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PÂQUES, CHEMINS DE VIE

Baptême d’enfant catéchisée lors de la 
célébration du dimanche de Pâques à Paris.
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L’AMOUR, TOUT SIMPLEMENT

Pour les chrétiens, Pâques est la fête du 
don de la vie. Grâce au Christ-Jésus, la 
vie éternelle est porteuse de sens. Elle 
est fondée sur l’essentiel : l’amour. lui, 
le prophète assassiné, mort sur la croix, 
accueilli dans la joie du ciel, est ressus-
cité d’entre les morts. Nous le croyons 
parce que toute sa vie a été fécondée 
par l’amour de Dieu et que cette vie a 
porté beaucoup de fruits. Désormais, 
il est ce germe de vie et d’amour pour 
tout homme qui se tourne vers lui.
Observons la nature. Une graine devient 
un arbre. Dans cette graine, tout est 
bien petit, tout est humble commence-
ment, presque invisible, mais tout est 
promesse de croissance et de fécondité. 
N’en est-il pas de même dans nos rela-
tions avec les autres, là où se tissent des 
liens d’amitié, d’amour et de fraterni-
té qui nous font grandir humainement 

et spirituellement ? réjouissons-nous ! 
Aimer nous fait entrer dans la vie, car 
l’amour c’est reconnaître tous ces petits 
gestes et c’est dire merci à ceux qui 
nous font du bien. Quand les hommes 
aiment, l’Esprit de Dieu fait tout pour 
contribuer à leur bien.
Heureux donc, ceux qui, devant Dieu 
comme devant leurs frères, sont 
d’humbles serviteurs, bienveillants, gé-
néreux, patients et fraternels. Comme 
Jésus, pleurons avec ceux qui pleurent, 
luttons sans relâche contre le mal, la 
pauvreté et les injustices. Mettons 
notre raison de vivre ailleurs que dans 
l’argent, la réussite ou le pouvoir. Ayons 
assez de courage et de force pour briser 
les cercles d’égoïsme et de violence. là 
est le vrai chemin du bonheur.

Jean-Marc Boissard, prêtre

jeanmarcboissard@gmail.com
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NOTRE SEULE RICHESSE, C’EST VOTRE GÉNÉROSITÉ !
vous l’avez compris. Cette enveloppe du denier de l’Église, jointe à notre journal, 
sollicite votre don afin de permettre aux prêtres et aux animateurs pastoraux 
du diocèse de recevoir un salaire. Nous savons que vous êtes fortement 
sollicités, mais si l’Église catholique de la Somme est importante pour vous, nous 
comptons sur votre soutien financier qui nous est précieux. Merci d’y contribuer. 
Avec tous nos remerciements et notre dévouement.

les prêtres de votre secteur
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VIE D’ÉGLISE

Une année pour fêter les 800 ans  
de Notre-Dame d’Amiens 
le jubilé des 800 ans de la cathédrale d’Amiens s’est ouvert le 8 décembre dernier, en la fête des lumières. 
Pour chacun, chrétien ou non, cet anniversaire est l’occasion de visiter Notre-Dame. 

Comme dans un livre de 
pierre lumineux, les ima-

giers picards ont déployé l’His-
toire Sainte sur les portails et les 
métiers locaux dans les stalles. À 
la lueur de cinq mille chandelles 
d’huile naturelle, la cathédrale 
s’est découverte avec sa voûte 
bleue étoilée pour les cérémo-
nies religieuses d’ouverture et les 
concerts. Un temps de grâce pour 
les milliers de personnes venues 
prier, admirer, écouter. 
la cathédrale, siège de l’évêque, est le 
cœur battant de notre diocèse. Un lieu 
qui élève, redonne force et espérance. 
Par-delà l’anecdotique du labyrinthe 
ou de l’Ange pleureur, on découvre les 
témoins de la foi dans l’Histoire : la re-
lique du chef (face) de saint Jean-Bap-
tiste rapportée des croisades, le Christ 

de Saint-Saulve, le tombeau de l’évêque 
Évrard de Fouilloy, initiateur du chantier 
de la cathédrale après l’incendie de 1218. 
Sur les portails restaurés, la vierge dorée 
protège l’Enfant Dieu de son doux sou-
rire, sous le jugement dernier le beau 
Dieu bénit le monde. Allons tous rendre 
visite à Notre-Dame.

LAÏCITÉ, RELIGIONS ET CULTURES
Conférence le samedi 28 mars, de 14h à 17h à la maison diocésaine 384 rue Saint-
Fuscien à Amiens. Samuel Thérain, juge au tribunal administratif d’Amiens, nous fera 
découvrir au regard de la loi de 1905 et de la jurisprudence, les droits et les devoirs 
respectifs des communes et des communautés religieuses.

Inscription : 06 19 14 71 59 – formation.permanente@diocese-amiens

Fraternités missionnaires
«C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples» ( Jean 13,35).

Une fraternité mission-
naire a été créée à Cor-

bie en mai 2019, à la suite 
du synode et à l’invitation 
d’Olivier leborgne, évêque du diocèse 
d’Amiens. Cette fraternité comprend 
des personnes de tous âges : enfants, 
parents, grands-parents… «Nous nous re-
trouvons dans la joie de l’Évangile, chaque 
second samedi du mois à 18h15, à la salle 
paroissiale. Nous prions, chantons… et 
lisons un texte d’Évangile avec les enfants 

puis un texte choisi sur l’éco-
logie humaine, comme : Lau-
dato si’. Nous échangeons et 
partageons pour chercher dans 

notre vie quotidienne des applications. Les 
enfants préparent un dessin à partir de 
l’Évangile et nous l’expliquent. Ensuite, 
nous savourons un bon repas !»

