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HORAIRES DES MESSES

 SAINT-ANTOINE DU BOCAGE NOTRE-DAME DU GARD VISITATION EN VAL DE NIÈVRE

JANVIER 2018

Lundi 1er  11h00 Flixecourt

Samedi 6 18h30 Molliens-au-Bois 18h30 Condé-Folie  

Dimanche 7 10h45 Havernas (1) 9h30 Ailly-sur-Somme (1) 11h Saint-Ouen (1)

Samedi 13 18h30 La Vicogne 18h30 Bourdon

Dimanche 14 10h45 Saint-Vast-en-Chaussée 11h00 Belloy-sur-Somme (2)(3) 9h30 L’Étoile (2)

Samedi 20 18h30 Wargnies 18h30 Fourdrinoy  

Dimanche 21 10h45 Poulainville (2) 9h30 Longpré-LCS 11h00 Flixecourt

Samedi 27 18h30 Montonvillers 18h30 Saint-Sauveur  

Dimanche 28 10h45 Pierregot 11h00 Belloy-sur-Somme 9h30 L'Étoile

FÉVRIER

Samedi 3 18h30 Coisy 18h30 Yzeux  

Dimanche 4 10h45 Flesselles 9h30 Ailly-sur-Somme 11h Saint-Ouen

Samedi 10 18h30 La Vicogne 18h30 Hangest-sur-Somme  

Dimanche 11 10h45 Vignacourt (2) 11h Belloy-sur-Somme (4) 9h30 L'Étoile

Mercredi 14 19h00 Villers-Bocage (3) 19h00 Hangest sur Somme (5)

Samedi 17 18h30 Wargnies 18h30 Breilly (2)  

Dimanche 18 10h45 Rainneville 9h30 Longpré-LCS 11h Flixecourt

Vendredi 23 18h30 Villers-Bocage (4)   

Samedi 24 18h30 Bertangles 18h30 Crouy-Saint-Pierre  

Dimanche 25 10h45 Talmas 11h Belloy-sur-Somme 9h30 L'Étoile

MARS

Samedi 3 18h30 Cardonnette 18h30 La Chaussée-Tirancourt

Dimanche 4 10h45 Naours (5) 9h30 Ailly-sur-Somme 11h Saint-Ouen

Samedi 10 18h30 Pierregot 18h30 Hangest-sur-Somme  

Dimanche 11 10h45 Saint-Vast-en-Chaussée (5) 11h Belloy-sur-Somme 9h30 L'Étoile

Samedi 17 18h30 Halloy-les-Pernois 18h30 Belloy-sur-Somme  

Dimanche 18 10h45 Coisy (2) (5) 9h30 Condé-Folie 11h00 Saint-Ouen

Samedi 24 18h30 Hérissart 18h30 Saint-Sauveur  

Dimanche 25 10h45 Vignacourt (6) 9h30 Longpré-LCS 11h00 Flixecourt

Mardi 27 18h30 19h messe Chrismale à …. LIEU À PRÉCISER (6)

Jeudi 29 19h Poulainville (7) (8) 19h Condé-Folie (7)

Vendredi 30 19h Montonvillers (9) 19h Saint-Ouen (8)

Samedi 31 20h Villers-Bocage (10) (12) 21h Belloy-sur-Somme (9)

Dimanche 1er avril 10h45 Havernas (11) 11h Flixecourt (10)

1. Épiphanie
2. Étape 1ère communion
3. Les Cendres
4. Sacrement de réconciliation
5. Scrutin
6. Rameaux
7. Jeudi saint
8. La 1ère des communions
9. Vendredi saint
10. Veillée pascale
11. Jour de Pâques
12. Baptême des adultes

1. Épiphanie
2. Messe des familles et du caté.
3. Baptême du Seigneur
4. N-D Lourdes

1. Épiphanie
2. Baptême du Seigneur

5. messe des Cendres
6. Messe chrismale
7. La Sainte Cène
8. Vénération de la croix
9. Veillée pascale
10. Jour de Pâques



UNE AIDE POUR VOTRE JOURNAL
Participation à la vie du journal 4,5 g

Participation de soutien 9,2 g

Participation de solidarité 16 g ou plus
COUPON À ADRESSER :

– soit Presbytère de Flixecourt 
7, place de l’église - 80420 Flixecourt
–  soit Presbytère de La Chaussée-Tirancourt
13 place de l’église – 80310 La Chaussée-Tirancourt
– soit Presbytère de Villers-Bocage
1, place de l’église - 80260 Villers-Bocage
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Si on chantait…

Quand j’étais enfant, souvent nous allions le dimanche chez mes 

grands-parents. Mon père se mettait alors au piano et chantait avec 

mon grand-père. Après les vieilles romances, enhardis par le bonheur 

de chanter ensemble, ils se risquaient à s’attaquer à des airs d’opéra 

dont les plus coriaces se défendaient bien ! Maman et ma grand-mère, 

visiblement sous le charme, les écoutaient pieusement. Mon frère et 

moi, je le confesse, aurions préféré qu’on allume la télévision…

Au-delà de la nostalgie, j’ai retenu deux choses de ces moments 

familiaux. Combien il faut savoir s’écouter pour pouvoir chanter 

ensemble. Et comment même un air sans prétention devient presque 

éclatant pourvu que plusieurs voix sachent harmoniser la richesse de 

leurs différences.

Chanter ensemble se révèle alors être une petite parabole de la vie en 

nous rappelant deux choses si essentielles : s’écouter les uns les autres 

et savoir harmoniser nos différences à celles des autres.

Alors n’ayons pas peur… Si on chantait !

PAR L’ABBÉ NICOLAS JOUY 
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UN THÈME POUR LE JOURNAL…

Votre journal possède une adresse mail où vous pouvez adresser vos contributions, 
vos questions et vos propositions : fenetres.ouvertes.80@gmail.com.
Vous le savez, chaque numéro de Fenêtres Ouvertes traite d’un thème retenu 
par l’équipe de rédaction. Certains de nos lecteurs nous ont dit qu’ils auraient 
volontiers écrit un article s’ils avaient connu le thème à l’avance… Quoi qu’il en 
soit, faites nous part de vos impressions et témoignages et transmettez-nous 
vos photos. 

- Paroisse Saint-Antoine du Bocage 
Lucette Dutilloy – tél. 03 22 52 47 92
Christiane Fovet – tél. 03 22 93 05 67

- Paroisse Notre-Dame du Gard 
Jean-Michel Boussemart – tél. 03 22 31 09 81
Philippe Bruneel – tél. 06 79 97 77 86

- Paroisse Visitation en Val de Nièvre 
Annie Habare – tél. 03 22 51 02 87
Daniel Caron – tél. 06 18 09 04 52

Animateur du journal : Daniel Caron
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PAR THÉRÈSE LENNE

En France
■■ Une prison de Mont-de-Marsan, dans les 

Landes, teste le programme « Respect », 
né en Espagne en 2001 : laisser aux 
détenus la clé de leur cellule pour qu’ils 
puissent circuler librement une partie 
de la journée, avec des règles strictes et 
diverses activités comme théâtre, cours 
de secourisme, formation professionnelle, 
cours de langage des signes, yoga. 
Résultat : moins d’oisiveté et une 
diminution spectaculaire des violences 
verbales et physiques des détenus.

