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«La paix soit avec vous1 !»
C’est la première parole que Jésus ressuscité adresse à ses disciples. Cette parole
est répétée par l’évêque comme salutation au début de la messe. Alors nous
comprenons que la paix est un trésor qu’il
faut absolument rechercher, construire et garder. Mais
qu’est-ce que la paix, et où la trouver ?
Les hommes de toutes les époques ont fabriqué des
machines de guerre pour construire la paix. Les nations
ont envahi d’autres nations, les hommes ont tué d’autres
humains, pour imposer la paix. Mais ils n’ont produit que
frustrations et horreurs, source de conflits permanents.
Qu’est-ce que la paix, et où la trouver ?
Ne voulant pas perturber la paix des autres, certains
ont décidé de s’enfermer chez eux. D’autres encore
construisent des murs de séparation pour préserver
la paix et vivre en paix chez eux. Le résultat n’est que
dépression, angoisse et tristesse. Mais qu’est-ce que la
paix et où la trouver ?
Comme les hommes déclarent la guerre pour imposer la
paix, les autres font des traités, des négociations et des
compromis pour la paix. Mais, Jésus ressuscité, lui, déclare
la paix à ses disciples qui ont douté, qui l’ont trahi, se sont
enfuis et qui, enfin, sont enfermés dans la peur.
En suivant Jésus, accueillons sa paix unilatérale, gratuite
et inconditionnelle. Sortons vers les autres pour leur
déclarer la paix sans condition. Nous pourrons alors fêter
la Pâques du Seigneur dans la joie et la paix.
Pè re A n dré
1. Jean 20 :19.
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DANS NOS PAROISSES

Un temps de partage inoubliable
Fêter Noël ensemble, un souhait partagé par tous les acteurs de l’action alphabétisation mise en place en
avril 2017 suite à l’arrivée à Doullens de demandeurs d’asile qui ne connaissaient pas le français.

T

rès vite, les relations pendant les cours
ont dépassé celle du professeur face
à l’élève, très vite des liens se sont créés :
Barakissa, Mohamed, Cashmere, Claudia… chacun arrivait avec son histoire,
son caractère, seul ou avec sa famille et
les temps de rencontres sont vite devenus
des espaces de parole et d’échanges.
Le mercredi 13 décembre, nous nous
sommes retrouvés pour vivre une journée
inoubliable. Chacun avait été invité à préparer une spécialité de son pays. Nos amis
du bout du monde, tellement heureux
de cuisiner avec des produits achetés à
Amiens nord, ont apporté leurs trésors : le
kabuli palaw d’Afghanistan, le poulet aux
épices soudanais, les baklawas d’Albanie,
l’incroyable gâteau de… Et aussi la traditionnelle bûche ou les sablés de Noël préparés par des membres de l’équipe. Quelle
fierté, quelle joie d’apporter, de goûter ou

de faire découvrir les saveurs de son pays,
mais surtout quel bonheur de venir en
famille vivre cette fête. «Nous avons passé
une superbe journée, raconte Claudine, mes
filles ont été si heureuses !» «Elisabetha est
contente d’avoir eu un cadeau.» L’antenne
de la Croix-Rouge avait apporté quelques
jouets déposés au pied de sapin.
Les odeurs, les saveurs, les couleurs ont
envahi notre salle pour nous transporter

MARDI-GRAS À L’ÉCOLE
JEANNE D’ARC
Tous, petits et grands se sont costumés pour
un superbe défilé dans les rues de Doullens le
13 février ! Fées, pirates, ogres et lutins se sont
retrouvés sur le parvis de l’hôtel de ville.
«Il en faut peu pour être heureux», a sans doute
pensé monsieur Marquant, le nouveau directeur de
l’établissement, qui a su motiver son équipe pour
cette grande première : ouvrir les portes de l’école
pour le plus grand plaisir des Doullennais !
Patricia Demory
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dans ce monde magique qu’est Noël, nous
offrant un temps merveilleux de partage
tout simple, joyeux, chaleureux et familial.
PATRICIA DEMORY
L’action d’alphabétisation répond à une demande
formulée par la Direction départementale de
la cohésion sociale de la Somme, auprès de
l’unité locale de la Croix-Rouge française du
Doullennais ; c’est une action ciblée et financée
par une dotation de l’État.
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DANS NOS PAROISSES

LE RETABLE DE L’ÉGLISE
DE FIENVILLERS VA ÊTRE
RESTAURÉ
Après avoir permis
la restauration des
quatorze stations
du chemin de croix,
l’association Le
Patrimoine fienvillois
et la municipalité ont
décidé de restaurer
le retable dédié
à Notre-Dame de
l’Assomption.
Il s’agit d’une œuvre
classée datant
du tout début du
XIXe siècle. L’imposant retable de
17 mètres carrés va être décroché
pour être confié à Martine Gasnier.
Restauratrice agréée, elle a la charge
de redonner au tableau son lustre.
Le châssis fera aussi l’objet d’une
rénovation qui sera entreprise par
François Hallot.
Comme le retable est classé,
l’association va pouvoir bénéficier
d’une subvention à hauteur de 70 %
de la part de l’État et du département.
Elle va également recourir à une
souscription par le biais de la
Fondation régionale du patrimoine.
Quant à la commune, elle pourrait
avancer la trésorerie le temps de la
souscription. Si vous voulez en savoir
plus et contribuer à la souscription,
vous pouvez contacter Daniel
Brasseur, le président de l’association.
V. Habare

Rejoignez les servants d’autel
Océane, Lore, Emmanuel, Dylan Kelly, Clara, Angèle animent
par leur présence les messes dominicales de Bernaville.

L

eur groupe s’est étoffé au
fur et à mesure des mois.
Ces servants d’autels, comme
on les appelle aujourd’hui,
participent activement à la
célébration liturgique. Par leur
attitude, ils facilitent le recueillement et la prière des fidèles.
Il y a encore de la place, vous
pouvez contacter sœur Marie
Françoise ou le père André.

«Il y a encore de la
place, vous pouvez
contacter sœur Marie
Françoise ou le père
André»

SAINT-PAUL PARTAGE LA GALETTE
La galette des Rois a rassemblé le 23 janvier les différentes personnes qui participent à
la vie de la paroisse Saint-Paul. C’est quatre-vingts personnes qui ont été invitées avec
des missions différentes et complémentaires : répondants, équipes liturgiques, équipe
baptême, équipe funérailles, fleurissement de l’église, préparation au mariage, catéchistes,
aumônerie, visite aux malades et personnes âgées, chorale, distributeurs de Clin d’œil…
Ce moment de convivialité a permis d’échanger les nouvelles, de partager les expériences
et d’imaginer de nouvelles actions comme la Nuit des églises. Si vous voulez nous rejoindre
en donnant un peu de votre temps, faîtes-vous connaître au niveau de l’équipe de conduite
pastorale (ECP) ou du répondant de votre village.
Père André, Annie,Lyse, Michel, Raymond, Véronique, les membres de l’ECP
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PAROISSE SAINT-PAUL - DIMANCHE 11 FÉVRIER

Journée des malades
À nouveau, Maizicourt a ouvert grand ses portes pour nous accueillir encore plus nombreux que l’année dernière,
célébrer le sacrement des malades dans sa belle église, puis festoyer à la salle des fêtes si bien nommée.

M

ais commençons dans l’ordre : par
un beau soleil d’hiver, mais sans
vent ni froid, un peu avant la messe de
11h, nous avons vu arriver le père Pierre
Marionneau, qui venait remplacer pour la
journée, notre curé le père André parti en
mission à Lourdes à la demande de notre
évêque. Puis une petite foule est arrivée,
accompagnant plus de trente malades, a
rempli les parkings du centre du village,
s’est dit bonjour devant le porche, puis est
rentrée, comme en procession.
Juste après le Crédo, le père Marionneau
a procédé à l’onction des malades, imposition des mains pour faire descendre la
bénédiction du ciel, puis à l’onction du
front et des mains avec l’huile des malades.
Grand moment d’émotion.
Après la messe et un dernier chant à la
Vierge, nous sommes partis rejoindre le
repas préparé par les cuisinières en chef,
pour, après un apéritif aux cakes, déguster un repas tellement fin, que Michel
de la maison de retraite Saint-Nicolas de
Domart a voulu l’écrire pour le raconter
à ses amis à son retour.
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Un régal
Goutez voir : une entrée de diverses
quiches de nos régions, sur une salade
d’endives aux jambons et lardons, puis au
choix, oui s’il vous plaît, au choix, de belles
tranches de veau aux trois purées, ou une
gigue de sanglier.
Plateau de fromages, puis farandole de
desserts à la salade de fruits, cafés et mignardises.
Et chaque dame est partie avec un pot de
fleurs délicatement offert par nos deux
sœurs de la Sainte Famille.
L’année prochaine nous serons plus de
cent, qu’on se le dise et qu’on réserve à
l’avance, les places vont manquer.

