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SOUFFLE D’ÉTÉ

Avec l’arrivée des beaux jours et les 
idées de sortie, nous aspirons à rompre 
avec le quotidien pour respirer et vivre 
autrement. Barbecue et rosé, tomates 
et melons, shorts et tongs ; jardin, mer 
et montagne, baignades, marches et 
randonnées, passer du temps avec ses 
proches et dormir un peu plus, n’est-ce 
pas ce dont nous rêvons ?
L’été est là pour prendre du temps pour 
soi et pour les autres. Chacun trouvera 
la manière qui lui correspond le mieux 
pour passer un moment ressourçant, 
apaisant et reposant.
notre région nous offre un environne-
ment exceptionnel. Profitons-en pour 
découvrir les merveilles qui sont à notre 
porte et pour flâner. Le soleil donne 
bonne mine…

L’été est là, comme une chance égale-
ment de se donner du bon temps en 
famille, elle qui réunit petits et grands 
pour des moments de détente et de 
complicité. Quel bonheur de jouer et 
de se divertir avec nos enfants, sans 
oublier nos aînés qui attendent et es-
pèrent la joie de belles retrouvailles !  
Et si on en profitait aussi pour prendre 
le temps d’une pause salutaire afin de se 
ressourcer spirituellement ? Lire, médi-
ter, écrire, dessiner, peindre, écouter de 
la musique, visiter un monument, une 
église et prier pour nous rapprocher de 
Dieu ! L’Esprit de Dieu fortifie, console, 
inspire, vivifie et nous aide à vivre. C’est 
le meilleur des guides. Bon été à tous !

Jean-Marc Boissard, prêtre
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VIE D’ÉGLISE

30 MARS AU 3 AVRIL

Visite pastorale de notre évêque
Lors de sa visite, notre évêque Gérard Le Stang est venu à la rencontre des hommes et des femmes  
de notre territoire, en pasteur.

« P our moi, ce fut une expérience 
d’Église forte. J’ai rencontré des 

chrétiens entièrement donnés au service 
du Christ dans leur vie de chaque jour, des 
équipes unies dans la fraternité évangé-
lique, des acteurs de la solidarité et des 
élus engagés, dévoués au service du bien 
commun. » En juin, un bilan sera dressé 
par les trois équipes en charge de la vie 
d’Église du secteur des Trois Vallées pour 
que naisse un projet paroissial animé 
d’un nouveau souffle.
un programme dense : rencontre des 
trois équipes paroissiales, élus, acteurs 
de la solidarité, répondants de villages ; 
du monde scolaire et visite du patrimoine 
religieux restauré par les communes.
 « Notre évêque nous a beaucoup écoutés, 
avec attention et humilité. Il n’a rien mis 
de côté de nos questions, nos doutes, nos 
attentes. Lors de la messe dominicale à 
l’abbatiale de Corbie il nous a exhortés 
avec force, interpellant chacun : “ Sortez 
de vos tombeaux… ” »
nous avons beaucoup reçu de cette vi-
site. Voici quelques messages de notre 
évêque : « Vivez une Église de proximité, 
dans la relation directe à l’autre » ; « osez, 
appelez… » ; « formez-vous ici à distance 
ou au diocèse, seul et en groupe » ; « tissez 
des liens » ; « notre souci ne doit pas être 
l’avenir mais, aujourd’hui, de faire décou-
vrir le Christ ».

Rencontre des élus 
à Aubigny

Les Élus nombreux ont témoigné de 
leur fort engagement au service des 
habitants, spécialement des plus pré-
caires. «Nous assurons des services de 
proximité, jour et nuit.» Mgr Le Stang 
rappelle le cadre de la loi de séparation 
et les règles qui incombent au proprié-
taire (la commune) et à l’affectataire 
cultuel (la paroisse). «Le curé doit veil-
ler à ce que l’église reste un lieu de culte, 
conforme à sa nature. Il est sacralisé.» Le 
cimetière est également un lieu impor-
tant à préserver, entretenir. «L’église de 

votre village reste l’âme du village. En la 
rénovant, en laissant la porte ouverte le 
village conserve son âme. J’invite les chré-
tiens à se retrouver pour un temps de prière 
pour la paix, pour l’Ukraine, à trouver des 
opportunités d’ouvrir leur église. Il y a 
beaucoup de connivences, de liens entre 
l’Église et les élus autour du souci du bien 
commun.» 

Rencontre des acteurs de  
la solidarité, à La Neuville

Les douze associations présentes ex-
posent leurs actions, leurs liens: «Votre 
énergie résonne avec le message chrétien. 
On ne peut vivre les uns sans les autres. 
Vous mettez en échec la société maté-
rialiste «Dans les villages on peut faire 
naître une vie incroyable ! Les nombreuses 
actions du café solidaire de Marcelcave 
montrent un lieu d’initiatives.» 

