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dito
S’ÉMERVEILLER

Désir de s’évader, désir d’échanges et de mo-
ments forts à partager ensemble, en famille, 
entre voisins ou avec des amis : nous atten-
dons tous ces rendez-vous qui nous manquent 
tant. Chaque petit bonheur est à apprécier. il 
renforce nos liens d’amitié et contribue à notre 
épanouissement. Savourons la vie.
une bouffée d’air nous est donnée grâce à la ré-
ouverture des salles, des bars, des restaurants, 
des lieux sportifs et culturels. l’art est partout 
autour de nous. Au musée bien sûr et dans nos 
églises, mais n’est-il pas d’abord dans notre en-
vironnement proche, au coin d’une rue, d’une 
maison fleurie, d’un étang, d’une rivière ou à 
la croisée des chemins ? Regardons les beau-
tés qui nous entourent et émerveillons-nous 
de l’incroyable diversité de la nature, du chant 
des oiseaux, des couleurs, des saveurs et des 
parfums. laissons-nous séduire.
Mobilisés contre la pandémie et le stress du 
quotidien, nous avons besoin de respirer au-
trement. Nous rêvons d’une planète plus éco-

logique, plus solidaire, plus citoyenne, plus fra-
ternelle, où chacun se sent concerné.
espaces naturels, montagnes éternelles, plages 
ensoleillées, dépaysement total ou découverte 
de lieux chargés d’histoire, à chaque famille 
et à chacun ses besoins, ses envies. Activités 
douces ou toniques pour se déconnecter et se 
refaire une santé, plaisir de la marche ou de 
la lecture… Succombons, en ce temps d’été, à 
l’appel du grand large.
Dans sa rencontre avec les irakiens, en mars 
dernier, le pape François nous a exhortés à 
construire le présent et l’avenir : «Sur le chemin 
d’Abraham, marchons sur la terre, en frères, en 
regardant les étoiles.» et ajoutant ceci : «Le ciel, 
alors, nous livre un message d’unité : le Très-Haut, 
au-dessus de nous, nous invite à ne jamais nous 
séparer du frère qui est à côté de nous.» Prenons 
donc soin les uns des autres. Bon été à tous !

jean-Marc Boissard, prêtre

jeanmarcboissard@gmail.com
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VIE D’ÉGLISE

Monseigneur Gérard Lestang,  
104e évêque du diocèse d’Amiens
Monseigneur Gérard lestang a été 

ordonné à la cathédrale d’Amiens, 
le jeudi 13 mai, en la fête de l’Ascension. 
Mille personnes étaient présentes pour 
assister à l’ordination épiscopale de 
monseigneur le Stang et bien plus en 
union de prières via les réseaux sociaux 
et les retransmissions en direct sur KtO ! 
À Villers-Bretonneux, quelques parois-
siens se sont unis à la célébration.
À l’appel du pape, il quitte sa cure 
bretonne de la paroisse Notre-Dame 
du Folgoët au diocèse de Quimper et 

léon, pour la Somme. «L’évêque, c’est 
le veilleur, attentif à ce que chaque per-
sonne dans le troupeau se sente aimée de 
Dieu, intégrée à la grande Église», a-t-il 
confié à KtO. À tous les habitants de la 
Somme, baptisés ou non, de diverses 
religions ou en quête simplement de 
sens et de fraternité il a adressé un 
message d’amitié : «Que notre Église soit 
un signe d’espérance pour eux tous !» il a 
choisi pour devise : «Confiance, lève-toi, 
il t’appelle.»

2021-2022 :  
Année de la famille
L ’icône de la famille circule de famille 

en famille dans les paroisses. une 
prière l’accompagne pour l’évangéli-
sation des familles. Dimanche 25 juil-
let, pensons à fêter les grands-parents. 
le pape François a institué la journée 
mondiale des grands-parents et des 

personnes âgées, le 4e dimanche de 
juillet, proche de la fête d’Anne et 
joachim, parents de Marie. «C’est un 
don pour toute l’Église car les personnes 
âgées dans l’Église et dans le monde sont 
une richesse spirituelle et humaine»,  
affirme le pape François.

PÈ L E R I N AG E S 

DU 5 AU 10 JUILLET

PÈLERINAGES DE LOURDES EN SOMME :  
«JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION»
trois cent cinquante pèlerins de notre diocèse dont cent hospitaliers et malades 
se préparent à rejoindre lourdes du 5 au 10 juillet pour le pèlerinage diocésain 
accompagnés de monseigneur le Stang et du père Arnaud lejeune, prêtre 
accompagnateur des pèlerinages. 
À noter pour cette édition 2021, un travail commun avec le diocèse de Soissons.  
Par la prière, nous les accompagnerons. 

Dans la Somme, nous pourrons cheminer de sanctuaire en sanctuaire : 
> lundi 5 juillet à Hérissart, 
> mardi 6 juillet à Mers-les-Bains, 
> mercredi 7 juillet à Nouvion, 
>  jeudi 8 juillet à Voyennes. Au programme : 11h messe à la grotte ; 12h pique-nique 

suivi d’une animation découverte assurée par la paroisse ; 14h30 chapelet médité 
(chaîne Youtube du diocèse).

