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SOUFFLE DE RENTRÉE

Attendue ou redoutée, la rentrée nous pro-
pulse dans des projets multiples : maison, 
famille, travail, école, santé, village, loisirs, re-
cherche de bénévoles, sans oublier notre lien 
avec la paroisse.
Après le temps d’arrêt estival, la vie reprend 
le dessus. Flambée des prix, inflation, pou-
voir d’achat, soucis du monde (Covid, guerre 
en Ukraine, impacts du réchauffement clima-
tique, changements de la société). toutes ces 
préoccupations impactent notre quotidien : il 
nous faut penser au monde futur, œuvrer pour 
la planète et réinventer l’avenir pour un mode 
de vie plus durable.
Nous sommes des êtres en mouvement et il 
nous faut choisir le monde vivant, quels que 
soient nos désaccords, nos faiblesses, nos dif-
férences, nos incompréhensions. Chacun est 
confronté à cette question : « Qui est autrui, 
qui est mon prochain ? », « Celui qui agit avec 
compassion », répond l’Évangile. À nous de 
nous hisser les uns les autres vers plus de fra-
ternité.

Le christianisme nous apprend à vivre dans un 
monde commun. La première cellule du vivre-
ensemble, c’est bien la famille. belle humanité 
que celle dans laquelle on se parle, afin que 
chacun trouve sa place. Joie des parents et 
des grands-parents de transmettre des valeurs 
à leurs enfants et petits-enfants. Fierté des 
jeunes de vivre, de grandir, de transformer le 
regard des autres. Amitié, affection et amour 
structurent nos liens. Fêter ceux qu’on aime, 
quel bonheur !
La vie est don de Dieu et la foi, joie d’un trésor 
à partager. Célébrer le baptême d’un enfant, 
recevoir un éclairage chrétien par la caté-
chèse, se marier à l’Église pour donner nais-
sance à une nouvelle communauté familiale, 
demander des funérailles chrétiennes pour 
témoigner de l’espérance sont autant d’événe-
ments qui donnent sens à la vie et redonnent 
place à la spiritualité. Chance de laisser l’esprit 
souffler là où Il veut ! bonne rentrée à tous.

Jean-Marc boissard, prêtre
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VIE D’ÉGLISE

SAINT-FIRMIN 2022
Cette année, la fête diocésaine de 
Saint-Firmin se placera sous le signe de 
la kermesse. Fini le temps des pleurs 
Covid… enfin, on espère. elle veut 
manifester la joie de nous retrouver 
pour une journée toute simple pendant 
laquelle nous serons heureux d’être 
ensemble, chrétiens de la Somme ! Les 
paroisses sont invitées à monter un 
stand à cette occasion. À vos initiatives… 
messe unique du diocèse à 10h30 à la 
cathédrale d’Amiens.
Concours de tarte : apportez vos 
meilleures tartes pour le pique-nique 
partagé, elles feront notre dessert.
Contact : Hubert brandicourt

MISSION JEUNESSE

AMIENS - ALBERT : 
MARCHE DES 
VOCATIONS
Un pèlerinage de nuit ! Cinquante 
participants en marche de la 
cathédrale d’Amiens vers la 
basilique d’Albert, accompagnés 
par le père Arnaud Lejeune et 
François Charbonnel, séminariste.
Lever de soleil sympathique vers 
5h30 du matin ! Cinquante au 
départ et vingt à l’arrivée à Albert. 
De très beaux moments avec 
des temps de prière, méditation, 
chants, restauration auprès des 
voitures-balais et messe à Albert 
à 8h, suivie d’un petit-déjeuner 
offert par les paroissiens ! 

Tournoi de foot
L’équipe « Corbie-Rosières » a fini sur le podium ! Troisième sur six ! 
Le titre a été remporté par l’équipe de Montdidier. Il sera remis 
en jeu l’année prochaine : avis aux amateurs ! 

T rès belle journée qui s’est 
conclue sur un temps de 

prière animé par le gardien 
de l’équipe gagnante : le père 
Guillaume Lefort en per-
sonne.
Il y avait également une com-
pétition pour les plus jeunes 
(au nombre de quinze). Fran-
çois faisait partie de l’équipe 
rosières-Corbie : ils ont fini 
sur le podium eux aussi (troi-
sième sur trois).

