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NOEL, DIEU DANS LA MANGEOIRE
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dito
NOËL, LA JOIE DE PARTAGER

Nous attendons, impatiemment, les fêtes de 
Noël et de fin d’année, comme pour tourner 
la page de cette pandémie qui a été, à bien 
des égards, si éprouvante. 
De fait, au fil du temps, des liens se sont dis-
tendus : des rencontres amicales et familiales 
n’ont pu se vivre. De nouvelles modalités dans 
le fonctionnement des entreprises ont engen-
dré des «télétravailleurs», seuls derrière leurs 
écrans, souffrant d’une individualisation du 
travail. Au centre de nos conversations, les 
caprices de la météo, en particulier les dérè-
glements climatiques de plus en plus fré-
quents, nous font peur. L’avenir de la planète 
ainsi que la vigueur des débats qui s’engagent 
déjà, à l’aube de la campagne présidentielle, 
nous interrogent : quel progrès social, quel 
monde, quelle société voulons-nous ?
La trêve de Noël est vraiment la bienvenue 
car la vie est avant tout relation, rencontre 

et partage. À cette occasion, nous allons 
échanger des cadeaux, cadeaux qui nous 
relient les uns aux autres, qui créent du lien, 
de l’affection, de l’amitié, de l’amour. Nous 
aurons la joie de partager avec nos aînés, ces 
personnes âgées qui ont beaucoup de choses 
à nous transmettre. Grands-parents et petits-
enfants sont ce lien précieux de complicité 
qui fait du bien à tout le monde. 
La joie de Noël nous relie à une naissance, 
celle de Jésus, Fils de Dieu. Il y avait des gens 
«bien» à bethléem, pourtant, ce sont des ber-
gers et des «mages», ces nomades étrangers 
qui viennent lui rendre témoignage, heureux 
de recevoir la lumière du ciel. osons donc 
croire, être amis, frères et sœurs de Jésus ! 
ouvrons nos cœurs, tendons nos mains. Alors 
la joie de Noël se répandra autour de nous 
pour le bonheur de tous. Saint et joyeux Noël !

Jean-Marc boissard, prêtre
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J’AIME MON JOURNAL PAROISSIAL, JE LE SOUTIENS !
Comme chaque année, nous sollicitons votre générosité par cette 
enveloppe, jointe à ce numéro de fin d’année. Ce sera votre cadeau de 
Noël. merci de vos encouragements et de votre confiance. bénévoles, 
croyez à notre dévouement et à notre reconnaissance.

L’équipe de rédaction, les prêtres et les diacres de votre paroisse
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VIE D’ÉGLISE

SAINT-FIRMIN : LANCEMENT  
DU SYNODE
Lors de la fête diocésaine, notre évêque nous 
a invités à participer largement au synode 
lancé par le pape François : «communion, 
participation et mission». Des groupes de 
partage et de réflexion seront mis en route 
dans les paroisses.

Parole d’évêque : tremblement de terre
Le rapport de la CIASE fait l’effet d’un tremblement de terre. Le sol se dérobe sous nos pieds. Le vertige 
nous prend. Désarroi, colère, honte. Tout s’est effondré. Nous sommes effondrés. Comment tout cela a pu 
arriver ? Le lendemain, le jour se lève. Et maintenant, que faire ? Revoir les plans et reconstruire.

A vant tout, rendre acte : ce rapport 
était nécessaire. Il faut le lire, ou 

au moins prendre connaissance de 
son contenu. Laisser résonner en nous 
ces vies brisées par le mal fait par des 
hommes d’Église, prêtres et religieux 
en majorité, mais aussi religieuses et 
laïcs. Le lire, pour comprendre le mal 
commis, et en garder mémoire. Puis 
partant de l’attention aux personnes 
victimes, aux enfants et aux jeunes, en-
visager l’avenir. Pour l’Église mais aussi 
pour la société car les trois cent mille 
victimes sont mêlées aux cinq millions 
de mineurs agressés sexuellement en 
France au cours des soixante-dix der-
nières années. effrayante comptabilité. 
elle ne dédouane en rien l’Église, au 
contraire : elle aurait dû alerter, accom-

pagner, dénoncer, agir autrement, au 
nom de sa foi, de l’amour du Christ pour 
les tout-petits. elle a failli par trop de 
crimes. Trop de silence.
Ce rapport ne raconte pas que des faits 
divers : il parle de notre Église, de ce 
que son organisation a produit, de ce 
qu’elle doit imaginer pour retrouver 
sa raison d’être en ce monde. Il part de 
la vérité, vérité cruelle. Il la met à jour, 
pour qu’elle soit assumée, dans une 
honte qui conduit au relèvement de ce 
qui nous déshonore, au refus de toute 
justification, et au courage de l’action.
Nous pouvons mêler les réflexions 
inspirées par ces événements à notre 
démarche synodale entre octobre et 
février. Dans ses interventions diverses, 
m. Sauvé ne remet pas en cause le mi-

nistère des prêtres, ni le célibat, ni la 
mission de l’Église dans ce monde. mais 
il propose de les vivre autrement. Cette 
réflexion rejoint celle du pape François 
et de bien d’autres. Prenons-en notre 
part.
Il nous faut aussi prier, avec compas-
sion, mais sans nier ce que l’Église nous 
a permis de vivre durant les soixante-dix 
dernières années. Le bon grain et l’ivraie 
sont mêlés. Le trésor de la foi est un 
tel don ! La parole de Dieu est si enga-
geante ! Le dépouillement et la purifica-
tion qui nous sont imposés, vivons-les 
dans la prière, le jeûne et la pénitence. 
Dieu nous invite à bâtir sur le roc de son 
amour. Le reste peut s’effondrer, sans 
regret ni crainte.
+ GÉRARD LE STANG, ÉVÊQUE D’AMIENS

