Le Carillon de nos Villages
SECTEUR 13 – ABBEVILLOIS – PAROISSE NOTRE-DAME DES ÉTANGS, PONT-RÉMY
Cocquerel/Longuet - Eaucourt - Epagne/Epagnette - Erondelle - Fontaine/Vieulaines - Francières - Liercourt - Long - Pont-Rémy

LA SEMAINE SAINTE & PAQUES
FÊTE DES RAMEAUX
Samedi 24 mars

SAMEDI SAINT 31 mars
21h - Vigile Pascale à Long
annonce de la Pâques
liturgie de la parole & de baptême
messe de la Résurrection

18h - procession et messe à Long

Dimanche 25 mars

11h - procession et messe à Pont-Rémy

LUNDI SAINT 26 mars

DIMANCHE DE PAQUES 1er avril

19h - messe à Francières

11h - messe à Pont-Rémy

MARDI SAINT 27 mars

19h - messe chrismale à la Cathédrale

LUNDI DE PAQUES 2 avril

MERCREDI SAINT 28 mars

11h - messe à Longuet

19h - messe à Cocquerel

JEUDI SAINT 29 mars

VENDREDI SAINT 30 mars

19h - messe à Pont-Rémy
lavement des pieds
procession au reposoir
veillée d’adoration (1 heure)

11h - chemin de croix à Long
19h - célébration de la passion à Pont-Rémy
vénération de la croix
sainte communion

PAQUES… UNE PROMESSE QUI ILLUMINE LA VIE !
INVITATION
Parents et Enfants de 7 à 9 ans,
Retrouvons-nous pour une activité et un temps fort
à vivre ensemble sur le chemin de Pâques !
Le mercredi 28 mars

2018 de 14H30 à 16H

Salle de l’ancienne mairie à Pont-Rémy
Place Aristide Briand

Un goûter clôturera cette rencontre.
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LE SYNODE AU FIL DES MOIS DANS NOTRE PAROISSE
En septembre dernier, notre journal (cf N°15) vous annonçait la décision de notre Evêque d’ouvrir un synode diocésain qui nous mènerait, à travers des rencontres ponctuelles
entre octobre 2017 et février 2018, à formuler des propositions concrètes à lui soumettre afin que, sous le regard de
Dieu, il prenne les meilleures décisions pour l’avenir de
l’Eglise dans la Somme.
Quatre directions sous forme de quatre mots-clés nous ont
été proposées pour nous aider à nous mettre en route : Désirer - Ecouter - Découvrir - Oser.
Une trentaine de personnes, baptisées, ont répondu à l’appel
de l’Evêque.
Au terme de cinq mois d’échanges profonds, sincères, vrais,
fructueux, et au moment de rédiger les propositions qui
seront soumises à la réflexion de Monseigneur Leborgne, je
peux affirmer, au nom de tous ceux qui ont participé à ces
rencontres, que nous avons rempli notre mission, dans la
joie, la confiance, l’écoute, le dialogue amical, l’émotion bien
souvent.
Au fil des mois, trois équipes se sont formées, réparties sur
notre « petit » territoire paroissial et, tour à tour, chez Gilles
et Françoise Rigaut, Solange Boyard, Henri et Annabelle
Sablon, Tony et Simone Hervey, Christian et Lucile Sablon,

SERVIR

Plusieurs personnes ne pouvant se déplacer ont manifesté

le désir de recevoir la communion à domicile. Nous avons
répondu à leur demande. Grâce à ce moment d’échange,
chacun y trouve force et espérance. Le 1er objectif est donc
atteint.
Nous vous en proposons un 2nd, celui de constituer un
binôme, voire une petite équipe (on peut rêver), afin de
pouvoir assurer un relai en cas d’absence.
Par ailleurs, cette mission d’Eglise au milieu de la souffrance et de la solitude nous invite également à visiter les
personnes qui souhaiteraient trouver une oreille bienveillante. Elles ont tant de souvenirs à partager.
C’est pourquoi nous demandons aux répondants de
chaque village de notre paroisse, de nous signaler les personnes qui accepteraient une visite. Nous pourrions ensuite créer un petit réseau de bénévoles qui seraient tentés par cette belle mission.