CHARLOTTE

FÊTE DE LA FOI 
À FORT MANOIR
Jeunes cathos en Somme
Des propositions colocs, bafa, 
camps, JmJ 2023… 
sur le site du diocèse :
www.amiens.catholique.fr/
jeunes-cathos

 h Contact : mission jeunes Saint-Leu
www.mission-saintleu.com

JMJ 2023

Tu es invité à rejoindre l’aventure des 
prochaines journées mondiales de la 
jeunesse à Lisbonne, du 23 Juillet 
au 9 août 2023.
https://www.amiens.catholique.fr/jmj-2023/
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DOSSIER

AU CŒUR DE LA FAMILLE, CŒUR DU CŒUR 
DE DIEU, LA VIE JAILLIT. TOUT NOUS EST 
DONNÉ SANS CESSE, GRATUITEMENT ET 
ABONDAMMENT : LA PAROLE DE DIEU, SOURCE 
DE VIE EN NOUS, L’EUCHARISTIE, PAIN DE VIE 
AUTOUR DE LA TABLE FAMILIALE DE L’ÉGLISE 
RASSEMBLÉE CHAQUE DIMANCHE. 
ALORS, POUR CONSTRUIRE CE MONDE 
NOUVEAU TANT ATTENDU AVEC TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS, FÊTONS L’AMOUR ET LA VIE 
DISONS MERCI POUR TANT DE BIENFAITS, 
REPRENONS COURAGE, PRIONS, CHANTONS, 
PARTONS AVEC LE CHRIST POUR TRACER 
UNE ROUTE NOUVELLE DANS UN « ESPRIT 
DE FAMILLE »

ESPRIT DE FAMILLE

MARIAGE : « DONNER UNE VALEUR SACRÉE 
À NOTRE AMOUR »
Sullivan et maddly, jeune couple, se 
sont mariés le 9 juillet en l’église Saint-Jean-
baptiste de Villers- bretonneux. Après la 
lecture de l’Évangile, ils s’expriment : « Nous 
avons décidé de nous marier à l’Église afin de 
donner une valeur sacrée à l’amour que nous 
partageons. C’est pour nous une force dans 
laquelle nous pourrons puiser. C’est également 
un moyen de nous rappeler dans les moments 
difficiles que nous sommes unis dans la 
foi, que nous nous sommes jurés fidélité et 
soutien, quelles que soient les épreuves ».

Dans l’église baignée de lumière 
de Villers-bretonneux, Gœffrey et 
Élodie vivent une belle célébration, 
simple, émouvante et emplie de 
bienveillance. « Il n’y a que du beau 
dans le mariage, de la solennité et 
de l’amour dans l’amour de Dieu qui 
nous unit. Pour nous, c’est un nouveau 
départ. Nous sommes dans la joie, la 
sérénité avec nos familles et nos amis 
réunis pour ce moment convivial. »

TÉMOIGNAGES

BAPTÊME : 
« DIEU VOUS AIME »
Cali-Gabriel et elisée ont reçu le baptême 
le 10 juillet en l’abbatiale de Corbie. Joie 
de leurs parents qui ont exprimé le sens 
de cet événement : « Vous allez recevoir, 
chers enfants, le baptême. C’est le signe 
que Dieu vous aime et vous appelle à vivre 
en chrétien, c’est-à-dire, grandir au sein de 
la communauté chrétienne où vous pourrez 
vous épanouir et trouver, à votre tour, la 
force d’aider et d’écouter tous ceux que 
vous rencontrerez sur votre route. Que ce 
soit pour vous le début d’une vie nouvelle 
dans l’amour du Christ. Seigneur, en 
donnant la vie à notre enfant, tu as fait de 
nous des parents comblés. »
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DOSSIER

PAROLES DE DIACRE

Un vent de fraicheur…
Nous sommes interpellés par ces nouveaux témoins de l’attention 
de Dieu pour nos contemporains.

