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à accueillir le Christ
Lorsque nous invitons une personne chez
nous, nous faisons le grand ménage de
sorte que notre ami puisse entrer dans une
maison propre et accueillante. Nous mettons tout en œuvre pour bien la recevoir.
Dans la préparation de la fête de Noël,
nous allons écouter Jean le Baptiste nous dire «Préparez
le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers» (Luc 3,4).
Noël est donc est un grand événement.
À Noël, Dieu nous fait cadeau de lui-même en nous
envoyant son Fils. «Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle» (Jn 3,16).
À Noël, nous allons accueillir ce cadeau sublime de Dieu :
l’enfant Jésus, né de la Vierge Marie à Bethléem. Il est
né dans la précarité totale, et il a besoin d’être visité et
entouré. Quels cadeaux allons-nous lui offrir ?
Nous allons nous y préparer pendant les quatre semaines
de l’avent. La liturgie du dimanche nous aidera à vivre
cette attente dans la prière et l’appel à la conversion. En
participant à l’installation de la crèche dans l’église du
village, nous pourrons nous recueillir autour de l’Enfant
Jésus et lui exprimer notre amour. Il s’est fait pauvre pour
nous, nous pouvons aussi nous «appauvrir» pour lui. En
regardant ce bébé dans la crèche, pensons à toutes ces
personnes qui sont dans la précarité matérielle, affective et
spirituelle. Laissons alors nos cœurs battre d’amour et de
solidarité. Meilleurs vœux !
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Tricoter dans laN°joie…
10381 page 3
et avec son cœur

DEUX SAINTES À L’HONNEUR

Partager l’amitié, partager ce que l’on sait et ce qu’on ne sait pas,
partager une confidence, une petite astuce au rythme des aiguilles
qui dansent, c’est tout cela la vie de l’atelier.

Fin novembre et début décembre, sainte
Cécile et sainte Barbe sont fêtées dans
nos deux paroisses. Sainte Cécile est la
patronne de la musique, des musiciens, des
compositeurs, des luthiers, des chanteurs
et des poètes. Sainte Barbe est celle des
pompiers, des mineurs, des métallurgistes,
des métiers liés au feu, des architectes.
C’est l’occasion de rendre hommage pour
ceux qui enchantent nos célébrations et
tous les évènements qui jalonnent nos vies,
et ceux qui la protègent et sont présents
auprès de nous dans des moments souvent
dramatiques.
Véronique Habare

C

réée à l’initiative de Sylvie Fry il y a
douze ans, l’activité tricot du lundi ne
désemplit pas. Marie Bedka a pris le relais
pour animer ce petit moment de rencontre,
devenu indispensable, aux quinze tricoteuses assidues du club.
Chacune arrive avec sa laine, ses aiguilles,
un modèle et son désir de créer et de réaliser un projet. Marie est là, souriante, disponible, encourageante, experte. Elle est
là pour aider, conseiller, guider, modifier
ou adapter un modèle… et pourtant Marie
dit et redit : «Ici, on fait toutes ensemble, tout
le monde sait faire quelque chose de beau. À
l’atelier, on vient et on reste le temps que l’on
peut, le plus important, c’est cette ambiance
partagée dont on ne voudrait se séparer.»
L’atelier ressemble à une ruche, quelles
bavardes ! Une abeille est en panne : «bzz
bzz», «l’abeille-conseil» modifie son vol,

pose son tricot et vient aider. Une abeille a
le cœur gros ? «Bzz bzz», «l’abeille-oreille
attentive» vient s’asseoir à côté de sa compagne. On rit, on s’entraide, on travaille
technique, mémoire et logique (car au
tricot, on compte souvent !), on monte et
on démonte (ça, ça pince le cœur), on se
détend, on se repose, on oublie ses petites
misères, mais surtout, on est fière de réaliser «son œuvre».
Tricoteuse débutante ou aguerrie, chacune y est bienvenue. Une participation
de 10 euros est demandée pour l’année
pour contribuer aux frais de chauffage. On
y tricote pour soi ou pour sa famille et à
Noël, chacune offre une de ses réalisations
à l’association des Restos du cœur. Ici, on
tricote surtout avec son cœur.
PATRICIA DEMORY
Atelier : espace Saint-Pierre à Doullens,
lundi de 14h à 16h, hors vacances scolaires.

LES PHARMACIENS DU DOULLENNAIS
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
service de garde 32 37
Phie VANHERSECKE
Phie CARPENTIER
Phie LE NANCQ
Phie PATELOUT
Phie BRIGAUDEAU
Phie PROVIN
Phie CENTRALE (QUENOT)
Phie BUNEAU

BERNAVILLE ............................... ✆ 03 22 32 77 26
BEAUQUESNE ........................... ✆ 03 22 32 85 84
BEAUVAL .................................... ✆ 03 22 32 91 49
DOMART EN PONTHIEU ........... ✆ 03 22 54 80 10
DOULLENS ................................. ✆ 03 22 77 04 63
DOULLENS ................................. ✆ 03 22 77 09 41
DOULLENS ................................. ✆ 03 22 77 04 20
LUCHEUX.................................... ✆ 03 22 32 42 33

ACCUEIL ET CONSEIL AU QUOTIDIEN
VENTE ET LOCATION DE MATERIEL MEDICAL
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1 ER OCTOBRE

La paroisse Saint-Pierre était en fête
C’était une grande joie de se retrouver dès le lever du soleil dans la salle de la mairie de Brévillers. L’accueil
y est toujours fabuleux ! Café, croissant et hop, en marche direction la forêt de Lucheux pour y retrouver
les scouts de Doullens qui ont campé sur place.

P

Samedi soir, un concert donné par le groupe The Cube Quartet a enchanté le public.
Quatre musiciens sur la scène, des airs de jazz ou de musique classique bien connus
des auditeurs… et très vite, les arrangements personnels des musiciens emmenaient les
spectateurs bien loin du thème initial. Une soirée musicale inattendue et mélodieuse.

apoter et bavarder… les kilomètres
défilent, les langues se délient. Au
fur et à mesure des rencontres intergénérationnelles sur le chemin, l’un
échange avec celui-ci, l’autre entame
un débat sur l’écologie, la politique ou
la vie… La marche qui mène de Brévillers
à Doullens offre cette belle opportunité
de se détendre, de profiter d’une jolie
campagne, de se connaître, et parfois
même, de se confier. Le père Pie, le
cousin du père André, accompagnait le
groupe.
Et à 11 heures, paroissiens et marcheurs
se sont retrouvés pour partager l’eucharistie. La célébration a commencé par
la bénédiction des cartables. Apporter
son cartable à l’église et écouter ces
mots : «Accorde-leur de travailler avec
courage», cette bénédiction de l’outil de
travail quotidien de chaque enfant rappelle à chacun combien sa vie d’écolier
peut être source de richesse, d’amitié et
de résultats dus à ses efforts personnels.
Après la messe, une centaine de paroissiens ont participé au repas dans une
ambiance joyeuse à la salle Berry. Nombreux étaient les marcheurs qui y par-

Des marcheurs prêts pour le départ.

Votre publicité
est VUE et LUE
Contactez

Bayard Service Régie

03 20 13 36 73
CLIN D’ŒIL ~ Décembre 2017 - NUMÉRO 23
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ticipaient, quelques familles étaient présentes. Les membres des équipes avaient
préparé salades et desserts, le buffet était magnifique ! Rendez-vous l’an prochain
pour une nouvelle fête, en espérant y accueillir encore plus de jeunes… La fête
paroissiale est une si belle occasion de découvrir les groupes et mouvements qui
animent notre communauté. En cette année synodale, nous avons tant de choses
à partager !
PATRICIA DEMORY

Scout, toujours prêt.

La rencontre des marcheurs et des scouts.

La bénédiction des cartables.

L’amitié comme plat de résistance.

Peuple de Dieu marche joyeux.

Doullens
Ville d’Histoire,
de Patrimoine, de Souvenir
et d’Avenir...

Tél. 03 22 77 00 07
E-mail : contact@mairie-doullens.fr
www.mairie-doullens.fr
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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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Montalembert labellisé École 21
«Partir du présent pour construire l’avenir, et permettre à chacun de grandir et de construire un projet de
vie», sont les mots choisis pour définir le projet d’établissement de l’institution Montalembert de Doullens.

