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É D I TO R I A L

Notre vie est un don gratuit du Seigneur.
Ce que nous sommes – et même notre
connaissance – dépend de la gratuité du
Seigneur qui a mis sur notre chemin les
parents, les éducateurs, les amis… Comment ne pas dire merci au Seigneur ? Écoutons Jésus qui
nous dit : «Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement» (Mt 8, 10).
Pour donner un sens à notre vie, reconnaissons d’abord
cette gratuité. Alors la vie reçue va se convertir en vie
offerte pour progresser dans cette gratuité généreuse.
Avec la consécration de notre secteur au Cœur-Immaculée-de-Marie le 15 août, nous ouvrons une page de
dévotion mariale, et nous nous mettons sous le voile
de la Vierge Marie Immaculée qui nous dit : «Faites tout
ce qu’il vous dira» (Jn2, 5). Pour les enfants et jeunes,
il s’agit de découvrir un nouvel espace de liberté où ils
peuvent s’épanouir. Pour les adultes, il s’agit de sortir de
l’habituel et s’impliquer généreusement dans les nouvelles initiatives de l’Église. Pour les personnes âgées,
il s’agit de redécouvrir que même au ralenti, la vie a un
sens : «Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa
verdeur» (Ps91, 15).
L’Église est nôtre. Chacun doit y trouver sa place et son
rôle : les enfants et les jeunes, les moyennement jeunes
et les toujours jeunes. Notre Église attend de chacun
un engagement approprié pour que la joie de vivre se
concrétise en joie de servir par l’amour.
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BERNAVILLE - 17 JUIN

Fête paroissiale Saint-Paul

Deux temps forts durant cette fête paroissiale, la messe des familles dans une église comble, puis la célébration
de la fin de l’année des catéchismes, clôturée par une action symbolique de lâcher de ballons. Reprenons chacun
de ces deux événements.

L

a messe rassemblait tous les enfants des
années de catéchisme, entourés de leurs
parents, grands-parents et leurs familles,
ainsi bien sûr que des catéchistes bénévolement dévouées à cette œuvre d’Eglise, ainsi
que des deux sœurs Marie-Luc et MarieFrançoise, dont on ne dira jamais assez le
bien qu’elles font aux enfants, entre autres.
Le père André s’est adressé aux enfants et
aux parents qui étaient aussi concernés, en
commentant l’Evangile : «Jésus disait : “Il en
est du règne de Dieu comme d’un homme qui
jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et
grandit.”»
Que nous dormions ou que nous soyons
éveillés, Jésus est toujours attentif à nos
demandes, surtout lorsque nous voulons
faire la volonté de notre Père.
Puis, partant de la parabole du grain de
moutarde, (qui est en fait une graine de
figuier), il a recommandé à chacun des
enfants de grandir pour devenir capable

d’abriter, c’est-à-dire d’accompagner une
multitude d’autres personnes.
Jésus à ce moment-là, après une année
de ministère, explique que ce qu’il est en
train de faire est une toute petite chose.
La parole qu’il annonce là dans un coin de
la terre est une toute petite élaboration
d’un règne.
Ce règne va pourtant grandir, remplir la
terre et tous les oiseaux du ciel qui le voudront viendront s’y nicher, c’est-à-dire
toutes les races, tous les peuples, toutes
les âmes pourront venir là s’abriter sous
son ombre.
Après la communion, les enfants se sont
recueillis accompagnés du père André et
des catéchistes dans leur action de grâce,
prolongée par le chant : Jésus, Tu sais bien

que je T’aime. La parole de Pierre après son
reniement. Puis, après la messe, le grand
moment du lâcher de ballons.
Chaque enfant avait inscrit son nom et
son adresse sur l’étiquette de son ballon,
déjà gonflé par les bénévoles, maris des
catéchistes et autres, puis, sortis sur le
parvis, le père André les a bénis et chacun
a lâché son ballon, qui ira peut-être visiter
un Rwandais, un Américain, (plus probablement un Picard), qui renverra cette étiquette à son expéditeur.
Grand moment de fête paroissiale suivi
d’un gargantuesque pot de l’amitié, élaboré par les talents culinaires des nombreuses cuisinières que compte la paroisse. Merci à tous, et surtout à toutes !
MICHEL PERRIN

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
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Un été à Doullens-Plage
L
e site est ouvert 7 jours sur 7, chaque
après-midi et accueille gratuitement
toute personne désireuse de se détendre,
s’amuser, s’évader, jouer, se régaler, se
cultiver, pratiquer une activité artistique ou
sportive, se reposer, faire des rencontres, en
deux mots : «Être bien». En moyenne, 70 personnes fréquentent le lieu chaque jour. Six
animateurs se relayent pour y proposer une
activité, là, ou dans un quartier de la ville. La
barre des 100 % de satisfaction est atteinte.
Amandine, 12 ans : «C’est bien ici… On s’amuse
vraiment. Ils font tout pour nous ! On a même
fait des crêpes. Le plus drôle, c’est les batailles
d’eau !»
Salika, responsable de cette action :
«Doullens-Plage a pour but d’offrir des loisirs
à ceux qui ne peuvent partir en vacances. Ce
qui est important, c’est le travail sur le long
terme, et je suis satisfaite. Doullens-Plage est

un lien avec les usagers de la Maison de la jeunesse qui la fréquentent durant l’année. Soit ils
reviennent l’été ici, et on est heureux. Soit ici, ils
découvrent de nouvelles activités, de nouvelles
personnes, se font des amis et on les retrouve en
septembre. C’est cette régularité et cette réciprocité qui est importante !»
Une maman : «Avant on était voisines, maintenant, on est des amies ! C’est convivial et
reposant.»
Mickaël : «Moi, je viens depuis toujours, je

trouve que toutes les villes devraient organiser
des endroits comme celui-ci. Tout le monde est
détendu, ça échange, ça rit, ça parle… écoutez…
c’est calme.»
Si vous étiez absents cet été, n’hésitez pas
à venir découvrir la Maison de la Jeunesse à
Doullens cette année, vous verrez, vous ne
serez certainement pas déçus !
PATRICIA DEMORY
https ://fr-fr.facebook.com/maisonjeunesse.doullens

DON DU SANG

Partagez votre pouvoir de sauver des vies
14 juin 1868 : Jour de la naissance du
médecin biologiste Karl Landsteiner qui a
défini les groupes sanguins AB et O avec le
biologiste Alexander Solomon Wiener : en-

semble ils ont découvert le facteur rhésus
qui permettra de réaliser les transfusions
sanguines. Depuis ce jour, le 14 juin est devenu la Journée mondiale du don du sang.

