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C’EST BIENTÔT NOËL

Le temps est venu de préparer la fête. 
Certains auront cette chance de vivre 
de bons moments en famille auprès de 
leurs enfants et petits-enfants ou avec 
des amis. Noël, fête du bonheur d’être 
ensemble, de goûter la rencontre des 
autres, joie de partager les cadeaux au 
pied du sapin et de savourer le rire des 
enfants. Mais d’autres appréhendent 
cette fin d’année qu’ils vont passer 
dans la solitude, dans la souffrance de 
voir leur famille au loin ou divisée, dans 
la maladie, dans le handicap ou dans 
la douleur de la perte d’un être cher. 
Malgré tout, Noël n’est-ce pas l’attente 
d’une espérance et le désir de fraterni-
té ? Qu’attendons-nous vraiment ?
Pour les chrétiens, ce temps de prépa-
ration à la fête s’appelle l’Avent. La cou-
leur liturgique est le violet, mélange de 
bleu (le divin) et de rouge (l’humain) 
pour signifier que Dieu descend vers 
nous et se fait homme dans l’Enfant-
Jésus. 

La visite de Dieu, dans le dénuement 
de la crèche, nous bouleverse et nous 
dérange aussi. Jésus, l’étranger, sera-t-il 
encore accueilli parmi nous ? 
Est-Il cette bonne nouvelle  qui nous 
fait vivre et espérer, car Noël, «ô mon 
frère», c’est l’amour ! 
L’étoile de Bethléem nous met en 
marche parce que Dieu se donne à voir, 
au milieu de la nuit, dans un nouveau-
né. Marie, Joseph, les bergers et les 
Mages, venus d’Orient, en sont émer-
veillés. Ne sommes-nous pas appelés 
à nous reconnaître de cette famille, de 
ces hommes qui ont mis leur confiance 
en Dieu ? 
Jésus nous apprend la tendresse de 
Dieu. La famille est donc, par excellence, 
cette maison de Dieu dans laquelle se 
vit la joie d’aimer et d’être aimé. Joie de 
transmettre ce qu’Il sème en nos cœurs, 
l’esprit d’amour et de fraternité !
Belle et joyeuse fête de Noël à tous.

Jean-marc boissard, prêtre
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VIE D’ÉGLISE

Le synode du diocèse 
d’Amiens
L a lettre pastorale de notre évêque, intitulée «À Dieu tout est possible», nous met 

en route. Réunis à la cathédrale pour la fête de Saint-Firmin, le 27 septembre 
dernier, les catholiques ont reçu les orientations choisies par monseigneur Olivier 
Leborgne, évêque du diocèse d’Amiens, à la suite de l’assemblée synodale et de 
la réflexion des groupes synodaux. Des choix clairs, des décisions concrètes, des  
chantiers ouverts, nous sont proposés  pour la vie de nos communautés et mouve-
ments.  À nous de les mettre en œuvre, pour bâtir ensemble le devenir de l’Église 
dans la Somme.

Dans la suite du synode diocésain, 
afin de découvrir les orientations 
nouvelles, toutes les personnes 
catholiques sont invitées, par 
leur paroisse, à une assemblée 
fraternelle :

salle polyvalente de Fréchencourt , 
vendredi 23 novembre à 20h; ,salle 
paroissiale de Corbie , le samedi 8 
décembre à 10h, salle paroissiale 
de Villers Bretonneux, le samedi 15 
décembre à 19h30 après la messe. 
Tous concernés. Venez nombreux. 

PARMI LES 
PROPOSITIONS DE 
L’ASSEMBLÉE SYNODALE
Vivre ensemble l’évangile : 
fonder des fraternités 
missionnaires, au plus proche de 
nos lieux de vie, de travail. 
Tout le diocèse d’Amiens s’engage 
résolument dans la création, 
l’animation, l’accompagnement 
et le soutien de fraternités 
missionnaires de proximité dans 
l’ensemble de son territoire.
– Pour s’organiser et gérer nos 
communautés : former des 
équipes de conduite missionnaires 
dans les paroisses.
– Pour annoncer le Christ : 
favoriser l’évangélisation des 
jeunes par les jeunes, l’éveil à la 
foi des enfants.
– Pour accueillir : renouveler 
l’accueil et l’accompagnement de 
ceux qui viennent demander un 
sacrement. 
– Pour aider les paroisses, les 
mouvements, des chantiers sont 
ouverts.

Être des cadeaux les uns pour les autres en Église, sortir de nos fonctionnements, 
s’offrir des temps gratuits pour s’accueillir avec bienveillance. Partager et dire «et toi, 
avec Jésus, comment ça va ?». Jusqu’à dire nos fragilités. Ce temps nous redonnera 
force et nourrira notre joie profonde de chrétien. Nous pourrons ainsi sortir et 
annoncer dans ce monde désenchanté, une espérance qui nous comble de joie. Et la 
danse sera belle ! 

