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NOTRE-DAME DES FALAISES
Ault—Mers—Saint-Quentin-la-Motte—Woignarue
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 3 rue Joseph Legad 
Tél. 02 35 86 06 47 courriel : paroissendf@wanadoo.fr 
Permanences : lundi de 17 h à 19 h et samedi de 9 h 30 à midi.

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE
Beauchamps—Bouillancourt-en-Sery—Bouvaincourt—
Buigny-les-Gamaches—Gamaches—Incheville—Longroy—
Maisnières—Oust-marest—Tilloy-Floriville. 
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 19 place du  Maréchal Leclerc à 
Gamaches Leclerc à Gamaches 
Tél. 03 22 26 11 10 courriel : paroissedegamaches@wanadoo.fr
Permanences : lundi 17 à 19 h, samedi de 10 h à midi.

NOTRE-DAME DU VIMEU
Aigneville—Chepy—Dargnies—Embreville—Feuquières-en-
Vimeu—Franleu—Fressenneville—Hocquélus—Méneslies—
Ochancourt—Valines—Woincourt—Yzengremer.
Curé Notre Dame du Vimeu avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 13 rue Pasteur à Fressenneville 
Tél. 03 22 30 30 27 courriel : paroissendduvimeu@orange.fr
Permanences : lundi de 17 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h 30 à midi.

SAINT-ÉLOI EN VIMEU
Allenay—Béthencourt—Bourseville—Friaucourt—Friville-
Escarbotin—Nibas—Saint-Blimont—Tully—Vaudricourt.
Prêtres en  charge de la paroisse avec l’Équipe  de Conduite 
Pastorale les  Abbés Jean Bosco Kanteng et Didier Longwa 
29, rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin 
Tél. 03 22 30 20 66 courriel : paroisse. saint-eloi@wanadoo.fr
Permanences : le vendredi de 17 h à 19 h

SAINT-PIERRE EN BAIE DE SOMME
Arrest—Boismont—Brutelles—Cayeux-sur-mer—Estrebœuf—
Lanchères—Mons-Boubert—Pendé—Saigneville—Saint-Valery-
sur-Somme. Curés avec l’Equipe de Conduite Pastorale 
les Abbés Jean Bosco Kanteng et Didier Longwa 
16, Porte de Nevers à Saint Valery sur Somme 
Tél. 03 22 60 83 01 courriel : saintvaleryparoisse@gmail.com
Permanences le samedi de 10 h à 11h30.
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ÉDITO

C’EST REPARTI !
C’est reparti !
septembre rime avec 
rentrée, reprise.
L’été a permis à beau-
coup de souffler, de 
faire le plein d’énergie, 
de profiter d’un soleil 
généreux et chaud sur-
tout cette année. Mais 
le dépaysement, le 
changement de rythme, la rencontre d’amis, 
de membres de la famille ont aidé à faire 
une pause et à changer le rythme quotidien. 
Les bons souvenirs, les rencontres habitent 
encore notre cœur.
Mais, il faut se remotiver pour repartir.
Que sera cette année ?
Des jeunes partent vers d’autres horizons 
pour des études ou un travail. Ils découvrent 
un nouveau lycée, feront de nouvelles connais-
sances. Avec les réseaux sociaux, ils nous 
restent proches en partageant presque au 
quotidien toutes leurs découvertes.
Des adultes retrouvent le monde du travail ou 
attendent vainement une proposition d’em-
bauche ou de formation.
En ce début d’année scolaire, de nombreuses 
activités sont proposées pour tous. Il faut 
faire des choix.
La catéchèse redémarre. Des enfants et 
leurs parents lui donnent une place entre 
le foot, la musique, la danse. Car pour eux, 
vivre en équipe le partage, découvrir Jésus, 
sa Parole et la communauté chrétienne rend 
heureux. Des enfants le disent. Merci à ceux 
qui accompagnent et accompagneront des 
enfants ou des ados sur le chemin de la foi.
Les paroisses, les mouvements, des asso-
ciations proposent des rencontres et des 
activités pour donner du sens à nos vies. 
Pour mieux vivre ensemble, quel engagement 
prendre ?
Notre Secteur accueille deux nouveaux 
prêtres venus de la République Démocratique 
du Congo, les pères Jean Bosco et Didier, ils 
résideront à Saint Valery sur Somme. Merci à 
tous ceux qui les accompagneront dans cette 
nouvelle mission et les aideront à découvrir 
les réalités humaines de nos paroisses.
Nous redisons toute notre reconnaissance à 
l’abbé Noël pour toutes les années passées 
au service du Secteur. Pour lui aussi, c’est un 
nouveau départ.Bonne année à tous.

ABBÉ DOMINIQUE GUILLOT

Porter la communion : un service, 
un partage de Vie (lire en page 6)

Les scouts, y avez-vous pensé pour cette 
année ?

Secrétariat du Groupe Foch Eu-Mers-Le Tréport
06 86 70 06 05 secretaires.sgdffoch@gmail.com
Blog : /groupefoch Facebook : /scoutsetguidesEu

Lire en page 6

Groupe Abbé Carpentier Abbeville et ses environs
32 Rue du Lillier, 80100 Abbeville
contact@scoutsetguides-abbeville.com
Inscriptions le 2 septembre
au 47 rue Saint-Gilles de 13h30 à 17h.