>  Vendredi 9 juillet à Picquigny : 11h chemin de croix avec proposition sacrement de 
réconciliation ; 12h30 pique-nique ; 14h après-midi festive ; 15h30 goûter ;  
16h30 messe de clôture.

«O ma Mère, c’est dans votre cœur que je viens déposer les angoisses de mon cœur 
et y puiser force et courage» (Sainte Bernadette). 

FÊTE DE SAINT FIRMIN

Le pape François a consacré cette année à la famille, 
ainsi une icône passe de famille en famille chaque 
semaine. Elle aide à prier simplement, en famille.
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DOSSIER

«LORSQUE DIEU COMMENÇA  
LA CRÉATION DU CIEL ET DE LA TERRE,  
LA TERRE ÉTAIT DÉSERTE ET VIDE, 
ET LA TÉNÈBRE À LA SURFACE 
DE L’ABÎME ; LE SOUFFLE DE DIEU 
PLANAIT À LA SURFACE DES EAUX» 
(GENÈSE I. 1-2). 
ÉCLATS DE LUMIÈRE JOUANT 
SUR L’EAU, PAROLES DE FOI ET 
DE BIENVEILLANCE : MERVEILLE, 
MERVEILLE, QUE FIT POUR NOUS  
LE SEIGNEUR… 

S’ÉMERVEILLER 

Les puits tournants,  
une balade en couleurs
un chemin, face à l’église, une place pour garer la voiture, et voici qu’à peu de distance de la rue principale 
de Fréchencourt, on découvre, par un beau matin de mai, une véritable merveille de la nature :  
les puits tournants ! Quelques larmes tombent des rameaux animés par un vent léger.  
Seuls les oiseaux, ivres de joie, troublent le silence. 

D ans une nature radieuse, que la 
main de l’homme semble ne pas 

avoir dérangée, l’eau, qui a creusé 
de grands trous, fond de toute part. 
Voilà que le soleil traverse la couche 
de nuages et qu’un coin de ciel bleu, 
d’abord indécis, s’étend, à la verticale. 
Cela tombe bien, voilà le plus fameux, 
le plus merveilleux des puits artésiens : 
la fontaine bleue, alimentée par la plus 
importante des sources, «l’Abyme». 
Au bleu turquoise parcellé d’étincelles 
argentées se mêle du vert, et au centre, 
un œil noir captive le regard. 
le phénomène est étonnant, magni-

fique, c’est beau et presque inquiétant 
à la fois ! en terme savant, on parle de 
«réfraction de la lumière».
Dans l’evangile de Marc (9, 2-13) le récit 
de la transfiguration, nous interroge 
: «…ses vêtements devinrent resplen-
dissants, d’une blancheur telle que 
personne sur terre ne peut obtenir 
une blancheur pareille. »  l’évangéliste 
aurait pu décrire le Christ dans un vête-
ment bleu, ou beige, mais c’est la blan-
cheur éblouissante qui émeut et fascine 
les disciples. 
Sachant que le blanc absorbe pareille-
ment les couleurs, on ne peut que médi-

ter sur ce passage qui met le blanc en 
lumière. Ainsi, comment ne pas admi-
rer ce qui nous entoure, s’imprégner du 
merveilleux qu’il contient, et remercier 
le Ciel.

LA THÉORIE DES COULEURS
Au XViie siècle, Newton, élabore 
la théorie des couleurs. le blanc 
contient une infinité de couleurs 
(absorption égalitaire), le bleu et le 
vert absorbent toutes les couleurs, 
sauf, respectivement le bleu et le vert 
(absorption sélective), le noir absorbe 
toutes les couleurs (absorption totale). 
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DOSSIER

L’HALLUE, LA SYBIRRE ET LA BUTERESSE

L’eau, c’est la vie
L’association syndicale de la vallée de l’Hallue assure la gestion des 22 
kilomètres de cours d’eau. Son périmètre s’étend sur onze communes. 
Il est constitué de la rivière Hallue, qui prend sa source à Vadencourt, 
et de ses deux affluents : la Buteresse et la Sybirre.

L a Sybirre, née à Fréchen-
court, longe le CD 929 et 

se jette dans l’Hallue au pont 
de Querrieu, tandis que la 
Buteresse rejoint la rivière à 
Contay.
l’Asa (association syndicale 
autorisée) s’est engagée dans 
une démarche de restaura-
tion et d’aménagement de 
son réseau en effectuant de 
gros travaux : effacement 
des barrages, contournement 
des anciens moulins, restauration des 
frayères, reprofilage des berges effon-
drées afin de rétablir la libre circulation 
des poissons migrateurs, et faciliter 
l’écoulement de l’eau et des sédiments. 
Sa structure regroupe l’ensemble des 
propriétaires riverains…
l’eau est précieuse. C’est la base de la 
vie pour de nombreuses espèces ani-
males, végétales et enfin pour nous les 
humains. Nous sommes tous concernés 
par son bon état de conservation. l’ef-

fort de restauration de la biodiversité 
exige, plus que jamais, les progrès de 
notre conscience collective.
les puits tournants de Fréchencourt 
sont une curiosité. l’eau sort de terre 
par une multitude de sources alimen-
tées par une nappe d’eau souterraine. 
ils produisent une eau très pure.
le gouffre principal est si grand que 
la légende rapporte qu’un carrosse et 
ses six chevaux s’étant emballés y sont 
tombés.

