
Notre-Dame d’Espérance - Saint-Martin de l’Hallue - Sainte-Colette des 3 vallées

COMMÉMORER LA PAIX  
ET CONSTRUIRE LA FRATERNITÉ

10979 N°2232 | Septembre 2018 | 1,5 eUrO



dito
NOUVEAUX HORIZONS

Après la victoire des «bleus» qui nous 
a fait du bien et un bel été, pour vous 
aussi je l’espère, septembre est le 
mois de toutes les rentrées et celui 
qui off re la chance de tisser des liens. 
Chance pour les enfants et pour les 
jeunes qui commencent une nouvelle 
année scolaire. Chance pour les autres 
qui bénéfi cient d’une formation pro-
fessionnelle ou d’un premier emploi. 
Chance du temps de la retraite qui 
permet un engagement «autre». Le 
temps de la rentrée ouvre de nouveaux 
horizons et concrétise des projets.
pour nos paroisses des trois Vallées, 
c’est la chance d’un nouveau départ 
pour tous ceux et toutes celles qui as-
pirent à un soutien spirituel. Faisons 
profi ter nos enfants de l’éveil à la foi, 
quel que soit leur âge, ainsi que de la 
catéchèse qui est proposition de la 
foi chrétienne off erte à tous et à cha-

cun pour donner sens à la vie. Quelle 
chance que de faire connaissance avec 
les autres et de s’enrichir mutuellement 
grâce à la conversation, à l’écoute de 
la parole de Dieu et à la prière en com-
mun. Si nous commençons par nous 
dire les uns aux autres ce qui nous tient 
à cœur, l’esprit du Seigneur entrera 
en nous et nous mettra debout. C’est 
cette vie fraternelle que nous avons 
déjà goûtée dans les équipes synodales.
La Coupe du monde de football a réveillé 
la fi erté d’être français dans une même 
joie de communion. Si l’esprit de fra-
ternité est le ciment de la Nation, il est 
le cœur du message évangélique. Être 
chrétien, n’est-ce pas s’engager à vivre 
avec bienveillance, dans un esprit de 
fraternité pour changer la vie et nourrir 
notre espérance. bonne rentrée à tous.

Jean-Marc boissard, prêtre
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Fauquet et Carpentier, transmis par Stéphane Chevin.
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DOMINIQUE-MARIE DUPRÉ, 
NOMMÉ PRÊTRE AUXILIAIRE 
POUR LES TROIS VALLÉES

en avril dernier, notre évêque, le père 
Olivier Leborgne, m’a nommé délégué 
diocésain à la vie consacrée, au diaconat 
permanent et aux mou vements et 
associations de fidèles, à compter du 
1er septembre. Je deviens également 
prêtre accompagnateur de l’équipe 
diocésaine de la pastorale de la santé 
et je suis nommé prêtre auxiliaire au 
service des paroisses du secteur des 
trois Vallées. Je tiens à vous exprimer 
toute ma joie de rejoindre les pères Jean-
marc boissard et Jacques maille pour, 
comme l’écrivait saint Augustin, «être 
chrétiens avec vous et être prêtres pour 
vous». Comment répondre en vérité à la 
densité de la charge reçue sans se laisser 
porter par une communauté paroissiale, 
partageant ses joies et ses peines, ses 
certitudes et ses questions, ses attentes 
et ses espoirs, mais aussi ses épreuves 
et ses découragements ? Heureux d’être 
envoyé dans votre secteur des trois 
Vallées pour continuer, ensemble, à 
montrer le vrai visage de notre Dieu, un 
visage plein d’amour et de miséricorde. 
Le Seigneur ne cesse de nous appeler 
à la liberté et à la responsabilité en 
contribuant, avec tous les hommes de 
bonne volonté, à construire un monde 
meilleur, un monde selon son cœur. Un 
grand bonheur aussi car je n’oublie pas 
que nous fûmes voisins de 1994 à 2002, 
quand j’étais curé d’Albert. Aujourd’hui, 
après quatre ans dans le Vimeu, sept ans 
à Amiens et cinq ans sur Abbeville, je 
vous rejoins avec ces paroles d’Antoine 
de Saint exupéry qui n’ont cessé 
de m’habiter depuis si longtemps : 
«L’essentiel est invisible à nos yeux ; on 
ne voit bien qu’avec le cœur !» À très 
bientôt.

Abbé Dominique-Marie Dupré

4 résidence Parc de Beauvillé

Appartement 204 – 80000 Amiens

Tél. 03 22 09 97 35

Tous appelés, chacun sa route

Gabriel de Colnet, ordonné prêtre le 24 juin, 
nommé à Hornoy
Dieu est ma force. «…mon prénom signifie en hébreu “Dieu 
est ma force”, mais je me définirais volontiers comme faible et 
timide et certainement pas comme fort et audacieux… La vie – 
en particulier depuis que je chemine suite à mon appel à être 
prêtre – me force à sortir de moi-même, à oser la rencontre, à 
oser une parole au nom du Christ.»

Sylvain Mansart, ordonné diacre  
en vue du ministère de prêtre

«Oui, vraiment prêt à m’engager et suivre Celui que j’ai dé-
couvert et pour qui je souhaite donner ma vie… Les choses 
se sont enchaînées : formation universitaire, la confirma-
tion, divers engagements auprès des jeunes, des séjours en 
Afrique, puis de 2012 à 2015, le séminaire lazariste de paris, 
et celui de bruxelles afin de poursuivre ma formation. Je 
serai bientôt ordonné diacre : c’est une étape importante 
en vue du sacerdoce. tout cela me dépasse, je me sens porté par toutes vos 
prières, tout ce soutien. Je me sens prêt à sauter le pas !» Sylvain sera ordonné 
diacre, à Airaines, le 16 septembre à 15h30.

SAINT-FIRMIN 2018
Le dimanche 30 septembre, 
à 11h, à la cathédrale 
d’Amiens.
entrons dans la danse ! «Le 
Seigneur ton Dieu est en toi, 
c’est lui, le héros qui apporte le 
salut. Il aura en toi sa joie et son 
allégresse, il te renouvellera par 
son amour ; il dansera pour toi et 
se réjouira, comme aux jours de 
fête» (Sophonie 3, 17-18). Cette 
année d’assemblée synodale 
a été un défi pour chacun de 
nous, et ouvre des perspectives 
pour l’Église catholique de la 
Somme. L’esprit saint parle par 
le peuple de Dieu ! Il est temps 
maintenant de rendre grâce pour 
le travail accompli et de recevoir 
les décrets promulgués par 
monseigneur Leborgne. ensuite 
viendra la mise en œuvre… Alors 
entrons dans la danse, celle du 
Dieu du salut et de la joie.

«Ce qui importe c’est que chacun discerne son propre chemin et mette 
en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de 
vraiment personnel en lui... Nous sommes tous appelés à être des 
témoins mais il y a de nombreuses formes de témoignage» (pape 
François, la joie et l’allégresse, 2018).
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Ambassadeurs de paix
4 juillet, le Hamel : rendez-vous de l’Histoire.

