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

LE CATECHISME
CONFIRMATION
Pourquoi inscrire
mon enfant au
catéchisme ?

Que fait-on au
catéchisme ?

Jeunes à partir de 11 ans

PROFESSION DE FOI
Enfants à partir de 9 ans

A quel âge aller
au catéchisme ?

Mon enfant peut-il
aller au catéchisme
sans être baptisé ?

PREMIERE COMMUNION
Enfants à partir de 8 ans

Je ne suis pas pratiquant, puis-je inscrire
mon enfant au
catéchisme ?

SACREMENT DE LA
RECONCILIATION
Enfants à partir de 7 ans

Quel lien entre
catéchisme et
sacrements ?

Est-ce que je n’empêche
pas mon enfant de
choisir en l’inscrivant
au catéchisme ?

EVEIL A LA FOI
Enfants de 3 à 7 ans

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
VENDREDI 15 SEPTEMBRE DE 17H30 A 18H30
& MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 15H00 A 16H00
Salle Paroissiale - 1 place Aristide Briand à Pont-Rémy

MESSE DE RENTREE DU CATECHISME
DIMANCHE 1ER OCTOBRE A 11H00 A PONT-REMY
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QUELQUES REPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ VOUS POSER SUR LE CATECHISME
Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ?

Que fait-on
on au catéchisme ?

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre
p
de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi
lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se
pose sur lui-même,
même, sur le monde et sur Dieu.

Au catéchisme, les enfants « apprennent »
à devenir croyants. La foi n’est bien sûr
pas un savoir théorique que l’on évalue
comme à l’école ! C’est une façon de vivre
avec Jésus-Christ.
Christ. Les enfants s’ouvrent à
une relation à Dieu et aux hommes.

A quel âge aller au catéchisme ?
Le catéchisme s’adresse aux
ux enfants qui sont scolarisés à
l’école primaire. La première année se fait en lien étroit
avec les parents. Même si l’enfant est plus grand, il ne faut
pas hésiter à l’inscrire, en prenant contact avec le responrespo
sable paroissial.
Avant le catéchisme, de nombreuses
ombreuses paroisses proposent
pour les petits enfants, à partir de 3 ou 4 ans, des renre
contres d’«Éveil à la foi».

Je ne suis pas pratiquant,
ant, puis-je
puis inscrire
mon enfant au catéchisme ?
Bien
ien sûr puisque chaque enfant est accueilli dans la comco
munauté chrétienne. Le catéchisme, le partage sur la vie
de foi, l’écoute sont des occasions extraordinaires pour
dialoguer avec votre enfant sur des questions aussi imporimpo
tantes que Dieu, la vie, l’amour,
ur, la mort. Ce que votre ene
fant découvre peut provoquer des questionnements, des
cheminements, pour lesquels il a besoin de votre appui.
Vous pouvez avoir envie de prolonger cette complicité
avec votre enfant. Pour certains parents, aller à la messe
avec leur enfant revêt un sens nouveau. Ils peuvent parfois
retrouver l’envie de célébrer cette aventure de foi, de parpa
tager avec d’autres enfants
ts ou adultes, de rencontrer de
nouvelles personnes avec qui lier amitié.

Quel lien entre
ntre catéchisme et sacrements ?

Mon enfant peut-il
peut aller au
catéchisme sans être baptisé ?
Oui parce que le catéchisme est ouvert à tous
les enfants, qu’ils soient déjà baptisés ou pas
encore, et que leurs parents le soient ou non.
Au cours des années de catéchisme votre ene
fant pourra, s’il le désire, demander à recevoir
le baptême et à faire sa première communion.
Avec votre accord, et en lien avec les catécat
chistes et le prêtre de votre paroisse, il suivra
une préparation en plusieurs étapes et, après
ce cheminement,
ent, il recevra le baptême.

Est-ce
ce que je n’empêche pas mon
enfant de choisir en l’inscrivant
au catéchisme ?
Pour qu’un enfant puisse choisir, il doit poupo
voir le faire en toute connaissance de cause.
Parler de Jésus et de l’Eglise n’empêche pas
un enfant d’être libre et proposer la foi chréchr
tienne n’est pas l’imposer. C’est une occasion
de le faire grandir en liberté, de l’aider à
faire, le jour venu, des choix qui lui sont
propres.

Le catéchisme permet aux enfants de découvrir Jésus
Christ, de devenir croyant mais aussi de vivre les sacrements en communauté.