I

l est issu d’une démarche initiée en
septembre 2015 par Mme Philippe, professeur de seconde, pour sensibiliser les
jeunes et les équipes au développement
durable. Des actions sont alors mises en
place (récupération de matières recyclables, tri sélectif à la cantine…) et la mobilisation du collège est générale pour la
fête «The Green Day» du 1er juin 2016 !
De la réussite de cette expérience est sans
doute né le désir de poursuivre ensemble
vers la construction d’un projet plus global ancré dans les paroles de notre pape :
«Avoir le respect pour toute créature de Dieu
et pour l’environnement dans lequel nous
vivons en prenant soin de chaque personne
avec amour et spécialement des plus fragiles.» C’est ainsi que le 8 juin, la charte
d’engagement a été signée et la plaque
École 21 remise.

Réenchanter l’école : une
invitation à éduquer dans
l’espérance pour éduquer
à l’espérance
Depuis deux ans, l’équipe éducative de
Montalembert s’est inscrite dans une
réflexion proposée par l’enseignement
catholique basée sur le sens, les missions
et les projets de l’école.
Ce projet de réenchantement de l’école est
une porte ouverte afin que chacun puisse
se projeter dans ce monde qui bouge et
appréhender les enjeux de la société qui
ne cesse d’évoluer. En adoptant une discipline positive au sein de l’établissement,
les éducateurs permettent au jeune de
se sentir bien, de se sentir reconnu, de se

La journée «Mets tes baskets et bats la maladie».
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La remise de la plaque École 21, symboles de la démarche collaborative de développement durable
et de promotion de la santé.

sentir membre d’une communauté qui
échange, coopère et agit. Les jeunes de
l’établissement ne cessent de faire de nouvelles propositions, ils ont envie de créer,
d’être reconnus, d’exploiter à nouveau les
connaissances acquises sur les bancs de
leur école.

Développer des projets
qui ont du sens
À Montalembert, les projets ne manquent
pas, cette année sera ponctuée de multiples temps forts !
L’école Montalembert est reconnue partenaire officielle de l’association Ela (Association européenne contre les leucodystrophies). De jeunes ambassadeurs du
collège se mobilisent cette année encore
pour aider les enfants d’Ela !
La journée «Mets tes baskets et bats la
maladie» et celle de la dictée d’Ela avec la
participation de Jean-Paul Lucas, recruteur
formateur au Paris-Saint-Germain qui accompagne les jeunes de la section football
du collège, ont été de francs succès.
Une collecte de jouets pour les enfants
d’Ela a été organisée en lien avec le CDI
(centre de documentation et d’information) du collège.
Chaque lundi, à l’oasis, à l’atelier «les Lec-

tures folles», des élèves écrivent des textes
et viennent les partager avec leurs camarades : oser se dévoiler, savoir écouter, se
découvrir écrivain. Un projet d’édition est
en cours : livre, CD… Les bénéfices seront
reversés à Ela.
Les élèves de la classe de seconde PFEG
(principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion) ont proposé à leur professeur M. Nauwynck un projet de création
d’une microentreprise dont les bénéfices
seraient reversés à Ela.
Le 16 décembre, journée mondiale du pull
moche ! Sortez vos aiguilles ou dénichez
l’objet de votre délire… À quoi sert-elle ? À
rien d’autre qu’à s’amuser et à créer l’ambiance de la fête prévue à l’établissement
ce jour-là !
Le 21 décembre, après la messe célébrée à
18h, sera organisée la soirée des talents qui
cette année sera retransmise en direct sur
les tablettes des enfants d’Ela. Les jeunes
de l’option arts visuels y travaillent avec M.
Sacarevit, leur professeur.
Et pour 2018, les élèves et leurs professeurs préparent deux grands événements :
la mise en scène d’une comédie musicale
ainsi que la réalisation d’un son et lumière
ouvert à tous
PATRICIA DEMORY
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DON
ET PARTAGE

Noël : fête familiale,
Fête du don et du partage
Dans le monde entier, Noël est devenu une belle fête ; une occasion de se
réunir en famille, avec ses proches, dans la joie, une occasion de remercier
ceux que nous aimons, les parents, les voisins, de montrer notre affection,
de faire des surprises aux enfants, de partager un bon repas…

m

ais, au fond, Noël c’est Dieu qui
se donne aux hommes, qui se fait
petit pour toucher notre cœur. Résistons
au consumérisme, à la course effrénée aux
cadeaux les plus chers, à l’acquisition des
«dernières versions». Veillons à fêter Noël
dans un esprit du don et de la joie partagée, dans la simplicité.
Quelques pistes : au centre de la fête de
Noël, il y a Jésus dans la crèche. Pensons
à installer une belle crèche à un endroit
central de la maison, déjà quelques jours
avant le 25 décembre. On peut la décorer avec des lumières, quelques plantes
fleuries… cela nous permettra de ne pas
oublier que Noël, c’est d’abord l’anniversaire de Jésus ! Qu’allons-nous lui offrir ?
Comment lui faire plaisir ?
Le cadeau d’anniversaire de Jésus, c’est de
faire aussi un cadeau à une personne qui
en a besoin, pas seulement aux personnes
qui me sont sympathiques. Dans mon entourage, qui pourrais-je inviter, à qui faire
signe pendant les fêtes pour partager un
goûter ou un repas ? Avec qui me réconcilier, simplement, en faisant un geste, sans
dire forcément grand-chose : une carte de
CLIN D’ŒIL ~ Décembre 2017 - NUMÉRO 23

vœux, un SMS. Bref, dans ce monde rempli
de violence, je peux apporter un peu de
paix et de réconciliation, à mon niveau.
C’est le plus beau cadeau d’anniversaire
à offrir à Jésus.
Mais, au fait, c’est son anniversaire, mais
est-ce que je parle à Jésus ? Si je le considère comme mon ami, alors je lui parle
de ma vie, de ma famille, de mes soucis…
Profitons de ces jours de congé et de calme
pour prier devant la crèche : parler à Jésus
et lui confier notre famille, notre vie. Sans
oublier de participer à la messe de Noël
dans notre paroisse !

Partager
Pour avoir le cœur heureux, pour avoir
l’esprit léger, c’est important de partager. Partager, ce n’est pas donner de mon
superflu, ce dont je n’ai plus besoin. C’est
donner ce qui a de la valeur à mes yeux : du
temps passé ensemble, des petits cadeaux
pas chers mais bien choisis, avec amour…
C’est aussi l’occasion de soutenir financièrement, dans la mesure de mes moyens,
des associations caritatives et solidaires,
comme le Secours catholique ou le dio-

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA PAIX, NOËL 2016 :
«La naissance de Jésus est accompagnée du
chant des anges qui annoncent : “Gloire
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes qu’Il aime” (Lc 2, 14).
Aujourd’hui cette annonce parcourt toute
la terre et veut rejoindre tous les peuples,
spécialement ceux qui sont blessés par
la guerre et par d’âpres conflits et qui
éprouvent plus vivement le désir de la paix.»
(source : www.vatican.va)

PRIÈRE DEVANT
LA CRÈCHE
Petit Jésus, tu es venu dans le monde
pour nous sauver, tu es venu dans le
monde pour me retrouver. Comme moi,
tu as vécu des moments joyeux et des
moments difficiles, tu es né dans une
famille pauvre, tu as travaillé toute
ta vie pour subvenir aux besoins de ta
famille. Merci Jésus d’être venu à ma
rencontre, je te demande pardon pour
toutes les fois où je n’ai pas vécu ton
message d’amour et de paix, aide-moi à
vivre une vie de chrétien, à soutenir mes
proches et à les aimer.
Joyeux Noël Jésus !

cèse d’Amiens qui aident des personnes
en difficulté.
La joie de Noël sera d’autant plus grande !
Joyeux Noël à tous !
A.M.G.
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NOËL - DONNER AUSSI À L’ÉGLISE

BRÈVE

POURQUOI PAS LE DENIER
DE L’ÉGLISE ?
Comme vous, je pense, je suis sollicité
en moyenne une fois par jour, entre le
courrier, le courriel et le téléphone, pour
exercer ma générosité à l’égard d’une
association ou d’une autre. Comme je
ne vais pas faire 365 chèques par an,
j’ai réfléchi à ce à quoi je suis vraiment
attaché, ce que je veux réellement
soutenir. Et j’aimerais d’abord vous inviter
à faire de même : donnez à qui vous
voulez, mais donnez consciemment !
Ensuite, si je suis chrétien, si je sais
que connaître l’Évangile améliore la vie,
personnelle et collective ; si je trouve
que ce que dit le pape, l’évêque, le curé,
l’animatrice pastorale… mérite d’être
plus diffusé et répandu sur la Terre ; si
j’apprécie l’Église dans ses œuvres de
solidarité, de développement ; alors
pourquoi pas le denier de l’Église ?
Mon aumônier d’étudiants, lors d’un
week-end que nous avions organisé sur
le thème «Donner sa vie», avait été très
concret : «Donner sa vie, c’est donner
son amour, donner son temps, donner
son fric !»
Voici quelques mois, une dame toute
simple est venue donner un chèque
plutôt important pour le denier de l’Église.
Comme je lui demandais si elle ne s’était
pas trompée, elle me répondit : «Vous
savez, monsieur l’abbé, je ne tiens pas à
être la plus riche du cimetière.»
Admirant cette sagesse, je ne peux que
dire : donnons comme nous pouvons,
mais donnons !
PÈRE JEAN-MARIE POITOUT

BON À SAVOIR
– Faire un don en ligne sur le site
du diocèse d’Amiens : www.amiens.
catholique.fr (rubrique : Je soutiens mon
Église)
– En envoyant un chèque libellé à
l’ordre de «Association diocésaine de
la Somme» et à envoyer à : Maison
diocésaine Saint-François-de-Sales,
384 rue Saint-Fuscien, BP 43 008,
80 030 Amiens Cedex 1
Si vous le souhaitez, vous recevrez un
justificatif déduire votre don des impôts.
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L’Église en Somme a
besoin de toi et moi !
En préparant Noël, nous cherchons des cadeaux pour exprimer notre
amour, notre attachement, notre reconnaissance. C’est aussi le
moment de penser à soutenir une institution qui nous accompagne
toute notre vie durant : l’Église.

