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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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POUR VOUS PERMETTRE DE VOUS EXPRIMER
Adresser votre courrier aux maisons paroissiales ou au presbytère

Noël, un mot magique
BRUNO ROCHE, 

DIACRE

N
oël, un mot magique pour les enfants,  
dont le regard est émerveillé par le sapin, les 
cadeaux, les lumières et les décorations. Noël, 
un mot magique pour tous les hommes et 

femmes, car c’est le temps du rassemblement et de la 
fête en famille, l’occasion de resserrer les liens avec ceux 
que l’on voit peu, d’approfondir l’esprit familial et de vivre 
«le besoin d’attachement qui constitue l’histoire de la 
famille».
Noël est un moment de paix et de bonheur à partager 
entre tous, sans distinction. Noël, c’est aussi, pour nous, 
chrétiens, la naissance de Jésus. Il vient nous rejoindre 
dans notre humanité, peut-être pour nous bousculer, 
nous interroger. Si notre foi nous permet d’accueillir la 
nouveauté, osons vivre ce temps qui nous est donné 
dans la joie et ce beau chemin que Jésus nous propose de 
suivre dans la confiance et la fidélité à son message. 
Bon Noël à chacun... en famille, dans la paix, 
dans le partage et le souci du plus petit.
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Abbé Dominique Lamarre
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Paroisse du Christ-Roi à Roye
Permanences au centre paroissial : 
2 bis, rue Emile Zola - Roye  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Tél. : 03 22 87 12 09
paroissederoye@wanadoo.fr
Site1 : paroisse du Christ-Roi

Paroisse Notre-Dame  
de Haute-Picardie à Chaulnes
Maison paroissiale : 1 rue Lieutenants 
Terpraut et Grenier - 80 320 Chaulnes   
Tél./fax : 03 22 85 40 45 - 09 64 48 55 80
Permanences : 
Mercredi et vendredi de 9h30 à 11h 
et samedi de 10h à 11h30
paroisse-nd-hautepicardie@wanadoo.fr
Site1 : paroisse Notre-Dame de Haute-Picardie

Paroisse Saint-Omer 
en Santerre à Rosières
Presbytère : 12 rue des Déportés 
80170 Rosières 
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»
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ÉQUIPE DE CONDUITE PASTORALE (ECP PAROISSE NOTRE-DAME DE HAUTE-PICARDIE)

L’ECP se renouvelle
Joséphine, 51 ans, mariée avec François, 
six enfants de 27 à 12 ans, trois petits en-
fants. «J’ai reçu la foi de mes parents. A 
15 ans, j’ai découvert les foyers de cha-
rité ce qui m’a permis d’enraciner ma 
relation avec Jésus. J’aime aussi aider 
les enfants et les familles à prier.
Appelée pour être coordinatrice de 
l’ECP, après un temps de discernement, 
j’ai dit oui le 13 mai, fête de Notre-Dame 
de Fatima, à qui je demande de m’ac-
compagner dans cette mission. Lors de 
notre envoi, le père Yves Delépine nous 
a rappelé que “le rôle de l’ECP n’est 
pas de gérer la paroisse mais d’élabo-
rer un véritable projet missionnaire” à 
vivre tous ensemble dans la fraternité 
et dans la joie. Ensemble, prions pour 
que la Vierge Marie nous rende dociles 
à l’Esprit saint pour réaliser ce beau pro-
gramme avec enthousiasme !»

Xavier, 50 ans, marié avec Céline depuis 
vingt ans. «Je me suis mis au service de 
l’Église dès mon plus jeune âge. Il y a 
dix-sept ans, nous avons vécu un bou-
leversement à l’occasion d’une session 
à Paray-le-Monial, au cours de laquelle 
j’ai découvert l’amour de Dieu pour moi. 
Nous avons choisi de répondre oui en 
couple et de nous installer à Paray-le-
Monial auprès du cœur sacré de Jésus.
Nous y avons fait la rencontre de la com-
munauté de l’Emmanuel, où nous avons 
été touchés par la beauté de la liturgie. 
Nous y avons découvert la joie de parta-

ger avec d’autres sur notre relation au 
Christ et de pouvoir compter sur la prière 
de nos frères et sœurs au quotidien.
Installés pour raisons professionnelles 
il y a deux ans sur Dompierre-Becquin-
court, nous nous sommes très vite sentis 
accueillis dans la paroisse de Chaulnes. 
C’est donc tout naturellement que j’ai 
accepté de répondre à ce nou-
vel appel du Christ de partici-
per à l’ECP “pour la charge de 
célébrer le Christ mort et res-
suscité”.»

Louise Puche-Gaffet, ma-
riée, trois enfants, agricultrice 
à Marchélepot-Misery. «La mission 
qui m’a été confiée au sein de l’ECP 
est l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
C’est mon premier engagement dans 
l’Église. Lorsque le père Dominique 
m’a proposé de rejoindre l’ECP, je ne 
me sentais pas forcément légitime 
dans cette mission. Après en avoir dis-
cuté avec d’anciens membres de l’ECP, 
que je tiens à remercier, j’ai pu y voir 
l’occasion de m’intégrer dans la vie de 
la paroisse. J’ai découvert les équipes 
qui permettent à nos assemblées de 
se réunir et les personnes qui, par leur 
engagement, font vivre notre paroisse. 
À mon tour, j’espère ajouter ma pierre 
à toutes celles déjà posées. Ainsi, relais 
de vos attentes, vos idées et proposi-
tions, je reste, avec toute l’ECP, à votre 
écoute.»

David Devillers. «Cela fait déjà plus 
de vingt-huit ans que je suis dans la 
paroisse Notre-Dame de Haute Picar-
die. J’aime bien servir. Membre d’une 
équipe de KT adulte, d’une équipe litur-
gique, je suis sacristain de l’église de 
Chaulnes. Quand le père Dominique 
est venu me demander de faire partie 
de la nouvelle équipe de conduite pas-
torale pour la mission “vie matérielle 
et économique”, j’ai dit oui. Faire dans 
la vie ce que l’on aime rend heureux. 
J’aime partager ma foi avec les autres 
et participer à des pèlerinages dédiés à 
la Vierge Marie.»

