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dito
PASSEURS D’AVENIR

C’est la rentrée. Après avoir «posé 
notre  sac», le quotidien nous a «rat-
trapés». La vie nous pousse en avant. 
Croire en l’avenir, croire en son école, 
en son travail ou en un futur emploi, 
croire en sa commune et en son pays, 
croire en une écologie humaine, aux 
changements de la société et au vivre-
ensemble. Croire au bénévolat et aux 
réseaux associatifs solidaires, croire en 
l’Église et en sa paroisse, croire en sa 
famille, en son conjoint et en ses en-
fants, croire à la guérison lorsque l’on 
est malade, croire en soi et aux autres, 
faire des projets, avoir l’envie d’agir, de 
faire du bien, tels sont nos désirs les 
plus profonds.
rebondir devant les situations, résister 
à la morosité, être de ceux qui osent, 
révéler les talents cachés, chacun peut 

être source de vie quel que soit son 
âge. Notre journal donne la parole à des 
jeunes et à des créateurs. Leurs témoi-
gnages sont précieux. Émerveillons-
nous  devant ceux qui agissent pour 
rendre notre monde plus habitable, en 
y semant, chacun à sa façon, un peu 
plus de fraternité. Notre foi chrétienne 
est incarnée dans un «croire en Dieu», 
amoureux de la vie humaine. Garder les 
yeux et le cœur ouverts aide à vivre. «Ce 
que vous avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait», nous dit Jésus. Laissons-nous in-
terpeller par le Christ ! Dans la liberté de 
croire ou de ne pas croire, laissons-nous 
gagner par sa confiance !

Jean-marc boissard, prêtre
jeanmarcboissard@gmail.com
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VIE D’ÉGLISE

Serviteur, pasteur, 
témoin de l’Espérance
Sylvain mansart, 33 ans, a été ordonné prêtre le 23 juin  
à la cathédrale d’Amiens.

«Chers amis, “que le plus grand 
d’entre vous devienne comme le 

plus jeune, et le chef comme celui qui sert” 
(Lc 22,26). par cette phrase, je veux aus-
si vous redire mon souhait de vivre le 
ministère de prêtre de manière humble, 
simple et joyeuse. Dans le contexte 
actuel de lutte contre les abus sexuels 
et de pouvoir en tout genre, révélateur 

d’une vraie crise institutionnelle et sys-
témique, cette invitation de Jésus est 
un cadeau pour participer ensemble au 
changement nécessaire dans les rap-
ports d’autorité et de pouvoir, et pour 
renouveler notre joie de servir l’Évan-
gile du Christ. Je vous redis donc avec 
conviction, ma volonté d’être pour vous 
un serviteur. J’essayerai, avec votre 
soutien et votre prière, de me mettre 
à l’écoute de vos désirs profonds et de 
vos projets, de vos souffrances, de vos 
peines et de vos Joies. J’essayerai de 
vous suivre, d’apprendre de vous et de 
discerner l’action de l’esprit saint, déjà 
à l’œuvre dans vos vies. Oui, j’essayerai 
d’être votre serviteur en vous parta-
geant le corps du Seigneur et en vous 
transmettant sa parole et son pardon, 
afin que nous bâtissions ensemble cette 
fraternité universelle tant attendue.
Je vous demande donc de m’accompa-
gner sur ce chemin de service et d’humi-
lité, et de prier pour moi, afin que cette 
mission de témoin et de pasteur que je 
viens de recevoir, soit à la hauteur de 
notre espérance.
merci pour votre présence, bonne fête, 
et que Dieu soit loué !»

RETOUR DE PÈLERINAGE  
À LOURDES
Charlotte, 12 ans et demi. «pour la première 
fois, je suis allée à Lourdes cette année et j’y 
ai découvert plein de choses extraordinaires. 
Je suis allée aux piscines malgré la fraîcheur 
de l’eau. J’ai aussi tiré une dame malade 
lors de la procession mariale. Quand je suis 
revenue de Lourdes, je me sentais différente 
et grandie dans ma tête. et grâce à toutes 
ces choses magnifiques que j’ai vécues, je 
souhaite y retourner l’année prochaine pour 
revivre cette expérience.»

EN FRATERNITÉ, 1... 2...

1. Notre équipe 
synodale, constituée 
de cinq personnes, 
continue à se réunir, 
suite à l’appel de notre 
évêque, en septembre, nous nous retrouvons en fraternité 
missionnaire une fois par mois. Nous apprécions la qualité 
des riches échanges que nous partageons sur des sujets 
très divers : Évangile du dimanche, actualités paroissiales 
et diocésaines, politiques… Nous sommes très attentives 
à l’écoute de chacune : «Oser se livrer est plus aisé en petit 
comité.» Avec une nouvelle personne notre groupe s’élargit 
dans la convivialité. C’est un temps spirituel important pour 
nous, une expérience de fraternité. 

A.M.

