Le Carillon de nos Villages - N°18 - JUIN, JUILLET, AOUT 2018
SECTEUR 13 – ABBEVILLOIS – PAROISSE NOTRE-DAME
DAME DES ÉTANGS, PONT-RÉMY
PONT
Cocquerel/Longuet - Eaucourt - Epagne/Epagnette - Erondelle - Fontaine/Vieulaines Francières - Liercourt - Long/Le Catelet - Pont-Rémy

MESSE DE LA SAINT JEAN-BAPTISTE
SAMEDI 23 JUIN – 21H30 – LONG
Messe suivie de la procession de la statue
de Saint Jean-Baptiste ett des bannières
dans les rues du village
age jusqu’à la place du château
pour l’embrasement du feu

3ème SOIREE « PIZZA LOUANGE ADORATION »
VENDREDI 20 JUILLET
DE 20H A 22H – LONGUET

PELERINAGE DE LOURDES
Beau pèlerinage aux heureux gagnants ! :
Marie-Thérèse
Thérèse RINGUET (Long)
Micheline LOURDELLE (Cocquerel)
Bruno NIVEL (Flesselles)
Véronique MAITRE (Erondelle)
Jacqueline DELILLE (Fontaine)

NUIT DES EGLISES
SAMEDI 30 JUIN
22H – FRANCIERES
Notre paroisse Notre-Dame des
Etangs vous invite à emprunter
le chemin de l’art et du patrimoine, en l’église Saint-Martin à
FRANCIERES.
Venez et Voyez !

Inscriptions au 06.10.08.28.86
ou sur pizzalouange80@gmail.com
jusqu’ mardi 17 juillet
jusqu’au
Participation aux frais :
3€/ personne
(gratuit pour les moins de 12 ans)

OUVERTURES DES EGLISES
EN JUILLET ET AOUT
( visites libres et gratuites)
● Eglise Saint-Pierre
Pierre de Pont-Rémy :
le vendredi de 11H à 14H
● Eglise Saint Jean-Baptiste
Baptiste de Long :
le mardi et le samedi de 16H à 18H
● Chapelle Notre-Dame
Dame de Lourdes de Long :
tous les jours
● Chapelle de Longuet : tous les jours

Au nom de toute la paroisse, nous renouvelons nos remerciements à toutes les équipes de
bénévoles, tout particulièrement aux distributeurs de notre journal, qui, par tous les temps,
arpentent courageusement les rues de nos villages pour distribuer les 2300 exemplaires
exe
dans
toutes les boites aux lettres de la paroisse ! Mention spéciale également pour les vendeurs des
billets de Lourdes et les bénévoles qui assurent le fleurissement, l’entretien du linge d’autel, le
ménage
nage des églises et chapelles.
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EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION A VIEULAINES
A Vieulaines, le bâtiment qui se love dans un virage de la route entre
Longpré et Fontaine n’est pas la chapelle du château. Ce n’est pas
non plus un joli décor vide que le soir illumine. Notre-Dame de
l’Assomption est l’église du hameau, née de la foi des laboureurs et
des tourbiers du XVIe siècle qui ont voulu une belle nef de pierres
blanches pour remplacer leur église de torchis et de chaume.
La gracieuse facture des murs extérieurs annonce la ferveur exprimée par les détails intérieurs : Lee bénitier polychrome du XVIe qu’il
faut aujourd’hui protéger. Les lumineux fragments de vitraux qui ont
habillé les fenêtres au XVIIe. L’autel de bois doré garni d’anges qui
remplace, au XVIIIe, l’autel de pierres mangées
ma
par l’humidité. La
menuiserie habile des bancs, la calme simplicité du mobilier,
l’originalité des fonts baptismaux …
Autant de petits cadeaux qui font oublier l’histoire souvent difficile
de Notre-Dame de l’Assomption.. A chaque incendie, foudre,
fou
désordre architectural récurrent, désastre de guerre, les hommes de ce
pauvre hameau se sont unis pour reconstruire le chœur, soutenir la
façade, refaire la toiture, remplacer le clocher, restaurer, sauvegarsauvega
der, enrichir … Et remettre aujourd’hui, aux croyants et non
croyants, un lieu qui garde sa douce lumière, une vibration, une âme
assurément, qui ne laissent pas indifférent.
Pour rendre vie - une vie catholique, patrimoniale et culturelle - à un
lieu fermé depuis des décennies, quelques habitants déterminés ont
créé l’Association de Sauvegarde de l’E
Eglise de Vieulaines. En un an,
avec 70 adhérents, l’ASEV a obtenu que la mairie de Fontaine réalise
la mise hors d’eau de l’édifice, et lui a rendu propreté et dignité. Elle
a rassemblé nombre de documents
nts qui retracent l’histoire de
l’église. Elle a organisé une visite des conservateurs et architectes du
patrimoine qui permettra le subventionnement de la restauration
future (50% du coût HT des travaux). Mais auparavant, l’église étant
inscrite, il faut réaliser une étude-diagnostic
diagnostic qui déterminera les
travaux, leur phasage et leur coût. Alors l’Association s’emploie
maintenant à trouver les fonds qui permettront ce grand pas vers
des travaux jamais réalisés depuis le milieu du XXe siècle.
Pour soutenir
nir notre action, pour que continue de vivre une église de la Paroisse Notre-Dame
Notre
des Etangs, pour
sauver avec nous Notre-Dame
Dame de l’Assomption de Vieulaines
REJOIGNEZ-NOUS A L’AG DE L’ASEV,
LE VENDREDI 29 JUIN A 19H30, SALLE POLYVALENTE DE FONTAINE SUR SOMME
La visite étant impossible pour des raisons de sécurité, une visite virtuelle sera proposée.
Pour l’ASEV (asev80510@gmail.com
asev80510@
),
Michelle Ros Dupont, vice-présidente.
vice

