Le Carillon de nos Villages - N°19 - SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 2018
SECTEUR 13 – ABBEVILLOIS – PAROISSE NOTRE-DAME DES ÉTANGS, PONT-RÉMY
Cocquerel/Longuet - Eaucourt - Epagne/Epagnette - Erondelle - Fontaine/Vieulaines Francières - Liercourt - Long/Le Catelet - Pont-Rémy

En quoi la révision des lois
sur la bioéthique concerne
chacun d'entre nous ?
Ce qui est possible techniquement

Mais qu'est ce que la bioéthique ? Le lien
entre les progrès de la science et ce que
nous pouvons et devons en faire en tant
qu'êtres humains, chrétiens de surcroît.

est-il souhaitable humainement ?

Pour répondre à ces questions sur la vie, notre vie,

le Docteur CATHERINE DEVOLDERE,
pédiatre, responsable du service d'oncologie pédiatrique au CHU d'Amiens,
viendra nous rencontrer le

VENDREDI 19 OCTOBRE à 20h15
dans la salle paroissiale (ancienne mairie) de PONT-REMY.
Venez nombreux écouter son témoignage.
Comme promis à la suite des rencontres synodales, les membres de l'Equipe de Conduite Pastorale
vous proposeront de nous retrouver au cours des mois suivants, pour échanger sur deux premiers
sujets : sur les orientations que notre Evêque, Monseigneur Olivier Leborgne, aura donné, lors de
la Saint Firmin le dimanche 30 septembre, en conclusion de l'année synodale et sur le sujet de la
bioéthique et ses enjeux pour notre monde. D’autres sujets pourront aussi être abordés selon les
propositions éventuelles des paroissiens.
L'année 2018-2019 promet donc d'être riche en événements et soirées conviviales dans nos villages et nos foyers ! Ainsi, Notre Dame des Etangs remplira sa mission d'accueil, de partage,
d'écoute bienveillante afin que chacun trouve la place qui est la sienne au sein de notre paroisse !
Catherine de Maistre
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NOMINATIONS

Gabriel de COLNET a été ordonné prêtre
par Monseigneur Olivier LEBORGNE
Par décision de Monseigneur Olivier LEBORGNE,
dimanche 24 juin en la Cathédrale d’Amiens
évêque d’Amiens, à compter du 1er septembre 2018,
De nombreux fidèles sont venus l’entourer pour
Le père Yves DELEPINE est nommé vicaire général. Il de- prier et rendre grâce lors de cette célébration
meure délégué à la formation des séminaristes.
d’ordination.
Le père Dominique-Marie DUPRE est nommé délégué diocé- C’est une grande joie pour notre Diocèse…
sain à la vie consacrée, au diaconat, et aux mouvements et
associations de fidèles. Il devient prêtre accompagnateur de l’équipe diocésaine de
la pastorale de la santé. Il est nommé prêtre auxiliaire au service des paroisses du
secteur des 3 vallées.
Le père Patrick DERVILLE est nommé curé de la paroisse Saint Wulfran en Ponthieu (Abbeville), et modérateur des paroisses Saint Riquier du Haut Clocher et
Notre Dame des Etangs. Il demeure prêtre accompagnateur du service diocésain de
catéchuménat.
Le père Noël VANDERLYNDEN est nommé prêtre auxiliaire au service des paroisses Saint Wulfran en Ponthieu et Saint Riquier du Haut Clocher.
Le père Médard DOTEY est nommé prêtre auxiliaire au service des paroisses Saint
Jean Baptiste de Péronne, Saint Joseph de Moilains Combles et Notre Dame de
Moyenpont.
Le père Peter ANDERSON est nommé prêtre auxiliaire au service des paroisses
Saint Wulfran en Ponthieu et Notre Dame des Etangs.
Notre secteur apostolique de l’Abbevillois sera composé des 3 paroisses : Saint Wulfran en Ponthieu, Notre Dame des
Etangs et Saint Riquier du Haut Clocher.

Dimanche 2 septembre à 10h30
Messe en l’église Saint Wulfran à Abbeville
Installation des prêtres pour les 3 paroisses du secteur apostolique par Monseigneur Olivier Leborgne

SYNODE
Prière en chemin... jusqu'au 30 septembre
Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie qui nous anime aujourd’hui : tu parles à ton Eglise et ton Esprit travaille
ton peuple comme une sève qui monte avec force.
Pour tous ceux qui, à l’occasion de ce synode, se laissent interpeller, s’engagent,… merci !
Pour les blessures attisées, les réflexes de « partis », les manques d’attention, pardon !
Pour les réflexions, les partages, les débats… pour les rencontres inattendues, les amitiés improbables, pour les fruits
visibles et les fruits cachés de cette aventure, merci !
Donne à notre évêque le don de conseil et d’intelligence, pour que avec toi et en toi, guidé par le travail des baptisés
du diocèse, il discerne ce qui est bon pour l’avenir de l’Evangile dans la Somme.
Envoie sur nous ton Esprit de tendresse et d’humilité, de patience et de confiance.
Embrase-nous de son feu !