2. Nous sommes une fraternité 
multigénérationnelle créée à Corbie 
en mai 2019. Tout le monde est invité 
quel que soit son âge (aussi bien les 
enfants, adolescents que parents et 
grands-parents). «C’est à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples» 
(Jean 13,35). 
Chaque rencontre permet de dialoguer (partage de vie), lire 
l’Évangile, Laudato si’, l’appliquer dans notre vie quotidienne, 
prier les uns pour les autres et pour la paroisse. 
Nous terminons notre rencontre mensuelle par un repas 
commun. Cette fraternité missionnaire de proximité est 
appelée à se démultiplier. Venez nombreux ! 
Contact : Caroline – 09 63 65 98 13

2 9  S E P T E M B R E

SAINT-FIRMIN,  
FÊTE DU DIOCÈSE D’AMIENS
Cathédrale d’Amiens : 10h30 messe. 
12h apéritif, barbecue, desserts partagés. 
14h propositions intergénérations. 
15h30 envoi en mission. 

Témoignage d’Anne et Rémi Deroubaix de retour 
de mission Fidesco en Côte d’Ivoire.
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DOSSIER

PORTER UN REGARD DIFFÉRENT SUR 
LA SOCIÉTÉ ET LE MONDE EN DEVENIR, 
C’EST REGARDER JEUNES CONSTRUIRE 
L’AVENIR. UN AVENIR CRÉATIF, 
INNOVANT, ÉCOLOGIQUE, UN AVENIR 
À PARTAGER. SUR NOTRE TERRITOIRE, 
DES JEUNES OSENT LANCER LEUR 
ENTREPRISE, INVENTER DE NOUVEAUX 
PRODUITS POUR UN MONDE PLUS 
ÉCOLOGIQUE, PLUS PROPRE, PLUS 
ACCESSIBLE À TOUS. DES JEUNES 
PARTICIPENT À DES MOUVEMENTS, 
SE FORMENT, AIDENT LES AUTRES, 
DONNENT DE LEUR TEMPS  
ET DE LEUR ÉNERGIE.

JEUNES, PORTEURS 
D’AVENIR

RASSEMBLEMENT FORT-MANOIR 2019

Créés pour aimer ! 
Après un premier rassemblement très réussi en 2017 à Folleville, 380 jeunes collégiens se sont rassemblés 
à Fort-manoir pendant les trois jours du week-end de l’Ascension, pour prier, échanger sur la foi, s’amuser. 
Ce rassemblement leur a permis de vivre une expérience d’Église vivante et dynamique, grâce à l’animation 
du groupe musical de la mission Saint-Leu. Chants et danses ont rendu les messes et les temps de prière 
incroyablement dynamiques.

monseigneur Leborgne, à la messe 
de l’Ascension et la veillée de 

louange, a captivé l’ensemble des collé-
giens et des bénévoles, rendant ces célé-
brations uniques. Une expérience «hors 
du temps» qui a permis à tous les partici-
pants de vivre pleinement trois jours en 
communauté où jeunes et animateurs ont 

partagé leur foi, prenant conscience que 
chacun est unique devant Dieu. 
«Nous avons compris que nos dons et nos 
talents doivent être développés au mieux 
afin de rendre heureux tout le monde.»
Dominique. «Les jeunes ont aussi pris 
conscience que la Création confiée par Dieu 
est en souffrance, que cette terre leur est 
confiée aujourd’hui et doit être remise en 
bonne santé pour les générations futures.» 
Nathan. «Pour préparer ma profession de 
foi, je suis allé à Fort-Manoir. J’ai dormi dans 
des tentes avec mes copains de catéchisme 
et du collège. 
Il y était proposé des jeux en équipe ainsi 
que des stands de découverte sur les quatre 
éléments : l’eau avec par exemple des jeux de 
bulles, la terre avec des lancers de poids, le 
vent avec le pilotage de drones et le feu avec 

un barbecue pour griller des marshmallows 
la nuit venue. L’ambiance y était familiale et 
conviviale. On s’est bien amusé. 
Nous avions également des temps de re-
cueillement avec notre évêque et des messes 
animées par un groupe de jeunes musiciens 
chrétiens (batterie, guitare, basse…). Nous 
avons appris des chants religieux et des cho-
régraphies que nous avons réalisées à la fin 
de notre profession de foi.»
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DOSSIER

Les ateliers du naturel
Célène. «J’ai une passion, la couture, et 
une formation en maroquinerie. pour mes 
filles, mes amies je fabriquais des cadeaux 
cousus main en tissu zéro déchet. tout s’est 
enchaîné : ma formation à la chambre des 
métiers soutenue par mon mari microentre-
preneur et la création de L’Atelier de Célène. 
mes fabrications inversent la tendance de 
la consommation à outrance et du “tout à 
jeter”. Chez moi, tout est recyclé, recyclable, 
écologique, sain et naturel : lingettes bio en 
bambou et flanelle, charlottes (pour couvrir 
plats, fruits), pochettes… tous mes tissus 
eucotex sont lavés à la main à la lessive bio 
et au vinaigre blanc pour fixer les couleurs. 
Seelie. «Après une formation en chimie, j’ai 
commencé à fabriquer mes propres produits 
et monté mon laboratoire pour fabriquer des 
savons et cosmétiques naturels : bee happy 
est un savon au miel et à la cire d’abeille, 

rebelle, un shampoing solide. J’ai en projet 
toute une gamme de produits pour le corps et 
la maison. Je pourrai bientôt vendre mes pro-
duits sur mon site internet mais je recherche 
surtout le contact avec les clients dans des 
marchés de proximité et de nouveaux points 
de vente, comme le marché de Corbie du 
mercredi matin, qui est très convivial.»

