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INVENTER LE MONDE DE DEMAIN

Nous aspirons à redémarrer du bon pied, 
malgré le coronavirus toujours menaçant, 
bousculant nos habitudes et nos modes de 
vie. Une rentrée pas comme les autres, avec 
ses défis considérables en termes d’emplois 
et de relance économique, spécialement 
pour les jeunes. Ne les oublions pas !
Nous espérons des changements profonds 
et des comportements nouveaux face à l’ur-
gence climatique envers la planète. N’avons-
nous pas à nous mobiliser et à œuvrer 
davantage pour une écologie intégrale qui 
respecte le vivant ? À chacun d’être respon-
sable, en particulier, dans le domaine de la 
consommation, dans l’antigaspillage alimen-
taire et le tri de ses déchets, ceci dans un es-
prit d’innovation, de justice et de solidarité. 
Face aux besoins humanitaires, «bravo» aux 

initiatives solidaires et aux associations de 
«terrain» qui ne «chôment» pas !
partage et soutien, entraide et amitié, c’est 
non seulement bon pour le moral, mais plus 
encore, ces valeurs donnent sens à l’humain. 
Agir au quotidien pour un mieux vivre-en-
semble, pour une meilleure qualité de vie 
grâce à l’accueil de l’autre, c’est notre «être» 
tout entier qui s’engage au service du «bien-
être» de chacun et du bien commun de tous.
Un rien peut tout changer. C’est cette bonne 
nouvelle qui nous remplit de joie. revêtons 
donc les habits de l’humilité, du dialogue 
et de la concertation afin de favoriser un 
monde meilleur. Nous grandirons, alors, aux 
yeux de Dieu.

Jean-Marc boissard, prêtre

jeanmarcboissard@gmail.com
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J’AIME MON JOURNAL 
PAROISSIAL,  
JE LE SOUTIENS !
entièrement écrit par des 
bénévoles, ce journal ne 
peut subsister sans votre 
participation financière. 
La publicité ne couvre pas 
toutes les dépenses. Un très 
grand merci de la confiance 
que vous nous manifestez et 
pour l’accueil de l’enveloppe 
jointe à ce numéro pour cette 
année 2020. Votre don est 
vraiment nécessaire. Croyez à 
notre dévouement et à notre 
reconnaissance.

L’équipe de rédaction
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VIE D’ÉGLISE

FÊTE DIOCÉSAINE  
DE SAINT FIRMIN
Ensemble fêtons la Saint-
Firmin…

À noter dans vos agendas : 
dimanche 27 septembre.

messe à 10h30. 
Confirmation d’adultes. 
Apéritif sur le parvis.

800 ANS DE LA CATHÉDRALE D’AMIENS
Les commémorations du 800e anniversaire de la cathédrale sont 
prolongées en 2021. Du 8 au 11 décembre : fête de clôture de 
l’année jubilaire. Des illuminations à la bougie, des concerts et 
temps de louange ponctueront la fin d’année. 
À suivre sur notredameamiens.fr/800-ans

parcours des 800 ans. Avec un accompagnateur (gilet blanc), 
vous êtes invité, seul ou en groupe, à un parcours spirituel dans 
la cathédrale en neuf étapes, des portails vers la Vierge dorée. «Vous aussi, comme 
pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle ?» profitons 
tous de cette proposition pour nous rendre à la cathédrale et la redécouvrir.

Saison de la 
création 2020
Le 24 mai, le pape François a annoncé une année 
Laudato si’. Du 1er septembre au 4 octobre, les 
communautés chrétiennes sont invitées à célébrer la 
Saison de la Création. Une coordination œcuménique 
internationale propose réflexion et activités autour 
de la Création : le jubilé pour la terre.

Durant le confinement lié à la pandémie, on a observé le re-
tour d’espèces sauvages (dauphins à Venise, biches en ville, 

renardeaux au père-Lachaise…). Ne faudrait-il pas instaurer de 
tels temps de repos sans y être contraints par des catastrophes ? 
Une sorte de moratoire pour la terre, ou mieux, de shabbat ne 
serait-il pas souhaitable ? Ce temps pourrait permettre aussi un 
changement de modèle, une conversion écologique, permet-
tant de nous éloigner de l’exploitation de la terre et des pauvres.
À côté des souffrances qui ont frappé beaucoup de personnes, 
d’autres ont constaté un «soulagement» dans leurs vies per-
sonnelles avec l’abandon d’activités ou de déplacements moins 
indispensables ? Ce fut aussi un temps plus calme, posé, intense 
avec ses proches et avec la nature.
Un site pour développer et initier les projets dans nos groupes 
et communautés : saisondelacreation.org

du 1er sept. 
au 4 oct.

