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dito
RENAÎTRE

Avec la pandémie, nous nous sommes re-
connectés à la terre. Nous avons redécouvert 
les merveilles de notre environnement proche, 
mais aussi les obligations que nous avons en-
vers la planète, dans le respect de la nature 
et du vivant. la Bible nous livre ce message : 
«Heureux l’homme, ami de Dieu. Il est comme un 
arbre planté près d’un ruisseau qui donne du fruit 
en son temps.»
la culture, l’art, la beauté sont plus que jamais 
nécessaires, car ils permettent à l’homme de 
s’élever. Nous souffrons de la fermeture des 
bars, des restaurants, des salles de spectacles 
et de sport ainsi que des lieux culturels. Nom-
breux ceux qui sont touchés par la crise que 
nous traversons. Des personnes sont en situa-
tion de solitude, de précarité, de chômage, 
en grande difficulté, voire en détresse ou en 
déprime. inquiétude et lassitude minent le 
moral. la vie est en «pause». le manque de 
vivre-ensemble creuse en nous une soif plus 
profonde de relations amicales et fraternelles, 

ce goût de partager, de rencontrer les autres, 
essentiel à notre vie, à notre santé. «l’absence 
des autres» nous est insupportable. 
le carême nous recentre sur ce qui est vital : 
la soif de retrouver le sens de Dieu, celle de 
nourrir son esprit et sa spiritualité. le partage 
et la solidarité, la prière et la méditation font 
partie de la vie chrétienne. ils nous mènent 
sur les pas du Christ-Jésus, de sa passion, de sa 
mort sur la croix et de sa résurrection. la fête 
de Pâques est porteuse d’espérance. Jésus est 
ressuscité pour nous faire passer des ténèbres 
à la lumière, afin que nous tournions le dos au 
mal, à l’esprit de haine, de perversité et de vio-
lence pour que la vie gagne. 
De la mort jaillit la vie ! Émerveillons-nous tout 
simplement du don de la joie et de la paix que 
Dieu nous offre afin de vivre autrement. Posi-
tivons donc le présent et l’avenir, où le beau, le 
bon, le bien sont remis au centre de nos vies.

Jean-Marc Boissard, prêtre
JEANMARCBOISSARD @ GMAIL .COM
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VIE D’ÉGLISE

Festival de la fraternité 
humaine
Pour accompagner la Journée inter-

nationale de la fraternité humaine 
récemment déclarée par les Nations 
Unies et la Déclara-
tion pour la fraternité 
humaine,  signée le 
4  février 2019 par le 
pape François avec le 
grand imam d’Al-Azhar, 
Ahmed el-Tayeb, ainsi 
que d’autres confes-
sions religieuses, un 
Festival de la fraternité 
est proposé…
«C’est un message 
d’amour et de paix… 
appelant toute l’humanité à se connaître, 
à encourager le dialogue et à travailler 
ensemble pour la prospérité et le bonheur 

pour tous, à unir les efforts pour combattre 
l’extrémisme, les divisions, l’intolérance et 
le terrorisme à tous les niveaux.»

Cheikh Nahyan a ajou-
té que le festival se dé-
roulera sous le slogan 
«Fraternité humaine 
en action», dans les do-
maines de l’éducation, 
la santé, la protection 
de l’environnement, 
le respect des lieux 
de culte, la liberté de 
croyance, la préserva-
tion du patrimoine et 
de l’identité nationale, 

les droits des femmes et des enfants, 
l’élimination de la pauvreté. 

2021, année de la famille

L e pape François proclame pour l’an-
née 2021 une «Année Saint-Joseph» 

et une «Année de la famille» : «Nous 
pouvons tous trouver en saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, l’homme 
de la présence quotidienne, discrète et 
cachée, un intercesseur, un soutien et un 
guide dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux 
qui, apparemment, sont cachés ou en 
“deuxième ligne” jouent un rôle inégalé 
dans l’histoire du salut.»
l’Année de la famille commencera à la 
Saint-Joseph le 19 mars et se conclura 
le 26 juin 2022 lors de la 10e rencontre 
mondiale des familles à rome. Elle sera 
consacrée à la place de la famille dans 

l’Église, l’accompagnement des couples 
vers le mariage et dans les difficultés de 
la vie conjugale.
le pape François a rappelé les «trois 
paroles» nécessaires pour qu’une fa-
mille reste unie : «pardon – merci – s’il 
te plaît». il a invité à ne jamais finir la 
journée sans «faire la paix» lorsque l’on 
s’est disputé.
Messe de saint Joseph le 19 mars, à 16h 
à la chapelle Sainte-Colette.

Le pape en Irak

D epuis sa visite en Thaïlande et au 
Japon, en novembre 2019, le pape 

François ne s’était plus rendu à l’étran-
ger à cause de la pandémie. l’annonce 
de son voyage en irak du mercredi 5 au 
lundi 8 mars 2021 est donc une grande 
nouvelle et une première historique : 

jamais un pape n’a foulé cette terre ! 
C’est un signe de paix pour une région 
où tant de lieux évoquent les racines 
de la foi chrétienne mais aussi, hélas, 
le martyre d’une population. la devise 
de ce voyage est message d’espérance : 
«Vous êtes tous frères» (Mt 23,8).

