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ÉDITORIAL

Béni soit le nom de Jésus
Le samedi soir, veille du dimanche de Pâques, les 
chrétiens se réunissent pour célébrer la résurrection du 
Christ. C’est la veillée pascale. Au début de cette veil-
lée, un grand feu nouveau est allumé et béni. Il rappelle 
que Dieu est lumière et feu d'amour. Le nouveau cierge 
pascal qui symbolise le Christ ressuscité est allumé à ce 
feu. Puis le diacre ou le prêtre porte le cierge pascal en 
tête de la procession et pénètre dans l’église obscure 
où il marque trois arrêts pour proclamer�: « Lumière du 
Christ�! ». Le peuple lui répond�: « Nous rendons grâce 
à Dieu ». Et la lumière est transmise à chaque fidèle à 
partir de ce cierge pascal. Quelle beauté�!
Cette marche de la lumière dans la nuit manifeste la 
sortie des ténèbres des hommes guidés par le Christ. 
Elle rappelle la parole de Jésus qui dit�: « Moi je suis la 
lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12).
Dans les événements que nous traversons aujourd’hui, 
nous avons besoin de cette lumière de Jésus. En e�et, 
« Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 
crucifié» (Actes2, 36), et « en nul autre que lui, il n’y a de 
salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés » (4,12) Béni soit le nom de Jésus�!
Puisse la lumière de Jésus éclairer le cœur de chacun, 
pour avoir une foi féconde dans les réalités actuelles.
Je vous souhaite la joie et l’amour du Ressuscité.

Père André
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ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITÉ À MAIZICOURT

Un nouveau coq pour le clocher
L’office du dimanche 12 janvier à Bernaville, jour de la fête du Baptême 
du Seigneur, a été marqué par un évènement rare et inhabituel dans la vie 
de la paroisse Saint-Paul. Le nouveau coq en cuivre du clocher de l’église, 
prénommé Jean-Baptiste, a été béni par le père André, en présence du 
maire de Maizicourt, de quelques élus et de nombreux paroissiens.

L ’église de tout village est le témoin im-
muable de l’histoire, des évènements 

importants des familles locales à travers 
des siècles. Celle de Maizicourt est dédiée 
à Notre-Dame de la Nativité. Construite en 
pierres au XIIe siècle, le chœur et le sanc-
tuaire datent eux du XVe siècle, et la nef 
elle, est plus récente. Trois cloches y ont été 
installées en 1726, une seule a survécu aux 
nombreux aléas de la vie.
L’Église était globalement en bon état et 
entretenue régulièrement, mais des dégra-
dations au niveau du clocher et du beffroi 
mettaient en péril le bâtiment. Aussi, la 
commune de Maizicourt, en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine, a lancé 

une campagne de souscription afin de res-
taurer cet édifice.
Les travaux prévus pour Notre-Dame de 
Maizicourt concernaient l’installation d’un 
paratonnerre, la restauration du Beffroi et 
celle de la cloche.
L’installation du paratonnerre est arrivée à 
son terme, et la pose du nouveau coq, réali-
sée par l’entreprise Paschal de Wimereux a 
été effective mi-janvier.

Histoire et origine  
de ce gallinacé

Le coq (nom d’origine gauloise, gallus) est 
devenu le symbole de la Nation française. 
Ce volatile de nos campagnes chante quand 

le jour se lève, au moment où la nature se 
réveille. À chaque jour nouveau, un espoir 
nouveau se lève pour les habitants de nos 
villages.
Le coq annonce la victoire de la lumière sur 
la nuit, et pour les chrétiens, il symbolise le 
Christ, «Soleil levant», qui fait passer des 
ténèbres à la lumière.
Dans la Bible, le coq est présent dans l’épi-
sode où Pierre, ami de Jésus, renie son 
Maître. Il nous rappelle ainsi que nos vies 
sont parsemées de moments de reniement 
(nuit) et de moments de grande confiance 
(lumière).
Il est un point de repère et avec la cloche, les 
chrétiens sont appelés à se rassembler pour 
la prière, dans cet édifice qui accueille la po-
pulation pour célébrer des évènements heu-
reux ou emprunts de deuil et de tristesse.
Nous avons vécu ce moment rare, autour 
du coq, comme un moment de convivialité 
et de fraternité. En lien avec les ouvriers qui 
devaient installer ce symbole tout en haut 
du clocher, l’équipe de conduite pastorale a 
voulu exprimer à monsieur Lardé, à tous et 
à chacun, au nom de la Paroisse Saint-Paul 
de Bernaville, toute sa gratitude.

ANNIE PATTE 
POUR L’ÉQUIPE DE CONDUITE PASTORALE

BÉNÉDICTION DU PÈRE ANDRÉ
C’est le père André, curé de la paroisse qui a béni le coq : 
«Dieu notre Père, bénis ce coq du clocher de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité (de 
l’Assomption) qui va veiller sur les habitants de Maizicourt.
Qu’il nous aide à regarder toujours du côté de la lumière !
Qu’il nous appelle à rester éveillés pour construire la fraternité !
Qu’il nous invite à orienter notre vie vers le bien, à être forts contre les vents contraires !
Qu’il nous incite à regarder l’horizon là où le soleil se lève chaque matin, nous invitant à nous 
éveiller et à participer à la vie du monde !
Comme le coq qui annonce le jour naissant, ayons les yeux tournés vers le Christ pour, qu’avec 
lui, nos vies soient illuminées de la lumière de Pâques 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.»
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Crèches et solidarité dans nos églises
Cette année quelques villages ont ouvert 
leur église à l’occasion de Noël.

• Longuevillette : comme chaque an-
née, Monique Lannoy et Marie-Pierre 
Crépin ont distribué des tracts dans 
le village afin d’inviter les habitants à 
se rendre à l’église afin d’y offrir leurs 
dons pour la banque alimentaire, mais 
malheureusement, personne n’a fait 
le déplacement. Merci tout de même 
à Monique et Marie-Pierre pour leur 
initiative.
• Autheux : suite à l’appel du père An-
dré lors de la messe du mois d’octobre 
dans le village à ouvrir les églises, 
quelques personnes se sont manifes-
tées afin d’ouvrir l’église à l’occasion de 
Noël. Nous avons donc remis la crèche 
en état, trouvé de nouveaux person-
nages et averti les habitants du village. 

C’est ainsi que nous nous sommes ainsi 
retrouvés à une quinzaine de personnes 
pour prier et apporter des dons. La cé-
lébration a été suivie par un temps de 
partage accompagné de brioches et 
boissons chaudes.
• Candas : lors de la messe du 25 dé-
cembre, la répondante du village Agnés 
Mercier avait déposé un panier rempli 
d’épicerie au pied de la crèche, ainsi 
qu’une corbeille afin d’inviter les parois-
siens venus à la célébration à déposer 
des dons, ce que beaucoup n’ont pas 
hésité à faire.
Merci pour toutes ces initiatives et ren-
dez-vous l’année prochaine dans ces 
villages ou dans d’autres peut-être !