Saison de  

la Création

www.egliseverte.org
Conception graphique : Isabelle-de-Senilhes.com - Photo : © Joanna Kosinska / Unsplash
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DOSSIER

LES JEUNES DE NOTRE PAROISSE 
FORMENT À TRAVERS LEURS GROUPES 
ET MOUVEMENTS L’ÉGLISE VIVANTE 
QUE NOUS VOYONS GRANDIR COMME 
UN SIGNE D’ESPÉRANCE POUR 
L’AVENIR. ILS INVESTISSENT D’AUTRES 
LIEUX DE VIE : L’ÉCOLE, L’UNIVERSITÉ, 
LES GROUPES PASTORAUX DIVERS 
ET LEURS AUMÔNERIES. COMMENT 
LEUR DONNER UNE PLACE DANS NOS 
COMMUNAUTÉS ? LES RENDRE PLUS 
VISIBLES ET ACTEURS DE L’ÉVANGILE ? 
LE JOURNAL LEUR DONNE LA PAROLE. 

INVENTER  
LE MONDE  
DE DEMAIN

Charlotte
«J’ai hâte de reprendre les cours et de retrouver 
les autres. Derrière mon ordinateur, les contacts 
m’ont manqué. Je pars à Lille à la rentrée comme 
étudiante à la catho, avec la moitié de cours en pré-
sentiel, et j’espère continuer toutes mes activités : 
cirque, sport, musique…

Je suis disponible pour un service et j’aimerais faire 
partie d’un groupe de musiciens pour animer la 
messe du dimanche. Je joue de la flûte et il nous 
manque des guitares. J’aimerais aussi refaire une 
veillée Flamm’louange comme celle de l’an dernier 
organisée pour la fête de sainte-Colette. On était 
vingt-cinq jeunes musiciens, la chapelle était pleine. 
Je lance un appel ! Venez, ça change tout, ça donne 
du punch dans la vie. On a besoin de peps.» 

Martin
«C’est important qu’il y ait des 
jeunes dans l’Église, c’est l’avenir. 
Je vais à la messe le dimanche 
en famille dans ma paroisse et à 
la messe des jeunes du collège. 
C’est une bonne initiative, j’y 
joue plusieurs instruments de 
musique. Je vais aussi aux veillées 
Flamm’louange animées par les 
jeunes de Rosières le samedi soir, 
et le lendemain nous animons la 
messe. Il y a beaucoup plus de 
jeunes dans ce groupe. Ils viennent, 
chantent, jouent, nous font prier. 

Je suis en classe de première et à la 
rentrée, je serai chef scout et res-
ponsable d’une patrouille. Le chef a 
“charge d’âmes” : il faut entraîner la 
patrouille, qu’elle soit heureuse et qu’elle découvre de 
nouvelles choses. Ce sont des défis !

Je prépare ma confirmation qui aura lieu en octobre, je 
la ferai en même temps que mon cousin. Je l’ai prépa-
rée à Corbie en groupe. C’est un sacrement important, 
on reçoit l’Esprit saint et les saintes huiles.»
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DOSSIER

Ombeline
«Je suis élève au lycée hôtelier Saint-Martin où je pré-
pare un bac pro. Je fais partie du groupe de jeunes de la 
Mission Saint-Leu. On se retrouve le vendredi soir pour 
une soirée à thème et un repas. Pendant la crise sani-
taire, nous nous sommes réunis par visioconférence pour 
ne pas perdre le contact. Pour préparer le sacrement 
de confirmation, nous avons continué nos rencontres 
sur Zoom et retrouvé monseigneur Leborgne, l’évêque 
d’Amiens, par groupe de cinq. La messagerie a permis de 
prendre des nouvelles de nos ami(e)s. Cet été, j’ai eu la 
chance de faire un camp scout comme guide puis d’être 
animatrice au “patro” (patronage) à Amiens. 

Les années précédentes j’ai participé aux grands ras-
semblements de jeunes du diocèse à Folleville et Fort 
Manoir. Je suis parfois triste de ne pas revoir ces jeunes, 
de ne plus les rencontrer. 

J’ai découvert le groupe des séminaristes qui ont témoi-
gné de leur engagement et nous ont aidés à animer le 
patro pour trente-cinq jeunes et enfants. Le groupe de 
jeunes est choue tte ! On vit le patro dans l’esprit “tous 
ensemble”. Entre les enfants, il n’y avait pas de méchan-
ceté mais beaucoup de bienveillance. Cela m’a plu. Les 
journées au patro sont bien remplies : on part d’une 
phrase du jour et la journée se construit autour de la 
découverte d’un saint. On organise des ateliers créatifs 
avec des matériaux de recyclage récupérés. Il y a des 
ateliers chant, poésie, spectacle, décoration… la messe 
et un pique-nique. Nous préparons un grand jeu l’après-
midi autour du thème. On termine la journée par des 
questions “retour sur la journée”, des récompenses et la 
prière du soir.»