Fernanda Vaz, 58 ans, mariée et deux 
enfants. «J’habite Punchy, je suis d’ori-
gine portugaise. Je suis répondante de 
mon village, catéchiste, fais partie de 

DESSINE MOI UN PROJET

 ■ L’équipe de conduite pastorale.
 ■ Fernanda Vaz, ci-contre.
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VIE PAROISSIALEILS Y ÉTAIENT

SAMEDI 15 OCTOBRE

Le grand rassemblement  
des collégiens du diocèse à Lucheux
Pour partir de Rosières 
vers Lucheux, nous étions 
sept jeunes dont un du 
collège Jeanne-d’Arc de 
Roye (Mathis malade n’a 
malheureusement pas pu 
se joindre à nous) mais à 
Lucheux, nous étions plus de 
deux cents.
Bien sûr, lorsque nous 
sommes arrivés, il pleuvait... 
Cela n’a découragé 
personne : ni les jeunes, ni les animateurs, ni les prêtres, ni même notre 
évêque. Nous avons chanté et nous avons fait des groupes pour partir à la 
rencontre de différents témoins, engagés pour la famille, la société, l’Église.
Notre groupe s’est uni au groupe de l’école Notre-Dame de Rue et a suivi le 
plan qui nous a été donné, nous avons parcouru entre 4 et 5 kilomètres et 
découvert nos témoins. À chacun, nous avons posé des questions. Pour garder 
une trace de ces rencontres, nous avions un document à remplir (sous la 
pluie, pas si simple).
Retour au point de départ à la mairie de Lucheux et pique-nique. Nous avons 
choisi de nous installer dans l’herbe, il ne pleuvait plus.
Nous avons profité de ce moment pour faire connaissance avec des membres 
d’autres groupes.
Après ce temps, nous avons rejoint une pâture dans laquelle un grand jeu 
était organisé par équipes. Il nous fallait aller chercher des «vertus» qui 
allaient être échangées plus tard contre des bâtiments (église, maisons, 
forêt, hôpital...) pour construire une ville. Bien entendu, des démons nous 
empêchaient d’atteindre notre but ! Enfin, nous avons beaucoup couru, pour 
bâtir notre ville.
Puis nous sommes allés tous ensemble à la messe : quelle messe animée, 
joyeuse, vivante ! L’église de Lucheux était pleine de jeunes : deux cents 
collégiens, des lycéens et tous les animateurs. Comme c’est bon de sentir que 
nous sommes de nombreux jeunes chrétiens.
Pendant le trajet de retour, certains se sont endormis. Nous étions fatigués 
mais tellement heureux !

LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE DE ROSIÈRES

«Courir pour une bonne cause»

C’est sous un soleil radieux que les élèves de l’école et 
du collège Jeanne-d’Arc ont chaussé leurs baskets pour 
le traditionnel cross de l’établissement. L’objectif de 
cette journée était double : donner le meilleur de soi-
même d’une part, en allant le plus vite possible et en 
finissant sans marcher, et récolter des fonds pour une 
association d’autre part, sous forme de parrainages ou 
de dons individuels. C’est l’association Handisport qui 
a été retenue cette année, et certains membres étaient 
présents pour expliquer leurs actions et proposer des 
animations. 
Les élèves ont pu essayer le basket-fauteuil et la 
boccia (pétanque adaptée), deux disciplines inclusives 
où personnes valides et en situation de handicap 
se partagent le terrain. Cette sensibilisation à la 
différence a fait l’unanimité, et les dons nombreux 
serviront à l’achat de matériel. 

M.T. ET L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

l’équipe biblique Saint-Marc, et d’une équipe litur-
gique. Je viens de finir ces trois ans au sein de l’ECP. 
Cela m’a beaucoup apporté. Ma foi a grandi grâce 
à cette mission au service des personnes dans le 
besoin. J’ai accepté à nouveau l’appel du père Domi-
nique, heureuse de pouvoir le soutenir et cheminer 
avec lui. J’ai fait de mon mieux et j’espère faire en-
core mieux avec la grâce de Dieu.»
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DES IDÉES POUR AGIR

DEUXIÈME ÉDITION DU CAMP ÉQUITHÉO

Équithéo associe équitation et foi
Ce camp, initié en 2021 par la pastorale des jeunes du diocèse d’Amiens, avait eu lieu  
la première fois au centre équestre de Boves. Cette deuxième édition se tenait aux Écuries  
des Longues-Haies dirigées par Marthe François qui a réservé un accueil formidable  
aux dix-huit participants.

Les jeunes âgés de 10 à 15 ans ont 
pu profiter des installations du 
centre équestre pour pratiquer le 

cheval pendant quatre matinées du 16 
au 19 août. Ils étaient répartis en trois 
groupes de niveau encadrés par des 
moniteurs chevronnés. Chacun avait 
son cheval ou poney pour la semaine, 
ce qui leur a permis de tisser des liens 
avec l’animal.
Mais l’objectif de ce camp pastoral 
n’était pas seulement de monter à che-
val. En effet, le concept «Equithéo» veut 
aussi permettre aux jeunes de découvrir un peu plus leur foi en Dieu. Pour cela, 

les jeunes étaient encadrés par Dona-
tien Châtillon, ancien animateur de la 
Mission Saint-Leu, avec des animateurs 
hyper dynamiques ! L’après-midi com-
mençait par un temps d’enseignement 
qui a été assuré par monseigneur Gé-
rard Le Stang mais aussi le père Samuel 
Leyronnas, responsable de la pastorale 
des jeunes. Le thème de la semaine était 
«la Paix». En effet, Soyécourt a été mar-
qué par la Première Guerre mondiale. 
Les jeunes ont pu vivre des jeux sur ce 
thème et découvrir cette histoire riche 

et forte, incluant la visite des tranchées 
du village de Faÿ. 
La paix aujourd’hui est un enjeu inter-
national. C’est aussi un enjeu dans le 
cœur de chacun de ces jeunes pour 
qu’ils deviennent un jour porteurs de 
paix ! La semaine s’est donc terminée 
par une veillée de prière pour la paix 
dans l’église de Soyécourt où le père 
Lamarre, curé du lieu, est venu nous 
rejoindre. Les jeunes sont repartis en-
chantés et ils ont hâte de vivre la troi-
sième édition l’été prochain.

DONATIEN 

TÉMOIGNAGES

«Des surprises de jour en jour»
Auxence. «On peut faire du sport en ayant la foi. Super stage, on ne se connaissait pas 
et on s’est tout de suite bien entendu entre jeunes avec de super animateurs. Equithéo, 
c’est un peu un Fort Manoir petit format avec équitation le matin, grand jeu l’après-midi 
et témoignage de la foi vécue par les animateurs, les prêtres et notre évêque. J’ai aussi 
beaucoup aimé la partie historique que l’on a découverte à travers la reconstitution d’une 
tranchée. J’étais le seul garçon, dommage mais l’an prochain viens nous rejoindre. Le 
sport et la foi, c’est compatible.»

Suzanne. «Si c’était à refaire, je le referais. Je n’étais pas très à l’aise avec les chevaux, 
mais les monitrices nous ont accompagnées avec bienveillance. Alors Équithéo, c’est 
même pour les débutants à cheval ! J’ai été conquise par les grands jeux de l’après-midi 
préparés par nos super animateurs ! Alors Equithéo, ce n’est que surprises de jour en jour. 
On échange sur notre foi en petit groupe, des jeunes témoignent, on chante, on prie… 
Alors Equithéo, c’est aussi bien pour des jeunes pas très cathos. Un peu d’histoire comme 
vous aimeriez tous en avoir. Alors Equithéo, Soyécourt c’est découvrir l’histoire locale.»



