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NOTRE-DAME DES FALAISES
Ault—Mers—Saint-Quentin-la-Motte—Woignarue
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 3 rue Joseph Legad 
Tél. 02 35 86 06 47 courriel : paroissendf@wanadoo.fr 
Permanences : lundi de 17h à 19h et samedi de 9h30 à midi.

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE
Beauchamps—Bouillancourt-en-Sery—Bouvaincourt—
Buigny-les-Gamaches—Gamaches—Incheville—Longroy—
Maisnières—Oust-marest—Tilloy-Floriville. 
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 19 place du Maréchal Leclerc à 
Gamaches Leclerc à Gamaches
Tél. 03 22 26 11 10 courriel : paroissedegamaches@wanadoo.fr
Permanences : lundi 17 à 19h, samedi de 10h à midi.

NOTRE-DAME DU VIMEU
Aigneville—Chepy—Dargnies—Embreville—Feuquières-en-
Vimeu—Franleu—Fressenneville—Hocquélus—Méneslies—
Ochancourt—Valines—Woincourt—Yzengremer.
Curé Notre-Dame du Vimeu avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 13 rue Pasteur à Fressenneville
Tél. 03 22 30 30 27 courriel : paroissendduvimeu@orange.fr
Permanences : lundi de 17h30 à 19h et le samedi de 9h30 à midi.

SAINT-ÉLOI EN VIMEU
Allenay—Béthencourt—Bourseville—Friaucourt—Friville-
Escarbotin—Nibas—Saint-Blimont—Tully—Vaudricourt.
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : abbé 
Noël Vanderlynden, 29, rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin 
Tél. 03 22 30 20 66 courriel : paroisse. saint-eloi@wanadoo.fr
Permanences : le vendredi de 17h à 19h

SAINT-PIERRE EN BAIE DE SOMME
Arrest—Boismont—Brutelles—Cayeux-sur-mer—Estrebœuf—
Lanchères—Mons-Boubert—Pendé—Saigneville—Saint-Valery-
sur-Somme. Curé avec l’Equipe de conduite pastorale : abbé Noël 
Vanderlynden, 16 Porte de Nevers à Saint Valery sur Somme
Tél. 03 22 60 83 01 courriel : saintvaleryparoisse@gmail.com
Permanences le samedi de 10h à 11h30.
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TRANSMETTRE, 
DONNER,  
SE DONNER...

Retable du Christ Ressuscité de l’église de 
Mers. À Pâques, les chrétiens orthodoxes se 
saluent ainsi : « « Christo anesti »= Le Christ 
est ressuscité » dit l’un « Alithos anesti », « = 
Christ est vraiment ressuscité » répond 
l’autre… 
Si nos coutumes ne sont pas les mêmes 
qu’en Grèce ou en Russie, n’est-ce pas à 
travers le visage de tous les chrétiens du 
monde, à travers leurs gestes …que la joie 
du Ressuscité doit apparaître, que sa vie 
doit se transmettre ? 
Dire le Christ Vivant est la priorité de tout 
baptisé… dire l’amour de Dieu plus fort que 
la mort est notre devoir de tous les jours. 
Cette chaîne de foi dure depuis 2000 ans… 
à nous de la relayer ! 
Et nos enfants ? Allons-nous leur laisser 
croire que Pâques est une histoire d’œufs en 
chocolat déposés dans le jardin par des 
cloches ? Si nous craignons de ne pas 
trouver les mots pour leur raconter la 
Semaine Sainte et l’immense joie de Pâques, 
rendez-vous sur https ://www.youtube.com/
watch ?v=NWqJop9xlK0 et https ://www.
youtube.com/watch ?v=4YjBoCnz1V0… Ni 
eux ni vous ne le regretterez !

12 couples de fiancés qui se marient en 2018 
ont été les bienvenus le dimanche 4 février en 
l’église Saint-Martin de Mers. Leurs beaux sourires 
traduisent la joie d’être entourés et encouragés 
dans leur futur engagement par toute une 
communauté priante. Les autres futurs mariés 
seront accueillis dans les églises paroissiales les 
dimanches 8 avril 2018 à St Valery, 15 avril 2018 
à Friville-Escarbotin, 29 avril 2018 à Gamaches 
ou 24 juin 2018 à Fressenneville de 9h45-12h. 
Pour prier à deux, voir en page  8

Ce trimestre, nous sommes allés à la rencontre de 
quelques personnes qui, dans la simplicité ou 
l’anonymat donnent, se donnent… 
Vous les retrouverez en page 8

Fin janvier, chaque année les chrétiens de toutes les Églises, protestants, 
catholiques, évangélistes, baptistes et autres organisent des rencontres et 
prient ensemble : une belle occasion de faire tomber des barrières et d’avancer 
dans la connaissance mutuelle pour tendre vers l’unité. Voir en page  6

Et, comme de coutume, rendez-vous est donné 
aux gourmands… en page 8

Faites la paix  
en page 3

Pâques ! Cette 
grande fête caril-

lonnée de notre foi 
chrétienne sonne 
comme un cri d’amour 
des chrétiens pour 
célébrer la Résurrec-
tion de Jésus Christ 
qui a donné sa vie pour 
nous et pour notre 