70 ANS DE SACERDOCE DE 
L’ABBÉ JACQUES MAILLE
À villers-bretonneux, le 
dimanche 2 janvier, nous entourerons 
l’abbé Jacques maille qui fêtera 
soixante-dix années au service 
de l’Église. ordonné prêtre en 
décembre 1951, il fut vicaire 
à villers bretonneux de 
1952 à 1962. ensuite il fut au 
service du diocèse dans 
différentes missions et 
mouvements.
De 1992 à 2004, il fut 
modérateur de la paroisse 
Saint-martin de l’Hallue. 
Depuis 2004, l’abbé maille 
est prêtre auxiliaire pour 
le secteur des 3 vallées 
et accompagnateur de 
l’équipe d’aumônerie des 
cliniques.

Pour vous abonner à la lettre du diocèse, 
en ligne et suivre l’actualité : 
www.amiens.catholique.fr/inscription-a-
newsletter
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DOSSIER

SUR LA PAILLE DE LA CRÈCHE, 
L’ENFANT JÉSUS DONNÉ À L’HUMANITÉ 
DIT L’HUMILITÉ DE DIEU OFFRANT 
SON FILS POUR SAUVER LE MONDE. 
LA PAILLE DE LA MANGEOIRE EST LE 
BERCEAU DE L’ENFANT DIEU ENTOURÉ 
DE SA FAMILLE, EN MARCHE VERS 
L’EXIL. VIVRE NOËL CETTE ANNÉE, 
NE SERAIT-CE PAS ACCUEILLIR CE 
MESSAGE D’AMOUR ET DE FRATERNITÉ 
DANS L’ESPÉRANCE D’UN MONDE 
MEILLEUR À RÉINVENTER ? 

NOËL, DIEU DANS 
LA MANGEOIRE

Il y avait d’abord l’attente. Après la Toussaint, les jours raccourcissent, 
les vacances de fin d’année sont encore lointaines.

Au catéchisme, on commence à 
parler de la veillée de Noël, de la 

préparation de la crèche vivante. Qui 
sera marie, Joseph, les rois mages, les 
bergers ?
Ainsi, nos grand-mères, souvent, sont 
mises à contribution pour réaliser les 
costumes respectifs. Alors, des répéti-
tions donnent à chacun son rôle.
Arrive le 24 décembre. Des enfants de 
chœur allument le poêle de l’église dans 
l’après-midi. À 22h30, en entrant dans 
l’église, on ressent une certaine tiédeur. 
La nef s’est remplie de fidèles, la crèche 
vivante s’anime auprès de l’enfant Jé-
sus, le prêtre commence la célébration.
Après avoir chanté : Minuit chrétien, Il est 
né le divin enfant, la messe se termine.
Chacun regagne son domicile à travers 
les rues mal éclairées, en attendant qui 
sait… le passage du Père Noël. 
en résumé, Noël était essentiellement 
une fête chrétienne.

« Ainsi, nos grand-mères, 
souvent, sont mises à 
contribution pour réaliser 
les costumes respectifs » 

Noël autrefois

CHANSON ANCIENNE 
Sur la paille fraîche
Dort l’enfant si beau.
Une pauvre crèche
Lui sert de berceau.
De l’azur céleste l’étoile a souri,
À l’enfant qui reste
Si tard endormi.

voilà que l’ânesse
réveille l’enfant !
mais Lui, la caresse
Tout en souriant.
Cher Jésus, je t’aime !
Prends mon petit cœur
et veille toi-même
Sur moi, doux Seigneur !
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DOSSIER

Le petit brin de paille

I l était une fois un petit brin de paille, 
qui se tenait bien au chaud parmi une 

multitude de brins de paille, ses copains… 
Soudain, surpris dans sa douce torpeur, 
voilà le petit brin emporté dans un tour-
billon, soulevé, ballotté. Sauve qui peut ! 
Affolé par cette tourmente, il appela à 
l’aide ses copains.
Petit à petit, le brin de paille, trouvant 
l’aventure de voltige agréable, se déten-
dit lorsqu’une grande claque le projeta au 
loin. Dans une chute vertigineuse inter-
rompue par de violents et périlleux re-
bonds, il entama son vol. ballotté en tous 
sens par le vent, il tenta de se mettre à son 
diapason, de comprendre son rôle… Il se 
mit à son écoute, suivant son rythme… Ô 
prouesse difficile !
mais brusquement, le vent cessa et ce fut 

la chute en piqué vers la terre parmi des 
milliers de brins de paille. Dans l’obscuri-
té, une voix agréable dit : «Martin, n’oublie 
pas le carton rempli de paille !»
À nouveau secoué, avant d’être immobili-
sé, lorsque la lumière fusa, il se sentit sou-
levé avec les autres, avant d’être étalé par 
une main avisée sur une surface plane : 
l’ordre, après le chaos !
«Il ne reste plus que l’Enfant Jésus à placer 
dans la crèche. Martin, à toi l’honneur !»
Le petit brin de paille se sentit tout inondé 
de chaleur. Une présence pleine de bonté 
l’enveloppa, et un sentiment immense de 
bonheur et de paix l’envahit. Là, parmi les 
autres, il était unique… et utile ! C’était lui, 
le modeste brin de paille, qui servait de 
couche à Celui qui venait humblement 
dans les cœurs donner la joie parfaite.