Neuf jeunes ont reçu la confirmation
Ce samedi 15 octobre, quelle joie d’entourer Austiane, Lisa, Lucie, Julie, Aliénor, Alysée, 
Antoine, Éva et Pauline pour leur confirmation ! C’est l’occasion de rendre grâce.

– Merci Seigneur pour la présence et 
la joie des jeunes au long de ces deux 
années.
– Merci pour toutes les personnes qui 
ont répondu oui : oui pour animer la 
messe, oui pour prendre des photos, 
oui pour mettre en forme les feuilles 
de messe, oui pour ouvrir et éclairer 
l’église, la fleurir, la nettoyer, oui pour 
distribuer les feuilles de messe... C’était 
simple, c’était bon !
– Merci pour tous les animateurs qui 
ont aidé les jeunes à cheminer jusqu’à 
la préparation à la confirmation.
– Merci pour cette nouvelle équipe de 
confirmands qui se met en route. Avec 
l’Esprit saint, elle nous redonne la force 
de repartir !
– Merci pour ces confirmés des années 
antérieures qui deviennent à leur tour 
parrains ou marraines de confirmation. 
Quelle joie !
– Merci à tous ceux qui ont répondu à 
l’appel pour compléter cet article sur la 
confirmation !

MATTHIEU ET MATHILDE, 

ACCOMPAGNATEURS DES CONFIRMANDS

Témoignages 
Pauline, confirmée. «C’était un très beau 
moment de partage, entourée des gens que 
j’aime. Ce beau moment m’a permis de 
me conforter dans ma foi chrétienne. Et un 
grand merci à monseigneur Le Stang pour 
cette belle cérémonie.» 
Anne-Catherine, marraine de 
confirmation de Julie. «Je suis fière d’avoir 
été choisie pour partager un moment si 
important dans la vie de Julie. Un lien 
unique nous unit maintenant. Nous nous 
sommes fait confiance toutes les deux pour 
avancer ensemble dans notre foi. Un beau 
moment d’amour, de joie et de partage et 
une nouvelle étape assumée dans nos vies 
de chrétiennes !»
Margot, marraine de confirmation de 
Lisa. «Être une marraine de confirmation, 
c’est être en complément des parents pour 
accompagner son filleul dans ses joies, 
ses peines et ses doutes sur le chemin de 
Dieu. C’est tenter de guider au mieux vers 
Jésus. Je prends mon rôle au sérieux et je 
suis super contente que Lisa m’ait choisie 
pour être avec elle quand elle en sentira 
le besoin. Nous sommes deux amies avant 
d’être une filleule et une marraine, et cet 
engagement ajoute un lien très particulier 
qui nous fera encore grandir dans la 
bienveillance.» 
Mathilde, en chemin vers la confirmation. 
«Quelle belle messe. Les chants étaient 

très beaux, l’évêque également avec son bel 
habit ! C’était très chaleureux de vivre cette 
messe de confirmation, un soir. J’ai hâte 
d’être dans un an !» 
Flavie et Blanche, en route vers la 
confirmation. «J’ai aimé l’ambiance festive 
et solidaire de cette messe de confirmation. 
Les chants étaient beaux, chantés par 
des élèves et musiciens. Merci pour votre 
présence, Monseigneur ! Félicitations aux 
nouveaux confirmés !» 
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IL ÉTAIT UNE FOI
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VIE PAROISSIALE C’est Noël tous les jours
1. C’est Noël chaque fois 
Qu’on essuie une larme 
Dans les yeux d’un enfant
C’est Noël chaque fois 
Qu’on dépose les armes 
Chaque fois qu’on s’entend
C’est Noël chaque fois 
Qu’on arrête une guerre 
Et qu’on ouvre ses mains
C’est Noël chaque fois 
Qu’on force la misère 
À reculer plus loin.
R. C’est Noël sur la terre chaque jour 
Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour

2. C’est Noël quand nos cœurs 
Oubliant les offenses 
Sont vraiment fraternels
C’est Noël quand enfin 
Se lève l’espérance 
D’un amour plus réel
C’est Noël quand soudain 
Se taisent les mensonges 
Faisant place au bonheur
Et qu’au fond de nos vies 
La souffrance qui ronge 
Trouve un peu de douceur.
C’est Noël sur la terre chaque jour 
Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour

3. C’est Noël dans les yeux 
Du pauvre qu’on visite 
Sur son lit d’hôpital
C’est Noël dans le cœur 
De tous ceux qu’on invite 
Pour un bonheur normal
C’est Noël dans les mains 
De celui qui partage 
Aujourd’hui notre pain
C’est Noël quand le gueux 
Oublie tous ses outrages 
Et ne sent plus la faim
C’est Noël sur la terre chaque jour 
Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour

ODETTE VERCRUYSSE

LETTRE PASTORALE

«Vous êtes la terre que Dieu cultive !»
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 dans les maisons paroissiales, à l’église, sur le site du 
diocèse. Vous êtes invités à la lire et pour cheminer pendant l’avent.
Quatre rencontres vous sont proposées avec le père Dominique Lamarre les lundis à 20h, 
12 décembre et 2 janvier à l’église de Chaulnes, 5 et 19 décembre à la salle paroissiale de 
Rosières.
Avec le père Jacky Marsaux à 9h30 : dimanche 27 novembre, 18 décembre, 22 janvier et 
5 février à Roye, au centre paroissial (2bis rue Emile-Zola, derrière l’hôtel de ville)
En marchant vers Noël... En «avent» toute !

Un concert à l’église ?  
De concert avec le curé !

La loi de séparation de l’Église et de l’État date de 1905. Les communes sont propriétaires 
des édifices cultuels et des meubles et objets d’art qu’ils contenaient au jour de 
l’inventaire. 
«Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les 
garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics 
du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces 
établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.»
Les édifices cultuels ont pour destination exclusive l’exercice du culte. Par exception, 
des manifestations culturelles sans connotation politique ont pu être organisées dans 
l’enceinte des églises. Cela devient de plus en plus fréquent.
Toutefois, une autorisation de l’évêque doit être sollicitée en renseignant un dossier 
succinct mais suffisamment explicite. La manifestation ne doit bien évidemment pas se 
trouver en contradiction avec les préceptes du catholicisme ou être en opposition à la foi 
chrétienne.
Les organisateurs doivent informer le curé de leur projet suffisamment à l’avance, et 
obtenir son autorisation écrite. Comme pour toute manifestation publique, l’organisateur 
doit bénéficier d’une assurance en responsabilité civile pour ce genre d’évènement.

