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dito
RETROUVER LE GOÛT DE LA FRATERNITÉ

Hier négligés, le dialogue et la frater-
nité entre les citoyens sont aujourd’hui 
mis en avant pour répondre à la crise 
du lien social. vivre proches les uns des 
autres est un désir profond existentiel. 
Nous aspirons tous au vivre-ensemble, 
dans l’exigence d’une vraie politique qui 
vise à n’exclure personne, car chaque 
homme et chaque territoire méritent 
considération. Briser l’anonymat, se 
rencontrer, se connaître, se parler, tisser 
des liens, toutes ces attitudes rendent 
heureux. Abattre des murs, ouvrir des 
espaces de rencontre, comme lors de 
la Fête des voisins, construire ou re-
construire des relations gratuites, tout 
cela est à la portée de chacun. Si nous 
sommes nombreux à nous engager 
dans notre quotidien pour la fraternité, 
alors la société va changer, l’homme 
sera premier !

Dans un message aux croyants, le pape 
François nous partage ces mots  : «Ar-
rête-toi, regarde et reviens ! Le carême est 
ce temps précieux pour laisser notre cœur 
recommencer à battre au rythme du cœur 
de Jésus.» Et avoir le cœur de Jésus, c’est 
faire preuve d’amour, de bienveillance, 
d’accueil, d’amitié, d’écoute et de misé-
ricorde. Allons donc vers l’autre avec 
simplicité et bonté. Grâce à son Esprit 
d’amour, Dieu nous donne des raisons 
d’espérer, cette force d’aimer, d’oser et 
de nous dépasser.
le chemin du Christ-Jésus nous conduit 
vers Pâques. Goûtons l’aujourd’hui de 
Sa présence car il est ressuscité  ! Ne 
nous écartons jamais d’un si bon ami ! 
Et, par la prière, réveillons notre soif 
spirituelle !

Jean-Marc Boissard, prêtre
jeanmarcboissard@gmail.com
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VIE D’ÉGLISE

SAMEDI 30 MARS

L’APRÈS SYNODE
vous êtes invités le samedi 30 mars, de 
9h30 à 11h30 à la salle paroissiale de 
Corbie, rue Faidherbe. 
le diocèse d’Amiens et les paroisses du 
secteur des 3 vallées convoquent tous 
les membres des équipes synodales ainsi 
que toutes les personnes intéressées 
par les fraternités missionnaires de 
proximité. 
Ensemble, nous ferons une évaluation 
et engagerons des perspectives d’avenir. 
Merci de votre présence et de l’intérêt 
que vous portez à la grâce de votre 
baptême.

Jean-Marc Boissard, prêtre,  
et Albane de la vieuville,  

déléguée du diocèse

Assemblée «après synode»,  
un départ
R éunis autour des prêtres du sec-

teur paroissial, avec Albane de la 
vieuville, déléguée du diocèse pour le 
maillage des fraternités missionnaires, 
nous avons relu la parole de Dieu en-
semble et réfléchi à l’après synode au 
regard de la lettre pastorale de notre 

évêque. Nous avons échangé sur les mots 
«fraternité», «missionnaire» «proximité». 
Nous avons relié ces mots aux réalités de 
nos vies en paroisses, dans l’Église et dans 
le monde. Chacun peut s’approprier et 
réfléchir au sens de ces trois termes, les 
relier par des flèches de couleur.

J U M E L AG E

FÊTE DE SAINT-ANSCHAIRE… AU DANEMARK
Depuis longtemps, les diocèses catholiques 
d’Amiens et du Danemark, sont unis de façon 
intrinsèque par l’histoire. le 27 janvier dernier, 
monseigneur Olivier leborgne, accompagné 
de Jean-Marc Boissard, curé de la paroisse de 
Corbie, étaient invités par monseigneur Czeslaw 
Coson, pour la solennité de la fête de Saint-
Anschaire, en la cathédrale de Copenhague, au 
milieu du clergé et des fidèles. Anschaire, né à 

Fouilloy en 801, moine corbéen, partit rejoindre ses frères qui avaient fondé l’abbaye 
de la «Nouvelle Corbie» Corvey/Höxter, en Saxe. remarqué par son zèle apostolique, 
il fut évêque de Brême et de Hambourg, puis fut envoyé par le pape Grégoire iv, en 
834, pour évangéliser les peuples scandinaves. En pleine ère viking, Ansgar réussit 
par son courage, à affronter beaucoup d’épreuves, à annoncer le Christ et à propager 
la paix. Son engagement et sa foi s’inspiraient de l’exemple de saint Martin pour 
lequel il avait une profonde admiration. Douze siècles après sa naissance, saint 
Anschaire demeure pour nous, cet infatigable apôtre picard, à la création de l’Europe 
carolingienne. Nous en sommes fiers. Prions-le !