salut. Et c’est aussi notre propre résur-
rection qui s’opère après les 40 jours de 
carême durant lesquels nous avons fait le 
point sur nos vies, nos erreurs, nos travers ; 
nous voulons nous efforcer de mourir au 
péché et nous tourner vers le Seigneur pour 
mieux l’écouter et mieux l’aimer comme il 
nous a aimés, pour mieux prier et partager. 
C’est le temps des bonnes résolutions pour 
montrer notre gratitude.
On peut dire que les disciples et apôtres 
du Nouveau Testament, et les prophètes 
de l’Ancien Testament avant eux, étaient 
de remarquables « communicants », comme 
on dit de nos jours. Ils ont annoncé et 
témoigné, souvent au péril de leurs vies. 
Et nous ? Que faisons-nous ? Regardons 
un peu autour de nous tous ceux qui se 
donnent aux autres dans l’ombre, ces béné-
voles de toutes sortes, ces diffuseurs des 
journaux Vivre portés dans les maisons, 
ces permanences assurées chaque semaine 
ici et là, ces repas portés chez une voisine 
malade, ces tricots confectionnés pour de 
pauvres enfants, ces adultes qui aident 
des chômeurs à retrouver du travail, ces 
visiteurs de prison… La liste est longue de 
tous ces gestes généreux dont on ne parle 
pas parce qu’ils ne sont pas spectaculaires.
Pâques est bien la fête du « passage » de 
la mort à la vie, c’est aussi le moment de 
devenir des passeurs d’Évangile, de décider 
de ne pas garder pour nous égoïstement 
le message du Christ : engageons-nous, 
donnons de notre temps, aidons notre pro-
chain, nous sentirons alors en nous la force 
de l’amour du Christ pour notre prochain. 

EDWIGE LABESSE, 
MEMBRE DE L’EQUIPE DE RÉDACTION
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Soutien 
d’un sympathisant de Friville

1142256

17, rue Arago 80531 FRIVILLE

✆ 03 22 30 24 04
E-mail : samarchio@wanadoo.fr

Site : www.marchio.fr

4, place Jean Jaurès (Espace St-Hubert)
Friville-Escarbotin
03 22 26 46 22CB 

à distance

l’informatique facile

FRIVILLE
«Dépannage à domicile»

03 22 20 74 74

Merci aux 
annonceurs

Ensemble autour du Christ.
Fin janvier, chaque année les chrétiens de toutes les Églises, 
protestants, catholiques, évangélistes, baptistes et autres consacrent 
une semaine à prier pour leur unité. Tous ont en commun leur foi en 
Jésus le Christ, avec des différences théologiques et des manières 
propres de pratiquer.
Il ne s’agit pas dans ses réunions communes de prière de gommer les 
particularités mais comme le disait ce jour-là dans son introduction le 
pasteur il s’agit de « rendre grâce à Dieu pour notre héritage chrétien 
et pour l’action libératrice et salvatrice du Seigneur dans l’histoire 
humaine ».
Le lieu de rencontre change selon les années, cette fois, elle s’est 
faite à Abbeville chez nos amis Evangélistes, chaussée du Bois. Très 
longtemps ce furent les catholiques de Saint-Valery qui en ont été les 
organisateurs.
Les textes de cette semaine pour l’unité ont été préparés par les 
Églises des Caraïbes avec pour thème : « Dieu libérateur », sujet 
très porteur pour ces populations qui ont connu toutes les formes 
d’esclavage. Symboliquement pendant l’invocation à l’Esprit saint les 
participants ont laissé tomber à terre des chaines.
À coup sûr cette initiative fait tomber des barrières et le sympathique 
verre de l’amitié qui a suivi y est sans doute pour quelque chose. !
Rendez-vous l’an prochain… encore plus nombreux !

MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE  
DU 10 MARS AU 1ER JUILLET 2018

Samedi soir 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h00 
Samedi 10 mars
Messe 4e dimanche de carême
Cayeux
Feuquières (accueil des familles des 
futurs baptisés)

Dimanche 11 mars
Escarbotin

Mers

Dimanche 11 mars
Saint Valery

Gamaches

Samedi 17 mars
Messe 5e dimanche de carême
Cayeux
Gamaches (accueil des familles 
futurs des baptisés)

Dimanche 18 mars
Saint Valery

Chepy

Dimanche 18 mars
Escarbotin 

Mers (accueil familles futurs 
baptisés)

Samedi 24 mars
Fête de Rameaux
Cayeux- Nibas
Mers

Dimanche 25 mars
Escarbotin

09h15 Gamaches

Dimanche 25 mars
Saint Valery
Pendé
Fressenneville

Jeudi saint 29 mars
18h30 Pendé pour Paroisse St Pierre et 
St Éloi.
18h30 Gamaches pour
les 3ND
Vendredi saint 30 mars
Office de la Passion.
18h30 St Blimont pour St Pierre et St 
Eloi.
18h30 Mers pour les 3ND

NB :
15h00 chemin de Croix : - 
Cayeux - Estrébœuf
Ault - Mers -Fressenneville
Gamaches 

Samedi 31 mars
Veillée Pascale
20h30 St Valery pour St Pierre et St 
Eloi. Baptême d’une adulte
20h30 : Méneslies pour les 3ND

Dimanche 1er avril
Fête de Pâques
Saint Valery

Mers

Dimanche 1er avril
Fête de Pâques
Escarbotin
Cayeux
Gamaches

Samedi 7 avril -messe à Cayeux
Dimanche de la divine Miséricorde
Fressenneville

Dimanche 8 avril
9h30 Escarbotin
Mers

Dimanche 8 Avril-
Messe à Saint Valery (Accueil des mariés 
de l’année)
Gamaches

Samedi 14 avril
Cayeux
Gamaches

Dimanche 15 avril
Saint Valery
Fressenneville

Dimanche 15 avril
Escarbotin (Accueil des mariés de 
l’année)
Mers

Samedi 21 avril
Cayeux
Mers

Dimanche 22 avril
Escarbotin
Gamaches

Dimanche 22 avril
Saint Valery
Fressenneville (accueil des familles 
des futurs baptisés)

Samedi 28 avril
Cayeux
Fressenneville

Dimanche 29 avril
Escarbotin
Mers

Dimanche 29 avril
Saint Valery.
Gamaches (messe accueil des 
fiancés)

Samedi 5 mai
Cayeux

Gamaches (accueil des familles des 
futurs baptisés)

Dimanche 6 mai
Saint Valery

Fressenneville

Dimanche 6 mai
Escarbotin
1° communion des enfants.
Mers (1res communions et accueil des 
familles des futurs baptisés)

Mercredi 9 mai
Veille de l’Ascension
Boismont
18h30 :Aigneville

Jeudi 10 mai
Fête de l’Ascension
Béthencourt

Jeudi 10 mai
Fête de l’Ascension
11h15 Saint Valery -
1° communion des enfants.