LA PAROISSE
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UNE RENCONTRE 

Dans nos églises deux «tables» 
composent le mobilier du chœur: 
la Table de la Parole ou ambon 

d’où est proclamée la Parole de Dieu et 
la Table de l’eucharistie où sont consa-
crés le pain et le vin qui deviendront 
corps et sang du Christ. En effet, comme 
l’affirme saint Jérôme, l’Écriture est «une 
vraie nourriture et une vraie boisson» pour 
nos âmes. Le pape Benoît XVI confirme : 
«Dans la rencontre avec Jésus, nous nous 
nourrissons pour ainsi dire du Dieu vivant 
lui-même.» Et il précise : «La parole de Dieu 
est la personne de Jésus-Christ, le Fils du 
Père, fait homme...» Donc le christianisme 
n’est pas une religion du Livre mais du 
Christ vivant. Quand l’évangile selon saint 
Jean (1,14) proclame que «le Verbe s’est fait 
chair», il évoque l’incarnation du Fils de 
Dieu en notre humanité ; et aussi celle de 
la parole de Dieu dans les mots, les lan-
gues, les livres (Bible, lectionnaire). Ainsi 
la Parole nous visite si nous l’accueillons 
pour ce qu’elle est vraiment et elle nous 
rejoint dans les étapes de notre vie, éclai-

rant nos joies et nos peines. D’ailleurs, en 
hébreu, un même mot désigne une parole 
ou un événement. L’irruption de l’Enfant 
divin dans notre monde à Noël s’est réa-
lisée dans une mangeoire, à Bethléem, 
signifiant la «maison du pain» !
La parole de Dieu n’est pas une lettre 
morte : elle est vivante et efficace telle 
la pluie ! «Ma parole ne me reviendra pas 
sans avoir accompli sa mission», dit le Sei-
gneur par son prophète Isaïe (55,11). Oui, 
elle est capable de transformer les cœurs 
de ceux qu’elle touche. Fondement de 
tout, lumière dont l’homme a besoin, elle 
permet la rencontre avec Jésus qui donne 
à la vie un nouvel horizon et une orien-
tation décisive. Écoutons-la avec respect 
et amour : quand elle tombe dans nos 
oreilles, évitons de penser à autre chose ! 
Pour cela, prions : «Envoie ton Esprit saint 
et fais-nous comprendre les Écritures qu’il 
a inspirées ; concède-moi de les interpréter 
dignement pour que j’en tire avantage.»

PÈRE DOMINIQUE

La parole  
s’est faite chair

QUAND LES OBJETS  
SE METTENT À PARLER

L’ambon
Dans l’église, un visiteur se 
risque à interroger les objets. Et, 
surprise, ils lui répondent !

— Proche du chœur de l’église, souvent 
à droite de l’autel, et un peu surélevé, 
vous êtes bien placé, on vous repère 
facilement…
— Je suis heureux que vous ayez obser-
vé mon lien avec l’autel tout proche. 
Parfois, on parle des deux tables, de 
celle de l’autel, et, pour moi, de celle 
de la Parole.
— Effectivement, vous ressemblez à un 
pupitre.
— Certes, mais s’il vous plaît, ne me 
confondez pas avec un pupitre de 
chants ou d’animation ! Je me nomme 
«ambon», d’un mot grec qui signifie 
«monter» ou «bord relevé». J’accueille 
celles et ceux qui viennent procla-
mer les lectures (Ancien et Nouveau 
Testament). Et les auditeurs se tournent 
vers moi afin d’entendre et écouter la 
parole vivante de Dieu.
— Vous faites donc partie du mobilier 
important de l’église.
— En toute modestie, oui, bien sûr. 
D’ailleurs, il y a parfois un joli bou-
quet de fleurs à mes pieds. Il n’est pas 
rare que l’on m’habille de la couleur 
liturgique du moment. Les artistes 
rivalisent d’ingéniosité pour que je 
sois beau. Comme j’attire les regards, 
il arrive qu’on me colle une affiche… 
Vous avez compris que je n’étais pas 
fait pour cela. Je compte sur vous pour 
rappeler mon service que j’aime tant : 
offrir la Bonne Nouvelle !

ABBÉ HENRI BRACQ

 ■ Ambon de l’église st Omer à Rosières.

 ■ Ambon de l’église st Pierre à Roye.
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ET SI L’ON PRENAIT LE TEMPS

Fraternité, solidarité, charité :  
ces liens qui nous unissent

Les liens qui unissent tous les hommes entre eux sont une richesse : 
en voici quelques témoignages.

Théo. «Vous m’avez demandé mon 
témoignage à propos de ce qui me lie 
aux autres ? Ma nature humaine, mon 
humanité est la première chose qui 
me lie naturellement aux autres, j’ose-
rais dire “biologiquement”, que je le 
veuille ou pas. Ma dépendance à l’acti-
vité, à la bienveillance des autres, doit 
être prise en compte. Seul, comment 
pourrais-je vivre ? Une autre dimension 
de ce lien que j’établis avec d’autres 
femmes, d’autres hommes, tient à ma 
volonté d’être attentif aux autres. Elle 
est souvent défaillante, c’est vrai, mais 
je m’efforce d’apporter mon aide à mon 
prochain… Cela de nombreuses façons.»

Bernadette. «Il y avait un homme riche, 
qui était vêtu de pourpre et de lin fin, et 
qui chaque jour menait joyeuse et bril-
lante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était 
couché à sa porte, couvert d’ulcères, et dé-
sireux de se rassasier des miettes qui tom-
baient de la table du riche ; et même les 
chiens venaient encore lécher ses ulcères. 
Luc 16,19-31. Dans son incapacité, couché 
à la porte du puissant, Lazare n’avait pas 
reçu le secours qu’aurait pu lui appor-
ter ce prochain alors que les chiens s’en 
montraient capables.

Nous connaissons cette para-
bole de Jésus qui poursuit 
son enseignement aux 
pharisiens en décrivant 
ce qui s’est passé quand 
tous les deux sont morts. 
Lazare a été porté près 
d’Abraham et l’autre en en-
fer d’où il a supplié Abraham 
de lui envoyer Lazare pour le 
rafraîchir…»

Jean-Luc. «Un salut, un mot, une 
courte visite sont des actes que nous 
posons dans notre relation de voisinage. 
Par ces gestes, nous reconnaissons 
l’autre comme une personne dont les 
préoccupations quotidiennes sont iden-
tiques aux nôtres. Elle pense, elle aime, 
elle souffre, elle se réjouit, elle vit comme 
moi. Et souvent, les voisins se rendent de 
menus services. Les échanges effectués 
ne cherchent pas à être équitables. Je dis-
pose d’une voiture, je rapporte quelques 
courses ; elle jardine et donne trois cour-
gettes. Nous rentrons le bois et le fen-
dons ensemble, Pierre et moi.»