Jean-Marc Boissard

Fraternité Missionnaire Proximité

Humanité Entrer en relation Âge

Empathie Annoncer Lieu

Partage Partager Sport

Amour Témoigner Famille

Accueil Aller vers l'autre Jeunes

Écoute Oser Association

Service Prier Travail

Soutien Montrer l'exmple Messes de village

Tolérance Servir Santé

Respect de l'autre Être témoin Aumônerie hospitalière

Peuple de frères Aller vers Rencontre

Communauté Être attentif aux 
autres Disponibilité

Prière Être bienveillant Se mettre à l'écoute

Avec les Jeunes Vivre la Solidarité Proximité

Accueillir la différence

Se retrouver ensemble

INTERRELIGIEUX

LA FRATERNITÉ HUMAINE, 
POUR LA PAIX MONDIALE  
ET LA COEXISTENCE 
COMMUNE

À Abou Dabi, un tournant dans le 
dialogue interreligieux ! «Par la foi le 
croyant voit dans l’autre un frère à 
soutenir et à aimer.» Le pape François 
et le grand imam d’Al-Azhar, autorité de 
l’islam sunnite ont signé un document 
historique, pour la paix mondiale et 
la coexistence commune. De leurs 
échanges fraternels et sincères, pleins 
d’espérance en un avenir lumineux 
pour tous les êtres humains, est née 
l’idée de ce document sur la «Fraternité 
humaine».
Invitant toutes les personnes qui portent 
dans le cœur la foi en Dieu et la foi 
dans la fraternité humaine à «s’unir et 
à travailler ensemble», ils ont rejeté 
la haine et la violence au nom de Dieu 
et demandé avec force aux leaders du 
monde, aux médias et aux acteurs de la 
vie économique de s’unir contre la haine 
et la violence.

Pour decouvrir ce document :  
https://eglise.catholique.fr/actualites/voyage-
du-pape-francois-emirats-arabes-unis/473465-
document-fraternite-humaine-paix-mondiale-te-
coexistence-commune/
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DOSSIER

Rencontre de l’autre, entraide, solidarité, 
partage : comment entendons-nous ces mots 
aujourd’hui ? S’apprendre mutuellement 
à échanger, donner de soi gratuitement, 
collaborer à des projets, cultiver le vivre-
ensemble pour bâtir un monde meilleur : 
utopie ? Doux rêve ? Ici cela est possible comme 
le témoignent les acteurs de la solidarité, les 
associations qui œuvrent sur le terrain par 
des actions simples. Comment ici et ailleurs, 
pouvons-nous construire un monde plus 
fraternel, en tissant des liens, en jetant des 
passerelles, en ouvrant des passages ?

CONSTRUIRE 
DES PONTS

Solidarité et participation, échange 
de services et aide mutuelle
Dans le cadre de leurs ateliers, 
les bénéficiaires de l’Épicerie 
solidaire se sont proposés pour 
nettoyer les allées du cimetière 
de Corbie. 

À l’aide de binettes et de bêches, 
un groupe de 6 à 10 personnes a 

consacré 3 demi-journées à l’arrachage 
des herbes dans les allées. Comme le 
dit Christian  : «vingt-six  brouettes 
d’herbes sèches et de déchets, c’est 
beaucoup mais ça fait plaisir parce que 
ça se voit ! Et puis, ajoute-t-il, tous les 
visiteurs et les familles apprécient.»
En effet, sous l’impulsion du centre 
communal d’action sociale (CCAS) de 
Corbie, c’est dans cet esprit que fonc-
tionne l’Épicerie solidaire : une solidari-
té basée sur la participation, l’échange 
de services et l’aide mutuelle. Chacun 
met ses compétences, ses possibilités 
et sa bonne volonté au service de la 
collectivité. Ainsi fonctionnent les dif-

férents ateliers : jardinage, travail du 
bois (avec la construction de jeux pour 
les Corbisous), collecte de la banque 
alimentaire, approvisionnement et 
aménagement des rayons de l’Épice-
rie, animation et service lors du repas 

des aînés ; en échange des facilités ali-
mentaires qui leur sont accordées, les 
bénéficiaires, avec l’aide d’Alexis et de 
quelques bénévoles, se mettent volon-
tiers au service la communauté. 

J.B.
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DOSSIER

SECOURS CATHOLIQUE

VENTE POUR TOUS
vente à petits prix de vêtements bébé, 
enfant, ado et adulte. Puériculture et 
jeux, livres, jouets… vaisselle et bibelots… 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. 
vente ouverte à tous.
Antenne de Corbie : 13 bis, place  
de la république 80800 Corbie
Tél : 03 22 96 05 38

CORBIE

Rencontres fraternelles 
au Secours catholique
Après le succès des repas organisés avant Noël, la Semaine Sainte sera 
pour le Secours catholique l’occasion de nouvelles rencontres  
«à table». 