Aux répondants
À l’occasion d’une demande (baptême, 
mariage), on peut faire visiter l’église, 
expliquer l’usage du lieu, dire ce qui est 
«sacré» dans ce lieu… Dans la vie des 
villages, les funérailles disent notre atta-
chement au rite comme les baptêmes et 
les mariages. L’église – bâtiment – est 
une porte vers le ciel. Elle dit quelque 
chose qui nous dépasse. Lorsqu’un acte 
de vandalisme atteint une église, le 
sacrilège nous touche. Quels moyens 
pour cette mission ? Billets de Lourdes, 
distribution du journal, diffusion des 
annonces (messe, autres), partage 
d’Évangile, chapelet, temps de prière 
dans la nature, devant un calvaire… il 
nous revient d’inventer pour demain, 
l’Église du monde rural… «Vous avez un 
patrimoine historique et culturel qui est 
un trésor.»

Messe à Querrieu.

Répondants.
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Le moteur de l’Église
L’Esprit reçu de Dieu  

inspire les apôtres et permet  
à l’Église de se développer.  
Les paroles de Pierre,  
un des douze Apôtre,  
touchent ceux qui l’écoutent  
et, eux aussi, deviennent croyants.  
Par l’Esprit Saint, Jésus ressuscité  
est présent dans le cœur  
de ceux qui croient en lui  
et leur permet de témoigner  
de son amour, aujourd’hui encore.

Un souffle de vie 
En hébreu, la langue du peuple juif, le même 

mot peut se traduire par « esprit »  
ou par « souffle ». Ce mot revient très souvent 
dans la Bible. L’Esprit, c’est le souffle de Dieu. 
Comme l’air qu’on respire, on ne peut pas le voir, 
mais on perçoit ses effets et il nous rend vivant.

Un guide pour agir
Depuis la mort de Jésus,  

les apôtres étaient pétrifiés.  
Ils se trouvent réunis tous ensemble. 
Soudain, un bruit survient,  
des langues de feu apparaissent  
et se posent sur chacun d'eux.  
ils sont remplis d’une force nouvelle.  
Ils brûlent d’envie de parler 
de Jésus à tous.  
Ils sont capables de témoigner  
que Jésus est vraiment ressuscité.  
L’Esprit est une force qui les pousse 
à parler et à agir comme Jésus.

L’Esprit Saint, reçu  
par les apôtres, anime toujours 
les chrétiens aujourd’hui. 
On le fête le jour de la Pentecôte, 
50 jours après Pâques. 
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L’Esprit saint, 
qu’est-ce que c’est ? 
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DOSSIER

SOUFFLE D’ÉTÉ 
NOS ÉGLISES, NOTRE PATRIMOINE

À la découverte des églises art déco
Au lendemain de la Première Guerre 

mondiale, autour des villages dé-
vastés de la zone du front, un grand 
élan naît pour reconstruire leurs églises 
matérialisant dans la pierre l’élan de 
l’homme vers Dieu, la vie spirituelle 
des villageois. De nouveaux éléments de 
langage artistique naissent : ordre et sy-
métrie, couleur et géométrie, contrastes 
de matières. L’art déco s’adapte à l’art 
religieux et prête ses motifs au symbo-
lisme chrétien.
Sur la zone du front, les églises de la 
Reconstruction présentent les carac-
téristiques typiques de ce mouvement 
chacune dans des variantes originales 
et inédites.
Autour de Gérard Ansart, héritier des 
Duthoit, le groupe notre-Dame des 
Arts  fédère des artisans et artistes 
locaux (menuisiers,  sculpteur, 
serrurier, vitrier…) qui collaborent aux 
programmes dont certains ensembles 
décoratifs  sont intégralement 
conservés. ils sont datés d’une courte 
période leur donnant une unité, et 
leur style épuré exprime une « grâce » 
invitant à la paix. L’ordre après le chaos !

À Vaire-sous-Corbie, l’ancienne église du 
XViie siècle est totalement reconstruite 
sur les plans de l’architecte corbéen Mau-
rice Fabre. Sa décoration intérieure est 
conçue par Gérard Ansart et les artistes 
du groupement notre-Dame des Arts. 
Les vitraux du maître-verrier Georges 
Tembouret animent l’édifice volontaire-
ment blanc pur à l’intérieur. On y remar-