Comme lors de l’Anzac day du 25 avril 
dernier, au mémorial national aus-

tralien de Villers-bretonneux, nous 
étions de nouveau dans l’émotion, le 
4 juillet, pour célébrer au jour anniver-
saire le centenaire de la bataille du Ha-
mel. Cette bataille victorieuse, menée 
par le général John monash, fit 1 200 
victimes australiennes, 176 américaines 
et 2 000 allemandes. pour cette com-
mémoration, une foule nombreuse, très 
recueillie, était au rendez-vous de l’his-
toire. Au chant de l’Ave Maria, des en-
fants ont planté des drapeaux dans les 
tranchées. Après les discours et le dépôt 
de couronnes de fleurs, l’aumônier nous 
a invités à prier : « Dieu des Nations, Tu es 
Celui qui nous rappelle : la lumière brille 
dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont 
pas vaincue. Prends pitié de notre monde 
brisé et divisé. Puissions-nous être à ja-
mais les ambassadeurs d’une paix durable 
et juste. Puissent les hommes apprendre à 
vivre ensemble comme les membres d’une 
même famille de l’humanité. Je prie pour 
cela au nom de Celui qui mourut pour 

apporter la paix, Jésus le Christ, Prince de 
la paix. Amen. » puis monsieur Chevin, 
maire, dans un acte du souvenir, nous a 
invités à dire ensemble : « Nous nous sou-
viendrons d’eux, ne les oublions jamais. » 
À l’église, l’avant-veille, des jeunes de 
Victoria College d’Adélaïde avaient in-
terprété des chants patriotiques et reli-
gieux à la mémoire des disparus, nous 
invitant à tisser des relations nouvelles 
de fraternité entre nos deux pays. pre-
nons donc le temps d’aller sur le site du 
mémorial pour ne pas oublier.

JEAN-MARC BOISSARD

En cette année 2018, nous commémorons les combats qui ont 
mis fin à la première Guerre mondiale, en novembre nous 

fêterons l’Armistice et la paix. Nous accueillons sur le territoire 
du Val de Somme les descendants des soldats, issus de trente 
nationalités, qui ont donné leur vie pour la paix. Venus de très 
loin pour faire mémoire sur cette terre du sacrifice, Australiens, 
Néo-Zélandais et britanniques sillonnent nos vallées depuis long-
temps… apportant couronnes de coquelicots et photos. Alors, 
nous voulons réfléchir à ce temps de commémoration et de célé-
bration : cent ans déjà et après ? Après le temps du souvenir, 
comment entretenir « la mémoire de guerre » et construire la 
paix, créer de nouveaux liens et tisser nos histoires. Aujourd’hui 
sur d’autres théâtres de guerre, il y a urgence. Après le no man’s 
land, sur les décombres de la guerre, comment la fraternité peut-
elle établir un monde de paix durable ?

COMMÉMORER  
LA PAIX ET 
CONSTRUIRE  
LA FRATERNITÉ

A N Z AC  DAY

ACCUEIL DES FOOTBALLEUSES 
AUSTRALIENNES
La commémoration de l’Anzac Day, 
en cette année du centenaire a été 
particulièrement intense. À notre 
manière, nous avions choisi de rendre 
service en hébergeant des footballeuses 
de l’équipe de France. Nous avons été 
étonnés par leur respect des autres et 
leur dynamisme, l’esprit d’entraide et de 
partage, le souci du bien vivre ensemble 
qui anime ces sportives. Nous avons 
découvert des jumelles engagées dans 
la vie professionnelle et dans ce sport 
nouveau en europe, le «footy», football 
australien. Hérité du cricket, il se joue 
à dix-huit, sur un stade ovale avec un 
ballon ovale. L’équipe de France existe 
depuis 2009 et tend à faire connaître ce 
sport. en 2012, la Coupe du monde a eu 
lieu à Villers-bretonneux !

M.M.C.
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FLEURIR DE COQUELICOTS  
ET DE BLEUETS
Les actions de l’Association bretonvilloise 
d’animation (AbA) permettent de 
soutenir de nombreuses manifestations, 
d’organiser des repas, des spectacles 
et des animations en lien avec les 
commémorations et évènements 
bretonvillois. Quinze bénévoles animent 
cette association en lien avec la mairie. 
Lors des rencontres australiennes, nous 
favorisons les échanges et le partage 
entre les habitants et les Australiens. 
pour créer des liens, nous coordonnons 
l’hébergement chez l’habitant de nos 
amis australiens et nous avons organisé 
une marche Le Hamel-Villers-bretonneux 
pour relier les deux sites mémoriaux.
pour les commémorations 2018, nous 
avons répondu volontiers à l’appel des 
coquelicots : il fallait six mille fleurs pour 
former des parterres et nous avons reçu 
sept mille bleuets et coquelicots tricotés 
dans les maisons de retraite, les écoles 
et par des volontaires. Les rencontres 
et l’amitié entre les continents et les 
générations sont au rendez-vous, ici, à 
Villers.

Christiane, membre

«Au cours de la visite du mémorial 
de Villers-bretonneux avec notre 

classe, un guide nous accompagne. 
Au sol, une rose des vents permet de 
s’orienter de la ligne du front jusqu’en 
belgique. Nous avons découvert le re-
gistre militaire des soldats, ce qui leur 
est arrivé. Chaque régiment porte un 
nom et un emblème. Sur les tombes, on 
reconnaît les soldats chrétiens à la croix, 
les juifs à l’étoile de David, les musul-
mans au croissant. Le parc est entretenu 
toute l’année par cinq jardiniers qui fleu-
rissent les tombes et cultivent dix varié-
tés de fleurs. C’est un endroit très beau 
et paisible. 
C’est impressionnant de savoir que des 
soldats du monde entier se sont sacrifiés 
pour notre liberté : 300 000 soldats aus-
traliens ont combattu dans cette guerre 
mais seulement 7 000 sont revenus dans 
leur pays. pour la plupart, c’était leur 
première guerre. L’Anzac Day est donc 
la fête nationale de l’Australie. Villers-
bretonneux et le Hamel sont très connus 
là-bas. 

en 1915, pour être soldat, il fallait avoir 
entre 18 et 30 ans, être célibataires. en 
1918, ils avaient entre 16 et 35 ans.
Notre guide nous a expliqué qu’après la 
première Guerre mondiale, on n’a pas par-
lé de l’histoire de la guerre aux enfants. 
Aujourd’hui, les enfants doivent raconter 
à leurs parents et leurs amis ce qu’ils ont 
découvert au mémorial. Le 11 novembre, 
certaines écoles participeront au défilé, 
ce sera un évènement pour la paix. Nous 
sommes devenus des ambassadeurs du 
tourisme en Val de Somme et des ambas-
sadeurs de la paix.»