Samedi 12 mai
Cayeux
Mers

Dimanche 13 mai
Escarbotin
Gamaches

Dimanche 13 mai
Saint Valery
Fressenneville (baptême d’une enfant 
catéchumène et 1res communions)

Samedi 19 mai
Veille de la Pentecôte
Cayeux
Fressenneville

Dimanche 20 mai
Fête de la Pentecôte.
Saint Valery
Mers

Dimanche 20 mai
Fête de la Pentecôte
Escarbotin
Gamaches (baptême de 2 enfants 
catéchumènes et 1res communions)
15h30 Confirmation des adultes 
cathédrale d'Amiens.

Samedi 26 mai
Cayeux

Gamaches

Dimanche 27 mai
Escarbotin

Fressenneville

Dimanche 27 mai
Saint Valery (accueil des jeunes de 
profession de foi).
Mers (avec les jeunes de la profession 
de foi)

Samedi 2 juin St sacrement
Cayeux
Mers

Dimanche 3 juin
Saint Valery
Gamaches

Dimanche 3 juin
Escarbotin (accueil des jeunes de 
profession de foi)
Fressenneville (avec les jeunes de la 
profession de foi)

Samedi 9 juin
Cayeux
Fressenneville

Dimanche 10 juin
Escarbotin
Mers

Dimanche 10 juin
Saint Valery
Gamaches (avec les jeunes de la 
profession de foi)

Samedi 16 juin
Cayeux
Gamaches

Dimanche 17 juin
Saint Valery
Fressenneville

Dimanche 17 juin
Escarbotin
Mers

Samedi 23 juin
Cayeux
Mers (accueil des familles des futurs 
baptisés)

Dimanche 24 juin
Escarbotin
Gamaches

Dimanche 24 juin
Saint Valery
Fressenneville (messe accueil fiancés 
+ accueil familles futurs baptisés)

Samedi 30 juin
19h00 : Cayeux
Confirmation de quelques jeunes de 
notre Secteur

Dimanche 1er juillet
Saint Valery
Mers

Dimanche 1er juillet Escarbotin.
Gamaches (accueil des familles des 
futurs baptisés)

NB En juillet et août la messe du samedi soir à Cayeux sera célébrée à 19h00

En avant-première :  
Soirées du mardi en Baie de Somme    

- Mardi 10 Juillet : Le journalisme et la vérité                                                                                                
- Mardi 17 Juillet : Témoignage d’un évêque du Sahara : son expérience 
dans le désert.     
- Mardi 24 Juillet : Comment l’Ukraine devient un jeune Etat européen et 
démocratique                    
- Mardi 31 Juillet :  Pour une psychiatrie humaniste et citoyenne : 
l’aventure des Invités au festin                                               
- Mardi 7 Août :   Un chemin de pardon ? Regards d’un artiste de la 
Grande Guerre        
- Lundi 13 Août : L’Evangile au féminin, hier et aujourd’hui.                                                                                                                                     
- Mardi 21 Août : Témoignage des fondateurs de l’Auberge des Migrants 
à Calais
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Soutien au journal
1142240

Soutien au journal
THG SAS - 80535 FRIVILLE

1143341

Résidence Joseph Petit
7, Place Adéodat Gilson - BP 70052 - 80532 FRIVILLE CEDEX

Tél. 03 22 60 35 00 - Fax : 03 22 26 50 15
www.residence-joseph-petit.com - Residence.Joseph.Petit@wanadoo.fr

FAITES LA PAIX !

Ce samedi 20 janvier à St Valery, ils 
étaient une cinquantaine de collé-

giens de la 6° à la 3° de notre Secteur 
venus pour se préparer au grand WE 
organisé par le diocèse d’ARRAS pour 
fêter la paix !
En effet en avril 2018, nous serons 
plusieurs milliers rassemblés à Arras 

pour un temps fort appelé : « Faites la 
paix »
Entre autres manifestations, nous 
formerons une chaine humaine de 15km 
entre Neuville Saint Vaast et Notre-
Dame de Lorette : 15.000 personnes se 
donneront la main pour célébrer la paix !
L’aumônerie du Vimeu Bresle y sera. Les 

inscriptions sont ouvertes depuis 1 mois. 
Il reste de la place dans le bus. Alors si 
tu n’es pas encore inscrit, reprends ton 
tract et envoie-le vite à ton animateur 
ou à Sophie COLLET. Tu l’as perdu ? pas 
de problème ! Tu peux le retrouver sur le 
blog de l’aumônerie. Alors n’hésite plus : 
viens nous rejoindre !

LE TEMPS DU CARÊME : DES PAUSES POUR LE SEIGNEUR 
Le temps du carême est un temps fort durant lequel les chrétiens sont davantage appelés à 
la prière, à la pénitence, au partage, à l’attention aux autres,

Dans chacune des 5 paroisses qui composent le secteur, 
nous est proposé un temps de prière, d’adoration, de 

confession, un entretien spirituel avec un prêtre.

1 -Le Vendredi saint, on célèbre… À - la crucifixion de Jésus ?
B - Pâques ?
C - La transfiguration ?

2 - Quelle est la fête qui débute la semaine sainte ? À - Le Jeudi saint ?
B - Le dimanche de Pâques ?
C - Le dimanche des Rameaux ?

3 - Quel jour se souvient-on du dernier repas de Jésus ? À - Le dimanche des rameaux ?
B - Le Jeudi saint ?
C - Le Vendredi saint ?

4 - Quel geste surprenant Jésus fait-il lors du dernier repas 
avec ses disciples ?