Maurice et Armelle Crépin, ou encore chez Alain et moimême, nous avons suivi avec assiduité le parcours synodal
proposé par notre Evêque.
Celui-ci réunira, au cours du week-end de l’Ascension (10 au
12 mai 2018), les « délégués synodaux » qui se seront proposés et auront été élus dans chacune des 49 paroisses de
notre Diocèse.
A l’issue de cette « assemblée synodale », ce sera, pour Monseigneur Leborgne, l’heure des grandes décisions qu’il annoncera solennellement le jour de la Saint Firmin, en septembre prochain.
La première conclusion qui ressort de ces rencontres au sein
de notre paroisse Notre-Dame des Etangs, c’est le désir de
chacun de poursuivre !
Dans un prochain numéro de notre journal paroissial, nous
pourrons vous en dire plus et, chers lecteurs, vous pourrez
décider de nous rejoindre afin de poursuivre avec nous des
temps de prière, de formation, de convivialité au cours desquels, en donnant un peu de nous-mêmes, nous recevons
infiniment.
Catherine de Maistre

DELEGUES SYNODAUX
Pour notre paroisse, deux délégués synodaux et un suppléant sont sollicités à l’unanimité pour l’assemblée synodale : David Murphy et Catherine de Maistre comme délégués, et Marie-Cécile Fouquet comme suppléante (prête à
remplacer un des deux délégués si un événement majeur
empêche l'un ou l'autre de se rendre à l’assemblée).

VISITE DE MONSEIGNEUR OLIVIER LEBORGNE
le dimanche 4 février à la messe de Pont-Rémy

è Contacter Elisabeth Baudry au 03.22.20.30.89

ASSEMBLEE PAROISSIALE le vendredi 16 février à Cocquerel
A l’invitation de Père Peter Anderson et de l’Équipe de Conduite Pastorale, l’assemblée paroissiale et les équipes synodales
se sont retrouvées à Cocquerel : bilan annuel des actions de l’ECP et projets 2018, temps de partage et verre de l’amitié.
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LOURDES : UNE HISTOIRE, UN PELERINAGE
En 1858, la Vierge Marie apparaît à Bernadette Soubirous dans la grotte de
Massabielle, à Lourdes, une commune française située dans le département des
Hautes-Pyrénées.
Une fois l’apparition reconnue par l’Église catholique, ce lieu va devenir le troisième lieu de pèlerinage le plus fréquenté au monde (après le Vatican et la
basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico).
Lourdes accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du
monde entier, selon le secrétariat général des sanctuaires, dont environ 60 000
malades et invalides.
Des milliers de miracles se sont produits à Lourdes, 66 ont été authentifiés selon
le protocole d'une commission spéciale.

Mettons en lumière un moment fort de la vie diocésaine : l’invitation au pèlerinage de Lourdes.
2018 est l’année du 160ème anniversaire des 18 apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous entre le 11 février
et le 16 juillet 1858.
Pour reprendre les termes de notre évêque, Monseigneur LEBORGNE, « Proposer de partir en pèlerinage, c’est
proposer de vivre un chemin humain et spirituel. C’est une invitation à quitter ses habitudes pour retrouver un
sens à sa vie, pour regarder plus loin et plus haut, à la lumière de l’évangile ».
En juillet 2018, le prochain pèlerinage diocésain emmènera à Lourdes quelques 200 à 250 pèlerins malades de nos
communautés paroissiales.
Afin de leur donner à tous la possibilité de participer à ce pèlerinage, quels que soient leurs moyens, les carnets
d’offrande vont être mis en circulation. Le prix du billet reste fixé à 2.50 €. Les billets gagnants devront être utilisés dans l’année du pèlerinage 2018 ou dans l’année suivante.
Merci d’avance pour votre générosité.
Elisabeth Baudry
Membre de l’ECP chargée du « servir »

---AVIS DE RECHERCHE---

Nous recherchons 2 personnes respectivement sur Fontaine-Vieulaines et Francières
qui accepteraient de proposer les billets de Lourdes aux habitants de ces 2 villages.
è Contacter Elisabeth Baudry au 03.22.20.30.89

L’ARGENT… ET L’EGLISE
A propos de la quête :
La participation de chacun à la quête est un acte important au moment de l’Offertoire. Elle est l’acte concret par
lequel chaque paroissien s’implique à la vie de son église.
En effet, notre « maison commune » doit payer ses
charges (chauffage, électricité, entretien courant, etc…)
afin de remplir sa mission auprès des fidèles.
A propos du Denier de l’Eglise :
Le Denier de l’Eglise est destiné à assurer le traitement
des Prêtres et le salaire des laïcs travaillant pour le Diocèse. C’est uniquement notre contribution qui permet à
toutes ces personnes de vivre décemment et d’assurer
leur mission.
Chaque catholique, en fonction de ses possibilités, est
appelé à participer au Denier. En effet, sans argent, l’Eglise
ne peut survivre.