Amen

Rendez-vous le dimanche 30 septembre 2018 à 11h à la cathédrale d’Amiens : messe diocésaine présidée par
Mgr Leborgne, promulgation des décrets du synode, pique-nique et après-midi diocésaine.
· Aux couples et personnes individuelles qui entretiennent et fleurissent
les chapelles Notre Dame de Lourdes à Long et St Julien à Longuet.
· Aux membres de la chorale paroissiale, qui assurent des permanences pour
l’ouverture des églises en juillet et août.
· A Christine Pruvrel qui a été catéchiste et répondante de village pendant plusieurs
années.
· A toutes les personnes qui ont préparé et participé à notre soirée pizza-louangeadoration du 20 juillet dernier à Longuet qui a remporté un franc succès.
« Convivialité – Témoignage – Merci ! »

INSCRIPTIONS AU
CATECHISME
Vendredi 14 septembre
de 17h30 à 18h30
(salle paroissiale)
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INFORMATIONS SUR LES BAPTEMES
DATES possibles pour les BAPTEMES en 2019 :
Pont-Rémy – le dimanche à 12h (ou à 11h pendant la messe, signalé par **) :
13 janvier**, 3 février, 3 mars, 21 avril**, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 9 juin** (Pentecôte), 16 juin, 7 juillet, 21 juillet, 4 août, 18 août, 1er septembre, 15 septembre, 6
octobre, 3 novembre, 1er décembre.
Long – le samedi à 17h (ou à 18h pendant la messe, signalé par **) :
12 janvier**, 2 février, 2 mars, 20 avril** (à 21h30), 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août,
31 août, 5 octobre, 2 novembre, 30 novembre.

Pour les baptêmes de JANVIER et
FEVRIER 2019 :
vous pouvez contacter le Père Peter
dès maintenant.
Pour les baptêmes de MARS à
DECEMBRE 2019 :
vous pourrez contacter le Père Peter
à partir du 1er décembre 2018.

LES REPONDANTS DES VILLAGES

A l’invitation du Père Peter et de l’Equipe de Conduite Pastorale, les répondants de villages de notre paroisse se sont
retrouvés au mois de Juin chez Gilles RIGAUT (Responsable du Célébrer pour l’ECP).
Sur la photo, de gauche à droite, autour du Père Peter
ANDERSON, les répondants des villages de :
- Long : Madame Claudette PERILLIER assistée de
Madame Geneviève PERILLIER
- Epagnette : Madame Brigitte DADIER
- Eaucourt : Madame Claude LEGER
- Epagne : Monsieur Christian BILLARD
- Pont-Rémy : Madame Solange BOYARD
et Monsieur Gilles RIGAUT Responsable du Célébrer
pour l’ECP.
Certains ne pouvaient être présents et n’apparaissent donc pas sur la photo, pour les villages d’Erondelle (Madame
Nicole LAOUT), Fontaine-sur-Somme (Madame Lucile SABLON) et Cocquerel.
La nouvelle répondante de village pour Cocquerel est Madame Armelle CREPIN.
Un appel aux paroissiens est toujours lancé pour les villages de Liercourt et Francières.

MAIS C’EST QUOI EXACTEMENT UN « REPONDANT DE VILLAGE » ?
Pour représenter la proximité de l’Eglise dans les différentes communes de la paroisse, il a été institué une mission
de « Répondant », qui assure une liaison entre les habitants, le prêtre et les divers responsables de l’équipe de conduite pastorale de la paroisse.
Les répondants sont souvent le premier visage de l’Eglise pour les personnes qui souhaitent avoir des informations
sur les baptêmes, deuils, mariages, messes, célébrations, catéchisme…
Témoignage : Cette première rencontre avait comme objectif de mieux se connaître, d’échanger sur nos joies, nos
réussites, nos difficultés, nos attentes.
Mais aussi de réfléchir sur notre mission, notre rôle, les tâches que nous réalisons au quotidien pour la paroisse et les
qualités essentielles que doivent avoir les répondants :
« Ils accueillent, ils informent, ils renseignent, ils accompagnent, ils écoutent, ils mettent du lien, ils facilitent les choses,
ils sont proches des personnes, ils font preuve de discrétion, ils sont des témoins de leur foi, ils préparent l’église pour
toutes les messes, ou célébrations, ils sont disponibles, ils prient pour les habitants des villages, ils sont présents à la
messe, ils ne jugent pas, ils sont présents aux évènements et à la vie du village, ils assurent la communication entre la
paroisse et le village… »
Bref, nous avons fait un peu l’inventaire de tout cela pour à la fois répondre aujourd’hui aux besoins de la paroisse,
des habitants, des pratiquants, mais aussi pour préparer l’avenir.
Nous nous retrouverons tous le mercredi 26 Septembre
chez Claude LEGER à 17h.