À - Il les embrasse tous
B - Il leur donne à chacun une lettre
C - Il leur lave les pieds

5 -Par quoi commence la veillée du Samedi saint ? À - Par un grand feu allumé à l’extérieur ?
B - Par une procession avec la croix ?
C- Par un chant spécial appelé « Alléluia » ?

Réponses en bas de page 

Avez-vous pensé à fêter la Saint-Valentin, 
le 14 février ? 

Un petit bouquet de fleurs, un petit mot, un petit texto, un coup 
de fil…
Mais qui était donc ce saint Valentin ?
Derrière cette fête commerciale se cache un homme qui a donné 
sa vie pour les hommes, leur prêchant amour et la fidélité à celui 
ou celle qu’ils ont choisi. 
Il était évêque de Terni en Italie, près de Rome et avait de consi-
dérables pouvoirs de guérisseur, il transmettait la Parole du 
Christ, enseignait l’amour du prochain, on le considérait comme 
le protecteur des couples ; mais voilà, il était tant vénéré par ses 
nombreux fidèles que l’empereur Claude le fit livrer au supplice 
de la torture et à la décapitation en 268. Fort heureusement, il 
sera désigné par l’Église catholique comme « saint patron des 
amoureux » par le pape Alexandre VI en 1496. Voilà une fête à 
ne pas oublier… pas plus que son appel à la fidélité !

LE CARÊME CHEMIN DE JOIE VERS PÂQUES

Pour vivre le carême il y a 3 rendez-vous qui nous sont 
proposés : Rendez-vous avec Dieu, avec soi-même, avec 

les autres.
Rendez-vous avec Dieu pour lui faire une place dans notre vie. 
Prendre le temps de prier seul et ensemble. Prendre le temps 
de lire la Parole de Dieu.
Rendez-vous avec soi-même pour faire le point et voir ce que 
nous avons à changer. Il ne suffit pas de ne pas manger de 
viande le vendredi en souvenir de la mort de Jésus et de jeûner 
le mercredi des cendres et le Vendredi saint comme cela est 
demandé. Car la privation de nourriture est un signe pour 
dire que nous avons besoin de nous libérer de tout ce qui nous 

rend dépendants et nous empêche d’être disponible. À chacun 
de s’interroger.
Rendez-vous avec les autres pour ouvrir nos cœurs à ceux 
qui sont dans le besoin et à ceux qui appellent. C’est aussi 
accueillir, visiter, partager. Nous sommes souvent sollicités, 
mais est-ce que ce que nous donnons correspond à ce que 
nous avons ?
La route du carême n’est pas toujours facile à prendre. Mais 
c’est la route de la victoire de l’amour.

Quizz « pour entrer en carême » Testez vos connaissances sur 
la semaine sainte !   

Voici les différentes dates :
Mardi 13 mars    Friville Escarbotin
Vendredi 16 mars   Mers
lundi 19 mars  Fressenneville
mercredi 21 mars  Gamaches
vendredi 23 mars  Saint Valery.

16h45 : Prière de l’office des vêpres
17h00 à 19h00 : temps d’adoration-
  prière personnelle, possibilité de confession -
19h00 : célébration de la messe
Chacun peut venir le temps qu’il peut ou qu’il veut.

Réponses au Quizz 1 - A 2 - C 3 - B 4 - C 5 - A

SEMER LES FLEURS  
DE L’ESPÉRANCE

Mon frère, ma sœur en humanité, croyant ou non.
Je sais que tu as mille et une raisons de désespérer.

Comme toi, certains soirs, face à mes propres échecs ou à mes 
lâchetés et surtout face aux informations quotidiennes, je ne 
me sens pas très fier de la race humaine !
Et pourtant… il y a mille et une raison d’espérer encore !
Change ton regard…
Ils sont déjà des milliers d’hommes et de femmes qui, sur tous 
les fronts, sans caméras ni micros, disent non à la logique de 
l’argent, non à la haine, non au mensonge, non à l’indiffé-

rence, non à la désespérance !
Il suffit, parfois d’un homme, d’une femme, d’une poignée de 
volontaires, pour ouvrir une petite brèche de lumière dans le 
mur de la nuit !
Regarde tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne font 
pas la une des journaux, mais qui inventent jour après jour de 
nouvelles manières de vivre, de partager, d’espérer.
Regarde autour de toi, ces mille et une fleurs de l’espérance, 
qui s’entêtent à pousser dans les moindres fentes et nos hori-
zons bétonnés.

Et tu auras soudain envie toi aussi, 
d’en semer.
Un jour, un Semeur est sorti 
pour semer la semence de l’Espé-
rance…

MICHEL HUBAULT
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Pour beaucoup de chrétiens, 
Marie est quelqu’un de très 
important. Elle est celle 
qui a ouvert son cœur 
et accepté de donner 
naissance à Jésus.
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Le coin 
des 

enfants

LA BIBLE, 
QUELLE 
AVENTURE !

avec le magazine

Un chemin vers Dieu 
Beaucoup de chrétiens aiment prier Marie. 
Ils pensent qu’elle est restée très proche 
de Jésus et qu’elle peut donc 
les aider à être en lien avec lui. 
Ils essayent d’avoir autant 
con ance qu’elle pour pouvoir 
accueillir Dieu. Car tout homme 
peut, comme Marie, 
donner naissance 
à Dieu dans sa vie : 
il suf t d’aimer !

Un « oui » 
sans limite
Dans ces textes, 
Marie accueille Dieu 
dans sa vie complè-

tement et avec une 
grande con ance. Même 

si elle ne comprend pas tout, 
elle accepte avec amour les 
événements étranges et 
parfois douloureux qu’elle 
a à vivre au cours de la vie 
de son  ls.

