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HORAIRES DES MESSES

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

AVRIL

Samedi 31 mars 20h Flesselles (1) 21h Belloy sur Somme (1)

Dimanche 1er avril 10h45 Havernas (3) 11h Flixecourt (2)

Samedi 7 18h30 Allonville 18h30 Condé-Folie

Dimanche 8 10h45 Villers-Bocage (4) 11h Belloy-sur-Somme 9h30 L’Étoile

Samedi 14 18h30 Mirvaux 18h30 Breilly

Dimanche 15 10h45 Canaples (4) 9h30 Longpré LCS 11h Saint-Ouen

Samedi 21 18h30 Vignacourt (5) 18h30 Ailly-sur-Somme

Dimanche 22 10h45 Rubempré 11h Belloy-sur-Somme 9h30 L’Étoile

Samedi 28 18h30 Vaux-en-Amiénois 18h30 Yzeux

Dimanche 29 10h45 Cardonnette 9h30 Hangest-sur-Somme 11h Flixecourt (AC) (3)
MAI

Samedi 5 mai 18h30 Coisy 18h30 Condé-Folie

Dimanche 6 10h45 Havernas 9h30 Ailly-sur-Somme 11h Berteaucourt-les-Dames (4)

Mercredi 9 18h30 La Chaussée-Tirancourt

Jeudi 10 10h45 Allonville ( 6) 11h Flixecourt (5) (6)

Samedi 12 18h30 Saint-Vast (7) 18h30 Picquigny (3) 21h Saint-Ouen (7)

Dimanche 13 10h45 Flesselles (2) 9h30 Longpré LCS 11h Flixecourt (8) 

Samedi 19 18h30 Halloy-les-Pernois 18h30 Hangest-sur-Somme

Dimanche 20 10h45 Poulainville (8) 11h Belloy-sur-Somme (4)(7) 9h30 Ville-le-Marclet (9)

Samedi 26 18h30 Mirvaux 18h30 Crouy-Saint-Pierre

Dimanche 27 10h45 Hérissart (9) 11h Saint-Sauveur (8) (9)(10) 9h30 Bettencourt- Saint-Ouen

Jeudi 31 18h30 Montonvillers (10)
JUIN

Samedi 2 juin 18h30 Cardonnette (11) 18h30 Condé-Folie

Dimanche 3 10h45 Pernois 9h30 Ailly-sur-Somme 11h Saint-Léger-les-Domart

Samedi 9 18h30 Pas de messe 18h30 Picquigny (9)

Dimanche 10 10h45 Rainneville (12)

Samedi 16 18h30 Canaples 18h30 La Chaussée-Tirancourt (9)

Dimanche 17 10h45 Bertangles (13) 11h Belloy-sur-Somme (10)(11) 9h30 Bettencourt-Saint-Ouen

Samedi 23 18h30 Vaux-en-Amiénois 18h30 Fourdrinoy (9)

Dimanche 24 10h45 Naours (14) 9h30 Longpré LCS 11h Flixecourt (10)

Samedi 30 18h30 Allonville 18h30 Bettencourt-Rivière ou Soues (9)

Dimanche 1er Juil 10h45 Halloy (15) 9h30 Ailly sur Somme 11h Bouchon
1- Veillée Pascale
2- Caté 6e-5e

3- Pâques
4- Anciens combattants
5- messe pour la paix, Anzac Day
6- Ascension
7 Victimes des guerres du XXe siècle
8- Pentecôte
9- fête des familles Communion
10- Visitation messe du Rosaire
11- ADAP
12-Confirmation des jeunes du secteur 
(3 paroisses)
13- Profession de foi
14- 120e anniversaire harmonie
15-Fin d’année de KT

1-Veillée Pascale
2-Jour de Pâques
3- 1re des communions
4- Pentecôte
5-Ascension
6- Professions de foi La Visitation
7-Professions de foi Notre-Dame Gard
8- Sainte-Trinité
9- fête du village
10- messe familles et du caté
11- Prairie-kermesse école Notre-Dame
12-Confirmation des jeunes du secteur 
(3 paroisses)

1-Veillée pascale
2-Jour de Pâques
3-Congrès cantonal AC (à confirmer)
4- Saint-Gauthier
7- fête Fatima
8-1re des communions
8-1re des communions
9- Pentecôte
10-cour école Notre-Dame
12-Confirmation des jeunes du secteur 
(3 paroisses)



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

Participation de soutien 9,2 g

Participation de solidarité 16 g ou plus
COUPON À ADRESSER :

– soit Presbytère de Flixecourt
7, place de l’église - 80 420 Flixecourt
–  soit Presbytère de Picquigny
18, Escalier St Martin - 80 310 Picquigny
– soit Maison paroissiale
1, place de l’église - 80 260 Villers-Bocage
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ÉDITOSOMMAIRE

Indifférence, vous avez dit 
indifférence ?

Qu’on vienne à boucher une mare et vous verrez de suite se constituer 

une association de défense pour sauver les grenouilles qui y vivaient 

car leur disparition serait un coup fatal à la diversité du biotope…

Qu’on veuille mener à bien un projet de développement, quel qu’il soit, 

et vous verrez aussitôt se dresser des contestataires et des zadistes de 

tout poil dont, en plus du reste, vous aurez à supporter le triomphe 

insolent quand ils auront fait plier le gouvernement…

Qu’on sorte un nouvel i-phone et vous verrez des furieux passer la nuit 

devant la porte des magasins et se battre comme des chiffonniers pour 

être les premiers à les posséder et à les utiliser tout en ricanant de ceux 

qui font la même chose pour du Nutella…

Et pour tout cela vous aurez la couverture docte et donneuse de leçon 

de BFM, TF1 et RTL…

Qu’on vienne à massacrer les Rohingyas et vous ne verrez rien se 

constituer…

Que la Méditerranée devienne un cimetière pour les migrants et vous 

ne verrez personne se dresser…

Qu’on massacre les chrétiens d’Orient simplement parce qu’ils ont le 

malheur d’exister et vous n’entendrez que le silence des donneurs de 

leçons…

La grande civilisation dont nous nous prévalons a fait de nous 

des autruches. Tout ce qui ne me concerne pas directement et 

personnellement n’aura droit qu’à mon impavide indifférence !

Puisse Dieu avoir pitié de nous !