Une demoiselle de 8 ans qui de-
mande le baptême et reçoit l’eu-

charistie au milieu de ses amies… Les 
rencontres de catéchèse ont été si sym-
pathiques que Dieu lui a soufflé dans 
l’oreille le désir de le connaître mieux.
– Un adulte de 20 ans qui sollicite le 
baptême. Ses parents n’ont pas pu en-
visager cet accueil par la communauté 
chrétienne. Il y a quelques années, ils 
ont été embarqués par le tourbillon de 
la vie et les contraintes professionnelles.
– Un adulte de 28 ans qui, baptisé 
enfant, n’a pas eu la chance de che-
miner au caté avec d’autres jeunes… 
Aujourd’hui, il souhaite découvrir la 
foi et la communauté des chrétiens. Il 
aimerait sortir de sa solitude.
– De jeunes lycéens qui se sont préparés 
au long de l’année à la confirmation et 
ont reçu le sacrement fin juin.
– Une maman qui souhaite aussi être 
confirmée afin de témoigner dans le 
monde que Jésus est toujours présent.
– Une jeune femme enceinte qui de-
mande le baptême pour son enfant et 
pour elle-même. Après quelques ren-

contres, le couple s’engage dans la pré-
paration de leur mariage devant Dieu 
et la communauté chrétienne. elle a 
reçu les sacrements du baptême et de 
l’eucharistie, la confirmation et celui du 
mariage.
– Comme Jésus, nous sommes très heu-
reux d’accueillir tous les petits enfants, 
présentés au baptême par leurs parents.
Que d’émotions et de belles rencontres 
vécues avec ces couples, toutes ces fa-
milles manifestant l’amour de Dieu et sa 
présence parmi nous. Dieu est présent 
quand ces familles se rassemblent pour 
la fête sacramentelle et conviviale.
marc, diacre

Les rencontres de 
catéchèse ont été 
si sympathiques 
que Dieu lui a 
soufflé dans l’oreille 
le désir de le 
connaître mieux

JOURNAL PAROISSIAL
CORBIE N° 10979 
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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



6

 S E P T E M b R E  2 0 2 2  -  N U m É r O  2 2 4 8

DOSSIER

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS

« Dieu bénisse 
et protège vos familles 
et toutes les familles 
du monde »
Chères familles, vous êtes, vous aus-

si, invitées à ne pas avoir d’autres 
priorités, à « ne pas vous retourner », 
c’est-à-dire à ne pas regretter la vie 
d’avant, la liberté d’avant, avec ses illu-
sions trompeuses : la vie se fige quand, 
regrettant le passé, elle n’accueille pas 
la nouveauté de l’appel de Dieu. Quand 
Jésus appelle, même au mariage et à 
la famille, il demande de regarder en 
avant et il nous précède toujours sur le 
chemin, il nous précède toujours dans 

l’amour et dans le service. Ceux qui le 
suivent ne sont pas déçus !
L’Église est avec vous, bien plus, l’Église 
est en vous ! L’Église, en effet, est née 
d’une famille, celle de Nazareth, et elle 
est faite principalement de familles. 
Que le Seigneur vous aide chaque jour 
à demeurer dans l’unité, dans la paix 
et dans la joie, en montrant à tous que 
Dieu est amour et communion de vie.

Extraits de la 10e Rencontre mondiale des familles 
à Rome (22-26 juin 2022)

PRIER SAINTE COLETTE POUR LA VIE
Parfois, la vie de l’enfant tant 
espéré tarde à venir. Alors, on 
peut venir prier sainte Colette 
pour la vie, venir en pèlerinage à 
la chapelle de sa maison natale de 
Corbie, 35 rue Faidherbe. 
Un cahier de prières est ouvert 
pour les intentions familiales.
Le mardi soir, une messe et la 
prière d’adoration permettent de partager la prière de la communauté paroissiale.
La chapelle est ouverture chaque jour de 9h à 19h. 
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L’AIGLE QUI APPRENAIT 
SES PETITS À VOLER

