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GARDONS LE CAP

c’est la rentrée. Avec la bonne humeur de 
chacun, la vie repart. À cause de la propaga-
tion des variants du coronavirus, rien n’est 
plus comme avant. Les contraintes sanitaires 
nous obligent à nous adapter en permanence. 
Les dérèglements climatiques de cet été nous 
somment de changer nos modes de vie et de 
consommation. La société nous pousse à être 
de plus en plus hyperconnectés, engendrant 
tout à la fois un esprit nouveau d’initiatives, 
de créativité et de peurs. comment garder le 
bon cap ?
confrontés à un contexte difficile, il s’agit 
pour nous de garder une attitude positive, de 
ne pas nous isoler, d’entretenir notre curio-
sité, de nous projeter vers l’avenir, de nous 
motiver avec des projets, de rêver et de médi-
ter. Pouvoir agir et se sentir utiles aux autres 
donnent une orientation à notre vie et à nos 
choix d’engagement. Joie de l’amitié et plaisir 
d’offrir du bonheur.
La rentrée scolaire est une chance pour les 

jeunes, les enfants et la vie de famille. Pre-
nons le temps de discuter, de partager et de 
les accompagner en les aidant à discerner 
leurs priorités pour qu’ils acquièrent autono-
mie et maturité. Veillons surtout à conserver 
un équilibre de vie familiale, afin que chacun 
puisse trouver sa place et vivre épanoui.
et la vie spirituelle dans tout ça, entre les acti-
vités, le travail, la famille, les amis, les loisirs, 
la santé ? Y a-t-il une place pour nourrir notre 
esprit, nous ressourcer et y chercher le sens 
de Dieu ? Dans un monde en perte de repères, 
ancrons notre espérance et notre foi dans les 
valeurs chrétiennes à transmettre, celles de 
l’accueil et du respect de l’autre, de la bien-
veillance et de la bonté, de l’entraide et du 
service, de la justice et de la paix, en ayant le 
souci des plus démunis. Amour et fraternité 
feront toujours la différence. bonne rentrée à 
tous !

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

PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE BREBIÈRES
Du 4 au 12 septembre, pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de brebières à Albert.
Voir le programme en page 7.

MERCI
Merci aux distributeurs qui, dans 
chaque village, chaque rue, chaque 
boîte, déposent le journal des Trois 
Vallées. ce journal 
est entièrement 
réalisé par des 
bénévoles, de sa 
conception à sa 
rédaction jusqu’à 
sa distribution 
gratuite dans 
toutes les boîtes du secteur paroissial. 
Dans un monde complexe et difficile ici 
et ailleurs, c’est de l’amour de Dieu que 
nous essayons de témoigner.
«Lorsque je dépose dans chaque boîte aux 
lettres le journal, J’espère qu’il apportera à 
chacun une petite note d’espérance, de joie 
et de paix.»
Si vous voulez rejoindre l’équipe des 
distributeurs ou de rédaction, contactez 
le 06 20 49 68 33.

FÊTE DE SAINT-FIRMIN 2021
Dimanche 26 septembre -  
cathédrale d’Amiens
– 10h30 messe présidée par monseigneur 
Gérard le Stang, évêque d’Amiens
– 12h pique-nique
– Propositions tous âges : escape game 
et jeux de plein air pour les ados, visites 
à thème de la cathédrale, activités pour 
les petits.
– 15h bénédiction et envoi
Les messes paroissiales auront lieu 
le samedi 25 au soir afin de laisser à 
chacun la possibilité de participer à la 
messe solennelle de la Saint-Firmin.

HOMMAGE
L’Église est touchée par la mort du 
père Olivier Maire, responsable de 
la communauté des Montfortain 
en Vendée. Nous prions pour la 
communauté ainsi que toute sa famille.

ZA
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N

Préparatifs  
de rentrée scolaire

50 chefs d’établissement de l’ensei-
gnement catholique de la Somme se 
sont réunis à corbie le 24 août pour 
préparer la rentrée 2021. Monseigneur 
Le Stang a rappelé combien l’écrit est 
important, évoquant la caroline, écri-
ture de corbie initiée par les moines 
copistes de l’abbaye. L’ecriture per-
met de diffuser la culture, la rendant 

universelle ; il a rappelé que l’ensei-
gnement se fonde sur le dialogue, la 
connaissance de l’autre : « tu n’es pas 
là par hasard » ; « tu as un potentiel… ». 
les responsables des écoles, collèges 
et lycées de l’enseignement profes-
sionnel ont partagé cette rencontre 
de pré-rentrée
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DOSSIER

L’Esprit Saint change la vie
c’est parfois à travers douleurs et épreuves que l’action mystérieuse de Dieu – son souffle –, procède à 
des transformations étonnantes. L’intervention de l’Esprit peut changer le cap d’une vie, la chambouler, 
l’amener à sortir de soi, pour servir ! c’est avec gratitude, que nous recevons ces deux témoignages de foi 
et de confiance.