NOTRE SEULE RICHESSE,  
C’EST VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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 en cette 
période de crise.   les finances de nos 
paroisses, comme celles du diocèse, 
sont nettement en baisse. 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, diacres et  
responsables laïcs de votre secteur

«UN JOUR… UNE MERVEILLE»
À suivre sur le site du diocèse 
d’Amiens : «Un jour… une merveille» 
(unjourunemerveille.fr), avec les 
témoignages de Sylvie, du père Yves 
Delepine… et de Christiane de la paroisse 
Notre-Dame d’Espérance

UN ÉVÊQUE 
POUR LE DIOCÈSE D’AMIENS
le diocèse d’Amiens attend la nomination 
par le pape de son évêque, successeur 
de monseigneur Olivier leborgne. Nous 
prions pour lui et pour sa future mission.
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DOSSIER

LA NATURE NOUS DONNE LE «LA»… 
ELLE NOUS ENTRAÎNE VERS UN 
NOUVEAU PRINTEMPS. TOUS FRÈRES, 
NOUS HABITONS LA MÊME MAISON 
D’UN MONDE QUI CHANGE ET DOIT SE 
TRANSFORMER POUR RENAÎTRE À LA 
VRAIE VIE. «C’EST PAR MILLE PETITS 
GESTES DE TENDRESSE, DE BONTÉ ET 
DE RESPECT… QUE LE MONDE POURRA 
CHANGER», DISAIT LE PÈRE PEDRO.

RENAÎTRE  
À LA VIE

Laissons résonner la musique de notre cœur

«L es sanglots longs des violons de 
l’automne.» «Chacun connaît 

ces premiers vers du poème Chanson 
d’automne, de Paul verlaine… passés à 
la postérité depuis la Seconde Guerre 
mondiale. “Le 1er  juin 1944, raconte 
le ministère des Armées, les mots ré-
sonnent sur les postes TSF.” ils seront 
répétés les 2, 3 et 4 juin, “à l’attention 
des résistants français du réseau Ven-
triloquist, chargé de saboter les instal-
lations ferroviaires et téléphoniques”, 

précise toujours le Ministère.» (extrait 
du Figaro, 6.06.19)
Que de magnifiques couleurs autour 
de nous. Cette nature nous interpelle : 
nos yeux sont éblouis, nos oreilles re-
çoivent la musique du vent comme cet 
archet en crin qui fait frémir les cordes 
de notre violon (intérieur peut-être), 
notre cœur nous invite à partager avec 
les plus pauvres comme le pape Fran-
çois nous y invite dans son encyclique 
Fratelli tutti (tous frères). Que cette 

explosion de couleurs puisse être la 
création d’un nouveau regard sur notre 
famille, nos amis, nos voisins. Comme 
ils avaient une espérance de liberté en 
1944, nous avons une espérance de 
fraternité aujourd’hui. laissons réson-
ner la musique de notre cœur. Nous 
sommes tous concernés. Ce pourrait 
être le cadeau de début d’année pour 
toutes les personnes qui ne sont pas 
assez aimées.

Une note de joie :  
carillons d’ch Nord et cloches d’ichi

I ci, les cloches nous réveillent, sonnent 
les heures, nous unissent dans un com-

mun partagé qui autrefois était le tempo 
de la prière des Heures. De belles cloches 
épargnées par la révolution tintent dans 
le silence du confinement. leurs notes 
s’égrènent dans le ciel, elles nous réu-
nissent… à l’occasion d’un deuil, d’un 
mariage, d’un baptême. Chaque jour, 
c’est l’angélus qui rythme la vie de nos 
campagnes.

En Flandres, les beffrois possèdent des 
carillons : c’est une tradition venue 
du Moyen Âge. les jours de fêtes, de 
foires ou de carnavals, les carillonneurs 
réjouissaient les habitants de leurs im-
provisations sonores. Depuis le confi-
nement, en haut du beffroi de Bergues, 
le carillonneur Jacques Martel «rythme 
et égaie le quotidien des habitants entre 
11h30 et midi1». C’est un concert offert 
comme ailleurs après les applaudisse-

ments au personnel soignant. De sa ca-
bine perchée, la distanciation est res-
pectée avec le public ! «Je varie les plai-
sirs tous les jours1», se réjouit Jacques 
Martel, qui a repris ses prestations 
quotidiennes le 1er novembre en rai-
son du reconfinement. Quel morceau 
joue-t-il le plus souvent ? la chanson 
d’Annie Cordy : Ça ira mieux demain !

1. Source : Le Pèlerin.
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DOSSIER

Bientôt baptisé, Antoine rêve de son avenir
Antoine, lycéen en terminale au Sacré-Cœur d’Amiens, témoigne de son récent accident, de ses désirs 
d’avenir et de son chemin vers le baptême.