Maman aigle attendait et redoutait ce 
moment : voilà maintenant onze semaines 
que ses petits étaient nés. Poussant des 
petits cris pour attirer leur attention, elle 
se mit à voltiger autour du nid pour leur 
montrer à quoi servaient les ailes. Voilà, ils 
avaient compris ! Elle vit avec satisfaction 
qu’ils l’imitaient parfaitement, en restant au 
bord du nid, évidemment ! Les deux jours 
suivants, elle recommença son manège : 
ses enfants y mettaient tout leur cœur, ils 
semblaient prêts à tenter la grande aventure. 
Donc, le troisième jour, ils se décidèrent à 
plonger dans le vide. Mais comme maman 
aigle, dans sa grande sagesse, s’y attendait, 
ils chutèrent, au lieu de planer. D’un coup 
d’aile puissant, elle parvint juste sous ses 
enfants, pour les réceptionner sur son dos ! 
Ouf, sauvés ! Constatant qu’ils n’étaient 
nullement intimidés, elle les ramena au 
nid en sécurité, sachant que le lendemain, 
l’expérience se renouvellerait, jusqu’à son 
succès.
Combien la parole de Dieu peut être 
réconfortante ! Tout comme un aigle prend 
si bien soin de ses petits, les transportant 
sur ses ailes, de même, Dieu soutient ses 
enfants.
Moïse, dans son cantique pour le peuple 
d’Israël, parle de Dieu qui prend soin de 
Jacob : « Il en prenait soin, […] pareil à 
l’aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses 
petits, déploie ses ailes, les prend, les porte 
sur ses plumes. L’Éternel seul le conduisait 
et il n’y avait avec lui aucun Dieu étranger » 
(Dt 32.10-12).
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PÊLE-MÊLE

RYTHME
 h Jour 1. mélanger et aérer : 1 petite 

tasse de farine avec le même volume 
d’eau pure tiédie. Fouetter pour 
incorporer de l’air. Couvrir 12h.
 h Jour 2. Le premier repas : les bulles 

apparaissent, donner le premier repas 
à votre levain. Conserver 1 tasse et 
ajouter 1 tasse d’eau tiède + 1 tasse 
de farine. Fouetter, couvrir et laisser 
reposer.
 h Jour 3 (ou 4). Le levain fait des 

bulles. Conserver 1 tasse de levain et 
ajouter 1 tasse d’eau fraîche et 1 tasse 
de farine. Fouetter et laisser reposer.
 h Jour 4 à 6 (ou 5 à 7). Nourrir son 

levain une fois par jour, conserver 
1 tasse de levain et ajouter 1 tasse de 
farine et 1 tasse d’eau : le volume va 
doubler, voire tripler ! mettre le levain 
dans son bocal définitif (un pot en 
verre à bouchon en liège). 

Les petits plus : On peut mettre son 
levain au frigo. Avant de l’utiliser, le 
nourrir deux fois avant de faire du 
pain.

Recette d’un pain 
qui a du goût
L e pain nourricier, bon pour la santé, 

le pain nature qui a du goût : on peut 
le faire avec les enfants. Il est bénéfique 
pour le microbiote (bonnes bactéries), 
il est acide, il sent bon et lorsqu’on le 
mange, on est rassasié. Il se fait par 
étapes, avec patience car le temps per-
met au levain de se développer puis de 
faire lever la pâte à pain.
pour obtenir deux pains, d’abord le faire 
démarrer avec de l’eau tiède et l’alimen-
ter. pour 1 kg de farine complète, il faut 
330 g de levain, du sel et 600 g d’eau. Il 
faut 8h pour faire lever son pain. malaxer 
plus de cent fois, 10 min sans casser la 

pâte. Le façonner, le strier pour l’aérer 
et le cuire au four entouré de papier sul-
furisé ou d’un torchon pendant 50 min 
à 200 ° C.
– pour obtenir son premier levain, « la 
souche », il faut 10 jours.
– pour le nourrir, il doit être constitué 
du même poids de farine et d’eau. par 
exemple, si le levain pèse 200 g, il faut 
lui donner 100 g d’eau et 100 de farine.
– Au moment du « repas » de votre levain, 
conservez 100 g de pâte, ajoutez 50 g 
d’eau et 50 g de farine. peser le levain.
– La pâte jetée peut être réutilisée pour 
des crêpes, tartes, muffins…

Nourri le matin, 
pétri l’après-midi, 
façonné le soir, 
au repos la nuit, 
cuit au matin…

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.
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INFOS PAROISSIALES

CArNet pArOISSIAL

SAINTE-COLETTE

Baptêmes
Corbie
Clément Defrenne, Laura Defrenne, 
Capucine prache, Léontine Skrzyniarz, 
Louison Skrzyniarz, Louise Delanchy 
Derambure, Léandre Lavoisier,  
Anatole Lavoisier, Jean martinaud, 
Victoire Aubert, 
tom poidevin muchembled, 
Gabriel Voisin, Cali Wargnier, 
elisée poiret.
Fouilloy
enzo De Sousa, Lizéa Guyot, 
romy Noisier bayard.
Heilly
Loane Devauchelle, Aria Chaillac, 
raphaël Leblois, Lilarose Durif.
Méricourt-l’Abbé 
eva Vanderstraeten.