Des récits chargés de sens
Les auteurs des Évangiles ont raconté la naissance et la vie de Jésus longtemps 
après sa mort et sa Résurrection. Ils n’ont pas cherché à écrire des récits 
historiques. Ils ont voulu parler de leur foi et de leur expérience de Dieu. 
Pour eux, Jésus était le Fils de Dieu, le Messie attendu par le peuple juif. 
C’est pourquoi ils ont raconté une naissance extraordinaire.

Marie, 
une femme qui fait confi ance

● Ce que dit la Bible
L’ange entra chez Marie et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et 
elle se demandait ce que pouvait 
signifi er cette salutation. L’ange lui 
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fi ls ; tu lui donneras le 
nom de Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut (…) et son 
règne n’aura pas de fi n. »

Marie dit à l’ange : « Comment 
cela va-t-il se faire puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui 
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera 
saint, il sera appelé Fils de Dieu. »

(…) Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. »

D’après l’Évangile selon saint Luc, 
chapitre 1, versets 28 à 38 Fi
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ÉCHOS DES ÉQUIPES 
SYNODALES
Groupe d’Agriculteurs
« Le synode nous a fait réfléchir… C’est un appel 
du Seigneur pour la construction de l’Église dans la 
Somme… C’est vraiment bien, on se rencontre et on 
parle de notre foi. On a besoin de cela.» 
« Même entre chrétiens, on se rencontre à la sortie 
de l’église mais on ne se connaît pas toujours vrai-
ment. Là, on a appris à mieux se connaître. Vous n’al-
lez pas nous croire mais, nous n’avons presque pas 
parlé d’agriculture ! Nous sommes vraiment restés 
dans le sujet !)»

Groupe d’Embreville
« Nos rencontres ont été sympathiques. Il y a eu de 
nombreux échanges entre nous.
L’Esprit saint nous a aidés à voir ce qui va dans notre 
Église de la Somme. Ce qu’il faudrait faire évoluer…
N’oublions pas que les chrétiens doivent être toujours 
en mouvement, marcher ensemble comme en pèle-
rinage.
Cet avenir est sûr, il est dans les mains de Dieu, ayons 
confiance ! 
Autre commentaire d’un jeune :
« Le synode m’a permis de rencontrer et de mieux 
connaitre des jeunes de ma paroisse « 
Je pense que le maître mot du synode est « rencon-
trer ».

L’ÉGLISE DE WOIGNARUE 
CONTINUE SON 
EMBELLISSEMENT !
Les travaux continuent dans l’église de Woignarue 
depuis sa réouverture le 19 novembre 2016.

Dans un premier temps deux bénévoles responsables de l’Association 
Grand Chœur ont préparé l’installation du chauffage électrique qui 

a été mis en service par une entreprise agréée, et maintenant, le chauffage 
est très apprécié. Puis ils ont aidé Christian PICHET, ébéniste retraité, 
qui a refait gracieusement, et avec beaucoup de minutie, les boiseries du 
chœur et réorganisé les autels secondaires qui entourent maintenant le 
tabernacle recentré pour l’occasion.

Ces dernières modifications 
remplacent un rideau très 
fatigué qui avait été posé il y 
a plus de 50 ans !
Statues et vitraux sont désor-
mais identifiés par une affi-
chette apposée devant chacun 
d’eux.
L’Association Grand Chœur, 
avec la  participation du 
répondant paroissial, envisage 
d’ouvrir l’édifice au public 
lors de prochaines manifesta-
tions festives locales comme 
des brocantes, et nationales 
comme les journées du Patri-
moine.
Vous y serez cordialement 
accueillis

GÉRARD MAISON, 

DE L’ASSOCIATION « GRAND 

CHOEUR »

Membres de l’Equipe de Conduite pastorale :
Prêtre modérateur : Abbé Dominique Guillot
Coordinatrice : Anny Dallennes

En charge d’ « Annoncer » Edwige Labesse
En charge du « Célébrer » Fabrice Ozanne
En charge du « Servir » Colette Padé
En charge de la vie matérielle et économique : Brice Dupuis

Paroisse Saint Pierre en Baie de 
Somme : Calendrier prévisionnel.

Mercredi 14 mars : 18h30 au Centre : 
Temps fort pour la paroisse sur la Résurrection
Jeudi 22 mars : 18h30 messes à Arrest

Vendredi 23 mars Église de Saint Valery 17h00 : temps de 
pause pour le Seigneur Adoration et Confession

Lundi 26 mars : 19h00 chemin de Croix dans les rues du Cour-
tgain à Saint-Valery

Mercredi 28 mars : 12h00 au Centre : journée partage avec les 
enfants du KT -
 - tous les membres de la communauté seront les bienvenus -

Vendredi 30 mars : Vendredi saint : 15h00 chemin de Croix : 
Estrébœuf et Cayeux.

Lundi 2 avril : 18h30 Notre-Dame de Foy à Vaudricourt.

Jeudi 3 mai : 18h30 messe à Brutelles
Jeudi 17 mai : 18h30 messes à Estrébœuf
Jeudi 24 mai 18h30 messe à Saigneville
Lundi 28 mai : 20h00 Veillée mariale à la chapelle Notre-Dame 
de la Mollière.
Jeudi 31 mai : 18h30 messe église Saint Étienne à Friville

Lundi 16 juillet  11h00 messe du lundi de fête à Arrest -
Lundi 23 juillet 11h00 messe du lundi de fête à Lanchères.
Dimanche 29 juillet 16h00 Célébration fête Saint Christophe 
à Lanchères et bénédiction des voitures.

jeudi 28 juin : Temps de relecture de l’année pour les caté-
chistes du Secteur.

jeudi 19 juillet : 18h30 messe chapelle du Hourdel avec les 
pèlerins de Lourdes
jeudi 26 juillet : 18h30 messe chapelle de Pinchefalise
jeudi 2 août : 18h30 messe pour les membres bienfaiteurs 
chapelle des marins de Cayeux
Jeudi 9 août : 18h30 messe chapelle du Hourdel
Lundi 20 août : 18h30 messe du lundi de fête à Brutelles.