Pour accéder aux informations
tions et actualités
actua
de notre Paroisse Notre-Dame
Dame des Etangs
et de l'Eglise Catholique
lique de la Somme
Rendez-vous sur :

http://www.amiens.catholique.fr/
cliquer sur « les paroisses »
puis sur « Pont-Rémy »
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« NOUS SOMMES AU MILIEU DU GUE…. »
… « et aujourd’hui, vous recevez un trésor ». C’est par ces
mots que Monseigneur Leborgne a introduit, le dimanche
15 avril dernier en la cathédrale d’Amiens, l’Assemblée
synodale qui s’est déroulée les 10, 11 et 12 mai derniers.
Le trésor, c’est vous, chers paroissiens de Notre Dame des
Etangs qui avez généreusement répondu à l’appel de
notre Evêque en participant aux rencontres proposées.
En effet, nous étions une trentaine de personnes, qui, au
fil des mois d’automne et du début d’hiver, ont réfléchi,
échangé, prié, élaboré des propositions qui ont finalement constitué le « cahier synodal », autrement appelé
« trésor » !
C’est à partir de ce document qui comprenait 630 propositions que les 230 « délégués » ont travaillé pendant le
« pont » de l’Ascension.
Très bien accueillis au Collège de la Sainte Famille par de
nombreux et souriants bénévoles, et après avoir assisté à
la messe de l’Ascension présidée par notre Evêque, entouré d’une dizaine de Prêtres, nous nous sommes mis au
travail, par équipes.
Nous avons alterné des temps de réflexion, d’écoute, de
prières et d’élaboration de propositions (synthèses de
vos propositions), et des temps de vote en « Assemblée
plénière », pendant lesquels nous étions appelés à voter
sur tous les thèmes abordés : Le sens du Sacré, la Foi, les
jeunes et leurs demandes d’être accompagnés et formés,
la liturgie, l’écoute, la proximité avec les familles, la

découverte des talents, les chorales de paroisses, l’éveil à
la Foi des petits enfants, la vie de l’Eglise dans le monde,
l’accompagnement des personnes isolées en devenant des
« veilleurs solidaires », les enjeux internationaux, la bienveillance envers nos Prêtres, l’Eglise, présente dans le
monde du travail et auprès des « sans travail », les problèmes financiers, et d’autres thèmes encore.
Les idées ont fusé ! venant de tous côtés, de toutes sensibilités, des 4 coins du département, formant ainsi un
« bouquet multicolore » (une centaine de propositions),
remis solennellement à Monseigneur Leborgne en conclusion de cette Assemblée.
Portant ce beau « bouquet », il va maintenant poursuivre
le chemin, vers l’autre côté du gué, poussé par le Souffle
de l’Esprit Saint qui va l’éclairer dans son discernement, et
dirigera son cœur et sa pensée, pour le conduire à nous
annoncer à tous, le 30 septembre prochain, lors de la Saint
Firmin, les actions qu’il entend mener, pour le plus grand
bien de notre Diocèse et de nos paroisses en particulier.
Laissons l’Esprit Saint agir, prions le de toutes nos forces.
Et faisons confiance aux jeunes avec lesquels David Murphy et moi-même avons eu des échanges extraordinaires.
Ils étaient nombreux à prier, chanter, réfléchir, voter ! Ils
sont joyeux, leur Foi rayonne, ils sont prêts à proclamer la
Parole de Dieu, à temps et à contre temps sur toutes les
routes de notre belle SOMME !
Catherine de Maistre

ATELIER DE PAQUES
Une rencontre avec les enfants de la paroisse de 7 à 9 ans
s’est déroulée le 28 mars dans la joie et la bonne humeur !
(participation de 12 enfants, accompagnés de leurs parents)
Activités et temps fort autour de Pâques suivi d’un goûter ont
été appréciés des enfants comme des parents.
A l’unanimité, tous sont d’accord pour renouveler ce type de
rencontre enfants/parents que fut cette belle expérience.