quera une admirable statue de vierge à 
l’enfant art déco.
À Lamothe-Warfusée, Godefroy Teis-
seire, brillant représentant de l’art déco, 
réalise une œuvre novatrice sur un plan 
basilical. L’alliance des nouveaux maté-
riaux béton et brique permet les jeux de 
contrastes : couronnée d’une flèche de 
béton ajouré et animée par l’immense 
Christ en sgraffite, l’église est décorée 
d’un ensemble de fresques et de vitraux 
de l’école de nancy actuellement en res-
tauration.
L’église Saint-Martin de Gentelles fut 
reconstruite sur les plans de l’architecte 
Jacques Debat-Ponsan. Plus simple, elle 
offre ses vitraux colorés et met en valeur 
quelques remarquables œuvres conser-
vées de l’ancienne église : fonts baptis-
maux romans servant d’autel.
Dans notre secteur paroissial, allons 
découvrir ces églises : Saint-Germain 
l’Auxerrois à Vaire-sous-Corbie, Saint-
Pierre à Lamotte-Warfusée, Saint-Mar-
tin à Gentelles mais aussi notre-Dame-
de-l’Assomption à Cachy, Saint-Médard 
à le Hamel, Saint-Hilaire à Mericourt-
l’abbé, Saint-Marcel à Marcelcave.
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Apprentissage : 

•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
• BTS ANABIOTEC Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologiques
••BP IAA Industries Agroalimentaires

LYCÉE SAINTE COLETTE - CORBIE - 03 22 96 36 36 
4ème 3ème Enseigner Autrement
2nde Générale et Technologique puis jusqu’au BTS 
dans les domaines : Laboratoire, Transformation, Agro-alimentaire et Environnement

www.leap-saintecolette.fr - corbie@cneap.fr

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

f.dupont2@wanadoo.fr

 

80800 LE HAMEL-BOUZENCOURT Tél. 03 22 96 97 76Tél. 03 22 96 97 76
www.camping-bouzencourt.fr - Email : info@camping-bouzencourt.fr

CAMPING RÉSIDENTIELCAMPING RÉSIDENTIEL
Vente et Location de Mobil Home
Emplacement Tentes et Caravanes
LOISIRS - BAR - PISCINE 
ETANG - PÊCHE
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DOSSIER

PRIÈRE
Seigneur, remets-nous 
debout
Seigneur Jesus, tu nous appelles à 
devenir 

des disciples et des missionnaires

Mais, nous nous sentons si petits

Devant l’ampleur de cette tâche.

Nous avons besoin de ta force pour 
vaincre

Nos peurs et partager ta Bonne 
Nouvelle. 

Donne-nous le courage de quitter

ce qui entrave notre chemin

Aide-nous aussi à nous tenir dans 
l’humilité, 

à ne pas imposer notre volonté

au nom de la tienne. 

Procure-nous la vigueur, 

Toi qui donnes et redonnes la Vie. 

Apprends-nous comment entrer

En relation avec Toi et avec les 
autres

Nourris-nous de ton souffle de Vie,

Qui, toujours, nous remet debout.

Que nos lèvres laissent jaillir les 
mots

De ton Évangile. 

R O D A I N  K A S U B A 

En balade vers Ignaucourt 
et Cayeux-en-Santerre
Et si nous partions cet été en balade, à la découverte de deux petits 
villages de notre secteur dans la vallée de la Luce ? En effet Cayeux-en-
Santerre et ignaucourt y sont cachés.

L a Luce est une petite rivière qui 
prend sa source juste à côté (à Caix), 

ses eaux sont claires et bordurent la 
route à Cayeux. On peut s’y attarder 
quelques instants avant de remonter 
dans le village pour admirer l’église 
Saint-Martin du XVie siècle. Construite 
en pierres blanches, elle offre une ar-
chitecture variée avec son transept et 
sa tourelle clocher. Elle est dotée de 
magnifiques vitraux, visibles de l’exté-
rieur. un cimetière militaire est situé 
plus haut dans les terres, sur la route 
du Catelet. Le village d’ignaucourt a lui 
aussi de belles demeures notamment 
le château. Juste à côté, l’église Saint-
Quentin fut reconstruite en briques et 
béton après la Grande Guerre. Elle a de 

beaux vitraux, malheureusement dif-
ficiles à admirer de l’extérieur. un cir-
cuit de randonnée, « Les fruits rouges », 
débute à l’église pour un parcours de 
5 kilomètres et se termine au bois du 
Blamont (promenade en plaine puis en 
sous-bois, prévoir 1h30). À noter que 

lors de la fête locale, le 25 juin à 17h, un 
concert de musique variée sera donné 
dans l’église. Voilà de quoi occuper une 
journée…

N.B. : pour se rendre à Ignaucourt, c’est à 
2 kilomètres de Marcelcave ; prendre la rue sur le 
côté gauche de l’église de Marcelcave.

Église de ignaucout.

Église de Cayeux .