■■ Née d’une rencontre entre un SDF et 
un ingénieur à la retraite, l’association 
Chorale au clair de la rue regroupe 
bénévoles et SDF, pour accompagner, en 
chantant, les plus fragiles et les plus isolés : 
être près d’eux et chanter lors de leur 
enterrement. Ainsi se sentent-ils reconnus 
et retrouvent dignité et vie sociale. 

Dans le monde
■■ Un couple avec trois jeunes enfants 

a fait le choix de partir, avec une 
organisation catholique de solidarité 
internationale, pour vivre avec les plus 
démunis dans un quartier d’Abidjan. 

Dans la région
■■ Pour la troisième année consécutive, 

des jeunes de l’établissement d’insertion 
de Doullens ont participé à un cross et ont 
remis, cette année, 123 kilos de denrées 
au centre de distribution alimentaire géré 
par la Croix-Rouge, en partenariat avec la 
Banque alimentaire de la Somme.

■■ Dans la même ville, à l’occasion de 
la Journée mondiale de l’AVC et de la 
Journée internationale pour l’élimination 
de la violence faite aux femmes, l’hôpital 
de Doullens a mis en place des stands 
d’information et de prévention sur ces 
deux thèmes.

■■ Pendant les vacances, un habitant de la 
Somme a accueilli une dizaine de jeunes 
migrants chez lui, gérant les différentes 
démarches, et leur donnant même des 
cours de français et d’anglais.

FENÊTRES OUVERTES

La chorale, un lieu 
de convivialité

Il n’y a pas de civilisation sans musique ! Venus de tous les horizons, 
elles et ils sont de plus en plus nombreux à succomber à l’envie de 
chanter. Non seulement pour le chant et la beauté qui s’en dégage, 
mais aussi pour le plaisir d’être ensemble et de partager une même 
passion ! Chanter en chœur c’est vivre d’émotions et de bien-être 
physique et spirituel.

Il est difficile d’évaluer précisément le 
nombre de chanteurs dans la France 
contemporaine (peut-être 2,6 millions, 

en 2015, pour dix mille chorales environ, 
soit 4 % de la population).
Tous les neurologues et psychothéra-
peutes le disent : chanter en groupe fait du 
bien au corps, à l’âme et à l’esprit. « Quand 
je chante, j’oublie tous mes soucis » : tel est 
le propos qui revient le plus fréquemment. 
Ce sentiment de sérénité, partagé par la 
plupart des choristes lors des répétitions 
et des concerts, tient à une multiplicité de 
mécanismes. C’est le corps tout entier qui 
est engagé lorsqu’on chante.

Bien-être physique

En premier lieu, le chant augmente la sé-
crétion d’endorphine, hormone du bien-
être et du plaisir qualifiée d’antidépresseur 
naturel. Allié à un travail sur le souffle, il 
provoque un relâchement musculaire et 
une sensation de détente de tout le corps. 
Le stress et l’adrénaline diminuent.
Le chant est également bénéfique pour la 
mémoire. Aussi est-il de plus en plus uti-
lisé dans le milieu médical auprès, notam-
ment, des personnes atteintes d’Alzheimer 
ou de troubles mentaux. Même si elles ne 
parlent plus ou n’ont plus la capacité d’un 
discours cohérent, elles peuvent encore 
chanter, car le chant ne mobilise pas les 

mêmes zones du cerveau.

Bien-être spirituel

Outre les bienfaits physiques, le chant 
choral facilite l’expression d’une large pa-
lette d’émotions Se mettre à l’unisson est 
un moment de défoulement intense qui 
permet de libérer les tensions. Chanter 
ensemble implique de respirer ensemble 
et de s’écouter attentivement les uns les 
autres. Cette concentration soutenue et 
cette attention aux autres invitent à se fo-
caliser sur l’instant présent. Ce lâcher-prise 
touche parfois à l’état de grâce. En cela, le 
chant collectif recèle un pouvoir spirituel 
très fort. Peu importent les fausses notes 
et le niveau musical des choristes. Le but 
n’est pas de penser à soi, mais d’animer 
la communauté pour la rendre plus belle.

Vivre ensemble

La chorale est donc un lieu de sociabilité, 
de brassage et de convivialité où se cô-
toient des gens de toutes origines avec le 
sentiment d’appartenir à un groupe. Quels 
que soient la couleur de la peau, le sexe ou 
la religion, chacun trouve sa place, selon 
son registre vocal, pour délivrer un même 
chant, selon le même rythme. C’est la ca-
pacité à vibrer ensemble qui fait la beauté 
du chant choral.

DANIEL CARON
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Chorale Go’ Rythmes - Flesselles

Guy Delville, président : « Dirigée par Babette 
Sueur, elle compte actuellement 51 choristes de 
30 à 80 ans (41 femmes, 10hommes) de 23 com-
munes différentes. Nous chantons à quatre voix. 
Notre répertoire est basé sur la variété française et 
internationale. Nous organisons, chaque année à 
Flesselles une rencontre interchorales, avec spec-
tacle, selon un thème défini et proposons, en lien 
avec l’harmonie, un concert de Noël dans l’église. 
En 2018, nous fêterons le 20e anniversaire de la 
chorale avec un spectacle qui aura lieu le samedi 
26 mai 2018 à 20h30 dans la salle des fêtes de 
Flesselles. »

Bocage en chœur - Villers-Bocage

J.-J. Longuent, président : « Dirigée par Patrick 
Segard, elle compte 45 choristes. Notre répertoire 
va de la Renaissance aux chansons du monde. 
Nous donnons un concert de Noël le dimanche 
17 décembre à 15h, en l’église de Villers-Bocage 
avec la chorale du collège des Coudriers, au profit 
des Restos du cœur. »

Cantabile - Poulainville

R.-M. Lescot, présidente : « Ce chœur de femmes 
(16 environ) est dirigé par François Grandsir. Son 
répertoire va de la Renaissance à la chanson 
contemporaine. Notre chef choisit des chansons 
(Brassens, Gainsbourg…) qu’il harmonise. Il en 
compose aussi sur des poèmes de Max Jacob, 
Supervielle. La chorale participe à diverses mani-
festations culturelles et des actions caritatives. 
Comme chaque année, elle chantera au concert 
des profs en novembre et à celui des élèves au 
printemps, et participera à la manifestation 
Chantefleurs et Chantefables (musique, peinture, 
lectures) le 2 juin 2018 à Poulainville. »

Swing and Songs

Cette chorale, dirigée par Hervé Lefebvre, 
interprète du gospel. Son prochain concert 
aura lieu dans l’église de Coisy le 15 décembre 
à 20h30.