La chapelle Notre 
- Dame 
au carrefour de la rue 
Maillefeu et faidherbe à la 
MOLLIERE a été rénovée par 
la Commune.Chaque année 
une célébration mariale y 
est célébrée à l’initiative de 
l’Abbé Noêl.
Nous vous invitons à nous 
retrouver le LUNDI 28 MAI 
à 20h pour confier notre 
Paroisse à la vierge Marie

Convivialité et régal…
Ce sont les 2 mots qui qui viennent à l’esprit des 
quelque 80 personnes présentes le 24 janvier à la 
rencontre des acteurs de la paroisse. Heureux de se 
retrouver « pour le plaisir » on a beaucoup bavardé, 
certes, mais également réfléchi sur deux questions : 
Qu’est-ce qui nous inquiète, nous questionne dans le 
monde, dans l’Église, aujourd’hui ? 
Qu’est-ce qui nous réjouit dans le monde, dans 
l’Église, aujourd’hui ?
Une fois les copies rendues, nous nous sommes atta-
blés autour de la traditionnelle « bigalette* » bien 
chaude servie par les membres de l’ECP.
Les rois furent nombreux mais… on avait oublié 
les couronnes ! Toutefois chacun s’accorde pour dire 
que ce sont les mots « convivialité et régal » qui ont 
couronné cette belle soirée qui a permis aux uns et 
aux autres de faire plus ample connaissance.

Sylvie Forestier
*bigalan avec une fève… 

PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES http://www.vimeuchretien.fr

PAROISSE SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME http://www.paroissesaintpierreenbaiedesomme.fr

LES PÈLERINAGES
Les pèlerinages font partie de la vie du diocèse et sont proposés 
tout au long de l’année :

À proximité : 
Mères de familles autour de Corbie 26 mai
Pères de familles 30 juin et 1° juillet
Paris Rue du Bac (médaille miraculeuse) le 21 avril
Lisieux 1° mai
Albert Neuvaine du 8 au 16 septembre

Plus loin : 
Gand sur les traces de Sainte Colette de Corbie 30 avril et 1° mai
Annecy Notre-Dame du Laus sur les pas de Saint François de 
Sales du 19 au 25 juillet
Lourdes du 9 au 14 juillet « Faites tout ce qu’il vous dira »
Rome-Assise du 22 au 31 octobre

Pour les jeunes : 
Lituanie du 5 au 10 avril pour les jeunes majeurs
Assise : 18 au 25 juillet pour les lycéens (jeunes@diocese-
amiens.com)

Contact et renseignements : 
Pèlerinages picards Maison diocésaine
384, rue Saint-Fuscien - BP 43 008- 80 000 Amiens
pele.picards@diocese-amiens.com / 03 22 91 41 05
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DECOLLETAGE
ARROSAGE - ROBINETTERIE
BOULONNERIE - AMEUBLEMENT

16, rue de Catigny - BP 4 - 80820 ARREST
Tél. 03 22 60 21 40 - Fax. 03 22 60 21 48        E-mail : fauquet@fauquet-sa.fr

MECANIQUE DE L’ALUMINIUM
USINAGE PROFILES et ACCESSOIRES

ZA Baie de Somme
80230 St Valéry sur Somme

Tél. 03 22 60 61 62  
Fax. 03 22 60 44 43

delmerle@delmerle.com

Membres de l’Equipe de Conduite pastorale :
Curé : Abbé Dominique Guillot
Coordinatrice : Patrick Davergne

En charge d’ « Annoncer » Marie-Cécile Lauwerier
En charge du « Célébrer » Marie-Ange de Franssu
En charge du « Servir » Sophie N’Ganga-Kouiilou
En charge de la vie matérielle et économique : Mickaël Jupin

Membres de l’Equipe de Conduite pastorale :
Prêtre modérateur : Abbé Dominique Guillot
Coordinatrice : Bénédicte Théron
En charge d’ « Annoncer » Séverine Legras
En charge du « Célébrer » Florence Trancart

En charge du « Servir » Nicole Courtaud
En charge de la vie matérielle et économique : Jean-Baptiste 
Leroux de Bretagne

Incendie à Fressenneville
Le Lundi 4 décembre 2017 un incendie a fortement endommagé la 
sacristie de l’église Saint Quentin de Fressenneville et heureusement 
l’église en elle-même a été épargnée ! Après le désarroi et l’émotion, 
nous avons uni nos efforts pour nettoyer ce qui pouvait l’être par nos 
soins et une entreprise spécialisée s’est chargée du gros nettoyage 
pour supprimer les odeurs et les dépôts de fumée. Quant aux célé-
brations elles ont eu lieu dans les églises proches dans un esprit de 
solidarité et d’amitié. Actuellement nous allons pouvoir de nouveau 
accéder à notre église avec quelques aménagements puisque d’im-
portants travaux empêchent l’accès à la sacristie. Quoi qu’il en soit, 
malgré tout, nous espérons pouvoir à nouveau nous y retrouver pour 
les fêtes de Pâques. Un grand merci à la municipalité et aux bénévoles 
qui œuvrent pour redonner vie à notre église.

PAROISSE
NOTRE-DAME DU VIMEU http:// www.vimeuchretien.fr

PAROISSE NOTRE-DAME-
DU VAL DE BRESLE http:// www.vimeuchretien.fr

NOUVEAU :  
le site paroissial St Eloi !