Un circuit de randonnée, 
« Les fruits rouges », 
débute à l’église pour un 
parcours de 5 kilomètres 
et se termine au bois du 
Blamont
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DOSSIER

CIRCUIT DE DESCENTE DE L’HALLUE

L’Hallue : un patrimoine naturel 
à connaître et à préserver
Pour suivre la rivière, nous laisser inonder de sa paix, il suffit de se rendre à Querrieu, et gagner le terrain 
de camping. Après le passage du pont des Anglais, nous voilà projetés, dans une nature généreuse, 
foisonnante qui nous fait oublier l’activité humaine.

On reste sur la rive droite. La lumière 
est tout simplement magnifique, 

et l’Hallue se joue d’elle avec facétie. 
Partout, du vert à profusion, dans une 
infinité de nuances, frappe nos yeux 
émerveillés. Les arbres puisent l’eau 
qui abonde, et leurs rameaux géné-
reux s’élèvent dans les hauteurs, abri-
tant quantité d’oiseaux qui se parlent, 
sifflent, se répondent et enchantent 

plus encore l’endroit. Ah ! là, pas de 
doute, le son rauque qui nous heurte 
est celui du faisan, dont le battement 
d’ailes rapide indique que nous l’avons 
dérangé. Des pétales blancs voltigent 
alentour, parfois en abondance, légers 
comme des flocons de neige. L’air em-
baume. Là, après un doux méandre de 
la rivière, voici une modeste hutte qui 
semble abandonnée. Le sol devient 
spongieux, tandis que l’Hallue nous 
surprend par un brusque sursaut d’éner-
gie, ses eaux bruissent : justement, nous 
rencontrons des personnes occupées à 
mesurer son débit. Déjà nous voici arri-
vés à Bussy. nous gagnons l’église pour 
bifurquer à sa gauche, arriver au moulin 
pour emprunter la passerelle et suivre le 
sentier qui forme une boucle. un aubé-
pinier se déploie : volumineux, lâchant 
des senteurs délicieuses. nous longeons 
une peupleraie majestueuse, à l’aligne-
ment parfait. Le chemin s’est élargi, la 
nature est plus contrôlée, moins dense, 
mais elle n’en demeure pas moins su-
perbe. nous approchons du camping 

de Pont-noyelles. Celui de Querrieu 
est tout proche. Deux bonnes heures 
d’enchantement nous ont été offertes, 
les mots ne peuvent l’exprimer, alors, 
citons saint François d’Assise : « Loué 
sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la terre, qui nous soutient et nous 
gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorées et l’herbe. »

JOURNAL PAROISSIAL
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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.
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DOSSIER

Le café associatif de Marcelcave 
L e café associatif de Marcelcave 

est un lieu de vie et de rencontre, 
fondé par huit coprésidents, réservé 
uniquement à ses adhérents. Le but est 
de créer du lien intergénérationnel et 
de développer des actions solidaires. 
Les idées ne manquent pas : un cahier 
de suggestions est ouvert à tous. Ainsi 
des spectacles des concerts du théâtre 
des soirées à thème s’y déroulent (des 
expositions et un atelier broderie sont 
prévus). Mais aussi des rencontres 
avec des producteurs locaux de 
légumes, fromages, bières… un petit 
marché devrait se mettre en place 
prochainement. L’extérieur est en 
cours d’aménagement : une aire de jeux 
pour les petits, un coin pour les jeunes, 
une scène ouverte… Et tout cela grâce 
aux nombreux bénévoles qui donnent 
de leur temps et de leurs compétences. 
Des ateliers, réparation de vélos, aide 
informatique sont à l’étude. À ces 
actions solidaires s’ajoutent celles déjà 
en place comme : la boîte à dons, la 
boîte à livres, les achats groupés pour 
l’énergie ou encore le bus citoyen qui 
met en relation des particuliers pour 
une forme de covoiturage (un planning 
des heures et destinations est d’ailleurs 
affiché dans le café).
Le café est situé sur la place, juste à côté 
de la mairie. il est ouvert de 15h à 21h les 
mercredi, vendredi et samedi, l’adhésion 
n’est que de 2 euros, et nous pouvons tous 
adhérer.

Renseignements : Facebook, marcelcave.solidaire 
ou buscitoyen@gmail.com.

La boite à dons.

Façade art déco du café solidaire de Marcelcave.

Café solidaire de Marcelcave.
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INFOS PAROISSIALES

CARnET PAROiSSiAL

SAINTE-COLETTE 
DES TROIS VALLÉES

Baptêmes
 ~ Aubigny

Marie Brisse.

 ~ Corbie
Eliott Hatesse, Hugo Parent, Judith Caron, 
Loan Mascré, Rose Dormy Buffet, Juline 
Rambure, Abby Alavoine, Élisabeth 
Schoorens Vallier, Marius Pellieux, néliot 
Minot, Raphaël Minot, Louise Cuvilliez.