L’atelier de Célène 06 84 21 98 98 
Les-savons-de-seelie@orange.fr 

LE SCOUTISME,  
UNE ÉCOLE DE VIE

Je suis scoute depuis trois ans, j’aime le 
scoutisme car on y fait beaucoup d’activités. 
On vit dans la nature, où le téléphone 
portable ne sert à rien car on communique 
par signaux : c’est le sémaphore. Le bras en 
bas, c’est un «A», au milieu un «b». On campe 
dans les bois et on construit nos installations. 
Nous faisons nos menus et notre cuisine 
à tour de rôle : par exemple, au concours 
cuisine, nous avons fait du kebab picard, 
délicieux… en camp d’été, on a appris les 
techniques de nœud, utiles pour construire 
nos installations. Les corvées sont partagées. 
Nous avons un beau carnet de chants pour 
la messe et les veillées autour du feu. On 
apprend à vivre libre et autonome dans la 
nature en la respectant. Il ne faut pas laisser 
de traces de notre passage et reboucher les 
toilettes sèches, bien défaire les installations. 
L’amitié est très importante, on se fait 
beaucoup d’amis et on prend soin des autres : 
chacun a un ange gardien et s’occupe de lui, 
on lui envoie de petits messages. Les chefs 
sont très gentils et lors de la promesse, on 
s’engage à «faire de notre mieux, obéir à nos 
parents et servir notre pays». Scout toujours ! 

mathieu et Céleste

ÉTUDIANTS FUTURS ENTREPRENEURS  
DU LYCÉE SAINTE-COLETTE…  
Après huit sessions avec l’association BGE Hauts-de-
France, les étudiants de première année de sciences 
et technologies des aliments ont présenté, le 14 mai à 
Cuffies devant le jury du concours régional, leur projet 
de création d’entreprise : Resto Diet. «C’est un projet de 
création d’entreprise de restauration alliant gourmandise 
et diététique. Manger sans culpabiliser… sur la base de menus élaborés à partir de produits locaux 
totalement transformés sur place, à faible valeur calorique mais alliant goût et originalité.» De l’idée,  
à l’étude de marché, à l’étude financière, tous les aspects ont été abordés. «Nous avons obtenu  
la 4e place. Une belle expérience pour nos entrepreneurs de demain.»
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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 prise de rendez-vous possible sur doctolib
GASTRO ENTEROLOGIE - CARDIOLOGIE - ANGEIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - ADDICTOLOGIE

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

33, rue GAMBETTA - 80800 CORBIE



6

 S E P T E m b R E  2 0 1 9  -  N U m É r O  2 2 3 6

DOSSIER

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LES JEUNES
Seigneur Jésus, ton Église en chemin 
tourne son regard vers tous les jeunes 
du monde. Nous te prions pour qu’avec 
courage ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles 
et les plus profondes et qu’ils conservent 
toujours un cœur libre.

Aide-les à répondre, accompagnés par 
des guides sages et généreux, à l’appel 
que tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et 
parviennent au bonheur. Tiens leur cœur 
ouvert aux grands rêves et rends-les 
attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux 
aussi au pied de la croix pour accueillir 
ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils 
soient les témoins de ta résurrection Et 
qu’ils sachent te reconnaître, vivant à 
leurs côtés, annonçant avec joie que Tu 
es le Seigneur. Amen. 

ADRIEN, INVITÉ PAR LE PAPE FRANÇOIS 

La parole aux jeunes 

«L e pape François veut donner la 
parole aux jeunes pour qu’ils 

bâtissent l’Église de demain et prennent 
part à leur manière à la vie de l’Église. 
Alors il a réuni en synode des jeunes du 
monde entier pour qu’ils échangent. pour 
la France, j’ai été choisi en tant que res-
ponsable des équipes d’aumônerie étu-
diante et surtout parce que j’étais « un 
jeune converti ». Je suis tout jeune dans 
la foi et dans l’Église. Depuis quatre ans 
et demi, je vis et je travaille au service 
de l’Église. 
Je suis allé au présynode et au forum na-
tional des jeunes comme représentant du 
mouvement rural des jeunes chrétiens 
(mrJC). À rome, j’ai vécu une expé-
rience incroyable, j’ai rencontré le pape 
François et des jeunes venus du monde 
entier. pour moi, c’est la rencontre de 
l’Église universelle, une vraie pentecôte. 
Les textes étaient écrits dans toutes les 
langues, les messes dites en dix langues 
à la fois… On comprenait tout. J’ai été 
touché par un Irakien dont la mère était 
morte deux semaines avant le forum et 
sa famille persécutée. Après cela, on n’est 
plus le même témoin.
Il y avait des jeunes catholiques et aussi 
des bouddhistes, des juifs, des ortho-

doxes, des athées. Nous avons essayé de 
représenter nos mouvements de jeunes 
catholiques. Ce qui m’a frappé le plus, 
c’est l’humilité du pape devant les jeunes, 
il les a laissés parler, s’exprimer librement 
avant de prendre la parole lui-même.
Les questions qui me taraudent mainte-
nant : comment porter l’Évangile dans 
les “périphéries” ? Comment développer 
l’écologie intégrale qui est le problème 
fondamental aujourd’hui. L’Église ap-
porte une réflexion, des propositions qu’il 
faut faire découvrir aux jeunes : Laudato 
si’, les lettres du pape. 
Le mrJC que j’anime propose dès la ren-
trée, le 14 septembre à 15h à la maison 
diocésaine un temps d’échanges sur 
l’écologie intégrale, suivi de la messe de 
la Création. en pays de Somme, les jeunes 
veulent participer à « Église verte » : nous 
réfléchissons à la gestion de l’eau et nous 
avons aidé à planter des haies paysa-
gères.
Christus vivit, le document né du synode 
des jeunes, définit la coresponsabilité des 
jeunes dans la vie du monde. Les jeunes 
ont une place, il faut leur faire confiance 
et les laisser prendre des initiatives. »