Vitrail de l’église de Mers

Marie est fêtée tout au long de l’année mais le mois d’octobre qui arrive nous invite à 
reprendre notre chapelet pour prier le Rosaire : méditer les mystères joyeux, douloureux, 

glorieux et lumineux. À retrouver sur http://www.versdemain.org/articles/eglise-catholique-
romaine/item/comment-reciter-le-chapelet

Lire en page 7

Si on y allait ! Voir 
en pages centrales

La Transbaie. Seulement une 
performance sportive ? Marc partage 
son expérience en page 8.

Le couronnement de la Vierge.

… et le coin des gourmands

Lire en page 3
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Soutien 
d’un sympathisant de Friville

1142256

17, rue Arago 80531 FRIVILLE

✆ 03 22 30 24 04
E-mail : samarchio@wanadoo.fr

Site : www.marchio.fr

4, place Jean Jaurès (Espace St-Hubert)
Friville-Escarbotin
03 22 26 46 22CB 

à distance

l’informatique facile

FRIVILLE
«Dépannage à domicile»

03 22 20 74 74

Merci aux 
annonceurs

MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE  
DU 1ER SEPTEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2018

Date Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h

1er - 2 sept.
Cayeux
Fressenneville

Saint Valery
Mers

Escarbotin
Gamaches

8 - 9 sept.
Pas de messe à Cayeux.
Maisnières

Pas de messe à 
Escarbotin
Fressenneville

Saint Valery
Accueil des prêtres par notre 
Évêque
Mers

15 - 16 sept.
Cayeux
Gamaches

Saint Valery
Mers

Escarbotin
Fressenneville

22 - 23 sept.
Cayeux
Fressenneville

Escarbotin
Mers

Saint Valery
Gamaches

29 - 30 sept.
Fête de Saint Firmin

Cayeux
Tully
Meneslies pour les 3 N-D

Pas de messe dans les paroisses
Fête Diocésaine - Saint Firmin.
11h00 messe cathédrale d’Amiens
Promulgation par l’Évêque des orientations du Synode.

6 - 7 oct.
Cayeux
Fressenneville

Saint Valery 
et Escarbotin
Mers

Gamaches

13 - 14 oct.
Cayeux
Gamaches

Escarbotin
Fressenneville

Saint Valery
Mers

20 - 21 oct.
Cayeux
Fressenneville

Saint Valery 
Mers

Escarbotin
Gamaches

27 - 28 oct.
Cayeux
Gamaches

Escarbotin
Woignarue

Saint Valery
Fressenneville

31 oct - 1er nov.
TOUSSAINT

Cayeux
Nibas
Gamaches

Saint Valery
Mers

Escarbotin
Pendé
Fressenneville

2 nov.
Saint Quentin Lamotte
Escarbotin

3 - 4 nov.
Cayeux
Gamaches

Saint Valery
Mers

Escarbotin
Fressenneville

10 - 11 nov.
Cayeux
Gamaches

Escarbotin
Fressenneville

Saint Valery
Ault

17 - 18 nov.
Cayeux
Fressenneville

Saint Valery
Mers

Escarbotin
Gamaches

24 - 25 nov.
Cayeux
Beauchamps

Escarbotin
Mers

Saint Valery
Fressenneville

1 - 2 déc.
Cayeux
Fressenneville

Saint Valery
Mers

Escarbotin
Gamaches

8 - 9 déc.
Cayeux
Gamaches

Escarbotin
Fressenneville

Saint Valery
Mers

15 - 16 déc.
Cayeux
Fressenneville

Saint Valery
Mers

Escarbotin
Gamaches

22 - 23 déc.
Cayeux
Gamaches

Escarbotin
Mers

Saint Valery
Fressenneville

FÊTE DE LA 
SAINT FIRMIN 
LE 30 SEPT. 2018 
À AMIENS

Cette fête prend d’autant plus d’im-
portance cette année qu’après la 

messe de 11h à la cathédrale,
Monseigneur Leborgne promulguera 
les décrets du Synode. Des équipes se 
sont réunies au cours de l’année dans 
nos différentes paroisses pour réfléchir, 
partager et ouvrir des perspectives pour 
l’église de la Somme dans les années à 
venir, en répondant à la question «Bon 
maître que nous faut-il faire ? question 
posée à Jésus.
Plus de six cents équipes se sont retrou-
vées dans notre diocèse et ont fait des 
propositions à notre évêque lors de 
l’Assemblée Synodale qui a eu lieu en 
Mai dernier.
Accueillons avec joie et avec foi ces 
nouvelles propositions pour la vie de 
l’église diocésaine et pour nos paroisses.
Animés par la force de l’Esprit Saint 
nous croyons que l’Église a de l’avenir 
dans la Somme. !

NOUVEAUX VISAGES 
DANS NOS PAROISSES

Le Père Jean Bosco et le Père Didier sont arrivés de la République 
Démocratique du Congo début août.

