique Lamarre les lundis à 20h : 

- 5 et 19 Décembre à la salle paroissiale de ROSIERES  
- 12 Décembre et 2 Janvier à l’Église de CHAULNES 
 
 

  
 
 

MESSES CHAULNES ROSIÈRES ROYE 
Mardi 22/11 XXXXXXX  8h30 

Mercredi 23/11  
17h30-18h15 

Adoration Confessions 
18h30 Messe 

ERCHES 
7h15-8h Adoration 

18h30 St MARD 
Vendredi 25/11 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St GILLES 

Samedi 26/11   8h30 

Dimanche 27/11 9h30 Messe 
10h30-11h Adoration 11h 11h 

Mardi 29/11 18h30 CHAULNES   

Mercredi 30/11  18h30 ERCHES 
7h15-8h Adoration 

Jeudi 1/12   18h30 FONCHES 

Vendredi 2/12 8h30-9h30 Adoration  8h30 

Samedi 3/12   
10h30 Messe 

11h-12h Confessions 
18h30 CARREPUIS 

Dimanche 4/12 Louange 10h15-10h45 
11h Messe 9h30 11h 

VISION POUR NOTRE PAROISSE 
 

Sous l’impulsion de l’Esprit Saint laissons-nous convertir, 
Soyons assidus à la prière, au partage de la Parole de Dieu et à l’Eucharistie (Ac 2, 42) 

Bâtissons avec le Christ, 
une communauté accueillante, fraternelle, charitable, joyeuse, missionnaire et ouverte à tous. 



 
REMERCIEMENT DU PÈRE LOUIS-PASTEUR  

 
Chers curés 
Chers membres des ECP du Santerre  
Mesdames les Directrices des établissements scolaires Sainte Famille et Jeanne d’Arc 
Chers paroissiens,  
 

Il y a deux ans, alors que j’étais vicaire dans vos Paroisses, vous aviez choisi de tourner la 
destination de votre effort-partage de carême vers mon diocèse Thiès, au Sénégal.  
 

De concert avec Monseigneur André Guèye, évêque de Thiès, le choix de soutenir les 
femmes qui exploitaient un périmètre maraîcher sur le terrain du presbytère de la paroisse 
Saint-Joseph de Peykouck était fait. 
 

Le curé d’alors était l’Abbé Michel Boucar Tine qui a était remplacé par l’Abbé Etienne 
Diagne Diène qui a finalisé le projet  et envoyé le rapport narratif et financier que je me fais 
le plaisir de vous transférer. 
 

En son nom, au nom de son prédécesseur, de Monseigneur l’évêque, de toutes les 
populations bénéficiaires du projet et en mon nom, je vous réitère gratitude et 
reconnaissance. 
 

Je sais que vous saurez diffuser ce rapport auprès des paroissiens du Santerre, des 
élèves, parents, enseignants et professeurs, des nombreux donateurs et que vous 
saurez aussi leur dire le MERCI de notre cœur. 
 

Soyez, encore une fois, abondamment bénis et cordialement remerciés dans le Seigneur.  
 

Belle et épanouissante suite d’année scolaire et pastorale. 
 

Bien fraternellement. 
 
P. Louis-Pasteur FAYE 
80500 MONTDIDIER  06 49 24 65 30 
 

Extrait du rapport : 

« Vous n’êtes pas restés insensibles à sa demande puisque vous nous avez envoyé la belle somme 
de 3 000 euros soit 1 965 000 FCFA.  
Évidemment, cette somme ne peut couvrir les frais du projet initial. Toutefois, il nous a permis de 
construire :  

Un château d’eau d’un réservoir de 10, 130 m3 en béton armé, surélevé à 04 mètres du sol qui a 
coûté 1 412 500 CFA, soit 2 154 euros. Quatre buses de 0, 50 m de haut et 1, 60 m de diamètre en 
béton armé pour l’aménagement et la protection du puits. Le tout à 195 150 FCFA, soit 297, 50 
euros. La canalisation sur les quatre points du jardin pour faciliter l’arrosage. Le tout à 248 850 
FCFA, soit 379, 40 euros.  
Une échelle en fer, pour accéder au réservoir pour les besoins d’entretien, qui a coûté 195 000 
FCFA, soit 297 euros.  
NB : L’ensemble des réalisations nous a coûté 3 127, 90 euros. Les 127, 90 euros représentent notre 
participation à la réalisation dudit projet.  
Ce projet est d’un grand apport pour l’exploitation du verger et du périmètre maraîcher aussi bien 
pour les prêtres que pour les Femmes catholiques qui s’y activent. Il facilite l’accès à l’eau et réduit 
la pénibilité du travail grâce aux différents points d’eau qui ont été installés dans le verger. 
Aujourd’hui, notre verger est devenu plus vert et notre maraîchage plus rentable. »  