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

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

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

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

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

Animateur du journal : Daniel Caron
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Les chrétiens d’Orient
L’expression « chrétiens d’Orient » désigne les chrétiens qui vivent actuellement au Proche-Orient 
et au Moyen-Orient. Ils représentent des minorités plus ou moins importantes en Irak, en Syrie, 
en Israël, au Liban, en Égypte, en Iran ou en Turquie, en Inde, au Pakistan et en Indonésie, mais 
aussi à travers leurs diasporas européenne, américaine ou encore australienne.

Présents depuis l’origine du chris-
tianisme, ils ont été discriminés, 
parfois exterminés, sous tous les 

régimes. Mais ils ont survécu jusqu’à 
l’époque contemporaine. Au début du 
XXe siècle, au Moyen-Orient, un habi-
tant sur quatre était chrétien. Ils sont 
aujourd’hui onze millions parmi trois cent 
vingt millions de musulmans. Partout mi-
noritaires et contraints de chercher la pro-
tection des pouvoirs. La principale cause 
de la menace qui pèse aujourd’hui sur eux 
tient dans une identification à un Occident 
perçu comme hostile et dominateur et qui, 
pourtant, ne les soutient guère.

La naissance des communautés 
chrétiennes en Orient

Le christianisme est né et s’est d’abord 
développé dans la partie orientale de 
l’Empire romain. C’est à Antioche, alors 
capitale de la province romaine en Syrie, 
que les disciples du Christ auraient pour la 
première fois reçu le nom de « chrétiens ». 
À partir de la fin du IIIe siècle, le christia-
nisme se propage le long du golfe Arabo-
persique. Quand Constantin se conver-
tit, au début du IVe siècle, les chrétiens 
d’Orient forment une communauté nom-
breuse et organisée. Quand en 391-392, le 

christianisme devient la religion officielle 
de l’Empire, l’empereur est considéré 
comme le protecteur de tous les chrétiens.

La division

Les Églises d’Orient sont issues des 
querelles autour de la définition de 
la nature du Christ. Les uns estiment 
qu’il faut dissocier, dans la personne du 
Christ, les natures humaine et divine 
alors que le concile d’Ephèse (431) af-
firme le contraire. D’autres affirment 
que la nature divine a absorbé la nature 
humaine. Ils sont condamnés par le 
concile de Chalcédoine (451), mais sou-
tenus par les Églises d’Égypte (coptes) 

et de Syrie, et l’Église arménienne.
Deux pôles du christianisme s’opposent : 
Rome et Constantinople. Jusqu’à la chute 
de l’Empire byzantin en 1453. De concile 
en concile (325 Nicée ; 381 Constantinople ; 
589 Tolède), les Église vont se diviser sur 
les termes du Credo (l’Esprit saint procède-
t-il du Père seul ou du Père « et » du Fils ?). 
Cette adjonction du « et » sera considé-
rée par Constantinople comme un blas-
phème ! Au XIe siècle les deux Églises s’ex-
communieront l’une l’autre, ruinant pour 
longtemps toute chance de réconciliation.
À partir du XVe siècle, des tentatives ont 
lieu pour réunir Églises d’Orient et d’Occi-
dent, avec plus ou moins de succès !

Quelques dates
43 : à Antioche, les disciples du Christ 
reçoivent le nom de « chrétiens ».
313 : édit de tolérance par Constantin : liberté 
de culte pour toutes les religions.
325 : Concile de Nicée (« le Christ est de même 
nature que le Père »)
381 : Concile de Constantinople
431 : Concile d’Ephèse (« Marie est Mère de 
Dieu »)
451 : Concile de Chalcédoine (« le Christ est 
une seule personne en deux natures »)
589 : Concile de Tolède (Espagne)
637 : prise de Jérusalem par le 2e calife 
de l’islam, qui devient 3e ville sainte des 
musulmans.
1054 : excommunications

1095 à 1291 : croisades
1099 : les croisés s’emparent de Jérusalem
1204 : sac de Constantinople par les 
catholiques
1453 : les Turcs ottomans conquièrent 
Constantinople : fin de l’Empire byzantin.
1553 : début du rattachement de certaines 
Églises d’Orient à l’Église catholique
1915-1916 : génocide des Arméniens 
d’Anatolie par les Ottomans (1,5 million de 
personnes)
1948 : création de l’État d’Israël en Palestine
1975-1990 : guerre civile au Liban entre 
chrétiens et musulmans
2014 : exode massif des chrétiens devant 
l’avancée de Daech

Les différents rites 
des Églises orientales
■■ Rite alexandrin : Église copte-

orthodoxe (10 millions de fidèles) 
dont le siège est à Alexandrie.

■■ Rite arménien : dirigée par deux 
catholicos (Arménie et Liban), elle 
compte 6 millions de fidèles.

■■ Rite byzantin : primauté d’honneur 
au patriarche de Constantinople 
(environ 150 millions de fidèles 
« orthodoxes »). Certaines Églises de 
rite byzantin sont rattachées à Rome.

■■ Rite syrien-occidental (antiochien) 
dont le siège est à Damas.

■■ Rite syrien-oriental (chaldéen) uni à 
Rome depuis le XVIe siècle.
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PAR THÉRÈSE LENNE

Dans la Somme
■■ Sur Amiens, une maraude a permis de 

distribuer denrées alimentaires, vêtements 
et autres, à des sans-abri et des personnes 
en difficulté, alors qu’il faisait 5 degrés 
dehors.

■■ Un restaurateur de la côte a organisé une 
soirée et reversé une partie de la recette 
à l’association Rêves, qui exauce les rêves 
d’enfants malades.

■■ Cinq élèves de troisième ont participé à 
un concours : création d’une vidéo contre 
le sexisme.

■■ Le Secours populaire lance des « paniers 
culturels », avec livre, CD et place de 
spectacle.

En France et dans le monde
■■ À Dijon, l’association Méditerranée 

organise des manifestations concernant 
des personnes originaires des rives de la 
Méditerranée.

■■ En 2017, Handi-chiens, association 
d’éducation de chiens d’assistance pour 
personnes handicapées qui compte cinq 
cents bénévoles, a remis plus de deux mille 
chiens aux personnes handicapées.

■■ Après Daesh, dans la plaine de 
Ninive au nord de l’Irak, un monastère 
regroupe chrétiens et musulmans pour la 
réconciliation du pays.