SOPHIE, 9 ANS, ET OLIVIER, 10 ANS

Une classe  
d’ambassadeurs  
de la paix
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U N  L I V R E  D ’ O L I V I E R  A B E L 

«VIOLENCE, PAIX ET 
RÉCONCILIATION»
Dépasser les conflits et le désir 
de vengeance ! Ce livre a été écrit à 

l’occasion des cent ans de 
l’Armistice par le mouvement 
rural de la jeunesse chrétienne 
(mrJC) et modus operandi, 
l’association qui anime le site 
pour la paix : www.irenees.net
L’historien maurice Vaïsse 
dresse un panorama des 
tentatives des Nations 

du XXe siècle pour établir un monde 
plus pacifique. raphaël esrail, rescapé 
d’Auschwitz, explique comment il a vécu 
les années d’après-guerre sans haine, 
et son besoin inassouvi de justice. trois 
militants infatigables de la paix, racontent 
les horreurs qu’ils ont vécues au rwanda 
et esquissent des pistes pour les prévenir. 
Olivier Abel souligne l’échec qu’il y 
aurait à vouloir évacuer toute forme de 
conflit des relations humaines. L’urgence 
serait plutôt d’apprendre à «vivre 
avec» pour éviter les violences massives, 
incontrôlables. Un ouvrage pour découvrir 
comment désarmer les cœurs, sortir des 
conflits et apprendre à vivre le pardon.

Éditions MRJC, collection Temps présent

La fraternité… jusqu’à 
l’amour des ennemis
Pour les chrétiens, la paix est un don de Dieu, un don du Christ 
ressuscité qui a donné son sang pour sauver l’homme. Ensemble on 
peut prier pour la paix, s’engager et vivre d’un amour fraternel.

«Vous avez appris qu’il a été dit : 
Œil pour œil, et dent pour dent. 

eh bien ! moi, je vous dis de ne pas ri-
poster au méchant ; mais si quelqu’un 
te gifle sur la joue droite, tends-lui 
encore l’autre. et si quelqu’un veut te 
poursuivre en justice et prendre ta tu-
nique, laisse-lui encore ton manteau. et 
si quelqu’un te réquisitionne pour faire 
mille pas, fais-en deux mille avec lui. 
À qui te demande, donne ; à qui veut 
t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous 
avez appris qu’il a été dit : tu aimeras 
ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos 
ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent, afin d’être vraiment les 
fils de votre père qui est aux cieux ; car 
il fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, il fait tomber la pluie sur 
les justes et sur les injustes. en effet, si 
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les publi-
cains eux-mêmes n’en font-ils pas au-
tant ? et si vous ne saluez que vos frères, 

que faites-vous d’extraordinaire ? Les 
païens eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ? Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre père céleste est parfait» 
(évangile de saint matthieu, V, 38-47).
Cet évangile de saint matthieu reprend 
chaque article de la loi de moïse pour 
aller plus loin. Il nous invite à inventer 
un mode de relation qui brise la haine 
et tisse des liens nouveaux : pureté du 
cœur, fidélité à Dieu, abandon de la loi 
du talion et finalement amour de ses 
ennemis. tendre l’autre joue, donner 
son manteau, continuer le chemin, c’est 
un chemin totalement nouveau. De la 
défense de nos droits, œil pour œil, dent 
pour dent, nous passons à une autre 
relation, avec ceux qui nous haïssent. 
Saluer nos amis et ignorer nos ennemis 
comme règle de vie, c’est faire vivre la 
fraternité. 

HUBERT BOULANGÉ, 
DE L’ACTION CATHOLIQUE POUR 

L’ABOLITION DE LA TORTURE

Le pape lance le défi 
de la paix pour le monde 
 «Il y a urgence pour notre monde à créer des liens entre les hommes, 
à dialoguer, s’écouter, se comprendre dans nos différences.»

Inaperçue dans le flot de l’actualité, 
une rencontre historique des Églises 
du moyen-Orient a eu lieu cet été à 
bari, en Italie. Les représentants des 
Églises chrétiennes divisées depuis plus 
de mille ans ont franchi un pas vers la 
réconciliation. La rotonde, sur l’Adria-
tique, ouverte vers l’Orient a rassemblé 
le pape et les patriarches orientaux pour 
un temps de réflexion, de dialogue et de 
prière. «À Bari, où est né et vénéré saint 
Nicolas, nous sommes frères dans une 
même foi en Christ.»

«Que le Moyen-Orient ne soit plus un arc 
de guerre tendu entre les continents, mais 
une arche de paix accueillant les peuples 
et les religions. Moyen-Orient bien-aimé, 
que s’effacent de toi les ténèbres de la 
guerre, du pouvoir, de la violence, des 
fanatismes, des gains injustes, de l’exploi-
tation, de la pauvreté, de l’inégalité et de 
la non-reconnaissance des droits. Que la 
paix soit avec toi». Le pape a invité la 
foule à dire avec lui : «Que la paix soit 
avec toi, et en toi, la justice, et sur toi la 
bénédiction de Dieu.»

UN TIMBRE DE PAIX 
Il y a un an, j’ai 
proposé aux 
enseignants de Vaux, 
Vaire, Hamelet et le 
Hamel de lancer, en 

vue des commémorations australiennes, 
un concours de dessin sur le thème de 
la Grande Guerre, le mémorial. La fête 
et les commémorations de juillet ont été 
l’occasion de présenter les œuvres des 
enfants : quarante-huit dessins réalisés 
par les classes de Cp et Ce1.
Les écoliers ont sélectionné deux dessins 
et choisi la colombe de la paix dessinée 
par maelle pour l’édition du timbre 
commémoratif. Le conseil municipal a 
créé quatre cartes postales et le comité 
picard de philatélie a édité ce timbre à 
mille exemplaires, diffusé par l’agence 
postale établie sur la place du village. 
Les écoliers artistes et leurs enseignants 
sont remerciés ici pour leur participation 
et leur contribution à ces cartes du 
souvenir et ce timbre de la paix.

Stephane Chevin, maire Le Hamel
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Prière pour la paix
Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !

Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années

de résoudre nos conflits avec nos forces et nos armes.

Mais nos efforts ont été vains.

À présent, Seigneur, aide-nous !

Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire :

«Plus jamais la guerre» ; «Avec la guerre tout est détruit !»

Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets

pour construire la paix.

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes,

Dieu Amour qui nous appelle à vivre en frères,

donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ;

donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance

tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin.

Rends-nous disponibles pour transformer nos armes

en instruments de paix et nos peurs en confiance.

Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance

pour accomplir, avec une patiente persévérance,

des choix de dialogue et de réconciliation.

Et que du cœur de chaque homme

soient bannis les mots division, haine, guerre !

Seigneur, désarme la langue et les mains,

renouvelle les cœurs et les esprits,

pour que la parole qui nous fait nous rencontrer

soit toujours «frère»,

et que le style de notre vie devienne :

shalom, paix, salam ! Amen.

