La commune de Montiers fait partie d’une grande paroisse, « la paroisse St Martin du Plateau

Picard », elle est situé a centre car la paroisse s’étend de Bailleul le Soc à Ferrières.
Le curé de la paroisse, le père Séraphin Yanogo, réside à Tricot. Il est possible de le contacter
en l’appelant au 03 44 51 30 51 ou lors de sa permanence le jeudi de 18h à 20h. (2, rue de
l’église- Tricot)
Mais aujourd’hui, le prêtre n’est pas seul à prendre en charge la vie paroissiale. Autour du
prêtre il y a une « équipe d’orientation pastorale » qui travaille avec lui et réfléchit aux
décisions à prendre pour l’ensemble de la paroisse. Le père Séraphin informe les paroissiens
lors d’assemblée Paroissiale, dont la première le 17 novembre 2017 à la salle « La Madone »
de Maignelay.
Il existe aussi différentes équipes selon les services à accomplir pour que cette paroisse soit
vivante. Il y a l’équipe de préparation au baptême, de préparation au mariage, à la
confirmation des jeunes ou des adultes, des équipes pour les obsèques, des équipes pour la
catéchèse des enfants ou d’adultes, des groupes de prière du Rosaire, une équipe pour la
chorale.
Etant donné la géographie et l’extension de la paroisse, il y a des équipes de
communauté qui regroupent plusieurs villages. Pour les villages proches de la Neuville Roy,
dont Montiers, l’équipe que vous pouvez rencontrer a son point d’attache à la Maison
paroissiale de La Neuville Roy
Pour que chacun sache à qui s’adresser, la paroisse édite des feuillets avec toutes les
coordonnées des personnes engagées dans l’un ou l’autre service.
Ces feuillets seront disponibles à tous lors des messes ou à la Maison paroissiale.
L’église de Montiers, comme beaucoup d’églises de notre paroisse, bénéficie de deux messes par an.
L’église est en travaux, mais elle est utilisable pour les célébrations de baptêmes, mariage et
obsèques. Nous remercions la municipalité pour son investissement dans les travaux de l’église
(Chœur de l’église, travaux de toiture…..), ainsi que l’Association pour la Sauvegarde de L’Eglise Saint
Sulpice ( installation d’une sonorisation plus performante, décoration du mur derrière l’autel,
entretien de l’église avant les célébrations …..). Que celles ou ceux qui ont déjà aidé au ménage,

au fleurissement de nos églises, ou qui sont venus chanter, préparer une célébration,
reçoivent ici un grand merci. Être encore plus nombreux sera une grande joie partagée. C’est
en effet à l’ensemble de tous les chrétiens baptisés de participer activement à la vie de leur
paroisse.
La vie paroissiale c’est l’affaire de tous les paroissiens et peut-être avez-vous des suggestions
à faire pour que tous ensemble nous soyons attentifs aux attentes des uns et des autres. La
porte de la Maison paroissiale de la Neuville Roy vous est ouverte chaque samedi matin de
10h à 12h, pour vous accueillir et écouter vos suggestions, vos demandes.