PRIÈRE
P S A U M E  1 1 7 ,  V E R S E T  2 1 - 2 8

je te rends grâce car tu m’as 
exaucé : tu es pour moi  
le salut.
La pierre qu’ont rejetée  
les bâtisseurs est devenue  
la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux.

Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête  
et de joie !

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire !

Béni soit au nom du Seigneur celui 
qui vient ! De la maison du Seigneur, 
nous vous bénissons !

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Rameaux en main, formez vos 
cortèges jusqu’auprès de l’autel.

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur :  
Il est bon ! Éternel est son amour !

Roue du lmoulin de Querrieu.
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«Sur terre ce ne sont pas les occasions 
de s’émerveiller qui manquent,  
mais les émerveillés» 

Éric Emmanuel Schmitt

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 
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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 : 
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

PAROLES DE FOI

La louange au quotidien
Le dimanche à la messe, elle est là. Simple participante dans l’assemblée, son attitude interpelle.  
Dès que la célébration commence, tout son être exprime l’intériorité : elle prie, elle loue mains levées,  
elle chante la gloire de Dieu. 

E lle hausse les épaules étonnée 
quand on lui parle de la foi qu’elle 

exprime ainsi. Après un silence, elle 
confie son expérience de conversion. 
«Je me suis convertie en 1986, j’ai reçu 
le Saint-Esprit et depuis, je ne cesse de 
vivre en sa présence. Je suis habitée par 
la foi et par la louange, je vis cela natu-
rellement. Dans l’Église, je me sens chez 
moi et j’aurais envie que tout le monde 
explose de foi. J’aurais envie que chacun 
témoigne des merveilles qu’il vit. Jour 
après jour, c’est Dieu qui nous éduque, 
qui pourvoit, il est Celui à qui on peut 
tout confier, Il est Celui à qui on peut se 
fier, Il ne nous abandonne pas, Il nous 
éclaire. Chacun est appelé. La merveille 
c’est de découvrir, peu à peu, comment 
l’Esprit de Dieu nous conduit. Il est pré-
sence dans les évènements que nous 
vivons et la vie du monde.»

Une femme de foi 

E lle s’exprime avec pudeur, s’agis-
sant de parler de son engagement 

dans l’Église, tant sa persévérance 
dans la prière et dans les œuvres lui 
semble naturelle, répondant ainsi à 
la lettre de l’apôtre jacques le Mineur 
qui souligne le lien qui unit la foi et 
la pratique : «Mes frères, si quelqu’un 
prétend avoir la foi, sans la mettre en 
œuvre, à quoi cela sert-il ?» ( jacques 2, 
14-24). Dieu ne quitte pas cette femme 
de foi qui ne s’est jamais sentie délais-
sée : «Les difficultés viennent éprouver 
la foi, mais elles permettent également 
de la consolider. Dieu n’a jamais cessé 
d’être au cœur de ma vie, de celle de ma 
famille. Une vie de travail, de respect du 
conjoint, des autres. Ce qui m’a aidé à 
persévérer ? La certitude de recevoir des 
grâces, de ressentir la proximité de Dieu, 
son soutien, son amour, un amour qui 

nous porte à aimer, à nous rapprocher de 
notre famille, des autres. L’engagement 
dans une mission ecclésiale au sein des 
équipes funérailles s’est accompli avec 
le secours de Dieu, c’est pourquoi j’in-
tercède aujourd’hui en sa faveur afin 
qu’il assure la relève pour renforcer nos 
équipes.» Prions avec elle pour que 
cette prière soit exaucée. 

PRIÈRE
D E  S Y M É O N ,  
L E  N O U V E A U  T H É O L O G I E N  
( 9 4 9 - 1 0 2 2 )

Comment es-tu à la fois 
source de feu, 
Comment aussi, fontaine de rosée ? 

Comment à la fois brûlure et 
douceur, 

Comment remède à toute 
corruption ? 

Comment, hommes, nous fais-tu 
dieux, 

Comment l’obscurité la rends-tu 
lumière ?

La merveille c’est de 
découvrir, peu à peu, 
comment l’Esprit de Dieu 
nous conduit.

C
O

RI
N

N
E 

M
ER

C
IE

R/
C

IR
IC



7

 j u I L L E t  2 0 2 1  -  N u M É R O  2 2 4 3

PÊLE-MÊLE

MOTS CROISÉS :  L’HALLUE

Horizontalement
Qui cause une grande admiration. 
Association syndicale de l’Hallue. 
Sentiment de considération envers quelqu’un. 
Gouffre naturel. 
Mouvement de l’air que l’on produit. 
Village qui signifie : cher rieu. 
Diversité des espèces vivantes. 