Nous aurons l’occasion de faire peu à peu leur connaissance.
Ils se présenteront dans le prochain Journal Vivre (pour ce numéro, le 
temps nous a manqué : délai d’édition oblige… et, pour la même raison, 
les photos de la messe d’au revoir de l’Abbé Noël ne paraîtront qu’en 
novembre…)

L’enveloppe que vous trouvez dans ce Journal est destinée - si vous le souhaitez - à recevoir votre participation : Vivre  est un lien 
entre l’Église et les 21 000 foyers de notre Secteur Apostolique qui le reçoivent gratuitement chaque trimestre.
Les frais sont portés par les 5 paroisses dont les responsables ont à cœur d’aller rejoindre chacune et chacun dans ses réalités de vie. 
Votre offrande sera la bienvenue pour que le Journal puisse « Vivre » encore longtemps. MERCI !
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Soutien au journal
1142240

Soutien au journal
THG SAS - 80535 FRIVILLE

1143341

Résidence Joseph Petit
7, Place Adéodat Gilson - BP 70052 - 80532 FRIVILLE CEDEX

Tél. 03 22 60 35 00 - Fax : 03 22 26 50 15
www.residence-joseph-petit.com - Residence.Joseph.Petit@wanadoo.fr

RÉÉDITION DE LA BIBLE 
D’AMIENS DE JOHN RUSKIN

Traduction, notes et préface de Marcel Proust
Postface de Monseigneur Jacques Noyer

S’adresser à : Monsieur Philippe Degioannini
44, route du Vieux Chêne
80460 Ault - 06 78 20 39 78

SAINT FRANÇOIS DE SALES 1567-1622

Patron des journalistes et des écri-
vains et patron du diocèse d’Annecy. 

Il utilisa l’imprimerie et diffusa les 
premiers tracts et journaux catholiques 
qu’il portait lui-même dans 
les maisons. C’est un homme 
de communication. Il fonda 
l’Ordre de la Visitation.
Né en 1567 en Haute Savoie 
dans une famille noble catho-
lique, il vit à une époque tour-
mentée par les guerres entre 
Protestants et catholiques. En 
1593 il devient prêtre dans le 
pays du Chablais protestant. Il est fait 
évêque de Genève, la Rome des Calvi-
nistes avec lesquels il choisit de dialo-
guer, sa devise est : « Rien par la force, 
tout par l’amour ».
Figure majeure de la Renaissance 

catholique au début du XVIIe siècle, il 
découvre et clame que Dieu est aimant.
Il écrivit un Traité de l’amour de Dieu en 
1606 et publia en 1608-1619 Introduc-

tion à la vie dévote, véritables 
guides spirituels pour tout 
Chrétien désireux de s’ajuster 
à l’image du Christ.
Humble, il affirme que le 
chemin pour aller vers Dieu 
passe par le cœur et n’a d’autre 
devoir que de faire parvenir le 
message du Christ à ceux qui 
ne le connaissent pas.

Son rayonnement perdure de nos jours 
et l’esprit salésien continue d’animer 
aujourd’hui encore de nombreuses 
institutions religieuses, comme les Salé-
siens de Don Bosco. Saint François de 
Sales est fêté le 24 janvier.

LA TARTE À L’BADRÉE PICARDE 
Un retour aux sources !
Tarte rustique aux bords dorés, garnie d’une crème jaunâtre évoquant 
la texture d’un flan.
Ce régal d’enfance, qui emplit les papilles de souvenirs de grand-mère 
ou de vieille tante, est associé aux dimanches et aux jours de fête et fit 
la réputation des pays de la Somme dès le XVIe siècle.
Pour 4 personnes
Une pâte brisée
50 cl de lait
60 g de sucre en poudre
35 g de farine
25 g de maïzena
1 sachet de sucre vanillé
1 œuf
Préparation :
Foncer la tourtière avec la pâte
Dans un saladier, mélanger farine et maïzena avec un petit verre de lait 
prélevé dans la quantité de lait prévue.
Mettre le reste du lait dans une casserole avec le sucre en poudre et le 
sucre vanillé et faire bouillir.
Verser sur le mélange lait froid-maïzena-farine et ajouter l’œuf battu. 
Remettre le tout en casserole et faire épaissir 5 à 6 minutes en remuant. 
Verser sur la pâte et placer dans un four préchauffé à 200 °C environ 
30 minutes.
Certains ajoutent des fruits (pomme ou pruneau), d’autres décorent le 
dessus de croisillons de pâte, cequi lui donne alors un aspect davantage 
« gâteau ».

Prière
Seigneur,
Aide-nous à repartir d’un bon pied.
Septembre est là et c’est peut-être la reprise d’un emploi du temps bien connu.
C’est peut-être aussi une entrée dans la nouveauté !
À chaque étape de la vie, une autre réalité s’ouvre à nous…
Il nous faut peut-être accepter des situations totalement imprévues
ou prendre des décisions qui engagent l’avenir :
Risquer, oser, peser le pour et le contre,
Se soumettre aussi parfois même si cela n’est pas facile.
Seigneur, nous levons les yeux vers Toi :
Aide-nous à oser la prière… à te confier nos vies.
Tu nous as créés libres,
Pas libres de cette liberté qui nous enchaîne à nous-mêmes et aux fantaisies de notre ego
Mais libres de la Liberté qui construit et fait grandir,
Libres de rencontrer l’autre et d’y voir un ami qui m’enrichit de sa différence,
Libres d’aller vers demain avec confiance, courage, espérance,
mais Seigneur, reste à nos côtés pour la route 

Pour répondre à la demande de certains 
de nos lecteurs… un jeu : Triptyque sur le 
thème du vocabulaire religieux.
Pour jouer, c’est facile : assemblez trois 
groupes de lettres sans changer de colonne 
pour former un mot. Chaque groupe de 
lettres ne peut être utilisé qu’une seule fois.