Caroline
«Le confinement n’a pas eu que des effets néga-
tifs sur mon quotidien, bien au contraire ! J’ai pu 
revenir à l’essentiel et prendre le temps de faire 
des choses que je ne faisais pas avant. Cependant, 
j’étais censée partir en Croatie avec mon groupe 
de scout, mais le voyage a été annulé. Au final, 
nous avons fait un camp itinérant en canoë, j’en 
garde plein de super souvenirs ! Et pour mon bac 
de français, les résultats de mes épreuves se sont 
basés sur le contrôle continu, ce qui ne reflète pas 
mon vrai niveau parce que je sais que j’aurais pu 
avoir de meilleurs résultats en présentiel. Mais 
bon je ne pars pas défaitiste, et je pense que le 
confinement a quand même eu du bon pour l’ave-
nir, notamment pour l’aspect environnemental, car 
il y a eu de nombreuses prises de conscience.»

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

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

Consultations externes 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

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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DOSSIER

MESSAGE DU PAPE AUX JEUNES

Chemins de jeunesse
«Je propose aux jeunes d’aller au-

delà des groupes d’amis et de 
construire l’“amitié sociale, chercher le 
bien commun. L’inimitié sociale détruit. 
et l’inimitié détruit une famille, un pays, 
le monde. et l’inimitié la plus grande, 
c’est la guerre. Aujourd’hui, nous voyons 
que le monde est en train d’être détruit 
par la guerre, parce qu’ils sont incapables 
de s’asseoir et de se parler […]. Soyez 
capables de créer l’amitié sociale”. Ce 
n’est pas facile. Il faut toujours renoncer 
à quelque chose, il faut négocier… Oui, 
essayons de chercher les points de coïn-
cidence… parmi les nombreuses dissen-
sions… de construire une paix qui soit 
bonne pour tous ; cela c’est le miracle de 
la culture de la rencontre que les jeunes 
peuvent oser vivre avec passion.

Et pour conclure… un désir
Chers jeunes, je serai heureux en vous 
voyant courir plus vite qu’en vous 
voyant lents et peureux. Courez, “atti-
rés par ce Visage tant aimé, que nous 
adorons dans la sainte eucharistie et 
que nous reconnaissons dans la chair 
de notre frère qui souffre. Que l’esprit 
saint vous pousse dans votre course en 
avant. L’Église a besoin de votre élan, 
de vos intuitions, de votre foi. Nous en 
avons besoin ! et quand vous arriverez là 
où nous ne sommes pas encore arrivés, 
ayez la patience de nous attendre.”»

EXHORTATION AUX JEUNES, PAPE FRANÇOIS, 2019, 

CHRISTUS VIVIT, CHAPITRE V.

SACREMENT DE CONFIRMATION

Des jeunes, signes d’espérance
… «Je voudrais porter au monde surtout en ce moment de crise, 
un signe d’amour, de paix et d’espoir 
à travers la bonne Nouvelle de Jésus Christ. 
Je voudrais leur dire que :
tout n’est pas confiné
Le soleil n’est pas confiné
Le printemps n’est pas confiné
Les relations ne sont pas confinées
L’amour n’est pas confiné
Les marques d’affection ne sont pas confinées
La gentillesse n’est pas confinée

Les discussions ne sont pas confinées
L’espoir n’est pas confiné
La prière n’est pas confinée
Le salut en Jésus et son amour pour nous ne sera jamais confiné.

À travers cette demande aujourd’hui, je voudrais confirmer 
ma volonté 
de prendre le large avec Jésus, 
de me nourrir de sa parole vivante et d’être un vrai témoin de 
son amour pour nous. 
Cet amour qui l’a poussé à mourir sur la croix pour nous sauver. 
Il a donné sa vie pour nous.
Le confinement a été pour moi l’occasion de vivre cette com-
munion profonde, 
interrogation, intercession, mise en demeure de vivre ma foi 
autrement. 
Croire en ce temps d’épreuve, retrouver la parole de Dieu autre-
ment chaque jour,
la laisser faire son chemin en nous 
et retrouver à quoi nous sommes appelés aujourd’hui dans ce 
monde.
Nous sortirons changés de ce temps, c’est sûr,
il y aura plus d’amour en nous et dans le monde.»

MESSAGE D’UN JEUNE 

 CONFIRMÉ À LA CATHÉDRALE  

LORS DES CONFIRMATIONS DU DIOCÈSE EN JUIN. 
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PÊLE-MÊLE

AU FIL DES JOURS

Cocotte à la 
source (suite)
Je pense avoir une poule qui sort de 
l’ordinaire ! Grâce à Dieu ! 