Verticalement
lieu aquatique où se reproduisent les poissons. 
S’étend sur 11 communes. 
Revirement. 
Cérémonie du culte catholique. 
Action de donner l’existence. 
lieu où se situent les puits tournants. 
l’Hallue y prend sa source 
Cours d’eau qui passe à Pont-Noyelles. 

Solutions

H : Merveille ; A.S.A. ; respect ; abîme ; souffle ; Querrieu ; biodiversité. 

V : Frayère ; Hallue ; conversion ; messe ; création ; Fréchencourt ; Vadencourt ; Sybirre. 

 

AU  F I L  D E S  J O U R S 

MIN FIEU, T’SAIS QUO ?
eh ben, en r’beillant dach life d’école d’men tchiot fieu, 
il o écrit : «Avant ou après notre ère» au lieu «d’avant ou 
après jésus-Christ» ! 
– eh ben ? Quoque ch’est qu’te’ berdoules ?
– À s’theure, ch’est l’mode, fo pu dire : «avant ou après 
jésus-Christ» !
– t’inquiète, i peuven’t’ s’écœuffer avu ein nouvelle 
canchon, tout cha ché d’eul’gnognotte, ché du pareil au 
même ! i peuven’t’ rin impêcher ! i passen’t’ leur timps à 
rin ! «Avant ou après notre ère», malgré eux, i rdisen’t’ 
l’même : i rvien’t’ à la naissance d’éch’ Christ ! 
– Mais j’cros bin, qu’ch’est pas fini, leus invintions ! – 
laisse-les débiner… i cafouillen’t’ comme i peuven’t’. «Père, 
pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.» (lc 23-34).

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

CARNet PAROiSSiAl

SAINTE-COLETTE 
DES TROIS VALLÉES

Baptêmes
Corbie : Néo lanos, Castille Bruman, 
Victoire Boubert.
Heilly : léa Seguin, Capucine Walquan, 
Antoine Ooghe.

Deuils
Aubigny : Marie-Madeleine George, 67 ans. 
Roseline Drocourt, 84 ans. jean-Marie 
Crepin, 72 ans. joseph Gauthier, 80 ans.
Bonnay : Claude leroy, 95 ans.
Bresle : Rose-Marie Houbart, 80 ans.
Corbie : George Deneve, 92 ans. jean Fere, 
96 ans. Pierrette Hillaert, 98 ans. Bernard 
Wick, 62 ans. Gisèle Boully, 97 ans. josette 
Poulain, 81 ans. Raymonde Celle, 94 ans. 
Alain thibaut, 63 ans. Pierre Bedier, 
81 ans. Francine Maciejko, 57 ans. jeannine 
Pringarbe, 82 ans. Michel Devaux, 72 ans. 
jacques Bianchi, 87 ans. Madeleine Meulin, 
96 ans. jean-Pierre lherbiez, 45 ans. 
jocelyne Cuvillier, 72 ans. Guy Cordier, 
90 ans. Amancio Furtado, 84 ans.
Fouilloy : Germaine Quenel, 92 ans. 
Claudette jumeaux, 68 ans. Michel tiesse, 
79 ans.
Hamelet : Madeleine Charlet, 92 ans.
Heilly : thérèse Fleury, 84 ans.
Le Hamel : Simone Falisse, 91 ans. Denise 
Furtak, 91 ans.
Méricourt-l’Abbé : lucienne tricot, 85 ans. 
Simone lombart, 89 ans. Anne-Marie 
Droulers, 88 ans.

SAINT-MARTIN 
DE L’HALLUE

Baptêmes
Clarisse Brandicourt, Donovan Poulain, 
Antoine lechat.

Deuil
Bavelincourt : Gisèle jumelle née Souhait, 
93 ans.
Beaucourt-sur-l’Hallue : Anna Mathon née 
Devogelaere, 95 ans.
Contay : Gérard Boivin, 81 ans.
Daours : Ginette Screve née Rohart, 83 ans.
Saint-Gratien : Patrice Vella, 64 ans.
Vecquemont : Sylvie Cozette, 63 ans. 
lucette Wambergue née Flan, 89 ans.

PAROISSE NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Baptêmes
Villers-Bretonneux : lenny Mercher, Abel 
Delavenne, Philippine Bonnay, loucio 
Nery Frias, Marcus Nery Frias, elie-Marie 
Nienieri, Antoine Verlin, Manon Verlin.

