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La nativité vue par Joseph Holodook

Le Carillon de nos Villages 
SECTEUR 13 – ABBEVILLOIS – PAROISSE NOTRE-DAME DES ÉTANGS, PONT-REMY 

Cocquerel/Longuet - Eaucourt - Epagne/Epagnette - Erondelle - Fontaine-sur-Somme – Francières - Liercourt  - Long - Pont-Rémy 

AAPPPPEELL  AAUUXX  BBOONNNNEESS  VVOOLLOONNTTEESS  
   

Nous recherchons des catéchistes  
pour la rentrée 2018 ! 

 

NNOOEELL  !!  UUNN  CCAADDEEAAUU  DDUU  CCIIEELL  !!  UUNN  SSAAUUVVEEUURR  EESSTT  NNEE  !!  
 

LLEESS  CCEELLEEBBRRAATTIIOONNSS  DDAANNSS  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  

 

Dimanche 24 Décembre 
à Pont-Rémy à 18h 

 

Crèche vivante suivie de la 
Messe de la veille de Noël 

 

Dimanche 24 Décembre 
à Fontaine 

 

Veillée à 22h30 suivie de la 
Messe de la nuit de Noël à 23h 

 

Lundi 25 Décembre 
à Long à 11h 

 

Messe du jour de Noël 

 
 

 

 

IINNTTEENNTTIIOONNSS  DDEE  PPRRIIEERREESS 
 

N’hésitez pas à venir déposer 
vos intentions de prières dans la 

boite prévue à cet effet 
dans l’église de Pont-Rémy. 
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NNOOUUVVEELLLLEE  TTRRAADDUUCCTTII

««  NNOOTTRREE  PPEERR
  

Le 3 décembre, le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle 
du Notre-Père entre en vigueur dans toute forme de 
Les fidèles catholiques ne diront plus désormais
à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation
Comme il est dit dans la lettre de Saint-Jacques
tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu
effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui
(JC 1,13). 

Les 2 premières rencontres synodales des mois 
d’Octobre et de Novembre se sont déroulées 

avec succès et ont été très fructueuses
  

 
�

 

• 15 Décembre 2017 à 20h15
à Cocquerel (adresse à définir) 
et à Eaucourt (adresse 

 

QQUUEELLQQ
 

Une des définitions du béné-

volat en Eglise pourrait être : 
 

B comme Bonne volonté 
E comme En Eglise 
N comme Non rétribué 
E comme En chemin 
V comme Volontaire 
O comme Occasionnel 
L comme Librement choisi 
A comme Appel 
T comme Trouver Paix et Joie 

 

Un grand MERCI ! à tous les bénévoles

temps gratuitement et œuvrent au sein de notre Paroisse,
gique, la préparation des sacrements, les équipes de baptêmes, les catéchistes, les équipes de deuils, les répondants de village, le
personnes qui entretiennent l’intérieur des églises et chapelles, celles qui les fleurissent, les membres de l’ECP, 
comptable, la chorale, les lecteurs, les organistes, les techniciens ou logisticiens ponctuels, à celles qui assurent les permanences 
pour les visites, aux rédacteurs du journal paroissial…
Aux Elus qui ont à cœur de préserver le patrimoine religieux
conservation. 

 

EETTRR

« J’ai des talents que l’Eglise attend
« Il n’y a pas de place pour l’inaction lorsque tant de travail nous attend TOUS dans la vigne du Seigneur » 

 

Comment 

Prenez contact 
votre réponda
Il y a différentes manières de Servir

Donner du temps à l’Eglise et aux autres c’est

…rencontrer le Christ 
…répondre à son Appel (appel intérieur ou ex
…trouver de la joie et remplir une mission au service de la Communauté
…c’est recevoir des autres pour se convertir chaque jour à sa Suite

 « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.

activités sont variées, mais c’est le même Dieu qu
votre part, vous êtes membres de ce corps.
Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
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IOONN  PPOOUURR  LLEE    

RREE  »»  
3 décembre, le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction 

en vigueur dans toute forme de liturgie. 
Les fidèles catholiques ne diront plus désormais : « Ne nous soumets pas 

Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
Jacques : « Dans l’épreuve de la 

Ma tentation vient de Dieu », Dieu, en 
effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne » 

synodales des mois 
d’Octobre et de Novembre se sont déroulées 

avec succès et ont été très fructueuses ! 

