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dito
FAIRE GAGNER LA VIE

la vie, c’est comme la météo. il y a 
des jours de grand soleil et des jours 
sombres, entremêlés de nuages, 
d’orages et d’éclaircies. Mais nous sa-
vons qu’après la pluie ; le beau temps 
revient toujours. Notre journal donne 
la parole aux personnes marquées par 
le handicap. À travers les témoignages 
que nous avons recueillis, nous sommes 
appelés à accueillir, protéger, promou-
voir et intégrer. 
la diff érence est une richesse. en nous 
accueillant mutuellement, tels que nous 
sommes, la rencontre de l’autre ne peut 
que nous faire grandir en humanité. 
Protéger, prendre soin des plus faibles, 
c’est s’engager à promouvoir la vie et la 
dignité de chaque être humain. Ce n’est 
pas toujours facile car se dressent de 
nombreux obstacles, des combats te-
naces à mener pour une reconnaissance 

et une intégration dans la société. Sur 
le terrain de la solidarité luttent des fa-
milles, avec de multiples réseaux asso-
ciatifs et amicaux. une voie porteuse de 
vie, d’espérance, riche en amitié, grâce 
à l’entraide et à la fraternité. 
Aimer ! il s’agit de choisir d’aimer 
l’autre, de le respecter, d’en penser du 
bien, d’en dire du bien. et lorsqu’il est 
marqué par la maladie et le handicap, 
lui manifester le meilleur de nous-
mêmes, c’est beaucoup de joie ! la pa-
role du Christ-Jésus dans l’Évangile nous 
invite à aller toujours plus avant dans le 
don de soi. «Je vous donne un comman-
dement nouveau : aimez-vous. Ayez de 
l’amour les uns pour les autres. Aimez-
vous comme je vous aime. Bon été». 

Jean-Marc Boissard, prêtre

jeanmarcboissard@gmail.com
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VIE D’ÉGLISE

Accueil des futurs mariés

l e dimanche 19 mai, les futurs mariés, 
les couples de dix à soixante ans de 

mariage, ont été réunis par les respon-
sables de la préparation au mariage pour 
une messe festive, suivie d’un apéritif 
convivial à l’abbatiale de Corbie. Autour 
d’eux, prêtres, accompagnateurs et toute 
la communauté paroissiale ont partagé la 
même joie : fêter le mariage, don de Dieu 
pour les couples. « Comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres » ( Jean 21, 1-5).
S’adressant à tous les couples, Bruno 
Richez, diacre, les a invités à accueillir les 
textes liturgiques du jour : de quel amour 
vivons-nous ? Quel sens voulons-nous 
donner à notre projet de vie dans le ma-
riage ? « L’amour est don, tourné vers l’autre 
pour qu’il grandisse comme l’amour de Dieu 
et donne du fruit. » « Quel magnifique pro-
jet ! Et quand les obstacles surviennent sur 
le chemin, a-t-il rappelé, un ciel nouveau 
s’ouvre. Il essuiera toutes larmes de vos 
yeux. »
tous les couples présents ont été appe-
lés par l’abbé Boissard à renouveler leur 
engagement et à dire leur joie : « Dieu est 

présent au cœur de votre amour et agit à 
travers vous. Sachez Le reconnaître dans 
votre vie. »

Paroles de couples
– « La préparation au mariage, c’était 
génial ! »
– « Je ne suis pas baptisé mais mon épouse 
souhaitait un mariage religieux, la session 
était très enrichissante. »
– « Je suis baptisée et mon compagnon a 
accepté de suivre la préparation. L’abbé 
Maille célébrera notre mariage, dans 
notre village. Pour moi c’est la suite de 
mon baptême, du caté et de la première 
communion. Je voulais me marier religieu-
sement. »
– « L’ouverture d’esprit de Bruno et Véro-
nique, leur écoute permettent de nouer un 
dialogue excellent : chacun peut exprimer 
ses idées en toute liberté, parler de tout. 
– Avec Dominique, ils ont pris beaucoup 
de temps pour nous pendant la prépara-
tion et nous envoient des documents des 
photos qui nous font très plaisir. Nous 
voulons leur dire un grand merci ! »

ORDINATION DE SYLVAIN 
MANSART
Cathédrale d’Amiens, dimanche 23 juin à 
15h30. Dans l’Église, chaque ordination est une 
grande une fête, comme un baptême ou un 
mariage dans une famille. elle est promesse de 
renouveau, de jeunesse, source d’espérance. 
Sylvain, 32 ans se prépare depuis six ans à 
la vie de prêtre et réside à Flixecourt auprès 
de l’abbé Nicolas Jouy. il a reçu sa vocation 
lors d’une retraite à l’abbaye de Sénanque et 
témoigne de la lumière et de la paix de Dieu qui ont accompagné son oui.
Nous sommes tous invités à participer à l’ordination de Sylvain et à prier pour les 
vocations.
Nous rendrons grâce pour cette vie donnée à tous, en Christ.