Contact : Caroline au 06 66 48 80 78.

Une fraternité des aînées s’est créée à Corbie. Les 
deux fraternités ont le projet de se rencontrer au 
cours d’une soirée et d’un repas.  
Contact : Chantal Delgove au 06 77 50 15 67

L’HEURE D’ÉVANGILE
Une idée neuve pour réunir des 
personnes proches, dans son quartier, 
son village. Ouvrir une page d’Évangile, 
partager et prier. Échanger les nouvelles 
du village. Créer des liens autour d’un 
café, c’est un peu de vie, de chaleur dans 
nos existences affairées. 
Pour créer des rendez-vous 
communautaires : nous pouvons aussi 
ouvrir une église et dire le chapelet, 
prier près d’un calvaire, proposer un 
chemin de croix itinérant ou dans 
l’église… le temps du carême et l’arrivée 
des beaux jours sont une belle occasion 
de lancer nos initiatives dans le secteur.

Contact : votre répondant de paroisse

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
8, 9 et 10 mai : spectacle Tu es Pierre,  
de D. Martens, avec six cents bénévoles.
1er juin : consécration du diocèse à Marie. 
23 et 24 juin : fêtes du chef de saint Jean-
Baptiste, solennités. 
14 juillet : fête de la consécration de 1220.

Messe du 800e anniversaire. 800e concert des petits chanteurs à la croix de bois.

Calvaire Fouilloy.
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DOSSIER

Savoir reconnaître la vie dans un petit geste, une parole 
bienveillante, c’est simple et pourtant…  
Est-ce à notre portée aujourd’hui dans le bruit et les tracas de nos 
vies agitées ? Savons-nous voir l’important, l’essentiel, ce qui nous 
fait vivre, ce qui donne sens ?  
Parfois dans une souffrance, dans une «croix» qui pourrait nous 
faire tomber renaît une espérance : la vie germe au cœur d’une 
rencontre, une parole, une prière…

CHEMIN DE VIE,  
CHEMIN D’ESPÉRANCE

Communiquer par la parole  
et les signes 
Angélique, assistante mater-

nelle accueille les tout-petits 
chaque matin, avec un bonjour 
joyeux et un grand sourire. «J’ai 
appris la langue des signes pour pou-
voir communiquer avec les enfants 
malentendants qui me sont confiés 
et aussi pour faire un travail avec leurs 
parents. Tout passe par le visage et 
les mains. La langue des signes s’ap-
prend. Avec l’enfant qui ne parle pas, 
on peut communiquer par des gestes. 
Les comptines, les petites histoires se 
gestuent : bonjour, merci, au revoir 
sont les premiers mots et gestes qu’un 
parent apprend à son enfant pour lui 
transmettre sa langue maternelle. En 
parlant à l’enfant, on peut “signer”. 
Cela évite de hurler, de se mettre en 
colère, cela permet de communiquer 
avec le corps tout entier, la bouche, les 
yeux, les mains. Angélique parle en signant. 
Son visage très expressif dit sa joie, son 
amour des enfants. Elle parle avec justesse, 
ses mots sont précis et beaux.
La langue des signes est née aux États-Unis 
au XIXe siècle avec l’abbé de l’Épée qui ren-
contra deux sœurs communiquant entre 
elles par un langage inventé. En France, 
les écoles se sont développées récemment 
ainsi que les formations avec les premières 
expériences en 1979.

Pour communiquer avec l’enfant, la parole 
est essentielle, le corps doit être libre de ses 
mouvements pour favoriser la motricité. 
Lorsque je lis une histoire aux enfants, ils 
peuvent circuler, bouger, mais je vais au 
bout de l’histoire. J’apporte par mes into-
nations de voix du sens à l’histoire et je 
recaptive leur attention qui s’est relâchée. 
En langue des signes, on parle en inversant 
les mots : le verbe est rejeté à la fin de la 
phrase. 

Je fais très attention à me mettre 
à la portée des enfants à leur hau-
teur, à leur proposer des petits 
meubles à leur taille. Pour leur 
dire bonjour, je me baisse et je les 
regarde. À l’enfant, on s’adresse 
comme à une personne qu’elle est 
et les conflits, les impatiences se 
gèrent. On apprend à reconnaître 
les pleurs de fatigue, d’énerve-

ment, de tristesse, de colère. 
J’utilise beaucoup le jeu, la musique et les 
odeurs pour communiquer avec les petits. 
Par exemple, ils sont très sensibles au son 
des cloches de Corbie, c’est un moyen de se 
repérer dans l’espace et dans le temps. La 
parole crée le lien entre parent et enfant ; 
elle fait grandir l’enfant, elle crée du lien, 
cette parole est un lien d’amour, un lien 
qui crée, un lien qui fait exister l’autre.»

ANGÉLIQUE

La langue des signes 
est née aux États-Unis 
au XIXe siècle avec 
l’abbé de l’Épée qui 
rencontra deux sœurs 
communiquant entre 
elles par un langage 
inventé. 