Mariages
 ~ Corbie

Julien Guerif et Pauline Moulart, Manuel 
Maret et Juliette Lestienne.

 ~ Fouilloy
Sébastien Coune et Erell Blois.

Deuils
 ~ Aubigny

Jeanne Vanderhaeghem, 100 ans.

 ~ Corbie
Claude Ancelin, 88 ans. Jeanne Pointin, 
91 ans. Ginette Thierus, 86 ans. Jean-Maurice 
Hubert, 72 ans. Monique Ducoulombier, 
77 ans. Colette Cottinet, 93 ans. Philippe 
Clavon, 66 ans. Monique Weeler, 73 ans. 
Micheline Bellard, 100 ans. Gisèle Debarros, 
94 ans. Yves Pichon, 67 ans.

 ~ Fouilloy
André Delbecque, 93 ans. Christiane Pré, 
93 ans. Bernard Lefebvre, 85 ans. André 
Hotte, 80 ans.

 ~ Franvillers
Angèle Bertoux, 90 ans.

 ~ Heilly
Monique Guillot, 67 ans. André Bouchet, 
92 ans.

 ~ Méricourt-l’Abbé
Lucette Dumont, 87 ans.

 ~ Ribemont sur Ancre
Pierrette Joly 84 ans.

 ~ Vaire sous Corbie
Philippe Michalik, 58 ans.

SAINT-MARTIN 
DE L’HALLUE

Baptêmes
Alice Gricourt, Gabriel Jayot, iris Leclercq, 
Martin Sanglard, Lou Denis, Thibault Brioy, 
Clélia Smerda, Manon Facq.

Mariages
 ~ Contay

Sébastien Colleatte et Mathilde Patrigeat.

 ~ Beaucourt-sur-l’Hallue
Matthieu Poullain et noémie Loth.

Deuils
 ~ Pont-Noyelles

Marc Lepers, 74 ans. Marie Claude Cassia, 
70 ans.

 ~ Saint-Gratien
Delphine Lefebvre née Lombard, 48 ans. 
isabelle Fernet née Celen, 57 ans.

 ~ Vadencourt
Christiane Blandurel née Gauduin, 86 ans.

 ~ Vecquemont
Ginette Morlet née Annaert, 87 ans. Marie 
Thérèse Hillemoine née François, 103 ans.

NOTRE-DAME-
D’ESPÉRANCE

Baptêmes
 ~ Villers-Bretonneux

Anaïs Blond, Gabrielle Butez, Alice Renard, 
Léni et noham Garnier, Jules Hatron, noah 
Pirès, Romane Auguet, Romy Herbet, 
Jules Kosir, Maloé Levrel, Cléophée Duflot-
Delanchy, Louise et Paul Picard, Maël 
Tonnel, Tiago Ribeiro, Léo Driencourt, Sacha 
Hazebrouck, Lina Farine.

Mariages
 ~ Villers-Bretonneux

Maxime Lemaire et Claire Damis. Pierre Joly 
et Sabrina Leplain.

 ~ Lamotte Warfusée
Thomas Loiseaux et Mélanie Dufour.

Funérailles
 ~ Gentelles

Geneviève Darras née Dury, 88 ans.

 ~ Marcelcave
Yvette Tavernier née Caron, 94 ans. Michel 
Marquant, 91 ans.

 ~ Villers-Bretonneux
nelly Mille-Mathias née Dutrey, 86 ans. 
Henriette Dinouard, 86 ans. Bernard Ladent, 
74 ans. Jacques Turlot, 89 ans. Jeanne-Marie 
Damay née Fournet, 70 ans. Agnès Blot née 
De Weirdt, 87 ans. Didier Rosencourt, 67 ans. 
Doris Dorival, 58 ans.
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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

Couverture - Zinguerie - Rénovation - Etancheur

29, rue Jules Lardière CORBIE
06 61 70 03 77



10

 J U i n  2 0 2 2  -  n u M É R O  2 2 4 7

PÊLE-MÊLE

LESSIVE AU LIERRE DE  
JARDIN À FAIRE SOI-MÊME
Le lierre contient une substance 
saponifère qui possède des vertus 
détergentes. Mais attention, les 
personnes allergiques au lierre ne 
peuvent cueillir et toucher cette plante.
Pour faire sa propre lessive bio, cueillir 
150 g de feuilles de lierre. Le faire 
bouillir dans un demi-litre d’eau puis 
décanter. Filtrer la préparation. 
On l’utilise en ajoutant dans un verre 
par machine, une bonne pincée de 
bicarbonate de soude et une cuillère de 
vinaigre blanc.

L I V R E  D E  R E C E T T E S 

MA PETITE CUISINE 
LAUDATO SI 
En 240 pages, 56 recettes 
gourmandes pour changer 
de mode vie en cuisinant 
sain, local, de saison.