Reine : «Je savais que je ne 
serais jamais abandonnée»

«Un jour, brusquement, une question 
m’ébranla : comment vais-je aller là-
haut, retrouver mes enfants, mon mari, 
si je ne suis pas baptisée ?
Dans ma tête, c’était clair : ce fut comme 
un déclic, d’abord une étincelle, puis un 
feu qui m’embrasait tout entière. Alors, 
l’urgence d’approcher Jésus m’apparut ! 
J’étais poussée vers Lui, il allait pétrir la 
pâte, la faire lever. Je me suis donc pré-
paré au baptême. Déjà, j’étais animée 
d’une certitude : tout entière comblée 
par l’esprit, je savais que jamais je ne 
serais abandonnée, que l’esprit allait 
m’accompagner et que je retrouve-
rai les miens. Le baptême ? c’est bien 
simple : ce fut une véritable transfor-
mation  ! c’est avec gratitude que je 
m’approchais de la table, et avec joie 

que je confirmais mon appartenance de 
baptisée à l’Église. Quand je suis dans la 
peine, j’écoute Dieu et je chante : Il vient 
à mon secours car je me sens reconnue 
par Lui. Il me donne l’énergie. Devant la 
mort, la souffrance, ma foi en la force de 
l’esprit me donne l’élan pour aider les 
autres à surmonter leur chagrin. “Voici 
l’encens !” : lors de funérailles, je lève 
l’encens, afin que toute l’assemblée 
voie la fumée, et la prière monter vers 
le ciel.»

Témoignage d’une maman : 
«Le bon chemin à suivre»

«Le souffle de l’esprit, c’est cette petite 
voix qui est en nous, nous pousse, nous 
guide sur le bon chemin à suivre, nous 
donne d’accueillir les paroles de Jésus, 
de les comprendre et les appliquer dans 
notre vie de tous les jours. en faisant 

taire cette petite voix, en l’ignorant, 
en privilégiant notre mental pour une 
existence plus terre à terre, ce souffle 
intérieur sera étouffé, et c’est désarmés 
que nous nous retrouverons dans notre 
corps spirituel, après notre passage sur 
terre. Au contraire, notre spiritualité ici-
bas s’enracine dans la vie de l’au-delà.
Être attentif et réceptif à cet esprit 
qui nous parle permet de recevoir ce 
souffle brûlant : Il incline au pur amour, 
encourage la charité, la compassion, 
l’entraide. Il faut peut-être avoir beau-
coup souffert, avoir été face à la mort 
en perdant un être cher, connaître la mi-
sère, pour réaliser qu’une vie trépidante 
n’est pas ce qui fait l’essentiel d’une vie. 
L’essentiel est de se préparer pour notre 
vie d’après, car elle sera éternelle, et le 
“Qr code” d’entrée dans l’amour infini.»

LA VIE QUI NAÎT EST SOUFFLE, 
TELLEMENT LÉGER LORSQU’ELLE 
NAÎT OU S’ÉTEINT. REPRENDRE 
SOUFFLE, C’EST RESPIRER 
AUTREMENT, DE L’INTÉRIEUR ÊTRE 
RENOUVELÉ, REVIVIFIÉ. PARFOIS, 
C’EST PRENDRE UN NOUVEL ÉLAN, 
S’ACCEPTER DIFFÉRENT, POUR SE 
DONNER AUTREMENT AUX AUTRES. 
S’ABANDONNER POUR RETROUVER 
SOUFFLE PUIS ÉLAN, UN ART DU 
LÂCHER-PRISE.

REPRENONS 
SOUFFLE,  
TOUS ENSEMBLE
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DOSSIER

Ma force et mon chant
L e chant habite tout mon être, dès 

le réveil résonne en moi ce souffle. 
«Ma force et mon chant c’est le Seigneur.» 
Plusieurs fois par jour je dis l’office. très 
naturellement, les sons se posent sur la 
parole de Dieu et viennent l’habiter. La 
psalmodie apprise devient instinctive. 
comme sous une légère brise, la parole 
de Dieu s’élève, monte descend. Dans le 
chant, tout s’apaise.
L’été, la marche, le silence me sont 
nécessaires pour me ressourcer. Lors 
d’un stage de chant, j’ai appris à poser 
ma voix, à chanter doucement en respi-
rant. Pour moi, reprendre souffle c’est 
faire une pause, plutôt à l’écart pour un 
temps plus ou moins long. Lire, médi-
ter, faire silence, écouter. Là se goûte le 
bonheur d’être parce qu’aimé de Dieu.