14 juin 2018 : grande manifestation et don
du sang à Doullens, et quelques chiffres :
220 donneurs dont 38 pour un premier
don, 18 bénévoles présents et actifs.
Un donneur doit être âgé de 18 à 70 ans,
et peser 50 kilos minimum.
Un donneur peut donner 6 fois par an.
Une donneuse peut donner 4 fois par an.
CLAIRE WARUSFEL ET SON ÉQUIPE

Dates des prochains dons à retenir :
11 octobre et 13 décembre à l’espace
culturel de Doullens, 13h30 à 18h30.
D’avance un grand merci !
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ZOOM : RECEVOIR UN SACREMENT

Le sacrement, signe de l’alliance
entre Dieu et les hommes

D

ans notre vie de tous les jours, il y a
des gestes et des actions qui en disent
long de l’amour, de l’amitié ou de l’intérêt
que nous portons aux autres : embrasser
quelqu’un, offrir un cadeau, rendre une visite… Pour les chrétiens catholiques, les sacrements sont des signes visibles de l’amour
de Dieu. Ils marquent les moments décisifs
de notre vie.
Il en existe sept. Trois sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie ; deux sacrements
de guérison : le sacrement de réconciliation
et l’onction des malades ; et deux sacrements de l’engagement : l’ordination pour
les prêtres, les évêques et les diacres et le
sacrement de mariage.
Au cours de cette année, des chrétiens de
nos paroisses ont reçu un sacrement.

Le baptême
On ne naît pas chrétien. On le devient. Choisir de demander le baptême au moment le
plus adapté est important car le baptême
n’est qu’un début, il demande un suivi. Le
baptême imprime dans le baptisé un signe
ineffaçable : la marque du Seigneur. On ne
peut donc être baptisé qu’une seule fois.
Qui demande le baptême ?
1- Des parents présentent leurs enfants

CLIN D’ŒIL ~ Septembre 2018 - NUMÉRO 26

QUEL EST LE SENS DONNÉ
À CETTE DEMANDE DE
SACREMENT DU BAPTÊME ?

tout-petits pour qu’ils soient baptisés. Ils
prennent l’engagement de les accompagner
sur le chemin de Jésus.
2- Des enfants de plus de 8 ou 9 ans avec
l’accord des parents : en s’inscrivant et en
suivant les cours de catéchisme, ils peuvent
se préparer en même temps à recevoir le
baptême.
3- Des adultes qui rejoignent le service
du catéchuménat. En France, beaucoup
d’adultes ont reçu seulement le sacrement
de baptême

L’eucharistie
Ce mot venu du grec veut dire «merci».
Souvent, les chrétiens le remplacent par le
mot «messe». Le 24 juin, quinze enfants ont
communié pour la première fois, entourés
de leur famille, de leurs catéchistes et de la
communauté paroissiale…

Le mariage
C’est le sacrement de l’amour qui fait grandir
et qui ouvre aux autres. Il nous rappelle que
Dieu marche à nos côtés et qu’il nous propose toujours son aide. Dieu a créé l’homme
à son image, donc capable à son tour d’aimer,
de donner la vie, d’offrir confiance et liberté
à son époux (épouse) tout au long de sa vie.
VH ET PD