Plus de réponses
réponse à l’adresse suivante :
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir
vivre
vivre-sa-foi-a-tous-les
ages/transmettre-la
la-foi/catechisme/

Les mots catéchisme et catéchèse
proviennent d'un verbe grec κατηχεĩν (katékhein)) littéralement
faire résonner, qui signifie à la fois « enseigner » et « informer ».
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UN SYNODE POUR LA SOMME
Monseigneur Olivier Leborgne nous demande notre avis !
C'est à nous, jeunes, adultes de tous âges, baptisés de
notre diocèse que Monseigneur Leborgne s'adresse en
cette fin d'été, en vue de l'ouverture d'un synode qui débutera en septembre 2017 (à l'automne) et conduira
notre réflexion jusqu'en février 2018 sur l'avenir de notre
Eglise dans la Somme.
Mais qu'est-ce qu'un synode ? C'est un moyen de cheminer ensemble, dans un travail de réflexion en équipes, afin
de prendre conscience des richesses et des manques de nos
communautés chrétiennes, et de réfléchir à des propositions concrètes que nous soumettrons à la réflexion et au
discernement de notre Evêque.
Et pourquoi un synode ? Lors de sa visite pastorale en
mars dernier, notre Evêque nous a fait part de son désir de
faire toute sa place à la divine Providence, car, a-t-il dit, "je
n'ai plus aucune certitude, comme au moment de mon arrivée dans votre diocèse, j'ai des questions, et n'ai pas de
solutions"... Alors, "OSONS L'ESPRIT SAINT !"
Pas de prêtres d'ici quelques années pour nous donner les
Sacrements du baptême, du mariage, des malades, du pardon ? Pas de prêtres pour célébrer la Messe et ainsi nourrir
notre Foi ? Pas de prêtres pour entourer les familles en
deuil et nous enseigner la Parole de Dieu ? Pas de prêtres
pour accompagner les catéchistes auprès de nos enfants ?

Impossible.... Penserez-vous peut-être !
Alors, mobilisons-nous, osons ! Osons exprimer nos
doutes, nos craintes, notre colère éventuellement,
nos critiques ! Osons ouvrir notre cœur et répondons à l'incroyable invitation qui nous est offerte.
Pour cela, il nous est proposé un itinéraire en 4 étapes.
Notre réflexion sera guidée par les questions qui seront
posées par l'Evêque. Seulement quatre rencontres en
équipes autour d'un animateur de Septembre 2017 à
Février 2018. Toutes vos idées, toutes vos critiques seront adressées de façon anonyme à notre Evêque qui, à
la lumière de l'Esprit Saint, dans un profond discernement, fera une synthèse, et nous transmettra, au moment favorable, le résultat de sa réflexion à partir des
nôtres, et ses projets pour l'avenir de notre Eglise de la
Somme pour les 10 ans à venir.
Notre Evêque nous fait confiance. A nous de lui donner
la nôtre, en répondant à son appel. Et le Seigneur fera
pour nous des merveilles.
Merci de vous inscrire par mail à l'adresse suivante :
cathdemaistre@neuf.fr en précisant le nom de votre
village ou par téléphone au 06 10 08 28 86.
Vous serez contactés et pourrez rejoindre une équipe.
Un beau chantier ! A chacun de nous d'en être les artisans !
Catherine de Maistre

POURQUOI FAIRE CELEBRER UNE MESSE A UNE INTENTION PARTICULIERE?
Toute messe est une action de grâce pour le sacrifice de Jésus qui réconcilie les hommes avec son Père.
Une messe est donc toujours célébrée " pour tous".
Cependant, l’Église permet aux fidèles de s'associer plus étroitement à ce sacrifice en confiant au prêtre une intention
particulière, qui sera jointe à l'intention générale lors d'une célébration.
Faire célébrer une messe, c'est donc "entrer" dans la prière de Jésus et de l'Eglise : c'est un acte de foi, de confiance et d'action de grâce à Dieu qui écoute notre prière :
• pour remercier Dieu pour un événement heureux (naissance, guérison, paix retrouvée, anniversaire, ...)
• pour demander à Dieu ce qui nous tient à cœur dans tous les domaines de la vie pour soi-même ou
pour les autres (santé, famille, travail, victimes, catastrophe, unité des chrétiens...)
• pour confier nos défunts à la miséricorde du Seigneur
Quel est le sens et le montant de l'offrande pour une messe ?
La messe n'a pas de prix, c'est un bien spirituel.
La vie matérielle de l'Eglise ne repose donc que sur la contribution volontaire des fidèles. Le denier de l'église n'est
pas un moyen de subsistance suffisant pour nos prêtres. L'apport des offrandes de messes leur est indispensable.
Cette participation est comme un don qui vient du cœur.
Pour vous aider et éviter toute surenchère, le montant de l'offrande est fixé par la Conférence des Évêques ;
il est actuellement de 17 € pour une messe à une intention particulière.
Il va de soi, que selon la situation et les ressources de chacun, l'offrande peut être moindre et en fonction de ses possibilités.