ASS ERD ONS

CAN IGI UDE

BAP RAT LES

COM FES NER

CON MUN OCE 

ANI REM SER

PAR TIQ ENT

REL TIT LEE

CON TIS IER

EVA IGN EES 

LUM MAT EUX 

ADO SAC EUR 

BEA DON ION 

SAC TAG UES 

PAR NGI RES 

SAC EMB EES 
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IL ÉTAIT UNE FOI

«Au caté,  
on apprend plein  
de choses sur Dieu»

Après un petit temps de prière avec les enfants, 
ils se donnent des nouvelles, chacun est 
important… Puis Julie et la catéchiste jouent un 
sketch qui met en scène un passage actualisé 
de l’Évangile, celle où Jésus dit à Zachée de 
descendre de son arbre… Les éclats de rire fusent. 
L’Évangile est lu avant d’être expliqué : chacun 
écoute avec son cœur. Les enfants comprennent 
qu’on est tous un peu comme Zachée, il nous faut 
«descendre de notre balcon» pour accueillir Jésus 
chez nous… 

Allons au caté ! 
Aujourd’hui, mercredi, Zoé avait projeté une virée dans les boutiques du centre commercial. Mais Julie ne peut pas 
venir, elle anime un groupe de caté avec une autre catéchiste : «Depuis que j’ai fait ma confirmation, j’avais envie de 
transmettre la foi que j’ai reçue à des enfants…» Intriguée, Zoé décide d’accompagner Julie à la séance de caté.

Zachée courut en avant, et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui devait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus 
leva les yeux et l’interpella : «Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que 
j’aille demeurer dans ta maison.» Vite, 
il descendit, et il reçut Jésus avec joie.» 
Évangile selon saint Luc (19, 4-6)

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tous les chrétiens, petits et grands, n’ont-ils pas besoin 
d’aller au «caté» sous des formes variées ? De se laisser 

souvent enseigner par Jésus, de se réunir autour de lui, s’ils 
veulent vivre de sa vie et être ses témoins ?... 

Comment l’Évangile rejoint-il notre vie  
«de tous les jours» ?

«Descendre de mon perchoir, de mon balcon», qu’est-ce que cela veut dire pour 
moi ? Les deux animatrices veulent aider les enfants à réaliser en quoi cette 
parole de Dieu les concerne : qu’est-ce qui m’aide à croire que Jésus est vivant 
dans ma vie ? Est-ce d’arrêter de me prendre pour le meilleur, de me servir avant 
les autres ? Quand Dieu vient dans ma maison, dans mon cœur, est-ce que cela 
change ma façon d’être avec les autres ? Après avoir échangé en groupe, chacun 
dessine ou écrit sur un petit carnet le fruit de ses réflexions…

Du caté  
aux célébrations

Avant que le groupe ne se sépare, 
Claudine annonce la prochaine 
célébration à l’église aux enfants : 
«Apporter vos instruments de musique !» 
Un des garçons s’exclame : «J’aime bien 
quand on se réunit à l’église, ça donne 
de la force de prier avec les copains. Je 
me sens plus proche de Dieu quand on 
chante ensemble.» Claudine et Julie sont 
témoins que, si le caté leur permet 
d’approfondir leur foi et de se faire des 
amis, c’est particulièrement au cours de 
la célébration des sacrements, en église, 
que les enfants font l’expérience de la 
présence de Dieu. 
Et les adultes aussi ! 
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À QUOI ÇA SERT ?

Une bénédiction, ça fait du bien  !
Nous demandons à Dieu de nous bénir, c’est-à-dire de nous protéger, de nous regarder avec bienveillance, de nous accompagner, de nous guider, de nous 
sauver. De la même façon, nous bénissons Dieu pour sa création, pour son amour, pour son salut universel.

Q
uand je pense au mot « bénédiction », 
me vient à l’esprit le soir de l’élection du 
pape François. Nous sommes le 13 mars 
2013, Jorge Bergoglio, qui vient d’être 

élu, apparaît au balcon ; la foule l’acclame, 
on attend qu’il bénisse, puis… surprise, je 
l’entends encore, il déclare : « Et maintenant 
je voudrais donner la bénédiction, mais aupar-
avant, je vous demande une faveur : avant que 
l’évêque bénisse le peuple, je vous demande 
de prier le Seigneur afin qu’il me bénisse. » Ce 
si beau mouvement réciproque inaugurant 
le pontificat m’a fait dire : ce pape est mali-
cieux, humble, pauvre, c’est le « papa » dont le 
monde et l’Église ont besoin ! La bénédiction 
est effectivement « commutative » comme on 
dit en mathématiques, réciproque : nous de-
mandons à Dieu de nous bénir, tout comme 
nous bénissons Dieu pour son œuvre.
Bénédiction signifie « dire du bien » en lat-
in. Nous disons, chantons, célébrons, tout 
le bien que nous pensons de Dieu, lui de qui 
« nous tenons la vie, le mouvement et l’être » (6e 
préface des dimanches reprenant les Actes 
des Apôtres, chapitre 17). C’est la prière de 
louange : « Bénissez le Seigneur » (livre de Dan-
iel, chapitre 3). « Les bénédictions amènent les 
chrétiens à louer Dieu et les mettent en état d’at-
teindre l’effet principal des sacrements et de bien 
sanctifier les diverses circonstances de la vie », dit 
le décret introductif au livre des bénédictions.