ADRIEN LOUANDRE

ENTRE JEUNES AU MRJC
Au mouvement rural des jeunes chrétiens, nous nous réunissons, entre jeunes du 
même âge, généralement une fois par mois, et nous parlons de notre vie, avec ses 
bons et mauvais moments, mais souvent de très bons. À chaque début de séance, 
nous faisons des jeux sportifs. Nous allons essayer de mettre en place plusieurs 
projets comme une sortie vélo sur trois jours et une partie crêpe. 

Sofian

PASSION AUTOMOBILE
Sur la zone d’activités de Villers-Bretonneux 
s’est installée la Pépinière d’entreprises. 
Son objectif est de permettre à des 
entrepreneurs de se lancer, grâce à l’appui 

de la chambre 
de commerce et 
d’industrie et à la 
jouissance de locaux 
construits par la 
communauté de 
communes du Val de 
Somme, moyennant 
un loyer modéré. Cette 
opportunité a permis 
à Laurent Mallet de 
créer son garage 

et de choisir son créneau : les voitures 
d’occasion, toutes marques, totalement 
révisées à petit prix, entre 2000 et 
4000 euros. Aubaine pour les jeunes, pour 
les couples qui ont besoin d’une seconde 
voiture ou pour les retraités. Accueil 
chaleureux, expérience et conscience 
professionnelle assurés. Nous souhaitons 
le meilleur à ce passionné d’automobiles 
depuis son plus jeune âge. 
Contact : 06 85 58 92 36. 

JEAN-MARC B.



7

 S E P T E m b R E  2 0 1 9  -  N U m É r O  2 2 3 6

PÊLE-MÊLE

Les confitures de la fraternité
Les confitures de la fraternité sont proposées à la vente certains dimanches, à l’abbatiale.  
Des paroissiens offrent généreusement des fruits de leur jardin ou du verger tout au long de l’été.  
Triés, lavés, ils sont transformés en confiture ou en gelée. 

Chaque année, les dons offerts pour 
ces confitures permettent à des 

personnes malades de participer au 
pèlerinage de Lourdes. Certains fruits 
(pommes, coings, groseilles) sont riches 
en pectine et ne demandent qu’à être 
additionnés de sucre. pour les autres 
fruits, il est conseillé d’utiliser du vitpris 
ou du confisuc pour  que la confiture 
prenne bien. 
Fabriquer sa confiture est un jeu d’en-
fant, mais attention, le mélange porté à 
ébullition projette des bulles brûlantes, 
et il faut être très prudent lors de la mise 
en pot.

RECETTE 

1 kg de fruits et 1 kg de sucre 

Laisser macérer jusqu’à absorption du sucre  
par les fruits (environ 15 minutes). Bien mélanger. 
Porter à ébullition pendant environ 10 minutes. 
Écumer puis mettre en pots. Les couvercles  
et les pots ont été préalablement trempés dans 
l’eau bouillante. Bien fermer et retourner les pots.
Préparer de jolies étiquettes et de petits rubans  
ou décorer les pots à offrir.  

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

CArNet pArOISSIAL

SAINTE-COLETTE  
DES TROIS VALLÉES

Baptêmes
bonnay : Nathan Vandermarlière, Arthur Quillet, 
Shanna Gohet. 
bresle : Gabriel michalak.
Fouilloy : maëline Cordier, eva Hamiez, Jade 
boubert, Lisandre Capart, timéo Dijon Coelho, 
tizio Dijon Coelho, Jeanne Capart, Jules Cazier, 
Wendy renou, Hugo renou, Naëlys thierry.
Franvillers : Constance Frion, Simon Leroy, 
Alexis Leroy.
Heilly : Noa baron, tyago rivaux, télio Clichy, 
Ambre Lamote, Sasha Lecat, Noé Lemaire.
Le Hamel : Zoé Devillers, Hugo Devillers.
Vaire-sous-Corbie : paul Gargam.

Mariages
Aubigny : matthieu Leloire et Hélène truffaut.
Corbie : Cyril Andrieu et Amandine Noiret, Julien 
Fontaine et Auriane Gresset, bertrand Auzou et 
Gwendoline Fillebien.  
méricourt-l’Abbé : matthieu philibert et 
Amandine petit.