REPONDANTS DES VILLAGES
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
accompagnée de Lysiane Ponchon actuellement en convalescence
- Pont-Rémy : Solange Boyard 03 22 27 17 82
- Liercourt & Françières : Un appel est lancé aux paroissiens !
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Père Peter ANDERSON
03 22 31 86 35
psanderson@hotmail.co.uk

Rendez-vous et permanences
le vendredi de 17h30 à 18h30
à la salle Paroissiale
(Ancienne mairie) 1 place Aristide Briand 80580 Pont-Rémy

NOUVELLES DE LA PAROISSE
Baptêmes - ont reçu le baptême dans la communauté :
Léane CLERENTIN, Juliette PAILLARD, Justine BRACKENIER, Benoît BRACKENIER.
Mariages - sont unis dans le sacrement du mariage :
Katia GAILLARD & Cyril CLERE.
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté :
- Cocquerel : Madeleine DANTEN
- Eaucourt : Eliane CAILLY
- Fontaine : Régis WILFERT
- Pont-Rémy : Raymond ROUECHE

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 Ordinaire /SEPTEMBRE 2017
Ve
Sa
Sa
Di
Di
Ve
Sa
Di

15
16
16
17
17
22
23
24

Ve
Sa
Sa

29
30
30

09h30
15h30
18h00
11h00
12h00
19h00
18h00
10h30

Messe et adoration à Longuet
Mariage à Cocquerel
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy
Baptêmes à Pont-Rémy
Messe à Françières
Messe à Pont-Rémy **
Messe de la Saint-Firmin
à la Cathédrale d’Amiens **
19h00 Messe à Fontaine
17h00 Baptême à Long
18h00 Messe à Long

Temps Ordinaire / NOVEMBRE 2017
Me
Je
Sa
Ve
Sa

1
2
4
10
11

11h00
09h30
18h00
09h30
10h45

Sa
Di
Sa
Di
Di

11
12
18
19
26

18h00
11h00
18h00
11h00
11h00

Messe à Pont-Rémy (Toussaint)
Messe à Pont-Rémy (Fête des morts)
Messe à Long
Messe et adoration à Longuet
Messe à Long
(Anciens combattants Long/Cocquerel)
Messe à Epagne
Messe à Pont-Rémy
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy
Messe à Pont-Rémy

Temps de l’Avent / DECEMBRE 2017
Temps Ordinaire / OCTOBRE 2017
Di 1
Di 1
Ve 6
Sa 7
Di
Ve
Sa
Di
Di
Di
Ma

8
13
14
15
22
29
31

09h30 Messe à Eaucourt (Fête du village)
(Sainte-Thérèse de Lisieux)
11h00 Messe à Pont-Rémy (Rentrée du Catéchisme)
19h00 Messe à Cocquerel
18h00 Messe à Epagnette (Fête du village)
(Saint-Michel) **
11h00 Messe à Pont-Rémy
09h30 Messe et adoration à Longuet
18h00 Messe à Long
11h00 Messe à Pont-Rémy
11h00 Messe à Pont-Rémy
11h00 Messe à Pont-Rémy
18h00 Messe anticipée à Long (Toussaint)

** Attention ! Lieu, date ou heure modifiés.

Sa
Di
Ve
Sa
Di
Ve
Sa
Di
Ve

2
3
8
9
10
15
16
17
22

18h00
11h00
09h30
18h00
11h00
19h00
18h00
11h00
19h00

Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (1er Avent)
Messe et adoration à Longuet
Messe à Epagne ou Epagnette
Messe à Pont-Rémy
Messe à Cocquerel
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy
Messe à Françières

24 SEPTEMBRE 2017
CATHEDRALE NOTRE-DAME D’AMIENS
SAINT-FIRMIN 2017 : OUVERTURE DE L’ANNEE SYNODALE
A partir de 10h30 : Rendez-vous à la Cathédrale d’Amiens.
Messe diocésaine suivie d’un pique-nique et du lancement de
l’année synodale autour de Monseigneur Olivier LEBORGNE.
Venez nombreux…
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