Charles et Jenny qui demandent le
baptême pour Gaspard, 8 mois. «Le
sacrement du baptême célèbre pour nous
l’entrée dans la famille chrétienne et la
rencontre avec Jésus. C’est une première
étape pour notre fils dans sa relation avec
le Christ qui est à ses côtés tout au long de
sa vie. C’est aussi notre rôle, à nous parents,
parrain, marraine de l’accompagner et de le
guider sur le chemin.»
Stéphane et Hélène, parents de Nathan,
9 ans, et de Justin 7 ans, baptisés le
jour de Pâques le 15 avril. «La demande
de baptême, c’est l’entrée des enfants
dans la communauté chrétienne. C’est
aussi leur permettre de découvrir Jésus,
l’amour de Dieu et les valeurs chrétiennes
comme l’amour, le partage, le pardon,
la résurrection. C’est également leur
donner un parrain et une marraine qui les
accompagneront tout au long de leur vie.
Nous avons souhaité les baptiser enfant afin
qu’ils en gardent un souvenir. Et ils nous en
parlent très souvent, ils chantent les chants
qui ont été chantés ce jour-là. Ça reste un
très bel évènement pour toute la famille.»
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«Le mariage… pas pour moi !»
Quentin, jeune professionnel de 26 ans, va - enfin - épouser Agnès en 2019. Tiraillé pendant de longues années
entre son éducation chrétienne familiale et ses doutes, l’expérience de ses limites personnelles, il n’arrivait pas à
s’imaginer de pouvoir s’engager pour la vie dans le mariage.
Quentin, comment s’est manifestée
cette crise après le baccalauréat ?
Je vivais entre deux mondes : d’une part
j’obéissais à mes parents, j’allais sagement
à la messe, j’écoutais des catéchèses sur la
foi, d’autre part je sentais que ma vie était
en décalage par rapport à celle de mes amis
qui, eux, avaient une vie en apparence plus
«libérée». Ils avaient tous une copine, il y
avait beaucoup d’alcool et même parfois de
la drogue. Je me demandais à quoi servait
ma vie, un vide intérieur me pesait, même
si extérieurement je donnais le change.
J’avais l’impression d’être happé vers le
bas, dans une logique de destruction. Un
jour, je me suis disputé avec mon meilleur ami à cause d’une fille : cela m’a fait
réfléchir, mais je ne voyais pas comment
m’en sortir. Et je me posais des questions
sur ma vie : le mariage ou la vie religieuse ?
Bizarrement, je me voyais devenir moine,
solitaire, car j’avais peur du mariage, d’être
embarqué contre ma volonté.
Et alors, qu’est-ce qui t’a fait évoluer ?
En 2013, on m’a proposé de participer aux
JMJ ( Journées mondiales de la jeunesse)
au Brésil. Je me suis dit que j’allais mettre
Dieu à l’épreuve et je me suis inscrit. Je
voulais voir s’il y avait quelqu’un derrière
tout ce qu’on m’avait raconté, la prière,
l’Église… Pendant une vingtaine de jours
avec cent vingt jeunes, On a fait un peu
de tourisme mais surtout quelques temps
forts spirituels. Il a été question de vocation, de mariage, de sexualité. On nous a
conseillé de tout remettre à plat et surtout
de prier, de demander à Dieu : «Qu’est-ce
que tu veux pour moi ?». Un évêque belge,
monseigneur Léonard, nous a conseillé de
creuser au plus profond de notre cœur…
pour y trouver le trésor qui est au fond. Du
coup, je me mettais à l’écart pour réfléchir
sur ma vie. Je me suis aperçu que j’avais
peur de la responsabilité du mariage,
peur certainement liée à mes mauvais
résultats scolaires, peur d’être humilié,
de ne pas y arriver : acheter une maison,

être capable de rembourser un crédit. Du
coup, j’ai décidé de creuser cette idée de
mariage, cette peur d’aller vers l’autre :
j’ai donné une chance à Dieu.
Ça a marché ?
Ça a été très étrange. Je restais à l’écart du
groupe, je priais. Alors une fille, Agnès, est
venue me parler et m’a carrément insulté
parce qu’elle me trouvait très égoïste. Ça
s’est arrêté là. Après m’être indigné, je n’ai
pas pu m’empêcher de la regarder discrètement et de me sentir attiré par elle. Un
soir, j’ai pris mon courage à deux mains
et j’ai décidé de faire sa connaissance.
Sur la coup, je n’ai réussi qu’à bafouiller :
«Tu veux une cigarette ?» Mais après, on a
longuement discuté. Et cinq ans plus tard,
nous avons décidé de nous marier.
Rétrospectivement, quelle est la clé
pour avancer ?
Je crois que je n’avais pas trouvé la vie, je
ne voyais pas l’action de Dieu dans ma vie.
Par exemple, je ne me voyais pas réussir
mes études tout seul. Au cours de ces JMJ,
avec cette rencontre inespérée, j’ai découvert la présence de Dieu dans ma vie, une
sorte de confirmation de son existence,
la certitude que quoi qu’il arrive, Dieu a
tout prévu d’avance, il aura une solution
à laquelle je n’ai pas pensé. Et j’ai décidé
d’entamer une relation avec Agnès malgré l’incertitude sur son avenir : nous
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habitions à 500 kilomètres l’un de l’autre,
moi en Picardie, elle à Strasbourg. Et c’est
Dieu qui nous a rapprochés. Je pense que
c’est aussi lié à l’idée que l’on se fait de la
mort ; c’est important de comprendre ce
qui se passe après la mort, ça permet de
se projeter vers l’au-delà et d’être ouvert
à toutes les éventualités puisqu’il y a la
providence divine qui veille. Maintenant
le matin quand je me réveille, je mets le
Seigneur à la première place, c’est lui qui
gère ! Jeune, j’étais frappé de voir mes
parents prier ensemble tôt le matin, ou
de voir leur comportement lors de disputes par exemple : ils avaient un point
de repère qui leur apportait du recul et de
la paix. C’est difficile d’affirmer sa foi face
à ses parents : ils connaissent très bien vos
limites, vos fautes, vos erreurs. Et dans
une famille nombreuse, on a envie de se
démarquer, de trouver sa propre voie, de
se confronter à ses frères et sœurs.
Un conseil pour ceux qui cherchent
encore leur chemin dans la vie ?
J’aime beaucoup cette phrase de JeanPaul II : «N’ayez pas peur !» Il disait toujours
qu’il faut oser. Moi qui avais peur que ce
Dieu me prive de ma liberté, je me rends
compte que ce mariage est une libération :
j’ai vu mon appel, je n’ai plus cette inquiétude, cette question de savoir comment
réussir ma vie par moi-même.
PROPOS RECUEILLIS PAR A.M. GOSSELLIN
TÉMOIGNAGE

« CONFIER NOTRE FAMILLE
À DIEU »
Annabelle et Thomas VandenBussche,
mariés le 7 juillet. «Tout d’abord, il
était très important pour nous de nous
marier religieusement car nous avons
pris la décision de baptiser nos enfants
à l’église. Se marier religieusement c’est
construire notre foyer dans l’institution
de l’Église, c’est montrer à tous nos
proches que nous nous aimons et que
nous sommes prêts à confier notre
famille à Dieu pour qu’il veille sur nous.»
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Être prêtre : que du bonheur !
Un prêtre pour le diocèse de la Somme a été ordonné le 24 juin : Gabriel de Colnet. Il a 30 ans et est l’aîné de sept
enfants. Il a grandi à Saint-Valery-sur-Somme où il est allé au collège, puis il est allé au lycée du Vimeu à FrivilleEscarbotin et a terminé ses études de droit à Amiens avant d’annoncer à ses parents qu’il souhaitait devenir
prêtre. Le «métier» de prêtre est un choix de vie inhabituel aujourd’hui. «Clin d’œil» voulait savoir ce qui l’avait
amené à prendre cette décision.
Un passage en particulier qui vous a
frappé ?
Oui, chez l’évangéliste Luc : «Celui qui
veut marcher à ma suite, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix chaque
jour et qu’il me suive.» Ça m’a profondément touché. Je me sentais appelé à le
suivre, lui Jésus, exclusivement.