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Vendredi 14 septembre de 17h30 à 18h30 (Salle paroissiale)
Première Communion : Madame Monique Dubruque
Profession de Foi : Madame Solange Boyard

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 !
(
Contacter Père Peter ou Gilles Rigaut (ECP)
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Père Peter ANDERSON
03.22.31.86.35
peter.anderson59@hotmail.com

Rendez-vous et permanences :
le mardi 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 :
Martin BREFORT, Inès MAUREY, Edouard JACQUOT, Hugo NOURRY, Agathe BOUCHER
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté :
- Epagnette : Janine DUBUS, Ginette DUTITRE
- Fontaine : Denise AUZEMERY, Louis WABLE
- Francières : Stella GRITTI
- Liercourt : Francine VASSEUR, Claude DRIANCOURT
- Long : Eliane SCUDERINI
- Pont-Rémy : Abel MUREAU, Marie-Agnès PLET

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/ JUIN 2018
Ve
Sa
Di

1
2
3

Ve
Sa
Di
Ve
Sa
Di
Di
Ve
Sa
Di
Sa
Sa

8
9
10
15
16
17
17
22
23
24
30
30

20h30 Préparation Baptêmes 2/2
18h00 Messe à Long
11h00 Messe & 1ères Communions à Pont-Rémy
Procession du Saint Sacrement
09h30 Messe à Longuet (Sacré Cœur)
Pas de messe à Epagne **
11h00 Messe à Pont-Rémy (10ème ordinaire)
20h15 Réunion paroissiale à Cocquerel
21h30 Feu de la Saint-Jean à Epagne **
11h00 Messe à Pont-Rémy (11ème ordinaire)
12h00 Baptêmes à Pont-Rémy
20h30 Préparation Baptêmes 1/2
21h30 Feu de la Saint-Jean à Long **
11h00 Messe à Pont-Rémy (Nativité de J-B)
Pas de messe à Long **
22h00 Nuit des églises à Francières

Temps Ordinaire/ AOUT 2018
Sa
Di
Di
Sa
Di
Ma
Me

4
5
5
11
12
14
15

18h00
11h00
12h00
18h00
11h00
18h00
11h00

Sa
Sa
Di
Di
Di

18
18
19
19
26

16h30
18h00
11h00
12h00
11h00

Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (18ème ordinaire)
Baptêmes à Pont-Rémy
Messe à Epagnette
Messe à Pont-Rémy (19ème ordinaire)
Messe à Long (ND de Lourdes)
Messe en plein air à Vieulaines
(Assomption)
Mariage à Pont-Rémy
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (20ème ordinaire)
Baptêmes à Pont-Rémy
Messe à Pont-Rémy

Temps Ordinaire / SEPTEMBRE 2018
Temps Ordinaire/ JUILLET 2018
Di 1 11h00 Messe à Pont-Rémy (St Pierre & Paul)
Di 1 12h00 Baptêmes à Pont-Rémy
Ve 6 20h30 Préparation aux baptêmes 2/2
Sa 7 18h00 Messe à Cocquerel **
Di 8 09h30 Messe à Francières **
Di 8 11h00 Messe à Pont-Rémy (14ème ordinaire)
Pélerinage diocésain à Lourdes
Sa 14 18h00 Messe à Long
Di 15 11h00 Messe à Pont-Rémy (15ème ordinaire)
Di 15 12h00 Baptêmes à Pont-Rémy
Sa 21
Mariage à Long
Di 22 11h00 Messe à Pont-Rémy (16ème ordinaire)
Di 29 11h00 Messe à Pont-Rémy (17ème ordinaire)

Sa
Sa
Sa
Di
Sa
Di
Ve
Sa
Di
Ve
Di
Sa
Di

1
1
1
2
8
9
14
15
16
21
23
29
30

Mariage à Long
17h00 Baptêmes à Long
18h00 Messe à Long
11h00 Messe à Pont-Rémy
Pas de messe à Epagne **
11h00 Messe à Pont-Rémy
17h30 à 18h30 Inscriptions catéchisme
18h00 Messe à Long
11h00 Messe à Pont-Rémy
20h30 Préparation aux baptêmes 1/2
11h00 Messe à Pont-Rémy
18h00 Messe à Pont-Rémy **
Fête de la Saint Firmin à la Cathédrale

** Attention ! Lieu, date ou heure modifiés.
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