Q

ue nous soyons pratiquants réguliers ou occasionnels, nous avons
tous fait l’expérience du soutien de
l’Église, de prêtres, de personnes de
la paroisse à l’occasion d’événements
heureux (naissance, mariage) ou douloureux (maladie, décès). Aidons l’Église
à remplir sa mission !
Les bonnes résolutions de début d’année approchent… c’est le moment de
nous demander si nous ne pourrions
pas en faire plus, par exemple donner
un coup de main à la paroisse en tant
que bénévole (réparation, nettoyage
de l’église…), donner du temps pour
rendre visite à des malades, ou encore
accompagner des groupes pour le caté.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !

«Question provocatrice :
combien suis-je prêt à
contribuer financièrement
pour pouvoir assister à la
messe ?»
Mais l’Église, la paroisse, a également
besoin de notre soutien financier. Le
diocèse d’Amiens vit surtout des dons
des baptisés : par exemple, la quête
pendant la messe. Question provocatrice : combien suis-je prêt à contribuer
financièrement pour pouvoir assister
à la messe ? 10 centimes ou 2 euros ?
Et il y a la possibilité de faire un apport
financier par le biais du denier de l’Église
qui permet de constituer le budget du
diocèse, c’est-à-dire financer les prêtres
et le personnel du diocèse, mais aussi
des projets de solidarité, les études des
séminaristes, etc. Nous nous plaignons
souvent que les prêtres n’ont plus le

temps de nous accompagner lors des
funérailles. En effet, ils sont peu nombreux et donc contraints de faire des
choix : en soutenant l’accompagnement
des séminaristes, nous aidons à former
de nouveaux prêtres pour notre diocèse.

Combien donner ?
Règle d’or : chacun donne selon ses
moyens ! En fonction de mes revenus, de mes obligations familiales par
exemple (enfants ou personnes âgées à
charge,…). Quelques pistes de réflexion :
combien je dépense pour mon abonnement Internet, pour le journal ?
L’Église soutient discrètement de nombreuses personnes en difficulté. Noël
est une bonne occasion d’y contribuer
financièrement.
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La joie de l’Évangile est pour tous !
P
our les savants et les sages mais
aussi pour les petits et les fragiles.
La catéchèse cherche à partager cette
joie en faisant résonner la parole de
Dieu au cœur de la vie de chacun. Il n’est
pas nécessaire de savoir lire, écrire ou
même parler.
Chacun peut se laisser toucher par la
Parole, avec son intelligence mais aussi

avec son cœur et son corps. Nos cinq sens
nous permettent de percevoir, d’accueillir
la Bonne Nouvelle. Dans la liturgie, nous
l’expérimentons déjà. Notre vue, notre
ouïe, notre odorat, notre corps, notre goût
sont sollicités.
Toute personne avec ses fragilités, ses
faiblesses, son handicap doit pouvoir
connaitre l’amour et la tendresse de Dieu

pour lui et pour tous les hommes. Soyons
attentifs, repérons les enfants porteurs
de handicap et allons leur dire ainsi qu’à
leurs parents, qu’une catéchèse pour eux
est possible. Invitons-les à venir partager
ce trésor !

«Laissez venir à moi les petits enfants», alors
si comme nous vous avez un enfant qui
peut suivre la catéchèse spécialisée, offrezlui cette chance et ce bonheur.
Merci encore du fond du cœur à tous
ceux qui donnent ainsi de leur temps
pour permettre à nos enfants cet accès
aux sacrements.

Les décors, c’était joli ! C’était le jour de la
fête des mamans, c’était un beau cadeau.
Mon parrain, mes cousins, mes cousines…
j’étais heureuse qu’ils viennent. On a fait
des photos avec tout le monde.

ODILE MASQUELIER
Contact : Service diocésain de la catéchèse,
Odile Masquelier, 03 60 123 208 ou 06 33 03 61 89
catechese.amiens@diocese-amiens.com,

Témoignages
Il a appris à s’imprégner
du Christ
Notre Nicolas est trisomique. À 29 ans, il
est le quatrième de nos cinq enfants. Il a
reçu le sacrement du baptême tout petit,
quant aux autres sacrements on ne savait
pas s’il pourrait y accéder…
Nous nous sentions démunis. Puis Nicolas
a rejoint un groupe de catéchèse spécialisé qui se réunissait régulièrement avec
le père Joseph d’Aulnay, des animatrices et
des enfants handicapés mentaux. C’était à
chaque fois des temps forts pour lui.
D’une façon merveilleuse et ludique, il a
appris à s’imprégner du Christ en recevant un enseignement adapté à sa compréhension. Cela nous a aussi beaucoup
apporté, dans la simplicité, la joie et le
jeu, avec une vraie pédagogie. Nous nous
rendions compte que quelque chose se
passait.
Notre Nicolas appréciait ce moment de
partage et découvrait l’histoire de Jésus.
Lorsqu’il a été prêt, il a fait sa première
communion. Comme nos autres enfants, il participait à la messe tous les
dimanches et on sentait qu’il vivait vraiment cet instant.
Ce fut une grande joie pour lui et pour
nous de le voir recevoir le corps du Christ.
Devant l’émerveillement et le recueillement qu’il a pendant l’élévation, on ne
peut que rendre grâce. Ensuite Nicolas a
poursuivi son chemin de foi par le sacrement de confirmation. Ainsi comme tous
ses frères et sœurs, il a reçu la force et le
soutien des sacrements.
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Croire en Dieu…
ça rend joyeux !
Estelle, 14 ans, attentionnée, souriante,
soucieuse de faire plaisir, fréquente un
IME en pension pour la semaine. Le weekend, elle rayonne auprès de sa famille. «Je
suis fière d’elle !», dit son beau-père. Un
parcours particulier l’a amenée à faire sa
profession de foi. Je n’oublierai jamais le
jour où j’ai annoncé ce projet à sa maman.
Elle a dit : «C’est le plus beau cadeau de ma
vie !» Et chaque membre de la famille s’est
activé pour préparer cette belle fête.
Estelle, qu’as-tu appris de Jésus ?
Il est toujours présent près de moi, quand
ça va et quand ça ne va pas. J’ai appris le Je
crois en Dieu pour le jour de ma profession
de foi.
Le jour de ta profession de foi,
qu’est-ce qui a été le plus important
à l’église ?
Chanter Ressuscito et taper des mains.
J’étais joyeuse et souriante. J’ai fait trois
pas en avant pour dire : je crois en Dieu, je
veux continuer le chemin de Jésus.