Amandine. «Au vestiaire de la Croix-
Rouge, chacun des bénévoles prend son 

temps 
de perma-
nence pour trier et accrocher les vête-
ments pour ensuite accueillir et servir 
celui qui est dans le besoin. Ce lien social 
s’exprime également lors des réunions de 
pousse-café au centre paroissial.
Que fait l’animateur du club sportif en 
initiant et encadrant les jeunes ? Que 
font Josette, Jacques, Paul, Elizabeth et 
les autres au conseil municipal ? Ils parti-
cipent à maintenir la solidité du maillage 
sur lequel nous nous appuyons à chaque 
instant. 
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ET SI L’ON PRENAIT LE TEMPS

L’infirmière, l’instituteur, le facteur, la 
préparatrice de rayons, moi-même à 
l’usine devant mon tapis, tous, nous par-
ticipons à rendre notre vie la meilleure 
possible. Nous savons que “nous jouons 
collectif”.»
Robert. «Pour assurer sa survie, l’indi-
vidu a recours aux autres ; isolé, il ne va 
pas loin. Le progrès technologique dont 
nous profitons est le fruit d’une coopé-
ration ininterrompue de scientifiques, 
de techniciens, d’entrepreneurs qui ont 
associé leurs compétences et leurs efforts 
dans un but commun et universel. Certes, 
on ne manquera pas de nous faire obser-
ver que la compétition apparaît féroce. 
Elle l’est, en effet, quand l’accumulation 
financière est l’objectif final. L’argent est 
un outil, il ne peut être un but et deve-
nir une idole ainsi que le souligne Jésus : 
“Vous ne pouvez servir deux maîtres à la 
fois, vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu 
et l’argent.” Servir Dieu en aimant son 
prochain, tel est le projet de chaque bap-
tisé dans le Christ.»

Charles. «Quand je sème mon blé, 
après une préparation attentive de la 
terre, je pense au meunier qui prépa-
rera la farine, au boulanger qui pétrira le 
pain et à ceux qui s’en nourriront. Nous 
formons une chaîne où chaque maillon 
a son importance. Je ne peux m’empê-
cher d’évoquer tous les cultivateurs qui 
m’ont précédé. Depuis près de dix mille 
ans, chaque année, les meilleurs grains 
ont été sélectionnés pour assurer la 
récolte suivante.»

Jeanne. «Jésus a dit : “Quand deux ou 
trois personnes sont réunies en mon nom, 
je suis au milieu d’eux.” J’ai ressenti cette 
présence de Jésus lors de la célébration 
animée par Claudine, en l’église de B. il 
y a quelques jours. C’était très fort, la 
dévotion de chacun apparaissait dans 
l’attitude et se lisait sur le visage. Nous 
avons échangé sur la parole de Dieu, 
nous étions en communion. C’est une 
réelle fraternité qui émanait de notre 
assemblée. Le lien qui nous a unis n’est 
pas près de se desserrer.»

Philippe. «Et quand le lien se distend. 
Nous venons de perdre maman. Sa suc-
cession n’est pas bien grosse. Avant de 
penser au partage, il est toutefois né-
cessaire de renseigner l’imprimé Cerfa 
de déclaration et l’adresser à l’enre-
gistrement avec la signature des trois 
héritiers.
Mon frère Bernard s’est disputé avec ma 
sœur car il ne comprend pas la procé-
dure. Il a parlé d’expertise, d’estimation 
en me soupçonnant de vouloir le léser. 
Ça va traîner… la maison n’est pas près 
d’être vendue et cet hiver, il va falloir la 
chauffer un peu si nous voulons qu’un 
acquéreur s’y intéresse. Et puis, le plus 
important, il faudra recoller les mor-
ceaux de notre famille endeuillée. Ça, 
c’est une autre épreuve.»

Bénédicte. «Je ressens une impression 
de manque quand il est absent. J’ai du 
plaisir quand il se place contre moi, mon 
cœur se réchauffe. Non, il ne s’agit pas 
de mon chat, je parle de mon mari. Nous 
nous aimons depuis trente-cinq ans. Ce 
lien affectif fort m’attache également à 
mes enfants, mes petits-enfants autant 
qu’à ma grand-mère qui m’a élevée. 
Mes pensées vont souvent vers elle. Je 
me souviens des matins de Noël : avant 
de commencer à regarder le sapin ou les 
cadeaux, j’avais le privilège de placer 
Jésus entre Joseph et Marie. C’était un 
éblouissement.»

Père Jacky Marsaux, extraits de sa 
lettre du dimanche 9 octobre. «Nous 
vivons dans un monde en crise, ce qui 
est source d’angoisse pour beaucoup. 
Comment vivre dignement ? Le pape 
François nous invite à une vraie révo-
lution par sa lettre sur la sauvegarde de 
la maison commune. “Valoriser chaque 
personne et chaque chose, en apprenant 
à entrer en contact et en sachant jouir des 
choses les plus simples… On peut vivre in-
tensément quand on trouve satisfaction 
dans les rencontres fraternelles, dans le 
service, dans le déploiement de ses cha-
rismes…”
Vivre dignement, c’est développer des 
relations plus justes et plus vraies avec 
les personnes.»

La vie, une histoire de liens
Nous recevons régulièrement des témoignages 
sur l’importance mais aussi la fragilité des 
liens entre les personnes, hommes ou femmes, 
montrant la nécessité des rapports entre les 
personnes mais aussi l’inquiétude concernant 
leur dégradation. C’est la vie, ça y est le mot 
est lâché.
Qu’est-ce la vie ? À l’origine : la création ! Un 
mot qui désigne le passage de rien, le vide, 
l’inertie… à quelque chose d’identifié et qui 
bouge : la vie !
Un mystère qui n’a pas de date, qui n’a pas de 
lieu. C’est la réalité dans laquelle nous sommes. 
Une «bulle» que l’on attribue à un mystérieux 
créateur que l’on nomme souvent Dieu.
La vie : c’est un mot creux, que nous habillons 
et déclinons en tranches pour nous y retrouver. 
Par exemple : la vie minérale, végétale, animale, 
humaine, matérielle, intellectuelle, spirituelle, 
familiale, et même astrale, etc.
Un critère, une preuve : partout tout bouge, 
rien n’est stable, dans un temps qui ne s’arrête 
jamais et un espace sans limite !
L’homme, l’humain, a le statut particulier de 
sa capacité de réflexion qui lui permet de faire 
des choix et de prendre des décisions. Cela lui 
implique d’entretenir des liens avec d’autres 
pour partager des projets.
Constat au présent, pour aujourd’hui : le monde 
dans lequel nous sommes est en mouvement 
permanent. Et les liens avec d’autres personnes 
sont toujours à renouveler.
Demain : modifions nos comportements.

P.M.

