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PAROISSE SAINT OMER EN SANTERRE 
 

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

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

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

// 

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

               Mail : stomersanterre@diocese-amiens.com 

Site internet de la paroisse : paroisse de Rosières en Santerre 

Dimanche 1
er

 Janvier 2023     Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

PERSONNE NE PEUT SE SAUVER TOUT SEUL ; 

Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix 
 

Même si les événements de notre existence semblent tragiques, nous sommes appelés à garder 

le cœur ouvert à l’espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend présent, nous 

accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre fatigue et, surtout, guide notre chemin. 

La Covid-19 nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire, chamboulant nos 

plans et nos habitudes, bouleversant l’apparente tranquillité des sociétés, même les plus 

privilégiées, entrainant désorientation et souffrance, causant la mort de beaucoup de nos frères 

et sœurs. 

La Covid-19 a provoqué, un malaise général avec des effets alimentés par de longues périodes 

d’isolement et diverses restrictions de liberté. 

On ne sort jamais identiques des moments de crise : on en sort soit meilleur, soit pire. 

Quels signes de vie et d’espérance pouvons-nous saisir pour aller de l’avant et essayer de 

rendre notre monde meilleur ? 

La plus grande leçon est la conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres, 

que notre plus grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité humaine fondée sur notre 

filiation divine commune et, que personne ne peut se sauver tout seul. 

Nous avons fait des découvertes positives : un retour bénéfique à l’humilité ; une réduction de 

certaines prétentions consuméristes ; un sens renouvelé de la solidarité qui nous invite à sortir 

de notre égoïsme pour nous ouvrir à la souffrance des autres et à leurs besoins ; un 

engagement, parfois vraiment héroïque, de tant de personnes qui se sont dépensées pour que 

tous puissent mieux surmonter le drame de l’urgence. 

C’est ensemble, dans la fraternité et la solidarité, que nous construisons la paix, que nous 

garantissons la justice et que nous surmontons les événements les plus douloureux. Seule la 

paix qui naît de l’amour fraternel et désintéressé peut nous aider à surmonter les crises 

personnelles, sociales et mondiales. 

La guerre en Ukraine sème des victimes innocentes et répand l’incertitude, non seulement pour 

ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout le monde. 

Cette guerre est une défaite pour l’humanité entière. Le virus de la guerre est plus difficile à 

vaincre que ceux qui affectent l’organisme humain, car vient du cœur humain, corrompu par le 

péché. Nous ne pouvons plus penser à préserver nos intérêts personnels ou nationaux, mais 

nous devons penser à la lumière du bien commun, ouvert à la fraternité universelle. Il est 

temps de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète, en créant les bases d’un 

monde plus juste et plus pacifique. 

Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde, avec responsabilité et compassion. 

 

                      Pape François, Message pour la Journée Mondiale de la Paix (extraits) 
 

Vision du Projet missionnaire 

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

Osons la fraternité missionnaire ." 

 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 3 18h30 

OMIECOURT 
  

Mercredi 4 

 
17h30-18h15  

Adoration-Confessions 

18h30 

Erches 7h15-8h 

Adoration 

Jeudi 5   18h30 Eglise St Gilles 

Vendredi 6 8h Messe 
8h30-9h30 Adoration 

 8h30 

Samedi 7   18h30 CHAMPIEN 
Dimanche 8 9h30 11h 11h 

Mardi 10  18h30 

PERTAIN 
  

Mercredi 11 

 
17h30-18h15  

Adoration-Confessions 

18h30 

Erches 7h15-8h 

Adoration 

12 au 15 

Janvier 
VISITE PASTORALE de notre Evêque  

Jeudi 12  
  

9h Messe au Centre 

St paroissial 
Vendredi 13 

 
11h15 

BAYONVILLERS 
 

Samedi 14  9h   
Dimanche 15  11h Messe de Secteur à ROSIERES 

16h Vêpres 

 