VÉRONIQUE TRAMCOURT

Crèche de Lucheux. Crèche de Autheux.

PRÊTS À INTERVENIR
Le 18 janvier dernier, 42 scouts de 
Doullens ont participé à une journée de 
prévention « Premiers secours ». 
Les jeunes ont été mis en situation sous 
l'œil expert du Dr Mansion et de M. Piot 
qui ont partagé leurs connaissances, 
les ont guidés et ont répondu à leurs 
questions.
Avec la collaboration de mamans 
infirmières, les scouts ont appris à faire 
un massage cardiaque, à utiliser un 
défibrillateur, à mettre une personne en 
PLS1, à poser un garrot… La journée s'est 
terminée par le partage de la galette et 
tous sont repartis avec un petit livret des 
gestes qui sauvent.

Emeline Plaquet

1. PLS : Position Latérale de Sécurité
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DOSSIER

SŒUR MARIE-FRANÇOISE

«La vie religieuse est un don d’amour de Dieu»
Pourquoi êtes-vous devenue religieuse ? Comment avez-vous ressenti l’appel ?

J e viens d’une famille nombreuse, avec 
des parents exemplaires et profondé-

ment croyants, nous faisions la prière du 
soir en famille. Nous sommes tous allés 
à l’école Notre-Dame à Rue tenue par les 
sœurs de la Sainte-Famille puis à Amiens 
à la Sainte-Fa. Au collège, je faisais partie 
du Mouvement eucharistique des jeunes 
et au cours d’un rassemblement, j’ai en-
tendu l’appel à me donner au Seigneur 
dans la vie religieuse.
Les Sœurs de la Sainte-Famille, je les ai 
vues vivre à Rue et à Amiens. Le choix 
de la congrégation ne s’est pas imposé à 
moi. J’ai pris quelques années de réflexion 
pour prier, réfléchir et discerner avec 
l’aide d’une religieuse. Puis le moment 
venu, j’en ai parlé à mes parents qui n’ont 
pas mis d’obstacles. J’allais avoir bientôt 
21 ans. Mon désir était vraiment de me 
donner totalement à Dieu.

Est-ce facile ?
La période du noviciat est assez éprou-
vante. Il faut s’adapter à une nouvelle vie 
complètement différente mais appelées 
par le Christ, les sœurs choisissent de 

Le suivre et donc d’entrer dans une vie de 
prière, d’écoute de la Parole, de travail, de 
silence. Vivre en communauté n’est pas tou-
jours facile, nous ne nous choisissons pas, 
nous sommes envoyées… Nous devons ac-
cepter l’autre tel qu’il est et essayer de voir 
en lui un être aimé de Dieu. Comme dans 
toute vie, il y a eu des moments difficiles 
que j’ai surmontés avec la grâce de Dieu et 
l’aide de la communauté.
Le 2 février, journée de la vie consacrée, le 
pape François nous disait : «Nous ne méritons 
pas la vie religieuse c’est un don d’amour que 
nous avons reçu.» «Dieu nous aime toujours, 
et Il se donne à nous-même dans nos misères.»

Avez-vous des regrets ? 
Je n’ai jamais regretté de m’être donnée à 
Dieu. Je crois en son indéfectible fidélité. 
Je sais à qui j’ai ouvert mon cœur, je sais 
en qui j’ai mis ma confiance. Je ne serais 
jamais déçue. 

Est-ce que vous êtes 
heureuse ?

Heureuse ? Oui, je le suis car je suis ai-
mée de Dieu telle que je suis avec mes 
limites, mes défauts. Il m’accompagne et 
me comble de ses bienfaits. Ma Mission a 
été pour moi source de joie, tout d’abord 
dans l’enseignement puis en Afrique et à 
Bernaville, au milieu des enfants du caté 
à qui j’ai la joie de faire découvrir Jésus 
présent dans notre vie.
Je termine par ce chant que je prie sou-
vent : «Seigneur, je t’appartiens
Tu sais ce qui est bon pour moi 
Entre Tes mains, je m’abandonne
Que Ta volonté se fasse en moi.»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR JEAN-MARIE DELASSUS

JM
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J’ai trouvé la clé de ma vie :  
j’entre au couvent !
Constance, 23 ans, originaire de Beauquesne et ingénieure en matériaux, 
est heureuse : elle a trouvé sa voie, elle a décidé d’entrer au monastère. 
Elle est devenue postulante chez les Bénédictines du Saint-Sacrement en 
Alsace le 1er décembre 2019. Qu’est-ce qui l’a poussée à franchir le pas ?

Constance, comment une jeune fille 
moderne, les deux pieds sur terre et 
heureuse de vivre, peut décider de 
rejoindre des sœurs contemplatives, 
c’est-à-dire cloîtrées1 ? Quel a été le 
déclic ?

En 2018, je suis partie en Argentine en Eras-
mus, c’est là que j’ai reçu l’appel. C’était le 22 
août, j’étais en train de relire Histoire d’une 
âme2 dans ma chambre, et au passage où 
Thérèse demande la permission à son père 
d’entrer au Carmel, je me suis dit : « moi 
aussi ». C’était une sorte de motion inté-
rieure, une évidence : je m’en souviens très 
bien, je me suis sentie remplie de joie car 
j’avais trouvé la clé de ma vie, avec une sorte 
d’incrédulité car je n’avais pas été particuliè-
rement attirée par la vocation de religieuse 
auparavant. 

Et pourquoi cette congrégation 
« contemplative » ?

À ce moment, j’ai clairement reçu un appel 
à la vie religieuse, mais sans savoir exacte-
ment dans quelle congrégation aller. Avec 
l’aide d’un père spirituel, en discutant avec 
des proches, des amis, j’ai commencé un 
chemin de discernement, en intensifiant ma 
vie de prière, en allant par exemple aussi 
à la messe en semaine, pour comprendre 
dans quel monastère Dieu souhaitait m’ap-
peler. Concrètement, j’ai hésité entre les 
Bernardines (à Moulins) et les Bénédictines 
(à Rosheim en Alsace), dont j’avais déjà 
entendu parler dans le passé. J’ai pu vivre 
une semaine avec les sœurs dans chaque 
monastère, pour discerner dans quelle com-
munauté j’étais appelée.

Et pourquoi les Bénédictines ?

Je suis partie du principe que Dieu veut ce 
qui est optimal pour ma vie, et qu’il m’avait 
préparé une place à un endroit où je serais 
heureuse. Je pense qu’être religieuse chez 

les Bénédictines du Saint-Sacrement est 
ma vocation. Depuis, j’y ai passé plusieurs 
week-ends… je me souviens par exemple 
d’un moment d’adoration du Saint Sacre-
ment3 où j’ai senti que j’étais à ma place. A 
Rosheim, les bénédictines sont proches du 
chemin néocatéchuménal (un itinéraire de 
formation chrétienne), une communauté 
dont je fais partie depuis huit ans, c’est donc 
une belle continuité.