NOTRE COIN NATURE

CES ABEILLES (SI PRÉCIEUSES !)  
QUI NE PRODUISENT PAS DE MIEL

Le grand public associe presque toujours le mot «abeille» au miel. Or, sur les 
20 000 espèces présentes dans le monde, seule une petite dizaine est mellifère. 
En France, l’abeille domestique Apis mellifera est la seule produisant du miel sur 
les 1 000 espèces que compte le pays. Ce nombre insoupçonné cache une réalité 
surprenante : l’écrasante majorité des espèces vit en solitaire ou en petit groupe, à 
l’inverse des abeilles domestiques qui constituent des colonies de 50 000 individus 
ou plus. Contrairement à Apis mellifera, les abeilles sauvages ne fabriquent pas 
de rayons de cire. Elles trouvent refuge dans des galeries souterraines, dans 
des cavités de bois vermoulu ou de pierre, parfois même dans des coquilles 
d’escargots. Elles garnissent leurs nids de feuilles découpées, de brindilles, de 
boue, etc. pour y pondre leurs larves. Sans les abeilles, plus des trois quarts de 
la flore ne pourraient plus se reproduire. Si l’abeille domestique récolte pollen et 
nectar sur diverses espèces de plantes à fleurs, elle ne contribue que pour un tiers 
à l’activité totale de pollinisation. Les abeilles sauvages et solitaires jouent donc un 
rôle inestimable dans la préservation de la biodiversité. Protégeons-les !

FABRICE REINLE

FA
BR
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Une eucère à longues antennes (mâle) sur une fleur de séneçon.

NEUF APPLIS GRATUITES  
QUI AIDENT A PRIER
Chacun pourra y trouver son bonheur
- Decouvrir dieu
- Prie en chemin
- Hozana
- Magnificat
- Youpray
- Aelf
- Click to pray
- Meditatio
- Retraite dans la ville

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

ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

Eléphantbleu
Lavage automatique,

zéro trace, zéro rayure 
à partir de 4

1, Ch. Départemental 80800 FOUILLOY 
 Tél. 03 22 46 15 91

PLUS PRO, PLUS PROPRE

ELECTROMENAGER
IMAGE - SON - MULTIMEDIA

ALARME - VIDEOSURVEILLANCE
RÉPARATION TOUTES MARQUES - ANTENNES

Sarl TOUBIN Frères
10 rue du 4 septembre - 80800 Corbie

03 22 48 39 29 - sarltoubinf@gmail.com
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DANS NOS PAROISSESMESSES

Dates Samedi soir à 18h30 Dimanche à 10h30

11 et 12 juin Contay Villers-Bretonneux
profession de foi Corbie

18 et 19 juin Villers-Bretonneux Béhencourt Corbie

25 et 26 juin Querrieu
Confirmation Gentelles Corbie

2 et 3 juillet Villers-Bretonneux Pont-Noyelles (fête) Hamelet

9 et 10 juillet Beaucourt-sur-l’Hallue Corbie

16 et 17 juillet Villers-Bretonneux Corbie

18 juillet 10h30 Ribemont-sur-Ancre (lundi de fête)

23 et 24 juillet Daours (fête) Corbie

30 et 31 juillet Heilly Fouilloy

6 et 7 août Villers-Bretonneux Corbie

8 août 10h30 Vaire-sous-Corbie (lundi de fête)

13 et 14 août Contay (fête) Corbie

15 août - Assomption Corbie

20 et 21 août Villers-Bretonneux Corbie

27 et 28 août Bavelincourt (fête) Villers-Bretonneux Corbie

3 et 4 septembre Villers-Bretonneux Fréchencourt (fête) Méricourt-l’Abbé

10 et 11 septembre Vecquemont (fête) Villers-Bretonneux Corbie

17 et 18 septembre Villers-Bretonneux Béhencourt (fête) Corbie

24 et 25 septembre Fouilloy Saint-Firmin en la cathédrale d’Amiens

1er et 2 octobre Villers-Bretonneux Bussy-les-Daours 
(fête) Corbie

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 11

Pompes Funèbres Marbrerie Funérarium
et contrat obsèques

 - 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 

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

ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

Eléphantbleu
Lavage automatique,

zéro trace, zéro rayure 
à partir de 4

1, Ch. Départemental 80800 FOUILLOY 
 Tél. 03 22 46 15 91

PLUS PRO, PLUS PROPRE

ELECTROMENAGER
IMAGE - SON - MULTIMEDIA

ALARME - VIDEOSURVEILLANCE
RÉPARATION TOUTES MARQUES - ANTENNES

Sarl TOUBIN Frères
10 rue du 4 septembre - 80800 Corbie

03 22 48 39 29 - sarltoubinf@gmail.com
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DANS NOS PAROISSESCHRÉTIENS D’AILLEURS

AU FIL DES JOURS 

«Notre-Dame brûle»
Un très beau film de Jean-Jacques Annaud, à voir en famille. notre-Dame sauvée par la foi et le courage.