ET LES FRATERNITÉS ?
À la suite du synode, devenons semeurs 
de paix, semeurs de fraternité, de justice 
et d’humanité ! Avec le printemps de 
petites fraternités missionnaires sont 
appelées à naître. Si vous souhaitez 
vous mettre en route avec deux ou trois 
personnes, n’hésitez pas. Vous pouvez 
prévenir le prêtre de votre paroisse pour 
l’informer. Pour trouver des aides et des 
outils, voir le site du diocèse : amiens.
catholique.fr/fraternites-missionnaires-
de-proximite/

CAMPS D’ÉTÉ 2019

DES CAMPS D’ÉTÉ SONT 
PROPOSÉS AUX JEUNES :

– à Saint-Valery pour les enfants de 8 à 
13 ans ;
– à Saint-Malo pour les collégiens de 12 
à 15 ans du 22 au 31 juillet.
Renseignements et préinscription sur le 
site de la Mission Saint-Leu
www.mission-saintleu.com
Vous trouverez aussi des propositions 
avec le MRJC sur : amiens.catholique.fr/
le-diocese/jeunes/
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DOSSIER

« Toute personne est une histoire sacrée », disait Jean Vanier, 
fondateur des communautés de l’Arche et de Foi et lumière. 
Pour que dans nos sociétés, l’amour des autres, l’ouverture au 
monde du handicap, le souci de prendre soin des personnes 
fragiles ou démunies soient le langage du cœur, Jean a offert 
toute sa vie. En chaque personne il voit Dieu présent : « À 
L’Arche nous voulons vivre ensemble avec nos différences, changer 
le monde, un cœur à la fois. Le cœur de L’Arche, ce n’est pas le soin, 
ni même la personne handicapée, le cœur c’est la rencontre. »
Quel regard portons-nous sur nos amis handicapés ? Comment 
les accueillons-nous ? À la rencontre des personnes et des 
associations, nous avons reçu ces témoignages pleins de vie et 
d’amour : oui, toute vie est un trésor !

TOUTE VIE  
EST UN TRÉSOR

Chantal ma fille, 
un cadeau de Dieu

Anne Marie est fidèle au groupe biblique 
de Corbie mais parfois elle déclare : « La 
prochaine fois je ne serai pas là, j’ai ma fille. » 
Sa fille, Chantal, est née « différente ». elle 
a maintenant 53 ans. elle n’est pas du tout 
autonome et doit être sans cesse accom-
pagnée, entourée, assistée, soignée, aidée 
pour tous les gestes de la vie quotidienne.
Quand Marie-Marthe, sa voisine est partie 
habiter dans l’Oise son au revoir a été ; « Je 
pars, je vais m’ennuyer de Chantal, de son 
sourire, de ses câlins. » Anne Marie a répon-
du : «Oui, Chantal est un cadeau de Dieu !»
Quand j’en ai reparlé avec Anne-Marie, 
elle m’a dit : « Oui c’est vrai, Chantal est un 
cadeau de Dieu, mais tu sais il faut du temps 
pour pouvoir dire cela ! »
Dernièrement Chantal a été hospitalisée 
pour des problèmes respiratoires, Anne-
Marie est restée près d’elle veillant, 
surveillant, soignant… Rentrée à la maison, 
elle continue sa veille aimante auprès de 
Chantal aidée de son papa et de Françoise, 
les sourires et les câlins de leur fille, sont 
pour eux de vrais moments de bonheur, 
d’amour partagé.

« Et si l’accueil de la fragilité 
était la condition pour 
accomplir notre vocation 
d’homme ? » (Philippe de 
Lachapelle, Office chrétien 
des personnes handicapées »

Léo
leo, est un petit garçon de 5 ans, il est 
né grand prématuré à 6 mois. il souffre 
de handicap moteur. il ne marche pas 
encore, ses parents espèrent qu’il de-
vienne autonome, pour cela ils n’hé-
sitent pas à multiplier les activités et 
les rencontres. 
léo va chez le kiné, mais aussi à la pis-
cine, quand le temps le permet, il fait un 
peu d’équitation (il adore le contact avec 
le poney). il est scolarisé, une assistante 
de vie scolaire l’aide. Depuis quelques 
mois il apprend la musique. la maison 
a été aménagée pour qu’il puisse se 
débrouiller plus facilement. Pendant 
les vacances, il se rend dans un centre 
spécialisé, pour développer les gestes 
du quotidien.
léo ne se plaint pas, et tout doucement 
il progresse. le chemin est encore long, 
mais aucune lassitude ne s’installe, ni 
pour léo, ni pour la famille qui est tou-

jours disponible pour lui. Son sourire 
vaut mille mercis.

MÉLANIE

« L’éducation demande 
persévérance et force, non 
pas une force brutale, mais 
une force de douceur qui 
jaillit de la communion et de 
la confiance ; la certitude chez 
l’enfant qu’il est compris, aimé, 
et que l’adulte désire son 
bonheur »

Laetitia et Jean-François
le foyer ADAPei (Papillons blancs) de 
Corbie accueille 48 adultes handicapés 
capables d’un minimum d'autonomie. 
ils y vivent en petits groupes de 10 à 
15 personnes accompagnées par des 
éducateurs constamment présents 
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à leurs côtés. « En compagnie de 
Françoise, j’ai rencontré Jean-François et 
Laetitia, heureux de me raconter leur vie 
quotidienne et les nombreuses activités 
occupationnelles et éducatives qui leur 
sont proposées ou qu’ils choisissent en 
fonction de leurs goûts. Jean-François 
me dit : « J’ai la forme ! » et me parle de 
cirque et surtout de cheval car c’est ce qu’il 
préfère. Laetitia, particulièrement douée 
en dessin, a réalisé une superbe BD qui lui 
a valu un prix et un diplôme au concours 
d’Angoulême. À juste titre, elle en est fière. 
Dans cette microsociété, les règles de vie 
sont importantes : se respecter les uns les 
autres et respecter les éducateurs qui sont 
là pour maintenir un climat de sécurité et 
de confiance surtout quand des tensions 
existent.
Si Jean-François rentre un week-end 
sur deux dans sa famille, Laetitia me 
confie : « Ma famille, c’est ici avec mes 
amis et surtout Jean-François. » On sent 
l’affection sincère qui les rapproche et 
leur apporte beaucoup de joies partagées. 
Ensemble, ils rêvent déjà de leurs 
prochaines vacances ! »