LOURDES, ÊTRE RENOUVELÉ
Après une année d’attente, nous voici prêts à monter dans le tGV. La joie se lit 
sur tous les visages. enfin, en chemin vers Lourdes ! Marie est là, elle nous attend 
et veille avec bernadette. Un pèlerinage se vit seul et en groupe. Nous avons le 
bonheur de partir avec notre évêque arrivé depuis peu à Amiens. Monseigneur 
Gérard Le Stang préside les cérémonies, chemine avec les malades sur le chemin 
de croix et nous propose le sacrement de réconciliation. Devant la grotte, 
l’essentiel est de porter devant Marie, qui a dit à bernadette «Je suis l’Immaculée 
conception», notre prière d’espérance pour le monde qui a peur.
Lourdes est un lieu unique : chaque soir, la procession aux flambeaux aux 
pieds de Marie, lumière du monde, nous émerveille.

Anne-Marie, pèlerin accompagnée
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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

La patate !

c e matin-là, Paul arriva dans la cui-
sine, déjà tout excité : on pouvait 

dire qu’il était en forme, cet enfant. Il 
fallait assurer : ah, garder le petit durant 
les vacances, c’était pour sûr un vrai 
bonheur, mais très prenant, c’était le 
moins que l’on puisse dire !
– Mamie, lança-t-il tout joyeux, je veux 
être une comme une patate !
La mamie de Paul regarda l’enfant avec 
étonnement. Une patate, drôle d’idée ! 
de mon temps, se dit-elle, on rêvait 
d’être médecin ou pompier : activités 
tournées vers les autres, mais là, bon-
jour l’imagination !
– Une patate ! Ça alors, je n’y aurais 
jamais pensé.
– eh ben, tu vois mamie, cette nuit, j’ai 
rêvé que j’étais une patate, et c’était 
drôlement bien ! tout d’abord, j’ai été 
inondé d’amour, lorsque l’agriculteur 
m’a placé dans la terre, je sentais com-
bien il était attentif à ce que son travail 
soit parfait pour que je puisse grandir. 
ensuite, j’ai été inondé de joie : la bonne 

terre m’accueillait, elle allait m’apporter 
tout ce dont j’avais besoin. Alors, une 
grande paix m’envahit : comme c’était 
bon d’être là, si bon ! J’allais attendre pa-
tiemment de mûrir, là bien au chaud. J’ai 
alors ressenti un immense sentiment 
de bienveillance à l’égard de l’environ-
nement qui m’aidait à pousser : le sol 
généreux, la pluie bienfaisante, le vent 
caressant ou taquin… J’étais une brave 
petite patate : comme d’autres l’avaient 
été avant moi, je resterai fidèle à la pro-
messe d’une bonne récolte. J’allais faire 
de mon mieux : être toute de douceur, 
maîtriser mon impatience de voir enfin 
le ciel. et tu veux que je te dise, mamie ? 
Le fait de savoir que j’allais être mangé 
me plaisait : j’allais nourrir quelqu’un, 
j’allais être utile.
La mamie de Paul ne put refouler ses 
larmes, elle embrassa chaleureusement 
son petit garçon. combien Jésus avait 
raison de dire : «Laissez venir à moi les 
petits enfants.» Paul marchait déjà sous 
la conduite de l’esprit Saint.

ÉVANGILE SELON SAINT JEAN, CHAP. III, 5-21
08 Le vent souffle où il veut : tu 
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où 
il vient ni où il va. Il en est ainsi pour 
qui est né du souffle de l’esprit.
09 Nicodème reprit : «comment cela 
peut-il se faire ?»
10 Jésus lui répondit : «tu es un maître 
qui enseigne Israël et tu ne connais 
pas ces choses-là ?

11 Amen, amen, je te le dis : nous 
parlons de ce que nous savons, nous 
témoignons de ce que nous avons 
vu, et vous ne recevez pas notre 
témoignage.
12 Si vous ne croyez pas lorsque je 
vous parle des choses de la terre, 
comment croirez-vous quand je vous 
parlerai des choses du ciel ?»
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LE SOUFFLE  
EST ESSENTIEL
Pour tenir debout, pour marcher, 
pour courir.
Pour parler et se faire 
comprendre, 
il faut moduler son souffle.
Pour rire, il faut du souffle ! 
Ah, ah, hi, hi, oh, oh, hou, hou, 
hou…
Pour être tout ouïe, pour 
s’imprégner des paroles de l’autre, 
il faut retenir son souffle.
Pour chanter, à la juste intensité 
afin d’exprimer l’âme du chant.
chez les philosophes grecs, le 
pneuma est le souffle créateur, 
souffle vital, principe de vie.
Dans l’Ancien testament, c’est 
l’esprit Saint. en musique, dans le 
chant grégorien la neume est le 
signe musical qui sert à placer le 
son à travers le souffle du chant.