Funérailles
Aubigny : raymonde potez, 88 ans.
Corbie: José Dercourt, 74ans. marie- Colette 
Durix, 70 ans. philippe Demaie, 61 ans. Cécile 
pinchon, 96 ans. edith ricard, 98 ans. Antoine 
Loevenbruck, 54 ans. Suzanne Cauchy, 98 ans. 
marie-thérèse Servais, 94 ans. madeleine 
babaut, 97 ans. michel Lemaire, 74 ans. Denise 
brochart, 90 ans. Germaine Sueur, 92 ans. 
mauricette Legendre, 97 ans.
La Neuville : Daniel Ducastel, 76 ans.
Franvillers : patricia bertoux, 61 ans.
Fouilloy : Suzanne Demailly, 87 ans. Jeannine 
Soty, 95 ans.
Hamelet : Jacqueline roussiaux, 94 ans.
Le Hamel : Georgine pina, 77 ans.
méricourt-l’Abbé : monique Fleury, 86 ans.
Vaire-sous-Corbie : Lucie Cozette, 93 ans.
Vaux-sur-Somme : Fernand Cauchy, 79 ans.

SAINT-MARTIN  
DE L’HALLUE

Baptêmes
16 juin : Lysa Seguin, raphael Seguin, Kéline 
maraux, Louise Lemoine.

29 juin : timéo Dijon-Coelho, tizio Dijon-Coelho.
7 juillet : mila payen-Vella.
21 juillet : Léo Domont.
18 août : Gabriel Huyghe, Siméon Huyghe.

Mariages
beaucourt : mathieu Domont et Anais Graux.
Pont-Noyelles : Fabien belison et elodie tiesse.
Frechencourt : Samuel parmentier  
et Audrey Dieulafait.

Funérailles
beaucourt-sur-l’Hallue : Fernand Faucon,  
88 ans.
Contay : Henri boulanger, 77 ans.
Daours : Julienne merle née George,  
93 ans. 
Frechencourt : monique provost, 84 ans.
Querrieu : Daniel Cagnard, 79 ans.

NOTRE-DAME  
D’ESPERANCE

Baptêmes 
Gentelles : Louise Grimaux, tom magnan.
Villers-bretonneux : théa Couderc , Gabin 
Lemaire , Louise Dumesnil , Loris buffet,  
raphaël Driencourt , malone Langue,  
esaïe Laroche, Doryan et Kelya Louage.

Mariages
Gentelles : bastien Commecy et pauline pluquet.
Lamotte-Warfusée : Samuel burggraeve  
et emeline Lecointe.
Villers-bretonneux : benjamin Duquesnoy  
et Candice Crispyn.

Funérailles
Lamotte-Warfusée : Suzette mascre née 
Almeida, 88 ans.
marcelcave : Adré tavernier, 91 ans. Sylvie 
Lefebvre née Canesse, 63 ans. Geneviève Fournet 
née benesy, 76 ans.
Villers-bretonneux : Jean-Louis Gobert,  
75 ans. Laurianne Desvignes née Carpentier,  
84 ans. marie-Jeanne monfray née Lucas, 85 ans. 
bernard Cage, 83 ans. Nicole pernet née Vasseur, 
82 ans. André Farsy, 98 ans. Jean-michel pauchet, 
62 ans. martine Lefebvre née Leloir, 64 ans.

  messe des jeunes avec la mission Saint-Leu : 
mardi à 18h. Chapelle Sainte-Colette :  
1er octobre, 19 novembre, 10 décembre.

  messes paroissiales 
- Centre paroissial de Villers, le mardi à 9h30.
- Chapelle Sainte-Colette de Corbie :  
le mercredi à 17h30.

  messes dans les résidences  
et maisons de retraite
- 1er vendredi du mois 15h : chapelle de 
l’hôpital de Corbie ;
- 2e vendredi du mois : 15h résidence  
du parc de Corbie ;

- 3e vendredi du mois : ehpad Fouilloy  
à 10h15 ;
- 4e vendredi du mois : maison de retraite  
de Villers à 11h.
  Prière du Rosaire : paroisse Saint-martin  

de l’Hallue, 1er lundi du mois à 14h30. 
 ~ Contact : Colette Debeauvais – Tél. 03 22 40 51 68

  Adoration eucharistique : Sainte-Colette  
le 1er vendredi du mois à 20h30.
  Groupe biblique : le lundi à 14h30  

à la salle paroissiale de Corbie, rue Faidherbe, 
les 2 septembre, 14 octobre, 4 novembre,  
2 décembre.

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  
et le mercredi de 17h à 18h30, pendant les 
périodes scolaires.
Déposer vos demandes téléphoniques sur le 
répondeur ou sur la messagerie.
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MESSES

Dates Samedi soir à 18h30 Dimanche à 10h30

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

12 et 13 octobre Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Corbie

19 et 20 octobre Villers-Bretonneux Saint-Gratien Corbie

26 et 27 octobre Fréchencourt Villers-Bretonneux Vaire-sous-Corbie

1er novembre - Toussaint
Les 3 messes du jour de la Toussaint sont à 10h30

Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

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

3 novembre 10h30  Aubigny (une seule messe pour le secteur) 

9 et 10 novembre Daours Villers-Bretonneux Corbie

16 et 17 novembre Villers-Bretonneux Vadencourt Corbie

23 et 24 novembre Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Corbie

30 novembre et 1er décembre
1er dimanche de l’avent Villers-Bretonneux Vecquemont

(inauguration des travaux) Corbie

7 et 8 décembre Querrieu Villers-Bretonneux Aubigny

14 et 15 décembre Villers-Bretonneux Querrieu Méricourt-l’Abbé

21 et 22 décembre Querrieu Villers-Bretonneux Fouilloy

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

25 décembre - messe de Noël 10h30 La Neuville (messe de secteur) 

28 et 29 décembre Villers-Bretonneux Pont-Noyelles Fouilloy

 ~ MESSES.INFO
Sur ce site internet catholique, nous pouvons retrouver les dates 
et horaires des messes.