L’Harmonie d’Hérissart

Présidée par Gilles Lavallard, elle compte 
actuellement 23 musicien(ne)s issu(e)s en 

partie de l’école de musique. Elle anime des 
cérémonies officielles au village et à l’exté-
rieur, donne des concerts et participe à di-
verses manifestations. Le prochain concert 
aura lieu le 2 décembre à l’occasion de la 
Sainte-Cécile et le concert de printemps le 
samedi 26 mai 2018.

Harmonie de Flesselles

L’harmonie compte une quarantaine de 
musicien(ne)s sous la baguette du directeur 
David Candillon. Elle participe et organise di-
verses manifestations : concerts de la Sainte-
Cécile, de Noël et de printemps, fête de la 
musique commémorations et rencontres 
avec d’autres harmonies.

Fanfare de Vignacourt

Dirigée par Sébastien Lefebvre, elle participe 
aux commémorations comme l’Anzac-Day 
avec les Australiens et anime des manifes-
tations locales.

Union musicale de Villers-
Bocage

M. Ange Marmillon, présidente : « L’UMVB est 
dirigée par Eric Vanhelle et compte une ving-

taine de musiciens. Prochainement, elle don-
nera un concert de Noël avec les élèves de l’école 
Sainte-Thérèse et jouera pour la Sainte-Cécile à 
Villers. En projet : la participation au festival eu-
ropéen à Condom. L’UMVB a accueilli une cho-
rale australienne lors de sa tournée européenne 
et accompagné les choristes lors de la cérémonie 
au cimetière britannique de Villers-Bocage. Elle 
joue aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai 
et travaille avec les harmonies de Naours, Héris-
sart et Molliens-Dreuil. »

Harmonie de Naours

Jean-Noël Wiart, président : « Elle est compo-
sée de 25 musiciens (12 à 86 ans) et les instru-
ments vont de la flûte traversière au tuba en 
passant par les percussions. Dirigée par Nicole 
Bouche ; elle fêtera, en 2018, ses 120 ans. Avec 
un grand moment musical et festif du 22 au 
24 juin 2018, avec, en point d’orgue, un festival 
réunissant 10harmonies régionales le dimanche 
24 après-midi de 14h à 18h. Les morceaux choi-
sis vous donneront envie de venir nous écouter 
et de nous rejoindre dans notre passion com-
mune, la musique. »

PROPOS RECUEILLIS

PAR CHRISTIANE FOVET

Chorales et harmonies dans notre paroisse
N’est-ce pas le plaisir de chanter ensemble, de jouer ensemble qui anime chorales et harmonies ? Que 
serait une fête sans musique, une messe ou des funérailles sans les organistes et la chorale paroissiale qui 
donnent vie aux célébrations? Notre paroisse est riche de diverses chorales et harmonies que nous avons 
le plaisir de vous présenter ici.

■■ La chorale de Bocage en choeur.

■■ La fanfare de Vignacourt.

■■ La chorale de Flesselles.

■■ L’Union musicale de Villers-Bocage.
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PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE 
BERTEAUCOURT-LES-DAMES ~ BETTENCOURT-SAINT-OUEN ~ BOUCHON ~ FLIXECOURT ~ L’ÉTOILE ~ SAINT-LÉGER-LES-DOMART ~ SAINT-OUEN ~ VILLE-LE-MARCLET

La bénédiction des cartables

Comme chaque année, la paroisse a célébré la rentrée des classes et le travail des enfants, par une bénédiction des  
cartables que les enfants avaient amenés avec eux pour l’occasion.

La journée des Talents

Le dimanche 17 septembre, Journée nationale du patrimoine, la paroisse a organisé, en la salle des fêtes de Berteaucourt-
les-Dames, une journée portes ouvertes où se sont exposés les talents humains : peinture, sculpture, photo, tapisserie, 
broderie, pâtisserie, élevage d’animaux, musique et chants, etc.

Renouvellement de l’équipe  
de conduite pastorale

L’actuelle équipe est arrivée au terme de son mandat. Après consulta-
tion des paroissiens, voici la composition de nouvelle ECP qui sera ins-
tallée début 2018 (Florence Théron comme coordinatrice, Aline Roux 

à l’Annoncer, Elisabeth Le Derout au Célébrer, Marianne  Salua au Servir et 
Anne-Marie Duval aux affaires matérielles). 



Télé • Vidéo • Hifi • Electroménager 
Multimédia • Antennes

2, rue Godard - FLIXECOURT 
www.gitem.fr - Tél. 03 22 39 43 00

MAISON DE RETRAITE
MATHILDE D’YSEU
Espace de balnéothérapie

Pôle d’activités et de soins adaptés

Tél. 03 22 51 40 40 
80310 PICQUIGNY - www.maisonderetraitesomme.com

de l’Etoile
Produits 

vétérinaires
Aide auditive

Matériel médical

49, rue du 8 Mai - 80830 L’ETOILE
Tél. 03 22 51 61 68 

 pharmacielievens80@orange.fr Laurence Liévens

Location - Vente
Livraison à domicile

AMBULANCES DE VIGNACOURTAMBULANCES DE VIGNACOURT
Transport allongés / Assis

Remboursements directs toutes caisses 
Toutes distances

493, rue d’Amiens - 80650 Vignacourt
Tél. 03 22 44 18 37
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10 MILLIONS D’ÉTOILES : 
UNE OPÉRATION SOLIDAIRE 
EN ATTENDANT NOËL

L’équipe du Secours catholique 
de Berteaucourt-les-Dames se 
mobilise pour aller à la ren-
contre du public avec l’ambition 
d’éveiller à la solidarité autour du 
symbole de la bougie. Durant la période de 
l’avent, à la sortie des différentes messes du 
secteur, l’équipe vous proposera, à chacun, 
de soutenir le Secours catholique en faisant 
un don en échange d’une bougie.
À Noël, la bougie et sa lumière pour tout 
homme, qu’il soit chrétien ou non, sont un 
symbole de partage et d’espérance.
Joyeux Noël à tous !

DATES À RETENIR

Dimanche 17 décembre : 
village de Noël à Flixecourt, 
messe à 17h30.
Dimanche 24 décembre : 
– veillée de Noël à Flixecourt, 
messe à 17h ; 
– messe de la nuit à Hangest-
sur-Somme à 22h30.
Lundi 25 décembre : jour de 
Noël, messe à Saint Ouen à 11h.
Lundi 1er janvier 2018 : jour 
de l’an, messe à Flixecourt à 
11h.
Mercredi 14 février : jour des 
Cendres, messe à Hangest-sur-
Somme à 19h.

DATES À RETENIR

Les Mardis de Carême. (thème de la 
Résurrection)
Mardi 20/02 à 20h30 (le rétable d’Is-
senheim par l’abbé Ledieu)
Mardi 27/02 à 20h30 ( Jésus le 
Ressuscité par l’abbé Jouy) 
Mardi 13/03 à 20h30 (Mon père je 
vous pardonne)
Mardi 20/03 (soirée soupe avec des 
jeunes oeuvrant en Argentine)
Lieu à préciser ultérieurement.

