Doullennais
Bernavillois
Domartois

Juillet 2 0 1 8
T RIME ST RIE L
NUMÉ RO 25 — 2,5€
10 381

J’m la famille

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 12

Un nouveau toit pour
Notre-Dame de Cottenvillers

Assemblée paroissiale
de Saint-Pierre

Les soirées Bol de riz

2

SOMMAIRE

DANS NOS COMMUNES

Dieu dans la valise N°
É D I TO R I A L

3-4

»»Un nouveau toit
»»Assemblée paroissiale de Saint-Pierre

10381 page 2

C’est bientôt vacances en famille ou familles
en vacances. La famille est le lieu où la vie
est donnée et accueillie. Qu’on ait des liens
de parenté par le sang, par alliance ou par
accueil, c’est en famille qu’on apprend à vivre.
Jésus aussi a grandi en famille, avec ses parents Marie et
Joseph. Quand il eut 12 ans, ils l’emmenèrent au pèlerinage
à Jérusalem. À cette occasion, il eut la joie de découvrir
sa vocation : «Ne saviez-vous pas que je dois être dans la
maison de mon Père ?» (Luc 2,49). Quelle réponse à sa mère
quand il fut retrouvé au temple ! Oui, Jésus découvrit qu’il
devait «rester aux affaires de Dieu son Père». Nous comprenons alors que la famille est une vraie école de la vie où l’on
découvre sa vocation.
Mais la vocation dépasse le seul cadre familial. Les parents de
Jésus étaient surpris par sa réponse. Oui, un enfant amené
à l’église par ses parents, découvre qu’au-delà d’être l’enfant
de ses parents, il est aussi l’enfant de Dieu. Alors la famille qui
prie et partage, aide ses membres à discerner l’appel de Dieu.
Tous les êtres humains sont appelés à la sainteté, selon le
pape François : «Ce qui est en jeu, c’est le sens de ma vie
devant le Père qui me connaît et qui m’aime, le vrai sens de
mon existence que personne ne connaît mieux que lui», dit-il.
Tout cela commence en famille. Nous devons alors prier
pour qu’il y ait des familles unies et ouvertes aux autres, qui
célèbrent Dieu et la vie, même en vacances. Alors les vocations peuvent naître. Bonnes vacances.
Pè re A n dré
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Souvenez-vous : la chapelle NotreDame de Cottenvillers a brûlé le
samedi 25 mars 2017. L’incendie
parti du chœur a entièrement
détruit la toiture. Sous l’effet de
la chaleur, les vitraux ont éclaté.
La statue de saint Maur qui fait la
réputation de la chapelle semble
intacte bien que couverte de suie.

H

eureusement, la mairie, propriétaire de la chapelle, était bien assurée et met tout en œuvre pour que la
chapelle puisse reprendre vie. La chapelle a retrouvé son toit un an plus tard.
Bâtie en 1160, elle est devenue un lieu
de pèlerinage local. Elle a bénéficié
d’une rénovation importante en 1842.
C’est à cette époque que furent ramenées solennellement les statues de saint

Maur et de la vierge à l’Enfant. Volées
toutes les deux en 1980, seule la statue
de saint Maur a été retrouvée quelques
jours plus tard, abandonnée dans un
fossé par son voleur. L’histoire ne dit
pas s’il a été victime de la légende qui
dit «celui qui la déplace mourra dans
l’année».

Tous attendent avec impatience que
des vitraux soient posés, que les bancs
retrouvent leur place. En effet, de nombreuses personnes s’y rendaient pour la
fleurir, allumer un cierge, prier dans ce
lieu empli de calme et de sérénité.
VÉRONIQUE HABARE

PARCOURS DU CŒUR À BOUQUEMAISON
Proposé par la Fédération française de cardiologie, dimanche 22 avril,
le club Gym volontaire de Bouquemaison a décidé de faire revivre cette
animation dans le village. Accueillis autour d’un petit café, miche de pain
offerte par notre boulanger Sébastien, les marcheurs pouvaient choisir
entre deux parcours : 5 ou 10 kilomètres.
Marcher ensemble sans aucun esprit de compétition, découvrir des
chemins bordés d’arbres en fleurs, sous un soleil bien présent ce jourlà, tous sont rentrés heureux, détendus, et prêts à recommencer l’an
prochain. Avant de participer à la démonstration des jeunes sapeurspompiers de Doullens qui nous ont initiés aux gestes de premiers
secours ainsi qu’à l’utilisation du défibrillateur, chacun a pu se régaler : la pomme était à l’honneur, jus du Val Vion ou pomme à croquer offerte par
les vergers de Saulty. À l’approche de l’été, sachons goûter les petits plaisirs tout simples en famille de la randonnée, bonne pour la santé, elle est
source de tellement d’échange et de partage, elle est comme un «petit temps de paradis volé dans le tumulte du quotidien».
Patricia Demory

LES PHARMACIENS DU DOULLENNAIS
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
service de garde 32 37
Phie VANHERSECKE
Phie CARPENTIER
Phie LE NANCQ
Phie BRIGAUDEAU
Phie PROVIN
Phie CENTRALE (QUENOT)
Phie BUNEAU

BERNAVILLE ............................... ✆ 03 22 32 77 26
BEAUQUESNE ........................... ✆ 03 22 32 85 84
BEAUVAL .................................... ✆ 03 22 32 91 49
DOULLENS ................................. ✆ 03 22 77 04 63
DOULLENS ................................. ✆ 03 22 77 09 41
DOULLENS ................................. ✆ 03 22 77 04 20
LUCHEUX.................................... ✆ 03 22 32 42 33