Seul regret, l’absence de notre curé, qui a
dû tellement bien prier pour la réussite de
cette journée, qu’à un moment nous nous
sommes sûrement tous retrouvés avec lui
et Bernadette, à la grotte au pied de notre
Bonne Mère du Ciel.
Merci à toutes les bénévoles qui ont œuvré
dans la joie et la bonne humeur, pour fêter
nos chers malades, merci au père Marionneau, merci à la municipalité de Maizicourt, et surtout merci à tous nos malades
d’être venus si nombreux nous faire la joie
de nous visiter.
À l’année prochaine.
MICHEL PERRIN
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FAITES LA PAIX

L’unité est un gage de paix
Le carême, une occasion pour réfléchir à mon comportement envers les autres. Le carême, ce temps de prière
et de jeûne en préparation à la fête de Pâques, a commencé. Cette année, le pape nous propose de méditer une
phrase de Jésus : «À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira» (Mat 24, 12).

L

e pape François1 explique : «Face à
des évènements douloureux, certains
faux prophètes tromperont beaucoup de
personnes, presqu’au point d’éteindre
dans les cœurs la charité qui est le centre
de tout l’Évangile.» Des paroles fortes
pour nous pousser à réfléchir.
L’amour, la bienveillance, la charité,
autant de mots-clés qui définissent
le chrétien. Suis-je encore chrétien ?
Qu’en est-il de mon amour ? Où est mon
cœur ? Si chaque jour de ce carême, je
me posais cette question en dirigeant
mon regard intérieur vers Dieu (donc
en priant), il y a de fortes chances que
je change petit à petit de comportement
face à mon entourage.

L’union entre les chrétiens
est primordiale pour la paix
Cette conversion personnelle, ce nouveau départ, ces efforts pour être
aimable avec ses proches, à cesser les
commérages, à interrompre les médisances, tout ceci contribue à construire
l’unité entre les chrétiens ; que ce
soit au niveau de ma famille, de mon
école, de ma paroisse ou au travail.
En 2017, les protestants ont fêté les
500 ans de Luther : un anniversaire qui

marque la division entre les chrétiens.
Une division motivée à l’époque par
des aspirations politiques, qui, sous
prétexte de problèmes théologiques, a
engendré des guerres, des massacres,
de la haine. D’où l’importance de prier
pour la réconciliation des chrétiens,
mais aussi de poser des gestes positifs
pour panser les blessures du passé. En
effet, Jésus n’a pas voulu la séparation, il a toujours souhaité l’unité. Que
pouvons-nous faire à notre niveau ? Eh
bien, déjà vivre et promouvoir la bienveillance, la paix à notre niveau, dans
nos relations avec les autres. Et ce n’est
pas si facile…

Se réconcilier avec Dieu pour
vivre en paix avec les autres
Chaque année à Pâques, l’Église me
demande d’aller me confesser pour
remettre ma vie en ordre, me réconcilier avec Dieu, lui demander pardon,
et ainsi pouvoir demander pardon aux
autres que j’ai offensés, souvent dans
des choses petites mais qui font mal. La
confession est un remède efficace pour
raviver la flamme dans le cœur, pour me
permettre d’aimer à nouveau. Le pape,
dans son message de carême 2018 :

«La confession est un
remède efficace pour
raviver la flamme dans le
cœur, pour me permettre
d’aimer à nouveau.»

«S’il nous semble parfois que la charité
s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne
peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous
offre toujours de nouvelles occasions pour
que nous puissions recommencer à aimer.
L’initiative des “24 heures pour le Seigneur2” qui nous invite à célébrer le sacrement de Réconciliation sera cette année
encore une occasion propice.»
Et si la paix dans le monde dépendait
de la concorde entre les chrétiens, de la
paix entre moi et mes proches ?
A.M.G.
1. Message de carême 2018 du pape François, à
lire en intégralité sur le site du Vatican
2. Les paroisses proposent des horaires de
confession pendant le carême ; pour notre secteur,
voir en fin de journal.

LE GESTE

LA PAIX DU CHRIST
«Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.» Sur ces paroles du prêtre, les fidèles
échangent une poignée de main en disant : «La paix du Christ.» Avant de sceller leur
lien dans la communion, les fidèles se transmettent ainsi la paix que le Seigneur luimême a donnée à ses disciples. Ce geste n’est donc pas à confondre avec un simple
«bonjour» ! Il peut prendre la forme d’une poignée de main, d’une accolade ou d’un
baiser de paix.
Pèlerin, n° 6667, 9/9/10, www.pelerin.com
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Messages des enfants

CLIN D’ŒIL ~ MArS 2018 - NUMÉRO 24

8

DOSSIER

Paix et accompagnement
des personnes malades
Le réseau Palpi 80 a pour mission d’aider les personnes atteintes de pathologies évolutives au
domicile. D’abord réseau de soins palliatifs1, ce réseau de santé a élargi ses missions notamment dans
l’accompagnement des personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives et, en gériatrie de
façon ponctuelle, lors de situations complexes au domicile2.

L

es objectifs de notre équipe sont de
soulager la personne et son entourage,
d’anticiper les difficultés si nécessaire et
ainsi de permettre le maintien au domicile.
Les coordinateurs du réseau, (médecins,
infirmières, assistante sociale, psychologue et secrétaire) ont des formations
et une expérience professionnelle spécifiques.
Le réseau Palpi 80 est interpellé par les
soignants du domicile, les établissements
de santé ou par les familles. L’accord du
médecin traitant est impératif car il reste
le pivot du suivi médical et de l’équipe
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soignante du domicile. Financées par
l’Agence régionale de santé, les interventions sont gratuites.
En milieu hospitalier la personne est suivie 24h/24. À la maison, elle peut se sentir
plus démunie et les proches sont parfois
inquiets. Toutefois à la maison, la vie reprend son cours et ne se résume pas à la
pathologie. Parfois celle-ci peut engendrer
de l’inconfort et des douleurs de différents types : douleurs physiques, fatigue,
douleurs psychologiques car la maladie
bouleverse l’équilibre installé, le moral,
les relations aux autres, sociales car des
difficultés professionnelles, organisationnelles et financières peuvent
apparaître, spirituelles car quelles
que soient les valeurs et croyances,
il n’est pas toujours facile d’envisager le futur et de trouver du sens à
cette épreuve.
Accompagner se définit par : cum panis, «partager le pain avec l’autre».
«Être avec l’autre, en compagnie…
sur le même chemin…». Dans notre
pratique, que ce soit lors des appels
téléphoniques ou en visite au domicile, nous essayons d’écouter, de
comprendre et d’aider la personne
et son entourage à exprimer les difficultés, les craintes et leurs attentes.
Il s’agit de trouver avec la personne,
des solutions aux problèmes posés,
d’ajuster des traitements et des
soins qui lui soient acceptables, en
respect de ses valeurs et de ses choix
de vie3. Le soutien aux aidants est
aussi important.
Tout au long de la vie, la recherche
d’apaisement est primordiale. Ce
mot signifie «recherche de paix», le
nouvel équilibre à trouver pour limiter les tensions dans les moments difficiles et profiter de ce qui est à vivre

Accompagner se définit
par : cum panis, «partager
le pain avec l’autre».
«Être avec l’autre,
en compagnie…
sur le même chemin…»
dans les meilleures conditions chaque jour.
Avec l’accord de la personne, le réseau
peut faire du lien avec les équipes soignantes du domicile et des établissements
de santé publics ou privés pour ajuster au
mieux les traitements, le projet de soins
et les aides4.
De mon expérience, j’ai souvent été étonnée des capacités des personnes malades
et des proches, à faire face et à s’adapter
à l’évolution de la maladie malgré les difficultés. Ceci semble possible à condition
d’être soulagé, soutenu et aidé. C’est le
rôle des soignants mais c’est aussi une
question de solidarité entre tous dans
notre société.
C’est dans ce sens que je conçois, dans
les missions au sein du réseau, les termes
d’apaisement et d’accompagnement.
L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION
ET CHANTAL DE LAMARLIÈRE
1. Fondé en 2005 par le Docteur Charbonnel,
association loi 1801
2. Le réseau intervient sur tout le département de
la Somme et le nord de l’Oise,
3. Sur la moitié Est du département pour la
gériatrie (y compris Doullens). Des réseaux
similaires existent dans les autres départements
4. Loi Kouchner de 2002 et loi Léonetti Clayes
de janvier 2016. Mots-clés : droits des patients,
personne de confiance, directives anticipées.
Réseau Palpi 80
tél. 03 22 48 03 87 - palpi80@wanadoo.fr
site : www.palpi80.com
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Nénette et Rintintin,
porte-bonheur des poilus

PRIÈRE
D’APRÈS SAINT FRANÇOIS DE SALES

O Seigneur, avec ton aide,
Je veux m’exercer à la douceur

À l’occasion du centenaire de la signature du commandement unique,
l’Amicale des donneurs de sang, qui participera à la manifestation
commémorative, vous propose de vous associer à elle en fabriquant
et distribuant autour de vous, Nénette et rintintin, deux petites
poupées de laine.