Gabriel entouré de ses parents.

D’où vous est venue cette idée de
devenir prêtre ?
Je ne l’avais pas du tout prévu. Quand j’ai
ressenti l’appel de Dieu pour la première
fois, j’avais 20 ans, j’étudiais le Droit, je
voulais devenir notaire, me marier et fonder une famille. Je me souviens très bien
du jour précis : à la sortie de l’ordination
diaconale d’Arnaud Lejeune, à laquelle
j’étais allé parce qu’on se connaissait
bien, j’avais décidé de filer en douce pour
éviter le vin d’honneur et les remarques
que les gens risquaient de faire : «Et toi ?
Ça ne te dit rien ?». J’avais donc réussi à
m’échapper discrètement, et en chemin,
j’ai soudain ressenti une grande joie profonde et intense à la pensée d’être prêtre.
J’étais étonné et un peu énervé : pourquoi
moi ? Mais en même temps, je ressentais
cette joie intense et sereine. Alors, je n’ai
rien dit à personne et j’ai continué mes
études tout en commençant à me poser
des questions sur ma vie : quel en est le
sens ? Quel en est le but ? Même si je viens
d’une famille pratiquante et priante, je
me suis mis à chercher Dieu personnellement, j’avais une vraie soif de Dieu. J’ai
commencé à lire le Nouveau Testament,
la vie de Jésus. J’ai redécouvert l’Évangile :
le soir en rentrant, je lisais des passages
que je connaissais mais c’était comme
une redécouverte, ça me parlait et me
remplissait de joie.
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Mais on peut aussi suivre Jésus en
étant marié ; pourquoi devenir prêtre ?
C’est difficile à dire et en même temps
c’est très clair : j’ai senti l’amour du Christ
si intensément que j’ai eu le besoin de
me donner à lui par amour. C’est ma voie,
ma vocation. Je le ressens comme une
évidence.
Bon, mais on ne devient pas prêtre
tout seul : qu’avez-vous fait ?
Après mes examens, j’étais décidé et j’en
ai parlé à mes parents. Ma mère était très
contente, elle en a pleuré d’émotion.
Mon père, qui ne boit que rarement,
est allé ouvrir une bouteille pour fêter
l’occasion. Et après, après je ne savais
pas quoi faire. Alors je suis allé voir mon
curé, l’abbé Noël Vanderlynden qui m’a
dit : «Mes prières ont été entendues !» Il
m’a conseillé de contacter le service des
vocations du diocèse, j’ai aussi rencontré
l’évêque d’Amiens, monseigneur Bouilleret. Comme il y avait encore une place
libre, je suis parti un an à Nancy pour
faire ce que l’on appelle une «année de
fondation spirituelle» : pendant un an,
on réfléchit, on discerne pour savoir avec
plus de clarté si cet appel au sacerdoce
vient de Dieu ; le candidat à la prêtrise
réfléchit mais aussi l’Église qui appelle
les candidats au nom du Christ. Ensuite,
j’ai fait six ans de séminaire à Issy-lesMoulineaux, c’est-à-dire des études de
théologie et de philosophie, mais aussi
des stages chaque week-end dans une
paroisse d’abord en Île-de-France, puis

en Somme (d’abord à Saint-Riquier-Crécy
et ensuite à Beaucamps-le-Vieux/Poixde-Picardie). Cela nous permet d’être
confrontés dès le début à la vie réelle
en paroisse, avec les équipes, les paroissiens, et de vivre la vie de la paroisse
avec le curé. En 2017, j’ai été ordonné
diacre : j’ai commencé à célébrer des
baptêmes, des mariages et des funérailles, à participer aux visites aux malades, au catéchisme, à l’aumônerie des
collèges et lycées. Même si je suis d’un
tempérament plutôt timide, j’ai réussi à
vaincre cette réserve, je pense que pour
un prêtre c’est important de savoir entrer
en contact avec les gens. Mon but, c’est
de leur transmettre l’amour de Jésus. J’ai
confiance en Dieu, Dieu aide toujours.
Que diriez-vous à un jeune qui
cherche sa voie ?
Fais quelque chose de beau dans ta vie ;
ne cherche pas la grandeur, recherche la
simplicité, cherche des relations d’amitié. Il est important de lire l’Évangile et de
méditer la vie de Jésus. Et puis, lance-toi,
suis ta vocation : prêtre, religieux, mais
on a aussi besoin de parents chrétiens,
les miens nous ont donné un exemple
de vie chrétienne, de prière avec les
enfants, ou à deux. Le témoignage de
parents chrétiens est important. Pour
trouver sa vocation, il faut d’abord chercher Dieu, ensuite on trouve sa voie.
D’ailleurs, peu importe l’âge que l’on
a ; au séminaire, nous étions cinquante
séminaristes de douze diocèses, et il y
avait quatre hommes qui avaient plus de
40 ans ; certains étaient veufs et avaient
des enfants. L’important c’est la bonne
volonté. D’ailleurs on reconnaît les disciples de Jésus à leur bonté.
PROPOS RECUEILLIS
PAR A.M. GOSSELLIN
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IL ÉTAIT UNE FOI

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.