ACCUEIL ET CONSEIL AU QUOTIDIEN
VENTE ET LOCATION DE MATERIEL MEDICAL
C L I N D ’ Œ I L ~ J u i ll e t 2 0 1 8 - N U M É R O 2 5
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BEAUVAL, MANCHES RELEVÉES,
ÉGLISE LUSTRÉE
Le projet s’annonçait dantesque mais
comme à plusieurs, on est plus fort, on
retient surtout un sentiment de réel
partage pour un bien commun ! Sur les
deux années, on a pu comptabiliser une
vingtaine de «fourmis» motivées, venues
deux heures par-ci, quatre par-là, huit
encore pour d’autres…
Mais qu’elle est belle maintenant, notre
église ! Nous n’avons négligé aucun recoin,
et avons même trouvé des objets insolites,
non utilisés depuis des décennies (comme
un superbe habit de Suisse), toutes les
publications de la paroisse…
Nous pensons surtout aux familles qui
viennent ici pour un mariage, un baptême
ou un enterrement – familles qui sont
nombreuses à ne plus trop fréquenter ces
édifices.
Cette église a accueilli dans un passé pas
si lointain une population nombreuse
et fervente. L’espoir de la faire revivre
nous anime aujourd’hui, pour qu’elle
donne envie aux paroissiens d’y revenir
et pourquoi pas, qu’elle devienne un lieu
de manifestations culturelles à l’avenir.
C’est un bâtiment emblématique du siècle
dernier à Beauval, qui a – beaucoup de
Beauvalois le savent – énormément de
choses à raconter !
Laure Fauchille
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Assemblée paroissiale
de Saint-Pierre

L

a soirée du 20 avril a commencé par
un partage d’expérience des équipes
synodales de la paroisse. Ces rencontres
ont permis de vivre un temps de convivialité autour de la parole de Dieu, guidés par le cahier synodal proposé par le
diocèse. Des questions ont été soulevées par rapport à la transmission de la
foi aux enfants, à l’absence apparente
des jeunes dans notre Église. L’évangile
proposé a parfois été déroutant, invitant à remettre en question la manière
de vivre notre foi.
Chaque équipe était chargée de remettre au diocèse une proposition.
Pour notre paroisse, trois souhaits ont
vu le jour : poursuivre les rencontres
d’équipes comme celles qui se sont
créées pour ce synode, élargir la participation des équipes pour la préparation
de la liturgie et entretenir le climat de

convivialité en proposant des temps de
rencontre (partage d’évangile, repas…).
La seconde partie a été tournée vers
trois missions et services de notre paroisse : annoncer, célébrer, servir. Les
services nous ont été présentés par
les responsables qui ont évoqué leurs
joies, leurs difficultés, leurs espérances.
Nous avons constaté le travail fourni, la
générosité, l’abnégation des paroissiens
pour remplir leur mission. Pour l’avenir,
il est nécessaire d’appeler et d’accueillir
des personnes pour venir renforcer les
équipes.
Le père André a conclu en nous encourageant et en nous redisant être là pour
«une Église qui prie et qui célèbre, une
Église ouverte». Le verre de l’amitié a
été partagé avant de se dire «au revoir».
ÉLISABETH CHARPENTIER
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D’une préparation au mariage à une pastorale familiale
Les Assises diocésaines du mariage se sont déroulées le 17 mars. Elles étaient ouvertes à tous les acteurs
de la pastorale du mariage. Conférence et ateliers ont permis aux participants de prendre un temps de
réflexion et d’échanger dans l’esprit du synode. La place nous manque pour reprendre l’ensemble de l’exposé
très dense de Jean Villeminot. Cependant, voici quelques zooms que nous souhaitons partager avec vous.

Zoom 1 : le don
La personne humaine est un être de don et
elle ne peut s’accomplir qu’en se donnant
à l’autre, au Tout Autre. De son expérience
d’accompagnement des couples, Jean
Villeminot en a retiré que toute crise du
couple est d’abord une crise du don de soi.
Ce n’est pas si simple de parler du don de
soi, de l’amour entre les époux : bonheur,
se donner, renoncer à soi, maîtrise de soi,
discipline de vie, chemin de vie, chemin de
conversion, chemin d’accomplissement,
chemin du bonheur.

Zoom 2 : la liberté
Il est facile de confondre la liberté authentique avec l’idée selon laquelle chacun juge comme bon lui semble. La vraie

liberté est don de Dieu, appel et capacité à
se donner. Or nous vivons dans un monde
du jetable. Ce qui arrive aux objets et à
l’environnement se transfère sur les relations affectives.

Zoom 3 : la responsabilité
de parents
L’un des défis fondamentaux auxquels
doivent faire face les familles d’aujourd’hui
est celui de l’éducation rendue plus exigeante et complexe en raison du monde
actuel. L’Église est appelée à collaborer
pour que les parents puissent accomplir
eux-mêmes leur mission éducative. Pour
le pape François, l’Église est composée de
petites églises que sont les familles, des
cellules où l’on prie, où l’on enseigne, où
l’on célèbre, où l’on vit la communion.

Zoom 4 : la nécessité d’une
conversion missionnaire
Le pape François demande d’être prêt à
tout moment à rendre raison de l’espérance qui est en nous. Comment parler
à ceux vers qui nous sommes envoyés ?
Pensons aux deux disciples qui faisaient

Doullens
Ville d’Histoire,
de Patrimoine, de Souvenir
et d’Avenir...

Tél. 03 22 77 00 07
E-mail : contact@mairie-doullens.fr
www.mairie-doullens.fr
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route vers Emmaüs. Jésus commence en
leur posant une question «De quoi parlezvous en marchant ?. Être missionnaire, c’est
d’abord susciter une parole, une question.
Il s’agit de rejoindre les personnes où elles
sont pour faire quelques pas avec elles.
VÉRONIQUE HABARE

QUI EST JEAN VILLEMINOT ?
Jean Villeminot est marié, père
et grand-père. Il est aussi diacre
dans le diocèse de Paris et a écrit
entre autres des parcours pour
les fiancés et les parents intitulés
Carnet de route.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez l’ensemble de l’intervention de
Villeminot en video ou en texte à télécharger
sur le site du diocèse :
http://www.amiens.catholique.fr/
agir-etre-solidaires/vie-chretiennefamille/319 804-de-la-preparation-aumariage-une-pastorale-du-mariage/
Vous y retrouverez dans l’espace
«Documents», de nombreux textes
concernant le mariage et la famille.