PRESBYTÈRE

7 place de l’Église – 80420 Flixecourt
Tél. : 03 22 48 02 80
nicolasj2@wanadoo.fr

SALLE PAROISSIALE
99 bis  rue Gambetta – 80420 Flixecourt
tél. 03 22 51 60 30
paroisse-de-la-visitation9@orange.fr

PERMANENCES 
Mardi de 18h à 19h30
Samedi de 10h30 à 12h.

CARNET FAMILIAL

BAPTÊMES

Berteaucourt-les-Dames : 22 juillet : Maléa 
Vanneuville. 17 septembre : Ayanna Petit.
Bouchon : 20 août : Maëlys Loyer. Flixe-
court : 1er octobre : Antonin Patte. L’Étoile : 
30 juillet : Timothé Loiseau, Liam Gaffez. 
Bettencourt-Saint-Ouen : 6 août : Kaly 
Accart, Louis Soudain, Amy Delepine, Ambre 
Dacquet. Saint-Léger-les-Domart : 12 août : 
Anna Miguel-Grégoire, Lucas Pringarbe, Alex 
Pringarbe, Victor Corroyer, Zélie Coulon. 23 
septembre : Soan Jeanne. 7 octobre : Raphaël 
Duboille, Timéo Duboille. Saint-Ouen : 26 
août : Anaïs Cottrelle, Ethan Gracien.

MARIAGES

Bettencourt-Saint-Ouen : 2 septembre : 
Laurent Tetu et Sandra Basset. Berteaucourt-
les-Dames : 19 août : Cyril Magnier et Marion 
Geneau de Lamariliere. Saint-Léger-les-Do-
mart : 5 août : Christophe Matos-Da-Silva et 
Clémence Dailly. 12 août : Jérôme Corroyer et 
Caroline Leroy. 23 septembre : Wesley Jeanne 
et Céline Ancieux. Ville-le-Marclet : 26 août : 
Loïc Gambier et Delphine Bodel.7 octobre : 
Gregory Fourdrain et Amandine Poignant.

DEUILS

Bettencourt-Saint-Ouen : 8 septembre : 
Madeleine Prestaut-Thery. Bouchon : 27  
juillet : Michel Leroy-Carpentier. Flixecourt : 
18 août : Guy Tellier. 24 août : Dominique 
Daussy. L’Étoile : 16 octobre : Josette Vasseur-
Cailly. 20 octobre : Antoinette Gonzales-Ruiz. 
Saint-Léger-les-Domart :8 septembre : André 
Thibaron. Saint-Ouen : 3 août : Henry Martin.
Ville-le-Marclet :22 août : Andréa Gibault-
Mariette. C
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LYCÉE et COLLÈGE PRIVÉS SAINT-RIQUIER
ÉCOLE SAINT-ACHEUL - SAINTE-THÉRÈSE

Classes bilingues Anglais-Allemand LV1 dès la 6e • 3e option Découverte Professionnelle 
3h en collège • 3e Prépa Pro 6h en lycée BAC PRO - SEN (Systèmes Electroniques et 

Numériques) en 3 ans • BAC ES - L - S - BAC Téchno STI2D  
Ecole : Garderie 7h30-17h30 et accueil péri-éducatif 17h30-18h30 • Projet Montessori

50, Chaussée Jules Ferry - 80094 AMIENS CEDEX 3 - � 03 22 46 04 61 
Fax 03 22 46 90 38 - www.saintriquier.com

CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION
Pose de Velux

13, rue Geneviève Fertel - LA CHAUSSEE TIRANCOURT
Tél. 03 22 51 41 38 - Fax 03 22 51 47 10 - ns.guilbert@orange.fr 

N.S GUILBERT

JUSQU’AU 31/12/09Corinne PATOU
Matériel Médical - Maintien à Domicile 

Diététique Minceur
Produits vétérinaires

80510 LONGPRÉ LES CORPS SAINTS - Tél. 03 22 31 90 26
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PAROISSE NOTRE-DAME DU GARD
AILLY-SUR-SOMME ~ BELLOY-SUR-SOMME ~ BETTENCOURT-RIVIÈRE ~ BOURDON ~ BREILLY ~ CONDÉ-FOLIE ~ CROUY ~ FOURDRINOY ~ HANGEST-SUR-SOMME ~ LA CHAUSSÉE-TIRENCOURT ~ LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS ~ PICQUIGNY ~ SAINT-SAUVEUR ~ SOUES ~ YZEUX

CHAUSSÉE-TIRANCOURT

Inauguration et portes ouvertes 
de la nouvelle maison paroissiale

Les 23 et 28 octobre, la nouvelle mai-
son paroissiale située dans l’ancienne 
ferme picarde à la Chaussée-Tiran-

court (juste à côté de l’église et en face 
de la mairie) a été inaugurée.
Elle est accessible, lumineuse et dotée 
de nombreuses salles pouvant accueillir 
l’ensemble des enfants du catéchisme et 
de l’éveil à la foi, ainsi que les groupes.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce beau projet.
Un merci spécial aux équipes qui ont déménagé et remis en état les locaux.

FLAVIE HERBETTE-ENGELS

Un grand moment de communion et de fête pour l’ouverture de l’année du synode1 
par notre évêque, Monseigneur Olivier Leborgne, le dimanche 24 septembre 
dernier en la cathédrale d’Amiens. Ouvrir un synode, c’est permettre à tous de 

s’exprimer pour construire l’avenir de l’Église. Nous comptons sur vous pour vous expri-
mer sur les grands sujets qui nous préoccupent : « Comment l’Église peut-elle évoluer 
et grandir selon vous ? »
Merci pour vos contributions et rendez vous en septembre prochain pour le bilan.

FLAVIE HERBETTE-ENGELS

1. Synode signifie « cheminer ensemble ».

Pour nous contacter et participer à un groupe 

d’échanges : paroisse.nd.dugard@wanadoo.fr

Tél. 03 22 51 40 23. Pour en savoir plus :

www.synode-somme.com 

La Saint-Firmin à la cathédrale 
d’Amiens

Confirmations
Nos jeunes confirmés, avec notre 
évêque monse igneur  Ol iv ier 
Leborgne et notre Abbé Nicolas, le 
samedi 17 juin dernier à l’église de 
la Chaussée-Tirancourt. Une grande 
fête riche en émotions.
Vous souhaitez poursuivre sur le 
chemin de la confirmation : n’hési-
tez pas, celui-ci vous est ouvert à 
tout âge et à tout moment de votre 
vie. Nous sommes à votre écoute, à 
bientôt avec plaisir.
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« Un monument aux morts 
constitue un lien qui rap-
pelle ce qui fait la gran-

deur de nos vies. Tout ce qui n’est pas 
donné est perdu et disparaîtra », affir-
mait l’abbé Nicolas Jouy, ce samedi 
28 octobre. « Nos soldats sont allés 
jusqu’au bout du don. Demandons-
nous w : qu’est-ce que je donne pour le 
bien de tous ? »
Sur la nouvelle place de Crouy-Saint-
Pierre, sous un soleil radieux, c’est 
une assemblée généreuse et unie 
qui a répondu à l’invitation du maire 
Claude Dufour, du président des an-
ciens combattants et du directeur de 
l’Office national des anciens combat-
tants.
Familles des soldats défunts, parois-
siens, nombreux élus du département, 
de la communauté de communes, 
maires et représentant de l’État, fan-
fare… tous étaient réunis pour vivre 
ce beau moment : une place digne de 
ce nom en mémoire de dix enfants du 
village tués pendant la Grande Guerre.