J’ai installé dans un coin du jardin à l’abri, une 
copie du rocher de massabielle : sur une grosse 
pierre s’élève la statue de marie datant du 
150e anniversaire des apparitions de Lourdes 
en 2008. C’est l’année où je suis arrivé à Corbie. 
À côté coule une petite fontaine, alimentée par 
un panneau solaire surmontée d’une croix. J’ai 
remarqué que depuis quelques temps, Cocotte 
ne boit plus dans son bac. elle va boire à la fon-
taine puis se couche devant le rocher.
en ce temps du 15  août, les pèlerinages à 
Lourdes n’ont pas repris et je pense aux malades 
qui ne pourront aller se ressourcer au rocher des 
apparitions. mais ici à Corbie, n’avons-nous pas 
comme ailleurs de quoi boire à la source ? Sou-
vent, je prie pour qu’un jour renaisse à Corbie 
une petite abbaye conforme à la volonté du 
Seigneur, pour que cette source soit plus visible 
comme celle de mon jardin pour Cocotte. 

Lionel

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 
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Les pharmaciens 
des 3 vallées

Au service de votre SANTÉ !
CORBIE
• MmeGauthier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03 22 48 02 17
• Mme Viau et Mme Wallois  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03 22 96 95 65
DAOURS
•  M . Graux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03 22 96 88 42
FOUILLOY
• Mme Bochard et Mlle Demazeau .  . 03 22 96 35 00
VILLERS BRETONNEUX
• Mme Chassang  Mme Bosredon  .  .  .  .  03 22 48 04 02
• Mme Petit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03 22 48 12 03

Pour connaître la pharmacie de garde composer le 32 37 
(0.34 e/mn) ou consulter l'affichage chez votre pharmacien.

OFFICE 
NOTARIAL

Droit de la Famille - Droit Rural
Droit Immobilier

Droit des Affaires - Droit Fiscal
Tél. 03 22 96 87 24
Fax 03 22 48 13 41

7, rue Faidherbe - 80800 CORBIE
Bureau annexe : 25, rue de Melbourne

80800 VILLERS BRETONNEUX

Merci 
à nos annonceurs
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INFOS PAROISSIALES

SAINTE-COLETTE DES 
TROIS VALLÉES

Baptêmes
bonnay : thyméo L’Hostette.

Corbie : Anna paul, Ashley Saguez russel, 
enzo Sagez.
Heilly : Ilan Dehimy.
Lahoussoye : Antonin Deroubaix.

Mariages
Corbie : Amory Hatesse et Fabienne 
broquet, rémy Coppin et Julie Vasseur, 
Aymeric masson et Céline Desbiendras.
Heilly : benjamin Dumetz et Sandrine 
thepaut.

Deuils
Aubigny : Fernand roger, 85 ans. Viviane 
Huyer, 74 ans.
Corbie : Annie Leleux, 89 ans. marie martin, 
97 ans. Ginette ten, 92 ans. Lucien tellier, 
73 ans. Josette raquet, 80 ans.
Fouilloy : Virginie Sandifort, 42 ans.
Hamelet : Gérard Longe, 76 ans. michèle 
Habarre, 85 ans.
Heilly : Anne-marie Fleury, 87 ans. Jean-
Claude Canut, 70 ans.
Lahoussoye : Daniel mulle, 77 ans.
Méricourt-l’Abbé : Josiane Leconte, 93 ans.
Vaire-sous-Corbie : robert messio, 75 ans.
Vaux-sur-Somme : Jeannine Laderriere, 
88 ans.

SAINT-MARTIN DE 
L’HALLUE

Baptêmes
16 août : Simon Duquef.

Mariage
behencourt : Guillaume Sevin et Élodie 
manot.

Deuil
behencourt : Christophe Haudiquet, 58 ans.
Contay : Guy modeste, 63 ans.
pont-Noyelles : marie Louise Hauteur née 
Letellier, 83 ans.
Querrieu : Octave Dhiu, 93 ans.

NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Baptêmes
Villers-bretonneux : maude Duchenne, 
Léandre Leriche, Noha Andrieu.

Deuils
Gentelles : marcelle Delalain née Grenier, 
90 ans.
Marcelcave : Xavier Desmarquest, 88 ans.
Villers-bretonneux : marie-rose Goulet 
née Godard, 86 ans. Christophe pataut, 
35 ans. Claude Dumont, 75 ans. Jean-rené 
Vigneux, 69 ans. philippe Vermersch, 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 : lundi, mercredi, vendredi de 10h à 12h.
Vendredi de 15h à 17h (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
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.

NOUVEAUX 

HORAIRES

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE DE DIEU 
pour tous ceux et celles qui désirent approfondir, partager et prier à partir des 
textes de la parole de Dieu du dimanche, nous vous proposons de nous rencontrer le 
premier mercredi du mois à 18h30. 
Église de Querrieu : 7 octobre.  
Villers-bretonneux, salle paroissiale : 4 novembre et 2 décembre.