EN BREF

ROME, CANONISATION DU PAPE PAUL VI  
ET DE MONSEIGNEUR ROMERO

La canonisation à Rome du pape Paul VI et de monseigneur Oscar Romero 
assassiné dans son église, est passée inaperçue le dimanche 14 octobre. 
Pourtant ce pape des pauvres a marqué un nouveau temps de l’Église avec  la 
réforme initiée par Vatican II. 
Il a ouvert l’Église vers le monde et les plus pauvres. Il est allé à la rencontre des 
peuples et des cultures pour bâtir une Église, civilisation de l’amour

PAROISSES EN RENOUVEAU
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DOSSIER

Noël, un temps pour la famille, sans oublier 
les amis. Noël, un moment pour penser à 
ceux qui sont isolés ou privés du nécessaire ; 
Noël, comme un retour à l’enfance 
dans l’agitation et le bruit du monde 
contemporain. Noël, une pause pour s’arrêter 
devant le mystère de la nuit tant attendue. 
Noël, un temps où l’homme est invité à 
rencontrer Dieu, comme un petit enfant, 
humble, ouvrant son cœur à la tendresse de 
Dieu qui s’offre. Alors en ce temps de l’Avent 
qui nous prépare à la fête, interrogeons-
nous : quelles valeurs nos familles partagent-
elles, que transmettent-elles aux enfants ? 
Quels repères les familles leur donnent-elles 
pour se construire et vivre en société ? 
Quelle espérance face à l’avenir ?. Des 
familles témoignent de leur vécu. 

Noël, joie et espérance en famille

Dans ces familles, Noël se fait accueil
Chez Jessica et Charles

J eunes mariés depuis cet été, Jessica 
et Charles ouvrent largement leur 

maison. «Avec mon époux nous par-
tageons une vision de la famille et un 
même projet : respect, écoute, ouverture.  
Pour nous l’enfant est une personne : nous 
écoutons et respectons la parole de nos 
enfants. Nous les invitons à se comporter 
de même avec les autres. 
Dans leur éducation, nous favorisons 
un mode de vie ouvert et des relations 
à l’autre respectueuses et accueillantes. 
Nous ne voulons pas que nos enfants 
aient des préjugés. À l’école, ils ren-
contrent des enfants issus d’autres 
cultures et d’autres religions. Ils sont 
souvent invités chez leurs grands-parents 
pour une journée de détente et d’activi-
tés. Aujourd’hui ils sont à la pêche avec 
eux. La transmission passe beaucoup par 
les grands-parents.
Et Noël ? C’est la grande fête que petits 
et grands attendent avec impatience. 
C’est «l’esprit famille» que nous aimons 
que nous souhaitons transmettre à nos 
enfants.

Mon époux aime particulièrement 
cette fête et la maison est complètement 
décorée et ouverte à la famille, aux amis. 
Nous privilégions une décoration faite 
maison et écolo avec des objets que nous 
ramassons ou fabriquons. Avec nos trois 
lutins, on fête Noël depuis l’Avent jusqu’au 
25 décembre et la maison devient rouge 
et or, se remplit de bougies qui l’éclairent 
d’une lumière douce et chaude. C’est 
surtout l’occasion de ne laisser personne 
seul. En hiver, tous les dimanches, nous 

accueillons famille et amis autour d’un 
goûter de gaufres et de crêpes, et jouons 
à des jeux de société ensemble. Nous pré-
parons la cuisine avec les trois garçons, 
c’est un des plaisirs de notre famille.  
Dans l’éducation de l’enfant, il y a des li-
mites, des règles à poser. Tout commence 
par dire «bonjour, au revoir, merci» avec 
naturel. Chez nous, la punition c’est d’être 
mis à l’écart un moment. L’enfant est une 
personne en devenir. C’est le message de 
Noël.
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DOSSIER

Chez Clémence et Guillaume

Nous avons trois jeunes enfants et 
sommes mariés depuis cet été. 

L’abbé a béni nos alliances et nos en-
fants en même temps. Cela nous a beau-
coup touchés. Pour nos enfants, nous 
sommes très disponibles et essayons 
de leur donner à chacun de l’atten-
tion, d’adapter notre éducation à leur 
personnalité. Ils sont très différents et 
nous étonnent. Les grands-parents ont 
une grande place dans la famille. Nous 
partons en vacances en camping en 
famille avec eux et ils voient souvent 
leurs petits-enfants. Bientôt une grande 
voiture nous permettra de nous prome-
ner ensemble. 
Et Noël ? Nous aimons énormément fê-
ter tous  les anniversaires en famille et 
Noël en particulier : ce sont les moments 

où l’on se retrouve tous. Nos familles 
sont petites et nous les élargissons aux 
parrains et marraines de nos enfants 
invités à toutes les occasions de fête. 
La porte de notre maison est ouverte ! 
Le soir de Noël nous invitons à la mai-
son ceux qui sont seuls, chacun apporte 
quelque chose à partager. Même le Père 
Noël vient distribuer les cadeaux aux 
enfants, nous le connaissons ! Devant  
notre crèche qui vient de ma grand-
mère, les enfants sont émerveillés car 
il y a un Roi mage appelé «Gaspard» 
comme notre petit dernier.