As-tu l’impression que Dieu a posé des 
jalons dans ta vie, pour te guider ?

Clairement, j’ai grandi dans une famille 
pratiquante : la messe du dimanche, des 
parents qui prient et un engagement pour 
annoncer sa foi. Tout cela m’a marquée. Et 
m’a certainement portée. Ensuite en Argen-
tine, j’avais pris une chambre dans un foyer 
de l’Opus Dei, cela m’a beaucoup aidée. La 
vocation à l’Opus Dei est « contemplative 
dans la vie quotidienne ». Alors ça m’a per-
mis de goûter à la vie contemplative tout 
en continuant mes études, je me suis épa-
nouie dans cette vie rythmée par la prière, 
les temps conviviaux, la messe, etc. Et cela 
a confirmé mon appel.
De retour en France, j’ai fait mon stage de 
fin d’études à Paris, et j’ai retrouvé ma com-
munauté du Chemin néocatéchuménal. Ma 
communauté m’a accompagnée et soute-
nue dans cette période de discernement, 
pour trouver la congrégation religieuse qui 
me conviendrait.

Que conseillerais-tu à des jeunes qui 
cherchent leur voie dans la vie ?

Il faut se rendre compte que Dieu nous aime 
tels que nous sommes, qu’Il nous connaît 
mieux que nous-même ! C’est un état d’es-
prit, il faut se sentir libre intérieurement. 
Quand j’ai ressenti mon appel, j’étais heu-
reuse, je remerciais Dieu pour ma vie. Je me 
sentais bien.

En relisant ma vie, je vois que c’est dans 
les moments où j’ai mis Dieu à la première 
place que j’ai pris les meilleures décisions 
(dans les études, les amitiés par exemple). 
Lui sait mieux que moi ce qui me rendra 
heureuse.  
J’ai compris que Dieu m’aime telle que je 
suis. Et que je n’ai pas besoin de « plaire » 
aux autres, je n’ai pas besoin de devenir dif-
férente ou telle que je pense que les autres 
me voudraient. Cet état d’esprit rend très 
libre, cela permet d’être vraiment soi-même. 
Et comme Dieu donne du sens à tout, à la vie, 
je me demandais : que veut Dieu de moi ? 
Concrètement, pour discerner, pour com-
prendre le projet de Dieu dans sa vie, il faut 
commencer à mener une vie chrétienne, à 
chercher Dieu : bien sûr en allant à la messe 
du dimanche, mais ça peut être en ouvrant 
la Bible chez soi, en priant quelques Je vous 
salue Marie dans les transports, en entrant 
prier dans une église à l’improviste... Et, 
en cherchant Dieu, la foi devient plus per-
sonnelle : on passe d’une foi « collective » 
ou familiale de la messe du dimanche par 
exemple, à une expérience personnelle de 
relation avec Dieu. Et là, Dieu peut te parler.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR ANNE-MARIE GOSSELLIN

1. Les religieuses cloîtrées, c’est-à-dire qui restent 
«dans le cloître », vivent dans le silence et la prière, 
et habituellement ne sortent pas de leur monastère.

2. Histoire d’une âme est un best-seller spirituel. 
Publié en 1898, il recueille les mémoires de sainte 
Thérèse de Lisieux qui a écrit sa vie à la demande de 
sa congrégation, les Carmélites de Lisieux.

3. L’adoration du Saint Sacrement : les catholiques 
croient fermement que Jésus est réellement présent 
dans l’hostie consacrée (le « Saint Sacrement »). Dans 
les églises et les monastères, des temps de prière 
silencieuse sont proposés devant le Saint Sacrement, 
pour adorer Dieu vraiment présent sur l’autel.

Constance Charpentier est la troisième  
en partant de la gauche.
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CONSÉCRATION À MARIE� :  VENEZ NOMBREUX�!

«Laissons Marie nous prendre  
par la main, il y a urgence !» 
Lundi 1er juin 2020, le diocèse d’Amiens va renouveler sa consécration 
au Cœur immaculé de Marie. Pour nous aider à nous préparer, notre 
évêque nous propose une prière à dire jusqu’à cette date :

P ar le passé, le diocèse a déjà été 
consacré à Marie : en effet, le 4 oc-

tobre 1914, monseigneur Dizien, alors 
que la Somme était déjà très éprouvée 
par les premières semaines de la Pre-
mière Guerre mondiale, consacrait le 
diocèse à Notre-Dame. C’était un acte 
d’espérance. Depuis, la cathédrale a tra-
versé saine et sauve les destructions et 
les bombardements.
Afin de préparer cet acte solennel, des 
rendez-vous nous sont proposés. Tous 
les habitants de la Somme y sont cor-
dialement invités !
• Dimanche 29 mars : une journée en 
famille à Notre-Dame de Brebières 
(Albert)
− 10h30 temps de louange animé par la 
Mission Saint-Leu.
− 11h messe dominicale présidée par 
monseigneur Leborgne.
− 12h30 pique-nique tiré du sac, café, 
temps libre, foot des familles…
− À partir de 13h30, par groupes pour les 
enfants de 3 à 15 ans : catéchèse adap-
tée à chaque âge, jeux, etc. animé par 
le patronage Saint-Roch. 
Et pour les plus grands : catéchèse de 
monseigneur Leborgne, procession et 
prière à Notre-Dame de Brebières, ado-
ration, confessions, etc.
− 16h30 envoi.
• Dimanche 10 mai : journée familiale 
à Saint Riquier-Monflières pour nous 
confier à Marie.
Le déroulement de la journée sera sem-
blable à celui d’Albert.

À quoi bon cette 
consécration ?

La consécration est un acte public et so-
lennel pour se remettre entre les mains 
de Dieu. C’est manifester publiquement 
que tout dépend de Dieu, que nous lui 

devons tout. Les scandales et les atro-
cités révélées au cours des dernières 
années indiquent clairement que les 
baptisés doivent «retourner vers Dieu», 
se convertir. L’Église, ou plutôt : nous 
avons besoin de nous renouveler, de 
nous remettre en question et de chan-
ger de vie. 