MESSE POUR TOUS LES DÉFUNTS
Lundi 2 novembre, prières et bougies en hommage à tous ceux qui nous ont quittés. 
messe à 18h30 en l’abbatiale de Corbie. en cette année de pandémie, nous aurons une 
pensée particulière auprès des familles très éprouvées, qui ont été contraintes à vivre 
des funérailles dans la plus stricte intimité.
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MESSES

ENTRÉE DANS L’AVENT
Les 28 et 29 novembre, nous sommes 
invités à venir aux messes avec nos 
couronnes d’avent fabriquées à la maison. 
bénies, elles seront le signe de notre 
marche vers Noël, de Celui qui nous 
appelle à la vie, Jésus.

Dates Samedi – messe anticipée
Attention à l’horaire Dimanche à 10h30

12 et 13 septembre 18h30 Corbie
18h30 célébration de la Parole à Querrieu Villers-Bretonneux (professions de foi)

19 et 20 septembre 18h30 Villers-Bretonneux
18h30 célébration de la Parole à Corbie Daours (premières communions)

26 et 27 septembre 18h30 Corbie 
(premières communions) Cathédrale d’Amiens – Fête de la Saint-Firmin

3 et 4 octobre 18h30 Villers-Bretonneux Bussy les Daours (professions de foi) Corbie

10 et 11 octobre 18h30 Querrieu (confirmations) Villers-Bretonneux 
premières communions)

Corbie 
(professions de foi)

17 et 18 octobre 18h30 Villers-Bretonneux Querrieu Hamelet 
(professions de foi)

24 et 25 octobre 18h30 Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

Samedi 31 octobre
Dimanche 1er novembre 

Toussaint
18h30 Villers-Bretonneux Querrieu Corbie

Lundi 2 novembre – Défunts 18h30 Corbie

7 et 8 novembre 18h Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

14 et 15 novembre 18h Villers-Bretonneux Querrieu Corbie

21 et 22 novembre 18h Querrieu Villers-Bretonneux Corbie (Sainte-Cé-
cile)

28 et 29 novembre – avent 18h Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

5 et 6 décembre 18h Villers-Bretonneux Querrieu Fouilloy

12 et 13 décembre 18h Querrieu Villers-Bretonneux Aubigny

19 et 20 décembre 18h Villers-Bretonneux Querrieu Méricourt-l’Abbé

Jeudi 24 décembre

N
oë

l 17h30 Corbie 18h30 Villers-Bretonneux 18h30 Querrieu

Vendredi 25 décembre 10h30 Bonnay (exposition de crèches)

26 et 27 décembre 18h Querrieu Villers-Bretonneux Fouilloy

en raison des conditions sanitaires 
(masque obligatoire pour 
participer aux offices) et de la 
distanciation physique, nous avons 
choisi des églises, par paroisse, qui 
répondent aux critères d’accueil 
fixés par l’État.

MESSE ANTICIPÉE  
DU SAMEDI SOIR
pendant la période hivernale, à la demande 
d’un certain nombre de fidèles, 
la messe du samedi soir est avancée d’une 
demi-heure : 18h au lieu de 18h30. 
Se reporter au tableau.
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CHRÉTIENS D’AILLEURS

RUBRIQUE

Liban, une situation dramatique  
et une solidarité au cœur du chaos
pour une population libanaise estimée à 6,1 millions, les chrétiens sont environ 36 %. 

Dans un «Appel aux États du monde», 
le patriarche maronite d’Antioche et 

de tout l’Orient, monseigneur béchara 
boutros rahi, écrit : «Beyrouth est une ville 
dévastée, Beyrouth, la fiancée de l’Orient et 
le phare de l’Occident est blessée, c’est une 
scène de guerre sans guerre.»
plus de 170  morts, 7 000  blessés, 
300 000 personnes sans logement, les 
réseaux de secours habituels de l’Église et 
des ONG dans le pays ne peuvent suffire à 
répondre aux besoins. Face à cette situa-
tion apocalyptique, le monde entier s’est 
senti touché, concerné, meurtri et appelé à 
la solidarité pour le peuple libanais. 
Les Associations caritatives élaborent des 
plans d’action et appellent à la mobilisa-
tion. «Nous vivons un cauchemar», s’émeut 
le président de Caritas, qui a distribué 
2 300 repas chauds dans les rues de bey-
rout. plus de 200 volontaires de la branche 
jeune de Caritas ont participé, au côté des 
jeunes de tout le pays, au déblayage des 
rues et des maisons, et portés des repas 
aux victimes.
en France aussi, l’appel à la mobilisation 
a été entendu, l’Aide à l’Église en détresse 
(AeD) a débloqué 250 000 euros pour une 
aide alimentaire d’urgence, qui sera distri-