P A P E  F R A N Ç O I S ,  J É R U S A L E M ,  2 0 1 4

BISCUITS ANZAC DAY
Ces biscuits envoyés aux soldats du 
front par leurs familles australiennes se 
gardaient fort longtemps. Le sucre de 
mélasse est un extrait du jus de canne à 
sucre. De couleur foncée, elle a un gout 
de réglisse caramel (on en trouve en pot 
dans les rayons bio).
Ingrédients
125 g de farine 
90 g de flocons d’avoine 
80 g de noix de coco râpée 
150 g de sucre 
120 g de beurre 
1 cuillère à soupe de mélasse ou golden 
syrup – 1 cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude
Dans un bol, mélanger les ingrédients 
secs. Faire fondre le beurre et le golden 
syrup dans une casserole. Ajouter 4 
cuil. à soupe d’eau bouillante et le 
bicarbonate  Incorporer les ingrédients 
secs. Si besoin ajouter un peu d’eau. 
Former des boules de la taille d’une balle 
de ping-pong, les aplatir en cercles de 5 
cm. Cuire les biscuits 12 à 15 minutes à 
180 degrés.
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Les pharmaciens 
des 3 vallées

Au service de votre SANTÉ !
CORBIE
• MmeBilbault et Mme Pointin  .  .  .  .  .  . 03 22 96 95 65
• MmeGauthier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03 22 48 02 17
DAOURS
•  M . Graux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03 22 96 88 42
FOUILLOY
• Mme Bochard et Mlle Demazeau .  . 03 22 96 35 00
VILLERS BRETONNEUX
• Mme Chassang  Mme Bosredon  .  .  .  .  03 22 48 04 02
• Mme Petit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03 22 48 12 03

Pour connaître la pharmacie de garde composer le 32 37 
(0.34 e/mn) ou consulter l'affichage chez votre pharmacien.

OFFICE 
NOTARIAL

Droit de la Famille - Droit Rural
Droit Immobilier

Droit des Affaires - Droit Fiscal
Tél. 03 22 96 87 24
Fax 03 22 48 13 41

7, rue Faidherbe - 80800 CORBIE
Bureau annexe : 25, rue de Melbourne

80800 VILLERS BRETONNEUX



S A I N T E - C O L E T T E
D E S  3  VA L L É E S

Aubigny - bonnay - bresle - 
Corbie - Fouilloy - Franvillers - 
Hamelet - Heilly - Lahoussoye - 
Le Hamel - Méricourt-l’Abbé - 
Ribemont-sur-Ancre - Vaire-sous-
Corbie - Vaux-sur-Somme
Maison paroissiale
36, rue Faidherbe - 80800 Corbie
Tél. 03�22�96�90�54
https://paroissesaintecolette80.wordpress.com
paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr
Accueil�: de 10h à 12h du lundi au vendredi,
et de 14h30 à 16h30 jeudi et vendredi
(sauf pendant les vacances scolaires).

S A I N T- M A R T I N
D E  L ’ H A L LU E

bavelincourt - beaucourt - 
béhencourt - bussy-les-Daours - 
Contay - Daours - Fréchencourt - 
Montigny - Pont-Noyelles - 
Querrieu - Saint-Gratien - 
Vadencourt - Vecquemont
Secrétariat/communication
Viviane Kalacsan - Tél. 03�22�40�11�82 
Catéchèse
Marie-Odile Leroy - Tél. 03�22�53�87�63
Baptêmes
Marie-Thé Perdriel - Tél. 03�22�40�40�18

N OT R E - DA M E
D ’ E S P É R A N C E

Cachy - Cayeux - Gentelles - 
Ignaucourt - Lamotte-Warfusée - 
Marcelcave - Villers-bretonneux
Centre paroissial
7 bis, rue du Maréchal Foch
80800 Villers-Bretonneux
Tél. 03�22�48�01�37
notredamedesperance.pagesperso-orange.fr
centreparoissial.villers-bretonneux@orange.fr

CArNet pArOISSIAL

SAINTE-COLETTE 
DES TROIS VALLÉES

Baptêmes
Aubigny : Noé marc, eliote martin.
bonnay : Louna boully, marty boully, 
Abigaëlle Odièvre, mélodie Strubbe.
bresle : Noé brard.
Corbie : manon Lemaire, Antoine bierry, 
Owen maugnié, Lola mazurier, Léonie 
Nivel, Lisa-Lou Duvette, Arthur Dijon, 
Damien molon, Célestine Debeauvais, Célia 
bonnière, emma rivière, Charlotte Denis.
Fouilloy : mathis tomczak.
Hamelet : maëlys Lesauvage, Louna 
Descamps, thomas Lengellé.
Heilly : maël minet, Lison Fournet, 
matthieu Leclercq, Léandre Leclercq.
Vaux-sur-Somme : Logan bazin.

Mariages
Aubigny : William binet et Fanny Cazy.
Corbie : mickaël Willo et Armelle 
Delignières, Guillaume Sellier et Clémence 
thuillier, Damien poidevin et Aurore rosant, 
Guillaume Chauff ray et Fanny Quillet, 
bertrand bruman et maguy Frias. 
Fouilloy : Jonathan Douay et pauline 
Alexandre.
Méricourt-l’Abbé : richard rousselle et 
Céline Adam. 

Funérailles
Aubigny : Christian Dacheux, 63 ans.
bonnay : Francis randon, 82 ans.
Corbie : Jean-bernard Lavernot, 62 ans. 
Annie tréhoux, 77 ans. Guy marie, 79 ans. 
Charles Loevenbruck, 87 ans. Lucienne 
Cuvillier, 95 ans. philippe Lemoine, 53 ans. 
bernard molon, 83 ans. mireille Capart, 93 
ans. Alain Noël, 61 ans. marcel Delbecq, 94 
ans.
Fouilloy : michelle Debout, 88 ans. michel 
Descatoire, 89 ans. André Jumel, 89 ans. 
paul Damade, 88 ans. 
Hamelet : Fernande Vilbert, 94 ans. michel 
Jumel, 77 ans.
Heilly : edmonde petit, 91 ans. 
Lahoussoye : matéi poidevin, 2 ans et demi.
Le Hamel : patrick Foré, 63 ans.
Méricourt-l’Abbé : Alain Capart, 76 ans.

SAINT-MARTIN 
DE L’HALLUE

Baptêmes
3 juin : emilien petit, Louka Wadoux, Florine 
Herent, marius pinaud. 17 juin : Hugo 
Debeauvais, timothée tavares-bandeira, 
Valentin bruxelle. 15 juillet : Capucine 
Delplanque.

Mariages
Fréchencourt : Valentin Delhalle et tiphaine 
bernard.
Pont-Noyelles : Aurelien Denis et Justine 
Clere. Sebastien Lachant et mélissa Van 
Inbeck.
Saint-Gratien : Gaëtan Jayot et Gwénaëlle 
Guinard.
Vadencourt : Jacques Henri Sevel et 
Caroline bocquet.