Mariages
Franvillers 
Alan Debuigny et manon Warnier.
Heilly 
Gautier Dargent et Océane Decagny.
Ribemont-sur-Ancre
Christophe Walquan et Caroline Caron.

Funérailles
Aubigny
Yolande Clair, 96 ans.
Corbie
André masse, 92 ans 
michel Lemaire, 69 ans, 
Véronique François, 66 ans,  
Yvonne meersch, 92 ans,  
marie-Jeanne Verite, 77 ans,  
Solange ragot, 89 ans, 
Huguette Dubas, 87 ans, 
Christiane Cuvelier, 87 ans, 
raymond Gerard, 94 ans,  
marie-Cécile messe, 70 ans,  
François Straszecki, 78 ans.
Fouilloy
André Hotte, 80 ans.
Franvillers
Jacques Guyon, 86 ans.
Hamelet
Serge Huette, 95 ans.
Ribemont-sur-Ancre 
marie-Noëlle Lamiaux, 51 ans. 

SAINT-MARTIN  
DE L’HALLUE

Baptêmes
Louis pochet, Lancelot Vigin, Oscar Nollent, 
Anatole mantel.

Mariages
Querrieu 
Ulrik maquigny et Justine régnaut, 
bertrand de Witasse-thézy et Alix
D’alcantara de Querrieu,
Kristofer Leraillé et elodie Cailly,
benoît Favresse et myriam trofleau.
beaucourt-sur-l’Hallue
Sébastien Leclercq et Anaïs blond.
Pont-Noyelle 
Simon Coquatrix et Adèle Dessenne.

Funérailles
béhencourt 
Didier Duval, 62 ans.
Contay
Claudine Wadoux née Gosselin, 66 ans.
Pont-Noyelle
Louise marie Carette née Carin, 74 ans.
Querrieu
maurice boury, 92 ans.
Vecquemont
monique bollengier née boulinguez, 90 ans.

NOTRE-DAME 
D’ESPÉRANCE

Baptêmes
Villers-bretonneux
ephrem Laroche, 
maëlys et thaïs blanquet
Céliana benoit-Guerin, 
martin brailly, 
Danaé modé, Valérian rins, 
eden Lherbiez, Gaël Nueva Cortes-Simon, 
Léon Saettel.
Gentelles
Charline bécoulet, martin trouillet, 
Louise et Clotilde pley, 
mylo pringuet, Augustine Commecy.
Cachy
Gabrielle Ferguson.

Mariages
Villers-bretonneux
Geoffrey bizet et elodie Graux.  
Sullivan Savoye et maddly Jouan.  
Simon Lambert et mégane teirlynck.
Cachy
Xavier trogneux et Aline Hucleux.

Funérailles
Lamotte-Warfusée
Jean-Louis Fourmaux, 83 ans.
Villers-bretonneux
Claudine Descamps née Cadran, 63 ans.
matthieu Dequevauviller, 58 ans.
Dany Sergent, 67 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 : mercredi après-midi 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
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MESSES

Dates

Samedi, messe anticipée
Attention à l’horaire - 18h30.

À partir du 1er novembre,
horaire d’hiver à 18h

Dimanche à 10h30

20 et 21 août Villers-Bretonneux Fouilloy

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

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

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

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

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

1er et 2 octobre Cachy Bussy-les-Daours (fête) Fouilloy

3 octobre 10h30 Bresle (lundi de fête)

8 et 9 octobre Vecquemont Villers-Bretonneux Fouilloy

15 et 16 octobre Villers-Bretonneux Saint-Gratien Heilly

22 et 23 octobre Beaucourt-sur-l’Hallue Villers-Bretonneux Fouilloy

29 et 30 octobre Fréchencourt Villers-Bretonneux Corbie

Mardi 1er novembre -  
Toussaint 10h30 Daours 10h30 Villers-Bretonneux 10h30 Corbie

Mercredi 2 novembre - 
défunts

19h Fouilloy,
Messe pour tous les défunts du secteur des 3 Vallées

5 et 6 novembre 18h Villers-Bretonneux Vadencourt Hamelet

12 et 13 novembre 18h Pont - Noyelles Villers-Bretonneux Aubigny

19 et 20 novembre 18h Villers-Bretonneux Béhencourt Corbie (Sainte-Cécile)