JANINE

« Nous avons tous un cœur 
vulnérable, capable d’être 
aimé et d’aimer. Nous pouvons 
tous grandir dans l’amour en 
nous libérant progressivement 
des prisons qui nous 
enferment en nous-mêmes »

Gabriel
Voilà quelques jours, j’ai rencontré 
Gabriel, un garçon de 8 ans. le matin et 
le soir il a une heure de trajet. Son école 
spécialisée pour enfants malentendants 
se trouve à Arras. Aucun accueil de 
ce type n’existe en Picardie. Dans ce 
centre, grâce au langage des signes 
(lSF), il suit une scolarité normale et 
il apprend à assumer et à vivre avec 
son handicap. la maman de Gabriel 
exprime combien les éducateurs sont 
à l’écoute des familles. « La naissance a 
été un choc, nous étions complètement 
démunis », dit-elle. la prise en charge 
médicale est compétente en ce qui 
concerne les interventions ORl mais 
le papa déplore le manque de soutien 
moral pour les enfants et leurs parents.
Gabriel est entouré par une famille 
soucieuse de lui faciliter la vie : tout 
le monde, y compris les deux frères, 
utilise le langage des signes. Pour faire 
évoluer la prise en charge des enfants 

malentendants  et 
aider leurs parents, 
le papa de Gabriel 
s’est investi dans une 
association (ASeDA). 
Ce que je retiens de ma 
visite, c’est l’accueil 
chaleureux de cette 
famille, la subtilité 
tactile des doigts de 
Gabriel sur son smartphone et son 
sourire épanoui et coquin quand il joue 
avec son grand frère.

J.B.

« Chacun de nous, par nos 
attitudes, notre regard, 
notre amour, nous pouvons 
rendre d’autres heureux, leur 
donner la sécurité dont ils 
ont besoin. Nous pouvons les 
aider à découvrir leur valeur, 
leurs capacités humaines et 
spirituelles »

Côme
Stéphanie était arrivée le matin avec 
un visage triste. Au pèlerinage des 
mères, tout en marchant, nous avons 
prié ensemble et fait silence. Après 
le pique-nique, nous étions invitées 
à un échange. Découvrant que son 
fils et mon petit-fils avaient le même 
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prénom, la glace fut vite rompue et 
dans la confiance, nous avons parlé. 
Ce petit garçon pas tout à fait comme 
les autres, comment identifier sa 
différence, la comprendre, l’accepter ? 
Autisme ? Organiser la vie de famille 
pour que chacun trouve sa place. Aider 
Côme à grandir et vivre en famille avec 
ce handicap que personne n’avait perçu. 
Parcours du combattant pour trouver 
les soignants adaptés, l’école, les loisirs, 
toute une vie à mettre en place.
Écoutant silencieusement ma nouvelle 
amie me confier ses questions, ses 
peurs, la confiance revenait. D’un pas 
léger nous avons fini notre marche : 
souriante, Stéphanie avait repris un peu 
de force et d’assurance pour l’avenir. À 
Marie dans la prière, nous avons confié 
notre secret de marcheuses.

VALENTINE

« Si chacun de nous ouvre 
son cœur à des personnes 
faibles, une source de bonté 
et de compassion s’éveille 
en lui et forge son identité 
profonde. Donner de la joie 
à des personnes souffrantes 
ou isolées, oriente nos vies 
vers l’engagement » (Jean 
Vanier, Lettres à des amis)

Mets tes baskets 
et bats la maladie !

Dimanche 19 mai, à lamotte-Warfusée, 80 
coureurs et 20 marcheurs ont participé à 
l’animation, au profit de la lutte contre 
les leucodystrophies (elA) dont Zinedine 
Zidane est le parrain. un enfant porteur 
de cette maladie naît chaque semaine en 
France. Famille et amis de Romain (15 ans, 
habite lamotte) ainsi que Jonathan, David, 
Marjolaine, Guillaume, Jérémie et tous les 
autres, ils se sont donc retrouvés dans la 
bonne humeur, pour nous sensibiliser à 
ces maladies. un grand bravo à tous !

LAMOTTE WARFUSÉE

LES STRUCTURES 
DANS NOTRE SECTEUR
hh Quatre maisons d’accueil à 

Bussy-les-Daours, Fouilloy et Corbie 
accueillent en internat ou à la 
journée des enfants et des adultes 
handicapés qui sont accompagnés par 
des équipes médicales et éducatives 
attentionnées. À ceux que nous avons 
rencontrés, nous disons merci pour 
leur témoignage.
hh le Foyer de vie ouvert en 1995, 

accueille 48 résidents encadrés par 38 
salariés qui proposent des activités de 
loisirs, sociales et éducatives.
hh l’institut médico-éducatif (iMe) 

propose repassage, confection de plats 
préparés et des repas au restaurant 
d’application le jeudi.