Dans les rencontres et
Les contrariétés quotidiennes.
Dès que je m’apercevrai
Que la colère s’allume en moi,
Je recueillerai mes forces
Non avec violence,
Mais doucement, et je chercherai
À rétablir mon cœur dans la paix.
Sachant que je ne peux rien seul,
Je prendrai soin
De T’appeler au secours,
Comme le firent les Apôtres
Ballottés par la mer en furie.
Enseigne-moi à être doux avec tous,
Même avec ceux qui m’offensent
Ou me sont opposés,
Et jusqu’avec moi-même
Ne m’accablant pas à cause
De mes défauts.
Quand je tomberai,

F

rancisque Poulbot, illustrateur
français, a vécu ses jeunes années
à Neuvillette avant de connaître sa
notoriété. À l’aube de la Première Guerre
mondiale, il crée une série de poupées de
porcelaine pour concurrencer l’emprise
du jouet allemand sur le marché français.
Un couple, Nénette et Rintintin, connut
la gloire autour des poilus et de la
population française. Durant la Grande
Guerre, ces deux personnages, devenus
de modestes poupées de laine faciles à
réaliser, furent offerts comme fétiche
porte-bonheur aux combattants ainsi
qu’aux civils qui étaient exposés aux
bombardements.
«Ma belle-mère confectionnait ces sujets
pour amuser ses petits-enfants mais
j’en ignorais l’histoire. Celle-ci m’a été
révélée au musée Lens 1914-1918 situé au
pied de Notre-Dame de Lorette quand
j’ai commencé à y guider des visiteurs»,
explique Maryse Mœhring, guide
conférencière et trésorière de l’Amicale
des donneurs de sang.
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Malgré mes efforts,

TUTORIEL

Je me reprendrai doucement

1. Enrouler la laine 50 fois pour faire
le corps et 30 fois pour les bras autour
d’un carton de 10 x 8 cm.
2. Couper l’écheveau d’un seul côté.
3. Attacher les bras.
4. Glisser les bras dans le corps.
5. Attacher la taille.
6. Pour Rintintin, attacher les pieds.

S’il est un mot qui résume notre action,
c’est le mot «don». Hier, offrir ces
poupées fétiches aux plus démunis
signifiait donner de l’espoir et conjurer
l’indifférence. Aujourd’hui en les
confectionnant à nouveau, en petits
groupes, parents et enfants réunis ou
avec nos aînés, cela relève de la même
volonté.
Et avec un tuto, c’est plus facile !
CLAIRE WARUSFEL
ET MARYSE MŒHRING
http://situveuxjouer.com

Et dirai :»Allons, mon pauvre cœur,
Relevons-nous et quittons
Cette fosse pour toujours.
Recourons à la miséricorde de Dieu,
Elle nous viendra en aide.»

10

DOSSIER

Marie, «Arbitre de la paix»
Il y a la paix avec Dieu, et comme dit le pape François, le meilleur moyen de la trouver sans l’aide d’aucune
autre personne que d’un prêtre, c’est la confession. Nous entrons bientôt en carême, une bonne résolution
à prendre ! Il y a aussi la paix entre les hommes, la paix de nos sociétés civiles, et c’est le sujet de cet article.

A

lors qu’individuellement nous souhaitons sincèrement la paix, et
sommes prêts à y apporter notre pierre,
nous constatons qu’on n’y arrive pas ou
bien peu. Pourtant lorsqu’on y arrive c’est
la joie, nous sommes envahis par une paix
intérieure, mystérieuse, c’est cela la grâce
de Dieu dans notre cœur et la douceur
indicible pour l’âme !
Pourquoi les nombreux artisans de paix
que nous connaissons autour de nous, se
sentent impuissants ou isolés ?
Parce que la paix est un don de Dieu, et
que depuis le péché originel, les hommes,
naturellement, n’y concourent pas sans la
grâce de Dieu. C’est notre catéchisme.
Non la paix ne vient pas des hommes,
qui constituent des puissances de tous
ordres, publiques ou occultes, pour
dominer les autres nations, sociétés,
groupes, à des fins souvent mercantiles,
mais pas seulement.

PHILIPPE LAURENT/CIRIC
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En 1967, le pape Paul VI déclarait à la tribune de l’ONU : «Plus jamais la guerre.»
Hélas, le lendemain même éclatait la
guerre des six jours, qui depuis cinquante ans ne cesse d’alimenter les
risques de déflagration mondiale, du fait
des parties en présence.
Notre monde de 2018 n’a sans doute jamais été aussi gravement atteint par une
guerre totale : économique, sociale, religieuse, géopolitique, civile, et ce monde
est prêt à utiliser des moyens à peine imaginables, l’inventivité destructrice n’a pas
de limites.
Avec des budgets de guerre toujours plus
élevés : en 2016 les États-Unis ont dépensé
611 milliards de dollars, la Chine 215, et par
comparaison, la Russie 69, la France 56.
Est-ce pour faire la paix, pour se défendre
comme c’est légitime, ou pour détruire les
Nations concurrentes ?
On a la réponse, la liste des conflits s’allonge presque chaque mois : Ukraine,
Afghanistan, Pakistan, Kosovo-Serbie,
Israël, Palestine, Irak, Lybie, Syrie, Turquie,
Kurdes, Yémen/Arabie Saoudite, Birmanie,
Bangladesh, Corée du Nord, Iran, l’Amérique latine, et quel est le pays africain en
paix durable ?
Alors, est-ce utopique d’espérer la paix
dans ce monde-ci ? Non ce n’est pas utopique si on prend le seul bon moyen.
Car Dieu a résolu de donner à notre Mère,
les clefs de la paix, avec la puissance
qu’elle a démontrée en octobre 1917 à Fatima, en faisant danser et tomber le soleil
durant dix minutes sous les yeux de plus
de soixante-dix mille personnes apeurées
puis soulagées de le voir reprendre sa
place au firmament.
Sainte Jacinthe de Fatima disait à sa cousine Lucie avant de partir, et mourir, à
l’hôpital de Lisbonne en 1920 : «Dis à tout
le monde que Dieu nous accorde ses grâces
par le moyen du Cœur Immaculé de Marie ;
que c’est à Elle qu’il faut les demander ; que
le Cœur de Jésus veut qu’on vénère avec Lui le
Cœur Immaculé de Marie ; que l’on demande

la paix au Cœur Immaculé de Marie, car c’est
à Elle que Dieu l’a confiée.»
Voilà pourquoi la vierge est l’Arbitre de la
paix. Qu’a-t-Elle promis en juillet 1917 aux
hommes qui veulent bien l’écouter !
« Pour empêcher cela, [la guerre de 19391945], je viendrai demander la consécration
de la Russie à mon cœur immaculé et la
communion réparatrice des premiers samedis. Si on écoute mes demandes, la Russie
se convertira et on aura la paix. Sinon elle
répandra ses erreurs à travers le monde,
provoquant des guerres et des persécutions
contre l’Église. Les bons seront martyrisés, le
Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs
nations seront anéanties.»
« À la fin mon cœur immaculé triomphera.
Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se
convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix.»
Mais hélas, le monde n’écoute pas ; les
hommes ont leur politique bien humaine, bien orgueilleuse, où le Ciel n’a
pas son mot à dire, et personne ne fait
cas des avertissements que la Sainte
vierge donne à ses enfants qu’Elle veut
sauver, malgré eux.
On ne L’écoute pas, on ne fait aucun cas
de Fatima, alors on a eu la guerre de 19391945 et ses prolongements à Hiroshima et
Nagasaki, la propagation des erreurs du
communisme, soviétique puis chinois, du
nazisme, et maintenant de l’islamisme.
Des centaines de millions de morts, des
millions de sans-abri dans des camps de
réfugiés, des centaines de milliers de migrants sur les routes ou des bateaux, des
attentats terroristes.
Que faut-il d’autre pour ouvrir les yeux,
une guerre nucléaire ? Quelle misère !
Pourquoi ne nous laissons-nous pas toucher par tant de bonté.
Rappelons-nous les articles précédents,
illustrant la bonté du ciel.
– Paris 1830, la rue du Bac et le don de la
médaille miraculeuse qui a sauvé et guérie
des centaines de milliers de personnes, et
son parallèle le scapulaire vert pour aider
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Migrants et réfugiés : des hommes
et des femmes en quête de paix