POUR TOI NOËL, C’EST QUOI ?
– Agathe, 9 ans. «Noël, pour moi, c’est 
la naissance de Jésus. Pour le célébrer, 
on organise une fête. on prépare la 
maison, on y installe un sapin qu’on 
décore avec des boules, des guirlandes 
et des petites lumières. Tout en haut du 
sapin, on dépose une étoile. mes parents 
m’achètent tous les ans un calendrier 
de l’avent ; ça me permet de patienter 
jusqu’à Noël. Le soir de Noël, on mange 
en famille. À minuit, on ouvre tous nos 
cadeaux. Parfois, j’ai des cadeaux de ma 
liste et parfois non. mais ce n’est pas 
grave, je suis toujours contente, j’aime 
Noël.»
– Gabin 8 ans. «C’est la légende du Père 
Noël qui apporte des cadeaux dans un 
char conduit par des rennes. Parfois, 
il neige, le dehors est décoré… Une 
couronne est accrochée à la porte. Il y a 
un sapin dans la maison, une bûche en 
dessert. Noël, ça parle de la naissance de 
Jésus, dans une petite ferme : il y avait 
des moutons, un âne, une vache, des 
personnes s’y sont réfugiées. Des rois, des 
princes lui apportent des cadeaux, de l’or, 
de la poudre…»
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DOSSIER

Le mystère de Noël 
médité par Édith Stein
Philosophe et théologienne allemande juive convertie  
au catholicisme, Édith Stein (1888-1942) entre au carmel  
sous le nom de sœur Thérèse bénédicte de la Croix.  
Elle meurt à Auschwitz en 1942 offerte pour son peuple.

«E t si Dieu est en nous et s’il est 
l’amour, nous ne pouvons qu’ai-

mer nos frères. en cela, notre amour des 
hommes est la mesure de notre amour 
de Dieu.
Pourtant cet amour est autre que 
l’amour naturel. Celui-ci ne s’adresse 
qu’à ceux qui nous sont proches par les 
liens du sang, par une affinité de carac-
tère ou par des intérêts communs. Les 
autres nous sont étrangers, ne nous 
concernent pas et leur manière d’être 
peut même nous rebuter au point que 
nous les tenions à distance.
Pour le chrétien, il n’y a pas d’étranger ; le 
prochain est toujours celui qui se trouve 
devant nous et qui a le plus besoin de 
nous – qu’il soit parent ou non, que nous 
le trouvions sympathique ou non, qu’il 
soit ou non moralement digne de notre 
aide. L’amour du Christ ne connaît pas de 
limites, il n’a pas de cesse, il n’est rebuté 
ni par la laideur ni par la saleté. Le Christ 
est venu pour les pécheurs et non pour 
les justes. et si son amour vit en nous, 
nous ferons comme lui et nous irons à la 
recherche des brebis perdues.
même les fidèles d’une autre foi, les 
incroyants, ceux pour qui l’histoire de 

l’enfant de bethléem ne signifie rien, se 
préparent à la fête. 
Comment, ce jour-là, faire jaillir autour 
d’eux une étincelle de joie ? C’est déjà des 
semaines, des mois à l’avance, comme 
un chaud courant d’amour qui se répand 
sur la terre. La fête de l’amour et de la 
joie – c’est bien cela, l’étoile vers laquelle 
tous marchent en ce début d’hiver.
et le verbe s’est fait chair. Nous voilà 
parvenus à l’instant bienheureux où 
notre attente est comblée, cette joie de 
Noël chacun de nous a pu l’éprouver ; 
mais le ciel et la terre ne sont pas en-
core unis. Aujourd’hui encore l’étoile de 
bethléem brille dans une nuit profonde. 
Ces silhouettes agenouillées autour 
de la crèche sont des figures de pure 
lumière : les frêles innocents, les ber-
gers confiants, les humbles rois mages, 
Étienne, le disciple ardent, et Jean, 
l’apôtre de l’amour : tous ont répondu à 
l’appel du Seigneur. Devant l’enfant de 
la crèche, les esprits se divisent. Il est le 
roi des rois… Il dit : suis-moi… Il le dit 
aussi pour nous, et nous place devant le 
choix entre lumière et ténèbres.»

EXTRAIT DE «LA CRÈCHE ET LA CROIX», 

ÉDITH STEIN, ÉD. AD SOLEM

M E S S AG E  D U  PA P E 
E N  H O N G R I E

ÊTRE À LA FOIS ENRACINÉS  
ET OUVERTS
Lors de son voyage en Hongrie, le 
12 septembre dernier, le pape François 
a déclaré : «La diversité fait toujours un 
peu peur… Devant la diversité culturelle, 
ethnique, politique et religieuse, il est 
possible d’avoir deux attitudes : nous 
fermer dans une attitude de défense rigide 
de ce que nous appelons notre identité, 
ou nous ouvrir à la rencontre avec l’autre 
et cultiver ensemble le rêve d’une société 
fraternelle.»