Funérailles
beaucourt-sur-l’Hallue : mireille Cozette 
née balavoine, 85 ans.
Daours : marie-thérèse Lejeune née 
Valencourt, 92 ans.
Pont-Noyelle : eliane Demierre née Leroy, 
95 ans. pierre Hannedouche, 86 ans.
Querrieu : Claudette Fardel née Daulle, 
86 ans.
Vecquemont : Lucienne Gaudin née Labbe, 
73 ans. Jacques Servant, 81 ans. 

PAROISSE NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Baptêmes
Villers-bretonneux : Gabin et Louis 
brunelle, timéo Gaudiere, Gabriel Grimaux, 
Augustin Salin, Lola Cagnon, Djouliane 
Voiturier, Shanéla Cayez, Juliette de berny, 
Julia tiffi  neau, Camille pade, Jules Fauchez 
barbey, Lylou Guerin mendes.

Mariages
Villers bretonneux : Julien perez et marjory 
Duplessier, Florian François et Jennifer 
mouillard, Vincent boutellier et Alexandra 
Cardon, David Courtois et Sabrina Dupuis, 
Charles Descamps et Jessica Jumel, baptiste 
Comontet Camille Selosse, Christophe 
petain et Cindy Kraush.
Lamotte Warfusée : Clément Charlet et 
marie Gallet.

Funérailles
Villers-bretonneux : marie-Annie Gobert 
née Ladent, 71 ans. eliane meglinky née 
morel, 93 ans. Irène Derville née bulant, 
92 ans. Christian Coulon, 76 ans.
Lamotte Warfusée : André Dufresnoy, 
81 ans.
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Dates Samedi à 18h30 Dimanche à 10h30

22 et 23 septembre Béhencourt Villers-Bretonneux Corbie

29 et 30 septembre Fouilloy

Cathédrale d’Amiens : Fête de la Saint-Firmin 
11h messe présidée par monseigneur Leborgne, promulgation 

des décrets du synode. Apéritif offert et pique-nique.
Témoignages, présentation des décrets. 15h envoi en mission 

6 et 7 octobre Villers-Bretonneux Bussy-les-Daours Corbie

13 et 14 octobre Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Corbie

20 et 21 octobre Villers-Bretonneux Saint-Gratien Corbie

27 et 28 octobre Beaucourt-sur-l’Hallue Villers-Bretonneux Corbie

Jeudi 1er novembre
Toussaint

Les trois messes du jour de la Toussaint sont à 10h30

Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

2 novembre - Messe pour  
tous les défunts du secteur 18h30 Fouilloy

3 et 4 novembre Villers-Bretonneux Vadencourt Corbie

10 et 11 novembre Bavelincourt Villers-Bretonneux Corbie

17 et 18 novembre Corbie Villers-Bretonneux Pont-Noyelles

24 et 25 novembre Vecquemont Villers-Bretonneux Corbie

1er et 2 décembre - 
1er dimanche avent Villers-Bretonneux Querrieu Corbie

8 et 9 décembre Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

15 et 16 décembre Villers-Bretonneux Querrieu Corbie

22 et 23 décembre X Villers-Bretonneux Corbie

24 décembre - Messe de la 
veillée de Noël 17h30 Corbie 18h30 Villers-Bretonneux 18h30 Querrieu

25 décembre
Messe de Noël 10h30 La Neuville

Commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale (1918-2018)
Heilly : messe le 10 novembre à 18h. exposition ouverte au public 
le samedi de 14h30 à 17h et le dimanche 11 novembre de 10h à 17h 
dans la chapelle qui donne sur le chœur. 

Célébration du sacrement de mariage
pour toute demande s’inscrire dès que possible auprès de sa 
paroisse, six mois avant la date prévue. 

Célébration des baptêmes
La célébration du sacrement du baptême a lieu le dimanche à 11h30 
suivant le calendrier habituel des paroisses. S’inscrire trois mois 
avant la date prévue. en secteur, d’autres célébrations sont prévues 
en l’église de Fouilloy les samedis 4, 25 mai et 29 juin à 16h30.

Lecture de la parole de Dieu 
Avec le père André Dubled : le groupe biblique reprendra ses 
réunions le lundi 8 octobre à 14h30, salles paroissiales de Corbie.
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6, route de Péronne - 80800 Villers-Bretonneux - Tél. 03 22 96 95 52

Pompes funèbres
Marbrerie

Toutes démarches et formalités

Ets TIMMERMAN
maison fondée en 1899

Ha
bi

lit
at
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n°
 1

5-
80

-1
2

Chambres funéraires à Villers-Bretonneux

Espace Motoculture

12, rue du 8 mai 1945 - Rond-point du Canal - CORBIE
Tél. 03 22 48 01 60

VENTE - ENTRETIEN
RÉPARATION
LOCATION DE MATÉRIEL

Du lundi au vendredi 9h / 12h - 14h / 18h
Samedi 9h-12hViking

Stihl



AU FIL DES JOURS

BIENVENUE AU CATÉ 2018-2019 
Des parcours vivants de catéchèse sont proposés aux enfants 
dans chaque paroisse du secteur : pour les petits, l’éveil à la foi à 
partir de 1 an,  puis des parcours pour les enfants de 7 à 13 ans.
Les catéchistes, toutes bénévoles, animent les séances en petits 
groupes. Au caté, on découvre la parole de Dieu, on chemine 
en équipe. On vit des moments forts d’échange, d’écoute et de 
partage. 
Chaque enfant reçoit un livret : les évangiles lui font connaitre 
Jésus et les personnages historiques de la bible. Au caté, on 
vit l’amitié et on parle de Dieu, source de toute vie. On peut 
préparer la première communion et le baptême si l’on n’est pas 
baptisé. Les grandes fêtes comme Noël et pâques se préparent et 
se vivent ensemble.

Messes de rentrée du caté
hh Hallue : 8 septembre à 18h30.
hh Corbie : 9 septembre à 10h30.
hh Villers-bretonneux : 15 septembre à 18h30, bénédiction des 

cartables et envoi en mission des catéchistes.

Noël – temps fort de la communauté chrétienne
hh 1er dimanche de l’avent : bénédiction des couronnes réalisées au 

caté, des couronnes et des calendriers de l’avent des fidèles.
 – Samedi 1er décembre  à Villers-bretonneux. 
– Dimanche 2 décembre à Corbie et Querrieu.  

Inscriptions : jusqu’au 30 septembre dans les paroisses. Il n’est 
pas nécessaire d’être baptisé.

Contacts 
hh Villers-bretonneux : Catherine Denizart : cdenizart@cgapneidf.fr 

ou centre paroissial : 7 bis rue du maréchal Foch 
tél. 03 22 48 01 37 – centreparoissial.villers-bretonneux@orange.fr

hh Vallée de l’Hallue : marie-Odile Leroy – tél. 03 22 53 87 63

hh Corbie : inscriptions le mardi soir de 17h30 à 19h au 
caté. bernadette Deroguerre – tél. 06 22 00 79 47 
bernadettederoguerre@hotmail.fr

Humberto pasteur au Pérou,  
un père, un frère, un ami 
Hubert boulangé, prêtre en mission au Pérou depuis trente ans, revient chaque été dans la Somme visiter 
sa famille et ses amis. Il nous partage sa vie au Pérou, au service des plus pauvres. 