«À la suite d’un accident, je suis im-
mobilisé et mon stage a été inter-

rompu mais reprendra en vue du bacca-
lauréat. J’ai du temps pour me reposer, 
réfléchir, chercher, rêver à ma vie d’après. 
Un incendie s’est déclenché chez ma 
voisine et j’ai voulu ouvrir la porte pour 
qu’elle s’échappe des fumées avant l’arri-
vée des pompiers. En cassant la vitre, un 
tiers de mon mollet a été sectionné ainsi 
que l’artère et le nerf. Ce n’est pas un ex-
ploit, c’est juste normal de vouloir aider… 
Tout le monde l’aurait fait à ma place. 
Après un séjour à l’hôpital d’Amiens, je 
suis revenu dans ma famille. les journées 
sont longues par moments. la repousse 
du nerf est douloureuse, il faut qu’il 
reprenne son chemin jusqu’au bout de 
mon pied pour que je puisse retrouver 
ma sensibilité et ma motricité. lorsque 
ma gouttière de plâtre sera enlevée, je 
pourrai faire de la rééducation. J’espère 
ne pas avoir de séquelles. 
Heureusement, j’aime beaucoup de 
choses : le sport, la lecture, la musique 
classique. Je pense à ce que je ferai 
après : je rêve de randonnée, de bi-
vouac… d’activités dans la nature, de 
chasse et de pêche. 

J’aimerais aussi entrer à l’école de la gen-
darmerie nationale pour donner un sens 
à ma vie : me rendre utile et protéger les 
autres, aider dans un métier d’intervention.

En route vers le baptême
Depuis un an, je chemine vers le baptême. 
C’est un appel. Je cherchais un sens à ma 
vie. Je me suis intéressé à la philosophie 
et j’ai découvert le christianisme. J’ai 
cherché sur internet et j’ai questionné 
mon grand-père. C’est simple, le catho-
licisme me semble la voie. Enfant, je n’ai 
pas été baptisé ; à cause de cet accident 
et de la rééducation, mon baptême est 

reporté. Je chemine ! les personnes qui 
m’accompagnent, Marc, Thierry, mon 
grand-père, ma marraine, me motivent 
beaucoup. Une à deux fois par mois, nous 
nous retrouvons pour le catéchisme, nous 
lisons l’Évangile et nous discutons. J’ai 
conscience qu’il faut aller vers les autres 
mais je n’ai pas encore de connaissances 
chrétiennes, je cherche… Pour moi, le bap-
tême me fait entrer dans une famille.»
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● Licence Professionnelle Sciences Technologie Santé mention
   industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation.
   Parcours : qualité et sécurité des aliments
● BTS STA Sciences et technologies des aliments
● BP IAA Industries Agroalimentaires

Portes ouvertes : 
Samedi 23 mars 2021/Vendredi 4 juin 2021

sur rendez-vous

03 22 96 36 36 
www.leap-saintecolette.fr

CORBIE - AMIENS
Tél. 03 22 48 43 51
Tél. 03 22 91 53 20

f.dupont2@wanadoo.fr

● MENUISERIES
● PVC/ALU/BOIS
● VOLETS
● PORTES GARAGE
● PORTAILS - CLÔTURES
● STORES INT/EXT
●● RIDEAUX
● BARDAGE

● PLÂTRERIE INTERIEUR
● EXTENSION
● OSSATURE BOIS

 

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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DOSSIER

Plaise au ciel…

«Après la crise 
sanitaire, la pire 

réaction serait de nous 
enfoncer davantage 
dans une fièvre consu-
mériste et dans de nou-
velles formes d’autopré-
servation égoïste.
Plaise au ciel qu’en fin 
de compte il n’y ait pas 
“les autres”, mais plutôt 
un “nous” !
Plaise au ciel que ce ne soit pas un 
autre épisode grave de l’histoire dont 
nous n’aurons pas su tirer leçon ! 
Plaise au ciel que nous n’oublions pas 
les personnes âgées décédées par 
manque de respirateurs, en partie 
comme conséquence du démantèle-

ment, année après 
année, des sys-
tèmes de santé ! 
Plaise au ciel que 
tant de souffrance 
ne soit pas inutile, 
que nous fassions 
un pas vers un 
nouveau mode de 
vie et découvrions 
définitivement que 

nous avons besoin les uns des autres 
et que nous avons des dettes les uns 
envers les autres, afin que l’humanité 
renaisse avec tous les visages, toutes 
les mains et toutes les voix au-delà des 
frontières que nous avons créées !»