Angélique signe «la vie».
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DOSSIER

LE MIRACLE DE LA VIE
Je pensais connaître la vie de sainte 
Colette de Corbie, fondatrice de dix-
sept monastères et réformatrice des 
Franciscains, mais lors d’un pèlerinage 
à Paris, j’ai découvert la prière et la 
dévotion des parents en désir d’enfants 
confiant simplement leurs intentions à 
cette sainte. la paroisse Sainte-Colette 
des Buttes-Chaumont organise des 
temps de prière avec les couples en 
difficulté. Dans l’église, un oratoire 
témoigne des grâces reçues. Connaissant 
plusieurs couples dans ce cas, j’ai prié 
pour eux. Quelle joie lorsque leurs 
vœux se sont réalisés ! Je continue 
à invoquer sainte Colette pour ces 
couples et je participe au pèlerinage à 
Corbie début mars pour les couples en 
espérance d’enfants avec ceux qui les 
accompagnent.

Une grand-mère  
dans la confiance de la prière

QUAND LA VIE ARRIVE, DANS L’ESPÉRANCE ET LA JOIE
lors du pèlerinage «Sur les pas de sainte Colette» à Poligny, j’ai 
appris que la sainte de Corbie était priée par les couples. Or j’ai une 
fille prénommée Anne-Colette qui désirait un enfant depuis deux 
ans. Je lui en ai parlé, nous avons fait une neuvaine à sainte Colette 
chacune de notre côté puis nous avons continué à la prier en lui 
faisant confiance. Après une aide médicale infructueuse et une 
seconde neuvaine, une grossesse «naturelle» a commencé. Neuf 
mois plus tard, une petite Madeline est née. Et quinze mois après, 
un petit Abel est venu agrandir la famille. Dans cette naissance tant 
espérée, je vois l’intervention de sainte Colette que nous avions 
choisie, avec sainte Anne, comme sainte patronne de notre fille 
trente-quatre ans plus tôt… Et nous lui en rendons grâce ! 

Odile dans l’espérance et la joie

Sortir de sa bulle  
vers la lumière
Quand j’ai rencontré Antoine, il avait 34 ans. Né sourd et muet,  
il était très entouré par sa famille mais n’ayant jamais été scolarisé, il 
vivait dans une bulle.

J ’ai répondu positivement à la demande 
qui m’était faite de l’accompagner afin 

qu’il devienne plus autonome et qu’il 
puisse demeurer à Corbie. Je n’avais au-
cune expérience mais nous avons évolué 
ensemble dans la découverte du monde 
de l’écrit. Nous avons communiqué 
d’abord grâce aux pubs, puis à l’écriture 
des verbes avec mise en action, et à la 
manipulation de divers objets permettant 
la découverte des adjectifs. Enfin, Antoine 
est parvenu à écrire des phrases et donc à 

communiquer avec tout le monde.
Dans le même temps, un travail lui a 
été proposé et il a été employé comme 
peintre à Corbie.
Aujourd’hui, il assume pleinement sa vie. 
il vit seul, il travaille toujours, il utilise in-
ternet ce qui le comble de joie, il a une vie 
sociale. Nous sommes toujours heureux 
de nous retrouver dans Corbie et de mani-
fester les liens d’amitié qui nous unissent.

JACQUELINE
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DOSSIER

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean (I, 1-14)
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.

I l était au commencement auprès de Dieu.
C’est par lui que tout est venu à l’exis-

tence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait 
sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom 
était Jean.
 il est venu comme témoin, pour rendre té-
moignage à la lumière, afin que tous croient 
par lui.
 Cet homme n’était pas la lumière, mais il 
était là pour rendre témoignage à la lumière.
 le verbe était la vraie lumière, qui éclaire 

tout homme en venant dans le monde.
 il était dans le monde, et le monde était 
venu par lui à l’existence, mais le monde ne 
l’a pas reconnu.
 il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas 
reçu.
 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné 
de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui 
croient en son nom.
 ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté 
charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils 
sont nés de Dieu.
 Et le verbe s’est fait chair, il a habité parmi 
nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire 
qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité.

Comme le dit Charles regimbeau, «la vie n’est pas un 
long fleuve tranquille». En effet, quand un couple 

s’unit, vouloir donner la vie est évident, mais malheureu-
sement, l’enfant tant désiré n’arrive pas forcément ! l’an-
nonce de l’impossibilité de mettre des enfants au monde 
est un véritable tsunami dans la vie du couple. S’en 
suivent des sentiments de révolte, de détresse, d’injus-
tice, parfois de colère contre Dieu, et une impression de 
ne pas être comme les autres. Après des mois, voire des 
années, les couples qui résistent à cette souffrance par la 
prière et le soutien des membres de leur famille, les amis, 
la communauté chrétienne se remettent à espérer. Pour 
certains parfois, la médecine se trompe et l’enfant arrive 
par miracle. Elle propose aussi des solutions médicales 
difficiles à vivre. il existe aussi la solution de l’adoption 
avec ses joies et difficultés : l’enfant arrive avec son passé 
souvent douloureux, marqué par l’abandon. Certains 
couples découvrent la fécondité vécue autrement que 
par l’arrivée d’un enfant : engagements au service des 
autres, prière, parrainage… Alors ils peuvent retrouver 
la joie de vivre. regardons avec les yeux du cœur les 
prêtres et les religieux, la fécondité de leur vie donnée.