«M a mission a débuté en 1998 à Vi-
tarte, banlieue de Lima. J’accom-

pagnais les jeunes dans leur formation, 
j’aidais les familles en difficulté à amélio-
rer leur vie quotidienne et j’ai mis en place 
un système de soins. Il m’est arrivé d’être 
menacé, j’ai eu à subir les violences de tra-
fiquants de tous ordres. Grâce à la prière 
et à l’amitié des fidèles, j’ai trouvé la force 
de poursuivre ma mission. 
Aujourd’hui, je vis à 900 kilomètres au 
sud de Lima. Chuquibamba est un vaste 
territoire dans lequel on rencontre le cli-
mat tropical de la côte pacifique, avec ses 

déserts coupés par de belles vallées pro-
ductrices de riz, et plus haut, les Andes. 
Quand commencent les pluies, on dé-
couvre les champs de maïs et de pommes 
de terre, les troupeaux de vaches et de 
moutons et en altitude, les lamas dans 
les steppes qui bordent glaciers et volcans 
en activité. Les immenses territoires d’ex-
traction minière lacèrent et défigurent 
ces paysages ancestraux d’une beauté 
extraordinaire. 
J’exerce ma mission en collaboration avec 
un jeune évêque péruvien, dynamique 
et créatif, et un jeune vicaire, champion 

en organisation. Ici, nous constatons la 
fragilité des prêtres isolés au service de 
communautés très pauvres et dispersées. 
Nous accompagnons les efforts des caté-
chistes qui transmettent leur foi engagée 
dans la transformation du monde. Nous 
incitons et provoquons les communautés 
à construire de vrais compagnonnages 
pour apprendre à vivre ensemble.
en cette 40e année de mon ordination, 
j’ai l’impression de devenir l’ancien que 
l’on consulte. C’est une joie profonde pour 
moi de voir l’Église péruvienne prendre 
son avenir en main.»

Le père Hubert et sa jeune équipe. Le territoire Chuquibamba est composé de déserts coupés par de belles vallées productrices de riz.
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La catéchèse  
à tout âge de la vie

La société bouge… L’Église et la catéchèse aussi. Pour toutes les étapes 
de la vie, il existe des propositions de catéchèse adaptées.

– L’éveil à la foi pour les enfants de 3 
à 7 ans. Quatre samedis dans l’année de 
14h30 à 16h30 en s’appuyant sur l’année 
liturgique : la toussaint, Noël, pâques 
et la pentecôte. Chaque enfant est ac-
compagné d’un parent ou d’un grand-
parent. Chants, textes de la parole de 
Dieu racontés, vidéos et bricolages sont 
au programme avec le goûter.
– La catéchèse pour les enfants de 
7 à 12 ans : les enfants sont en petite 
équipe, accompagnée d’un catéchiste 
soutenu parfois d’un parent ou d’un 
membre de la communauté. C’est main-
tenant Catherine Denizart qui accom-
pagne la proposition faite aux enfants.
– La préparation à la première des 
communions : chaque jeune peut se 
préparer à la première des communions, 
quand il se sent prêt, après avoir vécu 
une année de catéchèse. Il est accom-
pagné d’un adulte qui peut être un de 
ses parents.

– La catéchèse des adultes, ouverte 
à tous ceux qui le souhaitent, en par-
ticulier aux parents des enfants caté-
chisés. Un groupe existe depuis deux 
ans. La première année avait pour 
thème la confirmation : trois parents 
ont reçu le sacrement de confirmation. 
La deuxième année s’est inscrite dans 
la démarche synodale. Cette année, 
nous nous laisserons guider par le pape 
François avec La Joie de l’Évangile.
– Une catéchèse familiale : une nou-
velle proposition, ouverte à tous, qui se 
met en place cette année. elle s’adresse 
aux familles, les enfants étant accompa-
gnés d’un parent ou d’un grand-parent. 
elle se veut conviviale avec des jeux, des 
bricolages et des histoires racontées. 
elle se déroule un samedi après-midi 
par mois, avant la messe. Chaque ren-
contre est indépendante avec un thème 
particulier. Les trois premiers thèmes 
sont «marie, mère de Jésus», «Un Dieu 
créateur qui nous aime» et «L’avent, un 
temps pour nous préparer à Noël». Vous 
pouvez inviter des amis.
N’hésitez pas à demander plus de ren-
seignements et à en parler autour de 
vous. 

Contacts : Blandine Brandicourt 
brandicourt@aliceadsl.fr – 06 59 12 26 54

Catherine Denizart – cdenizart@cgapneidf.fr 
06 89 44 12 43

FÊTE DE L’ASSOMPTION

VEILLÉE MARIALE
La paroisse Notre-Dame 
d’espérance a accueilli 
la veillée mariale du 
secteur des trois Vallées 
en la veille de la fête de 
l’Assomption de la Vierge 
marie. Une méditation 
en images et en musique 
nous a fait parcourir 
les étapes de la vie de 
marie auprès de Jésus 
jusqu’aux noces de Cana 

où marie révèle sa foi en la révélation, 
sa confiance en Jésus. rassemblés sur 
le parvis, nous avons allumé nos cierges 
pour prier le chapelet. La procession 
aux flambeaux nous a menés vers la 
statue de Notre-Dame d’espérance dans 
le jardin situé au chevet de l’église. Le 
chant du Salve Regina a clos cette veillée 
de prière mariale. 

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE 2018 :  
«L’ART DU PARTAGE»
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
de 15h à 18h, visite de l’église Notre-
Dame de la Neuville par les membres 
de l’association renaissance de l’église 
Notre-Dame.
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COMMUNE DE QUERRIEU
Mardi 11h/12h30 - Jeudi 18h/19h30

Tél. 03 22 40 16 09

Dans le village : 
l Boulangerie l Supérette 
l Café - Tabac - PMU - Presse - Restauration rapide 
l Pharmacie l Coiffeur l Fleuriste l Opticien l Agence Postale 
l Garage  l  Maison médicale l Tennis l  Golf Club d’Amiens l  Vétérinaire