Q

un mourant à se rapprocher de Dieu.
– Lourdes 1858, l’Immaculée Conception,
la source miraculeuse, et les foules qui
retrouvent la foi et la piété au pied de la
grotte.
– Pontmain 1870, et la promesse de la fin
de la guerre.
– Fatima 1917, et sa grande promesse de
paix mondiale, à des conditions d’une
simplicité telle qu’apparemment seuls les
enfants aux âmes pures les comprennent.
Seule, Elle est toute-puissante ; non Elle
n’est pas la pauvre servante sans moyen
qu’on veut nous faire croire.
C’est même tout le contraire, Elle est la
Reine du monde, la plus grande théologienne, la plus grande politologue, et le
Bon Dieu veut que nous nous tournions
vers Elle qui est la Mère de son Fils.
Enfin, quand même ! Il est Dieu, Il est le
Maître, le Bon Maître comme le rappelle
si justement le texte du synode.
C’est Sa volonté de miséricorde qui s’accomplira soyons en sûrs, et nous ne faisons
que la retarder par notre désobéissance.
Alors par pitié pour nous et nos enfants,
écoutons notre Mère du Ciel, accomplissons cette petite dévotion si simple à
suivre : cinq premiers samedis du mois,
confession, communion et chapelet quotidien, prions pour que le pape accomplisse
cette consécration de la Russie en communion avec tous les évêques, et c’est sûr,
foi de Mère de Dieu toute-puissante, nous
aurions la paix, parce que Dieu a décidé
que nous l’aurons ainsi, et pas autrement.
MICHEL PERRIN
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ue la paix soit sur toutes les personnes
et toutes les nations de la terre ! Cette
paix, que les anges annoncent aux bergers
la nuit de Noël, est une aspiration profonde
de tout le monde et de tous les peuples,
surtout de ceux qui souffrent le plus de son
absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans
mes pensées et dans ma prière, je veux une
fois encore rappeler les plus de 250 millions
de migrants dans le monde, dont 22 millions
et demi sont des réfugiés.
Tous les éléments dont dispose la communauté internationale indiquent que les
migrations globales continueront à caractériser notre avenir. Certains les considèrent
comme une menace. Moi, au contraire, je
vous invite à les regarder avec un regard
rempli de confiance, comme une occasion
de construire un avenir de paix. La sagesse
de la foi nourrit ce regard, capable de
prendre conscience que nous appartenons
tous «à une unique famille, migrants et populations locales qui les accueillent, et tous ont le
même droit de bénéficier des biens de la terre,
dont la destination est universelle, comme
l’enseigne la doctrine sociale de l’Église. C’est
ici que trouvent leur fondement la solidarité
et le partage». Ces mots nous renvoient à
l’image de la Jérusalem nouvelle. Le livre du
prophète Isaïe (ch. 60) et celui de l’Apocalypse (ch. 21) la décrivent comme une cité
dont les portes sont toujours ouvertes, afin
de laisser entrer les gens de toute nation, qui
l’admirent et la comblent de richesses. La
paix est le souverain qui la guide et la justice
le principe qui gouverne la cœxistence de
tous en son sein.
En observant les migrants et les réfugiés,
ce regard saura découvrir qu’ils n’arrivent
pas les mains vides : ils apportent avec eux
un élan de courage, leurs capacités, leurs
énergies et leurs aspirations, sans compter
les trésors de leurs cultures d’origine. De la
sorte, ils enrichissent la vie des nations qui
les accueillent. Ce regard saura aussi découvrir la créativité, la ténacité et l’esprit de sacrifice d’innombrables personnes, familles
et communautés qui, dans tous les coins du
monde, ouvrent leur porte et leur cœur à
des migrants et à des réfugiés, même là où
les ressources sont loin d’être abondantes.

Enfin, ce regard contemplatif saura guider le discernement des responsables
du bien public, afin de pousser les politiques d’accueil jusqu’au maximum «de
la mesure compatible avec le bien réel de
leur peuple», c’est-à-dire en considérant
les exigences de tous les membres de
l’unique famille humaine et le bien de
chacun d’eux. Ceux qui sont animés par
ce regard seront capables de reconnaître
les germes de paix qui pointent déjà et
ils prendront soin de leur croissance. Ils
transformeront ainsi en chantiers de paix
nos villes souvent divisées et polarisées
par des conflits qui ont précisément trait
à la présence de migrants et de réfugiés.
Les paroles de saint Jean-Paul II nous inspirent : «Si le «rêve» d’un monde en paix
est partagé par de nombreuses personnes,
si l’on valorise la contribution des migrants
et des réfugiés, l’humanité peut devenir toujours plus la famille de tous et notre Terre
une véritable «maison commune». Dans
l’histoire, beaucoup ont cru en ce «rêve»
et ceux qui l’ont vécu témoignent qu’il ne
s’agit pas d’une utopie irréalisable.
Que le Seigneur nous accorde à tous de faire
l’expérience que «c ’est dans la paix qu’est
semé la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix».
PAPE FRANÇOIS

Extrait du message pour la 51e journée mondiale de la
paix - 1er janvier2017
Texte complet du message du pape François pour
la Journée mondiale de la paix à lire sur : http://
w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/
peace/documents/papa-francesco_20171113_
messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html
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DOSSIER

Les aumôniers dans la Grande Guerre
Deux exemples parmi 45 023 autres.

Léon Bourjade prêtre
missionnaire du Sacré-Cœur
En 1917 au cours d’une brève permission,
un prêtre était assis dans le compartiment
du train qui le reconduisait à son unité. Un
homme assis en face de lui, voyant la soutane, dit d’une voix forte, que les prêtres
avaient été des «planqués, des embusqués,
tandis que les soldats se faisaient tuer sur le
front».
Le prêtre, pour défendre l’Église et non
lui-même, se leva, ouvrit sa pèlerine qui
laissa apparaître sur sa
soutane ses décorations
et ses palmes. Puis très
calmement lui dit : «Je n’ai
pas l’impression monsieur,
que c’est dans un presbytère
de l’arrière que j’ai déniché
ces objets. Je peux vous citer
bien d’autres prêtres qui ont
fait comme moi leur devoir.
Mais où étiez-vous donc
pour ne pas en avoir rencontré ? Je suis très étonné,
si vraiment vous avez combattu avec les poilus, que vous n’en ayez pas
vu autour de vous.»
Ce prêtre, dont vous n’avez sans doute
jamais entendu parler, comme des milliers
d’aumôniers et brancardiers morts pour la
France dans les tranchées, est une gloire
de notre aviation, pilote de chasse avec
quinze citations, dont la dernière à l’ordre
de l’armée, officier de la Légion d’honneur,
Croix de guerre.

Le père Lenoir
Autre exemple d’aumônier magni
fique parmi tant d’autres : le père Lenoir,
mort au champ d’honneur. Dès le premier
jour de son arrivée au front, son sourire lui
gagna les cœurs, mais aussi son courage.
Un soir, le père est appelé en toute hâte.
Dans une grange, à côté, un enfant râle,
un pauvre gosse de 17 ans, la poitrine maculée de sang. Le malheureux n’a plus sa
connaissance. Rapidement notre aumônier lui donne l’absolution, l’extrêmeonction… Peu à peu, le blessé semble
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reprendre vie et répond aux questions.
Avant de s’engager, il faisait le pire des
métiers…
«Voyez, lui dis-je, comme c’est heureux que
vous soyez encore en vie ! Au lieu de vous
punir, le Bon Dieu va vous pardonner toutes
vos fautes.» Il me regarde d’un air qui ne
comprend pas. «Au fond, mon petit, vous
l’aimez bien, le Bon Dieu ?» Dénégation
de la tête, et toujours l’air de celui qui ne
comprend pas. Je lui montre mon crucifix  :
«Vous savez ce que c’est que cela ?» Étonné,

il ne répond rien. «Vous n’êtes jamais
allé à l’église  ?» «Oh  ! non  !» proteste-t-il,
comme si je lui parlais d’une mauvaise
action. «Savez-vous que nous ne mourons
pas comme les chiens, qu’il y a quelque chose
après la mort  ?» Il me regarde ahuri. Je lui
explique, tant bien que mal, l’existence
de Dieu, la vie future, le péché, Notre Seigneur Jésus Christ, les sacrements. Le divin
Maître, qui sait bien que le temps presse,
éclaire l’âme de ce pauvre petit, victime
de l’école sans Dieu. Rien ne lui fait difficulté. Sur la perspective du ciel, il ouvre de
grands yeux  : «Oh  ! vrai  ?»
Séance tenante, il veut le baptême, que
je lui confère… Il rayonne. Il veut aussi la
sainte eucharistie, qu’il a comprise comme
le reste. J’hésite. «Oh  ! si, monsieur, faitesmoi faire ma première communion  ! Je me
rappelle que mes camarades m’avaient parlé
de ça, un jour… Et puisqu’il est si bon, le bon
Jésus, je veux l’avoir  : faites-moi faire ma première communion  !»
Ensemble, nous faisons une petite prépa-

ration, bien facile. Dieu lui laissa ensuite
quelques heures pour se mieux préparer
au ciel. Il ne parlait que «d’aller voir le bon
Jésus». Sans cesse il prenait mon crucifix
pour le baiser. «N’est-ce pas, monsieur, que
le bon Jésus a été bon pour moi  ?»
Je lui avais donné une médaille miraculeuse. Il appelait à lui la Sainte Vierge
comme un enfant appelle sa mère, posant
sur elle mille questions naïves. Dans cette
âme, que le baptême et l’eucharistie
venaient de régénérer, on ne voyait plus
trace du passé.
Le soir venu, on tenta de
le transporter à l’ambulance. Je lui donnai mes
commissions pour le ciel.
Et, tandis qu’on l’emportait, il m’attira encore à lui
pour m’embrasser  : «Oh  !
oui, monsieur, quand je serai près du bon Jésus, vous
pouvez être sûr que je veillerai bien sur le régiment.»
Le 21 juin 1917, le général
Grossetti, commandant
l’armée française d’Orient, signait cette
citation à l’ordre de l’armée  : «Lenoir
Louis, aumônier du G. B. D. / 16, détaché au
4e régiment d’infanterie coloniale  : après
avoir durant trente mois, passé ses jours et
ses nuits à faire pénétrer dans les cœurs son
ardente foi patriotique et à réconforter ceux
qui souffraient  ; après avoir accompagné les
vagues d’assaut à toutes les opérations du
régiment, adoré et admiré de tous, est tombé
mortellement atteint au cours d’une attaque,
en se rendant, au mépris du danger, en plein
jour et à découvert, auprès des survivants
d’une fraction avancée, soumise à un feu
violent de mitrailleuses.»
Voilà ce qu’étaient les aumôniers catholiques de la Grande Guerre, et il y aurait
autant à dire des religieuses infirmières.
Ils ont permis à tant et tant de poilus de
retrouver la foi perdue, au contact de ces
hommes et femmes si proches d’eux,
comme Jésus Christ et sa Mère le sont de
tous ceux qui souffrent.
MICHEL PERRIN
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DANS NOS PAROISSES