L’équipe de rédaction des paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul
remercie les annonceurs et les distributeurs de Clin d’œil.
Ensemble, nous allons très loin.
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BERNAVILLE

Le caté vécu à la paroisse Saint-Paul
Ce mercredi 14 mars, les enfants du caté (KT) et leurs familles invités se souviendront longtemps
de ce temps fort du carême à Bernaville.

I

ls ont vécu 3heures intenses de 17h à 20h.
Tout était fin prêt pour les occuper. Cette
trentaine d’enfants munis de leur badge
dès leur arrivée était répartie en quatre
groupes.
Avant

de commencer ils ont chanté Il n’y
a personne comme Jésus. Puis le père Pierre
Marionneau que nous connaissons bien, a
invité les grands enfants et leurs parents à
suivre un chemin de réconciliation dans
l’église et s’ils le souhaitaient, rencontrer
un prêtre spécialement venu d’Amiens et
que nous remercions.
Puis il a pris les plus grands pour préparer
le spectacle surprise du son et lumière que
petits et grands attendaient.
Durant ce temps, les autres enfants sont
passés successivement par quatre ateliers,
où on leur proposait de confectionner une
petite croix en bois à décorer et à emporter, le second atelier leur proposait un DVD
sur saint Paul apôtre de Jésus, le troisième
atelier les faisait réfléchir sur les efforts de
carême déjà réalisés et ceux encore à faire,
le quatrième atelier animait une vie de
Jésus illustrée des Rameaux à la Pentecôte.
Sœur Marie-Françoise toujours si maternelle envers ses enfants du KT leur expliquait la dernière Cène de Jésus devenue
la messe, et particulièrement le moment
de l’élévation où l’on incline la tête devant
le corps et le sang de Jésus, vraiment et
réellement présent, leur apprenant cette
prière intérieure que l’on fait «Jésus, je
vous adore et je vous aime», en faisant comprendre ce sacrifice renouvelé, le chemin
de croix, la Résurrection et l’Esprit qui
souffle sur les apôtres et leur donne la
force d’annoncer leur foi sans peur. Merci
à nos sœurs de se dévouer sans relâche !
Pendant ce temps, sous la houlette du père
Marionneau, les plus grands avaient préparé le spectacle. Les textes et la musique
étant préenregistrés, les acteurs avaient à
apprendre à mimer.
Enfin le spectacle vint : tous les enfants ont
été invités à entrer avec leurs familles dans
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l’église et à s’installer dans les bancs pour
découvrir enfin le spectacle.
L’église plongée dans le noir le plus complet, dans un silence remarquable, vit surgir sous les projecteurs la première communauté chrétienne qui se rassemblait autour de l’autel pour célébrer l’eucharistie.
Soudain Saül et ses gardes surgissant du
fond de l’église vinrent arrêter cette communauté pour l’emmener en prison.
Saül, sur la route de Damas et poursuivant
les chrétiens pour les mettre à mort, est
ébloui par une lumière intense.
Là il entend une voix qui lui dit «Saül, Saül,
pourquoi me persécutes-tu» «Qui es-tu Seigneur ?» «Je suis Jésus que tu persécutes»,
ses gardes le relèvent, il est aveugle. Pendant trois jours et trois nuits, Saül est là, à
méditer, seul.
Un certain Ananie reçoit l’ordre du Seigneur d’aller rencontrer ce Saül. Ananie
tremble car il connaît ce personnage
violent contre les chrétiens. Il entre dans
la maison, lui impose les mains et lui
confirme que c’est le Seigneur Jésus qui
lui est apparu. Saül retrouve la vue et se
fait baptiser immédiatement.
Il prend alors son nom de baptême, Paul,
et à partir de ce moment, rien ne l’arrêtera
pour prêcher dans les synagogues Jésus
crucifié, mort, ressuscité et vivant. Il est
rempli du Saint-Esprit et la communauté
chrétienne grandit. Il mourra martyr à
Rome.
Tous les enfants du KT représentaient cette
communauté, chacun en aube blanche,
un cierge à la main entourant Paul dans le
chœur de l’église de Bernaville et chantant
«Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint est bienheureux Jésus Christ». C’était
beau et même très émouvant.
Tous rayonnaient de joie, émerveillés par
ce beau et splendide son et lumière jailli
d’on ne sait d’où ! Un prodige de réalisation ! Un petit miracle !
C’était la première partie de la vie de saint
Paul, sa mission.

Notre paroisse fêtait ainsi un de ses saints
patrons, «Saint-Pierre-Saint-Paul». Puisse
la petite lumière intérieure que chacun
a reçu à cette occasion grandisse, ne
s’éteigne jamais et qu’elle nous donne à
tous, petits et grands, l’audace comme
saint Paul, d’annoncer la Bonne Nouvelle
autour de nous.
Merci aux enfants et à leurs parents d’avoir
choisi ce temps fort à partager en paroisse
et en Église un mercredi de carême. Un
grand merci à tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite totale de cette belle fin
d’après-midi.
Nous attendons avec impatience la suite
de saint Paul et nous espérons que nous
serons plus nombreux pour le prochain
«son et lumière» sur la suite de sa mission
et son martyre.
Qu’on se le dise pour un futur rendez-vous
intergénérationnel… La vie est belle ! Avis
au père Marionneau pour le prochain son
et lumière à prévoir, l’année prochaine.
Le Père André a béni toute l’assemblée et
nous sommes tous repartis heureux.
Ô combien les parents qui conduisent
leurs enfants à la grâce du KT recevront
d’aide du ciel dans leurs besoins de cette
vie si difficile de parents, qu’ils soient bénis, et ils le sont, c’est sûr.
MARIE-FRÉDÉRIQUE PERRIN
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ARRAS LES 21 ET 22 AVRIL

Un week- end pour la paix
Samedi 21 et dimanche 22 avril a eu lieu à Arras un rassemblement
en faveur de la paix, cent ans après la fin de la Première Guerre
mondiale ayant ravagé notre région, organisé par l’association
Centenaire pour la paix, à laquelle se sont joints les jeunes
des diocèses d’Amiens, Lille et Arras.