L a foi de cette foule innombrable venue 
prier à genoux autour de la cathédrale en 

feu, suppliant la vierge Marie de sauver ce 
chef-d’œuvre de pierre et son trésor inesti-
mable.
Le courage des pompiers, volontaires pour 
une opération suicide, qui a permis de sau-
ver les deux beffrois de la cathédrale, évitant 
ainsi son effondrement complet.

Sa reconstruction en cours est un exemple du savoir-faire de 
nos ingénieurs, et de la générosité de ceux qui ont offert des 
chênes centenaires de très grande qualité, fruits de généra-
tions de forestiers qui se sont succédé pour élever et protéger 
ces arbres exceptionnels.
un film qui donne espoir en la jeunesse engagée entièrement 
pour une noble cause. L’association des jeunes Charpentiers 
sans frontière déploie les techniques anciennes et élève la 
ferme n° 7 de la charpente, à la main…

Élan de solidarité pour l’Ukraine
Les appels au soutien pour le peuple ukrainien ont été entendus !

L es uns ont aidé matériellement les réfugiés en déposant 
dans les mairies des produits de première nécessité pour 

survivre à la suite de l’appel de l’association des maires du Val de 
Somme. Les dons des trente-trois communes ont été regroupés 
à Le Hamel pour être triés, mis en carton par des bénévoles. En 
coulisse, les maires et volontaires se sont activés pour collecter 
et participer à l’acheminement de ces dons. Ce sont quatre-vingt-
dix-neuf palettes de produits qui sont partis le vendredi 8 avril à 
destination de l’est de la Pologne, en Silésie (secteur de Katowice 
et Rybnik). Le transport a été assuré par la chambre de commerce 
et d’industrie des Hauts-de-France. Là-bas, une partie sera don-
née aux réfugiés présents, une autre rejoindra l’ukraine (locali-
sation selon les conditions de guerre locale). Des participations 
financières ont été aussi récoltées.
Merci à tous pour votre générosité et votre soutien au peuple 
ukrainien.
Les autres sont montés un samedi après-midi à la grotte de Saint-
Vincent à Heilly, en chantant : « O Seigneur je viens vers toi, en mar-
chant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous 

conduit vers le Père dans l’Esprit, au royaume de la vie. » Le but était 
de prier pour la paix et pour l’ukraine. La prière de saint François 
d’Assise, Fais de moi un instrument de paix, nous a aidés à prier 
devant la grotte. « Là où est la haine, que je mette l’amour, là où est 
l’offense, que je mette le pardon. » En union avec notre pape Fran-
çois : « Seigneur, entends notre prière ! Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
infuse en nous le courage de construire la paix. Maintiens en nous la 
flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance nous fassions des 
choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. »

Prière à Heilly, à la grotte Saint Vincent 
avec des participants de cinq communes.

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 

page 13

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 - 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 25 rue du 1er septembre 1944

80340 Bray sur Somme
Tél. 03 65 19 00 13
      06 48 97 44 61

Location et vente de mobilhome

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com
Contactez-nous au 03 20 13 36 70
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BILLETS LOURDES 
GAGNANTS 
Aubigny : Mme Deschamps Marie-
Françoise
Heilly/Méricourt l'Abbé : Patrick Verbeleu
La neuville : Mme Lecoustre Valérie
Ribemont-sur-Ancre : Mme Lafont 
Lucette
Vaire-sous-Corbie : Mme Vanneufville 
Thérèse

BILLETS GAGNANTS POUR LOURDES
2021 : Mmes Goffette et Pariney de Villers-Bretonneux.
2022 : M. Michel Knur de Maison-Laffitte ; M. Bruno Richez de Cachy ; Mme 
nathalie Avet de Bougainville ; Mme nicole Tranchard de Villers-Bretonneux.

CONCERT D’INAUGURATION
Vendredi 10 septembre 20h30, 
à l’occasion de la réouverture de 
l’église, concert d’inauguration 
«Kings and Queens» par le sextuor 
vocal Célimène ; avec Gilles Lemoine, 
trompette basse et voix de baryton, 
Danielle Lambert Lemoine, orgue, 
et Sabine Dommanget, violoncelle. 
Œuvres de H. Purcell et G. Fr. Haendel.

TRAVAUX À 
L’ABBATIALE
Après la restauration de l’une 
des fenêtres hautes et de sa 
baie vitrée, une grande remise 
en état de l’abbatiale est en 
cours. nous faisons appel aux 
volontaires pour l’entretien 
et l’accueil à l’abbatial : le 
vendredi matin de 10h à 11h45.