Comment vas-tu continuer à vivre avec
Jésus après ta profession de foi ?
Je veux faire tout de A à Z.Je veux être enfant de chœur. Des jeunes confirmés ont
amené le saint chrême, je veux retrouver
les autres pour préparer ma confirmation.
As-tu envie de dire quelque chose à
tous les chrétiens ?
Qu’ils croient en Dieu parce que ça rend
joyeux.
PROPOS RECUEILLIS
PAR MARIE-ODILE DREVELLE

FOI ET LUMIÈRE
À Amiens, il existe une communauté Foi
et Lumière, elle s’appelle «Ensemble». Des
handicapés, leurs parents et amis se retrouvent
une fois par mois pour une rencontre : on
se donne des nouvelles, on vit un passage
d’évangile souvent par mime, on réfléchit en
petits groupes tandis que les plus jeunes ou
les plus handicapés font une activité manuelle.
On chante, on fait la fête car chaque mois il y
a un anniversaire à fêter et on termine par un
goûter. À Noël et en fin d’année, on organise
une réunion essentiellement festive. C’est
comme une vie de famille.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre.
Responsable : Annick Lefranc, 211 bd de
Beauvillé, Amiens - tél. 06 85 44 18 07
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PARTAGER L’ESPRIT DE NOËL

DES HISTOIRES POUR GRANDIR…
Pendant le temps de l’avent, nous vous proposons de partager chaque jour une histoire avec vos enfants ou petits-enfants. C’est une
façon simple et douce de patienter ensemble jusqu’à Noël, de se redire l’essentiel en famille et d’attendre dans la joie, la naissance
de Jésus.
Les histoires, rédigées par des catéchistes, seront disponibles chaque jour de décembre via le site www.lechemindenœl.fr. Elles vous
emmèneront dans l’Angleterre du XIXe siècle, dans une station spatiale du futur ou encore chez les Lapons ! Vous pourrez également
vous procurer une crèche en carton avec les héros des histoires, auprès de votre paroisse.
Bon temps de l’avent, belle fête de Noël, dans la joie et l’espérance !
CLIN D’ŒIL ~ Décembre 2017 - NUMÉRO 23
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Une nouvelle traduction
pour le «Notre Père»
À partir du 3 décembre prochain, premier dimanche de l’avent, nous
utiliserons dans les liturgies la nouvelle traduction du «Notre Père».

L

a sixième demande du Notre Père
«Ne nous soumets pas à la tentation»
devient «Ne nous laisse pas entrer en tentation».
La traduction française du Notre Père
avait été adoptée par toutes les confessions chrétiennes après le concile Vatican II en 1966, en tant que «version
œcuménique», puis ordonnée par la
Conférence des évêques de France à
cette époque.
Diverses voix s’étaient alors élevées, car
cette formulation : «Ne nous soumets pas
à la tentation» posait un problème théologique, aujourd’hui résolu.
Cette modification de 2017 constitue
d’ailleurs une preuve que le Saint-Esprit
œuvre bien toujours dans son Église, en
lui faisant rejeter ce qui n’est pas bon.
En effet, si Dieu permet que le Malin
nous tente pour nous faire succomber
dans le péché et si possible nous y maintenir soumis, Dieu ne veut justement
pas que nous y soyons soumis, comme
si nous n’avions pas la liberté de choisir
la sainteté pour notre vie.

Bien au contraire, Il nous apporte en permanence les grâces nécessaires, pourvu
que nous Le priions de nous apporter Sa
force, car nous sommes faibles devant
Satan.
Et la demande suivante du Notre Père insiste encore et encore : «Mais délivre-nous
du Mal».
Le Christ lui-même a été tenté au désert
après avoir jeuné et prié durant quarante
jours, puis à Gethsémani au moment
de son agonie : «Père, éloigne de moi ce
calice, mais cependant Ta volonté et non la
mienne.»
Ainsi Il est passé par ce chemin de la
tentation, et nous a donné la preuve par
l’exemple que la prière à Dieu et à Marie
est toujours victorieuse de la tentation.
La nouvelle traduction peut être une
occasion de prier le Notre Père d’une manière renouvelée. On demandait à sainte
Germaine de Pibrac comment elle priait
quand elle gardait son troupeau  : «Je dis
notre Père » disait la bergère. «Et après ?»
insista le curieux. «Et après je pleure !»
MICHEL PERRIN

Les personnes sont des cadeaux
Les gens sont des cadeaux. Certains sont magnifiquement enveloppés. Ils sont très attrayants,
dès le premier abord. D’autres sont enveloppés de papier très ordinaire.

D

’autres ont été malmenés par la
poste. Il arrive parfois qu’il y ait une
distribution spéciale. Certains sont des
cadeaux dont l’emballage est bien fait.
Mais l’emballage n’est pas le cadeau.
C’est si facile de faire erreur et nous
rions quand les enfants prennent l’un
pour l’autre.
Parfois le cadeau est très facile à ouvrir.
Parfois, il est difficile, il faut se faire aider.
Peut-être parce que les autres ont peur ?
Parce que ça fait mal ? Ils ont peut-être
été déjà ouverts et rejetés…
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Je suis une personne et donc moi, je suis
un cadeau. Un cadeau pour moi-même
d’abord. Ai-je déjà regardé à l’intérieur
de l’emballage ? Ai-je peur de le faire ?
Peut-être n’ai-je jamais accepté le cadeau que je suis. Pourrait-il se faire qu’il
y ait à l’intérieur quelque chose de différent de ce que je m’imagine ?
Je n’ai peut-être jamais vu le cadeau
que je suis. Je suis aussi un cadeau pour
les autres. Je suis une personne unique
pour les autres. Les autres doivent-ils
se contenter de l’emballage, sans ja-

mais pouvoir apprécier le cadeau ?
Toutes les rencontres sont des échanges
de cadeaux. Une personne est un cadeau,
pas seulement pour moi. Mais aussi pour
les autres à travers moi. Quand une personne devient mon ami et que je me l’approprie, je détruis sa nature de cadeau
si je le mets de côté que pour moi. C’est
alors que je peux le perdre, mais si je le
donne aux autres, je le garde.
Oui, les gens sont des cadeaux reçus…
ou donnés…
GEORGES B. NINTEMANN
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«Mais priez mes enfants,
mon Fils se laisse toucher»
Beaucoup de ceux qui liront ce récit ne connaissent pas l’apparition de Pontmain.
Elle est non seulement touchante en ce qu’elle révèle la bonté maternelle et toute puissante
de la Vierge Marie, et très encourageante en ce qu’elle démontre la sollicitude que le ciel
apporte aux difficultés de notre condition terrestre, si nous prions avec confiance.

E

t tout le village de Pontmain était fidèle au chapelet quotidien en famille
lorsque se déroulèrent les merveilles de
cette nuit d’hiver 1871.
Commençons ce beau récit emprunté en
large partie à celui de l’abbé Cellier, qui
fut curé de Pontmain de 1912 à 1959. Il fut
contemporain des voyants, et ayant vécu
dans leur intimité, il connaissait tout des
moindres détails de l’apparition. Vous
pouvez écouter ce récit sur Youtube.
Nous sommes en 1871, depuis quarante
ans le peuple français a perdu son roi
légitime, comme annoncé à la rue du
Bac en 1830, et, d’usurpations en républiques deuxième puis troisième, le voilà
de nouveau envahi. Après le désastre de
Sedan (2 septembre 1870), la «guerre à
outrance» décrétée par le gouvernement

Statue de la Vierge sur le parvis de la basilique.
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de la Défense nationale qui a proclamé la
déchéance de Napoléon III, ne peut rien
contre l’avance allemande.
À partir du 27 décembre, Paris est investi
et bombardé, l’armée de la Loire est en
déroute ; l’armée de l’ouest est battue
au Mans le 13 janvier. Elle se replie en
désordre sur Laval. Le pays est à bout. Et
l’hiver sévit, rigoureux.
À cinquante kilomètres au nord-ouest de
Laval, en bordure de la Normandie et de
la Bretagne, Pontmain est un petit hameau d’une quinzaine de maisons, moins
de cent habitants. Répondant à la «Levée
en masse», trente-huit hommes en sont
partis depuis le 23 septembre. Leur curé,
l’abbé Guérin, dont le procès en béatification a été ouvert en 2013 par l’actuel
évêque de Laval, les avait préparés par
la confession et la communion.
Après la messe qu’il célébra pour eux le
jour du départ, il les avait bénis, consacrés à la Sainte Vierge, et leur avait
promis qu’ils reviendraient tous ; mais,
depuis plusieurs jours, on était sans
nouvelles de la plupart d’entre eux. Et
l’angoisse prenait le pas sur l’espérance !
C’est alors que la Vierge Marie paraît
dans le ciel de Pontmain le soir du 17 janvier 1871, et leur redonne l’espérance.
Tout d’abord les deux garçons Barbedette, Eugène et Joseph 13 et 11 ans,
voient les premiers «la Belle Dame»
dans le ciel, ils seront prêtres l’un et
l’autre, puis deux petites filles de 11 ans,
Françoise, qui deviendra institutrice
puis gouvernante du curé Barbedette, et
Jeanne-Marie, qui deviendra religieuse,
puis la petite Eugénie, 2 ans, qui battait
des mains en disant : «Le Jésus, le Jésus.»
Durant tout le temps que dura l’apparition, la foule, environ cent personnes,
put voir très distinctement les étoiles
formant le triangle qui entourait la