AVEC L’ÉGLISE,
DES MOUVEMENTS,
UNE PASTORALE

Foi et 
lumière. les 
communautés 
de rencontre 
sont formées de 
personnes ayant 
un handicap 
mental, de leurs 

familles et d’amis. Spécialement des 
jeunes qui se retrouvent régulièrement 
dans un esprit chrétien, pour partager 
leur amitié, prier ensemble, fêter et 
célébrer la vie.

– l’Arche, des communautés ouvertes 
à tous. Notre unité est plus grande que 
nos différences ! l’Arche invite chacun 
à approfondir sa tradition propre et 
son identité singulière. Avec beaucoup 
d’autres, cette façon de vivre veut 
contribuer à la paix dans notre monde. 
en ce sens, l’Arche est un signe pour 
notre temps.

– la pastorale dans la Somme. Cette 
mission est animée par Odile Masquelier 
qui travaille avec la pastorale de la santé 
pour créer du lien entre les familles, 
les foyers de vie, et établissements 
spécialisés. Des propositions nouvelles 
sont déjà en place pour organiser des 
rencontres, des temps de prière, de fête, 
des événements.
Permettre aux personnes handicapées, 
apportant leur part à l’annonce de 
l’Évangile d’être acteurs de la vie est le 
sens de sa mission.

– la Nuit du handicap. 
À Saint-leu l’année 
dernière, a réuni 
nombre de participants 
pour un temps de fête 
et de joie. Cette année 
elle aura lieu au parc 
Saint-Pierre le soir du 
15 juin.

Odile Masquelier 
06 33 03 61 89

– Pastorale des personnes 
handicapées. À Corbie, depuis plus 
de trente ans, un groupe de bénévoles 
anime la pastorale des personnes 
handicapées. les rencontres sont 
joyeuses. Chacun peut témoigner de sa 
foi, de ses peines et de son espérance. 

PRIÈRE
Jésus, nous voulons te dire «oui».
Nous voulons vivre une alliance 
d’amour
dans cette famille que tu nous as 
donnée,
pour partager nos souffrances et 
nos difficultés,
nos joies et notre espérance.
Apprends-nous à accueillir nos 
blessures, notre faiblesse
pour qu’en elles se déploie ta 
puissance.
Apprends-nous à découvrir ton 
visage et ta présence
en tous nos frères et sœurs, 
spécialement les plus faibles.
Apprends-nous à te suivre sur les 
chemins de l’Évangile.

Aide-nous à être toujours debout

E X T R A I T  D E  L A  P R I È R E  D E  F O I 
E T  L U M I È R E

Merci à La fondation OCH et sa revue Ombres 
et Lumière au service des personnes malades ou 
handicapées et de leurs familles. contact@och.fr
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200 bénévoles pour un son 
et lumière solidaire
le petit village de Bonnay fête cette année ses 30 ans de son et lumière avec « Paroles de village » joué en juin.

Tout avait commencé en 1989 quand 
l’instituteur Denis Demarcy avait réuni 

les jeunes du village et leurs parents pour 
un premier spectacle organisé pour fêter le 
bicentenaire de la Révolution. les anciens 
se souviennent de ces heures à fabriquer 
costumes, décors, accessoires et à s’ini-
tier au montage du son et aux éclairages. 
« Nous avons joué devant 300 spectateurs qui 
étaient séparés de la scène par l’Ancre. Une 
rivière qui coulait sur le plateau ! Beaucoup 
de metteurs en scène en auraient rêvé. On en 
a profité pour faire passer un bateau dans une 
scène et chose imprévue, les projecteurs éclai-
raient la brume qui montait du lit de la rivière. 

Un merveilleux effet ! », se souvient Denis.
Depuis 30 ans les bénévoles ont enchaîné 
les spectacles et aujourd’hui, « Paroles de 
village » se regarde comme un grand livre 
d’images animées qui raconte la vie d’un 
village depuis le XiXe siècle avec ses joies 
et ses peines, ses rituels, les travaux des 
champs et l’évolution de la vie rurale avec 
la mécanisation.
un spectacle à ne pas manquer pour tous 
ceux qui partagent les valeurs d’entraide 
et de solidarité. Sophie, 10 ans, vous invite : 
« Avec deux classes de mon école nous prépa-
rons le spectacle. Nous allons jouer les farfa-
dets ! Venez tous nous voir… »

DATES ET RENSEIGNEMENTS
Bonnay, entrée place du marronnier : 
vendredi 14 juin, samedi 15 juin, 
dimanche 16 juin, vendredi 21 juin, 
samedi 22 juin. Ouverture du site 21h, 
spectacle à 22h30, durée 90 minutes. 
Chaque spectacle s'achève par un feu 
d’artifice.

Réservations à l’office de tourisme du Val 
de Somme à Corbie - Tél. 03 22 96 95 76 
ou en ligne sur www.parolesdevillage.com

Restauration sur place, pour les groupes : 
contactez l’OT.

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 7

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 - la Neuville - 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
Baptêmes
Marie Thé Perdriel - Tél. 03 22 40 40 18
Éveil à la foi
Colette Legrand-Bulart - Tél. 06 89 08 10 15
Catéchèse
Marie Odile Leroy - Tél. 03 22 53 87 63
Mariages
Elise Ryckewaert - Tél. 03 22 40 10 42
Funérailles
Ghilain Camus - Tél. 03 22 44 11 60
Jean Pierre Ryckewaert - Tél. 03 22 40 10 42
Secrétariat/communication
Viviane Kalacsan - Tél. 03 22 40 11 82
Email : pstmartindelhallue@gmail.com

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 de 9h30 à 11h30
Été 2019�: du 6 juillet au 31 août pas de 
permanence
Déposer vos demandes téléphoniques sur le 
répondeur ou sur la messagerie.