 ~ BAPTÊMES
La célébration du sacrement du baptême a lieu le dimanche sur 
le lieu où est célébrée la messe à 11h30. 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, les samedis 9 et 30 mai 
2020 en l’église de Fouilloy à 16h30, ainsi que le 20 juin à 11h. 
S’inscrire auprès de sa paroisse. pendant le temps liturgique du 
carême, il n’y a pas de célébration de baptêmes.

 ~ 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.

INFOS PRATIQUES
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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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CHRÉTIENS D’AILLEURS

POUR MÉDITER

Venues d’ailleurs, les sœurs  
de Lendelede vivent à Albert
L’année dernière nous lisions sur le site du diocèse que des religieuses de Lendelede allaient arriver  
dans le diocèse. Lendelede, c’est où ? Elles sont africaines, mais de quel pays ?  
Ce sont des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, mais de quelle congrégation ?  
Un an après, je suis allée les rencontrer et nous avons quelques réponses à nos questions.

L es sœurs de Lendele m’accueillent 
chez elles à Albert, souriantes et dis-

ponibles. elles sont trois dans la com-
munauté : sœur marguerite marie, sœur 
Drocella et sœur marie Claire.
«Nous sommes Sœurs de Saint-Vincent-
de-Paul de Lendelede (Belgique), la 
congrégation a été fondée par un prêtre 
du diocèse de Bruges, Benoît de Beir, curé 
de la paroisse de Lendelede en 1811, inspiré 
par la spiritualité de saint Vincent de Paul : 
être proche des pauvres et des plus dému-
nis, des personnes souffrantes, malades, 
handicapées, des enfants sans famille.»
À la demande de l’évêque du rwanda, 
des sœurs belges partent en mission et 
fondent une communauté au pays des 
mille collines en 1956. La congrégation 
s’est ensuite installée en Uganda, Congo 
Kinshasa, république Centrafricaine, et 
en France, à Albert maintenant.
en réponse à des appels, les fonda-
tions se font toujours avec l’accord de 
l’évêque du lieu et de la supérieure 
générale de la congrégation. Les sœurs 

arrivées à Albert sont rwandaises. elles 
vivaient là-bas dans des communautés 
différentes et ont répondu positivement 
à la demande de leur mère générale, qui 
leur proposait de venir vivre en France 
pour une fondation dans le diocèse 
d’Amiens.
elles vivent aujourd’hui à Albert leur 
mission dans des services pastoraux. 
Leurs engagements sont divers. Cha-
cune a son service. Service pastoral avec 
l’équipe de l’aumônerie de l’hôpital : 
visites à l’hôpital, des personnes âgées, 

des personnes malades. Secours catho-
lique, funérailles, catéchèse, éveil à la 
foi, permanences, aumônerie, caté-
chèse, préparation aux professions 
de foi, aux baptêmes, en fonction des 
besoins.   
Leur engagement est aussi celui de la 
prière : prière personnelle en commu-
nauté mais aussi invitation à des temps 
de prière partagée pour tous et avec 
tous. Chapelet à la basilique, chant des 
vêpres, temps d’adoration sont propo-
sés.
«Notre engagement est une réponse 
joyeuse aux besoins perçus. Notre joie 
est la joie du service partagé et la joie de 
l’accueil reçu dans la paroisse, les liens 
d’amitié et d’échanges qui se créent. Nous 
vivons joyeuses de servir le Christ dans 
tous les services que nous partageons, 
dans l’esprit de saint Vincent de Paul pour 
le plus grand honneur et la plus grande 
gloire de Dieu.»

CHANTAL DELGOVE

«Ne vis pas dans ce monde comme un étranger…

Crois au blé, à la terre, à la mer, mais avant tout,

crois en l’homme.

Trouve ta joie dans les choses de la terre, 

dans l’ombre et la lumière, dans les quatre saisons,

mais avant tout, trouve ta joie en l’homme.»
Nazim Hikmet 

«Au fond, tout est là : si on ne croit pas en 
l’homme, il est impossible de croire en Dieu.»
Maurice Zundel
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DANS NOS PAROISSES

Églises ouvertes
Vous regrettez que les églises 
soient fermées. Vous aime-
riez y entrer de temps en 

temps pour un moment de silence, de 
paix, de prière. 
Nous envisageons d’ouvrir un, deux, 
trois… églises de notre paroisse et nous 

avons besoin de vous pour que les choix 
que nous ferons correspondent à vos 
désirs.
remplissez le questionnaire et déposez-
le dans la boîte aux lettres du répondant 
de votre village (vous trouverez son nom 
sur le tableau d’affichage à l’église).