Sainte Vierge ; ces étoiles disparurent
à la fin de l’apparition qui dura environ
trois heures.
L’apparition débuta par une miraculeuse inscription en lettres d’or sur une
blanche banderole déroulée au bas du
triangle : «Mais priez mes enfants. Dieu
vous exaucera en peu de temps !»
On chanta alors l’Inviolata. Aussitôt les
enfants annoncèrent que de nouvelles
lettres apparaissaient sur le même écriteau blanc, mais sur une seconde ligne.
Au moment où l’on finissait de chanter
«Ô Mater alma Christi, carissima !» «Ô
douce et bien-aimée Mère du Christ», les
voyants avaient épelé lettre par lettre
ces mots : «Mon Fils…»
Il y eut dans la petite foule un frémissement, une émotion indicible… «C’est
bien la Sainte Vierge», dirent les enfants.
«C’est Elle !», répéta la foule. «Et ce n’est
pas tout, au chant de l’Inviolata succéda immédiatement celui du Salve Regina. Pendant que le peuple de France
chante sa Reine, Elle continue son Message ; quand il arrive à ce passage de
l’antienne : «Oh, de grâce, vous, notre
Avocate, abaissez vers nous vos regards
miséricordieux», l’inscription est complète : «Mon fils se laisse toucher.»
«Pendant qu’une invisible main traçait les
lettres, les enfants les avaient épelées une
à une ; c’était à qui nommerait plus vite
un nouveau caractère, formerait un nouveau mot. Les assistants avaient harcelé
de leurs questions les petits privilégiés, et
eux, sans se lasser, sans jamais hésiter,
relisaient cent fois chaque partie de l’inscription ; puis la promesse et la réponse
tout entière. Maintenant les questions se
taisaient ; la foi était dans tous les cœurs,
avec l’amour et la reconnaissance aussi, et
chacun repassait en silence l’ineffable manifestation que, seuls, les enfants voyaient
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de leurs yeux de chair !»
Sur l’ordre du vénérable curé, sœur
Marie-Édouard entonna Mère de l’Espérance. Alors la Sainte Vierge éleva les
mains qu’elle avait tenu abaissées et
étendues, et scanda le chant par le gracieux mouvement de ses doigts en souriant aux enfants qui ne se tenaient plus
de joie : «Voilà qu’elle rit, voilà qu’elle
rit !» Et ils sautaient de joie, battant des
mains et répétant : «Oh qu’elle est belle !
Oh qu’elle est belle !»
À Fatima, Notre-Dame n’a jamais «ri».
À Pontmain elle est gaie, joyeuse avec
les enfants. Cependant, elle montra aussi une indicible tristesse lorsque s’éleva
le chant :
«Mon doux Jésus, enfin voici le temps
De pardonner à nos cœurs pénitents ;
Nous n’offenserons jamais plus
Votre bonté suprême
Ô bon Jésus  !»
La mystérieuse inscription avait disparu.
La Vierge avait saisi avec force un grand
crucifix sanglant et le tenait devant sa
poitrine, l’inclinant légèrement en avant
pour le présenter à l’adoration de son
peuple, pendant qu’une étoile entrait
dans l’ovale bleu et allumait les quatre
bougies comme, à la grand-messe, les
céroféraires allument quatre cierges
pour accueillir Jésus au saint sacrement,
au moment de la consécration.
«La corédemptrice du genre humain avait
les yeux fixés sur la sainte image qu’elle tenait à pleines mains ; ses paupières tremblaient comme celles d’une personne qui
retient ses larmes, et ses lèvres priaient. Ô
bonheur ! Marie disait à voix basse le Parce
Domine que chantaient les Français. Elle
articulait si nettement que, quoiqu’ils
n’entendissent pas, les enfants voyaient,
non seulement le mouvement des lèvres,
mais les dents, petites et blanches, que ce
mouvement découvrait.» On se croirait
déjà en présence de Notre-Dame de
Fatima, suppliant «que l’on n’offense pas
davantage Dieu, Notre-Seigneur, car Il est
déjà trop offensé !».
Enfin, au chant de l’Ave Maris Stella, le
crucifix sanglant disparut. Marie reprit
la pose de la Médaille miraculeuse,
tandis que deux petites croix blanches
et nues parurent «piquées» sur ses
épaules, disaient les enfants. Joseph
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Vitrail de l’église Saint-Germain représentant l’appartition de la Vierge à Pontmain le 17 janvier 1871.

Barbedette, devenu le révérend père
Barbedette, dira que l’on comprendrait
plus tard le sens prophétique de ces
croix : voilà qui annonce le «secret» de
Fatima.
Quand la grand-voile blanc monta pour
cacher définitivement la vision, Marie
souriait encore, signe «d’un triomphe
complet pour l’Église et pour la France»,
comme nous le promet aujourd’hui le
dernier mot du secret de Fatima : «À la
fin mon cœur immaculé triomphera.»
Ce 17 janvier, les Prussiens s’arrêtèrent
devant Laval, et commencèrent à rebrousser chemin, dix jours après, l’ar-

mistice était signée, cent trente-neuf
mille soldats français y avaient laissé
leur vie, et comme le saint curé Guérin
le leur avait promis le jour de leur départ
à la guerre en septembre, après les avoir
confessés et communiés, les trente-huit
hommes de la paroisse revinrent sains
et saufs. Force de la confiance en Marie !
Le prochain Clin d’œil vous racontera
les apparitions de L’Île-Bouchard en décembre 1947, lorsque la France était au
bord de la guerre civile, et que la Vierge
vint réclamer des prières pour sauver le
pays dont Elle est la Reine.
MICHEL PERRIN
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«Jésus, Prince de la paix»
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».

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…

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)
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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 quantà-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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«Qui sont les rois mages ?»
Quand on sort les santons du placard en décembre, il en est trois qu’on laisse loin de la crèche ;
au fond de l’église, coincés par terre entre confessionnal et baptistère, en punition tout au long de l’avent…
Et le dimanche, quand les enfants les dénichent par hasard, on leur dit : «Attends, ils ne sont pas encore
partis, ils viennent de très loin, ils arriveront à la crèche début janvier, à la fête de l’Épiphanie, on les fêtera
avec la galette des rois !»

L

es «rois mages» ne sont pas… rois :
ce sont plutôt des voyageurs, des
migrants - pas aussi miséreux que nos
réfugiés qui fuient leurs pays en guerre,
certes. Ils ont eu le temps de préparer
leur voyage, d’affréter une caravane de
prestigieux chameaux, d’acheter des
cadeaux (pas utiles, mais somptueux)…
Rien cependant qui justifie qu’on les
couronne…
Ils ne sont pas… trois, en tout cas pas
avant le IXe siècle. La légende les dit
Perses (Iraniens aujourd’hui) et les
écrivains s’en donnent à cœur joie pour
parler du quatrième : le très joli roman
de Michel Tournier en 1980 s’intitule
Gaspard, Melchior et Balthasar et raconte
l’histoire de Taor, mais je n’en dirai pas
plus… Lisez !

Vous voulez absolument les identifier,
c’est votre côté douanier… Allez, un
petit tour dans la légende…
– Le Blanc, c’est le vieux, il s’appelle
Melchior, il a réussi dans la vie, il apporte un lingot d’or… Ce qu’on offre pour
le coup au… roi. Marie a dû se demander ce qu’elle allait en faire, mais l’Église
honorera le «Christ Roi»… Prophétique,
Melchior avait deviné qu’il était en face
de l’unique «royal baby» !
– Le Jaune, c’est le petit jeune, il s’appelle Gaspard, il apporte de l’encens,
carrément un cadeau pour un Dieu !
Sait-il que le petit enfant Jésus est le
Fils de Dieu ?
– Le Noir, la cinquantaine majestueuse,
on dirait un sage africain, s’appelle
Balthasar, lui, son cadeau est mystérieux : de la myrrhe, un onguent pour
les morts. Funeste présage pour le bébé ? C’est comme s’il lui disait : «Méfietoi, petit, la vie n’est pas facile, tu seras
confronté à des forces de mort… Mais tu
»
en sortiras… Vivant !
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CORINNE MERCIER - CIRIC

L’ONU en marche

«C’est tous les âges de
l’humanité qui font route
ensemble ! Mais qui sont-ils
en vrai ?»
Le côté génial de cette légende est l’aspect multiculturel et intergénérationnel des mages : c’est l’ONU en marche,
c’est tous les âges de l’humanité qui
font route ensemble ! Mais qui sont-ils
en vrai ? Allez lire dans la Bible l’Évangile
de saint Matthieu, le seul qui en parle,
au chapitre 2.
Ils sont drôles, ils doivent rire encore
du bon tour qu’ils ont joué à Hérode.
Quand le méchant, le dictateur, se retrouve berné, on a le droit de rire de bon
cœur !