■■ À Ankara, en Turquie, les éboueurs de 
la ville, ont monté une bibliothèque avec 
quatre mille sept cents livres venus des 
déchets. Les livres seront partagés avec des 
écoles, grâce à une bibliothèque mobile.

■■ Le pape a sévèrement condamné la peine 
capitale, estimant que c’est une « mesure 
inhumaine qui humilie, et d’une certaine 
façon, vient persécuter la dignité humaine », 
et il a aussi ajouté que la peine de mort 
doit être exclue du Catéchisme de l’Église 
catholique : « Cela est contraire à l’Évangile 
car on décide volontairement de supprimer 
une vie humaine qui est toujours sacrée aux 
yeux du Créateur. »

RENCONTRE AVEC SŒUR CATHERINE

Les chrétiens d’Orient, victime 
de la guerre et de la haine

Chaque année, lors de la veillée de Noël, la paroisse fait une 
quête pour les chrétiens d’Orient en indiquant que les fonds 
seront transmis par sœur Catherine, dominicaine. 
Voici son témoignage sur leur pays, leurs rites, leurs liens 
avec les autres communautés.

« Tous nous apprenons que les 
chrétiens d’Orient sont nos 
frères et sœurs ainés dans la 

foi. En effet les premières communautés 
chrétiennes ont été fondées très vite après 
la mort et la résurrection de Jésus et au-
jourd’hui, ces chrétiens disent le Notre Père 
selon les mots mêmes de l’Évangile, tels 
que les aurait prononcés Jésus quand ses 
apôtres lui demandent de leur apprendre 
à prier. C’est ce que nous avait dit, il y a 
quelques années lors d’une conférence 
de carême, le frère Muhnnad, un frère 
dominicain qui venait de Bagdad. C’était 
au début de la guerre d’Irak.
Par les dominicains de la province de 
France, j’ai donc eu l’occasion de rencon-
trer ces frères catholiques qui pratiquent 
la liturgie des Églises d’Orient syriaques 
ou chaldéennes. En fait, les dominicains 
de France ont enseigné de longues années 
dans les séminaires catholiques d’Irak 
et de ce fait, des jeunes ont demandé à 
entrer chez les dominicains. Lorsqu’ils se 
forment en France, ils pratiquent la liturgie 
de leur pays d’origine. Ils sont nombreux 
à venir de la région de Mossoul et beau-
coup viennent de la ville de Qarakosh. 
Aujourd’hui, nous entendons parler de 
ces villes martyres suite aux guerres du 
Proche-Orient.
En Irak, il y a d’autres chrétiens dont les 
patriarches (évêques) ne dépendent pas 
de Rome. On les appelle les coptes. Ces 
jours derniers, lorsqu’on priait pour l’uni-
té des chrétiens, c’était bien sûr pour que 
nous nous réunissions avec ces Églises-là 
dont nous sommes très proches puisque 
catholiques, coptes et orthodoxes ont 
les mêmes sacrements. Les pratiques 
diffèrent un peu avec les Églises d’Orient 
dans le sens où les baptêmes se font par 
immersion et que même aux bébés, on 
donne la communion avec une petite 
cuillère, et qu’on est également confirmé.

Ces Églises d’Orient sont aujourd’hui vic-
times de la guerre et de la haine de Daesh 
qui voudrait se montrer le grand défenseur 
de l’islam, ce qui est complètement faux 
puisque nos frères d’Orient vivaient tous 
en bons termes avec leurs voisins musul-
mans et avaient même certains pèleri-
nages communs dans la Vallée de Ninive.

Mes amies musulmanes de Lille étaient 
toujours étonnées de savoir que ces 
frères qu’elles prenaient pour des Arabes 
étaient chrétiens. Aujourd’hui, ces mêmes 
frères passent beaucoup de temps avec 
les réfugiés. Ils ont dû quitter leur couvent 
et ils sont plusieurs à Erbill. Certains sont 
repartis à Bagdad où, avec les survivants, 
ils essayent de poursuivre  leur travail 
d’enseignement. En Irak, il y a aussi des 
communautés de sœurs dominicaines 
dont une congrégation est uniquement 
irakienne. Ces sœurs sont présentes 
dans les écoles, les hôpitaux, les centres 
sociaux.
Les produits des quêtes sont envoyés au 
gestionnaire des dominicains de la pro-
vince de France au profit des personnes 
aidées par les frères ou sœurs sur place en 
Irak ou à Erbil chez les Kurdes, qui les ont 
accueillis au nord du Pays. Néanmoins un 
frère dominicain venu récemment me voir 
me disait que les frères d’Afrique (Congo 
Brazzaville, Cameroun, Côte d’Ivoire) se 
trouvaient aussi en grand besoin.
Il y a toujours des solidarités à soutenir ! »

PROPOS RECUEILLIS

PAR DANIEL CARON

« Tous nous apprenons 
que les chrétiens d’Orient 
sont nos frères et sœurs 
aînés dans la foi »
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PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE 
BERTEAUCOURT-LES-DAMES ~ BETTENCOURT-SAINT-OUEN ~ BOUCHON ~ FLIXECOURT ~ L’ÉTOILE ~ SAINT-LÉGER-LES-DOMART ~ SAINT-OUEN ~ VILLE-LE-MARCLET

Vingt-cinq ans !

« En juin, il y aura vingt-cinq ans 
que je suis prêtre ! Deux mots 
me viennent aujourd’hui dans 

la perspective de cet anniversaire : déjà 
et merci.
Je serai heureux de partager avec vous 
tous mon action de grâce pour cet enga-
gement auquel Dieu m’a appelé et que 
l’Église m’a confié. Un engagement qui 
donne sens à toute une vie n’est pas 
le privilège des prêtres. Tous ceux qui 
vivent le sacrement de mariage, les reli-
gieux et les religieuses le savent d’ex-
périence. Alors pourquoi ne pas rendre 
grâce tous ensemble pour ces engage-
ments qui nous font vivre.
Que ce jubilé soit pour nous tous, l’occa-
sion de dire ensemble merci pour ce que 
Dieu nous donne de partager. Ajoutons 
ensemble “encore” à déjà et merci ! »

ABBÉ NICOLAS +

Tous invités
Les paroisses de la Visitation et de Notre-Dame du Gard 
vous invitent à la fête qui célèbrera cet anniversaire, le 
dimanche 8 juillet :
– 11h : grand messe solennelle en plein air à la Chaussée-
Tirancourt (lieu à préciser) ;
– 12h30 : apéritif et repas communautaire (chacun amène 
sa nourriture).
De plus amples précisions seront données ultérieurement.