H

uit adolescents de notre équipe de
2e année d’aumônerie de la paroisse
Saint-Paul (et douze de la paroisse SaintPierre) ont répondu à cette invitation,
encadrés par moi-même et une maman.
Après un court voyage en bus avec les
jeunes d’Abbeville, Gamaches et FrivilleEscarbotin, nous avons gagné les jardins
de la maison diocésaine d’Arras pour un
après-midi d’ateliers autour de la paix.
Nous avons pu comprendre que la paix
n’est pas extérieure à nous. Il appartient
à chacun d’entre nous de la bâtir, de la
garder, de la diffuser dans nos actes, nos

paroles, nos gestes au quotidien. Il faut
aussi savoir faire la paix avec soi-même,
ce que les enfants ont expérimenté grâce
à quelques minutes de relaxation. Ils ont
également pu répondre à des quizz sur les
personnalités ayant promu la paix toute
leur vie comme Ghandi, Martin Luther
King… Grâce à un mini-atelier poterie,
ils ont mis en forme la paix en réalisant
ensemble un globe terrestre. Il y avait aussi
un panel d’ateliers ludiques en lien avec
l’écologie et comment faire la paix avec la
nature et notre environnement.
Le soir venu, après le dîner «baraque à

frites» bien apprécié, nous avons partagé
avec les jeunes du diocèse lillois, un bon
moment au concert de pop louange du
groupe BLV (Believe).
La nuit dans le gymnase du lycée Baudimont a été courte…
Dimanche matin, nous avons participé à
la messe recueillie et très joyeuse dans la
chapelle diocésaine, spécialement pour le
diocèse amiénois. Puis départ en bus pour
rejoindre notre lieu de rendez-vous à Souchez pour participer à la chaîne humaine
pour la paix sur la ligne de front, entre
le cimetière de Neuville Saint-Vaast et
Notre-Dame-de-Lorette. L’ambiance
était sympathique, pleine de bonne humeur, sous le soleil qui nous a heureusement accompagnés tout le week-end ;
des parents nous ont rejoints pour ce défi
relevé avec succès.
Ce temps fort nous a permis, grands
comme plus jeunes, de mieux nous
connaître, partager de bons moments
et de comprendre notre chance de vivre
en paix.
STÉPHANIE CRÉPIN

CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
Notre curé le père André a décidé de prononcer la consécration de notre secteur et de toutes ses familles et villages, au Cœur
Immaculé de Marie lors de la procession du 15 août prochain, à Frohen-le-Petit.
De très nombreux diocèses et paroisses de France et du monde entier ont réalisé cette consécration qui nous apportera toutes les
aides dont nos familles ont tant besoin.
Le texte de la consécration est celui que la sainte voyante sœur Lucie de Fatima a composé : «Vierge Mère de Dieu et notre Mère, je me
consacre entièrement à votre Cœur Immaculé avec tout ce que je suis et tout ce que je possède. Prenez-moi sous votre maternelle protection,
défendez-moi des périls, aidez-moi à vaincre les tentations qui me sollicitent au mal et à conserver la pureté de l’âme et du corps. Que votre
Cœur Immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduise à Dieu. Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus,
pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre Cœur Immaculé. Par votre intermédiaire et en union avec le
Cœur de votre Divin Fils, je veux vivre pour la Sainte Trinité, en qui je crois et j’espère, que j’adore et que j’aime. Ainsi soit-il.»
Ainsi nos familles seront placées directement sous la protection très puissante de la Mère de Dieu, en sa fête de l’Assomption.
Michel Perrin
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Prendre le large…
«Qu’est-ce que je vais faire de mes vacances ?», se demande Zoé,
à la tête de sa petite embarcation qui la mène au gré du vent...

Changeons de rythme !
Les vacances tiennent de plus en plus de place dans
notre vie : nos diverses activités nous accaparent
et nous rêvons à ces quelques jours, à ces
quelques semaines de repos qui vont
nous permettre de respirer un peu,
de changer de rythme de vie et
d’horizon, d’avoir enfin le
temps de vivre !
Et si c’était pour
nous ce que la Bible
appelle le temps
favorable qui va
nous permettre de
prendre le large ?

Une escale sur soi-même
PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP :
VÉRONIQUE DROULEZ,
DOMINIQUE LENOIR
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Prendre le large d’abord pour nous rencontrer nous-mêmes. Ne risquonsnous pas, en effet, à travers nos multiples activités, de nous user, de nous
perdre dans ce que nous voulons construire ? Nous sentons bien l’importance
de nous arrêter pour renouveler nos forces, nos dynamismes, pour entretenir,
parfaire notre propre culture, pour faire un peu ce qu’il nous plaît : lire un
livre, participer à un spectacle, à une activité sportive… Oui, nous avons
besoin de nous rencontrer nous-mêmes, pour savoir ce que nous devenons.

9

Une escale vers les autres
Prendre le large ensuite pour rencontrer les
autres, retrouver nos familles, nos amis.
Ne nous arrive-t-il pas, en effet, de ne
plus trouver le temps de nous écouter
réciproquement ? Et ce manque peut
aller jusqu’à altérer une amitié, des
liens profonds. Vivre avec ceux que
nous aimons, faire de nouvelles
rencontres est un moyen de nous
renouveler, de nous redécouvrir.
Et n’avons-nous pas aussi à nous
laisser rencontrer par les autres ?
Les vacances peuvent être
l’occasion de répondre à bien des
invitations qui restent en suspens
tout au long de l’année. Oui, nous
avons besoin de rencontrer les
autres, pour sortir de nous-mêmes.