CARNet PAROiSSiAl

SAINTE-COLETTE DES 
TROIS VALLÉES

Baptêmes
Corbie : Filip Moitié, Sohän Smerda, Samuel 
Bécourt, Justin Bertrandie, eliot Jenvrin, 
Apoline Crampon, lyloo Cabasset, Margot 
Grigny.
Fouilloy : Capucine Monny, Maxence 
Duthoy, Sasha Vincent, Victor Gonera, 
timéo Brunel-Brunet, Jeanne Wallet, emma 
Wallet.
Hamelet : Gustave Fauquet, Mathilde 
Cuvillier.

Décès
Aubigny : Michèle Vermel (90 ans).
Bonnay : Georgette Boivin (92 ans), René 
lefebvre (94 ans).
Corbie : Ginette lesueur (93 ans), 
Dominique Valentin (88 ans), Valentine 
Bruggeman (94 ans), Colette Patin Marciano 
(79 ans), Jacqueline Joos (87 ans), Pierre 
Deparis (89 ans), Régine Gilleron (74 ans), 
Monique thiebaut (90 ans), Pascal leturcq 
(62 ans).
la Neuville : Jean-Pierre Bouriez (69 ans), 
edmond Facq (86 ans).
Fouilloy : Denise Regnard (89 ans), Simonne 
lefort (84 ans).
Franvillers : Jean-Marie Pourchez (76 ans).
Heilly : Raymonde Marchal (89 ans). 
Christiane Debart (94 ans).
Ribemont-sur-Ancre : Ghislaine tonnel 
(90 ans), Martine François (55 ans), Claude 
Solème (83 ans).

SAINT-MARTIN
DE L’HALLUE

Baptêmes
9 mars : Victor lebeurre
20 avril : Mélissa lachant
27 avril : Alix Boileau
4 mai : Jeanne Wallet, emma Wallet

5 mai : lexie Decerf-Grardel, Amélia Foure, 
Judith Boisdin
19 mai : léo Hiolle, lucie leignel, Capucine 
Haye, Alycia juillet

Mariages
Querrieu : Cédric Puille et emilie Poullain
Bussy-les-Daours : Rémy Calligrafi  et lucie 
Deweer

Funérailles
Beaucourt-sur-l’Hallue : laplace lionel 
(75 ans).
Bussy-les-Daours : Herbet Georgette née 
Becq (91 ans).
Contay : Patrigeat Pierre (90 ans). Capart 
Gérard (62 ans).
Frechencourt : Guillot Robert (89 ans)
Pont-Noyelle : Delaporte Gilles (81 ans). 
Debeauvais Janine née Fournier (89 ans). 
lefevre Blanche née Marquant (95 ans).
Querrieu : Fernet Paul (89 ans).

NOTRE-DAME 
D’ESPÉRANCE 

Baptêmes
Cachy : Achille Cavet, emma Gaudefroy.
Villers-Bretonneux : Manon Drusin, emma 
turbaut, Anna Vicart, tony Fore, léna Gavel, 
Antonin Boutillier, Capucine Cottrel, louka 
Defrain, elisa Facca, Cathlyn leroux, tHéa 
Casseleux.

Mariages
Villers Bretonneux : Franck lefebvre et 
Muriel Machy, Valentin Becquet et Audrey 
Jolibois

Funérailles 
Gentelles : liliane Delepine née Moreau 
86 ans. Dolly Depoorter née Minard 92 ans.
Marcelcave : Marcel Devoucoux 92 ans.
Villers-Bretonneux : Virginie loriette 
née Niquet 43 ans. Jacqueline Hascöt 
née laverny 84 ans. Ginette Defarcy née 
Canchon 89 ans. Jean Goulet 86 ans. Marie-
José Duranteau née timmerman 79 ans. 
Geneviève Grimaux née Dubois 91 ans. Jean-
loup Dheilly 84 ans. François Blootacker 
51 ans. Janine leroy née Prevost 85 ans.

Colette Patin Marciano et René 
lefebvre ont servi la vie paroissiale, 
en toute discrétion. la communauté 
leur témoigne sa reconnaissance.

RÉUNION DES DIFFUSEURS
DU JOURNAL LE 18 MAI
Comment améliorer le journal ? le rendre attractif ? De 
beaux témoignages, des propositions constructives ont 
montré la vitalité de notre journal au service de tous.
Merci aux participants qui ont activement contribué 
à la réflexion sur notre projet de journal. Merci à la 
mairie de nous avoir prêté la salle des fêtes. Merci à 
Bayard service qui réalise le journal.
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MESSES

Messes.Info : https ://messes.info/ 
Sur ce site internet catholique, nous pouvons 
retrouver les dates et horaires de messes 
partout en France et dans notre secteur.

Baptêmes : la célébration du sacrement du 
baptême a lieu le dimanche à 11h30 sur le lieu 
où est célébrée la messe. Paroisse Saint-Martin 
de l’Hallue, les 1er et 3e dimanches du mois. 
Paroisse Notre-Dame d’espérance, 2e et 4e 
dimanches du mois. Paroisse Sainte-Colette, 
consulter le calendrier en téléphonant le 
matin de 10h à midi. il est toujours possible 

de célébrer un baptême pendant la messe. 
D’autres célébrations ont lieu, en secteur, 
le samedi en l’église de Fouilloy : 29 juin à 
11h, 20 juillet à 16h, 21 septembre à 16h30, 
12 octobre à 16h30. S’inscrire auprès de sa 
paroisse.