■■ Ordination.

■■ Première messe.

DATES À RETENIR

Fête de la Saint-Gautier 
à Berteaucourt-les-Dames
Dimanche 6 mai, au lieu-dit « La Chapelle », Gautier de 
Pontoise, ermite à Berteaucourt, aurait fait jaillir une source, 
réputée guérir les maladies des yeux. Chaque année, au mois 
de mai, les reliques sont portées en procession de l’église à 
la chapelle.
– 11h : procession et messe en plein air suivi d’un repas cham-
pêtre (chacun apporte son repas).
– 15h : visite de la chapelle, de l’abbatiale et du logis.

11e pèlerinage des mères de famille
Rendez-vous pour les mamans le samedi 26 mai à Corbie, « sur 
les pas de sainte Colette ».
Contact : Marie-Claire - 06 13 46 70 43 - mfmcstoclin@hotmail.fr

SUR NOTRE CHEMIN DE CARÊME

Quatre soirées pour lier foi et raison
À la salle des fêtes d’Hangest-sur-Somme
■■ Mardi 13 mars - 20h30 - Mon père, je vous pardonne
Film suivi d’un temps de réflexion
■■ Mardi 20 mars - 19h - Soirée bol de soupe
Partage animé par Benoît et Pauline de l’association 
Form’Oser - www.formoser.org

■■ Baptiser.

■■ Prêcher.
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PRESBYTÈRE

7 place de l’Église - 80 420 Flixecourt
Tél. 03 22 48 02 80 - nicolasj2@wanadoo.fr

SALLE PAROISSIALE
99 bis rue Gambetta - 80 420 Flixecourt
tél. 03 22 51 60 30 - paroisse-de-la-visitation9@orange.fr

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

CARNET FAMILIAL

BAPTÊMES

Berteaucourt-Les-Dames : 21 octobre : Esteban Ghier.

Bettencourt-Saint-Ouen : 29 octobre : Louis Desperelle.

Flixecourt : 1er novembre : Sara Lefevre. 30 décembre : Romane Meranger.

MARIAGE

Saint-Ouen : 11 novembre : Jérôme Serrure et Nathalie François.

DEUILS

Berteaucourt-Les-Dames : 28 novembre : Jean Cocquempot. 2 janvier : 
Marie-Noëlle Klock-Harle. 24 janvier : Henri Clerentin.

Saint-Léger-les-Domart : 6 novembre : Michel Vin. 8 novembre : Gérard Farcy. 
7 décembre : José De Oliveira. 2 février : Raymonde Binet-Marchand.

Saint-Ouen : 2 novembre : Christian Lambert. 2 novembre : Johanne Ladent. 
3 novembre : Ginette Baledent. 14 décembre : Lucienne Maisonneuve 
Coquart. 6 février : Fabienne Wallon-Gaffez.

Ville-le-Marclet : 28 décembre : Nestor Vandaële. 29 décembre : Jeannine 
Minot. 25 janvier : Marie-Claire Verhelst.

Flixecourt : 13 décembre : Alain Girod. 4 janvier : Fernando Da Silva Barbosa. 
8 janvier : Chantal Ferre-Coffin. 18 janvier : Monique Duboille-Depoilly.

L’Étoile : 27 novembre : Pierre Valois

Bouchon : 5 février : Irène Cailly

■■ Village de Noël 
du 17 décembre.

■■ Veillée de Noël  
du 24 décembre.

Retour en images
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Veillée et messe de Noël à Belloy : 
une histoire d’étoiles  
Quand une très vieille étoile rencontre une toute jeune étoile, qu’est-ce qu’elle lui 
raconte ? L’histoire du premier Noël qu’elle a vécu il y a plus de deux mille ans. Les 
enfants du catéchisme ont mimé une crèche vivante, sous l’œil ravi de leurs parents. 

14 JANVIER À BELLOY

Messe des familles, 
jour de fête !
Lors de cette messe particulièrement 
dédiée aux enfants du catéchisme et 
à leur famille, l’abbé Nicolas a béni les 
nouvelles croix des servants d’autel. Il a 
rappelé que la croix est le poteau indi-
cateur des chrétiens. Dans un deuxième 
temps, les enfants de première année 
du catéchisme ont reçu une Bible où ils 
trouveront la parole de Dieu.

LES INFOS PAROISSIALES 
PAR FLAVIE H.

■■ Dimanche 10 décembre
Déjeuner des servants de Notre-Dame du 
Gard (restaurant Les Oliviers à Picquigny) 
avec l’abbé Nicolas et Isabelle Farcette, 
leur animatrice. Bonne humeur et des 
petits refrains !

■■ Dimanche 17 décembre
Village de Noël et accueil de la lumière 
de Bethléem. Après-midi chaleureux et 
convivial autour de nombreux ateliers : 
contes, bougies, crèches et anges à fabri-
quer, sacs à décorer, vitraux à peindre, 
étoiles accrochées, origamis, crêpes et 
vin chaud, biscuits maison ! Le tout en 
musique avec l’Harmonie de Flixecourt et 
la chorale paroissiale. Puis ce fut le temps 
de la célébration, avec la première com-
munion d’Erika, et l’accueil de la lumière 
de Bethléem.

■■ Dimanche 24 décembre

Célébration et goûter à la maison de 
retraite de Picquigny. Messe matinale de 
Noël pour les résidents de la maison de 
retraite. Suivie de la fête en musique (airs 
d’accordéon, fredonnés et dansés). L’abbé 
Nicolas n’a pas résisté aux nombreuses 
invitations à valser.

LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT

Restauration des vitraux 
et du chœur de l’église

Le 10 novembre dernier, la municipalité et l’association 
Ensemble rénovons le patrimoine avaient convié à 
l’inauguration des travaux réalisés dans l’église, en présence 
des élus, des associations locales, de l’équipe de conduite 
pastorale, de l’abbé Jouy, et de monseigneur Leborgne.