buée en priorité aux familles pauvres les 
plus touchées.
«Certains quartiers chrétiens de Beyrouth 
sont complètement dévastés, avec au 
moins dix églises détruites.» L’Œuvre 
d’Orient lance un appel aux dons pour 
remettre en état de marche les hôpitaux 
et dispensaires appartenant aux Églises 
et congrégations locales les plus endom-
magés par la déflagration.
Les écoles chrétiennes, déjà fortement 
touchées par la crise économique n’ont 
pas échappé aux destructions. elles sco-
larisent un grand nombre de jeunes issus 
des différentes communautés et confes-
sions représentées au Liban : chrétiens, 
druzes, musulmans. elles sont «vecteur» 
du vivre-ensemble et de la francophonie. 
Le pape, la France et d’autres pays ont 
immédiatement envoyé des dons.
Les Libanais de la diaspora des différents 
pays du monde se mobilisent pour venir 
en aide à leurs familles et à leurs compa-
triotes éprouvés. Les fidèles de la paroisse 
Notre-Dame-du-Liban, rue d’Ulm à paris, 
sont actifs pour organiser l’aide et la soli-
darité.
Chez nous dans les Hauts-de-France, nom-
breuses sont les familles libanaises qui 

vivent parmi nous. À Corbie, nous connais-
sons des Libanais actifs engagés dans le 
champ médical, paramédical, social, mé-
dico-social, dans la vie de la paroisse, dans 
la vie de l’Église diocésaine, présences qui 
nous invitent au dialogue, à l’échange, au 
partage.
Les invitations «Solidarité Liban» sont 
nombreuses dans tous les médias.

À beyrouth chaque idée habite une maison. 
À beyrouth chaque mot est une ostentation. 
À beyrouth l’on décharge pensées et caravanes, 
flibustiers de l’esprit, prêtresses ou bien sultanes. 
Qu’elle soit religieuse, ou qu’elle soit sorcière, 
ou qu’elle soit les deux, ou qu’elle soit charnière, 
du portail de la mer ou des grilles du levant, 
qu’elle soit adorée ou qu’elle soit maudite, 
qu’elle soit sanguinaire, ou qu’elle soit d’eau bénite, 
qu’elle soit innocente ou qu’elle soit meurtrière, 
en étant phénicienne, arabe ou routière, 
en étant levantine, aux multiples vertiges, 
comme ces fleurs étranges fragiles sur leurs tiges, 
beyrouth est en Orient le dernier sanctuaire, 
où l’homme peut toujours s’habiller de lumière.

À LIRE : 

Beyrouth mille fois morte, mille fois 
revécue, poèmes, Nadia tueni.
Le message, Andrée Chédid, Flammarion

Notre-Dame du Liban
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À beyrouth chaque idée habite une maison. 
À beyrouth chaque mot est une ostentation. 
À beyrouth l’on décharge pensées et caravanes, 
flibustiers de l’esprit, prêtresses ou bien sultanes. 
Qu’elle soit religieuse, ou qu’elle soit sorcière, 
ou qu’elle soit les deux, ou qu’elle soit charnière, 
du portail de la mer ou des grilles du levant, 
qu’elle soit adorée ou qu’elle soit maudite, 
qu’elle soit sanguinaire, ou qu’elle soit d’eau bénite, 
qu’elle soit innocente ou qu’elle soit meurtrière, 
en étant phénicienne, arabe ou routière, 
en étant levantine, aux multiples vertiges, 
comme ces fleurs étranges fragiles sur leurs tiges, 
beyrouth est en Orient le dernier sanctuaire, 
où l’homme peut toujours s’habiller de lumière.

KT pour tous
Du CE2 à la sixième, le KT animé par les catéchistes des deux 
paroisses reprend pour les enfants de Sainte-Colette (Corbie et 
alentour) et Saint-Martin (vallée de l’Hallue). 

L es rencontres auront lieu le samedi aux salles paroissiales de Corbie de 9h à 12h. 
Les inscriptions auront lieu à Corbie, le 5 septembre de 9h à 12h.

Le parcours de découverte du Kt «Dieu est amour» sera proposé aux enfants. 
Une célébration par période réunira enfants et parents. 

bonne année de Kt à tous, catéchistes et enfants. Que l’amour de 
Dieu vous remplisse de joie ! 

RENTRÉE DU KT
rendez-vous le 
19 septembre 
de 9h à 12h 
dans l’église de  
Villers-bretonneux.
Inscriptions : le 4 septembre,  
de 18h à 19h30.

L’éveil à la foi pour  
les enfants de 3 à 7 ans 
Les rencontres ont lieu le mercredi de 17h à 18h30 à la salle 
paroissiale, 36 rue Faidherbe, à Corbie.

L es rencontres de l’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans sont 
adaptées à leur âge, et leur permettent de rencontrer Jésus, de 

découvrir qu’ils sont aimés de Dieu. elles leur offrent des éléments 
de réflexion sur des questions qu’ils se posent sur eux-mêmes, sur 
le monde et sur Dieu. 
Chaque séance dure une heure trente. elle est rythmée par un temps 
pour faire connaissance, un atelier de bricolage, la lecture d’une 
histoire puis d’un texte d’évangile, des chants et un temps de prière 
(le calme, le silence, un beau signe de croix…). L’éveil à la foi donne 
les premiers mots et les premiers gestes de la vie chrétienne. Grâce 
aux travaux manuels (bricolages, coloriages, collages, chants…), les 
enfants illustrent et donnent forme au thème de la rencontre. Les 
parents sont les bienvenus. 