� PROCHAINES RENCONTRES : 

15 Décembre 2017 à 20h15 : 
à Cocquerel (adresse à définir)  

à Eaucourt (adresse à définir) 

• 19 Janvier 2018 à 20h15
à Fontaine (adresse à définir)
et à Pont-Rémy (adresse à définir)

Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardo

nons aussi à ceux qui nous ont offensés, 

et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du mal.
 

Amen. 

QQUUEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDUU  SSYYNNOODDEE……  

à tous les bénévoles, réguliers ou occasionnels et aux bonnes volontés qui donnent de leur 

et œuvrent au sein de notre Paroisse, associés dans les différentes missions de l’Eglise
la préparation des sacrements, les équipes de baptêmes, les catéchistes, les équipes de deuils, les répondants de village, le

personnes qui entretiennent l’intérieur des églises et chapelles, celles qui les fleurissent, les membres de l’ECP, 
la chorale, les lecteurs, les organistes, les techniciens ou logisticiens ponctuels, à celles qui assurent les permanences 

pour les visites, aux rédacteurs du journal paroissial… 
Aux Elus qui ont à cœur de préserver le patrimoine religieux de nos villages en effectuant des travaux nécessaires à leur bonne 

RREE  BBEENNEEVVOOLLEESS  EENN  EEGGLLIISSEE  ??  
 

« J’ai des talents que l’Eglise attend »… Pourquoi pas moi
pas de place pour l’inaction lorsque tant de travail nous attend TOUS dans la vigne du Seigneur » 

Comment ? 
 

Prenez contact avec Père Peter Anderson, un membre de l’Equipe de Conduite Pastorale
votre répondant de village qui pourront vous accompagner dans cette démarche.
Il y a différentes manières de Servir ; en fonction de vos disponibilités, de vos talents et dons.

Donner du temps à l’Eglise et aux autres c’est : 
 

…rencontrer le Christ  
…répondre à son Appel (appel intérieur ou extérieur)  

trouver de la joie et remplir une mission au service de la Communauté
…c’est recevoir des autres pour se convertir chaque jour à sa Suite

grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, m

activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. ( …) Vous êtes le corps du Christ et, chacun pour 
votre part, vous êtes membres de ce corps. » 

re aux Corinthiens, chapitre 12 
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20h15 : 
(adresse à définir) 

(adresse à définir) 

Notre Père 
 

Notre Père qui es aux cieux  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 

nous nos offenses comme nous pardon-

nons aussi à ceux qui nous ont offensés,  

ne nous laisse pas entrer en tentation,  
nous du mal. 

, réguliers ou occasionnels et aux bonnes volontés qui donnent de leur 

associés dans les différentes missions de l’Eglise : l’animation litur-
la préparation des sacrements, les équipes de baptêmes, les catéchistes, les équipes de deuils, les répondants de village, les 

personnes qui entretiennent l’intérieur des églises et chapelles, celles qui les fleurissent, les membres de l’ECP, la trésorière, la 
la chorale, les lecteurs, les organistes, les techniciens ou logisticiens ponctuels, à celles qui assurent les permanences 

de nos villages en effectuant des travaux nécessaires à leur bonne 

Marie Lépine

Pourquoi pas moi ?  
pas de place pour l’inaction lorsque tant de travail nous attend TOUS dans la vigne du Seigneur » (Encyclique « Christi Fideles Laïci ») 

un membre de l’Equipe de Conduite Pastorale ou 
qui pourront vous accompagner dans cette démarche. 

; en fonction de vos disponibilités, de vos talents et dons. 

trouver de la joie et remplir une mission au service de la Communauté 
…c’est recevoir des autres pour se convertir chaque jour à sa Suite ! 

Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les 

Vous êtes le corps du Christ et, chacun pour 
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HHOOMMMMAAGGEE  AA  LLYYSSIIAANNEE  PPOONNCCHHOONN  
Lysiane était très active dans notre paroisse ; elle entre à la chorale puis, 
sous l'impulsion d'Huguette Dailly, répondante de village de l'époque, elle 
prend son relais à cette fonction et la responsabilité de l'équipe de deuil 
pour Long, Le Catelet et Cocquerel. Elle s'occupait également des servants 
d'autel, et avec une petite équipe de l'entretien de l'église. Elle était très 
investie pour la vente des billets de Lourdes.  
Droite, directe, exigeante avec elle même mais aussi avec les autres, elle a 
toujours été très courageuse dans la maladie. 
Elle nous manquera énormément… 
A son mari Serge et à son fils Mathieu, toute la communauté paroissiale 
adresse son témoignage de sympathie, d'estime et d'amitié. 