COORDONNEES DES REPONDANTS DES VILLAGES
-

Cocquerel : Armelle Crépin 03.22.31.82.00
Eaucourt : Claude Leger 03.22.27.16.94
Epagne : Christian Billard 03.22.24.15.37
Epagnette : Brigitte Dadier 03.22.24.58.39
Erondelle : Nicole Laout 03.22.27.19.31

-

Les répondants

Fontaine : Lucile Sablon 03.22.31.94.48
Long : Claudette Périllier 03.64.24.63.48 assistée de Geneviève Périllier
Pont-Rémy : Solange Boyard 03.22.27.17.82
Liercourt & Francières : Un appel est lancé aux paroissiens !
(
Contacter Père Peter ou Gilles Rigaut (ECP)
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Rendez-vous et permanences :
le mardi de 17h30 à 18h30
à la salle paroissiale (ancienne mairie)
1 place Aristide Briand 80580 Pont-Rémy

Père Peter ANDERSON

03.22.31.86.35
peter.anderson59@hotmail.com

NOUVELLES DE LA PAROISSE
Baptêmes - ont reçu le baptême dans la communauté :
Eden MORRISAUX COFFIN, Adèle GROSBEAU, Gabriel LONGUET, Marceau GILLET, Joulya et Lyhanna DAUTE,
Margaux VOTIEZ.
Mariages - sont unis dans le sacrement du mariage :
Matthieu PECQUET & Vanessa GUILLEMONT
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté :
- Eaucourt : Marcel VITEL
- Erondelle : Michel PAYEN
- Fontaine : Ginette COTREL, Marianne FILY
- Long : Geneviève MIANNAY
- Pont-Rémy : Jany MOUQUET

AGENDA PAROISSIAL

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

Temps Ordinaire / SEPTEMBRE 2018
Sa
Sa
Sa
Di

1
1
1
2

16h00
17h00
18h30
10h30

Sa
Di
Ve
Sa
Di
Ve
Ve
Di
Me
Ve
Sa
Di

8
9
14
15
16
21
21
23
26
28
29
30

11h00
17h30
18h00
11h00
19h00
20h30
11h00
17h00
19h00
18h00
11h00

Mariage à Long
Baptême à Long
Messe à Pont-Rémy **
Messe à Abbeville (Installation de la
nouvelle équipe de prêtres)
Pas de messe à Epagne **
Messe à Pont-Rémy
à 18h30 Inscriptions catéchisme
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy
Messe à Fontaine
Préparation aux baptêmes 1/2
Messe à Pont-Rémy
Réunion des répondants
Messe à Francières
Messe à Pont-Rémy **
Fête de la Saint Firmin à la Cathédrale

Temps Ordinaire/ OCTOBRE 2018
Ve
Sa
Sa
Di
Di
Je
Ve
Sa
Di
Ve
Ve
Sa
Di
Di
Me

5
6
6
7
7
11
12
13
14
19
19
20
21
28
31

20h30 Préparation aux baptêmes 2/2
18h00 Messe à Long
Concert à Long
09h30 Messe à Eaucourt **
11h00 Messe à Pont-Rémy
20h15 Equipe de Conduite Pastorale
09h30 Messe et adoration à Longuet
18h00 Messe à Epagne
11h00 Messe à Pont-Rémy
19h00 Messe à Cocquerel
20h15 Conférence Bioéthique
18h00 Messe à Long
11h00 Messe à Pont-Rémy
11h00 Messe à Pont-Rémy
18h00 Messe à Long (Toussaint)

** Attention ! Date, heure ou lieu modifiés.

Temps Ordinaire/ NOVEMBRE 2018
Je
Ve
Sa
Di
Ve
Sa
Di
Sa
Di
Di
Ve

1
2
3
4
9
10
11
17
18
25
30

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

Messe à Pont-Rémy (Toussaint)
Messe à Pont-Rémy (Messe des morts)
Messe à Epagne **
Messe à Pont-Rémy
Messe et adoration à Longuet
Messe à Pont-Rémy **
Messe à Long (11 novembre) **
Pas de messe **
11h00 Messe à Pont-Rémy
11h00 Messe à Pont-Rémy
19h00 Messe à Cocquerel

Temps de l’Avent/DECEMBRE 2018
Sa
Di
Ve
Sa
Di
Ve
Sa
Di
Di
Ve
Di
Lu
Lu
Ma

1
2
7
8
9
14
15
16
16
21
23
24
24
25

18h00
11h00
19h00
18h00
11h00
09h30
18h00
11h00
17h00
19h00
11h00
18h00
23h00
11h00

Messe et Baptême à Long
Messe à Pont-Rémy
Messe à Fontaine
Messe à Epagnette
Messe à Pont-Rémy
Messe et adoration à Longuet
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy
Concert de Noël à Long (harmonie de Vauchelles)
Messe à Francières
Messe à Pont-Rémy
Messe à Pont-Rémy
Messe à Fontaine (Messe de minuit)
Messe à Long

Pour accéder aux informations et actualités
de notre Paroisse Notre-Dame des Etangs
et de l'Eglise Catholique de la Somme
Rendez-vous sur : http://www.amiens.catholique.fr/
cliquer sur « les paroisses » puis sur « Pont-Rémy »
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