SŒUR MARIE-NOËLLE

Calendrier 2020-2021 : 9 et 23 septembre, 7 octobre, 4 et 18 no-
vembre, 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 10 et 24 mars, 
7 et 21 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin.  C
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COMMUNE DE QUERRIEU
Mardi 11h/12h30 - Jeudi 18h/19h30

Tél. 03 22 40 16 09
Dans le village : 
l Boulangerie l Supérette l la Laiterie l produits artisanaux et régionaux 
l Terre de caractère l  produits laitiers fabriqués à la ferme
l Café - Tabac - PMU - Presse - Restauration rapide 
l Pharmacie l Coiffeur l Fleuriste l Opticien l Agence Postale 
l Garage  l  Maison médicale l Tennis l  Golf Club d’Amiens l  Vétérinaire
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Autour du patrimoine  
de nos communes

19-20 SEPTEMBRE :  
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020
Les visites en mode virtuel du site de l’abbaye de Corbie ont 
repris avec grand succès et seront proposées lors des journées 
du patrimoine, les 19 et 20 septembre. 
– Visite guidée de l’abbatiale Saint-pierre : samedi 19 septembre 
à 14h et 16h.
– Ascension de la tour sud de l’abbatiale Saint-pierre : 
samedi 19 septembre à 11h et 15h.
– Visite guidée en réalité virtuelle : samedi 19 septembre à 
10h30, 14h30 et 16h et dimanche 20 septembre à 14h30 et 16h.

Restauration de 
l’église de la Neuville
L e programme de restauration, initié par la commune de 

Corbie avec la participation de l’État et la Fondation du patri-
moine, débutera dès l’automne. Un vaste chantier permettra la 
consolidation de l’édifice par tranches de travaux : charpente, 
maçonnerie, planchers, clocher. Les vitraux et la restauration 
du portail monumental finaliseront ce programme. 
Deux rendez-vous : 
– samedi 4 septembre, au salon des associations à Corbie, l’as-
sociation renaissance de l’église Notre-Dame de la Neuville 
présentera les phases du projet ;
– samedi 19 septembre : lancement de la campagne de travaux 
et de souscription avec la Fondation du patrimoine.
- samedi 19 et dimanche 20 septembre. Découverte du portail 
14h30 -18 h avec l’association renaissance de l’église N.D de 
la Neuville
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80800 LE HAMEL-BOUZENCOURT Tél. 03 22 96 97 76
www.camping-bouzencourt.fr - Email : info@camping-bouzencourt.fr

CAMPING RÉSIDENTIEL
Vente et Location de Mobil Home
Emplacement Tentes et Caravanes
LOISIRS - BAR - PISCINE 
ETANG - PÊCHE
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Un été autour du patrimoine 
de nos églises

OUVERTURE DES 
ÉGLISES DANS LE VAL 
DE SOMME

– Ouverture de l’église Saint-Jacques 
de Daours : samedi 19 septembre de 
16h à 19h.
– Ouverture de l’église Saint-pierre 
de Lamotte-Warfusée : samedi 
19 septembre de 10h à 12h et 14h à 
17h, et dimanche 20 septembre de 14h 
à 17h.
– Ouverture de l’église de Cachy : 
samedi 19 septembre de 10h à 
12h30 et 13h30 à 18h : dimanche 
20 septembre de 10h à 12h30 et 13h30 
à 18h.
– Ouverture du cloître Saint-Étienne 
de Corbie et présentation commentée 
du tympan : dimanche 20 septembre 
de 14h à 17h.
– Visite guidée de l’église Saint-pierre 
d’Heilly : dimanche 20 septembre à 
15h.

LA PETITE  
CLOCHE  
DE L’ABBATIALE 
merci à la commune de Corbie ! Le 
moteur de la plus petite des cloches 
de l’abbatiale a été remplacé. 

«Désormais, le matin j’entends sonner 
l’angélus à 8 heures. Ce joyeux réveil 
tinte pour ouvrir ma journée.»

Fleurir 
l’église
À l’abbatiale, une nouvelle 
équipe se met en place pour 
le fleurissement et l’aide au 
nettoyage. Si vous souhaitez 
participer merci de contacter : 
Martine Malepart

Cet été les curieux et les amoureux du patrimoine ont pu découvrir 
avec l’office de tourisme du Val de Somme, les richesses de l’art 
déco dans trois églises du secteur : Vaire-sous-Corbie, Marcelcave et 
Lamotte Warfusée. 
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JOURNÉES  
DU PATRIMOINE  
À DAOURS
Le 19 septembre de 
16h à 18h, visite de 
l’église Saint-Jacques 
sur le thème : «Le repas 
d’emmaüs». Sur l’autel 
principal : signe de 
partages conviviaux, 
de ressourcement et 
interpellation à se 
mettre en chemin.