«J’étais malade  
et vous m’avez visité1»
Le Service évangélique aux malades (Sem) est 
constitué d’une équipe de chrétiens bénévoles 
envoyés par la paroisse pour visiter toute 
personne malade, âgée ou non, handicapée 
ou ayant besoin de rencontrer quelqu’un pour 
l’écouter. 
Les malades tiennent une place privilégiée 
dans l’Église. C’est pourquoi, en paroisse, nous 
sommes invités à prendre des initiatives pour 
qu’ils ne soient ni isolés ni oubliés, mais restent 
présents dans la vie de la communauté.
Que vous souhaitiez faire partie de l’équipe des 
bénévoles ou recevoir une visite : vous pouvez 
contacter les maisons paroissiales dont les 
coordonnées sont en page 3 de ce numéro.
1. Saint Matthieu 25-36.
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A DÉCOUVRIR

9 118 107654321
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Noël
H o r i z o n t a l e m e n t
1. Elles ont fait couler le sang… sauf celle accomplie par Jésus – 
2. Gouverné par un émir. Adam après avoir péché (Gn 3,7) – 3. 
Conjonction. Et non là ! – 4. Jésus y est né. Post-scriptum – 5. 
Auxiliaire de vie scolaire. À l’opposé des sorties – 6. Possessif. 
Entaille longue et étroite – 7. Cri de douleur. Animaux présents 
dans la vie du Christ (Mt 21,2) – 8. Pronom personnel. Sur le dos de 
l’âne – 9. On ne les ôte pas à la sauterelle – 10. Outils préférés des 
thuriféraires – 11. Ce que Cléophas et son ami attendaient (Lc 24,21).
Ve r t i c a l e m e n t
1. Île. Vêtement de chanoine – 2. Marie et Joseph l’étaient devant 
le nouveau-né de la crèche – 3. Limitée (souvent à 80 km/h). No 
problem – 4. Offert par les Mages (Mt 2,11). Paul était fier d’être 
de celle d’Israël (Ph 3,5) – 5. Abandonnera. Bien qu’inachevé, il 
brame – 6. Note. Grande école. A reçu une bénédiction – 7. Titane. 
Adolescents perturbés – 8. Mystère de Dieu faisant homme – 9. 
Prononcé par les mariés. Dévêtue, à l’envers. École internationale du 
sport – 10. Ceux de l’Église n’avaient pas d’enfants ! – 11. Helvètes. 
Élimé.

Horizontalement : 1. Révolutions – 2. Émirat. Nu 
– 3. Et. Ici – 4. Crèche. PS – 5. AVS. Entrées – 6. 
Mes. Rainure – 7. Aïe. Ânes – 8. Il. Acédie – 10. 
Encensoirs – 11. Espérions.

Verticalement : 1. Ré. Camail – 2. Émerveillés – 3. 
Vitesse. NP – 4. Or. Race – 5. Lâchera. Cer – 6.Ut. 
Ena. Béni – 7. Ti. Adso – 8. Incarnation – 9. Oui. 
Eun. EIS – 10. Pères – 11. Suisses.Usé.

 ➜ SOLUTIONS 

MOTS CROISÉS

SAINTE MARIE RIVIER (1768-1838)

Marie Rivier  
et l’éducation religieuse

Canonisée le même jour que César 
Debus et le père Charles de Fou-
cauld, Marie Rivier est née avant 

la Révolution et s’est démenée toute sa 
vie pour l’éducation religieuse et humaine 
des jeunes des vallées de l’Ardèche, avec 
l’ambition que «ses filles» essaiment dans 
le monde entier. Elle est la fondatrice des 
Sœurs de la Présentation de Marie qui se 
consacrent à l’enseignement et à l’évan-
gélisation des enfants.
Elle devient infirme à l’âge de 2 ans et 
guérit miraculeusement le 15 août 1777 
après avoir prié Notre-Dame de Pitié tous 
les jours avec sa maman. «Si tu me guéris, 
je te ramasserai des filles et je leur dirai de 
bien t’aimer», avait-elle promis.  Elle avait 
déjà bénéficié d’un premier miracle le 8 
septembre 1774 lui permettant de mar-
cher avec des béquilles. 
Elle se consacre alors à la mission qu’elle 
s’était assignée. Après une scolarisation 
à Notre-Dame de Pradelles, âgée de 18 
ans, elle n’est pas acceptée à poursuivre 
son engagement dans la vie religieuse en 

raison de sa très 
petite taille (1,32 
m). Convaincue 
que l’école est le 
moyen d’évangé-
liser les enfants, 
el le fonde sa 
maison d’ensei-
gnement à Montpezat-sous-Bauzon, son 
bourg natal. Elle est rejointe par d’autres 
jeunes femmes à Thueyts et le 21 no-
vembre 1796, fête de la Présentation de 
Marie au Temple, elle ouvre son couvent. 
Pendant les jours sombres de la Révolu-
tion, elle a tenu bon, assurant l’alphabé-
tisation et l’évangélisation des jeunes, 
secourant les mères et animant des as-
semblées de prière. En 1801, la congré-
gation reçoit l’approbation de l’évêque 
de Vienne. À sa mort le 3 février 1838 
(date de sa fête au calendrier de l’Eglise) 
à Bourg-Saint-Andéol, ce sont cent qua-
rante-neuf écoles et trois cent cinquante 
sœurs qui constituent sa congrégation.

JITÉ

Rolliflette aux pommes  
de terre Pompadour
 ■ Temps de préparation : 15 minutes
 ■ Temps de cuisson : 40 minutes
 ■ Temps total : 55 minutes

Ingrédients
6 pommes de terre Pompadour Label rouges
1 Rollot
200 g de lardons
3 oignons
Crème fraîche
Beurre
Instructions
Faites cuire les Pompadour épluchées et 
coupées en rondelles dans l’eau bouillante 
salée pendant 20 min.
Émincez l’oignon et faites-le revenir à la 
poêle avec de l’huile d’olive. Ajoutez les 
lardons fumés et laissez suer l’ensemble 
quelques minutes de plus.
Beurrez un plat à gratin et disposez la moitié 
des rondelles de Pompadour.
Ajoutez la moitié des lardons et des oignons 
puis le restant des rondelles de Pompadour. 
Ajoutez le restant des lardons et d’oignons 
cuits. Étalez la crème fraîche sur le dessus, 
découpez le Rollot en deux dans le sens 
de l’épaisseur et déposez-les sur les 
Pompadour.
Mettez au four très chaud à 220-225 ° C 
jusqu’à ce que le Rollot fonde et gratine en 
surface.
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CARNET PAROISSIAL