Éveiller au beau, au bien et au vrai
Écrire à nouveau dans ce journal pour rapporter ce qui se passe au collège-lycée Montalembert…
Certains pourraient trouver ce sujet «redondant». Et pourtant ! Comment laisser sous silence deux
incroyables événements proposés au sein de l’établissement ?

L

orsque les élèves, les familles ont pu
découvrir à leur arrivée, lors de la première entrée à Montalembert, le projet
d’établissement, ils ne se doutaient certainement pas que tout était vérité. «À
Montalembert, nous considérons chaque
élève comme une personne et souhaitons le
valoriser pour lui permettre de se développer
au niveau de ses capacités.»
Le 21 décembre, dans le gymnase, combien d’élèves ont «osé» monter sur la
scène pour montrer devant un public
de quatre cents personnes ce qu’il était
capable de donner : de beau, de bien, de
vrai. Chanter, danser, jouer une saynète
comique, lancer (et rattraper) le diabolo… Katarina, Hugo et Camille ont été
primés, la qualité de chaque prestation

était réellement hors norme. Une soirée
magique qu’aucun n’oubliera, pas même
les enfants de l’association Ela qui ont pu
la vivre grâce à la diffusion en direct sur la
chaîne Youtube de leur association. Pas
un bruit dans la salle, respect total de la
part des copains, équipe éducative qui a
travaillé main dans la main pour réussir un
tel projet, un seul mot reste à prononcer :
bravo !
Le 11 janvier, deuxième soirée sans faute
avec la réalisation d’un son et lumière
ayant pour thème «la légende du 4e roi
mage». Les acteurs ont été capables
d’emporter le public vers l’Orient, ceci
sans avoir pu répéter une seule fois dans
les conditions du spectacle et par un froid
glacial. Le public était au rendez-vous,

familles, enseignants, amis… Tous ont
apprécié cette grande première !
Et 2018 s’annonce animée ! «Avec Ela
Monta, Ela».
PATRICIA DEMORY

Bol de riz 2017
Certains d’entre vous ont participé à l’action «Femmes solidaires» en réalisant un don lors des bols de riz
2017. Nous vous transmettons le rapport annuel qui vous permettra de connaître le nombre de moutons
achetés. Si vous souhaitez participer en 2018, merci de contacter le père André ou les maisons paroissiales.

T

rès chers bienfaiteurs, j’ai la joie de
vous transmettre le rapport d’utilisation de l’aide financière de 1815 euros
que vous nous avez envoyé pour le
«Projet d’élevage des moutons» destiné
à améliorer la situation financière et
sociale des femmes vivant en situation
de vulnérabilité regroupées dans l’Asso-

ciation «Urubuga rw’abagore» (Femmes
solidaires).
Nous avons changé les 1 815 euros
en francs rwandais et avons obtenu
1 542 750 francs rwandais. Avec cette
somme, nous avons pu acheter 62 moutons que nous avons pu distribuer à 62
femmes.

Puis-je du fond du cœur vous dire merci
au nom de toutes ces femmes qui ont
bénéficié de votre aide. Je voudrais aussi humblement vous demander de bien
vouloir continuer d’aider ces femmes
du Rwanda. Elles sont nombreuses qui
vivent dans une pauvreté extrême, et
votre aide leur permettra toujours de se
préparer un meilleur avenir. C’est pour
cela que nous nous permettons encore
une fois de vous présenter une autre
demande. Que Dieu bénisse votre bon
cœur envers nos mamans et nos sœurs.
PÈRE ACHILLE BAWE,
RESPONSABLE DE LA COMMISSION
DIOCÉSAINE POUR LA FAMILLE,
DIOCÈSE DE RUHENGERI/RWANDA
Commission diocésaine pour la famille
Diocèse de Ruhengeri - B.P. 45 Ruhengeri/Rwanda
E-mail : comfamruh@yahoo.fr
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IL ÉTAIT UNE FOI

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 !»…

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…
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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)

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».

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.
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QUESTION DE FOI

«Le désir de prier est déjà une prière»
Que conseillez-vous aux personnes
qui expriment leurs difficultés
à prier ?
Père Jean-Marie Gueullette. Il y
a mille et une façons de prier. Le
christianisme, très centralisé dans
d’autres domaines, est sur ce point
d’une diversité extraordinaire.
Nous en sommes les héritiers, même
si une partie de cette tradition,
notamment de la prière silencieuse, est
moins connue depuis qu’au XVIIe siècle
(avec la condamnation du quiétisme) ;
l’engagement, l’action l’emportent sur
d’autres formes.
Pour rassurer ceux qui se sentent
«en panne» de prière, je rappelle le
texte d’Origène, théologien de l’école
d’Alexandrie, qui dans son De oratione,
parle de sa préférence pour certaines
dispositions du corps comme celle de
prier debout. Sauf si on souffre d’une
maladie des pieds qui doit être soignée ! Ce qui rappelle que dans la tradition chrétienne ce qui importe avant
tout, c’est de prendre en compte la personne, y compris physiquement, et non
pas de développer la culpabilisation.
Cet état d’esprit importe davantage
que les techniques elles-mêmes.

«Peu importe ce que l’on
ressent sur le moment ou
non. Prier, c’est se mettre en
présence de Dieu, dans la
durée. C’est l’assurance que
Dieu peut “travailler”en nous»
Prier n’est donc pas du domaine de
la performance et de l’efficacité ?
Même les Apôtres, pourtant au contact
quotidien du Christ, lui ont demandé de
leur apprendre à prier. Si l’on éprouve
le besoin d’apprendre à prier, c’est le
signe que l’on est déjà dans la prière.
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Le père Jean-Marie Gueullette, religieux dominicain, théologien, auteur d’ouvrages sur la prière1,
partage quelques repères sur le chemin des mille et une façons de prier.

Dans le sens où la personne aura mesuré
que, devant l’immensité de Dieu, nous
sommes très petits. Reconnaître les difficultés à prier fait partie de toute expérience spirituelle. Ce n’est en rien un
aveu d’échec. On a quelquefois oublié
que prier consiste à se tenir en présence
de Dieu et donc d’accepter d’être totalement dépassés. Le désir de prier est déjà
une façon de prier.
Ce qui n’empêche pas de recourir
à des écoles de prière ?
Elles ont démontré leur nécessité en proposant un enseignement pratique. Les
aspirations de nos contemporains sont
fortes dans les domaines de la gratuité,
du silence et de l’intériorité. Les sessions
d’initiation et de perfectionnement
s’avèrent fructueuses. Dans la mesure
toutefois où il s’agit de préciser dans quel
courant spirituel elles se situent : prière à
l’école de saint Ignace, dans la tradition
carmélitaine, lectio divina, etc. Pourquoi ?
Parce qu’une seule méthode ne résume
pas toute la prière chrétienne. Et pour
éviter que, si les difficultés demeurent,
la personne se sente dans une nouvelle

impasse et se considère comme définitivement exclue. Dans tous les cas de
figure, il s’agit de veiller à la cohérence
entre ces manières de prier et une démarche spirituelle.
Quels conseils donnez-vous
pour prier au quotidien ?
Tout d’abord la régularité. Elle est capitale. Peu importe ce que l’on ressent
sur le moment ou non. Prier, c’est se
mettre en présence de Dieu, dans la
durée. C’est l’assurance que Dieu peut
«travailler» en nous. Sans que l’on s’en
rende compte. Il s’agit ensuite de veiller à la place et la posture du corps. Il
ne s’agit pas de relaxation. Chacun doit
chercher ce qui lui convient et trouver
une position où il ne sera pas nécessaire
de bouger. Sinon le corps se rappelle
vite à nous et nous sommes tentés par
le découragement.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ROBERT MIGLIORINI
n° 40627, la-croix.com
1. A publié Laisse Dieu être Dieu en toi, Cerf/Seuil ;
Petit traité de prière silencieuse, Albin Michel.
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LIVRE ENFANTS

ÉRIC HA HN

JÉSUS EN BD
De Bénédicte Jeancourt-Galignani,
Li-An et Laurence Croix
À travers ces 100 pages, cette bande dessinée met
l’Évangile à hauteur d’enfants. On y découvre la vie
de Jésus, mais aussi pourquoi les chrétiens croient
que cet homme-là est fils de Dieu. Un ouvrage à
offrir sans hésiter comme cadeau de communion.
Editions Bayard Jeunesse, 100 pages, 19,90 euros.