MARIE – CLAIRE ET FRÉDÉRIC,
 INITIATEUR DU PÈLERINAGE POUR LA VIE 

 AVEC LES AMIS DE SAINTE COLETTE

SEMAINE sainte COLETTE de Corbie 

Pèlerinage pour la vie
avec les couples en espérance d'enfants

     Corbie, samedi 7 mars - dimanche 8 mars 2020

Pèleriner sur les pas de Ste Colette, intercéder pour la ViePrière, marche dans la nature, rencontres de témoins ; veillée d’adoration.Dimanche 8 mars, messe de fête paroissiale à l'abbatiale de Corbie , 
présidée par Mgr Olivier Leborgne

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS 
Association des amis de sainte Colette de Corbie
https://saintecolettedecorbie.wordpress.com/

Lorsque les couples  
se remettent à espérer
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PÊLE-MÊLE

Nous traversons aujourd’hui une crise tout à la fois po-
litique, économique, sociale, morale mais aussi ecclé-

siale… l’ensemble se noue et se dénoue alors qu’émerge à 
la conscience générale la crise écologique. Celle-ci ne peut 
plus être considérée comme une question parmi d’autres. 
C’est l’avenir de l’humanité qui est en jeu. la peur favorise 
le repli, l’inquiétude de la fin de mois ou de la fin du monde 
nourrit la pente dépressive de notre société.

Renouveler la consécration du diocèse à 
Marie prend ici tout son sens

Marie, je la crois je la sais de plus en plus un guide très 
sûr. En ce moment de crises multiples… Comment oser des 
choses nouvelles, risquer sa vie à la suite du Christ dans 
une société qui ne nous attend plus mais qui espère une 
bonne nouvelle d’espérance, de vérité et de vie ? Consa-
crer le diocèse au Seigneur par Marie, c’est rejoindre avec 
l’humble servante du Seigneur les tout-petits de l’Évan-
gile, demander à Marie de nous apprendre à suivre Jésus 
aujourd’hui de nous disposer avec elle au don de l’Esprit… 
et oser chaque jour davantage les chemins de la mission.
Je vous donne rendez-vous le lundi 1er juin à la cathédrale 
Notre-Dame à 15h30.

OLIVIER LEBORGNE, 
ÉVÊQUE D’AMIENS

«Faites tout ce qu’Il vous dira !» Pour préparer cet événement ouvrons des 
chemins de prière en communauté : Rosaire et méditation des mystères 
joyeux.

Rendez-vous à Albert, le 29 mars ; Saint-Riquier et Monflières, le 10 mai.
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Marie, promesse  
de Vie et d’Espérancence

PRIÈRE DU CHAPELET
À Corbie, le rosaire, prière du Chapelet demandé par Marie à 
Bernadette, reprendra au mois de mars à la chapelle Sainte-Colette.
voir feuille paroissiale.
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INFOS PAROISSIALES

CArNET PArOiSSiAl

SAINTE-COLETTE  
DES TROIS VALLÉES

Baptêmes
Fouilloy : louis Dreuillet, louna Gosselin, lou 
Dehalle, Tim Gamand.

Funérailles
Aubigny : Marcelle lamulle, 99 ans.
Bresle : Jean-François rosant, 52 ans.
Corbie : lucette Hubant, 89 ans. Thérèse 
Felau, 98 ans. Jean Flers, 90 ans. Jean Picard, 
94 ans. Madeleine renaux, 95 ans. Yves 
Droixhe, 82 ans. Jean-Marc Heuduin, 58 ans. 
renée van Den Hove, 98 ans. Huguette Petit, 
91 ans. Marie-Jeanne Joly, 69 ans) renée 
Ossart, 87 ans.
la Neuville : Pierre lowagie, 86 ans. Claudie 
Duriez, 74 ans.
Fouilloy : laurent lippens, 45 ans. lyonel 
Dufaux, 90 ans. Joël Moy, 73 ans.
Franvillers : lucienne verdier, 79 ans. Andréa 
Gourdain, 93 ans.
Hamelet : Michelette Touzet, 94 ans.
le Hamel : Alphonse roussel, 86 ans. Michelle 
Poilly, 87 ans.
ribemont-sur-Ancre : lucienne Dutoict, 
99 ans.

SAINT-MARTIN DE L’HALLUE

Baptêmes
9 novembre : Jacques Courtier. 19 janvier : 
lou Delhalle. 16 février : Alexis Brandicourt, 
Gabriel Brandicourt.

Funérailles
Beaucourt : Christian Thierion de Monclin, 
55 ans.

Behencourt : Arlette leroy née Seguin, 83 ans. 
Jocelyne Teirlynck née Dejaiffe, 72 ans.
Daours : Yvette Hoveare née Prache, 87 ans. 
Pierre Patat, 83 ans.
Montigny-sur-l’Hallue : Gilberte Duboille née 
Delannoy, 80 ans.
Pont-Noyelles : Jackie Marquant, 70 ans. 
lyonel Carpentier, 82 ans.
Querrieu : Paulette rigaut, 80 ans. Nelly 
Gourguechon née Fournier, 82 ans.
Saint-Gratien : Annik rebours née rouget, 
80 ans. Berty Blery, 62 ans.
Vadencourt : rolande Clément née 
Dechampagne, 85 ans.

NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE

Baptêmes
Villers-Bretonneux : Éva Joly-leplain, Gabin 
Hermant.