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS L’EGLISE 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 !
Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
20 août : Joséphine Vandeputte (Pertain), Paul Cavel (Belloy en Santerre), 
Maylon Budet (Belloy en Santerre), Gabriel Maille (Estrées-Déniécourt).
3 septembre : Julien Lombard (La Chavatte), Jade Limon (Berny en 
Santerre), Eloane Buignet (Omiécouurt), Maya Becquet (Licourt).
4 septembre : Océane Decorniquet (Chaulnes).
18 septembre : Charly Foucart (Chaulnes), Louise Léveillé (Lihons), 
Cassie Caytan (Faÿ).
Estrées-Déniécourt
26 août : Albertine Vanysacker (Estrées-Déniécourt)
4 septembre : Sacha Dufresne (Estrées-Déniécourt)
Marchèlepot
1er octobre : Flaurentin Toussaint et Zoé Colin.
Saint-Omer
Bayonvillers
22 octobre: Henri Terrier.
Fransart :
24 septembre : Agathe Vialle.
Méharicourt
3 septembre : Mylo, Aaron et Ryan Pavan Lacour, Romane Dumont, 
Hector Bouchard.
Rosières
11 septembre : Evie Dufour, Eva Bettiol.
Christ-Roi
Roye 
27 août : Jade Omnes (Roiglise) Gabin Caron (Villers les Roye) 
Sacha Dolique (Gruny).
4 septembre : Faustine Cantoni (Andechy) Noé Fievez (Solente 60) 
Kayssi et Kaëla Born. 
10 septembre :  Elina Lagny (Goyencourt) Léonie Vélut, 
Thaïs et Tiana Foubert.
17 septembre :   Célestin Goret (Erches) Lilly Diers.
24 septembre :  Maya Dauthieux (Amiens).
2 octobre : Raphaël Rigaux, Nathan Nevers, 
Eliot et Lucas Filippa (Cressy-Omencourt).
8 octobre : Elaya Mercier Albizzi (Carrépuis).
15 octobre : Rose Cordonnier (Fresnoy les Roye).

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 !
Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
20 août : Matthieu Vandeputte et Cécile Taverniez.
Marchèlepot
3 septembre : Joshua Potel et Kelly Démoulin.
Saint-Omer
Méharicourt
27 août : Guilbert Emeric et Cousin Coline.
Christ-Roi
Tilloloy
13 août : Maximilien Horde et Clémentine Jarot.
27 août : Felix Weikl et Bénédictine Lagaillarde.
3 septembre : Anthony Guyot et Ludivine Dubois.

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.
Notre-Dame de Haute Picardie
Chaulnes
6 septembre : Jacques Delavenne, 94 ans.
21 septembre : Jacques Vanbaelinghem, 90 ans.
5 octobre : Chloé Lebreton, 14 ans.
Dompierre-Becquincourt
8 septembre : Josseline Clouet, 87 ans.
Estrées Déniécourt
16 septembre : Renée Hatté, 91 ans.
Saint-Omer
Bayonvillers
9 septembre : Morel Yolande, 93 ans.
Beaufort
1er octobre : Dacheux Eric, 53 ans.
Chilly
13 septembre : Bernard Dany, 68 ans.
Framerville
1er octobre : Gambart Jean-Claude, 76 ans.
Fransart
13 septembre : Clauin Yvette, 81 ans.
Harbonnières 
31 août : Lefebvre Josiane, 74 ans.
3 septembre : Varlet Mauricette, 90 ans.
24 septembre : Allou Henri, 87 ans.
17 octobre : Doyen Claude, 93 ans.
30 octobre: Blanchot Patrick, 76 ans
Guillaucourt
6 septembre : Marchand Marcel, 86 ans.
Maucourt
8 septembre : Dongny Jean-Paul, 73 ans.
Méharicourt
1er novembre : Viltard Yves, 99 ans.
Rosières 
15 septembre : Denoyelle Jeannne, 79 ans.
18 octobre : Caron Bernard, 79 ans.
22 septembre : Farcy Josette, 86 ans.
8 octobre : Devillers Pascal, 55 ans.
21 octobre : Desmis Micheline, 100 ans.
26 octobre :Lefebvre Françoise, 70 ans.
Christ-Roi
Carrepuis
25 août Jeanine Poupart, 92 ans. 
27 septembre : Raymonde Roland née Puisset, 80 ans.
Damery
28 septembre : Danielle Morel née Antoine, 82 ans.
Erches
27 septembre : Françoise Ancourt née Pierrain, 84 ans. 
Fonches-Fonchette
29 août : Jacqueline Michaud née Ourari, 87 ans.
Gruny
19 octobre Emilia Rigaux née Dabek, 95 ans.
Hattencourt
8 septembre : Renée Boilet, 95 ans.
Laucourt
26 août : Serge Guibon, 95 ans.
25 octobre : Hugues Behin, 72 ans.
Roye 
1er septembre : Jean Caron, 94 ans.
2 septembre : Irène Rumpala née Orlowski, 86 ans.
16 septembre : Christian Day, 77 ans.
20 septembre : Bernard Chapsal, 92 ans.
30 septembre : Maurice Fortin, 88 ans.
16 octobre : Bérengère Amand née Courbier, 92 ans.
17 octobre : Bernard Tourniquet, 74 ans.
20 octobre : Christiane Portemer, 87 ans.
21 octobre : Vanessa Hunaut Née Machado, 46 ans.
Verpillière
12 août : René Levert, 89 ans.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Samedi Dimanche

18h30 9h30 11h

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

Roye

10-11 décembre
3e dimanche de l’avent

Dompierre 
Becquincourt Chaulnes Rosières

Roye

17-18 décembre
4e dimanche de l’avent Harbonnieres Rosières Chaulnes

Roye

24 décembre 
Veillée de Noël
Nuit de Noël

18h30 Chaulnes et Roye 
22h30 Rosières et Roye

25 Décembre
Jour de Noël Chaulnes Rosières 

Roye

1er janvier 
Sainte Marie, 
Mère de Dieu

11h messe de secteur à Chaulnes

7-8 janvier 
Epiphanie du Seigneur Champien Chaulnes Rosières 

Roye

15 janvier
2e D. du temps ordinaire

11h messe de secteur à Rosières
visite pastorale

21-22 janvier
3e D. du temps ordinaire Folies Chaulnes Rosières 

Roye

28-29 janvier
4e D. du temps ordinaire Rosières Chaulnes

Roye

4-5 février
5e D. du temps ordinaire Beuvraignes Rosières Chaulnes

Roye

11-12 février
6e D. du temps ordinaire

Estrées 
Deniecourt Chaulnes Rosières 

Roye

18-19 février
7e D. du temps ordinaire Rouvroy-en-Santerre Rosières Chaulnes

Roye

22 février
Mercredi des Cendres 11h Chaulnes – 18h30 Rosières – 19h Roye

25-26 février
1er D. de carême Chaulnes Rosières 

Roye

4-5 mars
2e D. de carême Roiglise Rosières Chaulnes

Roye

11-12 mars
3e D. de carême Omiecourt Chaulnes Rosières 

Roye

18-19 mars
4e D. de carême Vrely Rosières Chaulnes

Roye

Pour se préparer à la venue du Seigneur
Les prêtres seront disponibles pour recevoir les confessions 
 ■ CHAULNES : Chaque mardi à partir du 6 décembre 17h-18h
Samedi 24 décembre : 15h-18h
 ■ ROSIERES : Chaque mercredi 17h30-18h15
Samedi 24 décembre : 9h-12h