CARRÉ D’AGNEAU DE LAIT EN CROÛTE D’HERBES
ET FÈVES FRAÎCHES
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 25 minutes.
Pour 6 personnes

2 carrés d’agneau de lait de 600 g chacun environ
1 kg de fèves fraîches à écosser
1 gros bouquet de persil plat
3 tiges de menthe fraîche
3 brins d’estragon
1 petit bouquet de cerfeuil
1 blanc d’œuf
Huile d’olive
Fleur de sel et poivre du moulin
1 – Écossez les fèves, blanchissez-les 2 min à l’eau bouillante salée.
Égouttez-les, rafraîchissez-les à l’eau glacée, puis débarrassez-les de
leur fine peau. Lavez les herbes, séchez-les, effeuillez-les et ciselez-les
finement. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
2 – Badigeonnez les carrés d’agneau d’huile d’olive, au pinceau.
Colorez-les à la poêle à feu vif, sur toutes les faces. Salez et poivrez.
3 – Battez le blanc d’œuf à la fourchette, badigeonnez-en le dos des
carrés. Posez-les dans un plat à four et poudrez-les du mélange aux
herbes en appuyant bien avec la main pour le faire adhérer. Enfournez
pendant 12 min environ, en fonction de la cuisson désirée. Laissez
ensuite les carrés reposer 5 min dans le four éteint, porte ouverte,
avant de les découper.
4 – Pendant ce temps, faites sauter les fèves 5 min dans une sauteuse,
avec un filet d’huile d’olive. Salez et poivrez. Servez les carrés
d’agneau découpés accompagnés des fèves.
n° 6701, 5/5/11, www.pelerin.com

SUDOKU

7

Force : moyen

Remplir la grille avec les chiffres de 1 à 9,
de sorte que,horizontalement
et verticalement, chaque ligne,
chaque colonne et chaque bloc
de trois cases par trois contiennent
tous les chiffres de 1 à 9.

9

9

5

7
9
8
1
2
5
4
6
3

3
2
6
8
4
9
5
1
7

4 5 6
5 8 7
1 3 2
3 2 9
6 7 8
7 1 4
8 6 1
2 9 3
9 4 5

9
1
4
5
3
6
2
7
8

8
6
9
4
1
3
7
5
2

1
4
5
7
9
2
3
8
6

2
3
7
6
5
8
9
4
1
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Grégory Turpin chante sa foi
Pour la première fois en concert à Amiens, le 14 avril… Venez nombreux. Mais qui est ce Grégory Turpin ?
régory est né dans une famille
ariégeoise en 1980. À l’âge de
15 ans, il découvre la foi, ce qui le pousse,
après un long cheminement, à entrer
au carmel de Montpellier en septembre
1991. Mais des ennuis de santé l’obligent
à s’éloigner de la vie monastique. Il
compose son premier album en 2007 et
s’installe à Paris pour toucher un large
public. Il collabore avec Grégoire, qui
compose les titres de l’album Thérèse,
vivre d’amour. Il y interprète Ma seule
paix, en duo avec Natasha Saint-Pier ;
À mes petits frères, avec Les Petits
Chanteurs à la croix de bois. L’album
est certifié disque de platine dès sa
sortie. Grégory Turpin artiste chrétien
à avoir signé chez Universal Music, et
sort un premier album Mes racines en
décembre 2014. Il s’est produit sur la
mythique scène de l’Olympia le 6 juin
2015. Cela faisait plus de cinquante
ans qu’un artiste chrétien n’y avait pas
chanté. Il participe aussi au spectacle
musical Malkah (créé par Éric Libault),
joué au Palais des congrès de Paris. Il

CORINNE MERCIER/CIRIC

G

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION

s’est également produit sur la scène
du Trianon. En 2016, Grégory Turpin
évoque avec tendresse et sincérité son
parcours tumultueux et ses convictions
dans le livre Chanter pour Dieu. Un appel
à aller vers l’autre avec bienveillance !

Denier de l’Église :
bilan 2017 et campagne 2018
1 225 720 euros ont été
collectés en 2017. Grâce à
cette somme, le diocèse
assure le traitement des
prêtres et le salaire des laïcs
jusqu’au 27 juillet. Ensuite, il
pioche dans ses réserves pour
assurer la fin de l’année.

E

n 2017, la mobilisation des paroisses
(opération de parrainage, envoi de
mails ciblés…) a porté du fruit, les effets
en sont visibles sur les comptes. Aussi,
j’aimerais vous inviter :
– à parler du denier entre vous et autour
de vous ;
– à proposer votre aide à votre curé ou
votre équipe de conduite pastorale pour
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parler du denier et l’aider à déployer la
nouvelle campagne, particulièrement
pour convaincre de nouveaux donateurs ;
– à être vous-même donateur du denier
de l’Église.
CLAUDE GAUTIER,
ÉCONOME DIOCÉSAIN
Pour en savoir plus et pour donner en ligne, rendezvous sur www.catho80.com

Concert le samedi 14 avril à 20h
en l’église Sainte-Anne à Amiens,
63 rue Vulfran Warmé.
Réservations des places sur le
site : http://www.billetweb.fr/
gregory-turpin-amiens ou auprès de
l’association Soutien au Père Pedro et
à Akamasoa - Tél. : 06 83 38 30 45
Tarifs de 10 à 15 €

L’ÉGLISE A BESOIN DE VOS
DONS POUR POURSUIVRE
SES PROJETS PASTORAUX
«Les prêtres,
des salariés et
bénévoles de
notre diocèse
déploient leur
énergie et
leurs talents, et
s’investissent
dans des projets pastoraux, locaux
ou diocésains qui chaque jour font
vivre notre Église, particulièrement au
service des enfants et des jeunes.
Pour poursuivre ces projets et en
déployer de nouveaux, je confie
chacun d’eux à votre prière, mais aussi
à votre soutien financier. Merci !»
+ Olivier Leborgne
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NOS JOIES, NOS PEINES
Arrêté au 31 janvier 2018
Baptêmes
~~Bernaville

7 janvier : Martin Cense, Paul
Oszwald.

~~Doullens

29 octobre : Manoé Bourgeois.
4 novembre : Sybille Delbey.
13 janvier : Louis Pollet, Maxence
Le Page.

Mariage
~~Doullens

7 octobre : Clotilde Gaudet et
Pierre Touchard.

10 novembre : Max Landrieu.
8 décembre : Marcelle Warnier.
15 décembre : Joël Peugnet.
3 janvier : Jean-Pierre Caplier.
31 janvier : Claire Dubuisson.

~~Bouquemaison

5 octobre : Jacqueline
Jacquemelle.
19 décembre : Régine Pernet.
2 janvier : Pierre Glavieux.

~~Brévillers

23 décembre : René Ansellin.

~~Candas

4 décembre : Julienne Jamet.

~~Domart en Ponthieu

30 décembre : Josiane Dufétel.

Funérailles
~~Agenville

3 novembre : Françoise Delassalle.

~~Barly

19 décembre : Jean Yves Asselin.
23 décembre : Yvette Thiebaux.
17 janvier : Gervais Bouchez.

~~Beaumetz

31 octobre : Christian Mikolasic.
30 janvier : Claude Delignières.

~~Beauquesne

2 janvier : Dayana Brasseur.
9 janvier : Christophe Hordequin.
20 janvier : Bernard Thuillier.

~~Beauval

9 novembre : Jean Bayard.
16 novembre : Jean Marc Cabuzel.
20 janvier : Micheline Flautre.
22 janvier : Robert Pecourt.

~~Bernaville

23 octobre : Gérard Chivé.

30 janvier : Jean Merlin.

~~Fienvillers

21 octobre : Jean Tagliaferi.
24 novembre : Olga Lefebvre.

~~Frohen-sur-Authie

2 octobre : André Duval.
4 novembre : Catherine Mesureur.

~~Hem-Hardinval

16 janvier : Constance Hibon.

~~Heuzecourt

6 place de l’Église - 80 600 Doullens
Tél. 03 22 32 42 15 - fax 03 22 32 34 88
secretariatparoissedoullens@wanadoo.fr

Permanences

>Lundi 9h-11h30 >Mardi 17h-18h45
>Mercredi 9h-12h >Jeudi 9h-12h
>Vendredi 14h-16h >Samedi 9h30-12h
PAROISSE SAINT-PAUL
EN DOULLENNAIS

~~Lucheux

Maison paroissiale

~~Doullens

30 octobre : Philippe Lahutte.
20 novembre : Mireille Boully.
18 décembre : Lucette Flahaut.
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Maison paroissiale

~~Humbercourt

28 octobre : Roger Ledrux.
12 décembre : Daniel Harduin.