Confirmation et première communion 
au pain de vie : se préparer à la première 
communion ou recevoir le sacrement de 
confirmation, c’est possible à tous les âges de 
la vie. Faire la demande à sa paroisse.

Sacrement des malades : ne pas attendre la 
dernière extrémité pour recevoir le sacrement 
des malades qui est puissance, force et soutien 
de Dieu au cœur de la maladie. Ne pas hésiter 
à appeler un prêtre ou un diacre pour une 
prière de foi et d’espérance.

Notre mariage à l’église : faire la demande 
le plus tôt possible, car une préparation avec 
d’autres couples est à la fois nécessaire et 
une chance à saisir pour se préparer à ce bel 
engagement.

Dates Samedi soir à 18 h 30 Dimanche à 10 h 30

15 et 16 juin Méricourt-l'Abbé 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 10 h 30 - Corbie
Une seule messe pour le secteur : fête du caté

6 et 7 juillet Gentelles Pont-Noyelles Bresle

13 et 14 juillet Bavelincourt Villers-Bretonneux Vaire-sous-Corbie

20 et 21 juillet Cachy Ribemont-sur-
Ancre 10 h 30 - Daours

27 et 28 juillet Béhencourt Villers-Bretonneux Heilly

3 et 4 août Cayeux-en-Santerre Beaucourt-sur-l'Hallue Vaux-sur-Somme

10 et 11 août Bussy-les-Daours Villers-Bretonneux Lahoussoye

Mercredi 14 août Assomption 20h30 Lamotte-Warfusée (grande église Saint-Pierre)
Veillée mariale et procession (pas de messe)

Jeudi 15 août 10h30 Querrieu - La Neuville - Villers-Bretonneux

17 et 18 août Marcelcave Contay Le Hamel

24 et 25 août Bavelincourt Villers-Bretonneux Corbie

31 août et 1er septembre Gentelles Daours Méricourt-l'Abbé

7 et 8 septembre Fouilloy Fréchencourt (messe de rentrée) Villers-Bretonneux

14 et 15 septembre Villers-Bretonneux Beaucourt-sur-l'Hallue Corbie (messe de rentrée)

21 et 22 septembre Béhencourt Villers-Bretonneux Corbie

28 et 29 septembre Fouilloy Cathédrale d'Amiens - Fête de la Saint-Firmin

JOURNAL PAROISSIAL
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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
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CROYANTS D’AILLEURS

AU FIL DES JOURS

Noces de diamant à Heilly
En la mairie d’Heilly, où le 3 mai 1958, ils s’étaient engagés l’un envers l’autre ; soixante ans plus tard, par 
un beau samedi de mai 2018, Monique Marchal Ooghe et Bernard Ooghe se sont redits «oui» à l’occasion de 
leurs noces de diamant devant Bernadette Gallet, maire et ses adjoints : Philippe lenglet et Sabine lefort.

Après le renouvellement de leur en-
gagement en l’église Saint-Pierre 

d’Heilly devant le père Bouzy et avant 
de rejoindre le domicile familial, tous 
ont pu admirer le vitrail ornant la façade 
de l’église, don de la famille Ooghe, en 
reconnaissance à Gérard Ooghe créa-
teur d’imprimerie à Heilly et père de 
Bernard.
Puis toute la famille et les nombreux in-
vités se sont retrouvés dans le parc de la 
demeure familiale des « jeunes époux » 
pour un moment convivial émaillé de 
souvenirs mais aussi de projets…
Des moments empreints d’émotion qui 
ont impressionné toute l’assistance, 
tant il est rare de fêter des noces de 
diamant autour de jubilaires aussi fer-
vents, complices, amoureux et préve-
nants l’un envers l’autre.
Bernard, après une vie bien remplie à la 
tête de l’imprimerie familiale, dépense 
son énergie dans les travaux de la pro-
priété familiale, Monique est toujours 

prête à accueillir leurs quatre enfants 
et six petits-enfants.
et chacun de souhaiter à Monique et 
Bernard de prolonger de nombreuses 
années la fidélité à leur idéal, main dans 
la main.

Messages de sympathie 
de nos frères musulmans
À l’occasion de l’incendie de Notre-Dame de Paris, nous avons reçu  
ces messages des musulmans, nous vous les partageons.

« Cher frère Jean-Marc, c’est avec 
tristesse et médusé que j’ai vu 

les flammes s’emparer de Notre-Dame 
de Paris. Je suis choqué et en larmes 
devant ce drame qui touche au cœur 
nos frères catholiques en cette période 
de fin de carême et de fête pascale. 
transmettez toute ma sympathie à 
tous vos paroissiens. J’aurais voulu être 
parmi vous ce dimanche, mais hélas 
ma santé m’a contraint à être dans une 
chambre de la clinique. Je m’associerai 

avec vous par la pensée à la prière de 
dimanche. Chaque Français, quelle que 
soit sa religion se doit de contribuer à 
la reconstruction de la maison de Dieu 
Notre-Dame de Paris, mère des églises 
de France et patrimoine commun de 
l’humanité. Mes amitiés fraternelles. »

ALI SAKRI

« Chers amis chrétiens, c’est avec 
grande tristesse que nous avons vécu, 
impuissants, hier soir, à la destruction 

par les flammes de la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Nous, citoyens musul-
mans, pleurons notre patrimoine, 
Notre-Dame de Paris, le symbole des 
racines de notre France. Notre-Dame 
de Paris restera à jamais un lieu de 
prière, de paix et d’unité. Notre-Dame 
de Paris est toujours debout ! Vivement 
la reconstruction ! » 

NASSER BOUZIDI
(GRANDE MOSQUÉE D’AMIENS)
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DANS NOS PAROISSES

Pâques au collège Sainte-
Colette, Christ ressuscité !