«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…
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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)

9
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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 ? Estce d’arrêter de me prendre pour le meilleur,
de me servir avant les autres ? Quand Dieu
vient dans ma maison, dans mon cœur, estce 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 !

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 ?...
CLIN D’ŒIL ~ Septembre 2018 - NUMÉRO 26

10

DOSSIER

1 ER JUILLET - DÉPART EN RETRAITE D’ISABELLE FOURNIER

«J’ai dans le cœur un immense merci !»
en mission ecclésiale reçue du
«L aïque
père évêque, je ne suis plus… mais

baptisée, prêtre, prophète et roi, je reste,
appelée par mon baptême à témoigner de
la joie de l’Évangile.
Les missions confiées ont été nombreuses
et variées : écoute de la parole de Dieu, formation des équipes liturgiques, préparation
des célébrations de mariage, animation des
équipes d’accueil, de répondants, responsabilité du journal L’Ami du foyer.
L’animation des parcours diocésains :
«Allons au cœur de la foi», «la Joie de
l’Évangile»,et depuis sept ans, l’animation
de l’équipe de catéchèse…
L’âge officiel de la retraite a sonné depuis
le 1er février. Et l’arrivée de mon petit-fils
Basile au foyer de Sophie et Théophile
est d’abord une joie immense, mais aussi
l’occasion pour moi de tourner une page.
Il lui faut une grand-mère disponible. JeanPierre sera sans doute heureux aussi de
«récupérer» un peu sa femme.
Maman – arrivée à Doullens il y a trois

ans – n’arrive pas à croire que j’envisage
de donner moins de temps pour la paroisse.
Il m’a semblé bon de suivre le conseil donné par Dominique Devisse et de prendre
du recul – au moins pendant un an ! Le
départ de notre curé Arnaud Lejeune et
la période douloureuse qui a suivi, la difficulté à trouver ma place en dehors de
l’équipe de conduite pastorale, le «grand
âge» – tout est relatif ! – et la fatigue m’ont
aidée à m’habituer peu à peu à cette idée de
lâcher-prise, de faire confiance aux forces

plus jeunes. Ma retraite me donnera plus
de temps pour les visites, les rencontres,
la lecture, la marche… J’ai dans le cœur un
immense merci !
C’est un merveilleux cadeau d’avoir été appelée et je veux redire mon merci à Marguerite ! Merci au Seigneur avec qui je voudrais
passer plus de temps.
Je suis heureuse de chanter avec vous
Jubilate Deo : «Oui, exultons de joie pour le
Seigneur.»
ISABELLE FOURNIER

Isabelle «à l’écoute de son cœur»
JOYEUSE RETRAITE
À TOI ISABELLE
Le 1er Juillet, la communauté
paroissiale s’est réunie pour fêter et
remercier Isabelle qui a tant donné
au cours de ces années de mission
au cœur de notre secteur. Après une
messe d’Action de grâce célébrée par
le père André, les paroissiens se sont
retrouvés pour partager un moment
de joie et de fraternité. Isabelle,
chacun te dit : «Merci et bon vent !»

«Clin d’œil» a demandé à Jean-Pierre, le mari d’Isabelle, comment il avait
vécu ces années familiales alors qu’Isabelle était tellement investie dans
sa mission.

quinze ans Isabelle a fait ce
«V oilà
choix, surprenant à mon sens, de

quitter l’enseignement et une carrière qui
venait de lui offrir une promotion pour une
aventure spirituelle moins rémunératrice,
c’est du moins ce que j’en retenais alors.
Mais c’était sa voie, elle qui n’avait pas déjà
pris le chemin le plus socialement convoité,
préférant la faculté des lettres aux études
plus prestigieuses de pharmacie que son
papa aurait aimé lui voir suivre. Alors rebelle
Isabelle? Pas tant que cela, mais à l’écoute de
son cœur et de ce qui lui semble juste pour
elle-même, oui.
C’est ainsi qu’en 2003 Isabelle a quitté les
têtes blondes pour des têtes un peu plus
chenues. Elle qui n’aimait pas prolonger les
soirées, se couchait tôt pour se lever tôt et
préparer ses cours, corriger ses copies, a
dû se plier aux horaires tardifs de réunions
parfois interminables... et se coucher bien
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tard. Mais on ne change pas une horloge
biologique aussi facilement et elle a continué à se lever tôt, pour de plus longues journées encore. Isabelle n’a jamais compté son
temps, elle quittait un métier où, à part les
heures de cours, il n’y a pas de limite au travail que vous pouvez fournir, et en passant à
la paroisse Saint-Pierre ,elle a continué à agir
ainsi pour organiser des réunions, préparer
déroulements et livrets de messe, peaufiner
les articles de L’Ami du foyer, son ordinateur
en a encore les touches épuisées de tant de
pages écrites dès le petit matin.
Elle a beaucoup travaillé mais la belle face
de la médaille est le réseau d’amitiés qu’elle
a pu et su tisser grâce à son activité, sa présence sur le terrain et à sa gentillesse. Je ne
peux qu’exprimer mon admiration devant
ce qu’elle a construit pendant ces quinze
années, bravo et merci Isabelle !
JEAN-PIERRE, SON ÉPOUX
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Gisèle, éloquente centenaire

MERCI POUR TOUT
Isabelle, nous venons de rendre grâce
au Seigneur pour tes quinze années
passées au service des paroissiens
du secteur. Par cette manifestation
conviviale nous voulons aussi te dire
merci. Merci pour ta disponibilité,
merci pour ton sens du travail bien
fait, Je dirais même perfectionniste.
Ta formation d’enseignante a fait que
tu étais exigeante. Tu disais on fait
les choses comme ça, sinon ça n’a pas
de sens. Tous, nous avons eu plus ou
moins cette remarque et c’est grâce à
cette exigence et ta rigueur que nous
avons appris et progressé, pour cela
nous te disons encore Merci.
Il y a eu un «avec Isabelle», il y aura
un «après Isabelle»… Aujourd’hui une
page se tourne, il y a peu de temps, tu
as eu la joie d’être mamie d’un petit
Basile, tu vas pouvoir te consacrer un
peu plus à ton rôle de mamie, sans
nous oublier complètement…
Pour te témoigner notre reconnais
sance nous t’offrons ces trois rosiers
blancs, ainsi qu’un pèlerinage à Rome
et Assise. Merci.