Le vendredi 19 janvier, salle Edith Piaf à 
Escarbotin, a eu lieu un apéritif dînatoire 
organisé par l’Equipe de Conduite 
pastorale de la paroisse.
Etaient invités tous les membres actifs 
de la communauté, c’est-à-dire tous ceux 
qui assurent un service.
Ce temps de convivialité a permis aux 
paroissiens issus des neuf villages 
de mieux se connaître. Ce fut aussi 
l’occasion de parler du synode diocésain et de l’avenir de 
notre Église dans la Somme. Les 76 convives qui ont répondu 
présents ce soir-là étaient une belle image de la vitalité de 
notre paroisse. Désormais pour plus de renseignements sur cet 
évènement ou pour d’autres actualités nos lecteurs peuvent 

taper sur Google « paroisse st Eloi » et arriver sur notre tout 
nouveau site Internet encore une manière de rejoindre plus 
d’habitants et de répondre aux questions liées à la vie d’un 
chrétien : sacrements, messe, contacts avec les diverses 
équipes.

PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU 

Paroisse Saint Eloi Calendrier prévisionnel.
Mardi 13 mars : 
17h00 Temps de pause pour le 
Seigneur église d’Escarbotin.
Adoration et possibilité de 
Confession

Vendredi 30 mars : 
Vendredi saint :15h00 chemin de 
Croix église d’Escarbotin

Lundi 2 avril : 
lundi de Pâques : 18h30 Notre-
Dame de Foy à Vaudricourt.

Vendredi 6 avril : 
18h30 Temps fort pour la 
paroisse sur la résurrection.

26 avril : 
messe à 18 h 30 à Tully

Jeudi 31 mai : 
18h30 messe église Saint 
Étienne-

Jeudi 28 juin : 
Temps de relecture de l’année 
pour les catéchistes du secteur

LE SYNODE EN 3 POINTS
Propos recueillis lors d’un tour de table avec les représentants des 6 équipes synodales.

☛  Le positif :
les participants ont été heureux de se 
rencontrer (groupe de M-M)
de beaux moments de convivialité en ont 
découlé, goûter, apéritif, même un repas 
après avec les maris (groupe d’enseignantes 
avec I.) à mesure que la confiance s’ins-
tallait, la parole se libérait, beaucoup ont 
apprécié qu’on leur donne ce temps gratuit 
pour s’exprimer (un groupe de mamans de 
l’Aumônerie avec S.) leur opinion compte.
« c’est bien de sortir des préoccupations du 
quotidien » (2 couples du groupe de M-F.)

☛  Quelques difficultés :
elles sont toutes liées à la diversité des 
baptisés dans une même équipe : grosses 
différences du chemin de vie, du vécu 
chrétien et des connaissances.Pas évident 
d’appréhender un Évangile et d’y voir un 
guide. Les échanges sont riches, mais 
pour l’animateur, pas facile de canaliser 
les discussions pour rester dans le sujet 
et souvent prendre des notes personne ne 
voulant le faire 

☛ La suite : 
globalement les responsables ont eu l’oc-
casion de donner une image « dépoussié-
rée » de l’Église.
Chacun s’interroge sur l’après :
Comment transmettre les décrets de 
l’évêque suite à ce travail ?
Comment garder le contact d’une manière 
qui convienne à tous pour continuer ce 
partage de vie ?
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LA PRIÈRE DES COUPLES
« Dieu notre Père, Toi qui es la source de tout amour, 
Tu connais notre chemin et l’histoire de notre rencontre.  
Fais grandir en nous l’amour :  que nous accordions sans cesse priorité 
à l’amour de l’autre et des autres. 
Donne-nous, Seigneur, un cœur débordant de générosité et de 
tendresse. 
Que notre amour soit contagieux. »

ILS DONNENT, ILS SE DONNENT 
Des présences discrètes pour accueillir et disponibles pour répondre aux questions, des 
doigts qui cousent ou tricotent, des gens qui entretiennent la mémoire collective et se font 
« pont » entre les générations, des mains qui servent, des sourires qui encouragent : c’est le 
visage de ces bénévoles qui transparaît à travers les témoignages qui suivent.

Rencontre avec Arlette qui garde 
notre église de Mers les jours de 

marché, 2 matinées par semaine et 
toutes les vacances scolaires, toutes 
académies confondues. . (Edwige 
Labesse)

« Pourquoi donnez-vous de votre 
temps ?

- Je ressens le besoin et le plaisir de 
servir, d’aider en m’occupant, de voir 
beaucoup de monde. J’aime parler avec 
les visiteurs, échanger avec eux sur 
leurs églises, écouter leurs commen-
taires sur notre église, ils la trouvent 
belle et accueillante.

- Qui sont ces visiteurs ?
- Majoritairement des personnes entre 
55 ans et 65 ans qui viennent souvent 
avec leurs petits-enfants à qui ils 
expliquent ce qu’est une église, quels 
saints représentent les statues, ce que 
représentent les vitraux etc. Ces visi-
teurs sont, à très peu d’exception près, 
respectueux et très polis ; ils demandent 
où se trouvent les bougies, quels sont 
les horaires des messes. Ils regardent 
les documents exposés sur les tables et 
parfois demandent à les emporter. Ils 
allument des cierges devant la statue 
de Notre-Dame de Lourdes ou de Sainte 
Rita. On sent beaucoup de ferveur, beau-
coup de souffrance aussi. Ils achètent 
des médailles, des porte-clés de Saint 
Christophe, Sainte Rita, différents 
objets religieux à offrir à des amis ou 
des enfants, comme des petites statues 
de Notre-Dame des Falaises.

- Merci Arlette !

Rencontre avec Hélène : faire plaisir 
en se faisant plaisir !

« J'aime tricoter, je "m'éclate " en 
faisant de la layette, je me fais plaisir 
...De plus cette layette est destinée à des 

Religieuses africaines pour une mater-
nité .Je suis contente que ces ouvrages 
servent à des gens qui en ont besoin cela 
apporte à TOUS de la chaleur au sens 
propre et figuré. »

Rencontre avec Edwige Fontaine : 
tisserande de liens humains… (JV)

 « Edwige, tu as un emploi du temps 
chargé ! Tu fais beaucoup pour la trans-
mission de la langue picarde. Peux-tu 
nous expliquer quelles sont tes motiva-
tions?