Vendredi 26 avril, l’abbé Bois-
sard a présidé la célébration 
de Pâques du collège Sainte-

Colette à l’abbatiale Saint-Pierre de Cor-
bie, en présence de 200 élèves du col-
lège, de M. Richez, chef d’établisse-
ment, des enseignants, des parents et 
de Dimitri, l’animateur en pastorale.
Quentin, Capucine et lili ont mis en 
scène l’Évangile des disciples d’em-
maüs rompant comme Jésus le pain qui 
fut distribué à la fin de la célébration. 
Marine, Annie, M. Richez ont proclamé 
l’Évangile et Charles, loïs, Augustin, 
Jean et Julia nous ont aidés à prier. Nous 
avons confié tout particulièrement les 
victimes de l’attentat au Sri lanka en 

pleine église et évoqué le choc de l’in-
cendie à Notre-Dame de Paris. « C’était 
un moment de recueillement et de par-
tage », se sont réjouis les jeunes.

DIMITRI

RENCONTRE  
DES PAROISSIENS
À Saint-Gratien, le samedi 
4 mai, une trentaine 
de personnes se sont 
rencontrées pour évoquer 
la vie des villages de la 
paroisse. Point fort : le 
rôle des répondants ! 
Liens entre le village et la 
communauté paroissiale, 
ils sont le visage de l’Église 
pour les personnes qu’ils 
rencontrent.

VILLERS

PROJET CARÊME  
DES ENFANTS DU CATÉ
les enfants ont réalisé des dessins, à 
l’attention d’enfants hospitalisés au 
CHu d’Amiens. ils ont aussi pensé aux 
personnes dans le besoin, en rapportant 
des denrées pour la Banque alimentaire 
de Villers. Bravo !

Ghislain, un des 
répondants de la paroisse.

KT 2019-2020 : PENSEZ À 
INSCRIRE VOS ENFANTS

DIMANCHE 30 JUIN : 
FÊTE DU KT !

Messe à l’abbatiale 10h30. 
La rentrée du caté aura lieu le 
mardi 3 septembre à 17h30, salles 
paroissiales rue Faidherbe, Corbie.
Messe de rentrée du caté : le dimanche 
15 septembre à l’abbatiale à 10h30. Les 
enfants seront accueillis à 10h15.

L’ABBÉ JEAN-MARC BOISSARD 
ET LES CATÉCHISTES

Un beau don  
à la banque alimentaire.
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COMMUNE DE QUERRIEU
Mardi 11h/12h30 - Jeudi 18h/19h30

Tél. 03 22 40 16 09

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

VILLERS-BRETONNEUX

COMMUNIONS 
EUCHARISTIQUES  
ET BAPTÊMES
le 12 mai, deux enfants ont été baptisés. 
Hortense, 10 ans : « J’ai voulu faire ma 
première communion pour renforcer mon 
lien avec Dieu et pour mieux connaître 
la vie de Jésus. Cela me tient vraiment à 
cœur, et je suis contente que ma famille 
m’accompagne. »

AUBIGNY

Messe du congrès cantonal 
des anciens combattants

Rassemblés en l’église d’Aubi-
gny autour des anciens com-
battants réunis en congrès, 

nous avons prié pour la paix aujourd’hui, 
dans notre pays et dans le monde. l’ab-
bé Boissart a rappelé combien les 
guerres en Afrique, au Proche-Orient 
sont liées à l’injustice et font tant de vic-
times innocentes. « Le souvenir est un 
devoir sacré et l’éducation à la paix est un 
défi que doivent favoriser les échanges 
entre les jeunes et les anciens ». la Fanfare 
de Camon a joué en l’honneur des 135 

fusillés du régiment de tirailleurs séné-
galais qui se sont battus pour la défense 
du village.

QUERRIEU, BAPTÊME 
D’ADULTE
Lors de la veillée pascale, le 19 avril, 
Melissa entourée de sa famille, a 
été baptisée. Ce fut une grande fête. 
Pendant le carême, à la fin de sa 
préparation de catéchumène, Mélissa 
s’est présentée à la communauté 
paroissiale : elle a dit sa foi naissante, ses 
découvertes, ses émerveillements, ses 
attentes. « Je travaille dans une galerie 
marchande à la lumière artificielle et 
ici dans l’Église je découvre une autre 
lumière qui vient du Christ, la joie de 
cette lumière intérieure. Je veux vivre de 
cet amour ! Alléluia ! »

OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS  
SUR LES BORDS DU CANAL
Vendredi 22 mars, les élèves de quatrième du collège Sainte-Colette ont participé  
pour la 3e année consécutive à une action citoyenne, écologique.Remise du cierge pascal.

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 13

www.purina.fr



13

 J U I l l E T  2 0 1 9  -  N u M É R O  2 2 3 6

DANS NOS PAROISSES

Images de fête

Abbatiale de Corbie le 5 mai : confirmations. Baptêmes.