C e sont les bénévoles qui pré-
parent les repas et cuisinent pour 

accueillir ceux qui viennent nous ren-
contrer pour un moment convivial et 
en toute simplicité. Nous accueille-
rons dans notre local, lundi 15 avril 
et jeudi  18 avril. Pour financer les 
sorties des familles et des enfants, 
nous organisons des partenariats  : 
à la Chandeleur, dans le cadre des 
fêtes du tricentenaire de Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle, nous avons fait 
une vente de crêpes dans la cour de 
l’école. Cette action fraternelle a créé 
un lien, véritable pont entre les élèves 
d’un établissement scolaire amiénois 
et le Secours catholique de Corbie.
le lundi de Pâques, depuis plusieurs 
années, nous ouvrons notre local et 
proposons une grande vente. C’est 
l’occasion de financer nos projets, de 
nous faire connaître et d’échanger.

Lundi 15 avril et jeudi 18 avril : «rencontres autour 
de la table».

Lundi de Pâques, 22 avril : portes ouvertes, 
grande vente.
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DOSSIER

Esprit saint, Toi qui es bonté, amour, bienveillance,
viens ouvrir nos yeux et nos cœurs.
Apprends-nous à voir les besoins de nos frères,
À entendre leurs appels, à y répondre 
généreusement.
Que nous nous aimions les uns les autres,
Comme Jésus nous a aimés !
Esprit saint, Toi qui es lumière,
Délivre-nous de l’obscurité du péché.
Éclaire notre route de chaque jour.
Aide-nous à discerner la volonté du Père
Et à l’accomplir tout au long de notre vie.
Esprit Saint, Toi qui es joie, 
Chasse de nos cœurs toute tristesse.
Envahis-nous de ta joie,
De la vraie joie de nous savoir enfants de Dieu,
Enfants bienaimés, 
quelles que soient nos misères.
Que toute notre vie chante les merveilles de Dieu !
viens Esprit saint !

Pastorale de la Santé, 
un rayon de soleil
Lors de la messe du dimanche 

de la santé, l’abbé Jean-Marc 
Boissard a demandé spontané-
ment à Marthe, Christiane, Élise 
de témoigner de leurs visites dans 
les Ehpad de Corbie et à Françoise 
de la catéchèse au Foyer de vie.
Elles ont fait le pas pour «aller 
vers» les personnes âgées qui 
attendent le jour de leur visite. 
Entrer dans leur chambre, c’est 
être «un rayon de soleil» qui 
réchauffe, c’est briser un ins-
tant leur solitude et leur porter 
une attention particulière par 
un sourire, une parole réconfor-
tante, encourageante, et surtout 
les écouter. Favoriser un moment 
pleinement attentif à leurs dires, 
à leurs regards, à leurs gestes. 
Penser : «C’est mon frère, il a du 
prix aux yeux de Dieu». À notre 
départ, elles nous disent toujours 
«merci» !
Quant à Françoise, elle donne du temps aux personnes handicapées et 
assure la catéchèse au Foyer de vie de Corbie.

La pastorale de la santé recrute des bénévoles. 

Contacter Réjane Vitasse, aumônerie du CH de Corbie : 03 22 96 40 24

DISCERNER LA VIE QUI SE DONNE
«Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient 
en abondance» ( Jn 10,10)

la vie vivante est ce don que Dieu ne cesse de nous faire 
en Jésus ressuscité dans la grâce de l’Esprit, 
même au cœur des passages obscurs de nos vies
et de la vie du monde.

Elle est présence et souffle, fidélité et jaillissement.
Elle déborde toujours au-delà 
de ce que nous pouvons en comprendre ou en ressentir. 
Elle appelle en nous un renouvellement du regard (rm12,2),
une attention profonde et nouvelle 
aux personnes et aux évènements. 
Elle a toujours pour signature la joie, celle du ressuscité. 

Nous voulons pour nos contemporains et notre monde 
être serviteurs de la vie qui se donne, 
c’est-à-dire du travail de Dieu dans notre histoire.

«Christ est Seigneur, nous sommes serviteurs à cause de Jésus» 
(2 Cor 4,5).

 Extrait de : «À Dieu tout est possible»
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PÊLE-MÊLE

S A M E D I  1 8  M A I

RENCONTRE DES 
DISTRIBUTEURS DU JOURNAL
Bayard service et l’équipe de rédaction 
du journal paroissial des 3 vallées vous 
invitent à participer à une rencontre des 
distributeurs du journal des 3 vallées. Ce 
sera l’occasion de nous rencontrer et de 
poser toute question sur le contenu du 
journal et sa distribution.
le samedi 18 mai, à 10h, salle des fêtes 
de Fouilloy (parking sur la place de 
l’église). Un pot de l’amitié sera offert à 
l’issue de la rencontre.