 

Dans quelques jours, nous fêterons NOËL : L’anniversaire de la 
naissance de JESUS, venu sur notre terre pour nous sauver. 
Moments de joie pour beaucoup, temps de tristesse pour cer-
tains, touchés par la maladie, la solitude, le deuil, la précarité. 
NOËL est aussi un temps propice à l’échange de cadeaux. Les 
enfants écrivent au « Père Noël », les listes débordent, l’attente 
est bien longue jusqu’au grand jour où la hotte déversera son 
plein de cadeaux sur « les enfants sages » ! 
 

Si les cadeaux de la hotte, bien visibles, bien palpables sont 
source de joies pour chacun et chacune d’entre nous, il est une 
autre forme de cadeaux, comme « tombés du Ciel » selon 
l’expression populaire, et ceux-là nous comblent d’une toute 
autre manière, tout au long de l’année. Je m’explique ! 
 

Notre Dame des Etangs, notre paroisse, regorge de ces ca-
deaux tombés du Ciel ! 
 

A commencer par le Père Peter qui, comme chacun le sait 
maintenant, est venu s’installer au milieu de nous, pour 
prendre une retraite bien méritée… après plus de 40 ans de 
beaux et généreux services au sein de l’Eglise d’Angleterre. 
Cadeau du Ciel ! 
 

Désireux de transmettre son enthousiasme naturel, avec 
quelques agneaux et brebis de son troupeau, il continue de 
faire vivre notre paroisse, il ouvre les églises trop souvent 
fermées, il les nettoie, les dépoussière, tire les tiroirs des sa-
cristies, en  découvre  quelques trésors, trouve  les  petites fées 

RREEPPOONNDDAANNTTSS  DDEESS  VVIILLLLAAGGEESS  
Dans chaque village, les répondants paroissiaux assurent une liaison avec le prêtre et l'équipe de conduite pastorale.  

N'hésitez pas à prendre contact avec eux. 
 

- Cocquerel : Christine Pruvrel 03 22 31 85 87 
- Eaucourt : Claude Leger 03 22 27 16 94 
- Epagne : Christian Billard 03 22 24 15 37 
- Epagnette : Brigitte Dadier 03 22 24 58 39 
- Erondelle : Nicole Laout 03 22 27 19 31  

- Fontaine : Lucile Sablon  03 22 31 94 48 
- Long : Claudette Périllier 03 64 24 63 48 
- Pont-Rémy : Solange Boyard  03 22 27 17 82 
- Liercourt & Françières : Un appel est lancé aux paroissiens ! 

 

ou les bricoleurs en tous genres pour coudre, rapiécer, tailler, 
arranger, réparer. Pour la plus grande Gloire de Dieu. Cadeau 
du Ciel ! 
 

Des habitants de la paroisse, spontanément, embellissent les 
lieux et leurs abords : ici, de ravissantes plantations, de jolis 
bouquets de fleurs pour orner les Autels, un porte-cierge de 
dévotion, un panneau indiquant le chemin d’une chapelle, là, 
un voile de tabernacle épargné par les ravages de l’humidité 
des sacristies, des chandeliers provenant d’une chapelle du 
Nord de la France, dédiée à Notre Dame des Enfants, que sais-
je encore ? 
 

La liste est longue de ces cadeaux tombés du Ciel et qui ré-
jouissent nos yeux, notre cœur et qui nous aident à prier. Que 
chacun, ici, en ce temps de NOËL, soit chaleureusement re-
mercié. 
 

Alors, c’est quoi finalement ces cadeaux « tombés du Ciel », 
non visibles, non palpables, au long des années qui  passent ? 
C’est tout simplement la joie indicible qui peut s’emparer à 
tout instant de chacun de nous lorsque, voyant l’église ou-
verte, nous entrons, nous regardons, nous écoutons, nous 
prions pourquoi pas… et nous laissons notre cœur recevoir le 
plus beau CADEAU, venu tout droit du Ciel : l’Amour, plus fort 
que tout, que Dieu nous propose à chaque instant. 
 

« Aide nous Seigneur à ouvrir notre cœur et nos mains » 
 

Catherine de Maistre 

POURQUOI ? Au moment où le prêtre offre à Dieu le pain et le 
vin pour qu’ils deviennent le Corps et le Sang du Christ, vous 
êtes invités à vous offrir vous-même « pour la Gloire de Dieu et 
le Salut du monde ». Lorsque vous donnez de l’argent à la 
quête, vous donnez quelque chose qui vous appartient. 
L’argent que vous donnez représente votre offrande spiri-
tuelle. C’est un signe de votre participation au Sacrifice du 
Christ. 
 