LE VENT SOUFFLE  
OÙ IL VEUT

Le vent souffle où il veut 
et toi, tu entends sa voix 
Mais tu ne sais pas d’où il vient 
et tu ne sais pas où il va, le vent

Quand tu regardes les étoiles 
Au manteau de la nuit 
tu voudrais bien lever le voile 
Qui te masque l’infini

comme l’oiseau, loin de la terre 
tu voudrais t’envoler 
Vers le soleil, vers la lumière 
Dans un ciel de liberté

As-tu sondé le cœur de l’homme 
Au secret de sa soif ? 
As-tu creusé jusqu’aux racines 
Jusqu’aux sources de sa vie ?

Michel Scouarnec
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PÊLE-MÊLE

MIN FIEU, T’SAIS QUO ?
– Min fieu, t’sais quo ? eh ben, 
en r’gardant chés informations, 
j’ai ti pas apprin qui avoaient 
des députés qui voulouaient’ 
inchcrire ché rachines chrétiennes 
dal’constitution européenne.
– Vinguette ! ché abonminabe, i 
von romionner sur ein vérité d’la 
Palice ? ein abe, sins rachine, i 
tchait !
– tu lo dit, min fieu ! Mais al 
majorié d’ché députés dl’europe : 
i retient’te rin d’15 siéques 
d’histoires ! ch’grin charlemagne 
« phare de l’europe », al trappe, avu 
ché aut’ ! I vont tout berziller !
– robert Schuman i doait 
s’artourner dans’s tomb !
– I nin viendront point à bout ! ech 
té dévoélerai tout sn’histoère, tu 
verro…

ALBERT

Pélerinage diocésain à N-D de Brebières
Samedi 4 septembre
Pastorale du mariage  
Marie, apprends-nous à aimer
15h : conférence Amoris laetitia 
Salle Jean Le commandeur
17h : Procession depuis la stèle de la 
découverte jusqu’à la basilique
18h30 : Messe d’ouverture présidée  
par Monseigneur Le Stang

Dimanche 5 septembre
Hospitalité de Lourdes
Marie, apprends-nous la douceur
10h : Préparation du sacrement des 
malades (chapelle d’hiver)
11h : Messe avec sacrement des malades
12h30 : Verre de l’amitié sur le parvis
15h30 : célébration mariale

Lundi 6 septembre
Secours catholique
Marie, apprends-nous la bienveillance
17h30 : chapelet
18h : Messe
19h30 : repas tiré du sac 
Salle Jean Le commandeur
20h30 : Soirée conviviale animée  
par le Secours catholique

Mardi 7 septembre
Paroisses et MER 
Marie, apprends-nous la bonté
11h : Messe
12h30 : repas tiré du sac 
Salle Jean Le commandeur
15h : chapelet
15h30 : Adoration eucharistique

Mercredi 8 septembre
Nativité de la vierge 
Journée des enfants et des jeunes 
Marie, apprends-nous à croire
Pèlerinage des enfants et des jeunes  
avec leurs catéchistes
17h30 : Vêpres
18h30 : Messe
20h30 : Veillée aux flambeaux

Jeudi 9 septembre
Journée des prêtres  
Marie, apprends-nous la joie
10h30 : Messe présidée par Monseigneur 
Le Stang suivie sur le parvis d’un moment 
de convivialité ouvert à tous
15h : Prière du milieu du jour
20h : conférence Marie et la joie 
Salle Jean Le commandeur

Vendredi 10 septembre
Rosaire  
Marie, apprends-nous la patience
16h : Partage à partir du livret  
« Le rosaire en équipe »
17h30 : enseignement aumônier du rosaire
18h30 : Messe

Samedi 11 septembre
Les consacré(e)s
Marie, apprends-nous la tempérance
11h30 : Messe

Dimanche 12 septembre
Les diacres - Les familles
Marie, apprends-nous à être 
artisans de paix
10h : rencontre des diacres
11h : Messe présidée par le père  
Yves Delepine, vicaire général
12h30 : barbecue paroissial

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 
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Les pharmaciens 
des 3 vallées

Au service de votre SANTÉ !
CORBIE
• 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.