26 et 27 novembre 
1er dimanche de l’avent 18h Querrieu Villers-Bretonneux Corbie

3 et 4 décembre 18h Villers-Bretonneux Querrieu Méricourt-l’Abbé

10 et 11 décembre 18h Querrieu Villers-Bretonneux Le Hamel (fête Saint-Nicolas)

17 et 18 décembre 18h Marcelcave 10h30 La Neuville - Une seule messe présidée par Monsei-
gneur Le Stang : bénédiction du nouvel autel

Samedi 24 décembre

N
oë

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

Dimanche 25 décembre Une seule messe à Bonnay

31 décembre
et 1er janvier 2023

Pas de messe  
le samedi 31 décembre Une seule messe à Aubigny

Offices et messes de semaine : tous les mardis, laudes à 8h30, chapelle ste Colette. messe et adoration, 17h30.
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6, route de Péronne - 80800 Villers-Bretonneux - Tél. 03 22 96 95 52

Pompes funèbres
Marbrerie

Toutes démarches et formalités

Ets TIMMERMAN
maison fondée en 1899

Ha
bi

lit
at
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n 

n°
 2

0-
80

-1
2

Chambres funéraires à Villers-Bretonneux

Couverture - Zinguerie - Rénovation - Etancheur

29, rue Jules Lardière CORBIE
06 61 70 03 77
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CHRÉTIENS D’AILLEURS

P È L E R I N A G E  À L O U R D E S  2022

« Allez dire… »
En ce lundi 4 juillet, la grande famille des pèlerins inscrits pour le pèlerinage 2022 se retrouve de bon 
matin sur le quai de la gare d’Amiens. Deux TGV en partance, tout le monde est vacciné, contrôlé, placé, 
accompagné et bien vite, huit cent cinquante pèlerins et accompagnateurs roulent vers Lourdes !

S igne de reconnaissance du diocèse, 
chacun porte la cravate bleu et jaune. 

Une belle famille : pèlerins de toutes les 
paroisses, habitués du pèlerinage ou 
novices, engagés diversement, de tous 
âges, valides, moins valides, pèlerins 
accompagnés, bénévoles venus pour 
le service de l’Hospitalité d’Amiens 
reconnaissables à leur tenue bleu et 
blanche. Des jeunes sont là, nombreux. 
en réponse à une invitation lancée 
par un de leurs grands-parents ou de 
quelqu’un de leur famille, d’un accom-
pagnateur de jeunes, ils sont venus en ce 
début de vacances s’engageant pour une 
semaine dans un service, pour un temps 
de découverte du message de Lourdes. 
temps joyeux de rencontres et de prière, 
de service des malades.

« La Dame m’a dit...»
Née en 1844, bernadette de Lourdes est 
la petite fille d’une famille éprouvée, son 
père meunier a fait faillite et doit vendre 
le moulin. Souffrante, elle part à bartrès 
et ne revient à Lourdes qu’en 1858 pour 
préparer sa première communion. C’est 
au bord du Gave où elle va avec ses sœurs 

et ses amies ramasser du bois mort 
qu’elle voit « la Dame » qui lui demande 
de revenir, de prier avec elle et d’aller dire 
aux prêtres : « Pénitence, pénitence, péni-
tence ! Priez pour les pécheurs. Allez dire aux 
prêtres de bâtir ici une chapelle et d’y venir 
en procession ». en réponse aux questions 
des prêtres sur l’identité de la Dame, elle 
dit simplement : « La Dame m’a dit : « Je suis 
l’Immaculée Conception ». » Des mots que 
bernadette ne comprend pas.
C’est ce message de Lourdes qui fut 
médité et prié lors de ce pèlerinage. À 
la messe d’envoi, notre évêque, le père 

Le Stang, nous livre ce message : « Et moi 
aujourd’hui, je vous envoie pour vivre la 
fraternité dans toutes nos paroisses et nos 
lieux de vie. Nous faisons ici l’expérience 
que quand nous sommes rassemblés nous 
sommes encore davantage d’Église. Que 
Marie nous aide à être des témoins joyeux, 
à être des disciples missionnaires de Jésus 
au milieu du monde. Chacun de vous a été 
relevé gratuitement par Jésus lors de son 
baptême, dans l’amour que Dieu ne cesse 
de nous proposer. Vivez-en et allez le dire 
comme Bernadette l’a vécu tout au long 
de sa vie. »

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 PAROISSES

MOIS DU ROSAIRE,  
CHAPELET DANS  
LES VILLAGES 

prier le rosaire c’est prier les mystères de la 
vie de Jésus et marie. prier le rosaire c’est 
prier pour la paix, prier pour la famille, dans 
les moments de peine comme ceux de joie.