FLAVIE HERBETTE-ENGELS 

CROUY-SAINT-PIERRE 

Bénédiction du  
monument aux morts

MAISON PAROISSIALE 
La Ferme picarde 
13 place de l’Église
80310 La Chaussée-Tirancourt
paroisse.nd.dugard@wanadoo.fr

PERMANENCES 
Lundi et jeudi de 14h à 17h 
et sur rendez-vous les autres jours

CARNET FAMILIAL

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LA COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE PAR LE SACREMENT 
DU BAPTÊME

Septembre : Warren Sueur, Maël Barbier, 
Louna Lefevre, Méline Volant, Léa Moulinier, 
Mathis Naye, Nathan Darras.
Octobre : Candice Lévecque, Josephine 
Delattre, Rose Verhille.
Novembre : Louis Pecquerie.

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

Septembre : Florent Frammery et Anaïs Eloy, 
Wesley Longuemart et Audrey Almant, José 
Manuel Péreira et Aurore Asselin.
Octobre : François Delporte et annabelle 
Médana, Thibaut Orzel et Florie Dournel.

LES DÉFUNTS QUI ONT ÉTÉ ACCOMPA-
GNÉS DE LA PRIÈRE DES CHRÉTIENS

Août : Yvonne Bethembos à Crouy-Saint-
Pierre, Yvette Lévêque à Condé-Folie, Laure 
Quint à Ailly/Somme.
Septembre : Delphine Gacon, Pierre Pilvoix, 
Charlotte Flandre à Longpré-LCS, Adrien 
Bulant, Renée Leroy à Belloy/Somme, Michel 
Magnier, François Briant à Saint-Sauveur.
Octobre : Maurice Le Fournis à Fourdrinoy, 
Jules Delporte, Corinne Guidé à Picquigny, 
Réjane Dambrine à Belloy/Somme, Andrée 
Prévost, Maryline Bacot à Longpré-LCS, 
Nadine Dufour à Condé-Folie.
Novembre : Yves Debris à Bettencourt-
Rivière, Andrée Olen à Longpré-LCS.

DERNIÈRE INFO

Pour un joyeux noël : 
retrouvons nous
La maison paroissiale 
Notre-Dame du Gard à 
la Chaussée-Tirancourt 
sera ouverte l’après-
midi de Noël, de 16h 
a 19h, pour toutes les 
personnes seules ou qui 
ont envie de passer un 
bon moment en notre 
compagnie. Goûter, jeux et ateliers 
vous seront proposés.
Vous n’avez pas de moyen de locomo-
tion, faites-le-nous savoir et nous vien-
drons vous chercher. Contact : Flavie 
Herbette-Engels - Tél. 06 75 98 42 03

RAPPEL DE DATES

Dimanche 17/12, Village de Noël 0 Flixecourt, suivi de la messe dominicale à 17h30
Samedi 24/12, veillée de Noël à 19h à Belloy sur Somme
Pour les mardis de Carême, voir en page 7 

Chorale de Notre-Dame du Gard
La chorale Notre-Dame du Gard en répétition à l’église. 
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40, rue Roger Godard - FLIXECOURT - Tél. 03 22 51 60 31
phiedusaussoydevred@orange.fr

Location - Vente/Matériel médical/Orthopédie - Bas
Livraison à domicile
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« Ce matin, comme d’habitude, 
nous sommes heureux de 
nous retrouver pour célébrer 

ensemble les merveilles du Seigneur. Je 
tiens à remercier les personnes malades 
qui, malgré les difficultés qu’elles ren-
contrent, tenaient à être là ce matin. Cer-
tains parmi vous vont recevoir le sacre-
ment des malades.
Pour nous chrétiens, le sacrement des 
malades joue un rôle particulier dans l’ac-

compagnement du malade : il exprime la 
présence et le soutien de Dieu auprès de 
celle ou celui qui souffre.
Le sacrement des malades est un signe qui 
témoigne de la sollicitude du Christ et de 
son Église à l’égard des malades. Recevoir 
le sacrement des malades est un geste de 

foi et d’espérance. Il a pour but de confé-
rer une grâce et une force au chrétien en 
souffrance. Il est signe de la tendresse de 
Dieu pour la personne qui souffre… »

EXTRAIT DE L’HOMÉLIE

DU PÈRE MARCELLIN

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Sacrement des malades à Vignacourt

10 septembre à Vignacourt :  
messe d’envoi en mission
Ce dimanche 10 septembre, en ce temps de rentrée, a été célébrée une 
messe d’envoi en mission de tous les acteurs pastoraux de notre paroisse. 
À la fin d’une célébration festive, tous ceux qui ont une mission particu-
lière dans notre communauté ont été appelés par l’abbé Marcellin Pongui : 
accueil à la maison paroissiale, foyers, accueil baptême (baptêmes des 
tout-petits), accompagnants pour les baptêmes d’enfants, accompagnants 
auprès des catéchumènes, éveil à la foi, catéchistes, responsables des pre-
mières communions, préparations au mariage, équipes liturgiques, Rosaire, 
ainsi que les membres du Conseil pastoral paroissial et ceux de l’équipe 
de conduite pastorale. L’abbé a mentionné aussi toutes les personnes qui 
participent au fleurissement, au nettoyage des églises et celles qui donnent 
leur temps pour les différentes tâches matérielles de la paroisse.
Les membres des équipes d’accompagnement des familles en deuil ont été 
envoyés en mission lors de la messe des défunts du 5 novembre à Flesselles.

SEMAINE MONDIALE MISSIONNAIRE
Le dimanche 15 octobre, jour de l’ouverture de la Semaine 
mondiale missionnaire, la messe a été célébrée à Allonville 
et animée par la chorale L’Unité chrétienne africaine 
d’Amiens, sous la direction de Sébastien Kamangu. Au 
cours de cette belle et joyeuse célébration où un enfant fut 
baptisé, la chorale 
mêla les chants 
en lingala, langue 
du Congo, et en 
français .  Puis 
l’assemblée se 
retrouva autour 
du verre de l’ami-
tié pour un temps 
de convivialité.
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Nelly PEGARD - Matériel médical
Location et vente - Livraison à domicile
Semelles orthopédiques - Produits vétérinaires

81, rue Brossolette - AILLY-sur-S.
Tél. 03 22 51 81 34

Location et vente - Livraison à domicile
Semelles orthopédiques - Produits vétérinaires

81, rue Brossolette - AILLY-sur-S.

