Le Carillon de nos Villages - N°20 - DECEMBRE 2018, JANVIER, FEVRIER 2019
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

Lundi 24 décembre
à 18h00

Lundi 24 décembre
à 23h00

Messe de la veille
de Noël

Messe de la nuit
de Noël

Mardi 25 décembre à 11h00 - Messe du jour de Noël

ATELIER « LE CHEMIN VERS NOEL* »

Ouvert à tous les enfants à partir de 7 ans pour vivre l’esprit de Noël
le Mercredi 19 décembre de 14h30 à 16h
à la Salle de l’ancienne mairie à Pont-Rémy (Place Aristide Briand)
Venez nombreux !
Pour confirmer la présence de votre enfant appelez au 03 22 27 17 82 (Solange Boyard)
* en lien avec l’opération du diocèse : « Le chemin vers Noël » que vous pouvez retrouver sur le site www.lecheminversnoel.fr

-- INFORMATION --

-- INFORMATION --

Messes de villages le vendredi
à 19h à Liercourt

Messes de semaine
à Pont-Rémy, Eaucourt et Longuet

Dorénavant, à la demande des habitants de Liercourt,
des messes auront lieu certains vendredis soir (3 fois
par an) comme pour les villages de Cocquerel, Fontaine
et Francières.

A partir du 1er janvier 2019, les messes de semaine à Pont-Rémy, Eaucourt et Longuet seront
avancées à 9h00 (au lieu de 9h30).
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Vers une « fraternité missionnaire de proximité »
La soirée du vendredi 30 novembre à la salle des fêtes de Cocquerel a rassemblé les
membres des équipes synodales et les paroissiens engagés dans toutes les équipes, au
service de notre Paroisse Notre Dame des Etangs, autour du Père Peter Anderson.
Cette rencontre avait pour but de découvrir, partager, échanger, approfondir ensemble, la lettre pastorale de
Monseigneur LEBORGNE, et les décrets synodaux promulgués le 30 septembre 2018 à l’occasion de la saint Firmin, à la suite du synode :
12 décisions - 7 invitations - 6 chantiers
pour l’avenir de l’EGLISE dans la Somme pour les années à venir !
Le souhait de continuer à se réunir, « l’amitié développée » et « l’expérience vécue au
sein des équipes synodales » a donné à tous l’envie de se retrouver pour renouer les
liens et partager ces moments d’échanges fraternels et de convivialité très appréciés.
Une des orientations prioritaires de notre évêque pour le diocèse d’Amiens : « renouveler notre vie fraternelle et
vivre pleinement dans nos communautés en étant toujours ouverts à tous, à commencer par les plus démunis »
avec la perspective de la création de « fraternités missionnaires de proximité ».
(Extraits du livret « A Dieu tout est possible » (Mc10, 27)
Dans cet esprit la prochaine rencontre est prévue
le vendredi 11 janvier à 19h
(chez Gilles et Françoise Rigaut)

ou le samedi 12 janvier à 10h
(chez Alain et Catherine de Maistre)

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet et aller
plus loin dans votre réflexion… connectez-vous au site
http://www.amiens.catholique.fr/

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 »

Marie Lépine

OPERATION « PETITES PIECES 2019 » POUR LE SECOURS CATHOLIQUE
Notre paroisse Notre-Dame des Etangs organise une collecte !
Nous vous invitons pour cela à collecter dès maintenant des pièces dans
des bocaux (à préparer vous-même ou à retirer auprès des répondants de
villages).
Ces bocaux seront réunis à Pâques et le don final sera alors reversé au Secours Catholique.
Pourquoi donner ?
Le Secours Catholique est une association à but non lucratif (loi 1901), reconnue d'utilité publique. Depuis 1946, au service des plus déshérités sur
tout le territoire et dans le monde, le Secours Catholique mobilise son réseau
de 67 500 bénévoles, grâce à la générosité des donateurs. L’ensemble de ses
actions bénéficie à près de 5 millions de personnes en France et dans le
monde.

Dimanche des mariés
La messe du dimanche 3 février 2019 à 11h à Pont-Rémy
sera célébrée spécialement pour l’accueil
des jeunes mariés et des futurs mariés.
Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.
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On a osé en parler…
« Ce soir, je suis en paix. Je sais maintenant que
mon mari, décédé il y a un an, a été accompagné
par les meilleurs soins jusqu’à sa mort. »
« Après tout ce que l’on a entendu ce soir, eh bien !
Il n’y a plus besoin de l’euthanasie. »
Il me semble que ces deux phrases, prononcées par
des personnes à la fin de la conférence, résument parfaitement la soirée-débat magnifiquement animée
par le Docteur Catherine Devoldère, venue nous parler de la fin de la vie, dans le cadre de la révision des
lois de bioéthique décidée par le gouvernement.
Il n’est pas question ici de refaire la conférence !! Les
pages de notre journal paroissial n’y suffiraient pas,
tant l’enseignement était dense et les questions
riches.
Cependant, il nous a semblé important de reprendre
quelques points essentiels qui ont éclairé les quelque
120 personnes présentes ce soir-là à Pont-Rémy.
En premier lieu, il est bon de rappeler que des lois
ont été élaborées puis votées dès le début des années
2000, pour aboutir en 2011 à la loi Léonetti, complétée en 2016 par la loi Claeys-Léonetti. Ces lois, si elles
sont vraiment appliquées, doivent permettre à toute
personne malade, quels que soit son âge et sa condition, d’être accompagnée dans ses souffrances, tant
physiques que morales, afin que celles-ci soient atténuées, voire supprimées, dans le plus grand respect
de la dignité de chacun, en assurant la meilleure qualité de vie possible, lorsqu’il n’y a pas de guérison
possible. Cela s’appelle : les soins palliatifs.