Quand nous implorons la bénédiction de Dieu, 
quand nous bénissons un enfant ou qu’à la 
fin de la messe nous souhaitons de tout no-
tre cœur que Dieu puisse « dire du bien » de 
nous… nous nous engageons, en traçant sur 
nous un beau signe de croix, à vivre comme 
Jésus, « entièrement donnés à toi et aux autres » 
(prière eucharistique pour enfants, 3).
J’aime bien aussi dire aux funérailles : « En sig-
ne de respect pour vous et en mémoire de votre 
baptême, je vous confie à l’amour de Dieu et je 
bénis votre corps. » Nous reconnaissons ainsi 
à cet instant le poids d’amour reçu et donné 
dans toute cette existence humaine que Dieu 
sauve de la mort.
Quid de la bénédiction  
des objets ?

Ce n’est pas de la magie ! Même dûment as-
pergée d’eau bénite et décorée d’objets de 
piété, la voiture conduite par un chauffard 
alcoolisé et drogué ira tout pareillement au 
fossé… C’est un signe invoquant la présence 
de Dieu. Je commence toute bénédiction par 
une question : « Que voulez-vous pour votre mai-
son ? À qui allez-vous offrir cette médaille ?… » 
La prière de bénédiction d’un objet inanimé 
devient prière de bénédiction de la vie telle 
que voulue par Dieu, telle que nous voulons 
la mener chrétiennement.
Dans la marine, on dit aux jeunes mousses : 

« Tout ce qui bouge, tu le salues. Tout ce qui ne 
bouge pas, tu le peins. » On pourrait dire aux 
prêtres, aux parents, à tous les responsables : 
« Tout ce qui apporte consolation, solidarité, 
paix, joie, amour, tu en dis du bien, tu le bénis ! 
Tous ceux et celles qui apportent consolation, 
solidarité, paix, joie, amour, tu pries pour eux, 

tu t’engages avec eux, tu les bénis ! » Comme dit 
l’évêque d’Amiens, le père Olivier Leborgne, 
en conclusion de ses interventions : « Dieu vous 
aime, qu’il vous bénisse ! »

PÈRE JEAN-MARIE POITOUT

DITES-MOI, MONSIEUR LE CURÉ

ENTRE FRANCHES CARICATURES ET BOÎTE À RÊVES

La téléréalité : un miroir déformant pour les jeunes
Les émissions de téléréalité séduisent les ados. Pur divertissement sans danger pour une jeunesse en pleine construction ? 

L
es 13-17 ans sont accros à la télé-réalité. 
Leurs émissions préférées : «Les Ch’tis», 
«Les Marseillais» ou encore «Les Anges de 
la téléréalité», entre autres. «Les ados ont 

pour idoles ces acteurs en herbe qu’ils suivent 
sur les réseaux sociaux. Ils pensent qu’en parti-
cipant à ces programmes, on peut devenir riche 
et célèbre», constate à regret Élodie Kouassi, 
directrice d’une agence événementielle à 
destination d’un jeune public. À la demande 
d’un collège privé situé à Halluin (59), cette 
directrice d’agence de 28 ans intervient auprès 
d’une classe de 4e, pour les aider à décrypter les 
messages de la téléréalité. «Je leur fais mener 
des recherches sur internet, jouer des jeux de rôle 
pour simuler des castings afin qu’ils réalisent que 
tout est scénarisé, que les candidats sont sélec-
tionnés sur des critères purement artificiels (“bim-
bos” qui minaudent, garçons musclés aux vannes 
graveleuses). De plus, ces candidats, ayant goûté 
à une certaine notoriété, ont souvent de sérieuses 
difficultés à se réadapter à une vie normale.»
«Sur vingt élèves, seuls quelques-uns mesurent 
la différence entre la fiction et la réalité. Ces der-
niers, qui regardent ces émissions en famille, 
ont l’occasion d’en discuter avec leurs parents, 
ce qui les aide à prendre du recul», remarque 
Élodie Kouassi. Cependant, même plus lu-
cides, des collégiennes y restent très atta-
chées. «C’est un peu bête, reconnaît Andréa, 
15 ans, en 3e, mais les candidats me font rire, 
avec leur look de fou et leurs phrases qui tuent.» 

Pour Mathias Leboeuf, philosophe et jour-
naliste, cette adhérence à la téléréalité est 
compréhensible pour des ados qui sont en 
quête d’eux-mêmes : «Chez les collégiens, 
ces émissions renvoient un miroir déformé 
de leurs préoccupations : être beau, célèbre, 
reconnu, appartenir à un groupe, avoir un(e) 
petit(e) ami(e).» Les lycéens sont davantage 
conscients du système. 

Ruse et manipulation 
Ces programmes sont diffusés à des mo-
ments stratégiques, entre 17  heures et 
18 heures, après l’école. «Ça me détend de 
regarder après les cours, apprécie Eloïse, 
16 ans, en 1re ; leurs commérages, leurs intri-
gues tordues m’amusent, mais je prends tout au 
second degré, car leurs rôles sont caricaturés.» 
Il n’empêche que le contenu de ces divertis-
sements, valorisant des rapports de force, 
de ruse et de manipulation, peut modifier le 

regard d’un adolescent sur ce qui l’entoure, 
dans ses relations avec les autres. 
«Les ados sont livrés à ces programmes sans 
esprit critique. Les parents peuvent les aider en 
adoptant une position socratique : en quoi cela 
t’intéresse-t-il ? Qu’est-ce que cela t’apporte ? 
Quel sens y vois-tu ?» suggère le philosophe 
Mathias Leboeuf. Avec la maturité, leurs 
aînés ont une analyse plus critique. Ils s’aper-
çoivent que ces émissions n’offrent guère de 

sens et qu’il n’y a que de l’image. «À 15-16 ans, 
j’étais mordu de Koh-Lanta ou Secret Story, 
leurs vies me faisaient rêver… La super villa, la 
belle nana, le jet ski… Mais aujourd’hui, ça me 
paraît vraiment creux, voire abrutissant. J’ai 
davantage envie de regarder des émissions de 
réflexion ou de me détendre autrement», ana-
lyse Timothée, 20 ans, étudiant en sciences 
politiques.