Funérailles
Cachy : Simone Trefcon née Portois, 93 ans.
Gentelles : Simone Feutrie née Dassonville, 
94 ans. régis ledoux, 64 ans. Jacqueline 
Sellier née Beguin 88 ans.
Marcelcave : Danielle Portier née Parent, 
76 ans. Jeanne Michilsen née Clere, 92 ans.
Maurice Fournier, 90 ans.
Villers-Bretonneux : Jeanne Besnard née 
lefebvre, 86 ans. Thérèse vittel née vignon, 
75 ans. Chantal Doisy, 61 ans. Ginette 
leclercq née Bourgeois, 87 ans. Andrée 
Dottin née Fixois, 102 ans. Françoise laignel 
née Delporte, 80 ans. Solange lombart née 
Dupontreuee, 89 ans. robert Caumartin, 
89 ans. Alexandre Matyja, 79 ans. Jean-
Jacques Wargnier, 62 ans. Jacques lila, 71 ans.

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
Chorale, pastoral de la santé
Marthe Cagnard
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.

AGENDA

 ~ GROUPE BIBLIQUE (CORBIE)
lundi à 14h30, salle paroissiale : 6 avril, 4 mai, 8 juin, 6 juillet.

 ~ TEMPS DE CARÊME
 h Samedi 14 mars à villers-Bretonneux : célébration pénitentielle suivie de l’eucharistie.

 ~ MESSES AVEC NOS AMIS DES MAISONS DE RETRAITE ET LA PASTORALE DE LA SANTÉ
 h Corbie, chapelle de l’hôpital : 1er vendredi du mois.
 h résidence du parc : 2e vendredi du mois.
 h Ehpad de Fouilloy : 3e vendredi du mois.
 h résidence du Parc : 1 er avril, messe des rameaux, 25 juin messe de Pentecôte.

 ~ MESSES DE SEMAINE (CORBIE)
 h Corbie, chapelle Sainte-Colette : mercredi à 9h.
 h Messe des jeunes : mardi 24 mars à 18h, foyer du collège Sainte-Colette ou chapelle 

Sainte-Colette.
 h Mardi 7 avril : 10h célébration de Pâques à l’abbatiale pour tous les collégiens.
 h Mercredi à 17h : 18 mars, 8 avril, 6 mai, 20 mai, 7 juin à la salle paroissiale.

 ~ PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS 
réunion des parents les samedi 21 mars, 25 avril, 30 mai à la salle paroissiale à 9h15.
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MESSES

Dates Samedi soir à 18h30 Dimanche à 10h30

4 et 5 avril - Rameaux Méricourt-l’Abbé et Daours Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

7 avril - messe chrismale 19h cathédrale d’Amiens

9 avril - Jeudi saint 19h Villers-Bretonneux

10 avril - Vendredi saint 19h Querrieu

11 avril - Samedi saint 19h vigile pascale à Corbie

12 avril - Pâques Saint-Gratien Villers-Bretonneux Fouilloy

18 et 19 avril Villers-Bretonneux Contay Franvillers : congrès cantonal

25 et 26 avril Béhencourt Villers-Bretonneux Corbie

2 et 3 mai Lamotte-Warfusée 10h30 Corbie : fête du mariage (messe de secteur)

9 et 10 mai Fréchencourt 10h30 Corbie : confirmations

16 et 17 mai Gentelles Daours Corbie : profession de foi

21 mai - Ascension 10h30 Corbie (messe pour le secteur)

23 et 24 mai Beaucourt-sur-l’Hallue
Villers-Bretonneux :

premières 
communions

Corbie

30 et 31 mai - Pentecôte Querrieu : fête avec les enfants Villers-Bretonneux Heilly

1er juin - Lundi de Pentecôte 10h30 Cachy

6 et 7 juin Villers-Bretonneux Béhencourt Corbie

13 et 14 juin Bavelincourt Villers-Bretonneux :
profession de foi Corbie

20 et 21 juin Villers-Bretonneux Vecquemont Corbie

27 et 28 juin Bussy-les-Daours Cachy Corbie

4 et 5 juillet Gentelles Pont-Noyelles Corbie

11 et 12 juillet Fréchencourt Villers-Bretonneux Hamelet

CHEMIN DE CROIX DANS NOS PAROISSES
- vendredi 3 avril à 17h à vecquemont
- vendredi 27 mars à 18h à Heilly
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CHRÉTIENS D’AILLEURS

Au Liban, pays déchiré,  
des jeunes s’engagent…
Nombreux sont les amis libanais qui vivent chez nous. Étudiants ou salariés dans différents domaines : 
médical, commercial, restauration… leur pays est aujourd’hui traversé par une grave crise politique et 
sociale liée aux évènements qui déchirent toute la région : Irak, Syrie, Palestine, Israël. Des jeunes de toutes 
confessions et classes sociales se mobilisent partout, dénoncent l’injustice et la corruption. Investis dans 
une solidarité concrète avec tous ceux qui souffrent et n’ont plus le nécessaire pour vivre.