Monsieur François, maire, puis 
madame Synave, présidente 
de l’association, ont retracé 

les travaux réalisés : peinture du Chœur, 
restauration et création des vitraux 
(« l’Assomption », financé par l’associa-
tion Racines calcéenes ; « Le couron-
nement de la vierge », financé par la 
commune). Puis concert de jazz par le 
groupe Dixieland Combo à l’initiative de 
l’association Club animation et cocktail 
offert par la commune, Ensemble réno-
vons le Patrimoine et Club animation. 
Bel exemple de réalisation entre com-
mune, associations locales et paroisse.

PH. BRUNEEL

■■ Alix et Carla Marie, 
nos étoiles conteuses.

■■ Les acteurs de 
la crèche vivante.
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MAISON PAROISSIALE
La Ferme picarde
13 place de l’Église - 80 310 La Chaussée-Tirancourt
Tél. 03 22 51 40 23 - paroisse.nd.dugard@wanadoo.fr
PERMANENCES
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et sur rendez-vous 
les autres jours
MESSE
Tous les mardis à 9h en l’église de la Chaussée-Tirancourt

CARNET FAMILIAL

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

Novembre 2017 : Alice Arcillon.
Décembre : Clara Trogneux, Matias Bilhaut Cardenas.
Février 2018 : Gaëtan et Zoé Lelievre.

LES DÉFUNTS QUI ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS 
DE LA PRIÈRE DES CHRÉTIENS

Novembre 2017 : Roger Vandendaele à la Chaussée-Tirancourt. Sylvie 
et Gérard Bachelier à Belloy/S. Christian Ermenault à Picquigny, Louis 
Gaigneux à Longpré-LCS.
Décembre : Françoise Rémy et Alberte Petit à Saint-Sauveur. Mauricette 
Damagnez à Ailly/S. Pierre Fauquembergue, Thérèse Desenclos à 
Longpré-LCS. Frédéric Joly à Belloy/S, Jacqueline Hennebert, Martine Padé 
et Michel Deharbe à Picquigny. Marie-Jeanne Bacquet à Hangest/S. Paul 
Avisse à Bourdon.
Janvier 2018 : Jean-Marc Dufételle à Belloy/S. Gilbert Lefebvre à Breilly.
Février : Pierrette Delsalle à Picquigny. Renée Dupont à Hangest/S. 
Mauricette Meulin à Crouy Saint-Pierre.

La Bible pour tous
La Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Elle est traduite 
en plus de deux mille langues et fut le premier livre à sortir de 

l’imprimerie de Gutenberg en 
1450. La Bible est la parole 
de Dieu. Elle est constituée 
de soixante-six livres répartis 
entre l’Ancien et le Nouveau 
Testament et a été rédigée 

par plusieurs auteurs ayant vécu entre 1900 avant J.-C. jusqu’au 
Ier siècle de l’ère chrétienne.
Les cinq premiers livres de l’Ancien Testament contiennent la loi de 
Dieu et racontent les débuts de l’humanité depuis la création du 
monde jusqu’à l’établissement du peuple d’Israël en Terre promise. 
Le Nouveau Testament évoque la première venue de Jésus sur terre 
et le développement de l’Église pendant le Ier siècle.
La lecture de la Bible peut paraître ardue voire, pour certains 
textes, incompréhensible. En effet, la plupart des lecteurs ne sont 
pas des exégètes, il est donc plus facile de l’étudier avec des 
« spécialistes ». Les cours sur la Bible sont nombreux dans notre 
diocèse et nous avons la chance d’en avoir encore un dans notre 
paroisse ! Venez nombreux écouter notre curé qui nous fait découvrir 
et comprendre un certain nombre de textes. Vous verrez c’est 
passionnant !
Les cours ont lieu à la maison paroissiale de la Chaussée-Tirancourt 
le 3e lundi du mois à 18h.

THÉRÈSE LEFORT
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PAROISSE SAINT-ANTOINE DU BOCAGE
ALLONVILLE ~ BERTANGLES ~ CANAPLES ~ CARDONNETTE ~ COISY ~ FLESSELLES ~ HALLOY-LES-PERNOIS ~ HAVERNAS ~ HÉRISSART ~ LA VICOGNE ~ MIRVAUX ~ MOLLIENS-AU-BOIS ~ MONTONVILLERS ~ NAOURS ~ PERNOIS ~ PIERREGOT-POULAINVILLE ~ RAINNEVILLE ~ RUBEMPRÉ ~ SAINT-VAST ~ TALMAS ~ VAUX-EN-AMIÉNOIS ~ VIGNACOURT ~ VILLERS-BOCAGE ~ WARGNIES

Des suspensions, des pommes de 
pins, des couleurs… une déco 
nouvelle gérée par les enfants, et 

notamment par les enfants de chœur, 
qui a su apporter de la modernité et de 
l’originalité dans notre église.
Un conte mimé par les enfants, pleins 
d’allégresse et de spontanéité, où ces 
derniers ont su apporter leur joie de 
vivre pour incarner leurs personnages 
tels des grands.
Une participation de tous les âges aux dif-

férents moments de la célébration : pro-
cession d’entrée, lectures, communion.
Un Notre Père du Burkina-Faso joué au 
Djembé par le père Marcellin, qui nous a 
permis de découvrir ses talents de per-
cussionniste.
Des chanteurs et des musiciens très 
nombreux, venus apporter de la gaîté 
et de la joie à travers l’animation de la 
célébration. 
En tout cas, cette veillée de Noël, qui 
se trouve être « l’anniversaire du nou-

veau Roi, une fête prénatale ou encore 
la venue du Messie, le fils de Dieu » 
(cf. L’étoile de Noël et la discussion 
totalement ubuesque des chameaux 
accompagnant les Rois mages), fut une 
célébration pleine de vie où chacun a su 
trouver sa place.
Nous vous donnons donc rendez-vous 
l’année prochaine pour vivre cette belle 
célébration ! Et si vous souhaitez vous 
impliquer, faites-le nous savoir ! Chacun 
est invité à nous rejoindre.

Veillée de Noël, une messe des familles
Cette année, ce sont toutes les générations qui se sont retrouvées pour préparer, animer et vivre 
la veillée de Noël où notre cœur attendait la venue de cet Enfant, notre Sauveur, l’Emmanuel.

La paroisse en images
Temps festif à Canaples le 19 novembre 2017

Sainte-Cécile

■■ Rando quiz. ■■ Jeux picards.

■■ Célébration. ■■ Repas partagé et animations.