Quelques pensées extraites de la 
lettre de notre évêque, monseigneur 
Olivier Leborgne
«Nous traversons aujourd’hui une crise 
tout à la fois politique, économique, so-
ciale, morale mais aussi ecclésiale en bien 
des points. La peur favorise le repli indi-
vidualiste. L’inquiétude de la fin de mois 
ou de la fin du monde nourrit la pente 
dépressive de notre société. 
Dans ce contexte, nous venons de vivre 
le synode diocésain qui a été une authen-
tique parole de l’Esprit saint. L’Évangile 
de la fraternité missionnaire, dans lequel 
Marie trouve une place toute particulière, 
n’est pas une solution technique. Il est une 
promesse de vie. Dans un monde qui a 
perdu la relation, le Christ reconstruit et 
épanouit la fraternité. Celle-ci rend l’espé-
rance et donne de croire à l’avenir.
Comment oser des choses nouvelles, ris-
quer sa vie à la suite du Christ dans une 
société qui ne nous attend plus mais qui 
espère fondamentalement une bonne 
nouvelle d’espérance, de vérité et de vie ?
Consacrer le diocèse au Seigneur par Ma-
rie, c’est rejoindre avec l’humble servante 
du Seigneur les tout-petits de l’Évangile, 
demander à Marie de nous apprendre à 
suivre Jésus aujourd’hui.
Laissons Marie nous prendre par la main. 
Il y a urgence !»

INFORMATIONS RECUEILLIES 

PAR A.-M. GOSSELLIN

Sainte Marie, Mère de Jésus Christ et notre 
mère, tu connais notre terre de Somme. Et tu 
l’aimes.
Tu sais combien ses habitants te rendent cet 
amour. Ils aiment t’invoquer sous le vocable 
de Notre Dame d’Amiens, de Brebières, de 
Moyenpont, de Montflières, de Nampty et de 
tant d’autres encore…
Tu es présente à tous les grands rendez-vous 
de nos vies, de nos familles, de notre diocèse.
Tu es mère de Miséricorde et d’Espérance 
dans tous les moments difficiles que nous 
traversons.
Nous préparant à renouveler la consécration 
de notre diocèse à ton Cœur immaculé, nous 
nous présentons devant toi avec l’audace 
de nos rêves et la fatigue de nos habitudes, 
l’espérance de la mission, le désir de salut 
pour tous les habitants de la Somme, et nos 
inquiétudes pour l’avenir.
Toi la fille bien-aimée du Père, réveille en nous 
le feu de l’amour pour tous les habitants de la 
Somme.
Toi qui par ton oui nous a donné Jésus 
le Sauveur, prépare-nous à nous décider 
résolument pour Lui.
Toi la comblée de grâce de l’Esprit Saint, 
dispose-nous à ce qu’Il veut pour notre 
diocèse.
Alors cette consécration servira la Gloire de 
Dieu et le salut de tous les Samariens.
Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de tendresse. 
Nous nous confions à toi, nous te confions 
notre diocèse.
Amen
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«J’ai tout quitté pour le suivre»
Je m’appelais Simon, j’étais pêcheur sur la mer de Galilée. 
Un jour, mon frère André et Jean, un autre pêcheur, m’ont fait 
rencontrer Jésus ; ils disaient qu’il était le Messie, c’est-à-dire 
le Sauveur promis par Dieu depuis des siècles ! Jésus m’a dit : 
«Tu es Simon, fils de Jonas, tu t’appelleras Cephas», ce qui veut 
dire «Pierre»… Et je l’ai suivi…

«La vie avec Jésus, 
c’était incroyable !»

Avec ses autres amis, nous avons 
parcouru le pays, il parlait de son Père, 
les foules l’écoutaient. Un jour où nous 
étions bredouilles, il nous a fait jeter les 
filets pour pêcher et nous avons pris tant 
de poissons que les filets se déchiraient, 
et moi j’en étais même effrayé, alors 
il m’a dit : «Sois sans crainte, désormais 
ce sont des hommes que tu prendras» ; 
j’ai compris ces paroles plus tard.

«Et puis, Jésus 
nous a annoncé 
qu’il allait 
mourir…»

Jésus a fait beaucoup d’autres 
miracles, je ne peux pas 
vous les raconter tous, mais 
il faut que je vous parle de 
la Pâque qui a changé notre 
vie. Jésus nous avait dit qu’il 
allait être condamné à mort et 
qu’il ressusciterait trois jours 
après. On se croyait capables 
de le suivre jusqu’au bout. 
Mais quand il a été arrêté dans 
la nuit, emmené comme un 
malfaiteur, j’ai eu peur. À ceux 
qui m’interrogeaient, j’ai dit que 
je ne le connaissais pas. Aussitôt, 
j’ai eu honte de ma lâcheté et j’ai 
pleuré.

Écoutez Pierre !
Zoé est avec son grand-père, il l’a emmenée pêcher en mer. En se mettant dans la peau 
du personnage, il lui raconte l’histoire d’un pêcheur, disciple de Jésus, l’apôtre Pierre 
qui, avant de rencontrer le Christ, portait le nom de Simon…
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«Il m’a demandé trois fois : 
“Pierre, m’aimes-tu ?”» 

Trois jours après la mort de Jésus sur la croix, 
Marie-Madeleine nous dit que son tombeau est 
vide ! J’y cours avec Jean pour vérifier… il est 
ressuscité ! Nous l’avons revu, il a pris des repas 
avec nous, et il m’a demandé trois fois, à moi qui 
l’avais renié trois fois : «Pierre, m’aimes-tu ?» Et 
moi : «Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime !» Il m’a 
pardonné et à nouveau demandé de conduire son 
peuple pour témoigner au monde entier que Dieu 
nous aime. Il me fait confiance, moi qui me suis 
montré si peu digne de lui. Aujourd’hui, la peur a 
disparu de mon cœur, je ressens une force et une 
joie incroyable, même pour parler à des milliers 
de personnes, comme à Jérusalem à la Pentecôte. 
Rien n’est devenu plus important pour moi que 
de le faire connaître et pas seulement aux gens de 
mon pays ! 

«Tu vois, Zoé, conclut son grand-
père, les bâtiments religieux 
peuvent s’écrouler, subir un 

incendie comme celui de Notre-
Dame de Paris mais, pour Jésus, le 
plus important, ce sont les pierres 

vivantes de son Église que nous 
sommes. Il assure qu’aucune force 

ne pourrait avoir raison des liens 
qui nous unissent grâce au ciment 

de l’amour de Dieu.»

«Tu es Pierre et, sur cette 
pierre, je bâtirai mon Église�; 
et la puissance de la mort 
ne l’emportera pas sur elle.» 
Évangile selon saint Mathieu  
(chap. 16, verset 18)

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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DOSSIER

La préparation au baptême pour les petits enfants…
… À «l’aune de la fraternité missionnaire» à la suite du synode.