LLAA  QQUUEETTEE,,  VVOOTTRREE  OOFFFFRRAANNDDEE  DDEE  CCHHAAQQUUEE  DDIIMMAANNCCHHEE  
 

COMBIEN ? Il n’y a bien sûr pas de montant minimum mais 
cela doit être un don honorable. Si vous le pouvez, donnez 
plus pour ceux qui ne peuvent pas donner beaucoup. 

POUR QUOI ? Ce que vous donnez à la quête est affecté aux 
besoins de la paroisse : électricité, chauffage, … Grace à votre 
offrande, la grande famille de Dieu reçoit les moyens de sa 
mission. 

CCAADDEEAAUUXX  !!!!!!  
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Père Peter ANDERSON
03 22 31 86 35

peter.anderson59@hotmail

Temps  de l’Epiphanie/ JANVIER 2018
 

Sa 6  18h00 Messe à Long 
Di 7  11h00 Messe à Pont-Rémy (Epiphanie)
Ve 12  09h30 Messe et adoration à Longuet
Sa 13  18h00 Messe à  Epagne 
Di 14  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème ordinaire)
Sa 20  18h00 Messe à Long 
Di 21  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème ordinaire)
Di 28  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème ordinaire)

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

** Attention !  Lieu, date ou heure modifiés. 

� Nouvelle adresse de messagerie

Vivons Ensemble 
Comité de rédaction : Père Peter Anderson, Marie Lépine, Catherine de Maistre, Annabelle Sablon
Imprimerie : I C M Média - Centre Oasis - Dury 
Dépôt légal : 4ème trimestre 2017 - ISSN 2267-6384 

 

Temps  de l’Avent et de Noël / DECEMBRE  2017
 

Sa 2  18h00 Messe à Long 
Di 3  11h00 Messe à Pont-Rémy (1er avent)
Ve 8  09h30 Messe et adoration à Longuet
Sa 9  18h00 Messe à Epagnette 
Di 10  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème

Ve 15  19h00 Messe à Cocquerel 
Sa 16  18h00 Messe à Long 
Di 17  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème

Ve 22  19h00 Messe à Francières  
Sa 23  18h00 Messe anticipée à Pont-Rémy (4
Di 24  11h00 Pas de messe à Pont-Rémy **

   18h00 Messe de la veille de Noël à Pont
   22h30 Veillée suivie de la messe de minuit (23h00) 

à Fontaine 
Lu 25  11h00 Messe à Long 
Di 31  11h00 Messe à Pont-Rémy (Sainte famille)

     

NN
 

Baptêmes - ont reçu le baptême dans la communauté

DELLE, Lincoln DELAPORTE, Antoine MARTIN, Justine MARTIN, Zélie BERTHE, Noah VIMEUX
 

Mariages - sont unis dans le sacrement du mariage
 

Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté

- Erondelle : Laurence BAUDERE, Geneviève CHABE
- Fontaine : Georges DAMONNEVILLE 
- Françières : Michel GAILLARD, Geneviève NIQUET
- Long : Lysiane PONCHON 
- Pont-Rémy : Yohan KIRALY, James LOUART
 

(www.egliseinfo.catholique.fr permet d'avoir accès à tous les horaires de messes en France par commune ou nom de paroisse)

 

DATES POSSIBLES

Pont-Rémy – le dimanche à 12h00 : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 1
17 juin, 1er juillet, 15 juillet, 5 août, 19 août, 2 septembre, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre
** Il n’y a pas de baptêmes le 3 juin : Premières Communions
 

Long – le samedi à 17h00 : 3 février, 3 mars, 31 mars 
octobre, 3 novembre, 1er décembre. 
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ANDERSON 

03 22 31 86 35 
peter.anderson59@hotmail.com 

Rendez-vous et permanences

(à partir de janvier 2018)

le mardi de 17h30 à 18h30 à la 

(Ancienne mairie) 1 place Aristide Briand 80580 Pont
 

de l’Epiphanie/ JANVIER 2018 

Rémy (Epiphanie) 
Messe et adoration à Longuet 

ordinaire) 

ordinaire) 
ordinaire) 

 

  

