Cette année arrive à son terme ; voici un reflet de la vie paroissiale des 29 communes qui constituent
notre Paroisse saint Martin- Plateau Picard.
Comme toutes les années, nous avons eu à répondre aux demandes de baptêmes, mariages et
obsèques. Notre curé, le père Séraphin Yanogo et les équipes de paroissiens engagés ont eu plaisir à
rencontrer toutes ces personnes dans des moments de joie et bonheur, comme dans des moments
difficiles dus à la séparation d’un être cher. Les habitants de nos communes sentent le besoin de
revenir vers l’Eglise pour célébrer des étapes importantes de la vie.
Dans nos villages, nous avons la chance d’avoir de belles et anciennes églises. Certaines sont en cours
de travaux importants pour leur conservation et leur restauration : l’Abbatiale St Martin, les églises
de La Neuville Roy, Bailleul-le-Soc, Montiers… Nous remercions vivement communes et associations
qui prennent soin de ce patrimoine.
Si vous ne les connaissez pas, pourquoi ne pas pousser la porte pour y entrer lors d’une messe ou
célébration ? Nos églises sont faites pour partager la vie.
Certains se demandent pourquoi donner au denier de l’église, cela sert à assurer financièrement la
formation de prêtres, à couvrir des frais de fonctionnement (dont les salaires des prêtres) ….. Sans
ce soutien financier, nous n’aurions plus de célébrations auxquelles nous tenons tant. Donner au
denier de l’église c’est aussi affirmer notre adhésion et notre volonté du maintien des valeurs
chrétiennes.
Les équipes de paroissiens et notre curé sont là pour accueillir toute personne demandeuse
d’écoute ou d’échange sur des sujets religieux qui ne lui sont pas familiers ou tout autre sujet
concernant des questions que l’on se pose dans la vie de tous les jours , et des demandes de
baptême ou mariage, des demandes de certificats…….
Des heures de permanence sont tenues dans deux lieux différents :
Les mardis et jeudis de 14h à 18h au presbytère de Tricot- par des paroissiens- Tel. 03 44 51 30 51
de 18h à 19h par le père Séraphin. Tel. 03 44 51 30 51
Les samedis de 10h à 12h à la Maison Paroissiale de La Neuville Roy, par des paroissiens.
Tel. 03 44 51 73 35
Des calendriers sont affichés aux portes des différentes églises et vous y trouverez les horaires des
célébrations.
La paroisse est heureuse d’accueillir les enfants de tout âge au catéchisme, ils sont très participatifs.
Une aumônerie de collège a été rattachée au collège M-G Blin de Maignelay, Elle accueille le
vendredi sur le temps de midi (de 12h45 à 14h), à la salle « La Madone ». L’aumônerie est accessible
à tous les enfants fréquentant le collège, une autorisation signée par les parents, (pour les demi pensionnaires) est nécessaire. L’équipe d’animation prend en charge les jeunes à la sortie du collège
et les ramène avant la reprise des cours. C’est l’occasion pour les jeunes de parler de tous les sujets
qui leur tiennent à cœur, autour d’un repas partagé.
Nous avons eu la joie d’accueillir notre Evêque, Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin du 22 au 25
octobre. Il s’est montré ravi de l’accueil qui lui a été fait dans la paroisse et des rencontres qu’il a pu
faire avec diverses personnes. Les échanges ont été très riches et sincères.
La paroisse, c’est nous les paroissiens ; elle a besoin de tous pour être toujours plus vivante. Alors
n’hésitez plus, venez nous rejoindre et laissez-vous envahir par la joie de vivre de riches moments.
Pour l’équipe de paroissiens.