Une aventure  
spirituelle à vivre

La première décision dans laquelle notre 
évêque engage le diocèse est la création 
de fraternités missionnaires de proximi-
té, «moyen privilégié mais non exclusif du 
développement de cette orientation pasto-
rale, la fraternité missionnaire» (in lettre 
pastorale À Dieu tout est possible, p. 13).
Dans ce monde qui crie son désir et 
même son besoin de convivialité, 
d’écoute, de ressourcement, de soutien, 
il en va de la vérité de notre baptême, 
de ce que le monde attend de nous, de 
ce que Dieu par notre baptême nous a 
confié…
L’ère de la fraternité missionnaire nous 
convie aujourd’hui à repenser à notre 
façon de préparer le premier sacrement 
de l’initiation chrétienne. Pour le chemi-
nement de la préparation au baptême 
des petits enfants, cette conviction 
nous invite à revoir les modalités et le 
déroulement de nos rencontres avec les 
familles demandeuses de ce sacrement.
Pour le secteur du Doullennais, cette 
orientation nous a mis en marche pour 
revisiter notre façon de faire afin de tis-
ser un réseau de communautés proches 
et fraternelles au service des familles et 
de notre Église.
Après un temps de réflexion afin de 
mieux vivre la fraternité en impliquant 
les personnes qui sont des acteurs dans 
la demande de baptême (l’accueil pa-
roissial, les membres des équipes, les 
répondants de villages, la communauté 
paroissiale…), nous nous sommes ajus-
tés à une nouvelle façon de vivre l’ac-
compagnement des familles pour vivre 
une «pastorale du baptême». 

Pas administratif  
mais fraternel

Dans un monde stressé et anonyme, com-
ment concevoir un espace pour recevoir 
celui qui passe ? Pour la communauté 
chrétienne, il y a là cependant un rendez-
vous majeur à ne pas manquer : accueillir 
l’autre au nom d’un Autre ! Le faire avec 
compréhension, détachement, le vivre 

avec foi. Vivre cet accueil pastoral est 
une véritable mission d’Église. Il s’agit là 
d’une première rencontre qui se fait lors 
de l’inscription de l’enfant par la famille à 
la maison paroissiale. Ce premier «rendez-
vous» n’est donc plus, pour une grande 
part, administratif où l’on parle de dates 
et de papiers à remplir mais un moment 
de rencontre fraternelle. 
C’est lors de cet échange que la famille 
reçoit une invitation pour une deuxième 
rencontre, peut-être plus classique, avec 
deux membres de l’équipe de préparation 
au baptême. Ce deuxième rendez-vous se 
voudra convivial autour de la parole de 
Dieu. Ce temps avec l’équipe paroissiale 
est l’occasion de rencontrer les parents 
dont le choix est de faire baptiser leur 
enfant. Les échanges qui y seront vécus 
seront source de richesses si chacun ac-
cepte de s’exprimer avec simplicité.
Une troisième rencontre est ensuite pro-
posée avec le père André dans l’église cen-
trale de la paroisse afin de vivre un temps 
fort avec le célébrant et où chaque signe 
du baptême est enseigné en plusieurs 
lieux de l’église. 
Puis ce sera au tour de la communauté 
paroissiale de faire connaissance avec cet 
enfant qui fera bientôt partie de la famille. 
Par une invitation à la messe une semaine 
avant le baptême (au plus tard), la famille 
viendra présenter son enfant qui sera 
baptisé. La communauté paroissiale sera 
ensuite invitée à prier pour cet enfant. 
Une dernière invitation et non des 
moindres sera celle des répondants de 

villages. Peu importe à quel moment de 
l’accompagnement à la préparation au 
sacrement du baptême, ils rencontre-
ront les familles chez elles. Ce sont eux 
qui prendront rendez-vous. L’objectif de 
ces visites à domicile est de favoriser des 
rencontres sous la forme de «fraterni-
tés missionnaires de proximité» dans la 
continuité des rencontres de préparation 
au baptême. Après inscription d’un enfant 
pour le sacrement au baptême de la part 
d’une famille le répondant est informé par 
le secrétariat ou la personne qui a reçu la 
demande, afin de pouvoir prendre contact 
avec la famille. Il suffit surtout de faire 
connaissance, de s’émerveiller de leur 
demande et de partager leur joie de vivre 
ce sacrement.
«En vertu du baptême reçu, chaque membre 
du peuple de Dieu est devenu un disciple 
missionnaire», dit le pape François dans 
son exhortation Evangelii Gaudium N°120. 
Ainsi, dans ce nouveau modèle d’accom-
pagnement au sacrement du baptême, 
notre secteur prend un engagement 
concret pour progresser dans une frater-
nité plus large et plus effective avec l’aide 
du Seigneur, soutenu par la prière des uns 
pour les autres.
Bien au-delà d’une «préparation» au bap-
tême, c’est un véritable accompagnement 
ecclésial dans l’initiation et l’approfondis-
sement de la vie chrétienne qui est pro-
posé aux familles et à ses membres dans 
ce cheminement.

CORINNE FACQUEZ
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Il n’y a pas d’âge pour cheminer vers le baptême
Choisir de recevoir le sacrement de baptême, c’est choisir d’unir sa vie au Christ et partager sa foi en la 
résurrection. Par le baptême, chaque chrétien remet sa vie entre les mains de Dieu. Cet engagement est un acte 
profond qui marque le désir de vivre en communion avec le Seigneur et qui est fondé sur la Parole du Christ.

C ’est pourquoi les jeunes de notre pa-
roisse, qui ont choisi de croire et qui 

s’engagent à vivre et à partager cet im-
mense amour que le Christ nous a offert et 
enseigné de partager, ont reçu des mains du 
père André le livre des évangiles.
Cette année, six enfants ont demandé de 
recevoir le sacrement de baptême, trois 
d’entre eux ont accepté de témoigner de 
leur désir d’entrer dans l’Église
Grégoire. «Le choix du baptême, c’est un 
peu le mien et en même temps, celui de ma 
famille. Je me prépare à recevoir le baptême, 
ma préparation me fait changer. J’ai choisi 
mon parrain et ma marraine car ils sont très 
croyants, ils vont me guider. Après mon bap-
tême, je veux communier et avancer dans 
la foi.»
Arthur. «J’ai choisi de me faire baptiser pour 
entrer dans la maison de Dieu et pour qu’il 
m’accompagne. Je m’engage à le respecter 
et à l’écouter. J’ai choisi ce parrain et cette 
marraine car je suis très proche d’eux, et 
j’aimerais que ce soient eux qui m’accom-
pagnent dans cette étape de ma vie.»
Thibaud. «Un jour, j’ai pris la décision de 
me faire baptiser. Je ne pourrai pas vraiment 
vous dire pourquoi je demande le bap-
tême… Mais je peux vous donner certaines 
raisons de ce choix. Lorsque je suis arrivé en 
sixième, j’ai découvert la religion catholique 
grâce à Ketty Lorenski. Je me suis alors posé 