Ils sont renversants : des adultes, savants, riches sont à genoux devant un
gosse de pauvres et d’immigrés ! Ils illustrent magnifiquement le Magnificat !
Ils sont mobiles et intelligents : ils ont
quitté le confort de leurs lointaines
demeures, ils ont étudié, puis ont pris
le risque du voyage, du déplacement.
Ils sont chercheurs de Dieu ; ils n’ont
pas le nez dans le guidon, enfin dans
les oreilles du chameau, ils ont les yeux
fixés sur une étoile qui leur sert de
guide : c’est l’image de leur foi, de leur
confiance en Dieu, de leurs rêves qu’ils
n’ont pas abandonnés : «Un jour viendra
couleur

d’aurore» (Aragon), le jour de
Dieu qui vient nous visiter, le jour de
l’Incarnation, le jour de la promesse de
la joie et du salut pour tous les peuples !
PÈRE JEAN-MARIE POITOUT
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RECETTE

LIVRE ENFANTS

ÉR IC HA HN

JÉSUS, L’AMI SI PROCHE

MILLE-FEUILLES DE CRABE AU SAUMON FUMÉ

De Sophie de Brisoult et Marie Flusin.
Ce livre invite les enfants à rencontrer Jésus à travers
quelques événements de sa vie, son enseignement et
ses paraboles. Il est magnifiquement illustré pour aller
de surprise en surprise. Pour des enfants de 5 à 10 ans.

Préparation : 30 min.
Pas de cuisson.

Pour 4 personnes
6 tranches de saumon fumé
3 boîtes de crabe au naturel
1 pomme fruit acidulée
2 échalotes
1 bouquet d’aneth
1/2 citron
180 g de crème épaisse
Sel et poivre
4 brins de ciboulette

DOMINIQUE LANG
19/05/2016, n° 6964, www.pelerin.com

Éd. Bayard Jeunesse, Filotéo Doc ; 24 p. ; 13,90 euros.

1- Découpez 12 cercles de 8 cm de diamètre dans les tranches
de saumon, à l’aide d’un emporte-pièce. Hachez finement les
chutes au couteau. Pelez la pomme, détaillez-la en de très fines
allumettes.
2- Égouttez la chair de crabe, effilochez-la. Ajoutez les échalotes et l’aneth finement hachés ainsi que les chutes de saumon.
Mélangez la crème avec le jus de citron, sel et poivre. Incorporez
à la préparation au crabe.
3- Posez un disque de saumon fumé dans chaque assiette.
Recouvrez de crabe à la crème, de brindilles de pomme puis
d’un nouveau disque de saumon. Renouvelez ces opérations
une fois.
Réservez au frais. Décorez de ciboulette avant de servir.
n° 6682, 23/12/10, www.pelerin.com

SUDOKU

1

Force : difficile

Remplir la grille avec les chiffres de 1 à 9,
de sorte que, horizontalement
et verticalement, chaque ligne,
chaque colonne et chaque bloc
de trois cases par trois contiennent
tous les chiffres de 1 à 9.

7

8

3

6

4

4

Solution

4
9
5
6
7
2
8
1
3

3
7
6
8
9
1
4
2
5

2 1 8
8 5 4
1 2 3
5 4 9
4 3 1
3 7 6
9 6 2
7 8 5
6 9 7

9
6
7
2
8
5
1
3
4

6
3
8
1
5
4
7
9
2

7
1
4
3
2
9
5
6
8

5
2
9
7
6
8
3
4
1
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DANS NOTRE DIOCÈSE

Qu’est-ce qu’un synode ?
Le mot synode signifie «cheminer ensemble». D’après le droit de l’Église
(le droit canon), un synode est le premier outil de gouvernance d’un évêque.

AGENDA DU SYNODE
17 et 18 février 2018

I

l existe des synodes «thématiques»,
qui traitent d’un ou plusieurs points
précis et cadrés, et des synodes «généralistes», qui posent une question ouverte.
Ancrés dans la réalité, à l’écoute
de l’Esprit saint, les baptisés
d’un diocèse sont alors invités à
imaginer l’avenir et les priorités
pastorales des dix prochaines
années.
À l’invitation de Monseigneur
Leborgne, nous entrons en
synode parce que nous aimons
le monde, et que nous voulons
l’aimer comme Jésus et avec Jésus, dans
le souffle de l’Esprit. Le 24 septembre, il
nous a confié cette question : «L’Évangile
a de l’avenir dans la Somme : bon maître,
que nous faut-il faire ?».

Pour y répondre, nous sommes invités
à nous rassembler par petites équipes,
à réfléchir et à prier ensemble, accompagnés par un carnet de route et dans la
confiance en l’Esprit saint.
Le synode concerne tous
les baptisés du diocèse
de la Somme n’ayons
pas peur, c’est un moyen
pour notre évêque de
connaître nos ressentis
nos envies
Une équipe synodale ce
n’est pas compliqué c’est
cinq étapes, décrites dans le carnet
de route, avec à la fin une proposition
concrète écrite qui sera remise à notre
évêque le 25 février.
Cette proposition c’est le fruit de notre

POUR EN SAVOIR PLUS
Vous voulez rejoindre ou créer une équipe vous vous posez des questions vous
pouvez vous renseigner auprès des référents :
– Saint-Pierre
Françoise Pau : 07 81 11 79 54 - paufrancoise@orange.fr
Jean Marie Delassus : 06 88 30 24 03- gihem2@sfr.fr
– Saint-Paul
Pierre Foucard : elisabeth.foucart@libertysurf.fr
Daniel Brasseur : 03 22 32 80 46 - danielbrasseur@orange.fr
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Dans chaque paroisse, élections des
délégués synodaux, au cours de la
messe dominicale.

Jusqu’au 25 février
Travail des équipes synodales,
remontée des propositions concrètes
via le site www.synode-somme.
com, ou par courrier à : secrétariat
du synode, Maison diocésaine, 384,
rue Saint-Fuscien, BP 43 008, 80 030
Amiens Cedex 1.

15 avril
Célébration de remise du cahier
synodal aux délégués du synode.
15h30 à La cathédrale d’Amiens.

Du 10 au 12 mai
Assemblée synodale. Les délégués du
synode se rassemblent pour débattre
et voter.

Dimanche 30 septembre
(Saint-Firmin)
Promulgation des actes synodaux par
Monseigneur Leborgne.

réflexion en équipe : «Nous constatons
que… Cela nous interpelle parce que… Et
nous proposons que…»
N’hésitez plus, il est encore temps de
mettre en route une équipe ?
Vous pouvez trouver le carnet de route
à Doullens à la maison paroissiale et à
Domart. Ou le télécharger à partir du site
www.synode-somme.com
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NOS JOIES, NOS PEINES
Baptêmes
~~Bernaville

12 août : Matthys Brasier, Hugo
Bréart, Léo Bréart, Enzo Grassien.
26 août : Théo Hoorelbeke,
Kendjy Letocart, Diégo Ritz
debreu, Soline Petit.
9 septembre : Annabelle Le Gall,
Arwen Lesot, Camille Lièvre.
23 septembre : Emma Dingreville,
Louis Detot Burette, Mayane
Dhoye, Louane Petit.
7 octobre : Eva Ditte, Flore
Matelot.

~~Doullens

6 août : Loïs Andrieux, Malone
Farcy, Léandre Dupire, Chloé
Bugnion.
20 août : Mélyne Dorso, Gaël
Watté, Rosy Watté, Lilou
Gadenne.
3 septembre : Léa Defer, Raphaël
Farcy, Bastien Farcy, Emilien
Thorel, Charly Devauchelle.
17 septembre : Nathan Hordequin,
Lila Lapierre, Léna Houillon,
Albéric Brulin, Margaux Brulin,
Brunhilde Brulin, Eponime Brulin.
1er octobre : Victor Bachelet, Lou
Vadurel.
15 octobre : Liam Chim.

~~Puchevillers

26 août 2017 : Julian Berthet.

Mariages
~~Beauquesnes

3 juin : Clément Dulin et Justine
Derambures.

~~Beauval

7 octobre : William Lierno et
Cindy Vasseur.

~~Domart

2 septembre : Sébastien Hinaux et
Laura Delassalle.

~~Doullens

5 août : Alexis Bouthors et
Caroline le Goffic.

16 septembre : Vincent Martel et
Clémence Delomez.
23 septembre : Benoît Bizart et
Emeline Galvaire.
7 octobre : Pierre Touchard et
Clothilde Gaudet.

~~Gézaincourt

23 septembre : Pierre Auguet et
Marianne Botte.

~~Humbercourt

26 août : Jonathan Vasseur et
Marjorie chapelet.

~~Puchevillers

3 juin 2017 : Clément Dulin et
Justine Derambures.
17 juin Yannick Bordez et Nicole
Pécron.