L’équipe de rédaction 3 vallées

À l’origine du jumelage Corbie-
Hôxter en 1963, une histoire de 
douze siècles !

L ’Association de Corbie et des envi-
rons pour les relations internatio-

nales (Acri), association de jumelage, 
les clubs et associations sportives et 
culturelles, les élèves des collèges et 
leurs professeurs entretiennent l’amitié 
grâce aux rencontres annuelles avec la 
cité de Saxe. Du 30 mai au 2 juin, Cor-
bie accueillera Hôxter. l’ensemble Caix 
d’Hervelois donnera un concert le ven-
dredi 31 mai en l’église de la Neuville à 
20h30. 
lors de la 2e conférence annuelle de 
l’association des Amis du vieux Cor-
bie, M. et Mme Damagnez ont retracé 
l’histoire de Corvey, «Nouvelle Corbie», 
fondée en Saxe par louis le Pieux aidé 
des moines Adhalard, Wala et Anschaire 
de Corbie. 
ils ont montré les liens historiques, 
culturels et religieux qui unissent les 
deux villes. ils nous ont fait voyager en 
images sur ce site classé au patrimoine 
mondial de l’humanité. En 836, l’abbaye 
royale de Saint-Denis y envoya les re-
liques de saint Gui puis celles d’Adha-

lard. l’abbaye saxonne a conservé son 
exceptionnelle façade carolingienne, les 
décors baroques et l’orgue de l’église, 
une bibliothèque de 74 000 volumes 
dans l’actuel palais.
l’Acri qui favorise les liens et l’amitié 
entre les habitants a lancé un appel aux 
jeunes à s’engager dans ce projet pour 
perpétuer le jumelage.
vous souhaitez participer aux échanges, 
contactez la mairie de Corbie : 
Tél. 03 22 96 43 24
b.marcille@mairie-corbie.fr 
André vansteene, président de l’Acri :
03 22 48 18 84
avansteene@orange.fr

Corbie-Corvey,  
des abbayes jumelles

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 €/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

Votre 
publicité 
est VUE
et LUE 

Contactez 

Bayard Service  
03 20 13 36 73

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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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 - 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 - 
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
Accueil�: mercredi soir de 17h à 18h30.

CArNET PArOiSSiAl

SAINTE-COLETTE 
DES TROIS VALLÉES

Baptêmes
Corbie : inès langlard, Clémence Brisse, 
Marceau Bissière, Suzanne Bissière, robin 
Bissière.

Funérailles
Aubigny : Jeanne van Der Haeghen (97 
ans), Jean-Claude Descamps (73 ans), Marcel 
Flan (70 ans).
Bonnay : Mauricette Bonnentien (96 ans).
Corbie : Cathy Pringarbe (50 ans), 
Christophe lambert (54 ans), Florence 
Jaglowski (93 ans), Serge Pouteau (73 ans), 
Stéphane Guyon (53 ans), David Carnaby 
(49 ans), Aline lanselle (81 ans), Monique 
Pruvot (62 ans), Philippe lavigogne (49 
ans), léon leraillez (90 ans), Germain 
Meersch (90 ans), louise Pichon (82 ans), 
Dominique Braems (49 ans), Jacques Jumel 
(82 ans), Jean-Claude ladent (74 ans), James 
Bernard (74 ans), Daniel Chrétien (74 ans), 
Thérèse Bochard (87 ans), André Hemery 
(83 ans).  
La Neuville : Julienne Gérard (88 ans), 
France Boutigny (78 ans), roger Cuvillier (91 
ans),Jean-Marie Pointin (66 ans).
Fouilloy : Blanche leclercq (99 ans), Pierre 
Boutillier (73 ans), renée laloux (78 ans), 
Nicole Cry (83 ans), Arlette Martin (90 ans), 
Gérard legrand (87 ans).
Heilly : Marie-Claire léchevin (70 ans).
Méricourt-l’Abbé : Jean-Claude Capart (73 
ans).
Ribemont-sur-Ancre : André letellier (94 
ans).
vaire-sous-Corbie : renée Duquenne (85 
ans).
vaux-sur-Somme : Dominique lepilliez (69 
ans).

SAINT-MARTIN 
DE L’HALLUE

Baptêmes
16 décembre : léa Caux.