Deuils
Cachy : Henri verhille 83 ans
Gentelles : Marie-Claude Froidure née 
Metgy, 70 ans. irène Mennechez née 
Detaille, 94 ans.
Lamotte-Warfusée : Monique Persent née 
Petit, 89 ans. jasmone Sellier née lecul, 
94 ans. Anne-Marie Florin née Caze, 86 ans. 
jacques Destalminil, 72 ans.
Marcelcave : Françoise Hugues née 
Vandenbergh, 96 ans. Pierrette Cozette 
née Dumetz, 81 ans. Odette Marquant née 
lemaire, 88 ans.
Villers-Bretonneux : Mauricette Philippe 
née joseph, 82 ans. Alain Krausch, 50 ans. 
jordan Brianchon, 27 ans. Huguette Smerda 
née Stourbe, 91 ans. Franco Zengarli, 78 ans. 
Richard Alexandre, 62 ans. Claudine Habib 
née Carre, 78 ans. Maurice Manteau, 76 ans. 
Vicente Roca, 90 ans. Marguerite lemaire, 
95 ans. Michel Dufour, 85 ans. joé Voiturier, 
71 ans, Michel Martin, 90 ans. joseph Capelle, 
88 ans. edith Farsy née ternois, 99 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

HOMMAGES
jeannine Pringarbe nous a quittés le 11 avril. Plus connue sous le qualificatif de 
«mamie jeannine», catéchiste, elle a toujours mis sa confiance dans le Christ. une foi 
inébranlable, une foi mariale, marquée par un total dévouement aux enfants, dont 
nombre d’entre eux garderont un souvenir aussi lumineux que vivace. 

René Ossart n’a eu de cesse de partager ses connaissances sur l’histoire de Corbie : 
ses rues, ses quartiers qu’il a fait vivre dans ses chroniques. incollable sur les personnages 
Corbéens fameux, il partageait volontiers ses connaissances. Homme de bienveillance et 
d’ouverture, il restera avec son épouse dans les mémoires des musiciens et des amoureux 
du patrimoine corbéen. 

Anne-Marie Droulers devait témoigner dans ce journal de la façon dont elle vivait 
sa foi dans tous les domaines. elle nous a quittés trop tôt. elle aura été un exemple 
de foi tout au long de sa vie, auprès des enfants du catéchisme, des habitants de 
Méricourt comme répondante de paroisse et responsable de l’église, à l’écoute des 
malades de l’hôpital de Corbie qu’elle visitait régulièrement, et de toutes les familles 
qu’elle a entourées lors des funérailles de leur proche. Anne-Marie était aussi le pilier 
de sa famille, sa maison était ouverte à tous, enfants, petits-enfants. elle était toujours 
souriante, prête à offrir un café, un gâteau.
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MESSES

Dates Samedi à 18h30 Dimanche à 10h30

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

Sam. 26 et dim. 27 juin
Contay

Corbie : messe de fin 
d’année de la catéchèse

Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 3 et dim. 4 juillet Corbie Pont-Noyelles Villers-Bretonneux

Sam. 10 et dim. 11 juillet Beaucourt-sur-l'Hallue Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 17 et dim. 18 juillet Villers-Bretonneux Daours Corbie

Lundi 19 juillet 10h30 messe des défunts à Ribemont-sur-Ancre

Sam. 24 et dim. 25 juillet Querrieu : bénédiction du calvaire Heilly

Sam. 31 juil et dim. 1er août Lamotte-Warfusée Corbie

Sam. 7 et dim. 8 août Saint-Gratien Corbie

Sam. 14 et dim. 15 août 
Assomption Cachy Corbie

Sam. 21 et dim. 22 août Contay Corbie

Sam. 28 et dim. 29 août Bavelincourt Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 4 et dim. 5 sept Marcelcave Fréchencourt Corbie

Sam. 11 et dim. 12 sept Vecquemont Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 18 et dim. 19 sept Villers-Bretonneux Béhencourt Corbie

Sam. 25 et dim. 26 sept Corbie Saint-Firmin

Sam. 2 et dim. 3 octobre Gentelles Bussy-les-Daours Corbie

Samedi 3 juillet : Pèlerinage des pères de famille sur le thème «Avec un cœur de père». les pèlerins marcheront d’Amiens à Corbie, 
puis participeront à une messe à 18h30 à l’abbatiale de Corbie, animée par le groupe des jeunes musiciens.

E N  P R AT I Q U E

LA MESSE EN TEMPS DE PANDÉMIE
en ce temps de pandémie, participer à la messe c’est simple. Avec un masque 
bien sûr, correctement mis.  
À l’entrée de l’église, du gel est disponible. l’écartement des chaises et des 
bancs permet une certaine distanciation.
À la communion, on reçoit le corps du Christ dans les mains.
À la sortie, on évite les regroupements nombreux et on garde son masque. 
Merci.

Sous réserve de changement ultérieur

CHAPELLE SAINTE COLETTE,  
UN LIEU DE PÈLERINAGE

la chapelle sainte Colette (rue Faidherbe à Corbie) 
est ouverte chaque jour de 9h à 19h. 
le mardi : 
• prière des laudes à 8h30
•  messe à 17h30 suivie de l'adoration jusque 18h30 

(sauf mois d'août).