Martin, le saint  
au demi-manteau 

martin est né en 316 en Hon-
grie actuelle où son père, offi-
cier romain, se trouvait en 

garnison. À 10 ans, revenu à pavie, en 
Italie, il fréquente une église proche de 
chez lui et découvre la religion chré-
tienne. À 15 ans, il est enrôlé dans l’ar-
mée romaine. Simple et généreux, il n’a 
qu’un seul esclave qui l’accompagne 
partout. Il est aimé et respecté de tous.
en garnison à Amiens, il est chargé des 
rondes de nuit. Lors d’un hiver particu-
lièrement rigoureux, un matin, martin, 
rentrant d’une tournée d’inspection, 
rencontre un pauvre à moitié nu implo-
rant la pitié des passants, rue Lesueur. 
touché de compassion, martin n’hésite 
pas : il sort son glaive, coupe en deux sa 
large cape rouge portée sur la cuirasse. 
Il en donne une moitié au mendiant, et 
se recouvre comme il peut de l’autre, 
sous les moqueries générales (il ne pou-
vait en donner qu’une moitié, l’autre 
appartenant à l’armée romaine).
La nuit suivante, martin voit apparaître 
en songe le Christ revêtu de la moitié 
du manteau. bouleversé par cette vi-
sion, martin décide aussitôt de se faire 
baptiser à Amiens. peu après, il quitte 
l’armée, fonde un premier monastère et 
vit en ermite. martin a acquis une répu-
tation de guérisseur.

en 371, les habitants de tours le récla-
ment pour évêque. Il accepte. Il évangé-
lise d’abord en touraine, puis parcourt 
toute la Gaule et l’europe.
Il est parfois considéré comme le 13e 
apôtre. Il a créé l’organisation des pa-
roisses, pour une communauté plus 
présente, plus proche. Cent cinquante-
deux églises du département de la 
Somme sont dédiées à saint martin.

GHISLAIN CAMUS

«LE PAS DE 
SAINT MARTIN» : 
UN EMBLÈME EUROPÉEN
Le pas de saint martin est une création 
contemporaine du sculpteur michel 
Audiard. «C’est l’empreinte d’un pied 
nu discrètement frappé du signe du 
manteau partagé. Ce pas nous fait 
avancer pas à pas dans ceux de saint 
martin. Il montre le chemin», explique 
michel Audiard. L’emblème est posé sur 
les monuments dédiés à saint martin 
ou liés à son histoire, en France et en 
europe.
Le pas de saint martin sera apposé sur 
l’église de pont-Noyelles, le 11 novembre 
prochain, jour de la fête du saint.

Pour consulter le site de l’association 
Anjou chemins de saint Martin : 
anjoucheminsaintmartin.blogspot.com

LES VISAGES  
DE MARTIN
hh martin, soldat, moine et 

évêque.
hh martin, l’européen avant 

l’heure, symbole du partage.
hh martin, l’un des plus illustres 

personnages qu’ait connu la 
touraine : saint martin, évêque 
de tours au IVe siècle, est 
associé aux grands voyageurs 
européens. martin devenu une 
figure universelle grâce à son 
geste de charité envers un 
pauvre.
hh martin, fondateur des 

abbayes de Ligugé et 
marmoutiers.
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www.purina.fr

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 73
Pour votre 
publicité...



E N V I E  D E  L I R E

«INSURGEZ-VOUS !»,  
L’APPEL DU PÈRE PEDRO

moins connu mais 
comme l’abbé 
pierre, sœur 
emmanuelle et 
mère teresa, le 
père pedro mène 
un combat contre 
la pauvreté à 
madagascar.
Le curé lazariste 
vit depuis 
quarante-sept 

ans sur la grande île. Son association 
Akamasoa a construit dix-huit villages 
et est venue en aide à plus de cinq cent 
mille malgaches.
Né en Argentine, le père pedro Opeka 
est arrivé en 1970 à madagascar à l’âge 
de 22 ans. en 1989, il crée l’association 
humanitaire Akamasoa («les bons 
amis», en malgache) pour venir en aide 
aux plus pauvres des pauvres, ceux qui 
tentaient de survivre sur la décharge 
d’Andralanitra, un peu à l’écart de la 
capitale, Antananarivo.
Le but de ce père lazariste de presque 
69 ans est de «sortir ces vivants de 
l’enfer», mais pas à n’importe quel prix. 
Sa philosophie : aider sans assister. près 
de trente ans plus tard, il a fondé un 
modèle de société solidaire basée sur le 
travail et l’entraide.
Avec son livre Insurgez-vous !, le père 
pedro nous livre ses interrogations, ses 
convictions, ses indignations.

Fête paroissiale  
à Pont-Noyelles

pour cette fête, le 1er juillet, 
l’équipe de conduite pasto-
rale avait décidé de mettre à 

l’honneur saint martin, patron de notre 
paroisse. Après avoir célébré la messe, 
le père Olivier Leborgne, évêque 
d’Amiens, a béni le «pas de saint mar-
tin» qui sera fixé sur la façade de cette 
église le 11 novembre prochain, jour de 
la Saint-martin. Après cette bénédic-
tion, tous les paroissiens se sont retrou-
vés autour d’un verre de l’amitié et d’un 
repas. merci à toutes les bonnes volon-

tés qui ont participé à la préparation et 
au déroulement de cette journée unani-
mement appréciée.
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Lourdes, cité de Dieu

Lourdes, nous interpelle 
comme bernadette l’a été par 
la Vierge marie. Un peu exci-

tés à l’idée du pèlerinage, nous sommes 
pris par l’atmosphère de recueillement. 
tout nous invite à la prière : le cadre pai-
sible, la grotte, tous les pèlerins, les 
malades tournés vers marie, cette ma-
man qui nous guide vers son fils. «Faîtes 
tout ce qu’il vous dira», tel était le 
thème de cette année. Écoutons-le !
Dans notre groupe, simple, convivial, 
agréable et attentionné, nous avons  pu 
entendre ce message, recevoir une une 
paix intérieure, une sérénité que nous 
ne ressentons pas souvent dans notre 
vie quotidienne.
Deux étapes nous ont permis de prendre 
conscience de notre faiblesse et de notre 
petitesse : la route de bartrès et le che-
min de croix dans la montagne. Seuls 
nous n’avançons pas, mais ensemble 
avec la Vierge marie, tout s’aplanit ! 
merci à tous les pèlerins de 2018.

M.T.M.

Lieu de la rencontre
V.A. «Comme disait bernadette, “elle” 
me regardait comme une personne 
qui parle à une autre personne. On 
découvre autrement, sans masque, les 
personnes que l’on croyait connaître.
À Lourdes, on est regardé comme un 
être humain et non selon son niveau 
professionnel ou son parcours d’études. 
À Lourdes, on aime les gens tels qu’ils 
sont.»

brigitte. «À Lourdes, toutes nos dé-
fenses d’adultes s’effondrent, nous 
redevenons des enfants pleins d’espé-
rance et de confiance, pour qui tout est 
possible. Ici à Lourdes, beaucoup de 
pélerins retrouvent une paix qu’ils ne 
pensaient plus possible.»

Lieu de réflexion
b.D. «“Je suis chargée de témoigner 
ce qui m’est arrivé, pas de vous le faire 
croire”, nous dit bernadette. Comment 
maintenir vivant l’esprit de Lourdes 
toute l’année ? Comment en vivre 
après ? Certains fidèles s’en imprèg-
nent et organisent des actions pour fi-
nancer le voyage de quelques résidents 
des maisons de retraite.»