 ■ ROYE : Samedi 3 décembre 11h-12h
Vendredi 16 décembre 11h-12h
Mercredi 21 décembre 19h, célébration du pardon
Samedi 24 décembre 10h-11h30
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AGENDA

SECTEUR

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

Fête de la réconciliation 
Notez dès à présent la date : 1er avril

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-12h 
temps d’adoration
3e mercredi du mois 9h-18h

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

Prière du Rosaire
Le 1er mardi du mois à 14h30 
à l’église Saint-Gilles à Roye

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

Baptêmes
À chaque âge une proposition. Accueil et Ins-
cription au centre paroissial de Roye du lundi 
au vendredi 9h-12h
Si l’enfant a moins de 3 ans : rencontres 
avec le prêtre et l’équipe de préparation au 
baptême
Si l’enfant a entre 3 et 7 ans : le baptême 
n’est possible qu’après une année d’éveil à 
la foi
Si l’enfant a plus de 7 ans : le baptême se 
prépare par étapes, au cours des premières 
années de catéchisme.

La catéchèse pour bien grandir
Tu es baptisé, tu veux être baptisé, 
tu veux apprendre à connaître Jésus 
et le rencontrer
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 : 14 décembre. En 2023 : 11 janvier, 
8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin
Catéchèse 8-11 (CE2-CM1-CM2) : inscription 
à la paroisse
Les rencontres de l’année le mercredi à 10h30
Aumônerie (6e-5e) : 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, avant le messe (sauf exception).

Adoration
Les 2e et 4e dimanches après la messe et le 
vendredi de 8h30 à 9h30 à la chapelle du 
Saint-Sacrement de l’église de Chaulnes

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

Visites et sacrements à domicile
Vous êtes âgés ou malades et vous souhaitez 
recevoir chez vous, le sacrement du pardon 
ou la force du sacrement de l’onction, vous 
pouvez en faire la demande auprès de la 
paroisse.

Baptême
Vous désirez que votre enfant soit baptisé ? 
Nous nous en réjouissons et vous invitons à 
laisser vos coordonnées à la maison parois-
siale. Une personne vous rappellera pour 
prendre rendez-vous.

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. Les mercredis 7 décembre, 
4 janvier, 1er février, 8 mars, 5 avril, 24 mai, 
14 juin dès 16h dans la grande chapelle de 
l’église de Chaulnes. 
Contact : Nathalie - 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, les prêtres et les vocations ! 
À l’aide de belles revues, profondes et adap-
tées aux différents âges. 
Contact : Joséphine - 06 61 81 48 60

Catéchèse des enfants  
de 8 ans et plus
Catéchèse familiale le dimanche avant la 
messe dès 9h : 18 décembre, 15 janvier, 
5février, 5 mars, 16avril, 7mai, 18 juin. 
Contact : Sylvie - 06 31 04 43 47

Catéchèse entre adultes
Moment fraternel autour de la parole de Dieu. 
Un jeudi par mois de 20h15 à 22h30 à la 

maison paroissiale de Chaulnes. 
Contact : Catherine - 06 89 89 08 51

Groupe biblique Saint-Marc
Parcours biblique accessible à tous : ouvert 
aux trois paroisses. Deux mardis après-midi 
par mois dès14h à la maison paroissiale. 
Contact : Élisabeth - 06 33 48 93 65

Équipe Frat 2003
Rencontres fraternelles et festives 
de personnes 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 la grande chapelle de l’église de Chaulnes.
Ouverture des églises
Chaulnes et Foucaucourt : tous les jours

PAROISSE SAINT-OMER

Permanences 
À la maison paroissiale de 9h à 11h 
du mardi au samedi
Permanence du père Dominique : 
mercredi de 16h à 17h15
Permanence baptême : 
mardi de 17h30 à 18h30
Ouverture de l’église Saint-Omer
1er, 3e et 4e mardis du mois de 10h à 11h

Adoration et confession
Mercredi : 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 dimanche 
du mois à 12h à Rosières et le dernier samedi 
du mois à 11h dans un village. Pour un bap-
tême d’adulte, n’hésitez pas à contacter le 
père Dominique.

Catéchèse fa miliale
À la salle Saint-Éloi : dimanche 15 janvier 
à 9h ; 26 février, 26 mars et 16 avril à 9h30

L’aumônerie
Pour tout renseignement, 
contacter Chantal : 06 20 74 64 38

Les fraternités missionnaires
20 mars à Warvillers, 28 mars à Fransart, 
5 avril à Parvillers-le-Quesnoy.

Lectio divina
Dimanche 5 février dans l’église après la 
messe puis le 5 mars, 2 avril…

Dimanche de la santé 
12 février
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TÉMOIGNAGE

CATÉCHUMÈNES

Le Christ appelle...  
les catéchumènes témoignent

Lors de la messe du 18 octobre, nous avons eu la joie 
d’accueillir Camille et Hugo.

Pour Hugo, «l’entrée en catéchu-
ménat fut un moment très fort, j’ai 
ressenti la joie des chrétiens. C’est 

une richesse que je porte : celle d’avoir été 
touché par le Seigneur et de vouloir che-
miner avec lui. Aujourd’hui, Dieu est au 
cœur de ma vie».
Camille témoigne : «J’étais très heureuse 
et apaisée lors de la rencontre de tous les 
catéchumènes du diocèse. Je trouvais très 
émouvant que tout le monde aille les uns 
vers les autres.»
Ils sont les témoins de l’œuvre de Dieu 
au milieu de nous. Les accompagner, 
c’est pour notre communauté l’occa-
sion de faire grandir la foi, de participer 
à la mission évangélisatrice de l’Église. 
Voilà du concret à vivre. Quelles places 
pouvons-nous leur faire dans la commu-
nauté ?
Accueillons-les, portons-les dans nos 
prières avec Mélisandre, Nolan et Mae-
na. Laissons-nous bousculer par leur oui 
au Christ.

L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT

Une crèche qui me tient à cœur 
L’une des crèches que j’aime 
exposer chaque année est celle 
acquise auprès d’une association 
venant en aide aux personnes 
pauvres vivant dans la rue.
Cette crèche me rappelle que 
Jésus est né pour chacun d’entre 
nous, qu’il est important, notam-
ment en ce temps de Noël, d’avoir 
une pensée pour les autres et en 
particulier pour les gens se trou-
vant dans une période difficile de leur vie.