Déconfinement : 
temps de prière  
et chemin de croix

Après le confinement, le 10 juillet, les paroissiens se sont 
réunis pour un temps de prière dans l’église d’Heilly. pen-

dant le confinement, nous avions pris l’habitude de prier le 
chapelet à l’église une fois par semaine et après le confinement, 
nous avons élargi notre rencontre à tout le secteur en organi-
sant un chemin de croix proposé aux trois paroisses.

VAIRE-SOUS-CORBIE

Veillée mariale du 15 août 
Nous avons préparé cette veillée 

mariale ensemble : prêtre, respon-
sable de la liturgie et bénévoles engagés 
au pèlerinage de Lourdes dans l’hospita-
lité. La communauté paroissiale de Vaire 
nous a accueillis et monsieur marotine 
avait remis en état l’éclairage du porche 
de l’église portant l’inscription : «Domus 
dei, porta caelis» (maison de Dieu, porte 
du ciel). Comme en pèlerinage, autour 
de l’église illuminée et fleurie, nous 
avons prié pour le monde et pour nos 
communautés, pour la paix et la frater-
nité, la concorde et l’unité, le dialogue 
constructif, pour nos familles et pour 
tous les malades.
Extrait de la réflexion du père Ledieu : 
après cette année compliquée, entendre 
marie dire «Je suis l’Immaculée Concep-

tion», c’est aussi dire : Dieu est le libéra-
teur de nos confinements, le libérateur 
de nos angoisses, celles des malades, 
celles des plus fragiles, celles de tous 
ceux qui ne seront jamais forts. C’est 
dans l’amour que Dieu nous offre en 
Jésus, cet amour qu’elle consent plei-
nement, la Vierge marie

DAOURS :  
TRAVAUX À L’ÉGLISE
Nous remercions la 
municipalité qui a remis en 
état les portes du portail : le 
traitement des vantaux et une 
lasure ont rafraîchi les portes 
très altérées par les outrages 
du temps et de la pluie. La 
sonorisation de l’église de 
Daours a été complétée afin 
d’apporter une confortable 
écoute aux paroissiens lors 
des offices. Notre gratitude va 
à toutes les personnes qui ont 
participé à ces travaux.
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Au collège Sainte-Colette,  
un nouveau départ avec Laudato si»

Voilà déjà la rentrée scolaire 2020-2021. Nous 
avons encore en tête la longue période de 
confinement et de déconfinement de mars 
et mai avec son lot de joies, de peines et 
d’espérances. Mais voici une nouvelle année 
scolaire, signe de nouveauté.

pour le collège, nous allons vivre un nouveau départ 
en consacrant notre année au développement du-

rable et au respect de la nature. Les professeurs vont 
inviter les élèves à participer pleinement à cette action. 
effort sur le tri des déchets, compostage, création d’hôtel 
à insectes, consommation plus locale… Avec l’anima-
tion pastorale, nous allons pleinement nous associer à 
ce projet et nous lançons notre année Laudato si». Des 
propositions seront faites pour aider les jeunes à intégrer 
pleinement le respect de la Création.
Nous continuons les messes des jeunes célébrées au 
foyer du collège pendant toute l’année scolaire. La pre-
mière messe aura lieu le mardi 6 octobre à 18h. Vous êtes 
toutes et tous les bienvenus pour célébrer ensemble le 
Christ ressuscité.

DIMITRI
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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



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

 - EN SECONDE Générale et Technologique
Langues vivantes proposées : Anglais, Allemand, Espagnol et Italien
Enseignement technologique : Management et Gestion, Santé et Social.
� Bac Sciences et Technologies Santé & Social 
� Bac Sciences et Technologies du Management et de la 
    Gestion  Options Communication et Ressources Humaines ;   
    comptabilité et Finance d'Entreprise ; Systèmes informatiques
 - FILIERES PROFESSIONNELLES
� Bac Gestion Administration
� Bac Accompagnement, Soins et Services à la Personne
� Bac Animation Enfance et Personnes âgées
 - FILIERES POST-BAC (voir site internet)

4, rue des Sergents - BP 50603 - 80006 AMIENS Cedex 1
Tél. 03 22 71 23 00 - Site : www.saint-remi.net 

Mail : stremi.amiens@ac-amiens.fr

Lycée Technologique 
Lycée Professionnel 

Lycée d'Enseignement Supérieur 

20, rue Saint Fuscien - AMIENS

Entreprise

TOUS TRAVAUX BATIMENT
Neuf & entretien

GARANTIE
 � 03 22 91 61 58

1850

ETP

 

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

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 60

Notre commercial 
Christophe RANDRIAMARO

 06 16 53 63 63