00060
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4 classes maternelles/élémentaires
Accueil des enfants dès 2 ans

Self / Cantine sur place
Garderie (de 7h30 à 18h30)

12, rue du 14 Juillet - Villers-Bocage
03 22 93 73 74 - stvb80@orange.fr

Ecole catholique d’enseignement sous contrat
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PRESBYTERE

1 place de l’Église 80230 Villers-Bocage
Tél. : 03 22 93 70 24 - E-mail : st.antoine.du.bocage@wanadoo.fr
Facebook : «Facebook paroisse saint antoine du bocage»
Permanences : lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h

CARNET FAMILIAL

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  
PAR LE SACREMENT DU BAPTÊME

Juillet : Alice Lamory. Août : Timothée Boutin, Agathe Humel, Victor Fouillet--
Boutté, Baptiste et Joséphine Ferrand. Septembre : Maël Petit, Paul Gourguegon, 
Cléa Legrand, Raphaël Soirant, Julia Cavenel, Yaëlle Flahaut, Maxime Giudicelli, 
Louis Salendre. Octobre : Mathys Tierfoins, Louis Saguez.

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  
PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

Juillet : Benoît Scellier et Odette Caffart. Août : Jérôme Lefebvre et Cécile Minet. 
Septembre : Matthieu Ogez et Émilie Fenes, Stevie Ponchy et Marion Targit.

ONT ÉTÉ INHUMÉS, ACCOMPAGNÉS DE LA PRIÈRE DES CHRÉTIENS

Juillet : Eliane François à Saint-Vast-en-Chaussée, Pierre Stannard à 
Rubempré. Août : Pierre Boquillon à Coisy, Sylvain Lourdel à Flesselles, 
René Herbet à Poulainville, Joseph Baron à Talmas, Guislain Ducrocq à 
Rainneville. Septembre : Serge Chatellain à Hérissart, Jean Horville à 
Saint-Vast-en-Chaussée, Yvette Duhamel à Vaux-en-Amiénois, Françoise 
Panier à Vignacourt, Michel Boucher à Naours, Daniel Leducq à Flesselles, 
Colette Delaporte à Rubempré, Marie-France Heniquet à Vignacourt, Roland 
Lamotte à Flesselles, Francis Vilain à Havernas, Pierre Tayot à Flesselles, 
Eliane Vandepopulière à Rubempré, Yvette Floury à Rainneville, Michel 
Boonaert à Naours. Octobre : Janine Dhelf à Halloy-les-Pernois, Ludovic 
Sauvet à Saint-Vast-en-Chaussée, Bernadette Delhomel à Vaux-en-
Amiénois, Maëlyne Leamy à Canaples, Bernard Marcel à Villers-Bocage, 
Daniel Cuvelier à Hérissart, Christiane Zmya à Villers-Bocage.

Renouvellement de l’équipe de conduite 
pastorale : les étapes
L’équipe de conduite pastorale achève son mandat de trois ans, 
en février 2018. Toute la paroisse entre dans une phase d’infor-
mation en décembre. Puis viendra le temps de la consultation. Le 
samedi 6 et le dimanche 7 janvier 2018, au cours de l’eucharistie, 
vous serez invités à donner votre avis sur la constitution de la 
nouvelle équipe de conduite pastorale. Vous pourrez donner le 
nom de deux personnes que vous verriez pour chacune des mis-
sions : annoncer, célébrer, servir, coordonner ainsi que pour la vie 
matérielle et économique.

Le curé dépouillera les réponses, avec 
le vicaire épiscopal, et appellera une 
personne pour chacune des missions 
en tenant compte de ce que l’assem-
blée aura exprimé dans la consultation.
Puis ce sera le temps de l’envoi en 
mission de cette équipe par le vicaire 
épiscopal, l’abbé Yves Delépine, le 
dimanche 18 février 2018 à 10h45 à 
Rainneville.

Date à retenir
Samedi 21 avril 2018 à 18h à Vignacourt : messe pour la paix 
célébrée par Monseigneur Olivier Leborgne. Commémoration de 
l’Anzac-Day en présence d’Australiens.
Dimanche 10 juin 2018 à Rainneville : Messe de confirmation 
célébrée par Mgr Olivier Leborgne.
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IL ÉTAIT UNE FOI

Jésus nous a dit : «Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je vous donne ; 
je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se 
trouble ni ne s’effraie.»  Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 27)

«Jésus, Prince de la paix»

Jésus, Celui qui donne la paix
Des puissants, des rois viendront s’agenouiller devant 
l’enfant dans la crèche, à Bethléem, reconnaître dans ce 
tout petit être fragile et nu, la promesse du salut. Dieu 
ne s’impose pas, comme il ne nous impose pas «sa paix». 
Mais quand on le lui demande, il apaise nos tempêtes 
intérieures, il donne la joie de vivre à celui qui a le cœur 
brisé. Lui seul peut nous réconcilier avec ce que l’on est 
et avec les autres. Quand la paix de Jésus nous habite, on 
devient capable de semer la joie là où il y a la tristesse, 
l’amour là où il y a la haine, le pardon là où il y a la 
vengeance…

Zoé participe à une crèche 
vivante, tout est sens 
dessus dessous : les uns 
et les autres s’agitent, 
cherchent leur texte, 
leurs accessoires, celui 
qui joue un des bergers 
n’est toujours pas arrivé… 
Et voilà qu’il se met à 
neiger ! Comment vont-ils 
réussir à se coordonner 
pour faire face ensemble 
et jouer la scène de façon 
harmonieuse ? Tout de 
même ! il s’agit de célébrer 
la naissance de Jésus, que 
l’on appelle «Prince de la 
paix»…

«Un fils nous a été donné»
«Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a 
reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : 
Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince de 
la paix, pour l’établir et pour l’affermir dans le droit et la 
justice.» (Livre d’Isaïe 9,5)
Dans ce texte de la Bible, plusieurs siècles avant 
Jésus-Christ, le prophète Isaïe annonce la venue 
du messie, un enfant qui sera appelé «Prince de la 
paix». De quelle paix s’agit-il ? Beaucoup en Israël, 
ont cru que le sauveur viendrait les délivrer de 
l’envahisseur romain. Mais la paix de Dieu n’est pas 
la paix des vainqueurs ou des puissants, ni celle qui 
est maintenue par les armes, la peur ou le mensonge. 
C’est celle d’un «pauvre».
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C’est la justice qui 
contribue à la paix

La paix de Dieu, ce n’est pas non plus celle 
de l’expression «fiche-moi la paix» qui est 
celle de l’égoïsme, de la recherche du quant-
à-soi et du confort. Si le Créateur de l’univers 
s’est «fait homme», c’est pour que nous 
construisions avec lui un monde plus juste 
en protégeant et en portant secours aux plus 
fragiles de notre société. 