■■ À Villers-Bocage, 26 novembre. ■■ À Hérissart, 2 décembre. ■■ À Naours, 3 décembre.
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PRESBYTERE

1 place de l’Église 80 230 Villers-Bocage
Tél. 03 22 93 70 24 - E-mail : st.antoine.du.bocage@wanadoo.fr
Facebook : « Facebook paroisse saint antoine du bocage »
Permanences : lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h

CARNET FAMILIAL

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

Novembre : Augustin Cormorant, Hugo Riché.
Décembre : Tsihala Lenne-Venance.
Janvier : Martin de Caffarelli.

ONT ÉTÉ INHUMÉS, ACCOMPAGNÉS DE LA PRIÈRE DES CHRÉTIENS

Novembre : Thérèse Dheilly à Bertangles. Jean Chatellain à Hérissart. 
Jeannine Biendiné à Poulainville. Didier Modeste à Hérissart. Lucie Pécourt 
à Hérissart. Christiane Heurtel à Vignacourt. Omer Tanghe à Villers Bocage. 
Anna Decourcelle à Rainneville
Décembre : Fernande Lesueur à Vaux-en-Amiénois. Thierry Poupée à 
Poulainville. Stéphane Lapresle à Villers-Bocage. Francis Coustre à 
Canaples. Yvette Drosseau à Flesselles. Gilberte Gaudefroy à Hérissart. 
Ginette Guitton à Rainneville. Charline Rémy à Talmas.
Janvier : Françoise Rouette à Villers-Bocage. Henriette Baron à Talmas. 
Annie Compère à Poulainville. Françoise Desgardin à Saint-Vast en 
Chaussée. Madeleine Bellenger à Vignacourt. Georges Marechal à 
Hérissart. Georgette Morel à Canaples. Jean-Marie Meise à Villers-Bocage. 
Gisèle Hanon à Canaples. Pierre Lephay à Vignacourt. Christiane Delaby à 
Flesselles. Pierre Bourgeois à Allonville.
Février : Andrée Choquet à Rubempré.

ÉGLISE DE VIGNACOURT - 21 AVRIL

Cérémonie franco-britannique pour 
le centenaire de la Grande Guerre

La messe pour la paix du samedi 21 avril 
à 18h sera célébrée par Monseigneur 
Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, à 
l’occasion des commémorations de 
l’Anzac et de la fin de guerre 1914-1918. 
Chants et prières seront en français 
et en anglais avec la participation de 
la chorale australienne The voices of 
Pirralee, qui donnera ensuite un concert 
dans l’église à 19h30. Vous êtes tous 
invités à la messe et au concert. 

Messe des pompiers à Villers-Bocage
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IL ÉTAIT UNE FOI

Quand on parle de Résurrection, 
on parle de Jésus…

Jésus est né en Palestine, pauvrement dans une étable à 
Bethléem. À 30 ans, il parcourt la Palestine avec ses amis 
pour proclamer que Dieu, son Père, aime tous les hommes. 
Jésus annonce, par sa parole et par ses actes, que le règne 
de Dieu est déjà là. De grandes foules l’écoutent, mais 
nombreux sont ceux qui espèrent qu’il rejettera, hors du 
pays, l’occupant romain.

L’échec apparent 
de la mort de Jésus…

Non seulement il n’a pas « viré » les Romains mais, 
parce qu’il dérange, il est arrêté et condamné à 
mourir sur la croix. Il laisse ses Apôtres désespérés, 
effrayés et profondément tristes… Cependant, 
Jésus les avait prévenus…

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ ET CÉCILE LEURENT. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

La Résurrection
Zoé se pose plein de questions, 
toutes plus essentielles les unes 
que les autres : « Où vais-je ? », 
« Qui suis-je ? », « Pourquoi on 
meurt ? », « Après, qu’est-ce qui 
nous attend ? », « C’est quoi, 
la Résurrection ? »… 
« Faudrait que j’en apprenne un peu 
plus ! se dit-elle. Allons voir le père 
Jules ! »…
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« Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait 
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu’ils sont allés 
jusqu’à faire mourir en le suspendant au gibet, Dieu l’a 
ressuscité et lui a donné de se manifester… aux témoins 
que Dieu a choisis d’avance, à nous qui avons mangé 
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts… » 
Livre des Actes des Apôtres (10,39-41)

Les Apôtres, témoins 
de Jésus ressuscité

Peu de temps après sa mort, il s’est donné à 
voir à ses Disciples qui l’ont reconnu vivant. 
Ces derniers sont passés de l’abattement le 
plus total à une joie profonde. Jésus leur a 
donné son Esprit, ils ont compris alors tout le 
sens de sa vie. Savoir que Jésus est avec eux 
pour toujours a transformé leur vie. 

Croire en la Résurrection, 
cela change tout !

Pour tous les hommes, croire en la Résurrection, 
c’est l’espérance que leur vie ne finira pas dans 
le néant. Jésus ressuscité, cela veut dire qu’il 
est vivant, présent par son Esprit avec nous 
aujourd’hui. Jésus nous a prouvé que son amour est 
plus fort que la mort. La résurrection de Jésus est 
le signe d’autres résurrections : celles de ceux que 
nous aimons et la nôtre. Cela se traduit aussi dans 
la vie de tous les jours : à chaque fois que nous 
vivons le commandement « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même », nous prenons ce chemin de paix 
et d’amour que Jésus a ouvert. Nous ressuscitons 
alors et, surtout, nous encourageons chez l’autre 
des « petites résurrections ». 

La Résurrection
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Le dernier texte mythique de la Ge-
nèse, l’histoire de la tour de Babel, 
nous délivre un message clair. Les 

hommes se sont établis dans une vallée 
de Shinear, « tout le monde se servait d’une 
même langue et des mêmes mots ». Ce qui 
suppose une même façon de penser, et de 
là, une même façon d’agir.
On ne sait pas si un individu précis a 
lancé l’idée, il semble plutôt qu’elle soit 
un produit du groupe, tout le monde se 
met à fabriquer des briques : « Briquetons 
des briques », dit le texte hébreu dans une 
formule qui en dit long sur la place laissée 
à la créativité. « Bâtissons-nous une ville et 
une tour dont le sommet pénètre les cieux ! 
Faisons-nous un nom et ne soyons pas dis-
persés sur toute la terre ! » Voilà exprimé 
un idéal d’unité, ou plutôt une idéologie : 
former un bloc compact et indifférencié, 
pour s’assurer un pouvoir comparable à 
celui de Dieu.
La suite est connue : Dieu descend sur 
terre, abat la tour, « confondit le langage de 
tous les habitants de la terre et […] les dis-
persa sur toute la face de la terre ». Si on se 
rappelle que Dieu veut toujours la vie de 
ses créatures, il faut voir dans son geste 
une action de sauvegarde de l’humanité.
Le totalitarisme et l’immobilisme em-
pêchent le développement de la vie, de 
l’espace lui est nécessaire.