25 avril, abbatiale de Corbie, communions et baptême.

Méricourt-l’Abbé, un portail tout 
neuf pour l’église Saint-Hilaire.
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DANS NOS PAROISSES

L’abbaye de Corbie 
en réalité virtuelle
Qui a dit que la réalité virtuelle était réservée aux jeux vidéo ? Dans le 
Val de Somme, la technologie se met au service de l’Histoire ! Saviez-
vous qu’au Moyen Âge, Corbie abritait près de 300 moines bénédictins 
dans une grande abbaye royale rayonnant à travers l’Europe ?

Cet été, l’office de tourisme du 
Val de Somme vous propose une 
visite guidée inédite et hors du 

commun : visiter l’abbaye de Corbie en 
réalité virtuelle. Après avoir visionné, 
pendant quelques minutes, un film de 
reconstitution en 3D de l’abbaye, vous 
serez équipé d’une tablette ou d’un 
casque de réalité virtuelle. Suivez votre 

guide dans les rues de Corbie et laissez-
vous emporter ! Vous embarquerez alors 
pour un voyage dans le temps, de la 
Renaissance au Siècle des lumières, au 
cœur de l’ancienne abbaye bénédictine 
de Corbie… immersion garantie !

Horaires : du mardi au samedi à 16h30 (du 
9 juillet au 31 août).

LES FANTÔMES DU VENDREDI
les vendredis du 19 juillet au 
23 août à 20h30, une visite 
nocturne théâtralisée animée 

par des comédiens, pour une immersion 
totale dans l’Histoire de Corbie !

Billetterie & réservation 
Office de tourisme du Val de Somme 
28/30 place de la République 80 800 Corbie 
Tél. 03 22 96 95 76

officedetourisme@valdesomme.com

VENDREDI 5 JUILLET

NUIT DES ÉGLISES 2019 
À Daours, de 20h30 à 
22h, l’église Saint-Jacques 
sera éclairée à la bougie 
et mise en musique et en 
lumière pour un moment 
de recueillement ou de 
découverte. Des collations 

vous seront cordialement offertes. 
Vous serez accueilli par Marc.

DIMANCHE 16 JUIN

CONCERT DE L’ENSEMBLE 
ELLIOPHONE
le dimanche 16 juin à 16h en l’église 
Notre-Dame de la Neuville à Corbie, 
un concert organisé par l’association 
Renaissance Notre-Dame de la Neuville. 
Avec Cheng Hu, Céline Hervet et 
Blandine Jeanson à la voix, Jérôme Joly 
au piano et Guilène Rannou-legros 
au violoncelle. ils interpréteront des 
œuvres de messenet, Offenbach, 
Bernstein, Bonis, Strauss. Participation 
libre.

MESSE DE RENTRÉE
Dimanche 8 septembre à 10h30

Messe de rentrée à Frechencourt, avec 
l’envoi en mission des répondants de 
village, suivie d’un repas partagé dans la 
salle des fêtes de Fréchencourt.

GAGNANTS DES BILLETS DE LOURDES 2019
Paroisse Sainte-Colette
hh la Neuville : Nadine Dhaille 
hh Corbie : Géraldine Demazier, Monique 

Pollart, Jean-Claude Justin
hh Aubigny : Francis Alphonse, Bernard 

leconte, Rose Vermersch 
hh Franvillers : Marie Deroguerre 
hh Bonnay : thierry Carré, Stéphanie 

Bianchi 
Paroisse Saint-Martin de l’Hallue
hh Bussy-les-Daours : Mille Gauthier
hh Béhencourt, Beaucourt, Bavelincourt : 

Cathia Bachelet
hh Daours : Holleville Mireille
hh Pont-Noyelle : Guilbert Jean Claude
hh Querrieu : Gombart eric
hh Saint-Gratien : Fristot Suzanne

hh Vecquemont : Bruxelle Guillaume
Paroisse Notre-Dame d’Espérance
hh Villers : edith Bridoux, Françine 

Bourgeois, Françoise Pare, Patricia 
Dubois, Jean-Claude Simonet, Agnès 
Pariney
hh Cachy : Chloé Deguidt

Merci aux bénévoles qui ont vendu 
les carnets 2019. Bon pèlerinage aux 
heureux gagnants.
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DANS NOS PAROISSES

Balades 
d’été

l’office de tourisme  
du Val de Somme vous 
propose deux nouvelles 

randonnées à découvrir  
sur notre territoire.

Le Hamel, circuit 
des deux chapelles

Découvrir le charme de la campagne, 
deux anciens lieux de dévotion, les bois 
et les étangs. le Hamel est connu aussi 
pour le mémorial australien qui commé-
more la participation du corps austra-
lien dans la bataille décisive du 4 juillet 
1918. en été, le panorama offert sur les 
champs de blé est unique.

Corbie, la balade 
des étangs de la Barette

l’une des plus jolies balades de la région 
consiste à partir des étangs de la Barette 
de Corbie pour remonter jusqu’au som-
met de la falaise Sainte-Colette où un 
magnifique panorama de la vallée et des 
étangs vous attend. À chaque heure de 
la journée, le paysage est inspirant. tan-
tôt tapi dans la brume du matin, tantôt 
éclatant au soleil de midi ou rougeoyant 
sous la lumière de fin de journée, on ne 
s’en lasse jamais. »
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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