Quelle espérance pour eux pour 
qu’un avenir de paix, porteur 

de vie germe dans leur pays ? ils 
vivent union, fraternité, courage, espé-
rance en l’avenir.
Qu’ils soient musulmans, chrétiens 
maronites, orthodoxes ou druzes, tous 
ne forment qu’un. Dans cette révolte 
collective qu’ils ont entreprise, ils sont 
pleins d’espoir et manifestent leur vo-
lonté d’un avenir meilleur. ils expriment 
leurs rêves et le désir que la situation 
sociale, politique et économique du 
pays évolue.
leurs espérances : pouvoir payer leurs 
études, trouver un travail et pour cer-
tains, simplement avoir assez d’argent 
pour se nourrir et survivre afin de vivre 
en paix, sans être contraint à l’exil.
Formant une chaîne du nord au sud du 
pays, ils font preuve de fraternité. ils en-
vahissent les rues et les places en espé-
rant faire germer plus de justice sociale.
Tous les jours, ils font acte de courage 
face aux multiples risques de la rue, celui 
de se faire attaquer par les partisans du 
pouvoir en place, ou par les forces de 
l’ordre, dirigées par les hommes poli-
tiques accrochés à leur siège confortable.
là quelques-uns rassemblent leurs 
économies pour offrir un repas à une 
famille, là-bas d’autres vendent leurs 
vêtements pour acheter un médicament 
ou offrir un soin, ailleurs ils cotisent 

pour les frais de scolarité…
les jeunes chrétiens libanais sont as-
soiffés de liberté, de justice, de paix, 
d’avenir prospère. leur force est leur 
foi, don gratuit de Dieu, choix et mission 
de porter témoignage. 
ils sont portés par les messages de 
l’Église. Celui du pape Jean-Paul ii, en 

visite en 1997 : «Le Liban est plus qu’un 
pays c’est une mission, un message de 
liberté et de pluralisme pour l’Orient et 
pour l’Occident.» Et celui du pape Fran-
çois aujourd’hui : «Je vous invite à ne pas 
avoir peur. La persécution ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu.»
l’engagement des jeunes chrétiens 
témoigne de cette universalité de Dieu 
qui n’a pas de frontières. Jésus a parlé à 
tous les hommes les invitant à vivre de 
l’amour, de la charité, des béatitudes : 
miséricorde, amour, paix…

ESTEBAN, JEUNE LIBANAIS,  

ET SA MÈRE GHENWA
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la révolution du 17 octobre 2019 au liban, vue du 27 octobre à Jal El Dib.

«Le Liban est plus qu’un 
pays c’est une mission, un 
message de liberté et de 
pluralisme pour l’Orient et 
pour l’Occident.» 

LE DIEU DES ABÎMES… À L’ÉCOUTE DES ÂMES BRISÉES…
D’Isabelle le Bourgeois - Albin Michel, 184 p., 17 €
Derrière ce beau titre, isabelle le Bourgeois, religieuse, psychanalyste et aumônier de prison, esquisse avec délicatesse 
la souffrance intime de ceux et celles qu’elle visite et écoute. Quand une trajectoire de vie s’embourbe ou s’égare jusqu’à 
l’irrémédiable, quand une vie donnée peut être trahie et trompée, quand la dévastation intérieure fait son œuvre de mort… 
À travers des portraits, des rencontres, des instants de vie et de partage, l’auteur donne un visage à la fragilité. En toute vie 
abîmée existe un vrai chemin de renaissance personnelle et aussi spirituelle ; c’est là toute la qualité première de ce texte 
qui montre que la foi touche et relève chacun d’entre nous. Une lecture aussi belle que nécessaire.

Par Mathilde Mahieux librairie la Procure 3, rue de Mézières 75 006 Paris
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DANS NOS PAROISSES

En marche pour l’Australie
le 2 février dernier, environ sept cents personnes ont participé à la 
marche solidaire pour l’Australie, victime de violents incendies. Élus, 
représentants de la Nation, pompiers, enfants des écoles, jeunes et 
moins jeunes ont relié la mairie de Villers au mémorial, au son des 
cornemuses et des tambours.

Au centre John-Monash, 
les enfants du collège 

Jacques-Brel ont interprété 
des chants écrits spécialement. 
Une urne a permis de récolter des 
fonds (elle est toujours au musée Fran-
co-Australien). Des badges, crêpes et 
boissons ont été vendus pour alimenter 
la cagnotte en ligne.
M. Brendon Berne, ambassadeur de 
l’Australie, très ému par toutes ces ini-
tiatives pour aider son pays, a déclaré : 
«C’est une démarche magnifique.»

Cagnotte : leetchi.com/c/villers-breton-
neux-pour-laustralie

Et ce n’est pas tout…
– À la Maison pour tous de villers-
Bretonneux, des pochons de tricot 
et coton ont été confectionnés pour 
recueillir les bébés kangourous aban-
donnés.
– les enfants des écoles ont réalisé 
des dessins, des affiches et des ban-
deroles à envoyer en Australie. 
De belles mobilisations ! 

ANZAC DAY
De nombreux touristes australiens 
viennent en France sur les pas de leurs 
aînés de 1914-1918, comme ce samedi 
d’octobre : un groupe s’est retrouvé dans 
l’église de villers-Bretonneux pour une 
célébration. 
Pour assister à l’Anzac Day 2020, 
il faut s’inscrire sur le site : 
overseascommemorations.ticketek.com.au
– Dès 3h ouverture du site ;
– 4h début du programme ;
– 5h30 début de la cérémonie ;
– 8h30 rendez-vous au monument aux 
morts de villers-Bretonneux.

LYC É E  S A I N T E - C O L E T T E
D E  C O R B I E

DON DE SANG, DON DE VIE
le jeudi 12 décembre, un groupe 
d’étudiantes de BTS Anabiotec en 
2e année du lycée sainte Colette 

ont organisé une collecte de sang en lien 
avec l’Établissement français du sang. 
lycéens, étudiants et personnel ont sans 
hésiter tendu leur bras pour réaliser un 
don. Une belle action de solidarité ! 

l .N.
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DANS NOS PAROISSES

Vecquemont, l’église 
rénovée ensemble
le vendredi 29 novembre dernier a eu lieu l’inauguration des travaux 
de rénovation intérieure de l’église de Vecquemont.