- Bonjour Jeannine!  Je vais peut-
être t'étonner, mais je parle picard 
pour créer du lien. 

- Au lycée du Vimeu, avec des ensei-
gnants d'Histoire-Géographie, j'anime 
depuis une douzaine d'années un club de 
picard pour créer du lien entre les jeunes 
et les générations qui les ont précé-
dés. Leur faire découvrir leur langue 
régionale mais aussi leur culture, c'est 
rendre palpable ce qui les lie les uns aux 
autres à travers une histoire commune. 
C'est montrer la richesse d'un patri-
moine dont on peut être fier ensemble, 
avec de bonnes parties de rigolades!                                                                                                                                      
À la Bibliothèque de Nibas-Saucourt, 
avec la complicité de la Municipalité, 
j'ai lancé en février 2013 une soirée 
mensuelle de lectures de textes en 
picard: notre littérature est si riche qu'il 
serait dommage de ne pas la partager! 
J'ai commencé avec 10 auditeurs, et 
puis maintenant, nous remplissons la 
salle. Jean-Luc et d'autres Picardisants 
sont venus me rejoindre. Toi qui es une 
fidèle, tu sais que nous passons de très 
agréables soirées: c'est toujours tisser 
des liens!

- Bravo et merci pour ce que tu fais 
dans le partage et l'amitié. »

Rencontre avec Huguette et Thérèse 
: deux femmes discrètes et enga-

gées. Offrir leur temps et leurs talents, 
‘’c’est dans leur gènes’’ Témoignages 
recueillis par S. Cañada
 ‘’J’ai une passion pour le tricot depuis 
ma jeunesse. J’ai  beaucoup tricoté 
pour mon mari, nos enfants, et d’autres 
personnes dans le besoin. Puis un jour  
j’ai adhéré à  l’association ‘’Amis sans 
frontières’’ dont l’ action ‘’De fil en 
aiguille’’ secourt les mamans et toutes 
personnes en précarité. Être unie à 
d’autres tricoteuses  de toutes  les 
régions de France est encourageant 
et m’aide à tenir car dans mon secteur 
paroissial nous ne sommes plus que 
deux bénévoles… nous aimerions tant 
que d’autres tricoteuses des environs 
nous rejoignent ! Mon amie, quant à 
elle, tricote de touts petits  langes pour 
ensevelir les bébés mort-nés.
Confectionner   de la layette pour les 
bébés, des pulls pour les enfants  remplit 
mon cœur de tendresse et de joie. J’y 
mets toute ma foi  car je suis croyante  
et la Parole de Jésus dans l’Evangile 
compte pour moi, surtout celle-ci : 
‘’J’étais nu et vous m’avez habillé’’.

Marie-Thérèse : 
‘’Aux restos du cœur, je participe à 
l’équipe de tri après les collectes et à la 
distribution des colis d’aide alimentaire. 
Mais notre mission ne s’arrête pas là car 
les bénéficiaires ont souvent besoin de 
plus  que de l’alimentaire : Réconforter, 
encourager d’une parole, d’un sourire, 
ça n’a rien d’extraordinaire. C’est le 
minimum que l’on peut s’apporter les 
uns aux autres, pour que la vie soit plus 
douce, les difficultés moins lourdes 
à porter. Je visite aussi les malades à 
l’hôpital, les personnes de mon village, 
de mon entourage et parfois des béné-
ficiaires des ‘’restos’’. La vie ne m’a pas 
épargnée et je sais combien un peu 
de consolation peut aider à traverser 
l’épreuve, à continuer la route.

Nous n’avons recueilli que 
quelques témoignages mais les 
gens qui donnent, qui se donnent 
sont légion… leur discrétion 
et nos rythmes de vie nous 
empêchent simplement de les 
remarquer. Cet article se veut une 
invitation à poser nos yeux sur 
tous ceux « qui font » … et dans 
la mesure de nos possibilités, avec 
nos talents, à suivre leur exemple !

MADELEINES AUX 
TOMATES SÉCHÉES :
Préparation : 
25 mn Cuisson : 12 mn Pour 8 personnes environ
4 œufs
200 g de farine
200g de margarine type Saint-Hubert
1 sachet de levure chimique
180 g de tomates séchées
2 cuillerées à soupe de parmesan râpé
1 cuillerée à soupe de persil ciselé
Poivre
Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes
Faire fondre 175 g de margarine
Découper les tomates séchées en très petits morceaux
Préchauffer le four à 220° / thermostat 7
Verser la farine et la levure dans un saladier, ajouter les 

jaunes d’œufs et bien mélanger à la spatule puis battre 
les blancs d’œufs sans les monter en neige et ajouter à 
la préparation.
Incorporer peu à peu la margarine fondue et le parmesan
Poivrer et ajouter les tomates séchées et le persil en 
mélangeant délicatement.
Badigeonner les plaques à madeleines avec le reste de 
margarine fondue.
Répartir la pâte dans les alvéoles sans les remplir complè-
tement et les mettre au four une douzaine de minutes.
Démouler les madeleines quand elles sont cuites et les 
déposer sur une grille.
Les déguster tièdes ou froides.
Variantes : 
on peut ajouter de la mozarella 
en tout petits morceaux dans 
la préparation / du thym / du 
cumin…

Une famille bien sympathique.
Une famille, c’est vraiment le mot qui vient à l’esprit quand on 
rend visite le deuxième mardi du mois au Mouvement Chrétiens 
des Retraités de notre paroisse. La douzaine de participants ce 
jour-là rayonne de bonne humeur : il y a du bonheur à se retrou-
ver même quand dans le tour de table l’un ou l’autre partage 
son vécu qui n’est pas toujours facile. Une écoute respectueuse 
et bienveillante donne envie de se livrer : joies et peines sont 
partagées fraternellement et confiées à Dieu dans la prière du 
groupe en se portant mutuellement comme dans l’Évangile du 
paralytique étudié ce jour-là.

PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU 
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