CONFÉRENCE SAINT-
VINCENT DE PAUL 
– AMIENS

DES COLIS POUR  
LES PLUS DÉMUNIS

À l’image de Marie et de Joseph ne 
trouvant pas de domicile pour accueillir 
l’Enfant à naître, de nombreux migrants 
ou personnes expulsées, désorientées, 
au chômage sont en quête pressante 
pour un hébergement, des denrées 
alimentaires, des oreilles attentives pour 
leur venir en aide. La conférence Sainte-
Anne de la Société Saint-Vincent de 
Paul à Amiens prépare et distribue deux 
fois par mois une quarantaine de colis 
alimentaires pour secourir une centaine 
de personnes en situation de précarité.
Bruno, bénéficiaire et bénévole, 
témoigne : «Le clochard assis sur le 
trottoir, la famille de migrants avec de 
petits enfants, le jeune seul en exil, sont 
tous pour moi des visages du Christ 
souffrant. Le Noël du pauvre isolé privé 
de la fête, c’est ce qui me touche le plus, 
m’interpelle… Au cours des maraudes 
de nuit, nous allons en ville apporter à 
ces personnes un peu de chaleur, des 
paroles simples, un regard…» 
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PÊLE-MÊLE

DIS, MIN T’CHO :  
VISITE À MIN AMI
Ha vo-ti ? o m’o di ek t’avoes du mau, 
ek tu’t foasès del bile a kause dech 
covid». Tu’t foais pas ed bien pasqué 
ça poursieure : han’t peut po durer ed’ 
bieu jours… I faut prinde mors as dints 
e pu cor ed foaire pitcher ! ech cérusien, 
ch’est in onme d’afute, y o d’fiate a i 
avoèr. Aveux li tu veros l’définicion d’ech 
foutu Covid e pi tu peros erkmincher a 
espirer e pi cor bailler alanne at vie. Si 
troés pater, troès ave a Sainte Colette 
an’t ? oint ? Foaro point ed mau nin pu.

Élection présidentielle 2022 : 
l’appel des cent
Cent personnalités de la société civile lancent un appel pour éclairer 
la réflexion nécessaire au choix du président de la République élu en 
avril 2022.

Nos dix engagements pour 
cette année électorale

1. Lutter contre les fausses informa-
tions. S’abstenir de relayer celles dont 
on ignore la source.
2. Ne pas attaquer la vie privée, préser-
ver l’intimité, y compris celle des per-
sonnes publiques.
3. Ne pas injurier, diffamer, humilier, 
dénigrer, harceler.
4. refuser de transformer les réseaux 
sociaux en tribunaux populaires. Ne 
pas céder à la dénonciation et à l’indi-
gnation systématiques, qui ne peuvent 
tenir lieu de pensée argumentée.
5. veiller à ne pas déformer des propos 
et à ne pas les sortir de leur contexte.
6. Ne pas utiliser l’anonymat ou le pseu-
do pour contourner les règles de civilité 
ou biaiser le débat.
7. Ne pas enfermer les interlocuteurs 
dans des identités figées, d’origine, 
de genre, d’âge, de religion, de classe 
sociale.
8. Écouter le point de vue de l’autre 
jusqu’au bout, sans dramatiser les dé-
saccords.

9. Accepter la complexité, dire les 
nuances, pour ne pas s’en tenir à des 
oppositions frontales.
10. entendre la parole des plus faibles 
et, plus largement, celle qui s’exprime 
moins dans les médias ou sur les ré-
seaux sociaux.

C
O

RIN
N

E M
ERC

IER/C
IRIC

FORT MANOIR 2022 : 
RASSEMBLEMENT DES JEUNES
Collégien, ce temps fort est pour toi ! 
viens vivre, avec d’autres jeunes de 
ton âge, trois jours de fête, de prière, 
de partage, d’enseignements. Des 
témoins, des rencontres des temps 
de prière et de louange, et beaucoup 
de joie au programme ! Inscris-toi dès 
maintenant sur www.amiens.catholique.
fr/dossiers/379002-fort-manoir-2022-
que-ta-volonte-soit-fete
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INFOS PAROISSIALES

CArNeT PAroISSIAL

SAINTE-COLETTE  
DES TROIS VALLÉES

Baptêmes
Gabin DeLAPorTe , Lya rIvAUX, Axelle 
bISSCHoP, Adrien DUbUS, Sophie NoIreT , 
Lucien FroNTIere

DEUILS
 ~ BONNAY

Daniel PAUCHeT (81 ans).

 ~ CORBIE
maryvonne DebeAUvAIS (76 ans), Pierre 
FoNTAINe (95 ans), michel CUvILLIer (73 
ans), Léonie LebLoIS (98 ans), Fernand 
DebAIL (96 ans), Yvonne DArrAS (89 
ans), HenryboULINGUeZ (84 ans), Jeanne 
DUmeSNIL (96 ans), Patricia HILLAerT (61 
ans) .

 ~ FOUILLOY 
Claudine bIerKAmP (70 ans).

 ~ HEILLY
michel fleury (94 ans).

 ~ LE HAMEL
brigitte AbJeAN (66 ans).

 ~ MERICOURT L’ABBE
michel LemAIre (83 ans).

 ~ VAUX-SUR-SOMME
Patrick LADerrIere (70 ans).

SAINT-MARTIN  
DE L’HALLUE

Baptêmes
romane Govin, maë Dessoutter, Gaby 
Leroi-Seguin, Aline Deudon, Augustin Haye, 
Harold Cormont, Charline ravello, Léon 
barloy, edouard Tellier, Jeanne Penasse.

Mariages
 ~ Contay

emmanuel Crinon et Claire Inzillo.

 ~ Frechencourt
Alexandre Patte et Alfrédine Pecquet.