G

isèle Vérité est fière d’être la première
centenaire sur l’état civil du village de
Bouquemaison. Il y a aujourd’hui en France
21 000 centenaires, cinq centenaires sur six
sont des femmes. Et nous, sur notre secteur, nous avons Gisèle !
Gisèle a soufflé ses 100 bougies le 12 juin
2018. Raconter sa vie, Gisèle dit qu’elle est
bien trop riche et trop longue, notre journal
ne suffirait pas… Par contre, pour parler de
ce qui l’a marquée, Gisèle est éloquente.
Douée d’une mémoire sans faille, elle parle
de l’occupation durant la Seconde Guerre
avec précision. «Mon mari était parti à la
guerre, à vélo pour prendre le train, des officiers allemands sont arrivés, des hommes de
bonne éducation, respectueux, avec qui on a
cohabité pendant quatre ans. Personne n’a eu
à se plaindre, on a été gâté, à la campagne,
on avait ce qu’il nous fallait ; et puis, surtout,
on s’entraidait entre voisins. Les Allemands
ont même proposé à l’abbé Loridan de faire
repeindre l’église. Je me souviens du jour où ils
ont réquisitionné ma vieille jument, des bruits
des bombes, des tickets de rationnement, du
crève-pneus de Léon Lépinoy, des grandes
capotes avec un K inscrit dessus… Mais, je me
souviens aussi de bons moments. En février
1948, j’ai reçu par la poste le livret militaire de
mon mari. Qui l’avait envoyé ? Je ne sais pas,
je le croyais mort. Le 29 juin, j’étais en train de
traire en pâture, quand Pierre Glavieux est venu me dire que Michel était en gare d’Amiens.
Imaginez !» Gisèle est intarissable. Chaque
date, chaque détail, chaque lieu est nommé
et précis.

Le progrès technique, Gisèle
l’apprécie. Aujourd’hui, tout va
très vite : quand on
voit le travail dans
les champs d’avant
et aujourd’hui…
Gisèle est allée à
l’école à Jeanne
d’Arc à Doullens
jusqu’à l’âge de
13 ans. «J ’ai demandé de ne pas y aller plus, parce qu’à la
ferme, mes parents avaient besoin de moi. J’ai
toujours aimé et voulu m’occuper des autres
et rendre service. J’ai du caractère : il ne faut
pas s’écouter, et puis, la guerre nous a appris à
nous endurcir. Je ne veux pas me vanter, mais
j’étais dévouée et habile de mes mains. J’ai vu
ma mère et mon grand-père souffrir, je voulais
être utile. Je n’ai rien à me reprocher, quand
je pouvais donner de ma personne, je le faisais, c’est tout. Je n’ai jamais trouvé le temps
long, on peut toujours s’occuper, et on peut
toujours aider quelqu’un.»
Gisèle se déplace un peu difficilement mais
aime encore soigner sa maison, son jardin,
à son rythme. Elle est une bibliothèque à
elle toute seule et accueille volontiers ceux
qui souhaitent écouter les souvenirs d’antan. Ah, si l’on pouvait écrire ou filmer sa
longue histoire… son souhait pour demain,
que la paix soit sur le monde.

vie paroisse saint paul bernaville p19

Le coordinateur, B. Tempez
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Paroisses Saint Pierre et Saint Paul

TERRAMESNIL

BIENVENUE CHRISTINE

19 octobre 2018 à 19 h. Place de l’église à Doullens

C’est avec plaisir que j’ai accepté de
rejoindre Jacqueline Herduin en tant
que répondante de notre village :
Terramesnil.
Par cet engagement, je souhaite
poursuivre l’œuvre de nos anciens. Une
continuité est nécessaire : pour rendre
hommage aux personnes qui se sont
investies pour rénover notre église. Il est
important de préserver le patrimoine de
notre village : les vitraux de notre église
représentent le chemin de croix, ils sont
magnifiques ! Il faut la garder belle et la
faire découvrir !

Soirée de la communication

Paroissiens, distributeurs de Clin d’œil, annonceurs, équipes parossiales, mouvements
d’Église... vous êtes tous invités à cette soirée.

Christine Verrièle

FÊTE DE L’ASSOMPTION
Consécration des paroisses du Doullennais Saint-Pierre et Saint-Paul au cœur immaculé de marie en la fête de l’Assomption, le 15 août.

Prière de la Consécration
«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.»
Sœur Lucie de Fatima

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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NOS JOIES, NOS PEINES

Baptêmes
~~Bernaville

16 juin : Sacha Cretel, Anaëlle Godet, Raphaël
Magnier, Robin Magnier, Thibault Niquet.
30 juin : Tom Dervillé, Ilona Duval, Tom Langlet
Prouvost, Maël Marchandise, Raphaël Perciaux.
14 juillet : Martin Desreumaux, Denaëlle Drapier, Mylan
Ritrovato Vermeulen.
28 juillet : Ambre Bridoux, Elyne Bridoux, Lucas Roze,
Lucie Roze.