«Venez à l’écart dans
un endroit désert, et
reposez-vous un peu»,
nous dit Jésus dans
l’évangile de Marc (6, 31)

Une escale vers Dieu
Prendre le large enfin pour rencontrer le
Seigneur, en prenant du recul. C’est dans
ce cœur à cœur avec le Christ que s’enracinent
toutes nos relations humaines.
Prendre du repos dans la nature, seul ou à plusieurs,
peut être un chemin de prière et nous permettre de
vivre cette proximité avec celui dont l’Évangile dit qu’il
veut nous aider à porter notre fardeau quotidien.
Oui, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur, pour
ressourcer nos vies, pour redonner sens à notre existence.

«C’est vraiment ça, les vacances !», s’exclame Zoé
sur la plage, devant l’immensité du ciel étoilé,
près d’un feu de camp, entouré de jeunes qui chantent
C L I N D ’ Œ I L ~ J u i ll e t 2 0 1 8 - N U M É R O 2 5
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DOSSIER

RENCONTRE À L’EHPAD 1 DE DOULLENS

Famille, je vous aime
Choisir le thème de la famille pour ce numéro de «Clin d’œil» et ne pas s’enrichir de l’expérience de
nos anciens auraient été une grave erreur… C’est autour d’une table ronde que nous avons pu écouter,
échanger, discuter et partager ces belles histoires de vie confiées avec émotion, bonheur et simplicité.

N

otre Église soutient la vie de famille
et se réjouit de celles qui mettent
tout leur cœur pour offrir aux enfants,
un monde d’amour. L’Église sait aussi
que certaines familles sont touchées
par la souffrance, la séparation ou les
décès, bien trop précoces parfois. Avec
Volta, Payot, Marie-Françoise, Catherine
et Yvette, nous avons évoqué la vie familiale, ses joies et ses peines, ses épreuves
et ses espérances.
Volta arrive le premier, heureux de cette
invitation. Il est fier de dire qu’il avait
été enfant de chœur dans sa jeunesse.
Que de souvenirs à partager. «J’ai eu de
la chance, dit-il, j’ai reçu une très bonne
éducation, mes parents m’ont toujours
appris à respecter toutes les personnes
que je rencontrais. Avec ma p’tite femme,
nous avons eu deux fils, nous avons, nous
aussi exigé qu’ils soient respectueux et
courtois. Pour nous, c’était vraiment la
chose la plus importante. Nous faisions
tout pour qu’ils soient heureux. Je les accompagnais partout : à l’école, au sport…
On a passé de bons moments, on se parlait
beaucoup, je les écoutais, je leur disais ce
que je pensais, calmement et correctement. C’est tellement important de bien
parler aux enfants. Ma femme travaillait
à la poste, c’est souvent moi qui étais de
service avec eux. J’aimais cela, j’étais un
papa très proche de mes enfants. Mes deux
fils s’entendaient très bien, ça nous faisait
tellement plaisir. Aujourd’hui, un de mes
fils est décédé, c’est une immense tristesse.
Mon autre fils habite Chalon-sur-Saône,
c’est loin la Bourgogne, il ne peut venir
me voir souvent… je lui donne tout, mes
enfants, c’était tout mon bonheur ! Nous
leur disions souvent aimez-vous les uns les
autres, l’amour, c’est extraordinaire, que
l’on soit proche ou loin de ses enfants, on
les aime.»
Payot est né à Le Boisle, comme son père
et son grand-père, la vannerie l’a occu-
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pé plus de 12 heures par jour. «Moi, j’ai
commencé à travailler à l’âge de 12 ans, à
15 ans, je me suis marié, avec la fille du voisin de mon père à la vannerie. Nous avons
eu trois enfants. Ce que je leur ai donné ?
Je voulais juste qu’ils aient un bon travail…
Juste cela. On n’allait jamais en vacances,
on travaillait, on aimait travailler… pour
nos enfants.»

Prendre le temps
de regarder les enfants
Yvette habitait Berles-aux-Bois. Avec son
mari, ils ont acheté une ferme et ont un
fils. «Toute ma vie, j’ai travaillé. Mon mari
s’occupait de la ferme, on avait des bêtes.
On a beaucoup travaillé ; si je pouvais revenir en arrière, je ne choisirais pas de revivre
cela. Notre vie a été trop dure !»
Marie-Françoise a eu un fils, aujourd’hui
décédé. Elle a un petit-fils, trop jeune
encore pour venir la visiter. Pour MarieFrançoise, qui fut enseignante auprès
d’enfants en difficulté, ce qui est le plus
important, c’est la liberté. «J’ai toujours
dit à mon fils : ta liberté s’arrête là où commence celle de ton voisin. Des enfants, il
faut prendre le temps de les regarder, de
les observer, de discerner ce qui les attire,
ce qu’ils aiment, ce à quoi ils aspirent.
Aujourd’hui, le monde va vite, très vite.
On se déplace facilement. Quelques heures
suffisent pour traverser le monde. Ce qui
importe, c’est de savoir ce que l’enfant veut,

ce qu’il veut réellement faire pour se réaliser.
Le monde est beau, la nature est belle, les
gens sont formidables, laissez les enfants
regarder, vivre, choisir ; aujourd’hui, trop
de familles se déchirent, le nœud familial
explose ; l’ouverture c’est merveilleux mais
attention, veillons à ce que ce ne soit pas au
détriment des liens familiaux. Les enfants
ont tant besoin d’être accompagnés !»
Dans ce monde qui se transforme, restons vigilants, car nos enfants, en pleine
période de construction, ont besoin
d’être soutenus, et de vivre dans un
monde de bienveillance et d’amour.
Lorsque les invités autour de cette table
rappelaient la vie toute simple de leur
famille, plusieurs montraient un peu
d’inquiétude en évoquant le monde
turbulent et rapide d’aujourd’hui. Mais
pourquoi donc s’inquiéter ? Faisons
confiance à nos jeunes, ne les enfermons
pas dans un carcan de lois, d’ordre et
d’obligations. Laissons dans nos familles
nos enfants s’épanouir, découvrir et
émerveillons-nous du fait qu’ils nous dépassent en de nombreux points et qu’ils
nous apprennent tellement de choses !
Soyons ouverts à l’échange et cultivons
dans nos familles la simplicité, l’amour et
l’ouverture à un monde si beau !
PATRICIA DEMORY
1. Ehpad : établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.