8

 O c T O B R E  2 0 2 1  -  N U M É r O  2 2 4 4

INFOS PAROISSIALES

cArNet PArOISSIAL

SAINTE-COLETTE  
DES TROIS VALLÉES

Baptêmes
 ~ Corbie

Louna Daussin, robin colle.

Mariages
 ~ Corbie

Denis chevallier et Élodie Hourrier,  
Louison collet et cécile caillet.

 ~ Le Hamel 
Alexandre Vandemoortele  
et Marion Dupuich.

 ~ Ribemont-sur-Ancre 
Mathieu Minet et Émilie bigotte.

Deuils
 ~ Bonnay 

Jean-Marie Dubuffet, 74 ans.

 ~ Corbie 
Damien Mihoubi, 55 ans.  
Marie-Josée Lecalier, 67 ans.  
Jean-Pierre Hiseux, 75 ans.  
Patrice Largemain, 71 ans.  
Jean-Luc Greu, 69 ans.  
Didier Malot, 61 ans.  
Maud Denéve, 88 ans.  
eléonore Dupont Gentilhomme, 9 ans.  
Jean-Paul Delapierre, 72 ans.

 ~ Fouilloy 
Jacqueline Storm, 97 ans.  
Jacquy caron

 ~ Méricourt-l’Abbé 
richard cichoki, 78 ans.

 ~ Ribemont-sur-Ancre 
Arlette rigaut, 90 ans.

SAINT-MARTIN  
DE L’HALLUE

Baptêmes
Agathe carpentier, Maeyron Pingot,  
chloé bruxelle, Ulysse Pajot,  
Alice bonnelles, emma Leraille,  
Hugo Lobel, eden Jouy.

Mariage
 ~ Contay 

3 juillet, Sébastien Nelva  
et Malory Desplanche.

Deuils
 ~ Behencourt 

Jefferson Lecomte, 34 ans.

 ~ Daours 
rose crampon née Ladent, 94 ans.  
régis becq, 62 ans.

 ~ Frechencourt 
Geneviève Pare née Lagache, 94 ans.

 ~ Pont-Noyelles 
rené Wemelle, 87 ans.

NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Baptêmes
 ~ Villers-Bretonneux 

Maelly Louis, Simon D’Ovidio, Octave Selin, 
thaïs boutellier, Zoé bleuse, charlie carre.

Mariage
 ~ Villers-Bretonneux 

Paul Sannier et Marion richez.

Deuils
 ~ Lamotte Warfusée 

bernarde blootacker née couture, 88 ans.

 ~ Marcelcave 
Michel Dinouard, 65 ans.

 ~ Villers-Bretonneux 
Monique Francois née Salin, 84 ans.  
David Driencourt, 39 ans.  
erna D’Heilly née Degroote, 78 ans.  
Daniel Noiret, 82 ans.  
Lysiane Degremont née boitard, 61 ans. 
charlotte royer née Delouard, 96 ans. 
bernard briffard, 72 ans.  
Lucienne Poussin née Fressier, 84 ans. 
théophile Fontaine, 83 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.

BAPTÊMES ET MARIAGES
– Baptêmes : la célébration du sacrement du baptême a lieu le dimanche, là où est 
célébrée la messe, à 11h30. Paroisse Saint Martin de l’Hallue, les 1er et 3e dimanches du 
mois. Paroisse Notre-Dame d’espérance, 2e et 4e dimanches du mois. Paroisse Saint 
colette, nous téléphoner. Il est toujours possible de célébrer un baptême pendant 
la messe. D’autres célébrations sont prévues en secteur, les samedis 30 avril et 
21 mai 2022 à 16h30 en l’église de Fouilloy. S’inscrire auprès de sa paroisse. Pendant 
le temps liturgique du carême, il n’y a pas de célébrations de baptêmes.
– Notre mariage à l’église : faire la demande le plus tôt possible, car une préparation 
avec d’autres couples est à la fois nécessaire et une chance à saisir pour se préparer à 
ce bel engagement.
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MESSES

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

Sam. 2 et dim. 3 octobre 18h30 Gentelles Bussy-les-Daours Corbie
Lun. 4 octobre 10h30 Bresle (messe pour les défunts) 

Sam. 9 et dim. 10 octobre 18h30 Contay Villers-Bretonneux Corbie
Sam. 16 et dim. 17 octobre 18h30 Marcelcave Saint-Gratien Corbie
Sam. 23 et dim. 24 octobre 18h30 Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Corbie
Sam. 30 et dim. 31 octobre 18h30 Lamotte-Warfusée Daours
Lun. 1er novembre Toussaint Villers-Bretonneux Corbie