certaines questions… “À quoi ça sert ? Que 
se passe-t-il lors d’un baptême ? Qu’est-ce 
que la foi ?”. Et finalement, j’ai décidé d’en 
parler avec mes parents… et ils ont accepté.»
Gwénaëlle est la maman de Lucas, il a 6 ans. 
Un jour, Lucas demande à sa maman pour-
quoi il n’a pas été baptisé, sa maman ne sait 
pas bien… Cette question la «titille». Puis 
Lucas demande de s’inscrire aux scouts, 
Gwénaëlle pense alors qu’il faut être baptisé 
pour y entrer. Pour répondre à la demande 
de son fils, elle se tourne vers la paroisse, et 
petit à petit, l’idée germe et fait son chemin. 
Pourquoi pas moi ? «Depuis longtemps déjà, 
je sentais que quelque chose me manquait. 
Ma maman était croyante, mon papa avait 
été enfant de chœur. Je leur avais demandé 

pourquoi ils ne m’avaient pas fait baptiser 
mais ma question restait toujours sans ré-
ponse. Là, je suis heureuse ! J’ai commencé 
mon chemin vers le baptême. Nous sommes 
cinq catéchumènes et avançons ensemble 
dans un climat chaleureux et bienveillant. 
Nous serons baptisés le 11 avril, c’est une 
immense joie !
Je ressens de plus en plus le besoin de prier 
seule, dans mon coin prière que j’ai installé. 
Mais je vois aussi que l’église a incroyable-
ment évolué, elle est ouverte sur le monde, 
elle est attentive à chacun. Je découvre 
l’amour de Dieu pour chacun de nous. J’ai 
besoin de ces temps de partage, de sentir 
que dans ma vie, dans ma famille, dans mon 
travail je peux donner encore plus que ce 
que je pensais car je ne suis plus seule, je 
sais que je suis toujours accompagnée du 
Seigneur. Il est là, présent, il me parle, on 
se parle, il me donne la force d’aimer.»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR PATRICIA DEMORY
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AGENDA

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

~ 1ER MAI
Concert des « Petits chanteurs de Lambres-lez-Douai ».

~ 14 JUIN
Fête de la paroisse Saint-Pierre.

~ 21 JUIN
Fête de la paroisse Saint-Paul.

La cathédrale Notre-Dame 
d’Amiens fête ses 800 ans
1, 2 et 3 mai : rassemblement des Scouts et Guides de 
France de la Somme : «une journée pour bâtir tes rêves». 
Pour plus d’infos et inscriptions sur : sommetscout2020.fr

8, 9 et 10 mai : spectacle «Tu es 
Pierre» avec six cents bénévoles. 
Spectacle conçu par Dominique 
Martens autour de l’aventure de 
la construction de la cathédrale, 
et l’aventure de la vie des jeunes. 
La billetterie sera bientôt dispo-
nible.
23 et 24 juin : Fêtes du chef de 
saint Jean-Baptiste, solennités
Notre cathédrale abrite une des 
plus importantes reliques de la 
chrétienté : le «chef» (le crâne) 
de saint Jean-Baptiste. Qui était-
il ? Cousin de Jésus, fils d’une cou-
sine de sainte Marie, Élisabeth et 
de son mari Zacharie, Jean est né six mois avant Jésus Christ. Il est le 
dernier prophète de l’Ancien Testament et a annoncé la venue du Mes-
sie : Jésus.
Jean le Baptiste baptisait d’un baptême de repentir dans le Jourdain, d’où 
son nom. Il n’a pas eu peur des challenges et des grands de son époque : 
il a reproché au roi Hérode de vivre avec la femme de son frère, ce qui 
lui a valu d’être décapité. 
Parmi les chrétiens, les orthodoxes vénèrent particulièrement saint Jean-
Baptiste et viennent en pèlerinage à la cathédrale d’Amiens pour le prier.
Visite de la cathédrale. Tout au long de l’année jubilaire, des visites 
particulières de la cathédrale sont organisées. Toutes les paroisses et les 
habitants de la Somme sont invités à venir en pèlerinage pour profiter 
du parcours jubilaire qui leur est proposé.

Plus d’informations sur le site Internet des 800 ans : notredameamiens.fr/800-ans

BON À SAVOIR
Chroma, le spectacle d’illumination de la façade de la cathédrale, 
reprend du 15 juin au 16 septembre.

Illumination aux bougies de la cathédrale 
lors de l’ouverture de l’année jubilaire.

CONFESSIONS 
23 et 30 mars : à 17h Adoration suivie des confessions à Doullens.
27 mars : à 9h messe à Bernaville suivie des confessions.

D E N I E R  D E  L ’ É G L I S E

SANS VOUS, L’ÉGLISE NE PEUT PAS VIVRE
L’Église a besoin de vous, de votre générosité pour poursuivre 
sa mission. l’Église ne vit que de dons, il est de la responsabilité 
de chaque catholique de participer au denier de l’Église. 
Cette année, chacun de nous a certainement été touché par 
un événement heureux (baptême, mariage…) ou douloureux, 
départ d’un proche, d’un ami, d’un voisin. Votre prêtre et la 
communauté paroissiale ont répondu à votre appel et vous ont 
accompagnés pour préparer une célébration proche de ce que 
vous souhaitiez. Tout ceci représente un coût.
Nos prêtres sont présents dans nos églises, nos hôpitaux, nos 
maisons de retraite, pour célébrer l’eucharistie. Nos prêtres 
et les laïcs salariés sont là, présents, pour accueillir, écouter, 
accompagner, encourager toute personne qui en a besoin. 
Nos prêtres et les laïcs salariés sont là pour annoncer la Bonne 
Nouvelle, coordonner et animer les équipes engagées au sein 
de la paroisse. Un prêtre touche l’équivalent d’un Smic.
Les croyants ont trois manières de contribuer au denier 
de l’Église : par chèque, via internet ou par prélèvement 
automatique, une option récente très prisée puisqu’un fidèle 
sur quatre y a recours.  Donner au denier de l’Église n’est pas 
mauvais pour la santé, donnez sans modération.

� Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, 
le diocèse d’Amiens a supprimé toute messe, célébration, 
réunion… Les lieux de culte restent ouverts et vous 
accueillent, entrez et priez.
� Toutes les permanences paroissiales sont supprimées, 
elles reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.
Prenez soin de vous.
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DANS NOS PAROISSES

MÉMO BAPTÊME
Vous voulez faire baptiser votre enfant : l’équipe d’accueil 
sera heureuse de vous rencontrer à la maison paroissiale 
aux heures de permanence.
Nous noterons ensemble la date souhaitée du baptême et 
prendrons deux dates de rencontre :
– une date avec deux personnes de l’équipe baptême 
et d’autres parents où nous réfléchirons sur le sens du 
baptême ;
– une date où vous rencontrez le père André à l’église de 
Doullens ou Bernaville, et une rencontre avec le répondant 
du village qui vous accueille.
Enfin, vous serez invités à présenter votre enfant à la 
communauté chrétienne au cours de la messe dominicale 
un dimanche ou samedi précédent le baptême.
Horaires des permanences pour le secteur : voir page 15.