D e grands travaux de 
consolidation de la struc-

ture avaient déjà eu lieu en 
1996. il s’agissait de mettre 

en conformité l’installation électrique. 
le conseil municipal a souhaité mettre 
en valeur tous les éléments de l’église 
sous ce nouvel éclairage. Un mouve-
ment enthousiaste s’est créé : la valori-
sation de l’église est devenue un travail 
d’équipe rassemblant professionnels et 
bénévoles autour du projet.
Ainsi, la Maisonnée, association de réin-
sertion basée à Corbie, s’est chargée du 
ravalement des murs, de la peinture de 
la voûte et des poutres, du traitement 
des boiseries, de la pose du plancher 
sous l’autel…
Et n’oublions pas les bénévoles :
– Martine Peeters a restauré le chemin 
de croix et réalisé des inscriptions sous 
les statues ;
– Didier Domont a créé une colombe 

en plâtre symbolisant l’Esprit saint, qui 
descend du chœur ;
– Caroline Duparcq a repeint le chœur 
en bleu étoilé.
Tous les anonymes, de fil en aiguille, ont 
apporté leur petite touche personnelle 
et se sont pris de passion pour cette 
rénovation… Un grand merci à la com-
mune et à tous les bénévoles.
Prochaine messe : dimanche 21 juin à 
10h30.

SORTIE DE NOËL  
DU SECOURS CATHOLIQUE

Les bénévoles et membres du Secours 
catholique de l’antenne de Corbie ont 
profité d’une journée de découverte à 
Amiens : la crèche de l’église Saint-
Jacques, le marché de Noël et le son et 
lumière de la cathédrale. Un avant-goût 
de Noël et de fraternité.

NOËL À L’ABBATIALE  
DE CORBIE
la veillée de Noël animée par les 
catéchistes et les jeunes du Mouvement 
rural de la jeunesse chrétienne (MrJC) a 
réuni les familles à l’abbatiale de Corbie. 
les traditionnels chants de Noël nous 
ont unis autour de la crèche vivante 
des enfants du caté. Joie et de lumière 
devant Jésus enfant Dieu.

BOUGIES DE NOËL
lors de la sortie de la veillée de 
Noël du 24 décembre à Querrieu, la 
vente de bougies au profit du Secours 
catholique a rapporté 288 euros. Merci.

NOTRE-DAME DE LA NEUVILLE
la restauration de l’église va débuter avec une première 
campagne de travaux.
Une souscription est lancée avec la Fondation du 
patrimoine. Contribuons à sauver notre patrimoine !
Merci aux bénévoles et à la mairie qui ont vidé l'église en 
vue du chantier.
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DANS NOS PAROISSES

RENDEZ-VOUS
RETOUR D’AFRIQUE DE LA FAMILLE DEROUBAIX

Engagés durant deux ans avec Fidesco en Côte d’Ivoire, Anne Rémi et leurs 
trois enfants sont rentrés de mission. Ils ont retrouvé du travail et un logement, 
et une petite Valentine est arrivée dans leur foyer. Une nouvelle vie s’ouvre pour 
eux après la riche aventure africaine. Pour partager leur expérience et nous 
remercier, ils nous donnent rendez-vous le samedi 14 mars, à 10h à la salle 
paroissiale de Corbie, pour un témoignage suivi d’une «soupe partagée».

CARÊME 2020

CAMPAGNE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
En lien avec Laudato si’, «contre la faim l’heure de 
l’écologie intégrale a sonné». Acteur historique du 
changement dans plus de soixante pays, le CCFD-Terre 
solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le 
développement) agit contre toutes les formes d’injustice. 
«Nous œuvrons pour que chacun voit ses droits 
fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de 
son travail, habiter dans un environnement sain, choisir 
là où construire sa vie… Par notre action individuelle et 
collective, nous proposons et soutenons des solutions 
politiques et de terrain.» Cet engagement pour plus 
de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile 
et la pensée sociale de l’Église. Grâce à vos dons, en 
soutenant les projets du CCFD-Terre solidaire, vous 
agissez pour qu’advienne «le temps des solutions» et 
qu’un autre monde soit possible.

OPÉRATION CARÊME 2020, UNE ACTION SOLIDAIRE
Durant le carême, à la messe dominicale, nous pourrons déposer des produits 
non périssables dans un panier à l’entrée de l’église. Cette offrande sera portée à 
l’autel en procession avec le pain et le vin. Dans la semaine, un organisme caritatif 
recevra notre panier de carême. Soyons généreux et partageons.

MOUVEMENT RURAL 

DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE

SÉJOURS ORGANISÉS 
PAR LE MRJC DE LA SOMME
Pâques/Ascension
– Pour les CM2, 6e/5e : à Monchy-lagache 
(80) du 22 au 23 mai. Tarif : 20 € + frais 
de transport 10 € 
– Pour les 4e/3e : à Belloy-sur-Somme 
(80) du 22 au 25 avril. Tarif : 30 € + frais 
de transport 10 € 
– Pour les 2de/1re : à vieux-rouen(76) 
du 13 au 16 avril. Tarif : 35 € + frais de 
transport 10 €
Camps d’été
Pour les CM2, 6e/5e : à Chaussoy-Epagny 
(80) du 1er au 8 août. Tarif : 110 € + frais 
de transport 10 €
Pour les 4e/3e : en Ardennes (08) du 10 
au 18 août. Tarif : 185 €.
Pour les 2de/1re : en Alsace (68) du 13 au 
22 juillet. Tarif : 235 €.