Deuils
 ~ Beaucourt-sur-l’Hallue

Yves de vogelaere, 84 ans.
Yvette roux née Guillouard, 80 ans.

 ~ Bussy-les-Daours
Willy Fontaine, 81 ans.

 ~ Daours
viviane Servant née Cuisinaud, 83 ans.
roger Devauchelle, 72 ans.
Gilbert brunois, 85 ans.
Liliane Fauvel née Choquet, 91 ans.

 ~ Frechencourt
brigitte basquin née Lenglet, 77 ans.

 ~ Querrieu
Ghislaine Coquelle née Delaruelle, 90 ans.
Claudette Dijon née messio, 84 ans.
Denise Col née Parent, 86 ans.

PAROISSE NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Baptêmes
 ~ Gentelles

Adam Sénéchal.

 ~ Villers-Bretonneux
robin boutrelle, Siméon maillot.

Mariage
 ~ Marcelcave

michaël Lamory et Julie michel.

Deuils
 ~ Marcelcave

marceau briaux, 84 ans.
Isidore Toupin, 92 ans.

 ~ Villers-Bretonneux
etienne Denys,  91 ans.
Jeanne-marie Labalette,  86 ans.
berthe morel née Giffard.

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 : vendredi de 10h à 12h et 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
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

VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE
monseigneur Gérard Lestang, évêque d’Amiens, visitera notre secteur des 3 vallées, 
du 31 mars au dimanche 3 avril. 
La visite pastorale permet à l’évêque de découvrir un territoire, les femmes et les 
hommes qui l’habitent. À cette occasion, des rencontres seront organisées réunissant 
les chrétiens, les élus, les mouvements et associations qui maillent le territoire.
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MESSES

Dates Samedi soir à 18h Dimanche à 10h30

18 et 19 décembre 18h Marcelcave Querrieu Méricourt l’Abbé

Ven. 24 décembre

N
oë

l 17h30 Corbie avec les 
enfants et les familles 18h30 Villers-Bretonneux 18h30 Querrieu

Sam. 25 décembre 10h30 Bonnay
Dim. 26 décembre Villers-Bretonneux Fouilloy

Sam. 1er janvier 2022 Aubigny

Dim. 2 janvier 2022
Villers-Bretonneux – Fête des 70 ans de sacerdoce 

de l’abbé Jacques Maille
8 et 9 janvier Querrieu Villers-Bretonneux Fouilloy

15 et 16 janvier Villers-Bretonneux Querrieu Aubigny
22 et 23 janvier Saint Gratien Villers-Bretonneux Fouilloy
29 et 30 janvier Saint Gratien Villers-Bretonneux Fouilloy

5 et 6 février Villers-Bretonneux
Fouilloy - Fête de Saint-Anschaire –

Mémoire des 1200 ans de la fondation de l’abbaye 
de Corvey-Höxter

12 et 13 février Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Aubigny
19 et 20 février Villers-Bretonneux Pont-Noyelles Fouilloy
26 et 27 février Pont-Noyelles Villers-Bretonneux Fouilloy
2 mars Cendres 19h - Eglise de Fouilloy : entrée en carême

5 et 6 mars Villers-Bretonneux Querrieu Corbie - Fête de 
Sainte-Colette

12 et 13 mars Querrieu Villers-Bretonneux Aubigny
19 et 20 mars Corbie Saint-Gratien Villers-Bretonneux
26 et 27 mars Saint-Gratien Villers-Bretonneux Fouilloy

2 et 3 avril
Corbie

Visite pastorale de 
Mgr Le Stang

9 et 10 avril - Rameaux
Méricourt-l’Abbé 

et Daours Villers-Bretonneux Querrieu Corbie

14 avril - Jeudi saint 19h Corbie
15 avril - Vendredi saint 19h Querrieu
16 avril - Samedi saint 20h30 Vigile pascale : Villers-Bretonneux

17 avril - Pâques Querrieu Corbie

Attention : en raison de travaux à l’église, la messe du 21 novembre n’a plus lieu à vadencourt, mais à Contay.

(Sous réserve de changement ultérieur.) 
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CHRÉTIENS D’AILLEURS

Charles de Foucauld, de l’incroyance  
à la fraternité universelle

Charles de Foucauld a 28 ans en 1886 
quand un matin de bonne heure, il se 

rend à l’église Saint-Augustin. «Monsieur 
l’abbé, je n’ai pas la foi, je viens vous deman-
der de m’instruire.» 
L’abbé Huvelin lui répond : «Mettez-vous à 
genoux, confessez-vous à Dieu, vous croirez.» 
«Mais je ne suis pas venu pour cela», répond 
Charles. Il vit alors une conversion et reçoit 
l’amour immense de Jésus de Nazareth 
dans le sacrement de l’eucharistie. brillant 
officier militaire, ancien élève de Saint-
Cyr, Charles a mené jusqu’alors une vie de 
débauche facilitée par la fortune dont il a 