É G L I S E S  O U V E R T E S

Authieule 2e vendredi du mois 18h30
Beauquesne 1er lundi du mois, 18h
Beauval 1er vendredi du mois, 17h45
Bouquemaison 1er lundi du mois, 16h
Brévillers 1er vendredi du mois, 17h30
Conteville 1er mardi du mois, 15h
Domart-en-Ponthieu à la maison de retraite Saint-Nicolas 
 
 3e vendredi de chaque mois à 
10h30
Domart-en-Ponthieu 2e samedi du mois, 15h
Domléger 3e mardi du mois, 15h
Doullens 4e vendredi du mois, 18h30
Fienvillers dernier vendredi du mois à 10h30
Gézaincourt 2e jeudi du mois, 17h30

Grouches 1er lundi du mois, 16h30
Hem-Hardinval 1er vendredi du mois, 18h
Humbercourt dernier mercredi du mois, 14h
Le Meillard 1er vendredi du mois, 15h
Lucheux dernier jeudi du mois, 18h
Montigny-les-J. 3e jeudi du mois, 18h
Neuvillette 2e mercredi du mois, 18h30
Occoches 1er vendredi du mois, 18h
Outrebois 1er samedi du mois, 14h30
Prouville 1er jeudi du mois, 18h30
Remaisnil 1er vendredi du mois, 18h
Terramesnil 2e mercredi du mois, 18h
Raincheval dernier vendredi du mois, 18h
Ribeaucourt 1er lundi du mois, 18h

E N  I M AG E

L'ECP de Bernaville.
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A V R I L

Mardi 7 Amiens 19h Messe Chrismale

Jeudi 9 Saint-Paul Bernaville 18h30 Jeudi Saint messe des 
familles

Jeudi 9 Saint-Pierre Doullens 19h Jeudi Saint messe des 
familles

Vendredi 10 Saint-Paul Bernaville 18h30 Vendredi Saint Secteur

Samedi 11 Saint-Pierre Doullens 21h Veillèe Pâscale en secteur

Dimanche 12 Saint-Paul Bernaville 10h30 Jour de Pâques secteur

Samedi 18 Saint-Pierre Gézaincourt 18h30

Dimanche 19 Saint-Paul Bernaville 9h30

Dimanche 19 Saint-Pierre Doullens 11h

Samedi 25 Saint-Pierre Brévillers 18h30

Dimanche 26 Saint-Paul Bernaville 9h30

Dimanche 26 Saint-Pierre Doullens 11h Confirmation Monta

M A I

Samedi 2 Saint-Paul Fransu 18h30

Dimanche 3 Saint-Paul Bernaville 9h30

Dimanche 3 Saint-Pierre Doullens 11h

Vendredi 8 Saint-Pierre Doullens 9h Commémoration victoire 
1945

Vendredi 8 Saint-Paul Domléger 11h Commémoration victoire 
1945

Samedi 9 Saint-Paul Longuevil-
lette 18h30

Dimanche 10 Saint-Paul Bernaville 9h30

Dimanche 10 Saint-Pierre Doullens 11h Première communion 
Jeanne-d’Arc

Samedi 16 Saint-Pierre Doullens 10h30 Profession de foi Monta

Samedi 16 Saint-Pierre Outrebois 18h30

Dimanche 17 Saint-Paul Bernaville 9h30

Dimanche 17 Saint-Pierre Doullens 10h30 Première communion 
Doullens

Jeudi 21 Saint-Paul Fienvillers 11h Ascension Secteur

Samedi 23 Saint-Paul Saint-Acheul 18h30

Dimanche 24 Saint-Paul Bernaville 10h30 Première communion 
Bernaville

Dimanche 24 Saint-Pierre Doullens 11h

Samedi 30 Saint-Paul Bernaville 10h30 Profession de foi 
Bernaville

Samedi 30 Saint-Pierre Remaisnil 18h30

Dimanche 31 Saint-Paul Bernaville 9h30 Pentecôte

Dimanche 31 Saint-Pierre Doullens 11h Pentecôte

J U I N

Samedi 6 Saint-Pierre Doullens 10h30 Profession de foi 
Doullens

Samedi 6 Saint-Paul Domart-en-
Ponthieux 18h30

Dimanche 7 Saint-Paul Bernaville 9h30

Dimanche 7 Saint-Pierre Doullens 11h

Samedi 13 Saint-Paul Domesmont 18h30

Dimanche 14 Saint-Paul Candas 9h30

Dimanche 14 Saint-Pierre Doullens 11h Fête de la paroisse

Samedi 20 Saint-Pierre Mézerolles 18h30

Dimanche 21 Saint-Paul Bernaville 10h30 fête de la Paroisse - 
clôture année de catéchisme

Dimanche 21 Saint-Pierre Doullens 11h

Samedi 27 Saint-Pierre Puchevillers 18h30

Dimanche 28 Saint-Paul Bernaville 9h30

Dimanche 28 Saint-Pierre Doullens 11h

14
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Merci à nos annonceurs

Hébergement, Restauration, Réceptions et Séminaires
Mariage, Baptême, Communion

Monsieur et Madame GOUILLART
30 rue neuve - 80600 Gézaincourt
dgp@chateaudegezaincourt.com 
Tél. : 03 22 77 00 77

www.chateaudegezaincourt.com
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Baptêmes
~ Doullens

23 novembre : Camille Daire. 1er février : Eugénie 
Langlet Viard, Laïtia Bonnentien, Estrella 
Bonnentien.

~ Beauquesne
18 janvier : Camille Duchaussoy.

Inhumations
~ Agenville

9 janvier : Jean-Paul Lefebvre.

~ Autheux
3 décembre : Geneviève Maisans née Desplanque.

~ Authieule
2 janvier : Nicole Leroy.

~ Beauval
2 novembre : Marie-Louise Potel. 5 novembre : 
Monique Vincheneux. 23 novembre : Vincent 
Marsart. 13 janvier : Josiane Harduin. 14 janvier : 
Alain Cavillon. 31 janvier : Pierre Mary Pecourt.

~ Beauquesne
2 novembre : Louis Bouthors. 19 décembre : 
André Lannier. 24 décembre : Monique Cornier. 
28 décembre : Jean-Michel Lagache. 25 janvier : 
Pauline Picavet.

~ Bernaville
4 janvier : Jean-Claude Warnier. 10 janvier : 
François Bouloy. 30 janvier : Jacques Patte.
1er février : Hervé Holton, inhumé à Beauval.

~ Berneuil
19 décembre : Yves Leriche. 

~ Bonneville
9 décembre : Liliane Vignon née Ducrotoy.

~ Bouquemaison
30 décembre : André Breelle.

~ Doullens
5 novembre : Monique Vincheneux. 6 novembre : 

Nicole Delacourtie. 14 novembre : Philippe Petit. 
29 novembre : Murielle Trazie. 6 décembre : Jean 
Pierre Baudouin. 10 décembre : Jocelyne Baudet. 
14 décembre : Jeannine Bernard. 18 décembre : 
Jackie Terasse. 27 décembre : Françoise Lalisse. 
7 janvier : Eliane Cozette. 13 janvier : Marie-
Jeanne Bleriot. 21 janvier : Loïc Guillot. 12 février : 
Jacqueline Leclercq. 14 février : Solange Pion. 
21 février : Claude Wimart.