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 9

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

Pompes funèbres
Marbrerie

Toutes démarches et formalités
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Chambres funéraires à Villers-Bretonneux

changement 
de propriétaire

Restaurant

LA CAROLINE
6 place Roger Salengro

80800 CORBIE

✆ 03 22 48 01 51
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CHRÉTIENS D’AILLEURS

NINON, 10 ANS

« Le corps, c’est bien fait. On peut 
parler, crier, développer ses senti-
ments. On peut aimer ou non. »

ANNA, 10 ANS

« Si Jésus avait été invisible, 
il n’aurait pas pu communiquer 

avec les hommes. »

ARTHUR, 11 ANS

« Tous les corps sont égaux. Même 
quand on a un grand handicap, 

on est toujours humain. »

Mon corps, 
quelle merveille !
Qu’on soit gros ou maigre, blanc ou noir, 
handicapé ou valide, jeune ou vieux, notre 
corps nous permet d’agir, d’aimer, de vivre ! 
Oui, notre corps est une merveille.

● Total respect !

Des membres qui agissent, un cœur 
qui aime, un esprit qui réfl échit… 
tout cela ne forment qu’une seule 
et même personne : moi !

On rêve parfois d’être différent, 
plus grand, plus mince, plus ci, 
plus ça… Mais nous avons tous 
nos imperfections. L’idéal est plutôt 
de s’accepter comme on est.

Pour te sentir bien dans ta peau, 
commence par bien manger, faire 
du sport, te reposer quand tu es 
fatigué… Dorloter son corps, 
c’est se respecter soi-même !

Dieu en personne 
Les chrétiens disent que Dieu a créé 
l’homme à sa ressemblance. Alors 
notre corps est forcément beau ! 
D’ailleurs, Dieu n’a pas trouvé 
d’autres moyens que de prendre 
corps pour se rendre proche des 
hommes et leur dire son amour. 
Il y a deux mille ans, il a envoyé 
son  ls Jésus vivre une vie 
d’homme comme les autres. 
Jésus est né, a grandi pour 
montrer aux hommes 
de quelle manière 
Dieu les aimait.

Quel 
génie !
En plus, 
ton corps 
est une 
« machine » 
incroyable 
qui fonctionne 

à la perfection et s’occupe de toi 
sans que tu y penses ! Il est aussi un 
formidable outil de communication. 
Il réagit à ce qui nous arrive 
et exprime nos émotions et nos 
sentiments les plus profonds, 
parfois même sans qu’on s’en 
rende compte.

Un cadeau fou !
À son début, il y a d’abord 
un vrai miracle, celui de la vie. 
Le premier mois, dans le ventre 
de sa maman, un bébé est aussi 
petit qu’un confetti. Au bout de 
neuf mois, ses organes sont prêts 
à fonctionner. Tout cela se fait tout 
seul, sans logiciel ! Aujourd’hui, 
vois comme tu as changé depuis 
ta naissance. C’est fou, non ? 
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DANS NOS PAROISSES

SECOURS CATHOLIQUE

EN SEPTEMBRE,  
UNE REPRISE  
EN DOUCEUR
Cette année a commencé avec beaucoup 
de restrictions. Notre local est resté 
ouvert malgré la pandémie, car nous 
avons entendu et vu les besoins des 
personnes que nous accueillons. il était 
donc nécessaire d’assurer une présence. 
le 28 juin, les acteurs du Secours 
catholique se sont retrouvés pour une 
première réunion en présentiel. Ce 
temps de partage a permis de reprendre 
le chemin d’une vie ensemble avec des 
projets… en septembre, nous espérons 
une reprise en douceur avec un atelier 
«Marche» le lundi après-midi.
Notre antenne est ouverte mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 
16h30.

Le marathon  
de prière à Marie
Rendons grâce 

Au cours du mois de mai, de 
petites fraternités se sont re-
trouvées le mardi à Heilly, le 
mercredi à Vaire-sous-Corbie, 
le jeudi à la chapelle Saint-Co-
lette, le vendredi à l’église de 
Querrieu pour méditer les mys-
tères du chapelet selon l’appel 
du pape François. «Ô Marie, tu 
brilles toujours sur notre che-
min comme un signe de salut et d’espoir. 
Nous nous confions à toi, ne méprise 
pas nos prières quand nous sommes 
dans l’épreuve, mais de tous les dangers 
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse 
et bénie». Nous pourrons poursuivre ces 
temps de prière en octobre.

À Querrieu : prière 
fraternelle du 
vendredi soir
Comme les apôtres, avec 
Marie, nous nous sommes 
réunis au mois de mai pour 
présenter devant Dieu nos 
vies, nos joies et nos dif-
ficultés. le «marathon de 
prière», souhaité par le 
pape François, nous a donné 

l’occasion de redécouvrir divers sanc-
tuaires mariaux de par le monde. Venus 
des villages de notre paroisse de Saint-
Martin de l’Hallue, nous partageons le 
poids de notre quotidien pour le confier 
à la Sainte Vierge en méditant les mys-
tères du rosaire.