L’homme a besoin  
de solidarité

Mais la pulvérisation du bloc communau-
taire ne signifie pas un encouragement à 
un individualisme exclusif. L’homme a été 
créé pour vivre en société. Dans le deu-
xième récit de la création, Dieu dit : « Il n’est 
pas bon que l’homme soit seul. » Et Il donne 
aussitôt la solution : « Il faut que je lui fasse 
une aide qui lui soit assortie. »
Dieu indique ici, entre la solitude et le 
fusionnement également mortels, la voie 
de la vie : l’homme a besoin de solidarité, 
de partage et d’échange. Pour que cela soit 
possible, il faut qu’il trouve en face de lui 
quelqu’un de différent : « assorti » ne veut 
surtout pas dire « le même », la contempla-
tion de soi-même est stérile (cf. le mythe 
grec de Narcisse prisonnier de son image 

jusqu’à en mourir) ; quelqu’un d’égale 
dignité : les animaux que Dieu avait fa-
çonnés pour Adam, trop éloignés de sa 
nature, ne répondaient pas à ses attentes ; 
dans le récit précédent, les animaux sont 
« soumis » à l’homme, or la soumission 
de « l’aide » l’empêcherait précisément 
d’être « assortie ».
L’être enfin trouvé est la femme, dif-
férente, mais invitée à l’union, « ils 
deviennent une seule chair », dans une 
bienveillance et un amour réciproques. 
En résumé… « Liberté, égalité, fraternité » 
permettent à l’humanité de vivre… dans 
l’unité.

Rassembler les Nations

Dans la suite de l’Ancien Testament, 
l’accent porte surtout sur le maintien de 
l’unité. À Babel, Dieu avait dispersé les 
hommes, mais chaque fois que son peuple 
est dispersé, par le schisme à la mort de 
Salomon, ou par les ennemis exilant les 
habitants, les prophètes promettent la 
restauration du royaume, avec un rassem-
blement final à Jérusalem. Cette unité, à 
partir du prophète Isaïe, n’est plus réser-
vée à Israël, le courant universaliste l’étend 
à l’humanité entière : « Moi je viendrai ras-
sembler toutes les Nations et toutes les lan-
gues » (c’est Dieu qui parle).
Ce souci de rassembler les « Nations » (les 
non-juifs) caractérise la mission de Jésus : 

lui, prophète juif, sort de Judée pour an-
noncer le Royaume aux étrangers, en Gali-
lée, en Syro-Phénicie, en Samarie. Il parle 
même à des militaires romains occupant 
le pays. Et il charge ses disciples de pour-
suivre cette mission : « Il faut que l’Évangile 
soit proclamé à toutes les Nations. » Mais 
il n’a pas dit de « judaïser » les Nations, 
de leur imposer les rites et les pratiques 
juives. Après quelques controverses, les 
disciples, juifs, Paul en particulier, n’exige-
ront des païens convertis ni la circoncision 
ni le respect de la Loi de Moïse.
L’Église du XVIIe siècle sera plus intransi-
geante en condamnant les missionnaires 
jésuites qui admettaient que des Chinois 
convertis gardent certains de leurs rites. Et 
pourtant, si elle veut être réellement « ca-
tholique », c’est-à-dire universelle, l’Église 
doit accepter la diversité. La Parole est 
unique, mais les langues sont plurielles, 
et complémentaires – sinon, pourquoi 
quatre évangiles ? Une image de Paul 
illustre cette double exigence : l’Église est 
un corps dont le Christ est la tête. Le Christ 
fait l’unité de ce corps. Mais des membres 
et des organes différents sont nécessaires 
à sa constitution. Vouloir intégrer toute 
l’humanité dans ce corps suppose d’y inté-
grer aussi toute sa diversité. À commencer 
par la diversité des chrétiens.

LUCETTE DUTILLOY

L’unité et la diversité dans la Bible
La Bible nous dit que Dieu veut l’unité des hommes. Mais surtout pas l’uniformité.
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Cette distinction est à préciser car 
elle ne s’impose pas à des lecteurs 
occidentaux qui n’ont connu pour 

la plupart que le rite romain tel que pra-
tiqué dans nos paroisses. Cette diver-
sité des rites orientaux s’explique par 
la richesse culturelle des communautés 
orientales : coptes, syriaques, maronites, 
chaldéens, grecs-melkites… À chaque 
communauté sa langue, ses traditions et 
son histoire propre.
Les papes successifs ont travaillé à l’unité 
des chrétiens, raison pour laquelle une 
partie de ces communautés, longtemps 
séparées de l’Église catholique romaine, 
ont été petit à petit réintégrées à la pleine 
communion avec Rome. En redevenant 
« catholiques », elles ont conservé leur rite 
propre et ainsi leur richesse culturelle. Une 

autre partie de ces communautés reste 
attachée à l’Église orthodoxe.
Le RPM Najeeb, o.p. (Sauver les livres et 
les hommes, Grasset, 2017) aime à rap-
peler que les communautés chrétiennes 
au Moyen-Orient sont bien antérieures 
aux communautés d’Europe, car elles 
remontent aux toutes premières évan-
gélisations, notamment celle de l’apôtre 
saint Thomas. Il déplore que le jour où 
l’Orient se sera vidé de ses communautés 
chrétiennes originelles, ce sera l’extinction 
d’une culture héritée directement de celle 
de l’enfance et de la vie du Christ.

CHRONIQUE PAR ALBÉRIC DE LIMERVILLE

L’origine des chrétiens d’Orient
La dénomination de « chrétiens d’Orient » sous-entend 
l’ensemble des communautés chrétiennes orientales 
non issues des liturgies catholiques romaines. 

Rencontre avec un couple 
de chrétiens syriens 
originaires d’Alep, arrivés à 
Amiens il y a cinq ans avec 
leurs deux enfants.

Fenêtres ouvertes. Pourquoi avoir 
quitté la Syrie ?