11

Le synode ou la réunion de l’Église
de la Somme
Pendant trois jours, du 10 au 12 mai, 250 délégués provenant des 48 paroisses, de mouvements et
d’associations catholiques, etc. se sont réunis en 11 commissions thématiques pour réfléchir, débattre et
émettre des propositions adressées à notre évêque, monseigneur Olivier Leborgne. Quelques exemples de
sujets traités : oser dire sa foi, être jeune catho en Somme, vivre dans le monde, prendre soin d’autrui, etc.
Le 30 septembre, fête diocésaine de la Saint-Firmin, l’évêque promulguera des orientations pour les années
à venir. À l’issue de cette assemblée synodale, il nous a demandé expressément de prier pour lui et de
soutenir sa réflexion. Voici les impressions de quatre délégués à cette assemblée synodale.
Annie, Bernaville. «C ’était un vaste
chantier, il a fallu d’abord lire et travailler
630 propositions émanant des équipes
de terrain. J’ai découvert une grande
diversité de chemins et de sensibilités,
cela nous a permis d’avoir des rencontres
enrichissantes. Les discussions ont été
très constructives, et nous avons pu faire
beaucoup de propositions.»

vie paroisse saint paul bernaville p19

Alexandra, Doullens. «Cette assemblée
a été intéressante, une démarche enrichissante humainement. J’ai été élue
par la communauté paroissiale, cela
me tenait à cœur de bien respecter les
propositions des équipes ; on est juste
une pièce de puzzle. Nous nous sommes
placés sous l’Esprit Saint pour faire communauté.»
Nicolas, curé, Flixecourt. «Une assemblée synodale ! J’ai commencé par me
demander ce que ce truc allait donner !
Et puis je me suis dit qu’on allait don-
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Les trois déléguées
à la sortie de
messe de clôture.
L’abbé Jouy était
déjà rentré dans
sa paroisse.

ner la parole au peuple de Dieu, et ça,
c’est toujours bien. Les chrétiens sont
conjointement responsables de la vie
de l’Église : c’est beau.»
Marthe, jeune catho. «Pendant le travail en commission, j’ai pu réfléchir sur
l’importance de la vie chrétienne au quotidien, et sur ce qui nous manque. Nous
avons beaucoup parlé de proximité,

d’aller vers les autres, et dans notre commission «jeunes», de l’envie des jeunes
d’avoir plus de place dans l’Église : par
exemple préparer les chants des messes,
mais aussi pouvoir s’engager, participer
à des événements consacrés aux jeunes
et qui nous soutiennent dans notre foi à
vivre au quotidien.»
PROPOS RECUEILLIS
PAR A.-M. GOSSELLIN
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Le club de l’amitié
prie sainte Rita
À Vendeville, près de Lille, on vénère sainte Rita depuis 1927. La
sainte est invoquée lorsque l’on a perdu tout espoir, elle est dit-on
l’avocate des causes désespérées. Plus de dix mille pèlerins viennent
se recueillir chaque année, au mois de mai, près de sa relique et lui
confient soucis et chagrins, et viennent y puiser force et espérance.

E

LES SOIRÉES BOL DE RIZ
Huit cent mille personnes dans le monde
ne mangent pas à leur faim. Les opérations
Bol de riz sont une coutume vécue pendant
le carême (temps de jeûne des chrétiens),
où l’on partage un repas simple (bol de
riz ou de soupe) en solidarité avec les
personnes dans le monde qui ne mangent
pas à leur faim. C’est une manière de se
priver de nourriture : l’argent économisé est
donné au profit des plus pauvres. En 2018,
certaines opérations ont récolté de l’argent
pour des projets de développement en
Afrique par exemple.
Père André

n 2002, des membres du club de
l’amitié du village d’Humbercourt,
ayant entendu parler de ce lieu, décidèrent de s’y rendre. Depuis, chaque
année, le 22 mai (jour du décès de la
sainte), un bus est affrété et une vingtaine d’amis du club se rendent au sanctuaire. «Ce lieu de pèlerinage dégage une
émotion très particulière, c’est un peu
comme un mini-Lourdes, c’est difficile à
exprimer mais il s’y passe réellement quelque chose. On partage l’eucharistie et ensuite,
nous assistons à la bénédiction des roses», affirment Joëlle et Françoise.
En plein mois de décembre, sainte Rita,
alitée car gravement
malade, avait demandé
à sa cousine qu’elle lui
apporte une rose. Un
rosier aurait miraculeusement fleuri dans son

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.
CONÇU POUR LES BESOINS

ASTER

DES COMMERÇANTS, ARTISANS

entreprise

ET ENTREPRISES.
BAYARD
SERVICE

M. YVES SCHOTT

06 10 11 42 27
www.aster-entreprise.com
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jardin. Aujourd’hui, chaque rose bénie
est emportée et offerte à une personne
malade ou en détresse. Cette rose ne se
fane pas, ne se détruit pas, elle sèche
et reste belle. C’est pour cela que Rita
est invoquée pour les cas impossibles à
résoudre et représentée avec des roses.
PATRICIA DEMORY

13

DANS NOS PAROISSES

N° 10381 page 13
NOS JOIES – NOS PEINES
Arrêté au 21 mai 2018

Baptêmes

Millot.

~~Hem Hardinval

~~Bernaville

21 janvier : Lola Perimony - Chive.
4 février : Gabriel Hinaut.
1er avril : Amélia Allart, Léo Brouart,
Justin Denis, Nathan Denis, Auxane
Gagou, Lorentz Gagou, Robin Novou
dit Picot.
7 avril : Chloé Betourné, Mathieu
Courbet, Tobias Duhamel, Léna Provin,
Tom Thievet.
21 avril : Hugo Guillaume, Louis
Libossart, Rose Libossart, Raoul De
Wazieres.

19 mai : Amélie Barthel et Fabien
Lavallard.