� Modification du jour de permanenceNouvelle adresse de messagerie 

: Père Peter Anderson, Marie Lépine, Catherine de Maistre, Annabelle Sablon - de Bretagne
Dury - 1 Allée de la pépinière - 80000 AMIENS - Tél. : 09 67 28 17 33

6384 /  2300 exemplaires 

Temps Ordinaire / FEVRIER 2018
 

Sa 3  18h00 Messe à Long
Di 4  11h00 Messe à Pont

(Présentation du Seigneur)
Ve 9  09h30 Messe et adoration à Longuet
Sa 10  18h00 Messe à Epa
Di 11  11h00 Messe à Pont

     

de l’Avent et de Noël / DECEMBRE  2017 

avent) 
Messe et adoration à Longuet 

 avent) 

 avent) 

Rémy (4ème avent)** 
Rémy ** 

Messe de la veille de Noël à Pont-Rémy 
Veillée suivie de la messe de minuit (23h00) 

Rémy (Sainte famille) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  

ont reçu le baptême dans la communauté : Emma GUILLOUT, Flora THIEBAULT,  Louisa HETRU, Gabriel MIRA
MARTIN, Justine MARTIN, Zélie BERTHE, Noah VIMEUX 

sont unis dans le sacrement du mariage : Daniel MOREL & Francine CHARBONNIER,  Gabin LEROY & Claire LA

ccompagnés de la prière de la communauté :  

Laurence BAUDERE, Geneviève CHABE 

Michel GAILLARD, Geneviève NIQUET 

mes LOUART 

AAGGEENNDDAA  PPAARROOIISSSSIIAALL 

permet d'avoir accès à tous les horaires de messes en France par commune ou nom de paroisse)

Temps du Carême/ MARS 2018
 

Ve 2  19h00 Messe à Cocquerel
Sa 3  18h00 Messe à Long
Di 4  11h00 Messe à Pont
Ve 9  09h30 Messe et adoration à Longuet
Sa 10  18h00 Messe à Epagne
Di 11  11h00 Messe à Pont
Ve 16  19h00 Messe à Franc
Sa 17  18h00 Messe à Long
Di 18  11h00 Messe à Pont
Ve 23  19h00 Messe à Fontaine

     

POSSIBLES POUR LES BAPTEMES EN 2018 : 
 

: 21 janvier, 18 février, 18 mars, 1er avril (Pâques), 15 avril, 6 mai, 20 mai (Pentecôte) **
uillet, 5 août, 19 août, 2 septembre, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre

Premières Communions. 

3 février, 3 mars, 31 mars (à la veillée pascale à 21h00), 5 mai, 2 & 30 jui

 

Temps du Carême / FEVRIER 2018
 

Me 14  09h30 Messe à Long (Cendres)
   19h00 Messe à Pont

Sa 17  18h00 Messe à Long
Di 18  11h00 Messe à Pont
Di 25  11h00 Messe à Pont
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vous et permanences 

(à partir de janvier 2018) : 

à la salle paroissiale 

(Ancienne mairie) 1 place Aristide Briand 80580 Pont-Rémy 

Modification du jour de permanence 

de Bretagne. 
Tél. : 09 67 28 17 33 

Ordinaire / FEVRIER 2018 

Messe à Long 
Messe à Pont-Rémy 
(Présentation du Seigneur) 
Messe et adoration à Longuet 
Messe à Epagnette 
Messe à Pont-Rémy (6ème ordinaire) 

AULT,  Louisa HETRU, Gabriel MIRAN-

Daniel MOREL & Francine CHARBONNIER,  Gabin LEROY & Claire LAURIN 

permet d'avoir accès à tous les horaires de messes en France par commune ou nom de paroisse)  

du Carême/ MARS 2018 

Messe à Cocquerel 
Messe à Long 

esse à Pont-Rémy (3ème Carême) 
Messe et adoration à Longuet 
Messe à Epagne 
Messe à Pont-Rémy 
Messe à Francières 
Messe à Long 
Messe à Pont-Rémy 
Messe à Fontaine 

avril (Pâques), 15 avril, 6 mai, 20 mai (Pentecôte) **, 
uillet, 5 août, 19 août, 2 septembre, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre. 

, 5 mai, 2 & 30 juin, 4 août, 1er septembre, 6 

du Carême / FEVRIER 2018 

Messe à Long (Cendres) 
Messe à Pont-Rémy(Cendres) 
Messe à Long 
Messe à Pont-Rémy (1er Carême) 
Messe à Pont-Rémy (2ème Carême) 