2 novembre  Défunts 18h - Fouilloy (messe pour tous les défunts du secteur des 3 Vallées)
Sam. 6 et dim. 7 novembre 18h Cachy Beaucourt sur l’Hallue Corbie

Sam. 13 et dim. 14 novembre 18h Vecquemont Villers-Bretonneux Corbie
Sam. 20 et dim. 21 novembre 18h Villers-Bretonneux Vadencourt Corbie
Sam. 27 et dim. 28 novembre  

1er dimanche avent
18h Querrieu   

(confirmations) Villers-Bretonneux Corbie

Sam. 4 et dim. 5 décembre 18h Villers-Bretonneux Querrieu Le Hamel
Sam. 11 et dim. 12 décembre 18h Querrieu Villers-Bretonneux Aubigny
Sam. 18 et dim. 19 décembre 18h Marcelcave Querrieu Méricourt-l’Abbé

Ven. 24 décembre

N
oë

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

Sam. 25 décembre Bonnay
Dim. 26 décembre Villers-Bretonneux Fouilloy

Sam. 1er janvier Aubigny
Dim. 2 janvier Pont-Noyelles Villers-Bretonneux

À NOTER 
Il est conseillé de vérifier les lieux et 
horaires de messe sur les sites des 
paroisses.

Méricourt-l’Abbé : messe de lundi de 
fête, le 6 septembre à 10h30, suivie d’un 
verre de l’amitié offert par la municipalité 
à la mairie.

Samedi 24 septembre : visite de la 
paroisse Sainte-colette des buttes-
chaumont, avec son nouveau pasteur le 
père Jean rencki : parcours dans corbie 
sur les pas de sainte colette, réclusion, 
maison natale, suivi d’un goûter festif 
réunissant les deux paroisses.

INFOS PRATIQUES
– https ://messes.info : sur ce site 
Internet catholique et celui de notre 
paroisse, nous pouvons retrouver les dates 
et horaires de messes.
– Sacrement des malades : ne pas 
attendre la dernière extrémité pour 
recevoir le sacrement des malades, qui 
est force et soutien de Dieu au cœur de la 
maladie. en parler aux chrétiens que vous 
connaissez.
– chapelle Sainte-colette de corbie : 
ouverte chaque jour de 9h à 19h. Le 
mardi : laudes à 8h30 ; messe à 17h30 ; 
adoration à 18h-18h30.

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

Pompes funèbres
Marbrerie

Toutes démarches et formalités

Ets TIMMERMAN
maison fondée en 1899
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Chambres funéraires à Villers-Bretonneux

changement 
de propriétaire

Restaurant

LA CAROLINE
6 place Roger Salengro

80800 CORBIE

✆ 03 22 48 01 51
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CHRÉTIENS D’AILLEURS
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DANS NOS PAROISSES

VEILLÉE MARIALE À CACHY
Au cœur de l’été la veillée mariale du 15 août a réuni à cachy, les trois paroisses du secteur pour une messe et une procession aux 
flambeaux. L’eglise Notre-Dame de l’Assomption reconstruite après la 1ère guerre mondiale rassemble un décor et un mobilier typique du 
style « art déco ». 

HE I L LY

En plein chœur :  
un concert pour les vitraux
L’église Saint-Pierre d’Heilly était, 
le vendredi 25 juin, placée sous le 
signe du chant, des retrouvailles, 
de la joie, de la fraternité et du 
patrimoine.

À l’occasion de la Fête de la musique 
décalée de quelques jours, les 

choristes d’en plein chœur ont donné, 
avec l’accord de l’abbé boissard tou-
jours heureux d’entendre vibrer ses 
églises, un concert gratuit au profit de 
la restauration des vitraux, fragilisés 
par les années et les intempéries.
cette première rencontre avec le public 
après dix-neuf mois de restriction, a 
commencé par un Alléluia malgache 
plein d’enthousiasme, et s’est poursui-
vie avec des chansons françaises (Fu-

gain, Goldman, calogéro, M, Viannay, 
Olivia ruiz, renaud, Frero Delavega, 
Mauranne…) et même deux chants tra-
ditionnels zoulous.
Le public a été très généreux tant par 
ses applaudissements nourris que par 
ses dons à l’Association de sauvegarde 
du patrimoine historique d’Heilly, sans 
toutefois que la collecte suffise encore 
pour pouvoir démarrer les travaux.