Chapelet en octobre :

 h À Heilly : les mardis 4 et 18.

 h À Vaire-Sous-Corbie : les mercredis  
5, 12, 19 et 26.

 h À la chapelle Sainte-Colette :  
les jeudis 6, 13, 20, et 27.

Travaux à l’abbatiale  
de Corbie et dans l’enclos  
de l’abbaye
Après la restauration de l’une des fenêtres hautes et de sa baie vitrée, 
l’abbatiale de Corbie est à nouveau fermée au culte et aux visites, afin 
d’y réaliser des travaux de consolidation sur le mur sud.

L e « calvaire du choléra » a été érigé 
sur le mur de l’abside. m. martin l’a 

restauré bénévolement et les ateliers 
municipaux ont procédé à sa pose sur 
un socle.
Dans l’enclos, les anciennes pierres du 

socle de la statue de sainte Colette ont 
été installées.
merci à ceux qui ont œuvré pour la 
préservation de ce patrimoine : l’asso-
ciation des amis du vieux Corbie, les 
services municipaux et les bénévoles.

C’EST LA RENTRÉE !

Le caté, c’est en famille !

Nos paroisses, Sainte-Colette et 
Saint-martin, s’engagent dans un 

nouvel itinéraire de catéchèse, commun 
à tout le diocèse, à partir de l’expérience 
déjà vécue sur Villers-bretonneux, pa-
roisse Notre-Dame d’espérance :
– un parcours « en famille », où parents 
et enfants, ensemble, sont invités à 
venir connaître et rencontrer Jésus à 
travers l’Évangile ;
– un parcours pour tous, quel que soit 
l’âge des enfants à partir de 3 ans, bap-
tisés ou non ;
– un parcours de dix étapes : une ren-
contre par mois, le samedi matin à Cor-
bie.

toute la démarche sera présentée au 
cours d’une réunion de parents le sa-
medi 3 septembre à 10h à la salle parois-
siale de Corbie, 32 rue Faidherbe (par-
king 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 d’inscription : 35
L’éveil à la foi (2022-2023) de 3 à 7 ans, 
de 17h-18h, salle paroissiale, 34 rue 
Faidherbe à Corbie : les mercredis 14 et 
28 septembre ; 12 octobre ; 9 et 23 no-
vembre ; 7 décembre ; 4 et 18 janvier 
2022 ; 18 janvier ; 1er février ; 1er, 15 et 

29 mars ; 12 avril ; 3, 17 et 31 mai ; 14 et 
28 juin.

Pour informations
 h Sœur marie-Noëlle : 06 34 66 02 12
 h mail : nœlle.abiraad@hotmail.fr
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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 
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ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

www.lasalle-amiens.org
De la maternelle à la 3e 
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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
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Eléphantbleu
Lavage automatique,
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à partir de 4

1, Ch. Départemental 80800 FOUILLOY 
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PLUS PRO, PLUS PROPRE
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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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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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DANS NOS PAROISSES

SOUSCRIPTION ET APPEL À DONS

Corbie, La Neuville, un autel  
pour l’église Notre-Dame
L a première tranche de travaux ache-

vée, la réinstallation des œuvres et 
le nettoyage de l’église sont en cours. La 
commission diocésaine d’art sacré, pré-
sidée par monseigneur Le Stang, s’est 
réunie sur le site pour préparer le réa-
ménagement des œuvres et du mobilier 
liturgique, et envisager la création d’un 
autel. L’architecte amiénois François-Xa-
vier Legenne, connu pour la réalisation 
de la chapelle du carmel d’Amiens et 
l’autel central de la cathédrale, a pro-
posé d’offrir ses talents pour dessiner le 

futur autel, l’ambon (pupitre de lecture 
de la parole de Dieu) destinés au chœur.
La réalisation de ce mobilier liturgique 
est confiée à Vincent bergogne, artisan 
d’art local.
pour financer ce projet, un appel à 
don est lancé, déductible fiscalement. 
Chèque libellé à « Association diocé-
saine » et à envoyer au 36 rue Faidherbe 
à Corbie.
Au prieuré d’Airaines, l’exposition de 
l’artiste « regards sur la cathédrale » est 
visible jusqu’au 2 octobre.