CARÊME 2021

Un partage «spécial» du bol 
de soupe

Pendant le carême, malgré les 
gestes  barr ières ,  des 
paroissiens de la Vallée de 

l’Hallue ont partagé un bol de soupe le 
vendredi 12 mars, comme les années 
précédentes. enfin… presque puisque 
chacun était chez soi mais en communion 
avec les autres. ils se sont envoyé une 
photo de leur bol de soupe afin 
d’effectuer un partage. Voici les douze 

photos échangées. Merci aux participants 
pour ce geste fraternel.

SEMAINE  
SAINTE-COLETTE 2021
Du 24 au 30 mai, sainte Colette  
a particulièrement été priée pour 
les couples en espérance d’enfants. 
l’association des Amis de de sainte 
Colette de Corbie a proposé la prière  
de bénédiction de sainte Colette.  
«Par ton intercession, Colette, nous 
confions au Père de la vie, celles et ceux 
qui vivent dans l’espérance de la grâce. 
Apprends-nous à contempler le Christ,  
à accepter de vivre ce qu’il nous 
demande aujourd’hui. Aide-nous  
par la force et la douceur de l’esprit saint 
à ouvrir nos cœurs, à la vie, au service 
de la paix, de l’unité et du partage.»
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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

La collecte de carême pour 
Madagascar et la Somme

les dons ont afflué pour le 
carême et ont été redistribués : 
– au Comité catholique contre 

la faim, CCFD-terre solidaire, et à l’asso-
ciation des Amis du père Pedro à Mada-
gascar. le père André-Marie remercie les 
généreux donateurs qui ont envoyé leur 
offrande directement à Madagascar !
– aux jeunes étudiants d’Amiens par la 
Mission Saint-leu ;
– au CCAS de Villers-Bretonneux.

un très grand merci aux élèves et aux 
équipes éducatives du collège Sainte-
Colette de Corbie. en mars, ils ont orga-
nisé une opération «bol de riz» et ont 
fait cadeau de la collecte au plus loin, 
pour Madagascar, et au plus près, pour 
des actions de solidarité dans le dépar-
tement de la Somme.

Messe de l’Anzac Day
le dimanche 25 avril une 
messe a été célébrée en mé-
moire de l’Anzac Day. l’abbé 

Boissard a rappelé qu’en cette période 
de confinement, nous restons en 
union avec nos frères d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande. Sur notre territoire, 
il nous revient entretenir la mémoire 
et les liens qui nous unissent aux Aus-
traliens et Néo-Zélandais. 

PRIÈRE 

Avec les enfants du caté, 
nous avons mimé cette 
prière.
«Bonjour Esprit saint

Je t’aime Esprit saint

Que tout se passe

Pour moi

Selon ton souffle.»

VIGILE PASCALE  
À L’ABBATIALE  
DE CORBIE
en raison du couvre-feu, nous voici 
réunis à la pointe du jour de Pâques, 
à 6h30 du matin, pour la messe de 
la Résurrection. en cette période de 
confinement, le mystère de Pâques vécu 
en communauté nous a illuminés d’une 
grande espérance. le cierge pascal a été 
béni et remis à chaque paroisse.

ANTOINE A REÇU LE BAPTÊME À LA PENTECÔTE
«Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu
Vois ton église aujourd’hui rassemblée
Esprit de Pentecôte, souffle d’amour
Emporte-nous dans ton élan, emporte-nous 
dans ton élan.» «Dans la stupéfaction, 
l’émerveillement, ils disaient : ces gens 
qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans sa langue maternelle ?» 
Nous aussi, nous avons été émerveillés 
et emportés dans l’élan qui a conduit 
Antoine à demander d’entrer dans la 
grande famille des chrétiens.
en accompagnant Antoine, en ce jour 
de Pentecôte pour son baptême à Heilly, 
ce sont bien les merveilles de Dieu qui 
parlent à tous, dans toutes les langues et 
cultures. Oui nous avons été émerveillés 
de l’accompagner, de lui faire découvrir l’immensité de l’amour que Dieu a pour tous. 
le parrain d’Antoine témoigne : «Un grand, grand merci, pour votre contribution, 
sincèrement appréciée, à la fête enthousiasmante du baptême d’Antoine. Je vous 
suis particulièrement reconnaissant d’avoir honoré Antoine par toutes vos marques 
personnelles d’estime et de compréhension qui l’ont conforté dans son engagement pour 
répandre paix et amour».
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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

CONCOURS DE DESSINS : 
«DESSINE-MOI  
UNE MERVEILLE»
Profite des vacances pour t’émerveiller 
et partager ta découverte : tu peux 
dessiner ou peindre sur une feuille au 
format A4 (21 x 29,7 cm) maximum 
et déposer ton dessin à l’église. Dans 
l’article sur les puits tournants dans le 
dossier (page 4), tu trouveras 
des idées de couleurs que tu 
peux utiliser dans ton dessin.