EXTRAIT DE L’ENCYCLIQUE DU PAPE 

FRANÇOIS, «FRATELLI TUTTI» N° 35
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PRIERE POUR NOTRE TERRE 
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers  
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse  
tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et soeurs sans causer  
de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir  
les abandonnés et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
Apprends-nous à découvrir la valeur de 
chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre 
lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Avant… Mais après ce temps ?
Après ? Nous applaudirons chaque 

jour, pas seulement le personnel 
médical à 20h mais aussi les éboueurs 
à 6h, les postiers à 7h, les boulan-
gers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, 
les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, 
j’ai bien écrit les élus car dans cette 
longue traversée du désert, nous au-
rons redécouvert le sens du service de 
l’État, du dévouement et du bien com-
mun. Nous applaudirons toutes celles 
et ceux qui, d’une manière ou d’une 
autre, sont au service de leur prochain.  
Et nous appellerons cela la gratitude.
Après ? Ceux qui habiteront sous le 
même toit passeront au moins trois 
soirées par semaine ensemble, à 
jouer, à parler, à prendre soin les uns 
des autres, et aussi à téléphoner à 
papy qui vit seul de l’autre côté de 
la ville ou aux cousins qui sont loin.  
Et nous appellerons cela la famille.
Après ? Nous pourrons décider de trans-
former tous les groupes WhatsApp 
créés entre voisins pendant cette 
longue épreuve, en groupes réels, de 
dîners partagés, de nouvelles échan-
gées, d’entraide pour aller faire les 

courses où amener les enfants à l’école. 
Et nous appellerons cela la fraternité.
Après ? Nous nous souviendrons que 
ce virus s’est transmis entre nous sans 
faire de distinction de couleur de peau, 
de culture, de niveau de revenu ou de 
religion. Simplement parce que nous 
appartenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes 

humains. Et de cela, nous aurons appris 
que si nous pouvons nous transmettre 
le pire, nous pouvons aussi nous trans-
mettre le meilleur. Simplement parce 
que nous sommes humains. 
Et nous appellerons cela l’humanité.

EXTRAIT DU TEXTE DE PIERRE ALAIN 

LEJEUNE, PRÊTRE À BORDEAUX

Pâques, la vie qui renaît.
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PÊLE-MÊLE

Recette de lessive  
aux cendres
Voici comment valoriser un déchet de façon écologique et 
économique. Mais attention aux enfants car il s’agit bien  
d’une lessive !

M ettre 300 grammes de cendres 
filtrées (sans morceaux de 

charbon de bois) dans un seau avec 
3 litres d’eau chaude. 
laisser reposer 2 jours en remuant de 
temps en temps. récupérer le liquide 

de surface, le filtrer à l’aide d’une pas-
soire fine sur laquelle on peut mettre 
un chiffon fin (pour une filtration effi-
cace). la lessive se conserve plusieurs 
mois dans un bidon hermétique. Un 
verre suffit pour une lessive.

PAS DU LUXE ?
Nous pensions que le luxe était ce qui est rare, 
cher et exclusif, tout ce qui nous semblait 
inaccessible. Aujourd’hui, nous nous rendons 
compte que le luxe, c’étaient ces petites 
choses que nous ne valorisions pas :
– le luxe, c’est d’être en bonne santé, loin des 
hôpitaux ;
– le luxe, c’est de pouvoir se promener dans la 
rue et à n’importe quelle heure ;
– le luxe, c’est de respirer sans masque ; 
– le luxe, c’est de se réunir avec la famille et 
les amis ;
– le luxe, c’est voir les regards et les sourires ;
– le luxe, c’est les câlins et les bisous.
Tout cela, c’était le luxe et nous ne le savions pas !

QUERRIEU 

FAITES UN DON POUR  
LA RESTAURATION DU CALVAIRE 
Plus d’infos et don en ligne sur le site internet 
de la Fondation du Patrimoine : 
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
calvaire-de-querrieu 

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 7

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 €/mn) ou consulter l'affichage chez votre pharmacien.
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INFOS PAROISSIALES

CArNET PArOiSSiAl

SAINTE-COLETTE  
DES TROIS VALLÉES

Funérailles
Aubigny : Michel Boufflet (77 ans),Marie-
Madeleine George (67 ans).
Bresle : Marie-rose Houbart (80 ans).
Corbie : Jeanine DAUlT (90 ans), Ginette 
Domart (90 ans), Christian Gosselin (96 
ans), Alexandre Morel (90 ans), Micheline 
Degrez (91 ans), Jacques Fauquet (86 ans), 
Pierre lemoine (91 ans),Odette Gosselin 
(91 ans), Thérèse Dufour (74 ans), Josette 
Begyn (90 ans), Sylvianne Aprubs (88 ans), 
Claude Gay (86 ans), Jean-luc roger (62 
ans), Georges Denéve (92 ans), Jean Feré 
(96 ans),Pierrette Hiillaert (98 ans).
Fouilloy: Charles lavoisier (89 ans).
FRanvillers : André Débart (94 ans) .
Hamelet : raymonde Boulanger (91 ans).
Ribemont sur Ancre : André Delplanque ( 
72 ans), Charles hourdequin (76 ans).

SAINT-MARTIN  
DE L’HALLUE

Baptêmes
léna Foure.

Funérailles
Behencourt : Agnés Dejaiffe née Seguin, 91 
ans. robert roland, 91 ans. 
Bussy-les-Daours : Claude Dupont, 76 ans. 
Jean-Paul Grevin, 78 ans.
Daours : renée Basset née Ducauroy, 95 
ans. Marie Thérèse Deruy née Ducauroy, 99 
ans. Michel Warembourg, 89 ans. Florian 
Georget , 30 ans. 
Frechencourt : Dany Francois, 52 ans. Pierre 
Mallet, 89 ans. 
Pont-Noyelles : Gilbert Col, 88 ans. 
Querrieu : Danièle Delwarde, 74 ans. 
Vecquemont : Colette lamirand née Bailly, 
78 ans. 