Renseignements : Abbé Albert Saelens 
4, rue Neuve 80 290 Equennes Eramecourt 
albert.saelens@orange.fr  
Tél. 03 22 22 77 97/06 68 71 26 41

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire

LIVRET SPIRITUEL

Pour vous aider à cheminer pendant le Carême

C A R Ê M E

2020
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Abbé Albert SAELENS 
4, rue Neuve 80290 EQUENNES ERAMECOURT Tél. 06 68 71 26 41 Mail: albert.saelens@orange.fr 

SE 
RENSEIGNER 

Séjours organisés par le MRJC  
de la Somme à Pâques/Ascension 

 

Pour les CM2, 6/5èmes : à Monchy Lagache (Somme) 
  du 21 au 23 Mai (20,00 €) + Frais de transport 10,00 € 
Pour les 4/3 èmes : à Belloy sur Somme  
  du 22 au 25 avril (30,00 €) + Frais de transport 10,00 € 
Pour les 2ndes/1 ères à Vieux Rouen(76) 
  du 13 au 16 avril (35,00 €) + Frais de transport 10,00 €  
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DANS NOS PAROISSES

Croix et calvaires de nos villages
la croix élevée vers le ciel est le symbole des chrétiens. Elle rappelle le sacrifice de Jésus crucifié pour 
sauver le monde au Golgotha, «lieu du crâne», face à la ville de Jérusalem. Marie, Jean et les deux larrons 
entourent parfois les calvaires ruraux.

D ans nos villages, le calvaire est sou-
vent élevé en limite de territoire, à 

un carrefour de chemins ou de routes, 
dans les cimetières, parfois à un endroit 
particulier rappelant une mission ou un 
évènement. ils appartiennent à l’État ou 
au propriétaire du terrain, et les com-
munes ont la charge de les entretenir : ils 
font partie du paysage et de l’histoire de 

nos campagnes. Un calvaire est souvent  
entouré d’arbres, de tilleuls au nombre 
symbolique de trois ou cinq, choisis pour 
leur feuille en forme de cœur, rappelant 
le Sacré-Cœur. Orientés comme les 
églises vers Jérusalem, en contemplant 
le Christ, on regarde vers l’est.
Dans la Somme, André Guerville a recen-
sé environ cinq cents croix et calvaires en 

fer, en fonte, en pierre et en tuf.
Dans notre secteur des Trois vallées, 
Francine et Philippe sont partis un di-
manche d’hiver en quête de nos croix et 
calvaires de villages. ils nous proposent 
un chemin de croix itinérant en covoitu-
rage le vendredi 27 mars pour revisiter 
les calvaires des villages autour d’Heilly. 
Départ 18h à l’église d’Heilly.

la Houssoye.

Querrieu.

Heilly, Saint-Vincent.

Daours.

Vaux-sur-Sommes.

Pont Noyelles vers Corbie.

Villers route de Fouilloy.

Méricourt, place.
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DANS NOS PAROISSES

«NOUVELLE CORDÉE»
Nouvelle cordée est le dernier 
film de Marie-Monique robin. le 
10 novembre dernier, il a été projeté 
en avant-première à Gentelles devant 
quatre-vingt-dix personnes et en 
présence de la réalisatrice.
Ce long documentaire suit durant 
trois ans l’évolution d’une création 
d’entreprise «à but d’emploi».
Et raconte la transformation des 
salariés (anciens «cassos») qui 
reprennent goût à travailler, croient 
à nouveau en l’avenir, reprennent 
confiance, se transforment 
physiquement et retrouvent la santé. ils 
découvrent une nouvelle façon de 
travailler et de vivre ensemble. 
Durant le débat qui a suivi la projection, 
les différentes initiatives en place 
sur le secteur ont été mises en avant 
(communauté de communes, salon 
de l’emploi et de la formation, la 
maisonnée…).
Nouvelle Cordée est un film fort, une 
belle aventure humaine qui donne 
l’espoir d’un territoire «zéro chômeur». 
Une expérience à promouvoir.

Fête de Saint-Anschaire  
à Fouilloy
le 2 février, fête de la lumière, nous avons célébré à Fouilloy la Saint-
Anschaire, moine missionnaire et évangélisateur de la Saxe et de la 
Scandinavie. 

Autour du père évêque, 
prêtres et diacres du 

secteur, le mouvement Foi 
et lumière, et l’équipe caté 

du Foyer de vie étaient présents avec 
les personnes handicapées entourées 
de leurs familles. Merci à la mairie de 
Fouilloy pour la mise à disposition de la 
salle des fêtes. Autour du cidre local et 
des crêpes fabriquées par l’abbé Jean-
Marc, nous avons fait connaissance et 
retrouvé des amis de partout.

Bernadette  témoigne : «Beaucoup de 
joie pour Marine, Jocelyne, Laetitia et 
Jean-François du Foyer de vie de Corbie, 
en ce dimanche ! Beaucoup d’émotion à 
la rencontre de nos amis touchés par un 
handicap du mouvement Foi et Lumière, 
des amis des établissements locaux et de 
leurs familles. Beaucoup de fierté lors de 
la procession avec l’icône de la présenta-
tion de Jésus au temple réalisée par notre 
groupe de catéchèse. Merci pour ces bons 
moments de fraternité et d’humilité.»