ENVIE DE LIRE

«TU VERRAS MAMAN,  
TU SERAS BIEN»
pour la première 
fois, le directeur d’un 
établissement hospitalier 
pour personnes âgées 
dépendantes (ehpad) 
témoigne. pendant près 
de trois ans, Jean Arcelin 
a dirigé un ehpad dans le 
sud de la France, avant 
de renoncer, épuisé par 
un trop-plein d’émotions 
et révolté par la faiblesse des moyens mis à 
sa disposition. Il a côtoyé le pire mais aussi 
le beau : l’existence de vieilles personnes 
isolées, le plus souvent sans visite, qui 
s’accrochent à la vie, se réconfortent, 
reconstituent des parcelles de bonheur. On 
s’insurgera surtout contre ces entreprises 
qui, par souci d’économie, laissent «nos 
vieux» trop souvent seuls, livrés à eux-
mêmes faute de personnel, humiliés par le 
manque de soins et d’attention. «Comme si 
la société tout entière, affirme Jean Arcelin, 
voulait les enterrer vivants…»

Jean Arcelin

NOm (FACULtAtIF) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le NOm De VOtre VILLAGe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUEL JOUR ? : SAmeDI – merCreDI – DImANCHe  (eNtOUreZ VOtre prOpOSItION)

QUEL HORAIRE ?  : 10H-12H – 14H-16H – 16H-18H   (eNtOUreZ VOtre prOpOSItION)

QUELLE FRÉQUENCE : 1 FOIS/mOIS – 2 FOIS/mOIS – AUtre : . . . . . . . . . . . . . . . .    (eNtOUreZ OU COmpLÉteZ VOtre prOpOSItION)

SerIeZ-VOUS VOLONtAIre pOUr ASSUrer UNe prÉSeNCe SeULe OU AVeC QUeLQU’UN ?   (eNtOUreZ VOtre prOpOSItION)

Églises ouvertes
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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

OPÉRATIONS BRIOCHES

UN GRAND MERCI  
À TOUS LES BÉNÉVOLES  
DU SECTEUR DE CORBIE
Le résultat de l’opération brioches 2018 
dans le secteur a permis de récolter 
7821,85 euros qui ont été reversés à 
l’Adapei 80 (Association départementale 
des amis et parents d’enfants inadaptés). 
L’opération s’est déroulée dans seize 
communes et quatre communes ont versé 
une subvention.
Rendez-vous pour la 51e opération 
brioches du 7 au 13 octobre. Si vous êtes 
disponibles, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Contact : Mme Boniface au 0322968027

20-21-22 SEPTEMBRE 
(APRÈS-MIDI)

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Vendredi 20 septembre : Heilly,  
église Saint-Pierre.
Samedi  et dimanche  
21 et 22 septembre :
– Corbie : abbatiale Saint-Pierre, église 
Notre-Dame de l’Assomption (La 
Neuville).
– Daours : église Saint-Jacques : jeu 
de grenouilles et boissons sur le parvis. 
Découverte de l’église.
– Pont-Noyelles : église ouverte.
– Lamotte-Warfusée : une église de la 
Reconstruction, ses vitraux.

LAMOTTE-WARFUSÉE

Église Saint-Pierre,  
ses vitraux Art-déco

L’église de Lamotte, classée 
monument historique, a le pri-
vilège de conserver des vitraux 

du maître verrier Jacques Gruber (1870-
1936). Élève à l’école de Nancy de Gus-
tave moreau puis d’Auguste Daum, il 
apparaît comme l’un des artistes les 
plus innovants de l’entre-deux-guerres, 
promouvant le style Art déco dans une 
grande maîtrise de la couleur.
Voici deux des vitraux à découvrir lors 
de la visite de cette église : Christ aux 
liens, verrière du chœur et la verrière 
sud avec deux détails.

Le clocher a été entièrement restauré en 
2013, notamment la flèche ajourée en 
béton, unique en son genre. L’ensemble 
de l’édifice a été mis hors d’eau et est 
désormais ouvert au public, il peut ac-
cueillir les fidèles pour des cérémonies 
religieuses.
L’église sera ouverte lors des prochaines 
Journées du patrimoine et abritera une 
exposition sur la Grande Guerre.
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DANS NOS PAROISSES

CORBIE

LE SECOURS POPULAIRE 
FÊTE SES 50 ANS

pour ses 50 ans d’existence, la fédération de 
la Somme du Secours populaire français a 
offert aux bénéficiaires 
une journée au parc Asterix. pour l’antenne 
de Corbie, ce sont cent soixante-dix 
personnes (soixante-dix familles) qui ont 
passé une journée inoubliable. 

C. Lefebvre, responsable

Je suis plus fort que lui.

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’arriver à Corbie ou dans 
les environs, nous vous proposons, le 
mercredi 25 septembre à 18h, un rendez-
vous convivial pour vous faire découvrir les 
richesses de votre nouveau pays. rendez-
vous devant la porte d’honneur, place de la 
république.

marie-Noelle Duday et Sophie Olive 

VISITES-SPECTACLES 

Grand succès pour les 
«fantômes du vendredi»
Cet été, chaque vendredi soir, les visiteurs et habitants  
du Val de Somme ont vécu une incroyable expérience en suivant  
le guide de l’office de tourisme à travers les rues de Corbie. 