Noël en côte d’Ivoire, le sapin ananas.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES FAMILLES
Née en 1945, à l’initiative de madame Doubliez, l’association d’Aide à domicile en milieu rural, plus connue sous le nom d’ADMR 
est installée place de la République à Corbie. Elle couvre un large territoire : cantons de Bray-sur Somme et de Corbie. Sous la 
responsabilité d’un conseil d’administration composé de bénévoles et avec l’aide de trois référentes de secteur, Hélène Briault gère 
environ quatre cents dossiers par an et encadre quatre-vingts salariés : aides-soignantes, aides-ménagères et auxiliaires de vie. Au 
fil des années, en fidélité à l’idée initiale de sa fondatrice, l’objectif est resté le même : venir en aide à la population de tous âges en 
monde rural. C’est un « service d’aide à la personne », personnes âgées bien sûr mais aussi service vers tous ceux qui ont un besoin 
habituel ou occasionnel d’aide ou d’accompagnement dans leur vie quotidienne. Lors des soins, toilette, ménage, repas, garde ou 
simple présence, c’est le souci de la personne qui prédomine : respect et bienveillance, bientraitance avant tout. 
Vivre ces valeurs humaines au service de la personne en répondant à l’attente des familles fait de l’ADmr un service public de 
proximité au service de toutes les familles. 

J.b.

Le futur de l’humanité 
passe par les familles 
(Jean-Paul II)

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 
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Médecine - Réadaptation cardiovasculaire
Rééducation fonctionnelle - Rééducation nutritionnelle adultes/enfants et adolescents

Soins de suite - Long séjour - Maison de retraite (EHPAD)
Centre périnatal - Radiologie numérisée et

Consultations externes sur Rendez-vous
GASTRO ENTEROLOGIE - CARDIOLOGIE - ANGEIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - ADDICTOLOGIE

CENTRE HOSPITALIER
 Tél. 03 22 96 40 00 - secretariat-direction@ch.corbie.fr

33, rue GAMBETTA - 80800 CORBIE
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DOSSIER

LA FAMILLE, BERCEAU  
DE L’AMOUR
«L’amour vécu dans les familles est 
une force pour la vie de L’Église. 
Dans leur union d’amour, les époux 
expérimentent la beauté de la paternité 
et de la maternité : ils partagent les 
projets et les difficultés, les désirs et les 
préoccupations. Ils apprennent à prendre 
soin l’un de l’autre et à se pardonner 
réciproquement. Dans cet amour ils 
célèbrent leurs moments heureux et se 
soutiennent dans les passages difficiles 
de leur vie. La beauté du don réciproque 
et gratuit, la joie pour la vie qui naît et 
l’attention pleine d’amour de tous les 
membres, des plus petits aux plus âgés, 
sont des fruits qui confèrent à la famille 
son caractère unique et irremplaçable, 
tant pour l’Église que pour la société 
tout entière.» 

Pape François, extraits de  
«La Joie de l’amour», n°88.

EXTRAIT DES ÉPHÉMÉRIDES DU PÈLERIN 2019 

«Chaque jour a du sens»
chaque jour, une photo légendée et 

une citation sur les thèmes de l’ami-
tié, la fidélité, la famille, les pèlerinages, 
la prière, l’hospitalité, l’actualité, les sai-
sons … pour vous accompagner tout au 
long de 2019 !

– « La plus perdue de toutes les journées 
est celle où l’on n’a pas ri. »  
– « Plus on partage, plus on possède. 
Voilà le miracle »
– « Ne réfléchis pas, agis. L’audace est 
le luxe des esprits forts »
– « Quand on va au bout de la nuit, on 
rencontre une autre aurore »
– « À l’amour qui t’emporte, ne de-
mande pas où il va »

Une belle idée de cadeau pour noël qui 
dure une année ! En vente en librairie 
ou chez Bayard.

Idée cadeau : recopie soigneusement 
sur un joli papier les petites phrases 
ci-dessus, colle-les sur un papier de 
couleur. Roule-les en papillote avec du 
ruban que tu décores ou de la ficelle. 
Ces petits cadeaux décoreront la table 
de Noël, seront accrochés dans le sapin 
ou posés sur la cheminée.

La couronne d’Avent 
L a première couronne d’Avent fut ac-

crochée voici un siècle et demi près 
de Hambourg, au plafond d’un foyer 
protestant d’accueil pour jeunes orphe-
lins. Elle se composait alors d’une roue 
de bois sur laquelle étaient  fixés quatre 
grands cierges blancs symbolisant les 
dimanches et dix-neuf plus petits ponc-
tuant les jours des quatre semaines de 
l’avent. Toutes ces bougies allumées 
l’une après l’autre symbolisaient la 
lente approche de la vraie lumière, 
apparue aux hommes la nuit de Noël. 
C’est le soir, lors de la prière accompa-
gnée d’une lecture biblique, que chaque 
cierge était allumé, ajoutant l’intensité 
de sa flamme à celle des autres.
Repris dans beaucoup de paroisses pro-
testantes puis catholiques d’Allemagne, 
ce rite très expressif a gagné l’Alsace. 
Peu à peu, il est devenu une coutume 
qui s’est répandue dans la France tout 
entière et au-delà. 

AVENT-AVENIR

Une naissance est faite pour demain,
pour l’avenir qui se dessine déjà.
Que serait une naissance 
qui ne serait qu’un terme ?
Noël t’invite à renaître
et à te lancer dans la vie
comme le nouveau-né
qui a toute la vie devant lui,
des découvertes à faire par milliers 
et un monde
pour y mettre sa marque durable.
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PÊLE-MÊLE

La crèche de Noël
Seigneur, que la crèche de notre maison nous aide  
à préparer nos cœurs pour t’accueillir à Noël !