1200 ans Corvey-Corbie

L e 25 septembre, une 
délégation partant 

de Corbie, représentant 
le diocèse d’Amiens et la 
paroisse de Corbie, la ville 
de Corbie, l’association 
pour le jumelage (ACrI), 
se rendra à Hoxter-Cor-
vey pour l’ouverture offi-
cielle des commémora-
tions intitulées « Corvey, la ville céleste 
gardée par les anges ».
en 2022 et 2023, de nombreux évène-
ments culturels, artistiques, des ren-

contres amicales réuni-
ront les deux villes sœurs 
qui commémoreront les 
1200 ans de la fondation 
de Corvey par Anschaire 
et les moines de Corbie, 
et les 60 ans du jumelage 
des deux villes.
Si vous souhaitez vous 
informer, soutenir, parti-

ciper à ces commémorations, rendez-
vous au salon des loisirs de Corbie, le 
samedi 3 septembre sur le stand de 
l’ACrI.

CHORALE 2022
« Chantez pour l’Éternel, car 
il a accompli des œuvres 
magnifiques ; que, dans le monde 
entier, on les connaisse ! » (esaïe 12.5). 
Un temps pour découvrir de nouveaux 
chants, apprendre à chanter en chœur 
est proposé le jeudi soir à 17h30 à la 
salle paroissiale de Corbie.

 h À vos agendas
les 15 et 29 septembre, 
13 octobre, 
10 et 24 novembre, 
8 décembre.

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
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com
Contactez-nous au 03 20 13 36 70
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DANS NOS PAROISSES

 h messe de clôture du Kt à Villers-bretonneux

Fêtes de la foi  
dans nos paroisses

 h Samedi 25 juin :  
confirmation à Querrieu

( Joindre : Fichier prière des 
cinq doigts, recto ?

 h profession de foi à Villers-bretonneux

 h messe des 
familles à 
Gentelles
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DANS NOS PAROISSES

RENTRÉE DU 
CATÉ 2022-2023
Rendez-vous 
le 2 septembre de 17h30 à 
19h30 au centre paroissial de 
Villers-bretonneux pour les 
inscriptions ou réinscriptions 
(n’hésitez pas à inviter vos 
amis, vos relations à nous 
rejoindre).
Les rencontres (une par mois) se 
feront le samedi à 16h30 avec la 
messe. Notre parcours s’appelle 
« Dieu s’offre dans l’eucharistie ».
Dans la joie de vous retrouver en 
septembre. 
L’équipe : blandine & Hubert, 
Françoise, Christelle, Dominique, 
Catherine

Clôture de l’année de caté
réunis pour clôturer l’année de Kt, 
les enfants ont pu revoir les points 
forts de leur année lors d’un grand 
jeu dans l’église.

CORBIE 25 JUIN

Messe d’action de grâce 
pour le caté
Un grand merci a été adressé à bernadette Deroguerre et marie-Odile 
Leroy ainsi qu’aux autres catéchistes pour leur engagement auprès des 
jeunes dans la catéchèse commune aux deux paroisses.

17-18 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine 2022
Nos églises ouvertes chaque jour et 
pour les Journées du «patrimoine du-
rable». Corbie : 
– Église Notre-Dame-de-la-Neuville : 
Samedi 17, avec L’association renais-
sance de l’église Notre-Dame : travaux, 
projets.
Dimanche 18 : avec l’association des 
amis de sainte Colette et de l’abbaye de 
Corbie : le mobilier liturgique en projet.

Heilly, dimanche 10h - 17h
Lamotte-Warfusée
Villers-bretonneux, samedi et di-
manche 10h - 12h et 14h - 17h, exposition 
d’ornements liturgiques. Visite guidée.
Gentelles : église ouverte tous les sa-
medis jusqu’à 17h.
 Vous ouvrez votre église, 
vous souhaitez l’ouvrir,
contactez nous  06.20.49.68.33
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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