PAROISSE NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Funérailles
Villers-Bretonneux : Marie-Annie Gobert 
née ladent, 71 ans. Eliane Meglinky née 
Morel, 93 ans. irène Derville née Bulant,  
92 ans. Christian Coulon, 76 ans.
Lamotte Warfusée : André Dufresnoy,  
81 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
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.

NOUVEAUX 

HORAIRES

VIVRE LE CARÊME COMME UN TEMPS D’ESPÉRANCE
Le carême est un moment privilégié, une chance pour prendre du recul sur notre 
vie et sur le monde dans lequel nous vivons. Parcours d’espérance, il nous conduit à 
réfléchir, à modifier nos priorités, à changer notre rapport à la nature, dont l’équilibre 
est menacé, ainsi que notre regard sur la société et la vie de ceux qui nous entourent. 
Ensemble, nous habitons tous la même terre, qui est une «maison commune». 
Cette maison, le pape François nous invite à la construire et à l’habiter à travers des 
relations de fraternité à tisser avec tous les êtres vivants, conditions pour engendrer 
un vivre ensemble porteur de vie et d’envie de vivre pour chacun.

  Un itinéraire : chaque mercredi, du 
24 février au 24 mars, de 20h30 à 21h30, 
visioconférence ouverte à tous pour un 
temps d’approfondissement, d’échange 
et de pistes d’action, sur les cinq 
thèmes : «Aimer la création, comprendre 
la création, changer de regard sur la 
création, s’engager pour la création, tout 
est lié…». Demander le lien internet à : 
hbrandicourt@gmail.com

  Vendredi 12 mars : 15h, chemin de 
croix dans toutes les églises ouvertes à 
la population. le même jour, proposition 
d’un bol de soupe chez soi avec remise 
d’une offrande au profit du CCFD-Terre 
solidaire (Comité catholique contre la 

faim et pour le développement) qui 
vient en aide aux petites coopératives 
agricoles pour la souveraineté alimentaire. 
Enveloppe que l’on remet dans le plateau 
de quête du dimanche ou dans la boîte 
aux lettres du répondant de son village. 
Merci d’y penser.

  Vendredi saint 2 avril : 15h, chemin de 
croix dans chaque paroisse (se renseigner).
Messes à 16h30 à la chapelle Sainte-
Colette de Corbie : chaque mardi, 
du 23 février au 30 mars ainsi que le 
vendredi 19 mars, fête de saint Joseph, 
et le jeudi 25 mars, solennité de 
l’Annonciation du Seigneur faite à Marie.
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MESSES

Dates Samedi à 18h30 Dimanche à 10h30

27 et 28 mars 
Rameaux

Méricourt-l’Abbé  
et Daours1 Villers-Bretonneux Querrieu Corbie

Mar. 30 mars
messe chrismale 10h30 cathédrale d’Amiens

1er avril  
jeudi saint 19h1 Querrieu

2 avril  
vendredi saint 19h1 Villers-Bretonneux

3 avril 
samedi saint 19h1 Corbie, vigile pascale

4 avril  
Pâques Villers-Bretonneux Querrieu Fouilloy      

Sam. 10 et dim.11 avril Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 17 et dim.18 avril Villers-Bretonneux Querrieu Corbie

Sam. 24 et dim.25 avril Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 1er et dim.2 mai Villers-Bretonneux Querrieu Corbie

Sam. 8 et dim.9 mai Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Corbie

Jeudi 13 mai  
Ascension 10h30 – Corbie

Sam. 15 et dim.16 mai Villers-Bretonneux Saint-Gratien Corbie

Sam. 22 et dim.23 mai 
Pentecôte Querrieu Villers-Bretonneux Heilly

Lundi 24 mai 10h30 – Cachy

Sam. 29 et dim.30 mai Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 5 et dim.6 juin Marcelcave Querrieu Corbie

Sam. 12 et dim.13 juin Daours Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 19 et dim.20 juin Villers-Bretonneux Bussy-les-Daours Corbie

Sam. 26 et dim.27 juin Contay Villers-Bretonneux Corbie

1. Si un couvre-feu est en vigueur, ces célébrations auront lieu à 16h.

Cet agenda des messes du trimestre est susceptible d’être modifié en raison des directives gouvernementales et préfectorales, liées au 
contexte sanitaire. À cause du couvre-feu à 18h, la messe du samedi soir est suspendue. le masque est obligatoire pour participer aux 
offices. renseignez-vous, consultez nos sites internet. Merci

JOURNAL PAROISSIAL
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6, route de Péronne - 80800 Villers-Bretonneux - Tél. 03 22 96 95 52