NATHALIE POLLET 

Mathias Leboeuf, philosophe 
et journaliste : «Chez les 
collégiens, ces émissions 
renvoient un miroir déformé 
de leurs préoccupations : 
être beau, célèbre, reconnu, 
appartenir à un groupe, avoir 
un(e) petit(e) ami(e).»
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EN BREF
SAINT-ELOI EN VIMEU

Inscriptions au KT
rendez-vous à la permanence
au 29, rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin
le vendredi de 17h à 19h

En union avec : la Communion…
Les chrétiens le dimanche 
se réunissent en assem-
blée, en Eglise, du mot 
lat in  «ecc les ia». Mais 
l’Église ne se limite pas 
aux personnes présentes 
dans le bâtiment église ; 
elle est aussi constituée 
de tous les baptisés qui ne 
peuvent pas être physique-
ment présents.
Aller vers…
Pour manifester qu’elle 
ne veut laisser personne 
de côté l’Église propose 
chaque dimanche de porter 
l a  C o m m u n i o n , c o r p s 
du Christ qui fait notre 
unité, aux malades et aux 
personnes âgées qui le désirent. Il existe donc un service 
composé de bénévoles qui vivent la messe dominicale et après 
se rendent au domicile de telle personne qui l’a demandé pour 
un temps de prière clôturé par la communion proprement dite.
Porteurs du Christ vivant…
Dans notre paroisse, à la fin de la messe ce sont six ou sept 
personnes qui, ayant préalablement reçu mission du prêtre, 
s’avancent pour être envoyées solennellement vers leurs 
frères. Elles reçoivent dans une custode, petite boîte prévue 
à cet effet, l’hostie qui a été consacrée pendant la messe. 
Aussitôt après elles font leur visite et selon un rituel prévu 
prient avec la personne pendant une demi-heure environ. 
Bien évidemment, des liens au fil du temps se créent ou se 
renforcent : bien souvent le porteur de communion assure ce 
service auprès d’un voisin, d’une relation, ou d’un membre de 
sa famille le sacrement est d’un grand soutien mais aussi le 
temps passé et l’attention à l’autre. Les chrétiens qui avaient 
l’habitude de rejoindre la communauté le dimanche apprécient 
de continuer ainsi à en faire partie.
Soyons relais…
C’est à chacun d’être attentif et d’oser proposer ce service. 
Quand on a connaissance d’une personne potentiellement 
demandeuse, il suffit de le signaler lors de la permanence 
de la Paroisse chaque vendredi de 17 à 19h, 29 rue Henri 
Barbusse à Escarbotin (03 22 30 20 26) 
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SCOUT UN JOUR, SCOUT TOUJOURS !… 
SCOUT TOUJOURS PRÊT !…

Ces phrases reflètent bien le bonheur 
d’être scout, alors pensez, chers 

Parents, à donner à vos jeunes la joie 
de découvrir le scoutisme ! Il y a près de 
chez vous le GROUPE FOCH, 33 Avenue 
Branly - 76 470 Le Tréport, qui accueille 
les jeunes de 7 à 25 ans de toute la 
Communauté de communes autour 
des 3 villes Sœurs. Le local scout, créé 
en 1956 par des industriels locaux, est 
en pleine restauration grâce à la géné-
rosité d’anciens scouts qui veulent que 
cette belle école de la vie perdure ! C’est 
en effet une belle école de l’amitié, du 
partage, qui donne le sens du service 
en transmettant le sens de Dieu, de la 
spiritualité. Ils sont entourés par des 

chefs étudiants dévoués et généreux 
de leur temps pour transmettre et faire 
vivre aux plus jeunes les joies qu’ils ont 
été heureux de vivre eux-mêmes plus 
jeunes.

EDWIGE LABESSE

Renseignez-vous, inscrivez sans tarder 
votre enfant au week-end de rentrée 
pour qu’il découvre par lui-même :
Secrétariat du Groupe Foch
Eu-Mers-Le Tréport
06 86 70 06 05
secretaires.sgdffoch@gmail.com
Blog : /groupefoch
Facebook : /scoutsetguidesEu

PROFESSION DE FOI 2018 
AU CŒUR DE NOS VILLAGES !

Les familles des jeunes qui faisaient 
leur Profession de Foi sont venues 

entourer leurs filleuls, petits enfants, 
neveux, nièces ou amis en ces journées 
mémorables qui toutes eurent lieu 

sous un beau soleil picard !Ces jeunes 
de 5e ont cheminé durant cinq années 
avec leurs catéchistes pour découvrir le 
message du Christ, et cette célébration 
de la Fête de la Foi marquait la fin de ce 

parcours initial ; on les attend mainte-
nant pour aller encore plus loin sur le 
chemin du Christ vers la Confirmation 
lorsqu’ils seront en classe de seconde.