Funérailles
Beaucourt-sur-l’Hallue : Françoise 
Gribauval née Cozette, 89 ans. Marthe 
Benard née Wils, 77 ans. Danielle Flament, 
60 ans.
Querrieu : Daniel Dab onneville, 79 ans. 
Henriette Tanesy, 91 ans.
Mireille Mansion née Maquet, 97 ans.
Saint-Gratien : Danièle Soyer née Petit, 
71 ans. Marie-Andrée Garson née van Den 
Berghe, 82 ans.
vecquemont : Marie-Madeleine valencourt 
née Deruy, 83 ans.

PAROISSE NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Funérailles
Marcelcave : Bernadette Barbey née 
Blonde, 83 ans. Monique Devoucoux, 91 ans. 
Germaine Aigrot née Deneubours, 105 ans. 
Thérèse richelet née vicart, 91 ans.
villers-Bretonneux : Noelle Aslot née 
Garnier,  99 ans. Jean Dorival,  105 ans. 
Félix Millot,  93 ans. Michel loriot, 66 ans. 
Germaine Saiont leger née Friant,  84 ans. 
Florette  Olmo,  93 ans. Cécile Perrier, 84 
ans.
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MESSES

Dates Samedi soir à 18h30 Dimanche à 10h30

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 19 h – Villers-Bretonneux

20 avril - Samedi saint 18h30 - Querrieu : vigile 
pascale

21 avril - Pâques 10h30 – Villers-Bretonneux 10h30 - Corbie

27 et 28 avril Pon-Noyelles 10h30 – Villers-Bretonneux
10h30 - Corbie 

Premières communions 
eucharistiques

4 et 5 mai Villers-Bretonneux Vecquemont Corbie - confirmations

11 et 12 mai Daours
Villers-Bretonneux 

Premières communions eucharis-
tiques

Hamelet

18 et 19 mai Villers-Bretonneux
10h30 - Corbie

Une seule messe pour le secteur, 
avec les futurs mariés de l’année

25 et 26 mai Beaucourt-sur-l’Hallue Villers-Bretonneux Corbie 
Profession de Foi

30 mai - Ascension 10h30 - Corbie
Une seule messe pour le secteur

1er et 2 juin

 17h30 Accueil de la 
délégation d’Höxter 

à l’abbatiale
 18h30 Gentelles

Bussy-les-Daours 
Premières communions eucharis-

tiques
Franvillers

8 et 9 juin - Pentecôte Querrieu Villers-Bretonneux Heilly

10 juin - Lundi de Pentecôte 10h30 - Cachy

15 et 16 juin Méricourt Villers-Bretonneux 
Profession de Foi Fréchencourt

22 et 23 juin
Lamotte-Warfusée

 (église Saint-Thomas, au 
feu, en arrivant)

Saint Gratien Bonnay

29 et 30 juin Villers Bretonneux
10h30 - Corbie 

Une seule messe pour le secteur : 
fête du caté
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CHRÉTIENS D’AILLEURS

AU FIL DES JOURS

En mission à l’école  
du Petit Baobab  
L e premier septembre 2017, nos enfants 

Anne et rémi avec leurs trois enfants 
(Samuel, Mathilde et Fanny) quittent Ab-
beville envoyés par  l’ONG Fidesco en mis-
sion dans le quartier d’Abobo Baoulé au 
nord d’Abidjan. En tant que directrice et 
gestionnaire, ils sont au service de l’école 
du Petit Baobab fondée en 2013 par leur 
partenaire, sœur rosaria.
Engagée très jeune au sein de la Com-
munauté de la Sainte-Famille de Spoleto, 
sœur rosaria a été très vite envoyée en 

mission, pour porter dans le monde les 
fondements de sa communauté : être, 
donner et construire une famille, en 
vivant avec les autres et pour les autres 
dans la charité. Sous un caractère fort et 
jovial, elle sait communiquer avec tous 
et elle remue ciel et terre pour accomplir 
sa mission! Elle trouve son énergie dans 
la prière et auprès du Seigneur à qui elle 
confie chacune de ses actions. Après avoir 
œuvré au Guatemala et en lybie, sœur 
rosaria pose ses valises en Côte d’ivoire 
dans les années 90. En 1995, elle consacre 
ses vacances à découvrir le rwanda en 
s’investissant dans un camp de 45 000 ré-
fugiés. Après quelques années de mission 
auprès des familles et des plus pauvres 
à Abidjan, elle est envoyée au nord du 
pays (Odienné) fonder un dispensaire, 
dans une zone où le système de santé est 
précaire. Elle revient en 2010 à Abidjan, 
pour répondre à une autre demande de 
la communauté : créer une école dans 
un quartier populaire où l’éducation et la 
valeur de la famille sont souvent malme-
nées. Pendant la crise ivoirienne, elle a su 

rester auprès des plus pauvres, auprès de 
ce pour qui elle avait été envoyée. Et c’est 
à cette période que l’idée de l’école du 
Petit Baobab voit le jour. l’école ouvre ses 
portes au mois de septembre 2013 avec 
une trentaine d’élèves. En accueillant au 
quotidien les enfants dans la joie, le res-
pect de tous et la charité, sœur rosaria 
a su instaurer dans l’école une ambiance 
vivante, où se côtoient maintenant 400 
élèves de tous horizons. Elle poursuit tou-
jours sa mission avec cœur et fidélité ! 
«Le Seigneur m’aime beaucoup car il m’a 
donné beaucoup de force !», confie sœur 
rosaria.