Pompes funèbres
Marbrerie

Toutes démarches et formalités

Ets TIMMERMAN
maison fondée en 1899

Ha
bi

lit
at

io
n 

n°
 2

0-
80

-1
2

Chambres funéraires à Villers-Bretonneux

changement 
de propriétaire

Restaurant

LA CAROLINE
6 place Roger Salengro

80800 CORBIE

✆ 03 22 48 01 51



10

 AV R I L  2 0 2 1  -  N U M É r O  2 2 4 2

CHRÉTIENS D’AILLEURS

CARÊME 2021 AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE

«Nous habitons tous la même maison»
L a pandémie de la Covid-19 a aggravé la 

situation de beaucoup de populations 
déjà fragilisées : problèmes sanitaires au 
Brésil, au Pérou, en Afrique du Sud… Pro-
blèmes alimentaires en Afrique ou en Amé-
rique latine en raison de la fermeture des 
marchés pour raison de confinement : la 
production pourrit dans les campagnes, la 
disette se fait jour dans les villes.
le CCFD-Terre solidaire (Comité catholique 
contre la faim dans le monde) a choisi le 
thème «Nous habitons tous la même mai-
son», en lien avec la lettre du pape François, 
Laudato si’. Cinq propositions de réflexion 
et d’action sont proposées autour de la 
création : aimer la Création comprendre la 
Création, changer de regard sur la Création, 
s’engager pour la Création et tout est lié.
voici quelques exemples d’actions de sou-
tien en partenariat avec le CCFD-Terre soli-
daire :
– En Égypte : auprès de quinze villages, des 
actions de formation aux techniques agri-
coles respectueuses de l’environnement, la 
mise en place de microcrédits pour aider les 
femmes à financer leurs projets agricoles, 
la fourniture de produits agricoles biolo-
giques.
– Aux Philippines, organiser des coopéra-
tives, défendre la propriété ancestrale des 
populations indigènes, favoriser la conser-
vation des sols et de l’eau : ces actions 
concernent quinze mille personnes.
– Au Pérou : favoriser la place des femmes 
dans la société et dans l’Église dans ce pays 
où violence et mauvais traitements sont 
fréquents.
– Au Timor-leste : soutenir la création de 
centaines de «jardins scolaires» dans les 
écoles pour favoriser l’éducation à la perma-
culture (système agricole de production qui 
allie la durabilité, la diversité, la stabilité et 
le respect des équilibres naturels et des éco-
systèmes), préserver les ressources en eau.
– Au Sénégal : soutien à la pêche artisa-
nale et à la préservation des ressources 
maritimes par une responsabilisation de 
pécheurs.
Pour participer : dans nos paroisses, la col-
lecte du CCFD aura lieu le 5e dimanche de 
carême les 20 et 21 mars.

L’URGENCE DU PARTAGE
Un appel du père André-Marie, prêtre, moine, artiste potier impliqué dans la 
lutte contre la pauvreté. À Madagascar, il soutient l’œuvre du père Pedro.

Son cri, lutter contre l’injustice,
À tous les hommes de cœur, à tous les hommes de foi,
À tous les hommes qui croient,
À tous les chercheurs, à tous les bâtisseurs,
À tous les penseurs, à tous les responsables,
À tous les enseignants, à tous les enseignés,
Nous lançons un appel au secours au nom de l’humanité.
Pour que la solidarité devienne la tendresse des peuples,
Nous décidons de nous battre pour reconstruire la justice.
Nous décidons d’aider pour recréer un équilibre nouveau.
Nous décidons que de ne rien faire est une sordide et lâche démission.
Nous décidons que le gaspillage est un acte de contre-amour.
Nous décidons de remettre en cause notre droit au superflu,
Nous décidons qu’il nous faut être debout et souriants pour donner l’espérance.

FAITES UN DON
CCFD-TERRESOLIDAIRE.ORG

CAREME 2021

NOUS HABITONS  
 TOUS LA MEME  
 MAISON

70 % du monde paysan souffre de la faim 
alors que l’agriculture paysanne assure 
80 % de la production alimentaire mondiale.
Une injustice qui révèle une fois de plus  
les failles de nos systèmes.*
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DANS NOS PAROISSES

Une bible, un cadeau  
pour les familles

À l’occasion du Dimanche 
de la parole de Dieu, le pape 
François invite à “avoir cette 

habitude de porter toujours sur soi un 
petit évangile”. C’est chose faite pour 
des familles. Elles ont reçu un trésor à 

découvrir, une “lettre d’amour écrite par 
Celui qui nous connaît”.
le dimanche 31 janvier, des bibles ont 
été remises lors de la célébration aux 
familles des enfants catéchisés.

BON APPÉTIT  
LES PETITS !
À villers-Bretonneux, les enfants de 
l’école maternelle prendront leur repas 
dans la salle paroissiale réaménagée 
durant la crise sanitaire. Une convention 
amiable a été signée entre la paroisse et 
la mairie.

HÔPITAL DE CORBIE ET MAISONS DE RETRAITE
Je pense aux personnes résidentes et au personnel, mais il n’y a pas grand-chose de 
nouveau sinon le dévouement et l’épuisement du personnel soignant. l’hôpital a 
renouvelé un véhicule adapté pour personnes handicapées, commandé début 2020. 
Nous espérons la fin de la crise pour qu’il serve enfin aux résidents.