Cet été, visitons les églises «art déco»  
et le site de l’abbaye de Corbie  
L’abbaye de Corbie  
en réalité virtuelle

Saviez-vous qu’au Moyen Âge, Cor-
bie abritait près de trois cents moines 
bénédictins dans une grande abbaye 
rayonnant à travers l’europe ? Après 
les dégâts de la Révolution française et 
les ravages de la Grande Guerre, seuls 
quelques vestiges subsistent, épars ! 
Chaussez un casque de réalité virtuelle, 
suivez votre guide dans les rues de Cor-
bie pour une immersion au cœur de 
l’ancienne abbaye bénédictine.
Dates : du mardi au samedi à 16h30, du 
7 juillet au 28 août.

Tarifs : 8 € (adultes)/4 € (6-12 ans). Durée : env. 1h30

Visite des églises art déco
De nombreuses églises du Val de 
Somme ont été détruites par les com-
bats destructeurs de la Grande Guerre, 
puis reconstruites entre les années 1920 
et 1930 dans un nouveau mouvement 
artistique : l’art déco. Découvrez ce 
patrimoine exceptionnel au travers de 
cinq églises emblématiques du Val de 
Somme :
–  l’église de Cachy : 15 juillet, 3 et 19 août 

à 10h30 ;

–  l’église de Méricourt-L’Abbé :  
20 juillet, 5 et 24 août à 10h30 ;

–  l’église de Lamotte-Warfusée : 
22 juillet et 10 août à 10h30 ;

–  l’église de Vaire-sous-Corbie :  
27 juillet et 12 août à 10h30 ;

–  l’église de Marcelcave :  
29 juillet et 17 août à 10h30 ;

Réservation obligatoire, nombre de places 
limité. Inscription auprès de l’office de tou-
risme du Val de Somme.

TRAVAUX DANS NOS ÉGLISES
Corbie, abbatiale Saint-Pierre. 
Depuis le mardi 11 mai, l’abbatiale 
est en partie fermée en raison de 
désordres graves dans les voûtes 
et les baies vitrées. le chœur 
et le bas-côté de l’autel Sainte-
Colette sont rendus inaccessibles 
pour une durée indéterminée. 
la commune a disposé des 
grilles et l’espace liturgique a été 
déplacé. les offices se déroulent 
normalement mais dans un 
espace resserré. 
Gentelles. la commune de Gentelles a entrepris d’importants travaux intérieurs 
dans l’église : ragréage et peinture réalisés par l’association la Maisonnée. la voûte 
du chœur est désormais agrémentée des cinq couleurs de l’arc-en-ciel rappelant 
celles des vitraux. Merci à la commune et aux peintres. 

À Gentelles.À Corbie.
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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



14

 j u I L L E t  2 0 2 1  -  N u M É R O  2 2 4 3

DANS NOS PAROISSES

Fêtes de la foi  
dans les paroisses du secteur

Première communion à Saint-Gratien le 16 mai. 
À Heilly, le 23 mai, première communion et 
baptême d’Antoine Ooghe.

Bussy-les-Daours, le 20 juin, profession de foi.

Corbie, le 6 juin, profession de foi. Corbie, le 13 juin, profession de foi. 

V I E  PA R O I S S I A L E

L’INFO PAROISSIALE  
SUR VOTRE TÉLÉPHONE
la paroisse Sainte-Colette des trois vallées 
offre de l’information en direct : le billet de 
l’abbé chaque semaine, un évènement, un 
deuil dans la paroisse, les horaires de messe, 
de célébration, de réunions et rencontres. 
Pour les recevoir directement sur votre 
téléphone, votre messagerie n’hésitez pas à 
vous abonner : paroissesaintecolette80.com/
entrer-en-contact/
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DANS NOS PAROISSES

Baptêmes et première communion à Villers-Bretonneux, le 30 mai. Profession de foi à Villers-Bretonneux et Corbie, le 13 juin. 

POUR LES 3-7 ANS

L’ÉVEIL À LA FOI 2021-2022
De 17h à 18h, à la salle paroissiale : 
34, rue Faidherbe à Corbie
les mercredis : 15 septembre, 28 septembre, 6 
octobre, 20 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 
1er décembre, 15 décembre, 5 janvier,  
19 janvier, 2 février, 23 février, 9 mars, 23 mars, 
6 avril, 27 avril, 11 mai, 25 mai, 8 juin, 22 juin.
Pour tout renseignement :
Hallue : Colette legrand-Bulart : 06 89 08 10 15
Sainte-Colette : Sœur Noëlle Abiraad : 06 34 66 02 12 

INSCRIPTIONS  
POUR LA CATÉCHÈSE  
DES ENFANTS
SAINt-MARtIN DE L'HALLuE  
Et SAINtE-COLEttE
Samedi 4 septembre de 9h à 12h , salle 
paroissiale de Corbie, 34 rue Faidherbe

NOtRE-DAME-D'ESPÉRANCE 
Vendredi 3 Septembre de 18h à 19h , 
salle paroissiale , derrière l'église de 
Villers-Bretonneux.
Pour tout renseignement :
Blandine Brandicourt : 06 59 12 26 54

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 
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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 