~~Raincheval

12 août : Mickaël Beauvais et
Cindy Katoukoulou.

~~Vauchelles-les-Domart

19 août : Mathieu Goubet et
Johanne Thery.
2 septembre : Olivier Bruneau et
Emilie Termignon.
9 septembre : Loïc Pastor Fernandez et Claire Laget.
16 septembre : Pierre Saint Leger
et Fanny Robinet.
23 septembre : Thomas Serot et
Jeanne Rousseau.
30 septembre : Benjamin BurreCassou et Julie Nivel.

~~Bouquemaison

13 septembre : Michel Gamain.

~~Candas

28 septembre : Anick Sara
7 octobre : Gisèle Lavoisier.
14 octobre : Daniel Mercier.
19 octobre : Jeanne-Marie
Dacheux.
Domart-en-Ponthieu :
28 août : Jeanine Vignon.
30 août : Ilda Royon.

~~Doullens

1er août : Yvette Ducellier.
2 août : Jean Bernard Chaumont.
23 août : Sylvain Peuvrel.
28 août : Gisèle Roger.
2 septembre : Didier Godart.
11 septembre : Odette Cuvillier.
29 septembre : Micheline
Glandier.
10 octobre : Liliane Dingreville.
27 octobre : Simone Ducamp.

~~Humbercourt

26 août : Mikaël Hamonou.
28 octobre : Roger Ledrux.

~~Le Meillard

C O N TA C T S
ET PERMANENCES

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 >Mardi 17h-18h45
>Mercredi 9h-12h >Jeudi 9h-12h
>Vendredi 14h-16h >Samedi 9h30-12h
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

>Mercredi 14h-16h
>Vendredi de 9h-11h45

vie paroisse saint paul bernaville
p17
Sœurs de la sainte Famille
8 août : Gilles Passepont.
18 août : Béatrice Lambling.
Longuevillette :
25 septembre : Mickaël Allart.

~~Lucheux

6 octobre : Daniel Sellier.

~~Montrelet

18 octobre : Gabriel Brasseur.

Inhumations

~~Occoches

~~Authieule

25 août : Paul Ducatel.

~~Barly

20 septembre : Gilberte Saunier.

29 août : Germain Lombart.
30 septembre : Christiane
Anquez.

~~Béalcourt :

6 septembre : Jean-Robert
Descamps.

~~Beauval

4 septembre : Marc Pauchet.
14 octobre : Madeleine Defrance.

TV. VIDÉO. HIFI. - ELECTRO-MÉNAGER
MULTI MEDIA - ANTENNES
2, rue Godard - FLIXECOURT

Tél. 03 22 39 43 00
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Tél. 03 22 32 95 07 ou 09 65 20 64 10

~~Prouville

~~Puchevillers

12 septembre : Daniel Dedecker.
14 octobre : René Milo.

~~Terramesnil

2 août : Gérard Tardiveau.
1er septembre : Arlette Ludger.
29 septembre : Jean Marie
Tempez.
4 octobre : Rafaël Martin.

POURQUOI FAIRE UN DON
AU DENIER DE L’ÉGLISE ?
Plus que jamais nous avons besoin de
faire vivre et rayonner notre Église ! La
vie et la mission de l’Église concernent
tous les baptisés, et elles visent tous les
êtres humains. Mais pour remplir cette
mission tellement vaste et diversifiée,
notre diocèse et nos paroisses ont besoin
de personnes compétentes (des prêtres,
des diacres, des laïcs, des hommes et
des femmes). Leur subsistance, leur
entretien et leur salaire dépendent de la
générosité des fidèles.
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Horaires des messes
DÉCEMBRE
Dimanche 17
Samedi 23

Dimanche 24

Lundi 25
Samedi 30
Dimanche 31

FÉVRIER

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Pierre

Bernaville
Prouville
Doullens

11h
18h30
9h30

Samedi 3

Saint-Paul

Bernaville

11h

Dimanche 4

Vendredi 2

Saint-Paul

Bernaville

18h30

Nuit de Noël

Saint-Pierre

Doullens

19h

Nuit de Noël

Saint-Paul

Candas

11h

Messe en secteur

Saint-Pierre
Saint-Pierre
Saint-Paul

Outrebois
Doullens
Bernaville

18h30
9h30
11h

Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

Saint-Pierre

Doullens

Dimanche 11

Samedi 17
10h30

Saint-Paul

Agenville

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Pierre

Authieule

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Paul

Domléger

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Pierre

Neuvillette

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Doullens

19h

Saint-Paul

Prouville

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Dimanche 18
Épiphanie

Samedi 24
Dimanche 25

Présentation du
Christ au Temple
Messe des familles

Saint-Pierre

Bouquemaison 18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Maizicourt

11h

Journée des malades

Saint-Paul

Bernaville

10h30

Célébration
des Cendres

Saint-Pierre

Doullens

19h

Célébration
des Cendres

Saint-Paul

Ribeaucourt

18h30

Saint-Pierre

Doullens

10h30

Mercredi 14

JANVIER
Lundi 1

Samedi 10

Saint-Pierre

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Pierre

Occoches

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Paul

Fienvillers

Messe des familles et
journée des malades

MARS
Samedi 3
Dimanche 4

Messe des familles

Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Saint-Paul
— Mardi 19 décembre à 18h30 à Bernaville.
— Vendredi 22 décembre à 10h à Bernaville, confessions.
— Vendredi 23 mars 2018 à 18h30.
Saint-Pierre
— Lundi 18 décembre à Doullens à 15h et 18h30.
— Lundi 26 février 2018 à Doullens à 15h.
— Lundi 12 mars 2018 à Doullens à 18h30.
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Dimanche 18

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Pierre

Lucheux

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Paul

Candas

18h30

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Messe des familles

Saint-Paul

Bernaville

11h

Messe des couples
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Église ouverteN°
à Beauval
Depuis deux ans, tous les premiers vendredis du mois, à 17h45, les cloches sonnent pour inviter tous les
paroissiens qui le souhaitent à un moment de prière, de recueillement et de partage à l’église de Beauval.

À

la paroisse, Isabelle Fournier a préparé tout le travail pour guider les
répondants et permettre une rencontre
enrichissante avec les participants :
chants, lectures, intentions de prière,
axes de réflexion…
Nous nous retrouvons souvent entre habitués mais nous avons aussi la bonne

surprise d’accueillir de nouveaux visages
ou des personnes n’habitant pas la commune, au total une vingtaine de participants réguliers de tous âges et l’ambiance est détendue. Entre les chants et
les lectures, le partage des idées et des
expériences est spontané. Tout le monde
s’exprime et reçoit une écoute attentive.

L’ambiance peut aussi être très chaleureuse quand nous nous retrouvons ensuite autour d’un goûter improvisé ou un
verre de l’amitié. Ces moments précieux
passés ensemble resserrent les liens et
apportent joie et réconfort. Pour tous,
un moment à ne pas manquer.
DORIANE DE GRAVE

ÉGLISES OUVERTES
Pour les chrétiens, réaliser une crèche est une tradition qui remonte dit-on à François d’Assise. Elle nous rappelle le sens profond de Noël. En se
faisant homme, Jésus, Fils de Dieu, vient habiter parmi nous dans nos cœurs. Les répondants sont en train de s’organiser village par village. Pour
participer à la mise en place dans l’église du village, pour venir la voir, pour prier ensemble, pour déposer un don, rapprochez-vous d’eux.


Père André Ntungiyehe

Authieule
2e vendredi du mois 19h
Beaumetz
1er vendredi du mois,
Beauquesne
1er mercredi du mois, 18h
Beauval
1er vendredi du mois, 18h
Bernâtre
1er lundi du mois à 18h
Bernaville
1er samedi du mois à 10h30
Berneuil
3e jeudi du mois 15h
Bouquemaison
1er lundi du mois, 18h
Brévillers
1er vendredi du mois, 17h30
Conteville
1er mercredi du mois, 15h
Domart-en-Ponthieu à la maison de retraite Saint-Nicolas
1er 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
Frohen-sur-Authie
1er mercredi mois à 14h30
Gézaincourt
1er mercredi du mois, 18h
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Grouches
Hem-Hardinval
Hiermont
Humbercourt
Lanches-Saint-Hilaire
Le Meillard
Lucheux
Montigny-les-J.
Neuvillette
Occoches
Outrebois
Prouville
Puchevillers
Remaisnil
Terramesnil
Raincheval
Ribeaucourt

1er lundi du mois, 16h30
1er vendredi du mois, 19h
3e vendredi du mois, 18h
dernier mercredi du mois, 14h
1er mardi du mois, 19h30
1er vendredi du mois, 15h
dernier mercredi du mois, 18h30
3e jeudi du mois, 18h
2e mercredi du mois, 18h30
1er vendredi du mois, 18h
1er samedi du mois, 14h30
1er jeudi du mois, 18h
2e mardi du mois, 18h
1er vendredi du mois, 18h
2e mercredi du mois, 18h
dernier vendredi du mois, 18h
1er lundi du mois, 18h
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10381 page
Journée desN°
malades
201822
La joie, la gaieté, la bonne humeur, en un mot : le bonheur d’être ensemble a été vécu
en février 2017 à Maizicourt lors de la journée des malades dans la salle des fêtes
aimablement mise à notre disposition par la mairie.