M. TH. G.

DIMANCHE 26 MAI

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 
RÉUSSITE OU ÉCHEC ? 

l’Europe suscite-t-elle des élans de solidarité 
ou de compétition en son sein ? Ses états 
membres sont en paix mais entourés de 
puissances (russie, Chine, Amérique) en 
lutte pour l’hégémonie mondiale. Serions-
nous trop indécis entre le maintien d’une 
souveraineté nationale même s’il faut quitter 
l’Union ou s’y maintenir «faute de mieux». 
informons-nous. (Pax Christi a programmé 
un colloque sur ce thème à Paris le 23 mars. 
leur dossier d’inscription est disponible 
au presbytère à Corbie). le choix de notre 
vote engagera notre avenir et celui de 
nos enfants. le 26 mai sera décisif pour 
conforter nos communautés et solidarités.

JOURNÉE FRATERNELLE CHEZ LES CLARISSES 
le 1er mai, l’association des Amis de sainte 
Colette propose une journée fraternelle chez 
les clarisses du prieuré de vermand (Aisne) : 
messe, marche dans la campagne ou le jardin, 
temps de réflexion et d’échanges, rencontre 
des sœurs clarisses. 
Messe à 11h15, repas, détente, marche, temps 

de réflexion sur les charismes de sainte Colette, office de vêpres à 17h30.
hh Bulletin d’inscription à déposer maison paroissiale de Corbie, 34 rue Faidherbe

Nom, prénom 
Messagerie  Tél.  

Adresse 

Nombre de personnes participant à la journée du 1er mai : 

Départ en covoiturage sur inscription : 10h Amiens Saint-Acheul, ou 10h Corbie 

abbatiale, ou 10h Albert basilique ou10h30 Péronne Saint-Jean-Baptiste.

Je souhaite  place(s) (covoiturage) / départ de 

Je dispose de  place(s) dans ma voiture / départ de 

Buffet partagé. j’apporte soit : cake ou tarte salée, 1 salade, 1 dessert, fruits. Boisson et pain 
offert par l’AACC. Prévoir chaussures de marche, carnet crayon et un don aux sœurs clarisses.
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DANS NOS PAROISSES

ÉGLISE DE 
FOUILLOY
restauration des 
vitraux de l’église 
Saint-Mathieu de 
Fouilloy par l’atelier 
Claude Barre.

UN CHAUFFAGE POUR L’ÉGLISE D’AUBIGNY,  
SAINTE-COLOMBE
la paroisse exprime sa reconnaissance envers la mairie d’Aubigny pour le 
chauffage installé à l’église et les travaux qui contribuent à conserver et entretenir 
le patrimoine.

RENDEZ-VOUS AVEC 
LES JEUNES, TOUS 
MISSIONNAIRES
Des jeunes heureux et décidés vous 
proposent trois grands rendez-vous 
au printemps. venez vivre avec eux 
leur démarche de foi et participer aux 
célébrations qui auront lieu à l’abbatiale 
de Corbie à 10h30, les dimanches :
–28 avril baptême, première des 
communions. Apoline, lyloo, Margot 
seront baptisées et 24 de leurs amis 
recevront le sacrement de l’eucharistie.
–5 mai confirmation. Agathe, Cyprien, 
Auxence, Angèle, Emeline, Camille 
répondront à l’appel de l’Esprit 
saint : « Me voici ».
–25 mai profession de foi. Un groupe 
de 34 adolescents renouvellera les 
promesses de leur baptême en affirmant 
« je crois » lors de la profession de foi.
Soyons remplis d’espérance ! Sachons 
les accueillir dans une vraie présence 
missionnaire : « Qui enverrai je ? Qui sera 
mon messager ? Et j’ai répondu : Me voici : 
envoie-moi » (isaïe 6,8).