Cette crèche peut servir :
– Pour tes cartes de Noël à offrir à la fa-
mille et aux amis, à une personne seule 
ou malade.
– Pour fabriquer ta crèche familiale à po-
ser sur un meuble ou à accrocher avec un 
ruban comme un mobile.
Découpe la crèche et les Rois mages,  colle 
chacun des éléments sur un carton plié en 
deux et décore l‘envers.
Tu peux dessiner d‘autres anges, étoiles et moutons et mon-
ter le décor de ta crèche en ramassant des pommes de pin, 
des feuilles et de jolies fleurs sèches d’automne et quelques 
bougies.
Tu auras créé un joli coin prière pour l’Avent et le temps de Noël 
pour toute la famille. 

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 
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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
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INFOS PAROISSIALES

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 bouzencourt - méricourt-
l’Abbé - ribemont-sur-Ancre - Vaire-
sous-corbie - Vaux-sur-Somme
Presbytère
36, rue Faidherbe - 80800 Corbie
Tél. 03 22 96 90 54
https://paroissesaintecolette80.wordpress.com
paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr
Accueil : de 10h15 à 12h du lundi au vendredi,
et de 14h30 à 16h30 jeudi et vendredi.

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

bavelincourt - beaucourt-sur-
l’Hallue - béhencourt - 
bussy-les-Daours - contay - Daours 
Fréchencourt - montigny-sur-
l’Hallue - Pont-Noyelles -  
Querrieu - Saint-Gratien -  
Vadencourt - Vecquemont
Secrétariat/communication
Viviane Kalacsan - Tél. 03 22 40 11 82
pstmartindelhallue@gmail.com  
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
Accueil :
mardi et samedi : 9h30-11h30 pendant l’année 
scolaire
mardi uniquement pendant les vacances 
scolaires.

CARNET

Baptêmes 

NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE
Villers-bretonneux : Emma BAZIN, Noé 
PATISSIER, Thomas PETIT, Soan FACQ, 
Anaé GOETHALS, Soan et Yaël DEHIMI, 
Lana CELERSE, Milo DECARNELLE, Louis 
LEPHAY, Justin BRANTON, Maiwenn 
DAMELINCOURT.

SAINTE-COLETTE DES TROIS VALLÉES
corbie : Paul Sévin, Klara RIVAUX, Donovan 
LEMAIRE, Iris ROY NEAU, Lydia LEFEBVRE, 
Thiago SALGADO GOMES, Manon 
DEROGUERRE, Raphaël BOUTEILLE REVAUX, 
Céleste SELLIER.
Franvillers : Margaux JUMEZ, Louise 
GARRAUD.
Lahoussoye : Louise RUFFIN.
Le Hamel : Tylo POURCHEZ, Théa 
POURCHEZ, Maïlan DUBOIS, Sylia 
GRABOWSKI.
méricourt-l'Abbé : Léa FERTÉ, Jeanne 
FERTÉ, Louise PRÉVOST, Raphaël PRÉVOST, 
Tiago COURTINE.

SAINT-MARTIN DE L'HALLUE 
2 septembre : Ysée PAJOT. 15 septembre : 
Anae GOETHARS, Soan FACQ . 21 octobre : 
Simon ANCELET, Nathael GAFFET. 27 
octobre : Ambroise DE BONCOURT.

Mariages

NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE
Villers-bretonneux : Vincent BOUCHEZ et 
CINDY MOPIN.

SAINTE-COLETTE
corbie : François TRICOT et Julie TURBELIN.
Le Hamel : Grégory BONNIÉRE et Gaëlle 
DUVAL.

SAINT-MARTIN DE L'HALLUE
Pont-Noyelles : David Devoye et Mélanie 
Hermant.
contay : Julien Lachambre et Anaise 
Sannier.

Funérailles

NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE
Gentelles : Alfio DI FIORE, 43 ans.  Patrick 
ACLOQUE, 70 ans.
Lamotte-Warfusée : Cécile LEBEUF, 52 ans.
marcelcave : Gaétan DEFOLLY, 68 ans
Villers-bretonneux : Mireille GLAND 
née DIEU, 80 ans. Thérèse LEJEUNE née 
MERLIN, 83 ans. Jean-Paul TIMMERMAN, 67 
ans. Réjane MARCHAND née COLOMBIN, 
93 ans.

SAINTE-COLETTE
corbie : Jean CUVILLIER, 85 ans. Réjane 
PONTHIEU, 88 ans. Robert LAIGNEL, 95 ans. 
Nadine LAURENT, 78 ans. Maurice JULLIEN, 
81 ans. Jeanne POQUET, 92 ans. Philippe 
MAURIN, 68 ans. Rolande CAGNARD- 
MALBRANQUE, 92 ans. Thierry LECONTE, 
62 ans. Francine SAGNIER, 88 ans. Robert 
JOUVENELLE, 96 ans. Christiane DECROIX, 
88 ans.
Fouilloy : Claude LADENT, 86 ans.
Franvillers : Cécile DÉBART, 90 ans. Thérèse 
ÉTÉVÉ, 83 ans.
Hamelet : Odette LEROY, 97 ans.
Heilly : Charles FLEURY, 86 ans.
Vaire-sous-corbie : Pierre LÉVÊQUE, 87 
ans.