~~Domléger

27 octobre : Simone Bucamp.
9 novembre : Didier Brasseur.
22 novembre : Bruno Daire.
25 novembre : Liliane Gallet.
27 novembre : Lydie Drapier.
7 décembre : Daniel Candas.
14 décembre : Janine Courtois.
27 décembre : Agnès Degand.
29 décembre : Jean Paul Soussia.
29 décembre : Jean Jacques
Sueur.
30 décembre : Marcel Domange.
2 janvier : Mireille Vaniembourg.
4 janvier : Philippe Baudet.
4 janvier : Didier Lebesgue.
11 janvier : Denise Gueytron.
13 janvier : Henri Kerneis.
25 janvier : Marie Joëlle Chive.
26 janvier : Louisette Choque.

PAROISSE SAINT-PIERRE
EN DOULLENNAIS

22 janvier : Rose Thuillez.

28 novembre : Jean Claude Tutois.
28 décembre : René Viard.

27 décembre : Denise
Hannedouche.

C O N TA C T S
ET PERMANENCES

~~Outrebois

~~Puchevillers

23 novembre : Ginette Lenglet 12 janvier : Andrée Houfflin.

~~Remesnil

11 décembre : Jean Baptiste
Brailly.

~~Ribeaucourt

31 octobre : Annick Bitarelle.
24 janvier : Christian Buffet.

~~Terramesnil

30 novembre : Hervé Francois.

~~Vauchelles-les-Domart

18 novembre : André Roussel.
25 janvier : Gilles Barbier.

4, rue du Général Crépin
80 370 Bernaville
Tél. 03 22 32 71 93
paroisse-stpaulbernaville@orange.fr

Permanences

>Mercredi 14h-16h
>Vendredi de 9h-11h45
Sœurs de la sainte Famille
Tél. 03 22 32 95 07 ou 09 65 20 64 10
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Ë Au moment où nous nous cheminons
vers Pâques, il nous paraît intéressant de
revenir sur quelques initiatives prises pour
fêter en Noël en pensant à ceux pour qui
cette période n’est pas forcément facile
à vivre. Si vous souhaitez faire quelque
chose de particulier pendant le temps du
carême, merci de vous rapprocher du père
André, du répondant de votre village ou
des membres des équipes de conduite
pastorale des deux paroisses.

SOLIDARITÉ VILLAGEOISE
«C’est pas vraiment ma faute, si y’en a qui
ont faim / Mais ça le deviendrait, si on n’y
change rien.» Ce message, les paroissiens
de Saint-Pierre l’ont entendu et ont fait
preuve de générosité en apportant leurs
dons au profit des restos du cœur. Suite à
l’opération, «Venez prier autour de la crèche»
proposée dans les villages, les habitants
des communes d’Authieule, Beauquesnes,
Doullens, Puschevillers, Occoches ainsi que
les enfants de l’école Jeanne d’Arc sont venus
les bras chargés pour déposer leur offrande
lors de la messe du dimanche 14 janvier.
À l’issue de cette eucharistie, tous étaient
invités à partager le verre de l’amitié pour
fêter cette nouvelle année.
Patricia Demory

VINGT-TROIS CRÈCHES À LA MAISON DE RETRAITE DE DOMART
Vendredi 23 décembre, la chapelle
Saint-Nicolas de Domart-en-Ponthieu
était transformée par de grandes et très
petites crèches de tous les continents.
Il y en avait en terre, cristal, bois, ivoire,
plastique, tricot, et puis aussi en carton
ou papier. Des dessins et cartes sur le
thème de la nativité ornent les murs, des
bougies électriques et autres guirlandes
lumineuses ajoute encore de la féerie !
Les jolis chants de Noël des petits chanteurs à la croix de bois sont repris en chœur par les
visiteurs qui font une halte un peu prolongée sur les bancs de la chapelle.
Le sapin se décore petit à petit des prénoms de chacun, et les intentions de prière sont
déposées dans une corbeille qui sera placée sur l’autel lors de la messe de Noël.
De nombreux résidents de la maison de retraite viennent se recueillir seul ou accompagné
d’une monitrice, des amis et parents les entourent parfois. Quelques familles amènent leurs
enfants ou petits-enfants… Noël est toujours un moment magique ! Un moment d’amour
partagé et de paix universelle.
Un enfant est né, et quel enfant !
Catherine Leviez

NOËL RACONTÉ AUX ENFANTS ET AUX ADULTES
Le synode fait bouger les chrétiens
de Puchevillers. Rémi, membre de
l’équipe synodale, proposa d’innover
lors du temps de prière organisé
autour de la crèche.
Samedi 16 décembre, la crèche est
installée et décorée par quelques
bénévoles, prête pour la messe du soir
au village.
Samedi 23 décembre à 16h30, tous
étaient attendus autour de la crèche. René Dheilly, diacre, nous a parlé de Noël ; Yoan, seul
enfant présent, a commenté la place et le rôle de chaque sujet posé près de l’enfant-Jésus.
Puis, Rémi, venu avec tout son matériel, vidéoprojecteur, écran… nous a présenté la vraie
histoire de la naissance de Jésus à partir d’une animation destinée aux enfants.
Quelle joie pour chacun d’avoir partagé ce temps de prière et de rencontre conviviale autour
du verre de l’amitié. Merci à tous ceux qui se sont investis pour préparer cette fête de Noël, la
somme de 27,70 € récoltée dans le tronc de l’ange sera remise aux Resto du cœur de Doullens.
Joël Pécourt
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LONGUEVILLETTE

Une crèche du cœur dans l’église
pour un grand élan de fraternité

C

e samedi 16 décembre après-midi,
les enfants étaient invités à venir
préparer la crèche de Noël, symbole de
la Nativité. Une bonne occasion d’ouvrir
l’église, d’écouter les chants de Noël et
de concrétiser notre volonté de partage.
Une dizaine de personnes sont venues

les bras chargés d’offrandes pour que
Noël soit une fête pour tous : denrées
alimentaires, jouets, dons. Le tout a été
donné dans la semaine qui a suivi, à
ceux qui en avaient le plus besoin avec
le concours de la banque alimentaire.
Merci à tous ces donateurs.

ÉGLISES OUVERTES
Voici le temps du carême, du cheminement vers Pâques. Chemins de croix, bol de riz s’organisent dans nous différents villages sous l’impulsion des
uns et des autres. Pas de démarche centralisée et organisée en paroisse ou en secteur. C’est à chacun d’entre nous de prendre l’initiative, de contacter
amis et voisins pour redonner vie à nos églises auxquelles nous tenons tant.
Père André Ntungiyehe

Authieule
2e vendredi du mois 19h
Beauquesne
1er mercredi du mois, 18h
Beauval
1er vendredi du mois, 18h
Bernâtre
1er lundi du mois à 18h
Bernaville
1er samedi du mois à 10h30
Berneuil
3e jeudi du mois 15h
Bouquemaison
1er lundi du mois, 18h
Brévillers
1er vendredi du mois, 17h30
Conteville
1er mercredi du mois, 15h
Domart-en-Ponthieu à la maison de retraite Saint-Nicolas
1er vendredi de chaque mois à 10h30
Domart-en-Ponthieu 2e samedi du mois, 15h
Domléger
3e mardi du mois, 15h
Doullens
4e vendredi du mois, 18h30
Fienvillers
dernier vendredi du mois à 10h30
Frohen-sur-Authie
1er mercredi mois à 14h30
Gézaincourt
1er mercredi du mois, 18h
Grouches
1er lundi du mois, 16h30
Hem-Hardinval
1er vendredi du mois, 19h
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Hiermont
3e vendredi du mois, 18h
Humbercourt
dernier mercredi du mois, 14h
Lanches-Saint-Hilaire 1er mardi du mois, 19h30
Le Meillard
1er vendredi du mois, 15h
Longuevillette, à partir d’avril
Dernier vendredi du mois à 18h
Lucheux
dernier mercredi du mois, 18h30
Montigny-les-J.
3e jeudi du mois, 18h
Neuvillette
2e mercredi du mois, 18h30
Occoches
1er vendredi du mois, 18h
Outrebois
1er samedi du mois, 14h30
Prouville
1er jeudi du mois, 18h
Puchevillers
2e mardi du mois, 18h
Remaisnil
1er vendredi du mois, 18h
Terramesnil
2e mercredi du mois, 18h
Raincheval
dernier vendredi du mois, 18h
Ribeaucourt
1er lundi du mois, 18h
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Horaires des messes dominicales
MAI