~~Candas

26 mai : Fabienne Asselot et Guy
Leroy.

~~Doullens

26 mai : Céline Delomez et Sébastien
Morel.

Funérailles
~~Beaumetz

14 mars : GAMAIN Brigitte

~~Doullens

10 février : Manon Vanhuse, Lola Rau,
Cédric Parein.
31 mars : Aïda El Jurdi Raffi, Alicia
Chopin, Audrey Bruchet.
29 avril : Chloé Lallier Pochol, Enzo
De Bal, Mia Richard, Gabrielle Carlier,
Lucas Hugot.
13 mai : Lukas Rougegrez, Jules
Renard, Hugo Arno, Jules Arno.

~~Grouches

20 mai : Adèle Glavieux, Thomas
Glavieux.

~~Puchevillers

~~Beauquesne

6 février : Cécile Rodriguez. 9 février :
Jacques Aubron. 17 février : Simone
Duhamel. 28 février : Marie Paule
Fovelle. 7 mars : Arlette Lebvre. 3 mai :
Philippe Flesselle

~~Beauval

1er février : Nadine Pruvost. 9 février :
Albertine Deprez. 30 avril : Jean
Benard. 9 mai : Jocelyne Dacheux.

~~Bernaville

14 avril : Sabe Née Francatel Yvette

~~Bonneville

14 avril : Simon Courtois.

29 mars : Lavernos Née Dorso Colette

~~Beauval :

~~Bouquemaison

20 mai : Eleonore Halattre.

02 février Gisèle Petit
7 février : André Gorenflos
22 février : Jacques Tellier
21 mars : Charline Lefebvre

Mariages
~~Péronne

5 mai : Anne Levasseur et Enrique
Ramos.

~~Bernaville

27 mars : Lefebvre Michel

12 mai : Antoine Cailleux et Anaïs

~~Candas

8 mars : Machy Hervé
15 mars : Lefebvre Née Demaret
Chantal

~~Domart En Ponthieu

22 février : Tiertant Née Baron
Thérèse
28 février : Pochon Claude
1er mars : Debray Pierre
19 mars : Damerval Jacques
16 avril : Vasseur Monique
14 mai : Inglis Née Mabille Marcelle
Domléger

~~24 avril : Vasseur André

25 avril : Cieplik Henri

~~Doullens

06 fevrier : Gisèle Brood
08 décembre : Odile Miepka
08 février : Jean Claude Souart 9/12 Francine Delaire - 09/02 Nadine
Prin - 16/02 Daniel Dufour - 27/02 Léo
Fournier 05/03 Armel Delhommelle - 14 mars :
Andrée Lefebvre - 20 mars : Gaston
Mallart - 22 mars : Michel Duboille 23 mars : Annette Quignon - 26 mars :
Patrick Cambronne - 27 mars : Marie
Louise Verin - 28/03 Didier Martin 05/04 Jeannine Dupouvillon - 09 avril
Danièle Jumel - 13/04 Geneviève
Boval - 13 avril : Julien Luksch 20 avril : Marcel Francois - 28 avril :
Jean Pierre Van Den Bossche - 17 mai :
Jean Michel Dreon
19 mai : Marcelle Bolle

~~Hem-Hardinval

09/05 Alain Quignon.

~~Hiermont

3 mai : Caullier Née Delsaut AnneMarie.

~~Humbercourt

14/02 Albert Delestre.

~~Le Meillard

7 mars : Passepont Née Sauty Liane
13 mars : Lavrat Née Hunaut Jeanine
3 avril : Thorel Née Devoye Odette
20 avril : Pinardi Née Louchet
Geneviève

~~Longuevillette

28 mars : Debomy Née Fauquet
Georgette.

~~Lucheux

24/03 Paulette Grigny. 18/04 Philippe
Rougegrez.

~~Maizicourt

19 avril : Perimony Née Duval Renée.

~~Outrebois

22/03 Jacky Cailly.

~~Prouville

17 avril : Domet Née Thuillier Marcelle.
11 mai : Heudent Née Glachant Ginette.

~~Puchevillers

19/04 Renée Leleu.

~~Remaisnil

~~Frohen sur Authie :
(Rectificatif)

15/12/18 Juliette Dufour

~~Grouches-Luchel

6 avril : PAYEN Emile.

2 novembre 2017 : Duval Née Roussel
Andréa.

~~Ribeaucourt

21 mars : CORMON Gilles.

~~Surcamps

04/04 Maurice Capron - 18/04
Jeanine Nœz.

«ME VOICI»

MESSE DES COUPLES

Le dimanche 29 avril, dix-huit jeunes ont
été confirmés en l’église Notre-Dame
de Doullens par monseigneur Leborgne.
Après un parcours de deux années et un
temps de retraite ces jeunes ont reçu des
mains de l’évêque «l’Esprit saint le don
de Dieu», qui fait d’eux des chrétiens
adultes dans la foi. Prêts pour la mission
en Eglise… Portons cela dans nos prières.

«Alliance, amour, désir, pardon», tous ces mots ont tellement
été répétés lors des rencontres de préparation au mariage ! Et
il y a aussi les mots «prière, sacrement, partage, Église». Cette
année, huit couples qui recevront localement le sacrement du
mariage sont venus prier avec nous le dimanche 18 mars à la
messe des couples annuelle organisée par l’équipe CPM. Au
cours de la célébration, Mathilde et Nicolas sont venus témoigner, avec humour, gravir
l’échelle du bonheur ne semblait pas les effrayer ! Bon vent à chacun des trente-trois
couples rencontrés cette année, soyez heureux !