SAINT-MARTIN DE L'HALLUE
beaucourt-sur-L'hallue : MORDACQUE 
Danielle, 72 ans.
behencourt : LONGATTE Ernest, 90 ans. 
LEROY Janine née DEJAIFFE- 82 ans.
Daours : MERCIER Denise née PREVOST, 
100 ans. QUENTIN Fernande née BOUCHER, 
91 ans. BOUTHORS Paul André, 82 ans. 
LEROY Berthe née DONNETTE, 89 ans. 
WAMBERGUE Anne-Michelle, 55 ans.
Saint-Gratien : CAGNART Wanda née 
JAROST, 92 ans.
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MESSES

Dates Samedi soir à 18h30 Dimanche à 10h30

22 et 23 décembre Querrieu 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
29 et 30 décembre Villers-Bretonneux Pont-Noyelles Fouilloy
Mardi 1er janvier 2019 Jour de l’an 10h30 messe de secteur à Fouilloy

5 et 6 janvier Villers-Bretonneux Bussy-les-Daours Fouilloy
12 et 13 janvier Saint-Gratien Villers-Bretonneux Fouilloy
19 et 20 janvier Villers-Bretonneux Contay Aubigny *
26 et 27 janvier Fouilloy Villers-Bretonneux Pont-Noyelles
2 et 3 février Villers-Bretonneux Béhencourt Fouilloy
9 et 10 février Vecquemont Villers-Bretonneux Fouilloy
16 et 17 février Villers-Bretonneux Beaucourt Aubigny
23 et 24 février Fréchencourt Villers-Bretonneux Fouilloy
2 et 3 mars Villers-Bretonneux Bavelincourt Fouilloy
6 mars - Cendres 18h30 Fouilloy
9 et 10 mars
1er dimanche de carême

Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

16 et 17 mars Villers-Bretonneux Daours Corbie
23 et 24 mars Bussy les Daours Villers-Bretonneux Corbie
30 et 31 mars Corbie Villers-Bretonneux Saint-Gratien
6 et 7 avril Villers-Bretonneux Béhencourt Aubigny

13 et 14 avril - Rameaux Méricourt-l’Abbé et Daours Querrieu - Villers-Bretonneux - Corbie
16 avril - messe chrismale 19h Long
18 avril - jeudi saint 19h Corbie
19 avril - vendredi saint 19h Villers-Bretonneux
20 avril - samedi saint 18h30 Querrieu : Vigile Pascale
21 avril - Pâques 10h30 Villers-Bretonneux 10h30 Corbie

* Inauguration du chauffage dans l’église d’Aubigny

Agenda des messes

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU BAPTÊME

Elle a lieu le dimanche à 11h30 suivant le calendrier habituel de paroisses. À cela s’ajoutent, en secteur, d’autres célébrations en l’église 
de Fouilloy les samedis 4 et 25 mai à 16h30, le 29 juin à 11h et le 20 juillet à 16h. S’inscrire à la maison paroissiale 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
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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
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CHRÉTIENS D’AILLEURS

AU FIL DES JOURS

Chrétiens de Madagascar
Sœur Marie Adeline est religieuse et accompagne actuelle-
ment des jeunes filles de Madagascar et d’Afrique qui aspirent 
à mettre leur vie au service du Seigneur et au service des 
autres. Cet été elle est allée à Madagascar, son  pays d’origine, 
voici ce qu’elle nous partage de la vie et de la foi des chrétiens 
qu’elle a rencontrés là-bas.
Dans toutes les régions de Madagascar la pratique dominicale 
est bien présente. L’Église y est née il y a un siècle et demi, elle 
est organisée en vingt-deux diocèses. La semence de la Bonne 
Nouvelle annoncée par les courageux et généreux  mission-
naires venus d’Europe a bien grandi.  Leur vie donnée, leur 
sang versé fertilise encore l’Église malgache.
Aujourd’hui ses enfants deviennent eux-mêmes acteurs de 
leur propre évangélisation et participent à la mission ad gentes   
de l’Église universelle. Beaucoup de familles se retrouvent 
sous leur clocher quand le prêtre vient pour une rencontre 
hebdomadaire, rendez- vous de ressourcement spirituel. La 
liturgie de la Parole est un temps de recueillement et d’action 

de grâce, mais aussi un temps de communion avec tous les 
frères chrétiens nourris à la même source. 
Chaque génération  trouve sa  place dans la vie de l’Église. 
Les jeunes participent souvent à l’animation liturgique, font 
partie d’un mouvement : Mej, Scouts, Jeunesse mariale. Ils  
sont force vive entrainant  la famille à  la prière partagée à  
l’heure du repas, le soir  avant de dormir. La vie familiale est 
une pépinière de vocations religieuses.  
Les valeurs culturelles malgaches : solidarité, entraide, sens 
de la famille élargie, sont un terreau fertile pour l’attention 
au frère. Les chrétiens entourent et soutiennent les familles 
en deuil, vivent l’attention du prochain,  ils sont témoins et 
sources d’amour gratuit au sein d’une société qui a tendance 
à perdre ses valeurs ancestrales.