Tout le monde est en place dehors, pour 
jouer la naissance de Jésus. C’est le silence, 
il n’y a plus d’agitation ni de stress. Et voilà 
qu’il se met à neiger de plus belle ! Le bébé 
d’un mois, dans les bras de sa maman, 
risque de prendre froid !... 
Tout le monde alors se rassemble pour 
lui offrir un toit. C’est un peu cela la paix 
de Dieu : la joie de s’unir pour protéger 
ensemble le plus petit.
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Une façon d’exprimer cette puis-
sance est d’évoquer une « mu-
sique » tonitruante : les interven-

tions de Dieu en faveur des hommes sont 
particulièrement sonores.
Le psaume 29 rend gloire à la puissance 
de cette « voix du Seigneur » capable de 
tout secouer. Ainsi, quand Dieu donne à 
Moïse les commandements : « …dès le ma-
tin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs 
et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi 
qu’un très puissant son de trompe et, dans 
le camp, tout le peuple trembla. »
Un autre épisode, immortalisé par Vic-
tor Hugo, dit la foi du peuple dans cette 
puissance. Quand Josué voulut prendre 
Jéricho, les soldats, sur l’ordre de Dieu, 
firent pendant six jours le tour de la ville, 
« sept prêtres [portant] en avant de l’arche 
sept trompes en corne de bélier » et le sep-
tième jour, quand les prêtres sonnèrent 
de la trompe, et avec le cri de guerre des 
combattants, les murailles s’écroulèrent. 
Les archéologues nous ont appris que les 
murailles de Jéricho étaient déjà en ruines 
quand Josué est arrivé, le texte nous dit la 
puissance d’une « musique » habitée par la 
présence de Dieu dans l’arche.
À cette musique divine, les hommes vont 
répondre par un véritable concert. Dans 
les Psaumes, les fidèles sont souvent 
invités à « crier de joie », accompagnés 
de divers instruments :
« Louez [le Seigneur] par l’éclat du cor, 
Louez-le par la harpe et la cithare,
Louez-le par la danse et le tambour, Louez-
le par les cordes et les flûtes,
Louez-le par les cymbales sonores, Louez-le 
par les cymbales d’acclamation. »
À côté de cette musique très bruyante 
propre aux célébrations publiques, les 
Psaumes mentionnent une musique plus 
intimiste :
« Il est bon de rendre grâce au Seigneur [… ] 
de publier au matin [son] amour,
[…] sur la lyre à dix cordes et la cithare, Avec 
un murmure de harpe. »

Nous retrouvons cette douceur dans 
l’histoire de David, le roi selon le cœur 
de Dieu. Quand le roi Saül était assailli 
d’angoisses : « David prenait la cithare et 
il en jouait ; alors Saül se calmait, il allait 
mieux et le mauvais esprit s’écartait de lui. »
David, roi musicien selon la tradition, se 
voit pour cette raison attribuer le livre 
des Psaumes, 150 prières utilisées dans 
le culte à toutes les sortes d’occasions. 
On lui attribue aussi l’institution du ser-
vice hymnique.
Lorsque l’arche est reprise aux Philis-
tins, elle est ramenée en grande pompe. 
David lui-même dansant et chantant 
organise la marche : il « mit des lévites en 
service devant l’arche du Seigneur pour 
célébrer, glorifier et louer le Seigneur. […] 
Ils jouaient de la lyre et de la cithare tan-
dis qu’Asaph faisait retentir les cymbales. 
Les prêtres […] ne cessaient pas de jouer 
de la trompette. » À partir de ce moment, 
David confie à Asaph et à ses frères le 
soin d’« assurer un service permanent 
devant l’arche suivant le rituel quotidien. 
[…] Ils avaient avec eux Hémân et Yédutûn, 
chargés de faire retentir les trompettes, les 
cymbales et les instruments accompagnant 
les cantiques divins ».
Et voici, toujours sur l’ordre de David, 
la première chorale sacrée : sont mis 
à part pour ce service les fils d’Asaph, 
de Hémân et de Yedutûn. « Dieu donna 
à Hémân quatorze fils et trois filles, ils 
chantaient tous sous la direction de leur 

père dans le Temple du Seigneur, au son 
des cymbales, des cithares et des lyres, au 
service du Temple de Dieu, sous les ordres 
du roi. […] Ceux qui avaient appris à chan-
ter pour le Seigneur furent comptés […], ils 
étaient en tout 288. »
Cet usage du chant s’est perpétué : 
Esdras, au retour d’exil, recense 128 
chantres de la tribu d’Asaph. « Quand les 
bâtisseurs eurent posé les fondations du 
sanctuaire du Seigneur, les prêtres en cos-
tume, avec des trompettes, ainsi que les 
lévites, fils d’Asaph, avec des cymbales, se 
présentèrent pour louer le Seigneur, selon 
les prescriptions de David. »
Le Nouveau Testament atteste la pra-
tique de prières chantées. Par exemple, 
dans leur prison, « Paul et Silas, en prière, 
chantaient les louanges de Dieu ; les prison-
niers les écoutaient. » Dans deux lettres 
Paul recommande : « Chantez à Dieu de 
tout votre cœur avec reconnaissance, par 
des psaumes, des hymnes et des cantiques 
inspirés. »
Les Pères de l’Église ont à leur tour exalté 
le chant sacré, et Vatican II en a souli-
gné la prééminence sur les autres arts, 
recommandant de former avec soin « les 
maîtres chargés d’enseigner la musique 
sacrée. » On n’est pas loin des prescrip-
tions de David !

LUCETTE DUTILLOY

LA MUSIQUE DANS LA BIBLE

La musique dans la Bible
La première musique du monde est une parole, rien moins que la parole de Dieu. «Dieu dit : “Que 
la lumière soit” et la lumière fut.» Nous sommes au troisième verset de la Bible, et à 14 milliards 
d’années selon les scientifiques. Quelques paroles ensuite mettent en route toute la Création. La 
musique de Dieu est une puissance créatrice..