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
Mardi 5 : chapelet à Heilly
Mercredi 6 : chapelet à Vaire-Sous-corbie
Jeudi 7 : fête du rosaire de la Vierge Marie, 
chapelet à la chapelle Sainte-colette
Mercredi 13 : chapelet à Vaire-Sous-corbie
Jeudi 14 : chapelet à la chapelle Sainte-colette
Mardi 19 : chapelet à Heilly
Mercredi 20 : chapelet à Vaire-Sous-corbie
Jeudi 21 : chapelet à la chapelle Sainte-colette
Mercredi 27 : chapelet à Vaire-Sous-corbie
Jeudi 28 : chapelet à la chapelle Sainte-colette

FA
BR

IC
E 

BA
U

LT
/C

IR
IC

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 11

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

LUNDI 19 JUILLET

Messe de fête à Ribemont
Au cours de cette célébration, 

accompagnée à l’orgue par 
Michel Vandepitte, l’abbé Jean-Marc 
boissard nous a invités à porter notre 
regard sur toutes les souffrances 
des hommes, à croire en l’amour de 
Dieu qui nous libère. Nous avons prié 
pour nos défunts, nos anciens élus et 
pour toutes les victimes des guerres. 
«Soyons des hommes libres, contre l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme !»
Après la messe, nous avons rejoint le 
maire et des conseillers pour partager 
le verre de l’amitié.

Si vous souhaitez rendre heureux 
votre prêtre dans l’exercice de son 
ministère, n’hésitez surtout pas à le 
solliciter. c’est avec joie qu’il vous 
répondra favorablement. Merci à 
l’équipe qui a préparé cette célébra-
tion, à Yolande pour la décoration 
florale.
«Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, Je suis au milieu d’eux» (Mat-
thieu 18-20). Nous étions vingt. Accla-
mons et partageons la parole de Dieu.

H.L.

SECOURS CATHOLIQUE

L’antenne de Corbie  
ouverte cet été

Nous sommes toujours présents 
dans ces temps compliqués. 

Nous n’avons fermé que deux se-
maines cet été car les personnes 
que nous accueillons ont besoin de 
nous aussi bien pour le vestiaire que 
pour une présence, une oreille, une 
écoute… très peu de bénévoles ont 
repris le chemin du local mais une 
nouvelle bénévole est venue nous 
épauler et cela fait du bien. Les pro-
jets sont difficiles à mettre en place 

pour la rentrée car nous n’avons pas 
de visibilité à cause des restrictions 
sanitaires.
Nous avons pu nous procurer une 
table et deux chaises pour servir un 
café à l’extérieur. cela nous permet 
d’offrir un peu plus de convivialité. 
Permanences : le lundi est une jour-
née de nettoyage et de rangement 
pour les bénévoles.
Mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 
11h30 et 14h à 16h30.

PATRIMOINE DE NOS ÉGLISES  

ET VILLAGES

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
«PATRIMOINE POUR TOUS»

Les 17 et 18 septembre, les Journées 
du patrimoine, intitulées cette année 
«Patrimoine pour tous», seront l’occasion de 
découvrir les églises ouvertes et les chantiers 
de restauration.

À l’église de la Neuville, l’association 
renaissance de l’église Notre-Dame 
présentera les travaux en cours et à venir sur 
le portail. Un concours de dessins pour tous 
sera proposé.
Visite le mercredi 15 et le samedi 
18 septembre de 14h30 à 16h30.

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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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

Calvaires, témoins de notre histoire

L es calvaires de nos villages, calvaire 
de cimetière ou d’ancien cimetière 

autour des églises, croix de mission, 
calvaires de pèlerinage ou de chemin 
marquent nos paysages ruraux. Souvent 
enclos dans un carré végétal taillé, ils 
rappellent l’histoire des communautés 
(épidémies, missions). Le christ sauveur 
du monde par sa croix est présent au 
sein de notre monde souffrant.

M. Sanglard, maire de Querrieu, et son 
équipe municipale ont initié la réno-
vation de cette croix érigée au pied de 
l’église au XIXe siècle. cette restauration 
permet la transmission de l’histoire et 
du patrimoine aux plus jeunes généra-
tions, donne vie et embellissement au 
village. cette opération a pu être réali-
sée grâce au partenariat avec la Fonda-
tion du Patrimoine, à la générosité de 

donateurs et de quelques bénévoles. 
Sans oublier la sensibilité artistique 
de Vincent Vergogne, ébéniste à cor-
bie, qui a su associer connaissance du 
bois, respect des traditions et esthé-
tisme dans cette restauration. ce chef-
d’œuvre a été inauguré puis béni, avec 
l’eau de l’Hallue, le 25 juillet par l’abbé 
Jean-Marc boissard. Grand merci à cha-
cun.