~ Fienvillers
14 décembre : Jeanine Tabart née Francois. 
28 décembre : Suzanne Robart née Berth.

~ Franqueville
18 décembre : Francine Hermetz née Cordonnier, 
inhumée à Burbure (62).

~ Hem Hardinval
17 janvier : Micheline Feutrel.

~ Lanches
17 janvier : Jeanine Firmin née Dore.

~ Le Meillard
28 novembre : Julie Urbain. 31 décembre : Thérèse 
Gaudefroy née D’Hier.

~ Lucheux
30 décembre : Gilbert Sellier.

~ Mezerolles
6 décembre : Yvonne Garnier.

~ Outrebois
13 novembre : Charley Roussel. 8 janvier : 
Sébastien Poire.

~ Raincheval
21 décembre : Agnès Corby. 4 janvier : Bernadette 
Cozette.

~ Ribeaucourt
14 décembre : Gisèle Boulanger née Daboval.

~ Prouville
27 décembre : Christiane Petit née Ponthieu. 

CARNET PAROISSIAL AC C U E I L  /  É C O U T E
I N F O S  /  P E R M A N E N C E S

PAROISSE SAINT-PIERRE 
EN DOULLENNAIS
Maison paroissiale
6 place de l’Église - 80 600 Doullens
Tél. 03 22 32 42 15 - fax 03 22 32 34 88
secretariatparoissedoullens@wanadoo.fr
Permanences
>Lundi 9h-11h30 >Mercredi 9h-12h 
>Jeudi 9h-12h>Vendredi 14h-16h 
>Samedi 9h30-12h
Pendant les vacances scolaires : la 
permanence est ouverte le mercredi de 
9h à 12h et le samedi de 9h30 à 12h.

PAROISSE SAINT-PAUL 
EN DOULLENNAIS
Maison paroissiale
4, rue du Général Crépin 
80 370 Bernaville
Tél. 03 22 32 71 93
paroisse-stpaulbernaville@orange.fr
Permanences
>Mardi 14h-17h
>Mercredi 15h-17h
>Vendredi de 9h-12h
Sœurs de la sainte Famille
Tél. 03 22 32 95 07 ou 09 65 20 64 10
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Ferme pédagogique
Restauration à la ferme
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Véronique Tramcourt, recevoir pour partager
Souvenez-vous, au jeu des sept familles, en octobre 2016, Clin d’œil avait reçu la carte du père : 
Jacques Mercier. Pour compléter la famille, je demande donc aujourd’hui «la fille». Eh oui ! La 
communauté paroissiale connaît bien Véronique Tramcourt-Mercier. Sur les pas de ses parents, 
chrétienne de souche, bercée par les mélodies jouées par l’harmonie et désireuse de servir sa 
paroisse comme ses parents l’ont toujours fait, Véronique est aujourd’hui très engagée au sein 
de notre Église. Pour elle, poursuivre l’œuvre de ses parents a toujours été une évidence.

Clin d’œil. Véronique, pour vous, 
l’agriculture, c’est une affaire de 
famille ?

Oui, je suis maman de deux enfants, de 19 
et 22 ans, et mon mari est agriculteur. Notre 
fils a le projet de reprendre l’exploitation 
après ses études. Pour l’instant, je travaille 
à Airaines en tant que sélectionneur dans 
une entreprise qui réalise des recherches 
en vue d’améliorer de nouvelles variétés 
de plantes (pois, lin, oléagineux…). J’aime 
mon métier mais suis aussi très ouverte à 
l’écologie. Le pape nous enseigne que la 
nature est belle et fragile, pourquoi ne pas 
imaginer de la chouchouter encore plus, 
c’est bon d’avoir des projets en ce sens…

Depuis votre tendre enfance, vous 
baignez dans la grande famille 
chrétienne du Bernavillois, qu’est-ce qui 
a motivé votre désir de vous engager ?

L’abbé Gilles de la Simone, ancien curé 
de la paroisse, souhaitait que les jeunes 
prennent une part active dans l’animation 
musicale des célébrations. Une forma-
tion existait à Beauvais… Mais c’est loin 
Beauvais ! Ma fille est intéressée, je suis 
prête à assurer les transports… et au lieu 

de l’attendre, je me joins à la formation. 
Au retour, sœur Marie-Luc me propose de 
remettre en place les répétitions de la cho-
rale. Avec une petite équipe, Mme Vaché, 
M. Cailleux et moi-même, on se met au 
service de la liturgie : les célébrations sont 
ainsi embellies et plus priantes.

Vous habitez Autheux, vous parlez 
volontiers d’une Église vivante, 
vous sentez-vous membre de votre 
communauté de village ?

Je suis répondante de village, souvent ab-
sente. Heureusement, Michel Bordez est 
très disponible et vraiment dévoué. A deux, 
on fait équipe. Nous préparons la messe de 
la fête et sommes attentifs aux temps forts 
de notre année liturgique. Pour la célébra-
tion de Noël, nous étions vingt autour de 
la crèche, c’était chaleureux. Vivement la 
rencontre de Pâques !

Vers quelle source vous abreuvez-vous 
pour donner tout ce que votre foi vous 
apporte personnellement ?

Je suis curieuse et me demande souvent : 
«où vais-je ?». Je me suis inscrite à la Fler 
(Formation des laïcs en responsabilité) 

proposée par le diocèse. Je craignais un 
peu que ce soit énergivore et lourd dans 
ma vie déjà bien animée. Sœur Marie-Luc 
était pour moi un appui liturgique que je 
n’ai plus. J’avais besoin de me ressourcer, 
besoin d’apprendre pour partager, d’ap-
prendre des mots pour témoigner. Je suis 
portée par ma foi et la Fler réveille ma foi. 
Je remercie l’Esprit saint qui m’aide au quo-
tidien, c’est lui qui œuvre en moi. 

Touchée par Jésus, qui vous aide à 
avancer ?

Marie, la mère de Dieu et notre mère à 
tous, elle nous protège, nous aime, nous 
soutient. Saint Augustin disait : «Si tu veux 
savoir ce que nous croyons, viens voir ce 
que nous chantons.»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR PATRICIA DEMORY

Vous êtes attirés par le chant ? Notre 
chorale vous accueille, jeunes et moins 
jeunes, mélomanes ou novices. Venez 
partager ce temps joyeux de prière en 
musique le lundi (une fois par mois) de 
18h à 19h, salle paroissiale de Bernaville. 
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L’équipe de rédaction des paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul 
remercie les annonceurs et les distributeurs de Clin d’œil. 

Ensemble, nous allons très loin.
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