MARS
Dimanche 18
Dimanche 18

Doullens
Bernaville

9h30

Samedi 5

Bonneville

18h30

11h

Dimanche 6

Bernaville

9h30

Dimanche 6

Doullens

11h

Mardi 8

Doullens

9h

Commémoration
Victoire 1945

Fienvillers

11h

Commémoration
Victoire 1945

11h

Ascension secteur

Vendredi 23

Bernaville

18h30

Samedi 24

Beauval

18h30

Dimanche 25

Doullens

9h

Rameaux

Dimanche 25

Domart

9h30

Rameaux

Mardi 8

Dimanche 25

Bernaville

11h

Rameaux

Jeudi 10

Candas

Mardi 27

Amiens

19h

Messe chrismale

Jeudi 29

Doullens

19h

Jeudi saint

Samedi 12

Pas de messe assemblée synodale

Jeudi 29

Bernaville

19h

Jeudi saint messe des
familles

Dimanche 13

Bernaville

9h30

Dimanche 13

Doullens

11h

Vendredi 30

Bernaville

18h30

Vendredi saint secteur

Lundi 14

Neuvillette

18h30

Samedi 31

Doullens

21h

Veillée pascale en secteur

Samedi 19

Doullens

10h30

Samedi 19

Saint-Acheul

18h30

Dimanche 20

Bernaville

9h30

Dimanche 20

Doullens

11h

Dimanche 20

Amiens

15h

Samedi 26

Outrebois

18h30

Dimanche 27

Bernaville

9h30

Dimanche 27

Doullens

11h

Célébration du pardon

AV R I L
Dimanche 1er

Bernaville

11h

Samedi 7

Beaumetz

18h30

Dimanche 8

Bernaville

9h30

Dimanche 8

Doullens

11h

Samedi 14

Beauquesne

18h30

Dimanche 15

Bernaville

10h30

Dimanche 15

Doullens

11h

Samedi 21

Authieule

11h

Samedi 21

Pâques secteur

1re communion Saint-Paul

Congrès cantonal des anciens
combattants

18h30

Profession de foi
Montalembert

Pentecôte

Confirmations des adultes

JUIN
Samedi 2

Bernaville

10h30

Samedi 2

Bernâtre

18h30

Profession de foi Saint-Paul

Dimanche 22

Bernaville

9h30

Congrès cantonal anciens
combattants

Dimanche 3

Domart en
Ponthieu

9h30

Dimanche 22

Doullens

11h

1re communion Jeanne d’Arc

Dimanche 3

Doullens

11h

1re communion Saint-Pierre
Profession de foi Saint-Pierre

Samedi 28

Brévillers

18h30

Samedi 9

Doullens

10h30

Dimanche 29

Bernaville

9h30

Samedi 9

Puchevillers

18h30

Dimanche 29

Doullens

11h

Dimanche 10

Bernaville

9h30

Dimanche 10

Doullens

11h

Samedi 16

Berneuil

18h30

Dimanche 17

Bernaville

9h30

Dimanche 17

Doullens

11h

Samedi 23

Beauquesne

18h30

Dimanche 24

Bernaville

9h30

Dimanche 24

Doullens

11h

Samedi 30

Domesmont

18h30

Confirmation Montalembert
Monseigneur Leborgne

SYNODE DIOCÉSAIN
Du 10 au 12 mai : assemblée synodale. Les délégués du synode
se rassemblent pour débattre et voter à partir des propositions
remontées par les équipes synodales.
Dimanche 30 septembre lors de la Saint-Firmin : promulgation des
actes par Mgr Leborgne.
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Fête paroisse Saint-Paul
Fête
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PAROISSE SAINT-PAUL

TEMPS FORTS
POUR LE CARÊME
– 14 mars de 17h à 19h30 : temps
intergénérationnel avec des chants,
ateliers, réflexions, possibilité de se
confesser. Il se terminera avec un son
et lumière auquel chacun participera.
Tous sont invités : enfants, parents et
paroissiens.
– 24 mars : éveil à la foi pour les
enfants de 3 à 7 ans pour préparer
Pâques. Chants, mimes, vidéo, jeux,
prière, bricolage.
– 29 mars à 19h : messe des familles à
Bernaville pour célébrer Jeudi saint.

DIMANCHE 18 MARS

MESSE DES COUPLES
Se marier, c’est accorder sa
confiance dans l’autre et dans la
bénédiction de Dieu.
Avec les couples qui ont choisi
de s’engager dans la grande
aventure du mariage durant cette
année 2018, Avec les couples qui
ont commencé ce long chemin ensemble depuis, un an, cinq ans, dix ans ou soixante-dix
ans, nous nous retrouverons le dimanche 18 mars à 11h en l’église de Bernaville. pour prier
ensemble et témoigner de notre amour.
AGENDA
~~EN MARCHE… VERS LE BAPTÊME

NUITS DES ÉGLISES
La prochaine nuit des
églises aura lieu du
samedi 30 juin au
samedi 7 juillet. Vous
voulez y participer
en ouvrant et en
illuminant pour un
soir l’église de votre
village, contactez Dominique Lemaire
au 06 52 92 94 43.

Pour devenir chrétien, le catéchumène, adulte qui demande le baptême, entouré par la
communauté paroissiale, vit une démarche qui le prépare à recevoir les trois sacrements lors
de la veillée pascale.
– 4, 11 et 18 mars : durant la messe dominicale, les scrutins.
– 31 mars, au cours de la veillée pascale, Audrey, Alicia et Aida recevront le baptême et
l’eucharistie. Édith recevra le sacrement du baptême.
~~LES PREMIÈRES COMMUNIONS

– 15 avril, à 10h30 en l’église de Bernaville.
– 3 juin, à 11h en l’église de Doullens.
~~VERS LA PROFESSION DE FOI

– 19 mai, à 10h30 en l’église de Doullens.
– 2 juin, à 10h30 en l’église de Bernaville.
– 22 mai, 18h30, messe d’action de grâce, église de Doullens.
~~VERS LA CONFIRMATION
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Vingt et un jeunes de notre secteur se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation.
– 19 avril à 19h30, rencontre au lycée Montalembert des confirmands avec Monseigneur
Leborgne.
– 29 avril à 11h, confirmations en l’église de Doullens.

LÂCHER DE BALLONS

CONCERT DE LA CHORALE

Le 16 juin à Bernaville après la
messe dominicale pour fêter la
clôture de l’année de catéchisme.

12 avril, concert de printemps, chorale de
Montalembert et chorale de l’école de musique de
la com de com, au réfectoire de Montalembert.
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RENCONTRE

Cinq cents mariages
et encore beaucoup d’amour
Jean, agriculteur, et Véronique, conseillère d’entreprise à Albert, puis Doullens, Poix-de-Picardie, Péronne et
Amiens, et coordinatrice de l’équipe de conduite pastorale au sein de la paroisse Saint-Paul de Bernaville, sont
bien connus au-delà de Domart-en-Ponthieu, et pour cause : depuis presque vingt-cinq ans, ils ont préparé
plus de cinq cents couples au mariage à l’église. Avec des vies professionnelles bien remplies, quatre enfants
et déjà quatre petits-enfants, comment font-ils pour concilier vie familiale, paroissiale et professionnelle ?
Votre engagement à la paroisse
a commencé très tôt ?
Après la préparation au baptême d’un
de nos enfants, le père Colombier nous
a sollicités et nous avons intégré l’équipe
de préparation au mariage avec l’abbé
Sulmont. Nous avons constaté l’évolution de la société depuis les années 1990 ;
maintenant certaines familles sont déjà
«recomposées» avant le mariage reli-
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gieux, et la plupart des couples ne sont
pas catéchisés. Nous ne pouvons que
semer quelques graines dans leur cœur,
et espérer que ces couples cheminent
vers Dieu.
Quelle est pour vous la spécificité du
mariage chrétien ?
En te mariant, tu t’engages à vivre, à
donner la liberté à ton conjoint, à reconnaître ses talents. Être chrétien
ce n’est pas seulement croire,
c’est aussi être dans l’action.
Ce n’est pas seulement une histoire de «valeurs chrétiennes»,
c’est rencontrer la présence de
Dieu. Laisser Dieu entrer dans
sa vie, pardonner et écouter son
conjoint. Le mariage religieux
apporte l’aide de Dieu dans les
moments de doute et de la sérénité. Pour nous, la messe du
dimanche est importante, c’est
un temps d’arrêt pour se mettre à
la disposition de Dieu. Si nous n’y
allions pas régulièrement, nous
risquerions de perdre notre foi.

Ça nous permet de recharger nos batteries pour notre vie quotidienne, notre vie
en couple.
Est-ce facile d’être chrétien
aujourd’hui ?
Ce n’est pas facile. On peut être déçu par
le comportement de certains chrétiens.
Mais Monseigneur Noyer, ancien évêque
de la Somme, disait qu’on ne peut pas être
chrétien seul, le chrétien est toujours en
communauté. Cette phrase entendue il y a
bien longtemps, nous a incités à nous engager dans la vie paroissiale. Être chrétien,
c’est aussi être attentif aux personnes qui
vivent autour de nous, même si ce n’est
pas toujours évident dans un monde qui
favorise le repli sur soi-même.
Le mot de la fin…
Nous espérons avoir fait passer ce message aussi auprès de nos enfants : donner sa place à Dieu dans la vie. La foi, le
mariage, se vivent dans la vie de tous les
jours, par le biais de petites choses faites
avec amour.
RECUEILLI PAR ANNE-MARIE GOSSELLIN