L’équipe d’animation pastorale

TRAVAUX À L’ÉGLISE  
DE LA NEUVILLE
Une habitante raconte : «Depuis début 
janvier, de ma fenêtre, je vois les 
échafaudages qui couvrent l’église de 
la Neuville. le chantier de restauration 
de l’église Notre-Dame a commencé. 
J’entends les ouvriers chanter : leur 
musique, leurs voix. ils travaillent avec 
acharnement par tous les temps. Dans 
ma boîte aux lettres, j’ai reçu un courrier 
de la mairie en remerciement de mon 
don participatif qui rejoint l’enveloppe 
de la Fondation du patrimoine.»

JOURNAL PAROISSIAL
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Pompes Funèbres Marbrerie Funérarium

DEMI-PENSION - INTERNAT À PARTIR DE LA 4e - POSSIBILITÉ D'ACCUEIL D'INTERNES EXTÉRIEURS À L'ÉTABLISSEMENT

SAINTE FAMILLE
Etablissement sous contrat d’association avec l’Etat

Etablissement d’Enseignement Privé Mixte
A deux pas de la gare du Nord (SNCF et Routière)

www.stefa.org

ECOLE 
Maternelle et Primaire dès 2 ans - 
Accueil le matin de 7h à 19h - 
Demi-pension - Garderie et étude le soir - 
Accueil de loisirs le mercredi de 7h30 à 18h30 
65, rue Vascosan - AMIENS
Tél. 03 22 91 51 20

COLLÈGE 
LV1 Anglais, Espagnol - LV2 Allemand
Espagnol, Italien - Latin - classes ULIS 
 - Accompagnement personnel
5, rue de Castille - AMIENS
77, rue Lucien Lecointe - AMIENS 
 Tél. 03 22 71 46 46

LYCÉE :  Enseignement général :
les enseignements de spécialités
➱ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques,
➱ Humanités, littérature et pholosophie,
➱ Langues, littératures et cultures étrangères
➱ Anglais du monde contemporain
➱ Mathématiques
➱ Numérique et Sciences informatiques,
➱ Physique-Chimie, 
➱ Sciences de la vie et de la terre,
➱ Sciences économiques et sociales;
- Options : EPS, Musique, Arts plastiques - Italien, Chinois 
-  Latin, Grec
Lycée d’Enseignement Supérieur : 
BTS Tourisme 
13, rue de Castille - AMIENS 
 Tél. 03 22 71 46 46

287, rue du Général de Gaulle - CAMON
Tél. 03 22 44 28 31 - contact@de-pierre.fr

Pierre - Brique - EnduitTh. GAMBIER

Notre passion, 
la restauration de votre patrimoine
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DANS NOS PAROISSES

Noël 2020 dans les églises  
de nos villages
Dans nos villages, des crèches, des sapins, des illuminations ont apporté une note de joie et de chaleur aux 
habitants. «Noël c’est la fête de l’amour de Dieu pour nous», rappelle le pape François dans un tweet,  
le 24 décembre 2020.

BONNAY
À l’initiative conjointe des élus et de la paroisse, s’est tenue une belle 
exposition de crèches à l’église, du 21 au 25 décembre. Bravo aux habitants 
qui se sont mobilisés et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation populaire. Merci à Cédric Dumesnil qui en a été la cheville 
ouvrière. la messe de Noël fut, dans ce cadre, l’émerveillement d’un jour 
nouveau, promesse pour l’avenir d’autres rendez-vous.

MARCELCAVE
Événement pour la 
commune et pour 
l’église, le 19 décembre 
dernier : à l’initiative 
des élus et de la 
paroisse, les habitants 
étaient invités à 
se rassembler à l’église pour fêter Noël autour de la 
crèche avec les enfants. Cinquante personnes ont été 
ravies de se retrouver. Diaporama, chants, calendriers 
de l’avent et prises de parole ont donné sens à cette 
fête religieuse et populaire. À cette occasion, le maire 
a exprimé les projets de la municipalité : des travaux 
à venir pour l’entretien du bâtiment, en particulier 
l’électricité et les vitraux. D’autres attentes, celles de la 
célébration de la messe et de l’ouverture de l’église plus 
souvent. Bravo et merci pour cette belle rencontre.

LE HAMEL
«Je vous présente mes vœux 
avec le seul espoir de retrouver 
le vivre-ensemble !», a souhaité 
pour 2021 Stéphane Chevin, 
maire de la commune. Pour 
Noël, la municipalité a illuminé 
les vitraux de l’église. le 
12 décembre, un food-truck 
sucré a régalé petits et grands, 
des cadeaux ont été offerts aux 
enfants et le colis de fin d’année 
pour nos aînés. 

FRANVILLERS
Une dizaine de bénévoles se sont 
affairés autour de l’élaboration 
de la crèche et d’un village de 
Noël. l’église Saint-Cyr-et-Sainte-
Julitte, ouverte pour quatre 
soirées dans une ambiance 
musicale de Noël, a été visitée par 
deux cent vingt personnes. Un 
livre d’or a mémorisé la joie des gens 
du village qui ont pu découvrir ce 
beau patrimoine de chez eux ! De village en village, les crèches éclairées ont 

animé les places.
Le village de Noël.