hérité, qu’il dilapide allègrement. 
Avec sa foi renaissante une voca-
tion religieuse grandit, celle de 
«frère universel». radicalement 
transformé, Charles recherche 
pauvrement la présence de Jésus, 
dans l’enfant de Nazareth qu’il 
veut imiter pas à pas.
À 43 ans, il devient prêtre après 
s’être formé à la Trappe de Notre-
Dame-des-Neiges. Assoiffé d’ab-
solu, il part à la Trappe d’Akbès 
puis à Nazareth. engagé comme 
portier des clarisses, il refuse la 
maison du jardinier pour habiter 
une cabane en planches. menant 
une vie cachée de prière et de 
silence, il découvre sa voie : de la 
Terre sainte en Afrique, au plus près des 
pauvres en terre musulmane. Sa carrière 
militaire puis sa vie d’aventurier lui ont fait 
connaître la Tunisie, l’Algérie et le maroc et 
les habitants chaleureux de ces pays. Des 
liens fraternels tissés avec les musulmans 
facilitent sa mission. Il veut seulement 
vivre au milieu d’eux.
Durant quinze années, à beni Abbès et 
Tamanrasset, dans le silence du désert, le 
père de Foucauld vit retiré en ermitage, 
pauvre parmi les pauvres. Il apprend la 

langue des Touaregs pour traduire les 
évangiles. Son apostolat de la bonté au mi-
lieu des musulmans fait de lui un exemple 
attirant : aujourd’hui fleurissent à travers 
le monde de petites communautés inspi-
rées par l’exemple de Charles de Foucauld, 
missionnaire.
Assassiné à Tamanrasset, le père de Fou-
cauld meurt le 1er décembre 1916. Il est béa-
tifié (bienheureux) en novembre 2005, sa 
canonisation est attendue depuis le décret 
signé en mai 2020 à la suite d’un miracle.

LA PRIÈRE D’ABANDON
mon Père,
Je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,  
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour 
de me donner, de me remettre 
entre tes mains, sans mesure,  
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. DES LIEUX PROPICES  

À LA PRIÈRE
Ce qui frappe lorsque l’on découvre les lieux où 
Charles de Foucauld a vécu au Sahara, c’est leur 
très grande rusticité : il vivait au milieu de la 
population des Touaregs. Dans la chapelle de La 
Frégate à Tamanrasset et celle de l’Hermitage 
sur le plateau de l’Assekrem dans le Hoggar, 
tout incite à la prière et à la méditation de la 
parole de Dieu. Charles de Foucauld vivait dans 
ces lieux avec le regard miséricordieux de Jésus 
et n’avait pas pour ambition d’évangéliser les 
Touaregs. Les Petits Frères de Jésus et Petites 
Sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld 
y continuent cette présence, en respectant la 
discrétion qui est le propre de leur congrégation 
et en toute amitié avec la population locale.
Notre Église est sans doute appelée à s’inspirer 
de l’exemple de Charles de Foucauld pour 
porter témoignage du Christ dans notre monde 
déchristianisé.

D. Petit
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DANS NOS PAROISSES

Au service de nos aînés

D ans les ehpad de Corbie, trois cent 
cinquante résidents vivent aux Na-

turelles, aux bleuets, à L’Arc-en-ciel ou 
à la résidence du Parc. Depuis deux ans, 
quatorze chambres ont été créées pour 
les personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. réjane y est l’aumônière 
en mission pour la Pastorale de la santé 
depuis vingt-cinq ans. Aidée par une 
équipe de bénévoles, elle assure une 
présence d’Église. «Notre mission est 
faite d’écoute, de lien avec les familles, 
de temps d’animation : visites, activités 
le mardi après-midi et, avant la pandé-
mie, des célébrations pour les grandes 
fêtes de Noël, Pâques, Toussaint qui 
rythment l’année. L’épreuve du Covid a 
durement marqué les résidents, les per-
sonnels aidants et les familles en raison 
du confinement et de l’interdiction des 
visites entraînant solitude et peine.» Une 
permanence à l’accueil pour rencontrer 

les familles en quête de nouvelles a été 
assurée par réjane pendant un temps.
Les difficultés de la reprise. beau-
coup de personnes ont été vaccinées, 
le nombre de malades a diminué, les 
contraintes sanitaires se desserrent et 
peu à peu, les résidents peuvent sortir 
de leur chambre. Depuis juillet 2021, 
les visites ont repris et l’organisation 
de rassemblements est possible. De-
puis le 1er octobre, la messe peut être 
célébrée à la chapelle. Nous espérons 
pour la Toussaint et Noël une célébra-
tion dans la grande salle de L’Arc-en-ciel. 
L’urgence d’une relève de l’équipe des 
bénévoles. De grands changements 
s’annoncent : un nouveau bâtiment est 
en construction et fin 2021, réjane quit-
tera sa mission. Avec l’aide de la Pasto-
rale de la santé, une nouvelle équipe de 
bénévoles sera appelée. Si vous souhai-
tez vous engager, vous pouvez contac-
ter  Christiane Delhaye : 
jedelhaye@orange.fr

RECETTE

SPÉCULOOS DE SAINT-NICOLAS

Ingrédients : 300 g farine – 250 g sucre 
vergeoise brune – 100 g beurre – 1 c. à café 
de bicarbonate – 1 pincée de sel – 2 c. à café 
d’épices en mélange : cannelle, gingembre, 
muscade, anis…
- Faire un puits avec la farine, le sucre 
et les épices : verser le beurre fondu. 
Ajouter un peu d’eau tiède pour obtenir 
une pâte lisse. Former une boule. Laisser 
reposer 12 heures.
- Abaisser la pâte au rouleau (3 mm), 
découper les formes à l’emporte-pièce. 
- Cuisson 20 min : four 160 ° C. Laisser 
refroidir. Conserver dans une boîte en 
fer pour les offrir à la Saint-Nicolas.