Les chrétiens en Syrie représentent 8 % 
de la population. Avant la guerre civile et 
l’invasion de Daech, les communautés 
chrétiennes et musulmanes vivaient dans 
le respect réciproque. À l’école chrétienne 
de nos enfants il y avait beaucoup de mu-
sulmans.
En 2012, la ville d’Alep a été envahie par 
Daech, les chrétiens ont dû se cacher. 
Notre maison a été en partie détruite. 
Dans un souci de protéger nos filles, nous 
avons pris la décision de partir en laissant 
nos biens sur place. Ce fut une décision 
remplie d’une immense tristesse. Nous 
avons rejoint la France via le Liban et la 

Turquie. En France nous avons été accueil-
lis par la famille de mon frère.

Comment avez-vous vécu cette 
nouvelle vie en France ?

Nous avons redémarré à zéro après avoir 
connu une certaine aisance à Alep. Très 
dur, mais le souci de nos filles a toujours 
été la priorité. Nous avons été aidés par 
les services sociaux de la ville d’Amiens, 
avons trouvé un logement rapidement. 
Les contacts avec Pôle emploi se sont 
bien passés. Cela a été facilité par notre 
connaissance du français. C’est difficile 
quand on ne connaît personne dans une 
ville. Aussi j’ai décidé d’aller à l’église du 
quartier… Le prêtre nous a tout de suite ac-
cueillis et soutenus, encore aujourd’hui. La 
réalité chrétienne en France est bien dif-
férente de celle en Syrie. Les églises sont 
pleines à Alep. Les tensions religieuses en 
Syrie font que nous sommes très soudés.
Nous avons tapé à toutes les portes, fait 
des formations, assuré du bénévolat en 

étant interprètes. Nous aussi nous voulons 
partager et aider. Tout ce que nous faisons, 
c’est par rapport à nos enfants. Le plus dur 
aujourd’hui, c’est de vivre l’éloignement 
de la famille, de ne plus avoir de reconnais-
sance sociale, de ne pas être connu, de ne 
pas avoir un véritable travail, d’entendre 
des mots durs tels que : « Tu viens d’ail-
leurs, tu apprends un métier et tu prends 
notre travail… »

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Revenir en Syrie quand la guerre sera 
finie ? Nous n’y pensons pas, même si 
c’est notre pays, car nos enfants sont 
aujourd’hui intégrés à la vie française et 
ce serait un déracinement pour eux de 
partir. Nous espérons cependant, quand 
la situation sera apaisée, retourner au pays 
quelques semaines par an. Aujourd’hui, 
la situation s’est améliorée, même si cela 
reste très difficile.

PROPOS RECUEILLIS

PAR PHILIPPE BRUNEEL

ZOOM SUR...

La Pastorale des migrants
L’Église diocésaine a mis en place 
cette pastorale, dans le cadre de la 
solidarité avec les migrants.
Son rôle est :
– d’humaniser la rencontre avec 
l’étranger ;
– de servir la fraternité ;
– d’être artisan de communion dans 
une seule famille humaine.
Pour mener à bien son action, elle 
met en place :
– la promotion de la Journée mon-
diale du migrant ;
– « Église aux mille visages » : temps 
d’échange, de partage, d’écoute ;
– un lieu de rencontre et d’écoute à 
la maison paroissiale, 12 rue André à 
Amiens, tous les mardis de 15h à 17h.

Pour plus d’information :
Pastorale des migrants
Maison diocésaine 
Saint-François-de-Sales
384 rue Saint-Fuscien - Amiens
pastorale.migrants@diocése-amiens.com

CHRÉTIENS D’ORIENT DANS LA SOMME

« Nos filles ont toujours été notre priorité»
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L’assemblée synodale
Dans les semaines à venir
Depuis le 25 février, des propositions concrètes 
formulées par les équipes ont été recueillies. 
Elles seront organisées en différentes orientations 
confiées aux délégués synodaux,  le 15 avril, dans 
le «cahier synodal». Lors de l’assemblée synodale 
(du 10 au 12 mai), ce cahier servira de base  aux 
réflexions, discussions et votes. Le fruit de ce 
travail et des votes sera soumis au discernement de 
l’évêque avant la promulgation, par lui, de décrets.
Comment sont désignés les délégués ?
Sur les 250 délégués, certains sont membres de 
droit ou nommés par l’évêque. D’autres sont élus 
par leur communauté (prêtres et diacres, les 
mouvements d’Église, les services pastoraux). 
Enfin, 98 d’entre eux ont été élus dans les 
paroisses. 

Déroulement de l’assemblée
Chaque délégué synodal devra être présent le 15 
avril  à 15h30, à la cathédrale, pour recevoir le 
cahier synodal. 
Du jeudi 10 mai au samedi 12 mai, les délégués 
participent aux échanges mais approfondissent 
une orientation en commission d’une vingtaine de 
personnes. Le fruit des réflexions des commissions 
alimentera les débats de l’assemblée plénière. 
Deux experts, invités par l’évêque, seront présents 
durant l’assemblée synodale pour éclairer les 
débats et répondre aux éventuelles questions.
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Avec le CCFD, tissons ensemble 
une terre solidaire

Depuis 1961, le Comité catholique contre 
la faim et pour le développement-Terre 
solidaire est aux côtés de ceux qui luttent 

quotidiennement contre les causes de la faim. 
Répondant à l‘appel des évêques de France, il 
organise l’action de solidarité internationale 
en appelant les chrétiens au partage pendant 
le carême, notamment lors de la collecte du 5e 
dimanche.
Aujourd’hui, notre lutte contre toutes les causes 
de la faim passe par le financement de près de 
600 projets dans 58 pays à travers le monde. 
Lutte contre l’accaparement des terres, contre 
les effets du dérèglement climatique, régulation des marchés agricoles, déve-
loppement de l’agriculture familiale et du travail en coopératives, promotion 
des droits humains et de l’égalité homme-femme, soutien au microcrédit et aux 
filières du commerce équitable, prévention des conflits et programmes d’édu-
cation favorisant la réconciliation et la paix.
Le CCFD propose aussi un chemin de réflexion : « Avec nos différences, tissons 
un monde solidaire ».

MICHEL DREVELLE
PRÉSIDENT DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 80

Contact : ccfd80@ccfd-terresolidaire.org ou familledrevelle@free.fr