LA CRÈCHE D’HEILLYLA CRÈCHE DE RIBEMONT
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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

ENSEMBLE SCOLAIRE
ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

www.lasalle-amiens.org 
De la maternelle à la 3e 

 ACCUEIL dès 7h30- Garderie ou Etude jusqu’à 18h30
Ouverture vers l’international. Anglais dès la moyenne section

European English Class dès la 6ème

Enfants intellectuellement précoces
Sections études et Sports - Ateliers du mardi du CM2 à la 3ème

Collège ouvert le mercredi A.M.

6, rue du Ducange – 80000 AMIENS – Tél. 03 60 12 25 18 ( à 500m de la gare)
Site : www.lasalle-amiens.org  - Mail : secretariat@lasalle-amiens.org

SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS !

Ils soutiennent votre journal depuis des années. N’hésitez pas à 
les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur 
disponibilité. Merci d’avance pour votre solidarité.

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 60

ou notre commercial Christophe RANDRIAMARO - 06 16 53 63 63
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DANS NOS PAROISSES

MERCI POUR LES CADEAUX
Un très grand merci à tous ceux qui ont 
offert un colis solidaire pour Noël à nos 
aînés et aux associations. ils ont été 
heureux et touchés par votre générosité.

NOËL 2020 : VEILLEURS SOLIDAIRES

«J’ai beaucoup aimé la proposition de réaliser un calendrier de l’avent inversé, soit 
d’offrir chaque jour au lieu de recevoir. Ainsi pendant vingt jours, j’ai cherché ce qui 
pourrait bien faire plaisir à un inconnu. les idées n’ont pas manqué : beauté, hygiène, 
vestimentaire, alimentaire, sans oublier la petite carte de Noël et les chocolats. C’était 
pour moi une belle façon de se préparer à la venue de Jésus.»
Trente cadeaux ont ainsi été distribués sur villers au grand étonnement de chacun : 
«C’est formidable de recevoir le cadeau d’un inconnu, surtout lorsque c’est un enfant 
qui l’a préparé.» «Merci de penser à nous c’est une belle idée, cela fait plaisir…»

LE HAMEL
«Je vous présente mes vœux 
avec le seul espoir de retrouver 
le vivre-ensemble !», a souhaité 
pour 2021 Stéphane Chevin, 
maire de la commune. Pour 
Noël, la municipalité a illuminé 
les vitraux de l’église. le 
12 décembre, un food-truck 
sucré a régalé petits et grands, 
des cadeaux ont été offerts aux 
enfants et le colis de fin d’année 
pour nos aînés. 
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DANS NOS PAROISSES

AVEC LES CATÉCHUMÈNES, 
EN MARCHE VERS LE BAPTÊME
Durant le carême, les catéchumènes, en lien avec la 
communauté paroissiale, se préparent au baptême et à la fête 
de Pâques. Pour les baptisés, le temps de carême est un temps 
de prière et de conversion pour mieux vivre leur baptême.

Le carême :  
un rendez-vous 
d’amour

Quarante jours pour faire le tri, pour laisser de 
côté ce qui est inutile, comme lorsqu’il faut 

traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière 
des premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, pour 
se purifier.
Quarante jours pour regarder les autres autrement, 
pour regarder Dieu autrement, pour écouter la parole 
du Christ autrement et la laisser faire son œuvre au 
plus profond de notre cœur.
Quarante jours pour être transfiguré, quarante jours 
pour grandir avec l’Évangile.
Quarante jours pour apprendre à vivre !

CHARLES SINGER

À Querrieu, Anaïs entre en catéchuménat en vue du baptême.

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 15

BOULANGER Franck
CHAUFFAGE - PLOMBERIE
TOUT À L'ÉGOUT - RAMONAGE
NETTOYAGE CHAUFFAGE
DÉPANNAGE
Tél. 03 22 48 42 48

Port. 06 11 56 39 40

8 rue du gazomètre 
80800 VILLERS BRETONNEUX

CAMPING★★

25 rue du 1er septembre 1944
80340 Bray sur Somme
Tél. 03 66 88 33 25

Location et vente
de mobilhome

Favorisez 
nos annonceurs



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

SARL

FRIAS Eric

Port.  06 88 17 60 79
sarl.frias@gmail.com

Pont Noyelles

TERRASSEMENT
Location de pelles à pneus
Aménagement de terrains

Enrobés - Bordures
Assainissement

Démolition - Puisards

DAOURS 03 22 96 84 45 - dine-isolation.com
Peinture

Isolation Thermique 
par l’extérieur

Plafond tendu 
Décoration intérieure - Tissu - Parquet - Isolation/Placo

DAOURS 03 22 96 13 13 - www.azur-decoration.com

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

 - 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 Ressources Humaines et Communication ;   
   Gestion et Finance ; Systèmes d’information de Gestion
 - 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 

Contactez Bayard Service Régie

03 20 13 36 70
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