Au soleil couchant, on découvre la 
prestigieuse histoire de la ville et 

de son abbaye. Au coin d’une rue, au 
pied du château, d’illustres personnages 
les nous interpellent : la reine bathilde, 
l’abbé Adhalard, les moines bénédictins 
encapuchonnés, sainte Colette, sans 
oublier un mendiant et le baron de Caix 
de Saint Aymour.
À la nuit tombée, dans l’abbatiale éclai-
rée de quelques bougies résonne le 
chant des moines. 
L’office de tourisme a fait appel aux co-
médiens de la compagnie À l’évidence 
trois petits points, basée à marcelcave, 

pour créer et mettre en scène cette 
visite-spectacle. 
«Un spectacle de très grande qualité ; les 
textes sont magnifiques et j’ai été inter-
pellé par les messages de la reine Bathilde 
sur l’esclavage, d’Adhalard sur l’éducation 
et de sainte Colette sur le silence et la vie. 
Un magnifique spectacle digne du passé 
de Corbie.»  
Un grand succès pour ces visites-spec-
tacles à guichet fermé. Nous attendons 
l’an prochain une suite à ce magnifique 
projet. Un grand merci à l’office de tou-
risme et à la compagnie À l’evidence 3…

PH
O

TO
S 

: V
A

L 
D

E 
SO

M
M

E 
TO

U
RI

SM
E

Les moines de Corbie.

La reine bathilde.
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DANS NOS PAROISSES

QUERRIEU

LE VELOURS  
DE PÈRE EN FILS

Yves Benoît, maître d’art 
gaufreur imprimeur de 
velours, a transmis à 

son fils Germain la passion des 
velours de prestige.

En 1990, Pierre Rawiak, venu de 
Pologne, habitant Querrieu est 
embauché comme teinturier aux 
établissements Benoît où il apprend 
l’art de la teinture sur velours. 
Dernièrement, il est nommé 
responsable des productions de 
la manufacture royale Bonvallet 
dirigée par Germain Benoît.
Yves et Pierre ont reçu à l’Élysée 
respectivement en 2010 et 2019 
le titre de meilleurs ouvriers de 
France. Ils ont été honorés par 
Francine Briault, maire de Querrieu, 
le 14 juillet.
Aujourd’hui, grâce à la confiance 
et au soutien de leur entourage, 
à l’excellence de leur savoir-
faire en ennoblissement textile, 
la créativité, la rigueur, la 
persévérance et la richesse de 
leurs rencontres humaines, leurs 
produits sont exportés dans le 
monde entier.
Leurs vœux : faire encore évoluer 
leur art, sauvegarder et transmettre 
leur patrimoine textile par le biais 
de l’association Bleu de Cocagne, 
qui préserve les grandes inventions 
textiles nées à Amiens, sur le 
site Cosserat ouvert à la visite de 
groupes de dix à quinze personnes.

Contact : bleu.de.cocagne@gmail.com

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 

La catéchèse  
vécue en famille !
À l’écoute des catéchistes et des prêtres, le Service diocésain de 
la catéchèse et du catéchuménat fait une nouvelle proposition de 
catéchèse : une catéchèse familiale. Cette nouvelle expérience  
va se mettre en place dans notre secteur.

Rencontrer le Christ et écou-
ter ensemble la parole de Dieu 
nous parler ;

Vivre des temps de catéchèse tous 
ensemble, avec les parents, premiers 
éducateurs de la foi ; 
Respecter la croissance dans la foi de 
chacun, et vivre en petite équipe (3-6 
ans, 7-9 ans, 9-11 ans, 11-13 ans, adultes) ;
dans un climat de joie et de fraternité, 
vivre l’année liturgique avec la commu-
nauté chrétienne ; 
Tisser des liens entre les familles, les 
catéchistes, les membres de la commu-
nauté et le(s) prêtre(s) comme «caté-
chiste des catéchistes».
Cet itinéraire qui s’intitule «Dieu nous 
parle» est composé de dix temps forts, 
avec une rencontre par mois de trois 
heures. À l’aide de moyens pédago-

giques variés – chants, jeux, vidéos, lec-
ture de tableau, diaporama, bricolage, 
témoignage –, nous aborderons diffé-
rents thèmes : la bible, la toussaint, la 
Création, l’avent, Noël, le baptême, l’in-
vitation de Jésus à aimer, le carême, la 
semaine sainte, la résurrection, la pen-
tecôte et l’esprit saint. en effet, tout au 
long de l’année, nous allons découvrir 
comment Dieu nous parle : depuis l’ori-
gine de la Création, jusqu’à aujourd’hui, 
Il cherche à entrer en relation avec les 
hommes qu’il a créés. La bible nous le 
révèle. et nous, grâce à son esprit, nous 
pouvons l’écouter et lui répondre, vivre 
en relation avec lui et entrer dans son 
alliance d’amour.
Venez vivre avec nous cette nouvelle 
expérience de fraternité !

BLANDINE BRANDICOURT
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DANS NOS PAROISSES

TRAVAUX DE L’ÉGLISE :  
MERCI À TOUS
– merci à la mairie de Querrieu pour le changement 
de fenêtre et de porte extérieure de la sacristie 
de l’église.
– merci aux bénévoles qui ont rénové l’intérieur 
de la sacristie très accueillante.
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avec le magazine
Le coin des enfants CE QUI REND HEUREUX

Heureux est l’homme 
qui prend du plaisir 
à écouter la Parole de Dieu.
Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau. 
Son feuillage est toujours vert,
et il donne du fruit 
quand vient sa saison.
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