Pour répondre à cet appel, plusieurs possibilités s’offrent à
vous :
· Vous établissez un chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Amiens et vous l’envoyez au Diocèse ou à la paroisse qui transmettra.
· Vous mettez en place un prélèvement mensuel en suivant
les indications de l’encart joint au journal.
· Vous versez votre don par internet sur le site sécurisé du
Diocèse.
· Vous prenez une enveloppe dans la corbeille de la quête
du dimanche que vous rapportez le dimanche suivant,
sans oublier de mettre vos coordonnées au dos de
l’enveloppe. Cette solution permet d’étaler les dons tout
au long de l’année.
DONNER À L’EGLISE EST UN VERITABLE ACTE DE FOI.
Alain de Maistre
Membre de l’ECP chargé de la « vie matérielle et économique »

REPONDANTS DES VILLAGES

Dans chaque village, les répondants paroissiaux assurent une liaison avec le prêtre et l'Equipe 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 & Francières : Un appel est lancé aux paroissiens !

Vivons Ensemble / Le Carillon de nos Villages - N°17 - MARS AVRIL MAI 2018 /3

Père Peter 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 salle paroissiale
(Ancienne mairie) 1 place Aristide Briand 80580 Pont-Rémy

NOUVELLES DE LA PAROISSE
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté :
- Eaucourt : Thérèse BOURGOIS
- Erondelle : Monique PAILLOUX
- Fontaine : Gérard CUEGNET
- Liercourt : Marcel PICARD
- Long : Jean BARBIER, Jacqueline NORMAND
- Pont-Rémy : Rémi HAVET, Marie-Thérèse DUBRUQUE

AGENDA PAROISSIAL

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

Temps du Carême/ MARS 2018
Ve
Sa
Di
Ve
Sa
Di
Ve

2
3
4
9
10
11
16

Sa
Di
Ve
Sa
Di

17
18
23
24
25

Lu 26
Ma 27
Me 28
Je
Ve

29
30

Sa

31

19h00
18h00
11h00
09h30
18h00
11h00
19h00
20h30
18h00
11h00
19h00
18h00
11h00
15h00
19h00
19h00
14h30
19h00
19h00
11h00
19h00
21h00

Messe à Cocquerel
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (3ème Carême)
Messe et Adoration à Longuet
Messe à Epagnette **
Messe à Pont-Rémy (4ème Carême)
Messe à Françières
Préparation aux baptêmes 1/2
Pas de messe à Long **
Messe à Pont-Rémy (5ème Carême)
Messe à Fontaine
Messe à Long (Rameaux)
Messe à Pont-Rémy (Rameaux)
Concert à Pont-Rémy
Messe à Françières
Messe Chrismale à la Cathédrale
Atelier enfants à Pont-Rémy
Messe à Cocquerel
Messe à Pont-Rémy (Jeudi Saint)
Chemin de Croix à Long
Liturgie à Pont-Rémy (Vendredi Saint)
Vigile Pascale à Long (Samedi Saint)

Temps de Pâques/ AVRIL 2018
Di
Lu
Ve
Sa
Di
Sa
Di

1
2
6
7
8
14
15

Di 22
Di 29

11h00
11h00
20h30
18h00
11h00
18h00
11h00
15h30
11h00
11h00

Messe à Pont-Rémy (Pâques)
Messe à Longuet (Lundi de Pâques)
Préparation aux baptêmes 2/2
Messe à Epagne **
Messe à Pont-Rémy (2ème Pâques)
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (3ème Pâques)
Synode – Délégués à la Cathédrale
Messe à Pont-Rémy (4ème Pâques)
Messe à Pont-Rémy (5ème Pâques)

Temps de Pâques/ MAI 2018
Sa

5

17h00 Baptême à Long
18h00 Messe & Baptême à Long
Di
6 09h30 Messe à Fontaine (Fête du village)
11h00 Messe à Pont-Rémy (6ème Pâques)
Ma
8 --h-- Concert à Fontaine
Me
9 18h00 Messe à Long
Jeu 10 11h00 Messe à Pont-Rémy (Ascension)
Synode – Délégués à Amiens du 10 au 12 mai
Ve 11 09h30 à 11h00 Messe et Adoration à Pont-Rémy
pour le Synode
Sa 12 18h00 Messe à Epagnette **
Di 13 11h00 Messe à Pont-Rémy (7ème Pâques)
Ve 18 09h30 Messe et Adoration à Longuet
20h30 Préparation aux baptêmes 1/2
Sa 19 18h00 Messe à Long
Di 20 11h00 Messe à Pont-Rémy (Pentecôte)
15h30 Confirmations à la Cathédrale
Di 27 11h00 Messe à Pont-Rémy

Temps Ordinaire / JUIN 2018
Ve
Sa
Di

1
2
3

Ve

8

20h30 Préparation aux baptêmes 2/2
18h00 Messe à Long
11h00 Messe & 1ères Communions à Pont-Rémy
Procession du Saint Sacrement
09h30 Messe à Longuet (Sacré Cœur)

** Attention ! Lieu, date ou heure modifiés.
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