SPECTACLE DE NOËL
L’association JAC donnera son 
spectacle de Noël dans les maisons de 
retraite de l’hôpital de Corbie, les 8, 
9 et 10 décembre. Pour la joie de nos 
aînés, musique et chansons anciennes, 
chants de Noël animeront ces après-
midi costumés.

CRÈCHES DE NOS VILLAGES
Cette année, les crèches de nos villages 
montreront leur diversité à l’intérieur 
des églises ou sur l’espace public : 
bonnay, Heilly, méricourt-l’abbé, 
ribemont-sur-Ancre, Franvillers, Le 
Hamel, Querrieu, marcelcave…
Photo heilly crèche extérieure

LA
RA

 PRIO
LET/BSE/C

IRIC
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DANS NOS PAROISSES

BONNAY 

2e EXPOSITION DE CRÈCHES
Les organisateurs lancent un appel à tous ceux qui souhaitent créer une crèche et 
l’exposer gratuitement dans l’église du village, durant la période de Noël.
Dates d’exposition : samedi 11 décembre toute la journée (jour du marché de 
Noël à Bonnay) puis 21, 22, 23 décembre de 17h à 20h et 25 décembre de 10h à 
12h. Les crèches devront être déposées avant le 9 décembre à Bonnay. 
Pour participer, envoyez un mail avec vos coordonnées à :
crechebonnay@gmail.com ou contactez le 06 67 63 32 33. Vous recevrez les 
caractéristiques à respecter (taille…) et un rendez-vous individualisé sera fixé pour 
apporter votre crèche. 

Ensemble, créons nos 
couronnes de l’Avent
v enez nombreux, pour fabriquer 

votre couronne de l’avent, dans 
la bonne humeur et les chants de Noël 
le samedi 27 novembre, de 14h à 17h, 
à la salle paroissiale de Corbie, 32 rue 
Faidherbe. 
Apportez votre matériel : sapin, fil de 
fer, décorations à recycler, rubans, colle, 
ciseaux, sécateur… 
Des branchages de sapin et du matériel 
seront mis à disposition de tous. 
La couronne de l’avent que l’on accroche 
traditionnellement à la porte de notre 
maison nous rappelle la couronne du 
Christ, symbole de sa royauté. elle est 

décorée durant les semaines de l’avent 
jusque Noël. Chaque semaine du temps 
de l’avent une bougie est ajoutée, signe 
de la lumière qu’apporte le Christ au 
monde. 

LE HAMEL FÊTE  
LA SAINT-NICOLAS 
La tradition de la Saint-Nicolas sera 
remise à l’honneur le 5 décembre. en 
ce premier dimanche de l’avent, saint 
Nicolas viendra récompenser les enfants 
sages… Au programme : messe à 10h30, 
bénédiction de la nouvelle crèche 
installée dans l’église, promenade en 
calèche avec la jument Pensée et pot de 
la Saint-Nicolas offert par la mairie.

L E  S AV I E Z-VO U S  ?

SAINT-NICOLAS,  
PATRON DES ÉCOLIERS
Évêque de myre en Anatolie, au 
Ive siècle, réputé charitable et au grand 
cœur, saint Nicolas est fêté par un grand 
nombre de pays d’europe du Nord, en 
Allemagne depuis le Xe siècle et dans 
le nord-est de la France. Sa fête donne 
lieu à de grandes réjouissances comme 
à Nancy et à Saint-Nicolas-de-Port 
où a lieu, chaque année, une grande 
procession aux flambeaux. Dans la nuit 
du 5 au 6 décembre, saint Nicolas passe 
avec son âne dans les maisons. Il apporte 
aux enfants sages différentes friandises, 
en particulier les petits bonshommes en 
pain d’épice. Ceux-ci rappellent ces trois 
enfants de Lorraine qu’il aurait sauvés de 
la main d’un boucher. C’est ainsi qu’il est 
devenu le patron des écoliers.

véronique Droulez

Source : aleteia.org (sur les traditions de la 
Saint-Nicolas)

Fête de Saint-Nicolas, avec distribution de 
friandises aux enfants à la paroisse Saint-
Jean-baptiste de belleville, Paris (2017).
CORINNE MERCIER/CIRIC
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DANS NOS PAROISSES

SECOURS CATHOLIQUE

LES RENDEZ-VOUS  
DE FIN D’ANNÉE

L’antenne de Corbie nous 
rappelle ses horaires : 
mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 11h30 et de 14h à 
16h30. Le local est ouvert 
pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint. Durant les vacances de Noël : 
il sera fermé du 23 décembre 2021 au 
4 janvier 2022.
Nous serons présents à la messe du 
dimanche 21 novembre pour la Journée 
nationale du Secours catholique. Nous 
avons besoin de produits d’hygiène pour 
préparer des  kits cadeaux, offerts à 
Noël.
Divers objets seront proposés sur le 
stand de l’équipe du Secours catholique. 
Le 8 décembre, un goûter de Noël nous 
réunira avec les familles accueillies. 
Merci pour votre soutien !

L’ÉQUIPE DE CORBIE

Bresles : messe de fête  
le 4 octobre

«Quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom je suis là au milieu 

d’eux» (matthieu  18, 15, 20). Depuis 
quelque temps dans nos églises, de 
petites assemblées sont proposées. 
Le lundi de fête de bresle en est un 
témoignage. La messe présidée par 
l’abbé maille a permis à une vingtaine 

de personnes d’acclamer et de partager 
la parole de Dieu. De même pendant le 
mois du rosaire, le mardi à Heilly, le 
mercredi à vaire, le jeudi à la chapelle 
Sainte-Colette, des paroissiens se sont 
retrouvés pour prier avec marie en réci-
tant la prière du chapelet.
rendez-vous est pris pour le mois de mai.