À Querrieu, le calvaire restauré.À corbie, calvaire du choléra  
en cours de restauration.
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DANS NOS PAROISSES

Lourdes 2021 :  
la joie d’un nouveau départ
Après de multiples interrogations et de nombreuses consultations, 
respectant une charte sanitaire rigoureuse, l’organisation du 
pèlerinage du 5 au 10 juillet était actée.

chacun pressentait bien que nous 
allions vivre un pèlerinage différent 

des autres, mais nous ne voulions pas 
manquer ces moments de retrouvailles 
dans la foi, la joie, la fraternité, et prin-
cipalement les moments de communion 
si précieux avec les personnes âgées qui 
ont tant souffert de l’isolement.
Pèlerinage différent dans l’organisa-
tion : le départ d’un seul tGV parti de 
la gare Haute-Picardie composé seu-
lement de trente personnes accom-
pagnées, des pèlerins du diocèse, des 
hospitaliers et bien entendu de notre 
nouvel évêque, monseigneur Gérard le 
Stang, et de prêtres du diocèse.
Différent également, dans ce monde où 
tout va trop vite, de goûter ce silence et 
ce recueillement dans les sanctuaires, 
de redécouvrir et de profiter de ce havre 
de paix, d’unité et d’amour, et en ce qui 
me concerne, de vivre l’expérience d’un 
chemin de croix, seule dans la mon-
tagne avec le seul témoignage de la 
passion du christ.
Un grand merci aux organisateurs qui 
ont osé, à ceux qui ont été au service et 
à tous ceux qui ont vécu cette semaine, 
portés par les paroles de la Vierge Ma-
rie à bernadette : «Je suis l’Immaculée 
conception».

NOTRE GROUPE DE PÈLERINS
tel Jésus et ses disciples, nous 
étions treize du secteur des 
3 Vallées à partir à Lourdes en 
juillet. Pèlerinage particulier en 
cette année particulière mais après 
une période sans pélé, quelle joie 
pour tous ! Quatre cents au lieu 
de mille deux cents à fouler ce 
site magnifique où chacun porté 
par le groupe est capable de se 
surpasser. tous les moments ont 
été privilégiés : temps de prières 
communes et personnelles, 
temps de silence, temps de marche, temps d’échanges extraordinaires. Vivre en cheminant dans 
l’inattendu loin de chez soi permet de se découvrir, de découvrir les autres.

POUR LES 3-7 ANS

CALENDRIER DE L’ÉVEIL  
À LA FOI
De 17h à 18h, à la salle paroissiale : 
34, rue Faidherbe à corbie

Les mercredis : 15 septembre, 
29 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 :
Sœur Marie-Noëlle : 06 34 66 02 12 
Delphine Georges – mail : noelle.
abiraad@hotmail.fr

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
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AU FIL DES JOURS

CONCOURS DESSIN

Donner des couleurs à la vie 

I l était une fois un petit garçon, Simon, 
qui aimait observer la nature, et parti-

culièrement ses couleurs. L’arc-en-ciel le 
fascinait. Sa mamie lui raconta alors une 
merveilleuse histoire.
«La belle planète que Dieu a créée pour 
nous la confier, avec toutes ses cou-
leurs, ses fleurs, ses arbres, ses mer-
veilleux paysages, était bien malmenée 
par l’homme. Ainsi, au lieu d’en prendre 
soin, il piétinait sa beauté, détruisait tout 
sans tenir compte de sa fragilité. Dieu 
était très déçu de ce comportement. Un 

homme faisait confiance au Seigneur : 
il s’appelait Noé. Obéissant à Dieu, il 
construisit l’arche. Le travail achevé, Noé 
invita toutes les espèces d’animaux – par 
couples –, à entrer dans l’arche, ainsi que 
sa famille, pour se mettre à l’abri. La pluie 
se mit alors à tomber durant quarante 
jours : ce fut le déluge ! tout fut englouti 
sous les eaux. Un jour, une colombe te-
nant dans son bec un rameau d’olivier 
vola vers l’arche. c’était le signe que la 
vie pouvait reprendre. Les eaux se reti-
rèrent, il était temps de sortir de l’arche. 

Un grand arc-en-ciel apparut alors : il 
est le signe de l’alliance de Dieu avec les 
êtres vivants, et ce, pour toujours.»
Simon se prit à rêver :
– «tu sais, mamie, quand je serai grand, 
moi, je ferai comme Noé, je la protégerai, 
notre belle terre !»
– «en attendant, si tu redonnais des 
couleurs à la vie, pour me faire un dessin 
représentant cette belle histoire ?»
Nous attendons avec impatience ton des-
sin, plein de couleurs, afin de réjouir notre 
cœur.
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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 