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 : mercredi de 18h à 19h, vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 17h (sauf l’après-midi 
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
Mariages
Sophie Vanier - Tél. 06 86 38 70 85
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. 
Gentelles – église ouverte le samedi matin 
de 8h à 12h30

BILLETS DE LOURDES

TIRAGE DU BILLET DE 
LOURDES À RIBEMONT
Ce mercredi 25 mai, c’était la fête. 
Réunis chez notre doyenne pour 
tirer le billet de Lourdes, nous avons 
vécu une belle rencontre : réflexion, 
prière sacrement des malades et 
communion, sous la protection de la 
vierge Marie. Puis vient le moment 
du tirage du billet gagnant par 
Réjane : Lucette Ladent. Bravo ! Enfin 
sur la table un goûter convivial et la 
promesse d‘autres moments entre 
nous tous. Encore un grand merci à 
tous ceux qui ont vendu les billets 
permettant à des pèlerins de partir.

BILLETS LOURDES 
GAGNANTS
Bavelincourt-Beaucourt-Béhencourt : 
Mme Agnès Devogelaere
Bussy-les-Daours : M. Deudon
Daours : M. Guy Lejeune
Pont noyelle : Mme Domingas Gomes
Querrieu : Mme Emilie Herbaut
Saint-Gratien : Mme Eglantine Guinard
Vecquemont : Mme Simone Heber
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Fêtes de la foi

Veillée pascale 2022, baptêmes, communions
Bénédiction des cierges pascals de nos paroisses lors de la veillée pascale à Villers-Bretonneux. 

Veillée pascale.

Baptême d’Anaïs et Gabrielle, catéchumènes en chemin. 

Première communion et baptême.

Corbie, Profession de foi.

Bussy-les-Daours, 
Communions.

1ère communion.
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CORBIE, HESDIN, ARRAS : 
REPARTONS EN VOYAGE
L’association des Amis de sainte 
Colette et de l’abbaye de Corbie 
propose une journée découverte 
le samedi 2 juillet. En covoiturage, 
départ du parking de l’église Saint-
Etienne à Corbie à 8h30, retour à 
18h30. Coût : 10 euros.
Prendre chapeau de soleil, pique-
nique pour le repas de midi, bonne 
humeur. Les enfants sont les 
bienvenus.
Visite promenade à pied du 
Vieil-Hesdin sur les pas de sainte 
Colette, pique-nique ; Arras : 
rencontre des sœurs clarisses et 
office des vêpres. L’association 
apporte boissons, goûter, café à 
partager. 
Formulaire d’inscription : à prendre 
à la chapelle, abbatiale ou en ligne : 
saintecolettedecorbie.wordpress.com
À déposer à la maison paroissiale 
au 36 rue Faidherbe.

À NOTER
Le Secours catholique nous 
informe : cet été, fermeture du 
local du 25 juillet au 9 août à 9h

C’EST LA RENTRÉE !

Le caté, c’est en famille !
nos paroisses, Ste Colette et 

St Martin, s’engagent dans 
un nouvel itinéraire de caté-

chèse, commun à tout le diocèse, à par-
tir de l’expérience déjà vécue sur Villers-
Bretonneux, paroisse nD d’Espérance :
ß un parcours « en famille », où parents 
et enfants, ensemble, sont invités à 
venir connaître et rencontrer Jésus à 
travers l’Évangile.
ß un parcours pour tous, quelque soit 
l’âge des enfants à partir de 3 ans, bap-
tisés ou non.

ß un parcours de dix étapes : une ren-
contre par mois, le samedi matin à Corbie.
Toute la démarche sera présentée au 
cours d’une réunion de parents, à choisir :
Vendredi 24 juin à 18h ou le samedi 
3 septembre à 10h à la salle paroissiale 
de Corbie, 32 rue Faidherbe (parking 
dans la cour). inscription sur place.
La première réunion de caté démarrera 
le samedi 10 septembre, de 9h à 12h.
Apporter : certificat de baptême (1re ins-
cription), attestation assurance civile, 
frais inscr. 35€

RENTRÉE DU 
KT 2022-2023
inscriptions le vendredi 
2 septembre de 17h30 à 19h, dans 
les salles paroissiales.
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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

=

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

 

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



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
TRAVAUX PUBLICS

DEMOLITION
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ASSAINISSEMENT

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

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

9, rue Zéphir Marcillé - 80800 CORBIE

www.vincentbergogne.com / vincent.bergogne@gmail.com

06 77 99 27 32

· Décoration d’intérieur
 · Meubles sur mesure 

· Service de restauration d’œuvres d’art

Vincent BERGOGNE - Ébéniste