L

es cuisinières, les bénévoles, les
«petites mains», étaient toutes et
tous au service de leurs invités préférés :
les personnes âgées, les personnes un
peu (souvent) seules, et avant tout, nos
nombreux malades qui avaient pu faire
le déplacement.
Ah mes amis, quelle fête ! Apéritif,
musique, excellent repas mitonné à
plusieurs mains, arrosé d’un bon vin, le
bonheur. Le tout sur des tables fleuries,
pour des conversations, des histoires
racontées et des rires. La vie est belle !
Et avant, pour gagner tout cela, une
bonne messe dans cette belle église de
Maizicourt.
Notre père André a donné le sacrement
des malades à tous ceux qui, de corps
ou de cœur, parfois les deux, voulaient
recevoir du Bon Dieu le secours nécessaire pour reprendre courageusement
leurs chemins avec Lui.

Donc, l’année prochaine, à la demande
générale, nous recommençons !
Cette fois encore à Maizicourt, le dimanche 11 février, messe à 11h à l’église,
sacrement des malades, puis repas à la
salle des fêtes. Qu’on se le dise !
Un beau cadeau à faire à une personne

RETROUVER LA PAROISSE SAINT-PIERRE SUR INTERNET
La paroisse possède une page sur le site du
diocèse : www.amiens.catholique.fr
Pour accéder à la page par ce site, cliquez sur
l’onglet «diocèse» puis sur «paroisses»
et puis choisir sur la carte «Doullens».
Directement www.stpierrecatho80.com.
Cette page concerne pour tous les
mouvements et services de la paroisse
Pour y déposer des infos, envoyez un mail à :
gihem2@sfr.fr

Merci à nos annonceurs
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qui n’avait pu venir la fois précédente :
l’emmener tout simplement. Vous
verrez sa joie, ce sera votre plus belle
récompense, et l’entrain pour recommencer en 2019.
MICHEL PERRIN
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Vivre un moment de joie en compagnie d’autres enfants… Avec les
parents ou grands-parents, écouter, prier, chanter, partager et se
retrouver pour un bricolage, une réalisation commune, un jeu… Parler
de ce que l’on vit… Rencontrer Jésus, prendre conscience du trésor
d’amour que Dieu a déposé dans son cœur…
Deux rencontres sont proposées aux enfants de 5 à 7 ans
le samedi 16 décembre :
– de 10h à 12h à la maison paroissiale à Bernaville ;
– de 15h à 16h30 à l’espace Saint-Pierre, place de l’Église à Doullens.

SECTEUR DU DOULLENNAIS

SE PRÉPARER AU MARIAGE

CORINNE MERCIER/CIRIC

ÉVEIL À LA FOI

Deux sessions vous sont proposées :
– les 3 et 10 février 2018 ;
– les 17 et 24 mars.
Merci de contacter la maison paroissiale de Bernaville ou
de Doullens.

EXPOSITION DE CRÈCHES
SE PRÉPARER AU BAPTÊME
Votre enfant a plus de cinq ans et souhaite recevoir le baptême. Sœur
Marie Françoise vient de démarrer un cheminement adapté avec deux
enfants. Il est encore temps de la contacter au 03 22 32 95 07.

Vendredi 22 décembre de 14h à 18h à la maison de
retraite Saint-Nicolas à Domart-en-Ponthieu.
Les enfants peuvent dessiner une crèche, elle sera
exposée sur les panneaux. Une corbeille recueillera les
intentions de prière de ceux qui le désirent, elle sera
déposée à l’église lors de la messe de Noël.
Vous habillerez le sapin d’étoiles portant votre prénom.
Musiques et chants de noël.
Ouvert à tous !

CORINNE MERCIER/CIRIC

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. Responsable de la
rédaction : Yves Delépine. Avec la participation de l’OTPP - Président :
père Xavier Bris. Rédacteur en chef : Bruno Roche, diacre. Édité par
Bayard Service Édition Nord. Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène
Boucher - BP 90 - 59 118 Wambrechies Tél. 03 20 13 36 60. Secrétaire
de rédaction : Karl Damiani. Publicités : Bayard Service Régie Tél. 01 74 31 74 44. Textes et photos, droits réservés — ISSN 1953-3403.
Imprimerie Roto Champagne (52). Dépôt légal : 4e trimestre 2017
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RENCONTRE

Entrez… la porte
ouverte
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«Thérèse a quatre fois vingt ans, rien ne l’empêche d’aller de l’avant», ces quelques paroles d’une chanson écrite
pour fêter en surprise son anniversaire révèlent merveilleusement l’enthousiasme, l’ouverture, la disponibilité
de Thérèse Delbende. Avec Paulo, son mari, le chemin parcouru est déjà bien long, et cependant, toujours aussi
fructueux.
Clin d’œil. Quelle est votre histoire
familiale ?
Thérèse Delbende. Comme Paulo, je suis
née dans une famille d’agriculteurs dans le
Pas-de-Calais. Nous avons trouvé une ferme
à reprendre ici à Lucheux et nous sommes
installés en 1957.
Nous avons trois enfants, aucun d’entre eux
ne souhaitait reprendre l’exploitation. Tous
nos enfants et petits enfants travaillent dans
le domaine médical.
Pour moi, ce qui prime, c’est la famille : neuf
petits-enfants et déjà trois arrières, c’est
beau non ? Nous avons fêté nos 60 ans de
mariage, tous étaient là : quatre jours inoubliables de bonheur tous ensemble !
Cette grande table pour vous deux, vous
ne vous sentez pas perdus ?
Ici, il y a toujours quelqu’un, une voisine qui
a besoin de raconter ses misères, ceux qui
viennent papoter un moment, goûter une
p’tite gaufre ou boire l’apéro, un p’tit verre,
c’est important !
Je voulais une grande pièce, le reste m’importait peu. Pour Paulo, c’est pareil, si la maison est vide, ça ne va pas. Moi, j’ai parfois
un peu tendance à m’inquiéter, surtout pour
les enfants. Paulo, lui, est un chahuteur, un
optimiste ; avec lui, tout va toujours aller. En
soixante ans, on ne s’est jamais disputé, il est
tellement facile à vivre !

Vous êtes engagée au niveau paroissial ?
Ma santé ne me permet plus de faire autant
de choses qu’avant, mais pour moi, ce n’est
pas triste du tout, c’est naturel. Place aux
jeunes ! Je suis toujours présente si on a
besoin de moi mais il y a un temps pour tout
et une place pour chacun.
J’ai animé le caté pendant vingt ans. Avant
chaque rencontre, je priais l’Esprit saint pour
qu’il m’accompagne, sans lui, je crois que je
n’aurais pas su… Je fais partie de l’équipe
funérailles. Parler de la mort et de la résurrection est difficile, quand je suis avec une
famille dans la peine, mon cœur parle ; des
liens forts et durables se tissent. Aujourd’hui,
je continue de préparer les célébrations mais
la station debout m’est pénible, je ne les
anime plus.
Vous avez créé l’association des Amis de
Saint-Léger, pourquoi ?
Nous avons créé l’association avec le père
Bellettre ; le but était d’aider les prêtres afin
qu’ils puissent réaliser leurs projets. Grâce aux
bénéfices de nos actions : fêtes, kermesses,
repas, nous avons pu soutenir financièrement
le père Pédro à Madagascar, le père André
Marie à Croixrault. Et aussi le père Joël Dulin
en Équateur. Nous sommes allés trois fois le
voir en Amérique latine, nous y avons apporté
un container de médicaments et de matériel
médical, Paulo y a repeint son église...

CLIN D’ŒIL ~ Décembre 2017 - NUMÉRO 23

Votre joie Thérèse bouscule les
personnes que vous rencontrez,
elle est tellement communicative…
Je ne suis pas exceptionnelle vous savez.
Quand je lis, je lis, le téléphone peut sonner,
je ne décroche pas toujours ! Mais sourire et
partager, c’est ma nature. Je me dis souvent :
«Aimez-vous les uns les autres… Après ça,
tout est bon !».
PROPOS RECUEILLIS
PAR PATRICIA DEMORY