~~Doullens

27 mai : Hippolyte Lemeunier, Rose Dumont-Joly ,
Casey Beldame, Mélody Jasinsky, Ambre Thellier.
10 juin : Bastien Foubert, Jérémy Foubert , Clara Pont,
Soan Bray, Louis Langlet.
24 juin : Margaux Septier, Siméo Brysse, Hector
Cordonnier , Hugo Pruvot , Adam Lefebvre.
8 juillet : Céléna Ribot, Morgane Vichery, Jade
Delporte, Lyla Legrand-Quevreux , Rose LegrandQuevreux, Orlane Cazier.

Mariages
~~Bernaville

30 Juin : Mathilde Duriez et Cédric Delattre.

~~Bonneville

9 juin : Marion Bienaimée et Geoffrey Charassin.

~~Candas

26 mai : Guy Leroy et Fabienne Asselot.

~~Domart

16 juin : Mathilde Hénin et Nicolas Patte.

~~Doullens

16 juin : Margot Vasseur et Giovanni Duquesne.
7 juillet : Annabelle Martin et Thomas Vandenbussche.

~~Fienvillers

9 juin : Fanny Caron et Raphaël Barbier.

~~Vauchelles

23 juin : Laura Brun et Mickaël Loryle.

Deuils

~~Fienvillers

26 mai : Guy Duboille.

~~Fieffes

29 mai : Suzanne Klaeyle née Bardoux.

~~Gezaincourt

5/06 : Christiane Hannot.

~~Hem-Hardinval

6/07 : Jean-Marc Ancelin.

~~Agenville

25 mai : Christiane Maquet née Oncle.

~~Autheux

~~Longvillers

8 juin : Gérard Robart.

~~Maizicourt

18 juin : Bernard Bazin.

~~Beauquesne

~~Doullens

1er/06 : Maria Martinvalet, Martine Mouton.
2/06 : Monique Viez.
28/06 : René Leroy. 2/07 : Jean-Paul Magnier.
6/07 : Régis Lesur.

12 juin : Yvonne Roussel née Lagache.

23/05 : Odette Floret. 6/06 : Monique Flesselle.
Beauval. 8/06 : Paul Harduin.

~~Raincheval

22/06 : Emmanuel Cuvillier.

~~Remaisnil

~~Bouquemaison

19/06 : Alain Regnault.

~~Candas

30/05 : Jeanne Harasse.

25/05 : Dany Glavieux.

2 juillet : Joël Lefebvre.

~~Terramesnil

ÉGLISES OUVERTES
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
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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
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Horaires des messes dominicales
SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 30

Amiens

Samedi 6

St-Paul

Fieffes-Montrelet

18h30

Dimanche 7

St-Paul

Bernaville

9h30

St-Pierre

Doullens

11h

Samedi 13

St-Pierre

Raincheval

18h30

Dimanche 14

St-Paul

Bernaville

9h30

11h

Saint-Firmin

OCTOBRE

St-Pierre

Doullens

11h

Samedi 20

St-Paul

Autheux

18h30

Dimanche 21

St-Paul

Bernaville

9h30

St-Pierre

Doullens

11h

Samedi 27

St-Pierre

Mézerolles

18h30

Dimanche 28

St-Paul

Bernaville

9h30

Messe des
familles, fête de
la paroisse

Messe des
familles

St-Pierre

Doullens

11h

Mercredi 31

St-Pierre

Lucheux

18h30

Toussaint

Jeudi 1er

St-Paul

Domart-enPonthieux

9h30

Toussaint
Toussaint

Samedi 1

St-Pierre

Grouches

18h30

Sainte-Cécile
Grouches

Dimanche 2

St-Pierre

Doullens

9h30

Messe des
familles

St-Paul

Bernaville

11h

Samedi 8

St-Pierre

Beauquesne

18h30

Dimanche 9

St-Pierre

Doullens

9h30

St-Paul

Bernaville

11h

Samedi 15

St-Paul

Domléger

18h

Dimanche 16

St-Pierre

Doullens

9h30

St-Paul

Bernaville

11h

Samedi 22

St-Pierre

Beauval

18h30

Dimanche 23

St-Pierre

Doullens

9h30

St-Paul

Bernaville

11h

Sainte-Cécile
et ImmaculéeConception

SAINT-FIRMIN 2018

ENTRONS DANS LA DANSE !

NOVEMBRE

St-Paul

Bernaville

11h

St-Pierre

Beauval

9h30

St-Pierre

Doullens

11h

Samedi 3

St-Paul

Fienvillers

18h30

Dimanche 4

St-Pierre

Doullens

9h30

St-Paul

Bernaville

11h

Samedi 10

St-Pierre

Hem-Hardinval

18h30

Dimanche 11

St-Pierre

Doullens

9h30

Commémoration
1914-1918

St-Paul

Bernaville

11h

Commémoration
1914-1918

Samedi 17

St-Paul

Candas

18h30

Sainte-Cécile

Dimanche 18

St-Pierre

Doullens

9h30

Sainte-Cécile

St-Paul

Bernaville

11h

Messe des
familles

Samedi 24

St-Paul

Ribeaucourt

18h30

Dimanche 25

St-Pierre

Doullens

9h30

St-Paul

Bernaville

11h

Messe des
Familles

Merci à nos annonceurs
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«Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est
lui, le héros qui apporte
le salut. Il aura en toi sa joie et son
allégresse, il te renouvellera par son
amour ; il dansera pour toi et se
réjouira, comme aux jours de fête»
(Sophonie 3, 17-18).
Sortir de nos fonctionnements,
oser appeler d’autres personnes,
s’accueillir avec bienveillance, se dévoiler pour réfléchir
ensemble, s’engager, prendre la parole, voter… Cette année
synodale a été un défi pour chacun de nous, et ouvre des
perspectives pour l’Église de la Somme.
L’Esprit saint parle par le peuple de Dieu ! Il est temps
maintenant de rendre grâce pour le travail accompli et de
recevoir les décrets promulgués par monseigneur Leborgne.
Ensuite viendra la mise en œuvre… Alors entrons dans la
danse, celle du Dieu du salut et de la joie tel qu’en parle
Sophonie, la danse dans laquelle l’Esprit, par le synode,
voudrait nous entraîner.
Avec vous, la danse sera belle !
Source : site du diocèse Amiens
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CALENDRIER POUR L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES

C O N TA C T S
ET PERMANENCES

~~INSCRIPTIONS

PAROISSE SAINT-PIERRE
EN DOULLENNAIS

hhMercredi 12 septembre à 20h,
espace Saint-Pierre, Doullens

Maison paroissiale

hhMercredi 18 septembre à 20h,
maison paroissiale de Bernaville

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

~~CÉLÉBRATIONS

Permanences

hhAvent
- Mercredi 5 décembre,
14h église de Doullens
- Samedi 8 Décembre ,
11h église de Bernaville

>Lundi 9h-11h30 >Mardi 17h-18h45
>Mercredi 9h-12h >Jeudi 9h-12h
>Vendredi 14h-16h >Samedi 9h30-12h
Pendant les vacances scolaires : la
permanence est ouverte le mercredi de
9h à 12h et le samedi de 9h30 à 12h.

PAROISSE SAINT-PAUL
EN DOULLENNAIS

S A I N T- PA U L

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

Permanences

>Mercredi 14h-16h
>Vendredi de 9h-11h45
Sœurs de la sainte Famille
Tél. 03 22 32 95 07 ou 09 65 20 64 10
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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.

hhCarême
- Mercredi 13 mars,
14h église de Doullens
- Samedi 16 mars,
11h église de Bernaville
hhRetraite des professions de foi
Lundi 8 et mardi 9 avril (les deux
paroisses ensemble), lieu non
déterminé à ce jour, sera confirmé.

~~PROFESSIONS DE FOI
hhSamedi 1er juin 10h30 à Bernaville
hhSamedi 8 juin à 10h30 à Doullens

S A I N T- P I E R R E
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Guérir de l’alcool –
reprendre sa vie en main
Hervé, tu as souffert d’un problème
d’alcool, pourtant tu as eu une
enfance heureuse, dans une famille
pratiquante ?
Oui, au début je faisais comme les parents, j’allais à la messe en famille. À
14 ans j’ai découvert le scoutisme qui
m’a aidé à me réapproprier ma vie de
foi : la messe est devenue une démarche
personnelle, j’allais à une autre messe
à Doullens, pas systématiquement avec
mes parents. Le scoutisme m’a beaucoup aidé, il t’apprend à lire la parole
de Dieu et à faire une relecture de ta
journée sous le regard de Dieu.
Et ensuite, tu as eu ce problème
de santé…
À un moment de ma vie, mon épouse
a eu plusieurs épisodes de dépression ;
je ne comprenais pas ce qui m’arrivait,
c’était très dur à gérer, je ne me sentais
pas maître de ce qui se passait. Alors,
sans m’en apercevoir, j’ai commencé à
boire : d’abord un grand verre de whisky
le soir, puis deux, puis trois… Plusieurs
personnes m’ont parlé, d’autres ne
savaient pas quoi faire. Mais j’ai refusé
toute aide. Alors mon patron m’a demandé ce qui se passait, des collègues
lui avaient parlé ; ça m’a beaucoup aidé,
il avait confiance en moi et il m’a posé

Pour votre
publicité...

les bonnes questions : résultat, le lendemain je m’inscrivais à un centre de cure.
Je savais qu’il y avait quelqu’un qui me
soutenait. À mon retour, j’ai replongé.
Mais, des amis scouts m’ont hébergé et
j’ai intégré l’association La Croix d’Or,
aujourd’hui Alcool Assistance : nous faisons deux rencontres par mois. Comme
nous avons tous le même problème, les
regards sont neutres, c’est le même combat pour tous. J’ai pu vivre à mon rythme
malgré quelques rechutes. J’ai passé Noël
2000 avec mes enfants, ça a beaucoup
compté pour moi. Et le 3 janvier nous
avons fêté la fête de ma maman ; ça a
été un moment de tranquillité et de quiétude, à partir de ce moment j’ai décidé
de ne plus toucher d’alcool - et j’ai tenu.
Que peuvent faire les proches, qu’estce qui t’a aidé personnellement ?
Pendant la maladie, le scoutisme m’a
fait beaucoup de bien, j’étais entouré. Et
un prêtre, Pierre Saur, m’a invité à dîner,
il m’a beaucoup soutenu : on discutait,
il m’a confié des missions (réparer un
meuble dans l’église), je me sentais utile ;
des amis m’invitaient à dîner, je pouvais
leur parler et partager sur ma situation,
j’étais reconnu comme une «personne»
malgré mes soucis. Confronté à un malade de l’alcool, il ne faut pas hésiter à
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prendre conseil, et à aborder le problème
avec la personne : lui montrer qu’on a
vu qu’il n’allait pas bien. Il ne faut pas
avoir peur d’être maladroit : c’est après
une succession d’entretiens personnels
que l’on ose reprendre pied. L’alcool te
détruit, et tu deviens capable de faire du
mal à autrui : violences conjugales, accidents de la route, etc.
Et Dieu ? Où était-il pendant cette
période de la vie ?
Dieu a mis sur mon chemin toutes les
personnes qui m’ont aidé. Le christianisme est simple : s’occuper des autres,
dire merci. Je suis sûr que beaucoup de
gens ont prié pour moi et aujourd’hui je
le fais pour soutenir ceux qui souffrent
d’une dépendance. Ça fait du bien de voir
que les gens sont contents quand on va
mieux. La première année de guérison
est difficile, on rase les murs, on a l’impression que tout le monde vous regarde.
Après, on est libéré, on a envie de remercier les autres, de dire merci à Dieu.
PROPOS RECUEILLIS PAR AMG