EDWIGE LABESSE

L’ÉVEIL A LA FOI (DE 3 À 7 ANS) ET LE CATÉCHISME 
(À PARTIR DE 8 ANS) - POUR LES ENFANTS DÉJÀ 
BAPTISÉS OU POUR SE PRÉPARER AU BAPTÊME 

Paroisse Notre-Dame des Falaises
Inscriptions salle Ste Geneviève 05, rue Joseph Legad - Mers 
les Bains, le mercredi 19 septembre 2018 de 15h à 18h
et aux heures de permanence lundi 17h à 19h / samedi 9h30 à 12h

Paroisse Notre-Dame du Val de Bresle
Inscriptions Maison paroissiale 19, place du Maréchal 
Leclerc – Gamaches
le mercredi 5 septembre 2018 de 14h30 à 16h et samedi 8 
septembre de 13h30 à 15h
et aux heures de permanence lundi 17h à 19h / samedi 10h à 12h

Paroisse Notre-Dame du Vimeu
Inscriptions salle Jean-Paul II 13, rue Pasteur – 
Fressenneville
le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 11h30
et aux heures de permanence lundi 17h30 à 19h / samedi 9h30  
à 12h

PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES http://www.vimeuchretien.fr

LES TROIS PAROISSES NOTRE-DAME http:// www.vimeuchretien.fr

Gamaches Mers-Les-Bains.

Fressenneville.

Messe scoute en plein air le samedi 23 juin 
2018 avec l’aumônier scout, le père Maheut.
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DECOLLETAGE
ARROSAGE - ROBINETTERIE
BOULONNERIE - AMEUBLEMENT

16, rue de Catigny - BP 4 - 80820 ARREST
Tél. 03 22 60 21 40 - Fax. 03 22 60 21 48        E-mail : fauquet@fauquet-sa.fr

MECANIQUE DE L’ALUMINIUM
USINAGE PROFILES et ACCESSOIRES

ZA Baie de Somme
80230 St Valéry sur Somme

Tél. 03 22 60 61 62  
Fax. 03 22 60 44 43

delmerle@delmerle.com

LES VITRAUX DE L’ÉGLISE SAINT-
MARTIN DE MERS-LES-BAINS !
Vous pourrez admirer, jusqu’aux Journées du Patrimoine, la belle exposition réalisée par 
Jean-Claude Flament à l’initiative des Compagnons de Saint-Martin !

Les sept vitraux de l’abside ainsi que 
les verrières du chœur furent réali-

sés par Georges Tembouret (1891-1975) 
lorsque notre église, devenue trop petite 
pour le nombre de fidèles, fut agrandie 
entre 1928 et 1936. Ce maître-verrier 
mit tout son art pour faire connaître 

les saints dont les vies ont été éclairées 
par la lumière divine du Christ. Jour 
après jour, le soleil vient généreuse-
ment animer ces passeurs d’Évangile 
qui témoignent pour toujours devant 
les fidèles ou les passants, tous ceux 
qui sont curieux de visiter ces belles 

œuvres de l’art religieux qui jalonnent 
notre pays jusque dans les contrées les 
plus reculées afin que nul n’oublie le 
message du Christ.

EDWIGE LABESSE

FÊTE DE L’ASSOMPTION

EN BREF
NOTRE-DAME DU VIMEU

2018 Journée de la fraternité
Cette année c’est le dimanche 4 novembre que les paroissiens 
vont se retrouver dans un esprit fraternel. C’est un temps 
d’amitié que chacun apprécie ! Cette journée permettra aux 
personnes malades, handicapées ou simplement isolées de 
partager leur Foi à la messe qui aura lieu à 11h à Fressenne-
ville ; Cette messe sera suivie d’un repas qui se déroulera à 
la salle polyvalente de Feuquières.
Des informations précises seront données quant à l’organisa-
tion et les réservations dès que possible.
Soyez nombreux ce 4 novembre 2018 pour faire de cette jour-
née de partage une réussite.

Partage et convivialité à la chorale
Nous sommes en vacances mais nous pensons à la rentrée ! 
L’adhésion à la chorale paroissiale n’est pas forcément une 
nouveauté mais prendre cette décision entraîne certains 
renoncements.
Les «anciens» seraient ravis de partager la joie de chanter 
avec de «nouveaux» choristes. Satisfaction pour tous d’aider 
à célébrer de belles messes dans une communion fraternelle  
mais chanter ensemble c’est aussi se retrouver pour échanger 
des nouvelles, tisser des liens entre nous, se porter mutuelle-
ment dans la prière à travers le chant.
Répétitions premier et troisième vendredi de chaque mois à 
18h au presbytère de Fressenneville : nous vous attendons !
Chantons sans fin le Nom du seigneur
Bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour, il comble nos cœurs
Et viens transformer nos vies.

PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES http://www.vimeuchretien.fr

Les missionnaires des cinq continents.Sacré Cœur de Jésus.