SŒUR MARIE ADELINE 
SŒUR DE L’ENFANT JÉSUS,  PROVIDENCE DE ROUEN 

RAMARIADELINE@ GMAIL .COM

Festivités de Noël dans 
les associations solidaires
 restos du cœur
Les enfants des bénéficiaires ne sont pas oubliés pour Noël. 
Lors de la journée de distribution précédant Noël, nous of-
frons - à la maman ou au papa - un cadeau  pour chacun de ses 
enfants, jusqu’à l’âge de 12 ans. Ce cadeau est remis dans une 
ambiance conviviale, autour d’un pot offert aux parents. Ces 
cadeaux sont bien sûr accompagnés de friandises.
Nous - les bénévoles - préparons ces cadeaux à l’avance en 
étant très attentifs d’offrir ce qui correspond le mieux à l’âge 
de chacun.
Nous sommes toujours très vigilants :  à l’écoute, la solidarité 
et le partage dans  l’esprit des Restos du Coeur.
 épicerie solidaire
Mercredi 5 décembre : noël des tout-petits de la halte-gar-
derie.
Mercredi 12 décembre : remise des colis des aînés
Première semaine des vacances de Noël : arbre de Noël des 
enfants de l’Épicerie Solidaire
À chaque manifestation, les goûters sont préparés par les 
bénéficiaires de l’Épicerie Solidaire
 Secours catholique
Nous serons au marché de noël à Méricourt-l’Abbé le di-
manche 9 décembre dans l’église.
L’après-midi récréatif de Noël aura lieu le mercredi 19 dé-
cembre à partir de 14h.

LES JEUNES PRÉPARENT NOËL
collège Sainte-colette
  Fabrication de crèches avec des objets de récupération  

(classes de 6e).
  Rénovation et rajeunissement de l’ancienne crèche de 

l’établissement.
  Collecte pour le Secours catholique d’objets d’hygiène 

pour les colis de Noël.
Lycée Sainte-colette
  vendredi 7 décembre : Marché de Noël dans un esprit de 

convivialité et réunion parents / professeurs
  jeudi 20 décembre : »La Ruche qui dit oui » spécial Noël 

avec 17 producteurs.
Mise en place de la crèche
messes des jeunes, ouvertes à tous 
  Mardi 4 décembre 18h30 - à la chapelle Sainte-Colette
  Pour fêter Noël : célébration le vendredi 21 décembre, 

10h à l’abbatiale.
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DANS NOS PAROISSES

CORBIE

Bénédiction des croix  
au collège Sainte-Colette

Le 12 septembre, les collégiens, 
les professeurs et le personnel 
de l’établissement, se sont re-

trouvés dans la cour du collège autour 
d’Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, 
venu spécialement pour bénir les croix 
installées dans les salles de classe. 
Œuvre d’un artiste local, ces croix sont 

toutes uniques et différentes.
Nous avons vécu un beau temps de prière 
et de recueillement, dans un esprit festif, 
et les jeunes sont repartis heureux. Merci 
à monseigneur Leborgne, à l’abbé Jean-
Marc prêtre accompagnateur et à Dona-
tien de nous avoir aidés à chanter.

DIMITRI

LA CLÉ DE SOMME CHANTE À L’ABBATIALE
Les Mozart en herbe, Pourquoi Pas et Yann’s Voices ont été accueillis par la 
chorale La Clé de Somme pour leur concert annuel le 20 octobre. Les chants 
Aux Arbres Citoyens et Emmenez-moi ont été repris en chœur par les quatre chorales 
lors du final. Rendez-vous à nouveau le 22 novembre avec La Clé de Somme et le 
groupe Aedes en l’abbatiale de Corbie.

CONCERT DE 
NOËL À L’ÉGLISE 
DE LA NEUVILLE
Le vendredi 21 décembre à 20h30, 
les ensembles Caix d’hervelois et 
Célimène joueront et chanteront 
Noël au profit du projet de 
restauration de l’église Notre-Dame. 
On pourra admirer le retable de la 
Nativité éclairé à cette occasion et 
l’église mise en lumière.

Vendredi   21 décembre 2018 à 20h30
en l'église Notre-Dame de La Neuville

  à   Corbie (80800 )

  Bach, Haendel

Buxtehude, Charpentier

chants russes

IPNS ne pas jeter sur la voie publique

L'ENSEMBLE VOCAL CÉLIMÈNE
 DIRECTION : SYLVIE DROUGARD

ET

L'ENSEMBLE CAIX D'HERVELOIS
 GILLES LEMOINE : TROMPETTE, CHANT
SABINE DOMMANGET : VIOLONCELLE
 DANIELLE LAMBERT-LEMOINE : ORGUE 

Association pour la renaissance

 de L'église Notre-Dame de La Neuville à Corbie

LIBRE PARTICIPATION
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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
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DANS NOS PAROISSES

TAXI-MESSE : UNE IDÉE FRATERNELLE 
Vous avez du mal à vous déplacer et vous renoncez à participer à la 
messe dominicale ? Le «Taxi-messe» est pour vous ! 
La paroisse a mis en place ce service gratuit afin d’accompagner les 

personnes se déplaçant avec difficulté.
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses d’être 
accompagnées ou véhiculées, si vous souhaitez vous-même être accompagné, 
contactez  la maison paroissiale de Villers-Bretonneux : 03 22 48 01 37.
Un bénévole de la permanence se chargera de faire le lien avec «un chauffeur» 
(au plus tard le samedi matin). Alors n’hésitez pas, nous serons très heureux de 
vous retrouver parmi nous !