CÉLÉBRATIONS  
DE CARÊME
hh Célébration pénitentielle (secteur)  : 

jeudi 28 mars, 19h abbatiale.
hh Chemin de croix à 18h : 

– 15 mars, Querrieu
– 22 mars, Gentelles
– 29 mars, Méricourt-l’Abbé
– 5 avril, Bussy-les-Daours
hh Chapelle de l’hôpital de Corbie, 15h 

(voir date sur feuille paroissiale)
hh 19 avril, vendredi saint villers, à 15h ; 

Corbie abbatiale, 15h 
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DANS NOS PAROISSES

«Pourquoi l’envie de me faire 
baptiser adulte ?» 

Pour moi tout a commencé 
avec la rencontre en 2009, de 
l’abbé Maille à Amiens. l’en-

vie de me marier religieusement m’a 
«poussée» à prendre ce fameux rendez-
vous, mais pas que... la curiosité d’un 
monde que je ne connaissais pas et 
l’envie d’en savoir plus sur cette religion 
qui allait devenir la mienne. l’abbé 
Maille a répondu avec prévenance à 
chacune de mes questions : j’ai le droit 
de me baptiser même si j’ai déjà un 
enfant ? J’ai le droit de dire que je suis 
chrétienne sans avoir été encore à 
l’église, je peux intégrer votre groupe et 
moi aussi me sentir appartenir à votre 
communauté ? Bref autant de questions 
bien naïves mais primordiales à ce mo-
ment pour moi...

Mes débuts dans la 
communauté

J’ai commencé ma nouvelle relation avec 
Dieu avec des réunions avec mes deux 
autres compagnons de route, Élodie et 
valentine, tous les mois. Nous avons lié 
une amitié sincère et voilà ce qu’avant 
même d’être baptisée, la religion m’avait 
apporté ! il va sans dire qu’il en fut de 
même avec nos guides sur notre nou-
veau chemin. l’équipe de catéchuménat 
est géniale, très à l’écoute, disponible, 
et prévenante, pas de questions idiotes, 
que de nouvelles façons d’apprendre 
pour eux aussi dans la façon d’expliquer 
et de donner la foi, littéralement.
Outre les réunions pour «travailler» 
des textes religieux, nous avions aussi 
dans le cadre de notre baptême le jour 
de la veillée pascale, des rencontres à 
l’extérieur, avec d’autres groupes de 
caté. Nous nous sommes notamment 
regroupés à Péronne pour l’appel décisif : 
l’évêque nous appelle un à un, en parlant 
de nous, notre cheminement personnel, 
selon un courrier que nous lui avions 
adressé auparavant, l’évêque, oui, oui, 
il me connaissait, moi qui ne faisait que 
débuter dans sa communauté, moment 
impressionnant et inoubliable...

Au cour de ces deux premières années 
de préparation, j’ai dû traverser des mo-
ments difficiles, trois décès, dont celui 
de mon papa, je me suis sentie très en-
tourée dans ces moments difficiles mais 
surtout c’est là pour la première fois que 
j’ai cru en Dieu, et que j’ai vraiment eu 
la foi, je ne sais pas si cela se dit dans 
un article, ici, mais c’est vrai. Pour moi, 
Dieu m’avait envoyé cette communauté 
pour surmonter ma peine, tenir debout 
et continuer d’avancer. Une révélation...
Puis fut venu le temps du fameux jour 
du baptême, nous étions tous émus et 
très heureux d’en être arrivée là.
la cérémonie restera un très bon souve-
nir, une messe mémorable, émouvante 
et si jolie avec toutes ces lumières et ces 
flammes !

Et maintenant ?
Oui je continue mon cheminement, je 
vais régulièrement à l’église mais par 
chez moi. Mais surtout, maintenant, je 
ne croise plus les doigts ou je n’espère 
plus avoir de la chance dans la réalisa-
tion de certains projets ou rêves, main-
tenant j’ai la foi, je prie pour y arriver, 
pour demander de l’aide et remercie 
Dieu quand il m’a fait partir de la maison 
cinq minutes plus tard que prévu et que 

j’ai ainsi pu éviter le carambolage dans le 
village d’à côté...
Bref je suis désormais chrétienne et c’est 
une évidence. 
Ma foi est encore fluctuante, il faut être 
honnête, quand tout va bien, je remercie 
Dieu, je suis heureuse, mais quand un 
malheur arrive, bien sûr je ne comprends 
pas...
Je pense désormais «communauté», 
comment puis-je me rendre utile, rendre 
cet amour que l’on me donne ?
Et j’ai aussi pris plaisir à participer au sy-
node, il m’importe de «rallier» les autres 
à ma cause, non nous ne sommes pas 
une secte (rires !), et il fait bon vivre ici, 
aider les autres, agir ensemble pour un 
monde meilleur, oui vaste programme 
! Mais si déjà en sortant de l’église le 
dimanche, je prends conscience que je 
peux personnellement m’améliorer, être 
moins en colère, agir avec parcimonie, 
être plus prévenante envers les autres, 
c’est déjà pas mal !
Disons alors qu’il me reste à croire encore 
plus, chercher le bien derrière le mau-
vais, agir positivement auprès des miens, 
de ma communauté, ou simplement des 
personnes que je croise, sourire et avoir 
la foi... alors rien ne peut m’arriver non ?