L'ÉGLISE DE DEMAIN, EN MARCHE
vendredi 3 décembre, 18h, Salle paroissiale de Corbie. Une rencontre en 2 temps, 
ouverte à tous : découverte du nouveau missel des fidèles, appel du pape à participer 
au synode universel. Le pape nous demande notre avis, répondons présent…

MESSE DES FAMILLES
Le 21 novembre à 10h30, à l’abbatiale de 
Corbie : messe des familles, animée par 
les enfants et les jeunes. 
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DANS NOS PAROISSES

CCAS DE VILLERS-BRETONNEUX

Covid, collecte et toilettage
A fin de respecter les gestes barrières 

et d’améliorer l’accueil des béné-
ficiaires, le centre communal d’action 
sociale (CCAS) va financer l’installation 
d’un store-banne. Suivant la météo, 
l’attente à l’extérieur sera plus agréable.
La collecte de fin d’année aura lieu les 
26, 27 et 28 novembre. Les produits 

d’entretien et d’hygiène se-
ront les bienvenus mais aussi 
les friandises… afin de gâter 
les enfants pour les fêtes.
Depuis peu, pour les animaux de com-
pagnie, un service de toilettage est pro-
posé gracieusement (un petit plus pour 
nos amis les chiens !).

Gentelles tout  
en couleurs 

Lumineuse, joyeuse,  moderne… sont 
les mots des enfants qui admiraient 

l’église repeinte par l’association La mai-
sonnée, lors de son inauguration. L’abbé 
boissard a souligné l’importance des 
couleurs dans nos vies et leur significa-
tion. Le vert pour la nature, l’espérance ; 
le bleu du ciel pour la sagesse et pour 
Dieu ; le violet signe d’honneur et de 
dignité ; le jaune pour la chaleur et la lu-
mière ; l’orange la douceur et la joie. Les 
saints représentés sur les vitraux nous 
rappellent que la fête de la Toussaint 
permet d’honorer nos saints patrons.
Un concert donné par la chorale en plein 
cœur a clôturé cette inauguration réus-
sie. merci à la mairie pour ces travaux et 
à La maisonnée pour son beau travail. 

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE À 
VILLERS BRETONNEUX 

Le 19 septembre dernier, 
Christiane villefranque 
a proposé une visite 
guidée de l’église dans 
le cadre des Journées du 
patrimoine. Une trentaine 
de personnes a pu 
découvrir ou redécouvrir 
l’histoire du lieu avec 

beaucoup d’intérêt : l’intérieur, le clocher 
ou même l’ancien coq qui a trouvé une 
place dans l’église. merci à elle ! 

L’ART DÉCO  
DANS NOS ÉGLISES
L’office de tourisme du val de Somme 
proposait durant l’été des visites d’église 
art déco. Ce mouvement architectural de 
l’entre-deux-guerres, novateur et sobre, 
emprunte ses traits au secteur industriel : 
lignes droites, motifs stylisés, formes 
géométriques, symétriques et épurées. Les 
matériaux utilisés sont simples et courants 
ainsi que l’ameublement. Ce patrimoine 
de nos villages est une richesse à 
découvrir, d’autres visites seront 
programmées au printemps prochain.

CONCERT DE NOËL  
À FOUILLOY
La chorale La Clé de sol donnera son 
concert de Noël, le 19 décembre à 17h en 
l’église Saint-mathieu.

ÉVEIL À LA FOI
Un temps d’éveil à la foi et de partage 
de la Parole avec les enfants est proposé 
à la messe de 10h30, les dimanches : 
28 novembre (début de l’avent), 
12 décembre, 16 janvier, 27 février (juste 
avant le début du carême), 26 mars, 
3 avril, 1er mai.
Lecture de l’Évangile, bricolage ou 
dessin, chant. Les enfants viennent 
présenter leur découverte à l’offertoire.

REMERCIEMENTS
La municipalité avait convié les 
Gentellois à découvrir leur église 
rénovée. Cet évènement fut l'occasion 
pour le maire Xavier Commecy de 
remercier tous ceux qui ont permis cette 
rénovation, en particulier les équipes 
de "La maisonnée" pour la réalisation 
du chantier.Un moment de convivialité 
avec le verre de l’amitié suivi du concert 
donné par la chorale en Plein Chœur 
dirigée par David Dubois avec un 
programme de chansons françaises et de 
chants du monde.
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DANS NOS PAROISSES

PRIÈRE

Jésus, toi qui es né  
dans une étable

Jésus, toi qui es né dans une étable,  
protège tous ceux qui vivent  
dans la pauvreté  
et au milieu des dangers.

Jésus, toi qui es né en voyage,  
protège tous ceux qui sont menacés  
et ceux qui n’ont pas de maison.

Jésus, on t’a offert de l’or  
et les plus beaux cadeaux,  
protège aussi ceux qui ont tout  
et qui oublient de penser aux autres.

Jésus, tu as ramené  
sur la terre la lumière du ciel.  
Laisse la lumière descendre  
sur nous en ce Noël. Amen.

PRIÈRE COMPOSÉE  
PAR UNE CLASSE DE CP  
ÉCOLE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI  
À JUAN-LES-PINS (ALPES-MARITIMES)  
POUR LA QUINZAINE DE NOËL.