Groupe jeunes du MRJC en avant, 
pour un nouveau dynamisme !

Le proverbe, Commence 
par rêver on verra la diffi-
culté après», inspire et guide 

Adrien qui ne craint ni l’inconnu 
ni les défis. Adrien Louandre, per-
manent du MRJC (Mouvement des 
jeunes chrétiens du monde rural ) 
est en charge de la création et l’ani-
mation d’un groupe sur la paroisse.  

Le projet veut rassembler des jeunes 
de 12 à 15 ans en équipe,  envi-
ron une fois par mois, de mon-
ter des activités dans un esprit de 
convivialité, de partir en camp….    
Les réunions sont ludiques, le jeu y a 
une place importante : on peut jouer 
puis réfléchir, rebondir et s’investir dans 
des actions. Le but de notre groupe est 

de créer du lien, de vivre en Église et de 
devenir acteur. Il est aussi d’apprendre 
et de se former, de rencontrer des per-
sonnes venant de tous horizons : du 
monde économique,  politique, asso-
ciatif, religieux…

Contact : Adrien LOUANDRE  
Facebook : MRJC Jeunes ruraux/Réseau Ecclesia 
campus

Retour sur «Plaine en fête», le 2 septembre 
Pour cette fête de la terre,  organisée à Gentelles par les jeunes agriculteurs du département, une messe de 
plein air a été célébrée sur le site par l’abbé boissard et animée avec dynamisme par les jeunes du mrJc. 

C’est donc avec beaucoup de 
bonne humeur et d’énergie 

qu’ils ont installé des bancs de paille, 
bien sûr, et décoré le podium et l’au-
tel avec les fruits de leurs cultures  : 
betteraves, gerbes de  blé, fleurs des 
champs….
Dans ce décor champêtre, une centaine 
de personnes (jeunes et moins jeunes) 
se sont retrouvées pour la célébra-
tion, sous un soleil de plomb, autour 
de l’abbé Boissart et des diacres de la 
paroisse Notre-Dame d’Espérance. Afin 
d’échanger sur le thème «Agriculture 
et écologie», un temps de réflexion 
sur l’Évangile a été proposé par petits 
groupes. Un beau moment de partage ! 
Après la messe chacun a pu profiter des 
nombreuses activités proposées sur le 
site et rencontrer sous le soleil famille, 
voisins et amis.

POUR CORRESPONDRE AVEC  
LE  JOURNAL DES TROIS VALLÉES 

Françoise Cavet a accepté 
d’entrer dans l’équipe du comité 
de rédaction du journal de 

secteur pour la paroisse Notre-Dame 
d’Espérance. Vous pouvez la contacter 
pour lui donner des informations sur un 
évènement, lui proposer un sujet, un 
témoignage pour le journal.
francoise.cavet@gmail.com
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www.purina.fr

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 73
Pour votre 
publicité...
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DANS NOS PAROISSES

LYCÉE SAINTE COLETTE DE CORBIE

Bienvenue à La Ruche qui dit oui !

Le projet La Ruche qui dit 
oui répond à toutes nos 
attentes et à notre projet 

pédagogique. «Nous voulions ouvrir le 
lycée aux acteurs du territoire et nous 
faire connaître, développer les circuits 

de consommation dits courts, réduire 
les intermédiaires entre producteur et 
consommateur.»
Les efforts sont aujourd’hui récompen-
sés car le 20 septembre lors de l’inaugu-
ration, la ruche comptait 13 producteurs 

partenaires proposant 600 produits, 
et 226 membres pour 72 commandes. 
«Nous espérons réunir plus de produc-
teurs encore dans les mois à venir, assure 
Brigitte Mullie, chef d’établissement. 
Les produits vont s’étoffer et varier en 
fonction des saisons. Le challenge réside 
désormais dans la pérennisation de cette 
action.» Les élèves débordent déjà 
d’idées. Le 22 novembre, les adhérents 
seront conviés à une dégustation de 
pain d’épices et à une exposition sur 
l’alimentation durable.
Un jeudi sur deux, de 17h à 18h30, 
les élèves accueilleront les pro-
ducteurs et adhérents au lycée.  

En ligne sur : 
laruchequiditoui.fr, sélectionner 
«Corbie» sur la carte interactive 

L A  R E C E T T E  D E  N O E L

BUCHE MAISON
Avec les enfants ramasser des noisettes et préparer le roulé la veille;
5 oeufs, 125 gr sucre + 70 gr fécule maïs + 25 gr farine,  sucre vanillé, sel. Cuisson 10 mn.
battre les jaunes et le sucre. Parfumez avec 125 gr de noisettes hachées . Ajouter Blancs en neige et sel, vanille;
Cuire sur plaque garnie de papier sulfurisé 10 mn
Garniture : préparer une crème au fromage blanc parfumée de vanille et noisette, napper de chocolat. 

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 13
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Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 73
Pour votre 
publicité...
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DANS NOS PAROISSES

Daours et Vecquemont,  
deux villages dans la Grande Guerre
Au printemps 1918, Daours et Vecquemont, sont épargnés. comment leurs habitants ont vécu la guerre ?