ANNABELLE
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DANS NOS PAROISSES

le centre Sir John Monash de 
villers-Bretonneux a attiré 
cinquante mille visiteurs ve-

nus d’Australie et du Commonwealth 
pour les commémorations du cente-
naire 2018. le centre prépare la cérémo-
nie de l’Anzac Day 2019, et l’accueil de 
touristes du souvenir, toujours nom-
breux. les nouveaux horaires per-
mettent à tous de s’y rendre.
Pour participer aux cérémonies du 25 
avril, il est nécessaire de s’inscrire sur 
le site officiel : https://overseascomme-
morations.ticketek.com.au/french/ 
villers-Bretonneux accueillera sur le site 
du mémorial dès 3h du matin : ouver-
ture du site. 4h : avant-cérémonie.
5h30 : cérémonie officielle.
rendez-vous au monument aux morts à 
8h30, concert de la chorale des jeunes 
Australiens au marché couvert, marché 
artisanal et restauration sur la place. 
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25 avril : Anzac Day 2019

Le centre Sir John Monash à villers-Bretonneux.
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Ouverture de la chapelle Sainte Colette chaque jour  :  9 h - 20 h.
Ouverture de l’abbatiale  : du mardi au dimanche : 14 h 30 - 17 h 30
Ouverture de la chapelle Sainte Colette chaque jour  :  9 h - 20 h.

 SEMAINE DE SAINTE COLETTE
À CORBIE

222222000111999

Semaine Sainte-Colette 2019
Parcours historique sur les pas de sainte Colette 

des élèves du lycée Sainte-Colette de Corbie

Messe de fête présidée par monseigneur Leborgne, 

évêque d’Amiens
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DANS NOS PAROISSES

DES BILLETS POUR LOURDES
Qui n’a jamais entendu parler de lourdes que ce 
soit à la télé, dans les journaux, par des amis, à la 
paroisse ?
le pèlerinage, c’est une semaine de «fraternité» 
avec des rencontres inattendues, des messages, des 
découvertes, des interrogations…
Pour permettre aux malades d’aller à lourdes, 
achetez des billets. Par tirage au sort lors d’une 
messe un billet gagnant pour chaque carnet vendu 
donne à l’heureux acheteur la gratuité du billet de 
train pour le pèlerinage diocésain (valable pendant 
deux ans). le bénéfice restant permet d’aider au 
financement du pèlerinage des malades.
Si vous voulez vivre ce moment inoubliable 
rapprochez-vous ou téléphonez avant fin mai à :
hh  Saint-Martin de l’Hallue : Marthe Cagnard 
03 22 40 15 22

hh  Sainte-Colette des 3 vallées : Bernadette 
Derroguerre – 06 22 00 79 47
hh  Notre-Dame d’Espérance : Agnès et Hélène 
Dubois – 03 22 48 81 40

Christiane, une bénévole 
récompensée

Christiane villefranque a reçu 
la médaille de bronze de la 
Jeunesse, des Sports et de 

l’engagement associatif pour ses nom-
breux engagements dans différentes 
associations locales et services.
Cette récompense lui a été remise par 
M. de Mester, préfet de la Somme, à 
l’initiative de l’association franco-aus-

tralienne. Jamais à court d’idées pour 
décorer, coudre des costumes, fabri-
quer, réparer… Christiane assure la dé-
coration florale de l’église Saint-Jean-
Baptiste et de nombreux services dans 
la paroisse Notre-Dame d’Espérance.
Nous lui adressons nos sincères félici-
tations et un immense merci pour le 
travail accompli.

CONCERT À HEILLY
Concert en l’église Saint-Pierre de  
Heilly le 5 avril à 20h30. Ce concert sera 
animé par la chorale En plein cœur au profit 
de rétina France (association de lutte contre 
les maladies de la vue).

COLLECTE DE CARÊME  
AU KT
Samedi 2 mars, les enfants du caté, et leurs 
parents, se sont réunis pour réfléchir au 
carême : Comment le vivre dans un esprit de 
fraternité ? Deux idées ont été retenues : 
hh réaliser un très beau dessin pour l'offrir à 

un enfant malade, hospitalisé au CHU Sud 
d'Amiens;
hh faire de vrais efforts pour rassembler dans 

la famille et dans l’entourage, des denrées 
alimentaires pour la Banque alimentaire 
de villers. Chaque dimanche de carême la 
collecte sera apportée à l’église.
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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

 

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



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

 

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