David, roi musicien selon 
la tradition, se voit pour 
cette raison attribuer le 
livre des Psaumes, 150 
prières utilisées dans le 
culte à toutes les sortes 
d’occasions.
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La Chorale Notre-Dame du Gard

Nous avons sollicité l’équipe d’animation, voici son témoi-
gnage. « Chanter, c’est prier deux fois… alors pourquoi s’en pri-
ver. La chorale Notre-Dame du Gard est née d’une idée simple : 
réunissons les volontaires, ceux qui ont envie de chanter, afin 
de réviser et apprendre les cantiques programmés pour les 
cérémonies à venir. La chorale se réunit chaque premier jeudi 
du mois de 20h à 22h dans la salle des fêtes d’Yzeux. Point n’est 
besoin de connaître le solfège, chacun arrive et participe avec 
bonne volonté et respect de l’autre. C’est un véritable travail 
d’équipe : celles et ceux qui préparent le programme, réalisent 
les photocopies, chauffent la salle, ouvrent les portes, animent 
le groupe, accompagnent au piano ou à la guitare, et surtout… 
tous ceux qui chantent.
L’ambiance est très sympathique, le travail sérieux et décon-
tracté, les progrès sont évidents et les animateurs des messes le 
ressentent. Les choristes se répartissent dans l’assemblée lors 
des messes dominicales et entraînent ceux qui les entourent… 
Et cela s’entend.
La chorale se regroupe parfois lors des cérémonies solennelles 
(confirmations, profession de foi, venue de l’évêque…), égale-
ment lors des funérailles d’un membre choriste ou d’un proche.
Si le cœur vous en dit, nous serons heureux de vous accueillir 
lors des prochaines répétitions. À bientôt. »

Pour plus de renseignements : maison paroissiale
Tél. 03 22 51 40 23

La Chorale Chœur en fêtes
Les choristes de Chœur en fêtes se retrouvent chaque semaine 
à Picquigny. Patrick Cense, président de la chorale, nous en 
donne les caractéristiques.
« La chorale est née en 2001, avec vingt-cinq choristes au dé-
part. Aujourd’hui, elle en regroupe une quarantaine. David Du-
bois en assure la direction depuis les débuts. Variétés françaises 
et chansons du monde constituent le répertoire.
Les répétitions ont lieu tous les mardis soir de l’année scolaire, 

de 20h30 à 22h30, à la salle polyvalente de Picquigny. Tous les 
ans, un stage de chants d’une semaine est organisé pour les 
volontaires durant les congés scolaires de printemps. Ce stage 
regroupe différentes chorales dirigées par David Dubois.
La chorale donne plusieurs concerts tous les ans : les bénéfices 
servent pour son fonctionnement ou sont reversés à d’autres 
associations. Ainsi des concerts ont lieu au profit de l’associa-
tion du docteur Micky (enfants à l’hôpital), Rétina (maladie des 
yeux), la Ligue contre le cancer.
La chorale assure depuis quelques années, en lien avec l’har-
monie de Molliens-Dreuil, le concert de Noël à la collégiale de 
Picquigny. Elle participe également aux cérémonies du 8 mai 
à Picquigny, ainsi qu’à la fête des géraniums. Des membres 
de la chorale ont monté une chorale à la maison de retraite de 
Picquigny, et un concert a lieu tous les ans.
Enfin, la chorale participe à d’autres regroupement de chorales, 
« Rock n’chœur » nouvellement créé, « Multivoix » un ensemble 
de plus de cent choristes, et puis aussi à des manifestations 
regroupant chorales et orchestres, ainsi il y un an autour de la 
musique de la Légion étrangère et de l’Harmonie Saint-Pierre. 
Ce fut un événement « lourd » au niveau des répétitions, mais 
magnifique quant au résultat.
En préparation, un projet pour 2018 organisée par la nouvelle 
communauté de communes Nièvre et Somme avec l’école de 
musique de Flixecourt.
Le nombre des choristes est stable, mais avec des nouveaux et 
des départs tous les ans. La chorale embauche en permanence, 
et point besoin d’être musicien pour y participer. La seule exi-
gence, c’est la participation aux répétitions qui se font dans 
la bonne humeur, et la connaissance des paroles des chants 
(pas de partition lors des concerts). N’hésitez pas à rejoindre 
la chorale. »

Pour plus de renseignements : Tél. 06 42 32 76 97 ou rendez-
vous le mardi soir à 20h30 à la salle polyvalente de Picquigny.

PROPOS RECUEILLIS PAR PH. BRUNEEL

Les chorales de nos villages
Beaucoup d’entre nous aiment à se retrouver pour chanter. Nombreux sont les registres : la 
variété, le classique, le religieux en français, en latin.... Sur le territoire de la paroisse, deux 
chorales : Chœur en fête et la Chorale paroissiale Notre-Dame du Gard.
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« Dis-moi ce que tu chantes, je te dirai qui tu es ». En effet, 
on ne chante pas n’importe quoi. On se révèle par 
ses chansons et ses cantiques. Et ce depuis tou-

jours : « Par des psaumes, des hymnes et des cantiques… chantez et 
célébrez le Seigneur ! », dit le psalmiste. Et de fait, depuis le début 
du christianisme, on a chanté dans les assemblées.
Chanter révèle un engagement social, politique, religieux, une 
conception de l’homme et de la société. Il n’est pas indifférent 
de chanter, dans l’espace public L’Internationale, Le Chant des 
partisans ou La Marseillaise.
Il en est de même pour les chants entonnés dans nos églises. Déjà 
l’Ancien Testament avec les psaumes a offert une palette pour 
toutes sortes de cérémonies (du baptême aux funérailles). Et les 
hymnes du Nouveau Testament ont bercé la vie de l’Église (Béné-
dictus, Magnificat, Gloria des anges à Bethléem). Puis vint le 
chant grégorien qui exprimait les textes de la liturgie elle-même.
Mais, au fil des siècles, on a voulu que le « troupeau docile », habi-
tué aux seuls textes latins, chante des cantiques dans la langue 

du pays. Or ces chants ont révélé une théologie, une christolo-
gie, voire une mariologie, que l’on proclamait sans en bien com-
prendre la portée. Ainsi, avant le concile Vatican II, chantait-on 
des cantiques aux paroles souvent éloignées du message évan-
gélique ( Je suis chrétien ; Je n’ai qu’une âme qu’il faut sauver ; 
Parle Commande Règne ; Minuit chrétiens…).
Le renouveau biblique et le Concile, avec notamment la pratique 
liturgique en français, ont permis à des musiciens et poètes, véri-
tables créateurs, de nous offrir des textes de grande qualité artis-
tique tant pour la musique et le rythme que pour les paroles, avec 
une ecclésiologie renouvelée (l’Église comme « Peuple de Dieu ») 
et une christologie centrée sur la résurrection et non plus sur la 
mort en rédemption du péché. Les chants devenaient porteurs 
de questions (Qui donc est Dieu ? Reviendra-t-il marcher ? Lais-
serons-nous à notre table ?etc.) et invitaient à suivre le Christ et 
à prendre en charge le peuple de Dieu (Comme Lui ; L’homme qui 
prit le pain ; etc.). Il est en effet capital que nos chants expriment 
la vie, l’espérance des chrétiens, leur foi et leurs doutes !

CHRONIQUE PAR DANIEL CARON

« Chantez un cantique nouveau »

SYNODE DIOCÉSAIN

Les dates clés à venir 
– Du 24 septembre 2017 au 25 février 2018 : travail des équipes 
synodales, remontée des propositions concrètes.
– 15 avril 2018 : remise du cahier synodal aux délégués du synode.
– Du 10 au 13 mai 2018 : assemblée synodale. Les délégués du 
synode se rassemblent pour débattre et voter.
– Dimanche 30 septembre 2018 (Saint-Firmin) : promulgation 
des actes par Monseigneur Leborgne.