Dès le départ des 76 mobi-
lisés (sur 769 habitants) fin 
aout 1914, l’ennemi  cantonne 

et sévit : vols de denrées, animaux et 
matériels. Les régiments français ré-
quisitionnent chevaux, ânes, voitures 
empêchant peu à peu l’exploitation des 
29 fermes des deux villages. Des tran-
chées sont creusées. Loin du front, les 
installations ferroviaires et les ponts sur 
la Somme  provoquent  des bombarde-
ments aériens : le pont de Vecquemont 
est détruit.
À l’été 1915, le département est sous au-
torité militaire britannique, les troupes 
s’installent : campements de toile pour 
la troupe, logements au château de 
Daours et dans les maisons de maîtres 
pour les officiers.
Préparant l’offensive alliée du 1er juillet, 
les Britanniques construisent  une ligne 
de chemin de fer entre Vecquemont et 
Contay, pour acheminer matériel et 
vivres, transporter les blessés de la Ba-
taille de la Somme. De gigantesques vil-
lages de toile s’implantent. En mai 1916, 
Vecquemont, Daours et Heilly sont char-
gés des blessés britanniques avant leur  
acheminement vers les hôpitaux de la 
Manche. Heilly et Vecquemont peuvent 
recevoir 3000 blessés. Le 1er juillet 1916, 
il faudra en accueillir quatre fois plus !

Les troupes alliées venues d’Inde ar-
rivent à l’été 1916, la cavalerie station-
nant à Daours ravage les rares terres 
cultivées. Depuis août 1914, les réfugiés  
du nord traversent le village. Employés 
dans les fermes, certains s’y installent 
à l’été 1916 occasionnant des tensions.
Au printemps 1918, la dernière grande 
offensive allemande mène l’ennemi 
aux portes d’Amiens.  À Villers (moins 
de 4 km), les troupes australiennes 
remplacent les Britanniques. Face au 
danger imminent, la population est éva-
cuée le 25 mars vers l’ouest et la Nor-
mandie. Daours et Vecquemont seront 

occupés durant cinq mois par les Aus-
traliens. Trois civils de Daours n’ayant 
pas voulu évacuer seront retrouvés, 
dans les décombres de leurs maisons. 
De nouvelles tranchées sont creusées. 
Au cours de terribles combats, plusieurs 
milliers d’Australiens perdent la vie pour 
libérer Villers-Bretonneux et arrêter les 
Allemands face à Amiens. Vecquemont 
devient le plus grand centre médical de 
la région, permettant d’évacuer les bles-
sés vers Rouen, Le Tréport ou Etaples. 
Quand les habitants rentrent, fin sep-
tembre 1918, un spectacle de désola-
tion les attend : maisons et bâtiments 
sont détruits par les tirs d’artillerie, 
pillés. Il n’y a plus aucun arbre. Toutes 
les étables, greniers, caves et granges 
sont vides. Les champs de tranchées et 
de barbelés ne seront plus cultivables 
avant deux ans !
En hommage aux 41 habitants de Daours 
et Vecquemont, victimes de guerre deux 
monuments seront érigés. Et la vie re-
prendra comme avant… ou presque

EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE 

DE M. ET MME BECQUET

Texte intégral sur : paroissesaintecolette80.com, 
rubrique «journal de la paroisse».

Quand les habitants 
rentrent, fin septembre 
1918, un spectacle de 
désolation les attend : 
maisons et bâtiments sont 
détruits... pillés. Il n’y a 
plus aucun arbre. Toutes 
les étables, greniers, caves 
et granges sont vides. Les 
champs de tranchées et 
de barbelés ne seront plus 
cultivables avant deux ans !
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Le KT, de la rentrée  
à Noël

La messe de rentrée du KT 
a permis aux enfants et aux 
jeunes de vivre un temps 
de prière communautaire 

avec les familles, les catéchistes et les 
paroissiens. Au moment du Notre Père, 
le chœur de l’abbatiale est soudain de-
venu trop petit pour accueillir tous les 
enfants qui se donnaient la main pour 
proclamer la prière que Jésus nous a 
apprise. 120 jeunes sont inscrits dans la 
paroisse pour cette nouvelle année de 
découverte de l’amour de Dieu. L’envoi 

en mission des catéchistes a clôturé 
cette belle rencontre.
Pour la Toussaint, fête de tous les saints, 
les enfants ont participé à la parade des 
saints. Être accompagné dans la vie par 
son saint, c’est une grâce pour chacun. 
On peut leur demander de prier avec 
nous et de nous aider.
Le prochain rendez- vous aura lieu lors 
de l’entrée dans l’avent célébrée par 
toutes les familles et la communauté 
avec la bénédiction des couronnes 
(photo ci-contre).. 

DEUX ÉVÉNEMENTS  
EN NOVEMBRE
Farandole des saints avec les 
enfants
Le 1er novembre à Querrieu, lors de la 
célébration de la Toussaint, les enfants 
catéchisés sont venus avec une pancarte 
représentant leurs saints patrons.

Assemblée paroissiale
L’assemblée paroissiale de la paroisse Saint-
Martin de l’Hallue a eu lieu le vendredi 
23 novembre dans la salle municipale de 
Fréchencourt.

VEILLEE POUR LA VIE

Samedi 1er décembre, 20h chapelle Sainte Colette, 
Corbie.
https://www.veilleespourlavie.org/
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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