Lieu de service de l’autre
Sylvain. «L’expérience du service, de pou-
voir se donner, la joie que cela procure, le 
besoin de se tourner vers les autres, c’est 
cela que j’ai découvert et vécu à Lourdes. 
Ce sont aussi toutes les rencontres im-
prévues et les amitiés qui se nouent.»

Lieu de découverte
M.-J. «pour moi c’était la découverte de 
la piscine ! D’abord c’est la crainte de ce 
qui va se passer et comment cela va se 
passer, puis le fait de se mettre à nu qui 
demande beaucoup d’humilité, ensuite 
la grande joie de l’avoir fait.»
M.G. «J’ai été surprise de voir la convic-
tion et l’abandon des personnes qui de-
mandaient le sacrement des malades.»

T É M O I G N AG E  D E  B E R N A D E T T E

«C’ÉTAIT MAGNIFIQUE»
tout juste rentrée de Lourdes, bernadette émerveillée 
raconte son pèlerinage : «C’était magnifique», dit-
elle les yeux encore remplis d’images de la grotte 
et de la basilique «pleine de monde». même si ses 
pieds enflés la faisaient beaucoup souffrir, «il faut 
que je le fasse moi-même», pensait-elle quand 
elle a participé et prié à toutes les célébrations 
diocésaines. pour les processions et la piscine, elle a 
bénéficié d’une petite voiture bleue et de l’assistance 
des hospitaliers. «beaucoup de jeunes nous ont 
poussés, nous ont aidés, ils prennent soin de nous. Ils sont bien gentils avec nous.» 
«Là-bas, on rencontre plein de monde, on parle avec tous les gens, même si on ne les 
connaît pas.» Au-delà des mots de bernadette, on découvre cette grande fraternité 
qui s’établit entre toutes les personnes. C’est un lieu privilégié de rencontre et de 
dialogue où chacun se sent reconnu. bernadette a déjà retenu les dates du pèlerinage 
de l’an prochain car elle est prête à y retourner.
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Nos églises revisitées

Cet été, chaque dimanche, 
nous étions invités à partager 
l’eucharistie au cours de la 

messe dans différents villages de notre 
paroisse. Cela a permis de recréer les 
liens entre les répondants et les villa-
geois, ne serait-ce que pour avoir une 
église belle, propre, fleurie, digne de 
répondre à l’invitation de Jésus de par-
tager son corps et son sang. C’était 
aussi l’occasion de redécouvrir les ri-
chesses de chacune d’elles, les vitraux 

superbes, de se rappeler leurs saints 
patrons et pour les curieux, d’approfon-
dir leur histoire ! Un échange fraternel 
suivait naturellement les offices et le 
sentiment de satisfaction ressortait des 
échanges : enfin notre église revit avec 
ses portes ouvertes, le son des cloches. 
pour les communes, c’est aussi la recon-
naissance pour les divers travaux réali-
sés ou simplement pour l’entretien cou-
rant.

M.-T. GOURGUECHON 

RENTRÉE DU CATÉ À CORBIE 
Du caté à l’aumônerie, vous êtes les bienvenus.
Inscriptions le mardi de 17h30 à 19h, salles paroissiales, 32 rue Faidherbe.
Calendrier des rencontres 
hh Année 1 (8-9 ans) et année 2 (9-10 ans) : mardi 17h30-19h, semaine paire.
hh Année 3 (10-11 ans, première des communions) : mardi 17h30-19h.
hh Année 4 (sixième) : cinq samedis 15h-19h30. 
hh Année 5 (cinquième, profession de foi) : six samedis 15h-19h30.
hh Aumônerie (confirmands) : samedi 18h30-21h30.

R O M E  –  O C TO B R E  2 0 1 8

LE SYNODE ET LES JEUNES

Le pape a convoqué le synode, en 
octobre 2018 sur le thème : «Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel». 
Aux jeunes qui ont préparé  le document 
de travail du synode, il a adressé ce 
décalogue :

1. Ne laissez pas le monde s’abîmer par 
ceux qui ne pensent qu’à l’exploiter et à 
le détruire.
2. Inondez les lieux où vous vivez 
de la joie et de l’enthousiasme qui 
caractérisent votre âge.
3. Arrosez le monde et l’histoire de la 
joie qui vous vient de l’Évangile.
4. Ne vous laissez pas voler votre 
jeunesse. 
5. Ne permettez à quiconque 
d’assombrir la lumière que le Christ a 
mise sur vos visages et dans vos cœurs.
6. Soyez des tisseurs de relations 
fondées sur la confiance, le partage et 
l’ouverture.
7. Ne dressez pas de murs de division !
8. Érigez des ponts.
9. Le monde, l’Église ont besoin de 
jeunes courageux.
10. Laissez le Christ venir à vous.
et vous serez prêts pour l’aventure 
fascinante de la vie !
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80800 LE HAMEL-BOUZENCOURT Tél. 03 22 96 97 76
www.camping-bouzencourt.fr - Email : info@camping-bouzencourt.fr

CAMPING RÉSIDENTIEL
Vente de Mobil Home
Emplacement Tentes et Caravanes
LOISIRS - BAR - PISCINE 
ETANG - PÊCHE

BOULANGER Franck
CHAUFFAGE - PLOMBERIE
TOUT À L'ÉGOUT - RAMONAGE
NETTOYAGE CHAUFFAGE
DÉPANNAGE
8 rue du gazomètre 
80800 VILLERS BRETONNEUX
Tél. 03 22 48 42 48
Port. 06 11 56 39 40



Siège : 2-20 rue Jean Mermoz - ALBERT - 03 22 75 00 36
Magasin et accueil : 1, rue Gambetta - CORBIE - 03 22 48 09 02

Depuis 1869

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE - CHAMBRE FUNERAIRE

www.pompes-funebres-dessein.fr

24h/
24

Espace Motoculture

12, rue du 8 mai 1945 - Rond-point du Canal - CORBIE
Tél. 03 22 48 01 60

VENTE - ENTRETIEN
RÉPARATION
LOCATION DE MATÉRIEL

Du lundi au vendredi 9h / 12h - 14h / 18h
Samedi 9h-12hViking

Stihl
Merci 

aux annonceurs

4, rue des Sergents - BP 50603 - 80006 AMIENS Cedex 1 - Tél. 03 22 71 23 00
Site : www.saint-remi.net - Mail : stremi.amiens@ac-amiens.fr

� Filières administrative, informatique et de gestion : 

BAC Techno - BAC Pro - BTS - DCG (niveau BAC +3)

� Filières Santé-social : BAC Pro - BAC Techno - BTS

� Apprentissage : CAP Petite Enfance

Lycée Général et Technologique 

Lycée Professionnel 

Lycée d'Enseignement Supérieur 

DE LA SECONDE À BAC+3

 

Jean-Claude GOBLET
MAÎTRE ARTISAN

ESCALIERS
CHARPENTES

OSSATURE BOIS
www.menuiserie-goblet.fr

9bis, route de Corbie
LAMOTTE-WARFUSÉE

Tél. 03 22 42 32 82