Ketty Lorenski
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Horaires des messes dominicales
JUILLET

SEPTEMBRE

Dimanche 1er

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 1er

Saint-Pierre

Occoches

18h30

Dimanche 1

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimanche 2

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 7

Saint-Pierre

Gézaincourt

18h30

Dimanche 2

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimache 8

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 8

Saint-Paul

Surcamps

18h30

Dimanche 8

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimanche 9

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 14

Saint-Paul

Fieffes Montrelet

18h30

Dimanche 9

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimanche 15

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 15

Saint-Pierre

Remaisnil

18h30

Dimanche 15

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimanche 16

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 21

Saint-Pierre

Terramesnil

18h30

Dimanche 16

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimanche 22

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 22

Saint-Paul

Lanches

18h30

Dimanche 22

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimanche 23

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 28

Saint-Paul

Hiermont

18h30

Dimanche 23

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimanche 29

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Samedi 29

Saint-Pierre

Humbercourt

18h30

Dimanche 29

Saint-Pierre

Doullens

11h

Dimanche 30

Saint-Firmin
Amiens

Samedi 4

Saint-Pierre

Bouquemaison

18h30

Dimanche 5

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Dimanche 5

Saint-Pierre

Doullens

11h

Samedi 11

Saint-Paul

Gorges

18h30

Dimanche 12

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Dimanche 12

Saint-Pierre

Doullens

11h

Mercredi 15

Saint-Pierre

Doullens

11h

Mercredi 15

Saint-Paul

Frohen-le-Grand

15h30

Samedi 18

Saint-Pierre

Grouches

18h30

Dimanche 19

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Dimanche 19

Saint-Pierre

Doullens

11h

Samedi 25

Saint-Paul

Longuevillette

18h30

Dimanche 26

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Dimanche 26

Saint-Pierre

Doullens

11h

er

11h

AOÛT

INSCRIPTIONS AU CATÉ
Le vendredi 7 septembre à 20h à la salle paroissiale de
Bernaville
Inscription à l’éveil à la foi pour les enfants nés en 2011 et au
catéchisme pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 baptisés ou pas.
Sœur Marie Françoise et les membres de l’équipe vous recevront
pour expliquer les modules et donner les informations pour
l’année. Il n’y aura qu’une séance d’inscription. Les rencontres du
caté se font une fois par mois le samedi matin de 9h à 12h.

Paroisse Saint-Pierre
Rentrée du caté pour les enfants baptisés ou non, nés en 2008,
2009 ou 2010.
– Doullens : inscriptions le samedi 1er septembre de 10h à 12h à
la maison paroissiale.
– Beauquesne : le mercredi 12 septembre à partir de 10h30.

LO U R D E S 2 0 1 8

ENSEMBLE, OSONS L’ESPRIT SAINT
Félicitations et un immense merci à tous les volontaires qui ont œuvré pour vendre cette année encore, les billets de Lourdes. Le produit de
leur vente permettra à des malades de participer au pèlerinage à Lourdes du 10 au 15 juillet. Voici la liste des heureux gagnants pour la paroisse
Saint-Pierre : Beauquesne et Terramesnil : Michel Godebert et Monique Bailly. / Brévillers-Neuvilette : Ghislaine Maréchal / Bouquemaison :
Raymond Vasseur / Doullens : Ginette Tempez et Monique Lambert / Gezaincourt : Gerard Helene - Grouches-Hem-Remaisnil : Paulette
Warambourg / Humbercourt-Lucheux : Marie-Madeleine Kasfan / Puchevillers : Dominique Nazareth / Raincheval : Monique Deconinck.

Merci à nos annonceurs
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Les églises ne sont pas des monuments à contempler, elles sont le signe de la présence de Dieu dans le village. Les églises ont été construites par nos
ancêtres pour que leurs descendants aient un lieu de prière. Ils n’avaient pas l’intention de créer un bâtiment historique, mais un lieu de prière. En
honneur de nos ancêtres, il est important d’honorer leur mémoire et de venir prier dans nos églises, de rencontrer Dieu et lui confier nos vies et nos
familles : les joies et les peines de nos villages. Je lance une invitation aux villages qui ne l’ont pas encore fait, de prévoir un jour d’ouverture par
mois. Organisez-vous entre voisins !
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
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

C O N TA C T S E T P E R M A N E N C E S

PAROISSE SAINT-PIERRE EN DOULLENNAIS

PAROISSE SAINT-PAUL EN DOULLENNAIS

Maison paroissiale

Maison paroissiale

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

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

Permanences

>Lundi 9h-11h30 >Mardi 17h-18h45
>Mercredi 9h-12h >Jeudi 9h-12h
>Vendredi 14h-16h >Samedi 9h30-12h
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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

16

RENCONTRE
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Alix, Mathilde, Gabin, Emma… Clin d’œil a
rencontré des scouts farfadets (6-8 ans) et leur
a posé les questions suivantes à propos de la
famille :
1 - Qu’est-ce que la famille ?
2 - Qu’est-ce qu’elle t’apporte/que tu aimes
dans la famille ?
3 - Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
4 - Quelle est la famille idéale ?

Alix, 6 ans
1. Dans une famille il y a un papa,
une maman et des enfants
2. J’aime les câlins
3. Je n’aime pas les punitions
4. La famille idéale serait qu’on ne
mange plus d’épinards
Gabin, 8 ans
1. La famille c’est une maman
et un papa
2. Dans la famille j’aime les
câlins, les bisous et elle me
donne quelque chose de bien
3. J’aime pas les punitions
4. La famille idéale c’est une
famille pleine d’amour

Jade, 6 ans
1. Il y a une maman, un pap
a et
des enfants
2. J’aime ma maman, elle
m’apporte du bien
4. La famille idéale c’est
ma
famille

Emma, 8 ans
1. Une famille c’est avoir une
maman et un papa
2. J’aime les bisous et les
câlins
3. J’aime pas les punitions

Louise, 5 ans, sœur d’Emma
1. La famille c’est une maman
et un papa
2. J’aime que la famille me
donne des câlins
3. J’aime pas les punitions

Pour votre
publicité...

Contactez Bayard

Service

03 20 13 36 73
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Mathilde, 8 ans
1. La famille c’est un moment heureux quand on se
retrouve. Quand on joue ensemble
2. La famille m’apporte le bonheur de vivre
3. J’aime pas quand je ne suis pas sage
4 La famille idéale c’est une famille qui fait toujours
des choses ensemble