Les paroissiens de Notre-Dame des Falaises se sont joints à la communauté de Eu - 
Le Tréport pour célébrer l’Assomption de Marie.
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POMPES FUNÈBRES LEFEVRE
FEUQUIERES - ABBEVILLE   � 03 22 26 27 85

Caveaux - Marbrerie  
Funérarium - Transports

Contactez 
Bayard Service Régie

03 20 13 36 73
ou notre commercial

Christophe RANDRIAMARO
06 16 53 63 63

Bayard Service Régie

03 20 13 36 73

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

Saint-Valery
Centre d’accueil Saint-Valery rue Jules Gaffé

Cayeux sur mer
Maison Paroissiale, rue d’enfer

Renseignements par téléphone

Martine Pierrat 06 88 00 61 77

Michèle Ivart 03 22 60 93 74

Dominique Lewalle 06 23 33 27 82

Sœur Jean-Dominique 03 22 26 77 89

Reprise du caté avec le Top Départ
mercredi 26 septembre de 16h à 18h30 
au Centre d’accueil Saint-Valery
Puis tous les mercredis de 10h30 à 11h45

Messe de rentrée Dimanche 14 octobre 11h Eglise de Saint-Valery

L’ABBÉ GABRIEL DE COLNET 
A CÉLÉBRÉ SA PREMIÈRE MESSE
L’Abbé Gabriel de Colnet a célébré sa première messe dans notre Paroisse le 27 juin devant 
une assistance à la fois nombreuse et émue.

Puis, à l’issue de la célébration, un apéritif dînatoire a 
rassemblé les fidèles autour de Gabriel, qui, fidèle à lui-

même, a pris le temps d’une parole, d’une petite attention 
pour chacun avec le sourire qu’on lui connaît depuis toujours. 
Un bien beau témoignage de «notre» jeune prêtre que son 
engagement rend heureux.
Début septembre, Gabriel exercera son ministère dans la 
Paroisse Saint-Wulfran en Ponthieu et résidera à Abbeville. 
Nos prières et nos souhaits les meilleurs l’accompagnent dans 
sa nouvelle mission.

Jeudi 4 octobre Estréboeuf

jeudi 11 octobre église Saint Etienne Friville (Paroisse Saint-Éloi)

jeudi 18 octobre Brutelles

jeudi 25 octobre Arrest

vendredi 2 novembre Escarbotin (Paroisse Saint-Éloi)

lundi 5 Novembre Chapelle de Pinchefalise.

PAROISSE SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME http://www.paroissesaintpierreenbaiedesomme.fr

COURIR LA TRANSBAIE 
CETTE ANNÉE ?
Moi qui ai toujours dit que la perspective de me tordre les chevilles et 
de laisser mes chaussures dans la vase ne m’enthousiasmait guère, me 
voici sommé de répondre à l’invitation d’un ami plein de sollicitude. 
Alors d’accord, va pour la TransBaie 2018 !
Pour ceux qui l’ignorent, rappelons tout d’abord que - contrairement 
aux apparences - on court avec sa tête et son cœur et que plus l’âge 
avance, plus l’entraînement est nécessaire.
C’est donc dès le mois de mars, une fois la précieuse inscription obte-

nue par « l’ami qui vous veut du bien », qu’a commencé 
l’entraînement : sorties en forêt, sorties sur la plage, 
sorties dans les dunes. Parfois seul, parfois en groupe, 
mais toujours en se prenant par la main pour les 10 
- 15 premières minutes, jamais agréables. Dans ce 
domaine comme dans bien d’autres, la persévérance 
a porté ses fruits et me voici plus « en jambes » à l’ap-
proche du mois de juin. Plus en jambe et un peu conta-
gieux au point qu’un petit groupe se forme pour courir 
ensemble… au moins les premiers hectomètres.

Voici le jour J. Un peu d’émotion bien sûr dans la cohue du départ où 
chacun y va de son anecdote, de son conseil, de son encouragement. 
La foule des coureurs s’ébranle lentement au sifflet de la locomotive 
du CFBS. Petit tour dans Saint Valery avant de plonger dans la Baie… 
là c’est un nouveau monde : la mer s’écarte devant les coureurs qui 
font assaut de solidarité les uns avec les autres. Sur le parcours, on ne 
compte pas les mains tendues, les « j’te tire, tu me pousses », les glis-
sades, les rigolades. L’effort est à poursuivre, le Crotoy est vite traversé 
et il faut repartir. C’est là que l’on mobilise ses ressources « de cœur 
et de tête » pour rejoindre Saint Valery avec le sourire
Accueilli à l’arrivée par les bénévoles souriants, la musique, la douche 
« nature »... ne reste plus que la joie simple de l’effort partagé, de la 
solidarité agissante, de la communion des cœurs.
Alors, cette TransBaie 2018 ? Son seul défaut c’est d’être à l’heure de 
la messe ! Mais n’est-ce pas une métaphore de notre vie en Église et… 
peut-être même un exemple dont s’inspirer à l’heure de la rentrée de 
notre communauté. Relisons ces lignes en pensant à notre vie parois-
siale et rendez-vous l’an prochain à la messe ou à la TransBaie !

MARC, la cinquantaine

INSCRIPTIONS CATÉ 
LUNDI 10 SEPTEMBRE 16H45 À 17H45

CALENDRIER DES MESSES DANS LES VILLAGES : 18H30

À l’occasion de la fête du village, le 28 juillet, la chorale Mouettes et chansons a fait résonner l’église de Lanchères de ses 
chants « de la mer ». La voix du public s’est bien volontiers rendue complice de celle des chanteurs : chacun a fredonné des airs 
connus, battu des mains au rythme des chansons… une soirée fort sympathique !