Les soins palliatifs ne sont pas l’antichambre de la
mort. Ils peuvent être prodigués pendant des mois,
voire quelques années. Ils sont mis en place par les
médecins, en plein accord avec la personne malade
qui aura eu la possibilité de donner ses « directives
anticipées », et sa famille.
Ils ne sont pas à confondre avec les soins intensifs qui
peuvent survenir ponctuellement lorsque l’état du
patient le demande.
Ils sont prodigués de deux façons distinctes :
· L’antalgie qui permet de calmer les douleurs physiques
· La sédation qui permet d’apaiser les angoisses.
Les soins palliatifs assurent ainsi l’accompagnement
de la vie jusqu’à son terme naturel, en prenant en
compte, selon la volonté de chacun, la dimension spirituelle de ce grand moment de notre vie. Ils doivent
être présents en tous lieux et accessibles à tous.
C’est un des nombreux combats que mène le Docteur
Devoldère qui œuvre depuis de nombreuses années
pour développer ces soins, notamment dans le service d’oncologie pédiatrique qu’elle dirige au CHU
d’Amiens. Qu’elle soit ici chaleureusement remerciée
et qu’à l’exemple de ces beaux témoignages cités plus
haut, chacun puisse trouver, le moment venu, pour
lui-même ou l’un des siens, le réconfort et la sérénité
nécessaires et indispensables dans ce moment décisif
de toute vie qui prend fin sur la terre.
Catherine de Maistre

RESTAURATION DE NOS EGLISES
Toute la paroisse adresse ses plus sincères remerciements aux élus qui ont
œuvré pour notre patrimoine commun au travers des différents travaux
entrepris pour préserver nos églises à Cocquerel (électrification des
cloches), Eaucourt (bancs et travaux de réfection), Epagne (peintures et
travaux de réfection), Francières (plafond), Fontaine (restauration de statues, réparation de la toiture), Liercourt et Vieulaines (mise hors d’eau).

LES REPONDANTS DES VILLAGES
RENCONTRE DES REPONDANTS DE VILLAGES

le mercredi 6 février 2019 à 17h00 chez Solange Boyard à Pont-Rémy

COORDONNEES DES REPONDANTS DES VILLAGES
- Cocquerel : Armelle Crépin 03.22.31.82.00
assistée de Nadine d’Anchald
- Eaucourt : Claude Léger 03.22.27.16.94
- Epagne : Christian Billard 03.22.24.15.37
- Epagnette : Brigitte Dadier 03.22.24.58.39
assistée de Françoise Rigaut
- Erondelle : Nicole Laout 03.22.27.19.31

- 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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Père Peter ANDERSON

03.22.31.86.35
peter.anderson59@hotmail.com

Rendez-vous et permanences :
le mardi de 17h30 à 18h30
à la salle paroissiale (ancienne mairie)
1 place Aristide Briand 80580 Pont-Rémy

NOUVELLES DE LA PAROISSE
Baptêmes - ont reçu le baptême dans la communauté :
Clélia WACYK, Victoria LEGAL, Louis PARE, Maël DEVILLERS, Martin DORADO, Capucine et Liséa LEGENDRE
Mariages - sont unis dans le sacrement du mariage :
Rudy DEBRIE & Karine ALLART, Jérôme DUPLOUY & Aurélie HENNEQUIN
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté :
- Eaucourt : Edith HENOCQUE
- Epagnette : Dominique POTTIER, Simone MAISON
- Fontaine : Marie-Josée LECOMTE, Monique DULIN, Andréa PARCY, Pierre LESCOP
- Liercourt : Charles POULTIER
- Long : Suzy DELIGNIERES, Colette PERTUE
- Pont-Rémy : Suzette MOUQUET, Béatrice CARON, Josiane BLANCHARD

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 de l’Avent / DECEMBRE 2018
Sa

8

Di
Je
Ve
Ve
Sa

9
13
14
14
15

Di 16
Di 16
Me
Ve
Sa
Di
Lu
Lu
Ma
Di

19
21
22
23
24
24
25
30

10h00
18h00
11h00
20h15
09h30
20h15
18h00
20h30
11h00
17h00
14h30
19h00
11h00
18h00
23h00
11h00
11h00

Pèlerinage à Monflières
Messe à Epagnette
Messe à Pont-Rémy (2ème avent)
Equipe de Conduite Missionnaire (ECM)
Messe et adoration à Longuet
Préparation Confirmation
Messe à Long
Concert Gospel à Pont-Rémy
Messe à Pont-Rémy (3ème avent)
Concert de Noël à Long
(Harmonie de Vauchelles)
Atelier de Noël pour les enfants
Messe à Francières
Pas de messe
Messe à Pont-Rémy (4ème avent)
Messe de la veille de Noël à Pont-Rémy
Messe de la nuit de Noël à Fontaine
Messe de Noël à Long
Messe à Pont-Rémy (Sainte Famille)

Temps Ordinaire / FEVRIER 2019
Sa
Di
Me

2
3
6

18h00 Messe à Long
11h00 Messe à Pont-Rémy (Accueil des mariés)
17h00 Réunion des répondants

Ve

8

Sa
Di
Sa
Di
Di

9
10
16
17
24

09h00
20h15
18h00
11h00
18h00
11h00
11h00

Lancement de la Campagne du Denier de l’Eglise 2019
Messe et adoration à Longuet
Préparation Confirmation
Messe à Epagnette
Messe à Pont-Rémy (5ème ordinaire)
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (6ème ordinaire)
Messe à Pont-Rémy (7ème ordinaire)

Temps Ordinaire / MARS 2019
Ve
Sa
Di

1
2
3

19h00 Messe à Liercourt
18h00 Messe à Long
11h00 Messe et baptême à Pont-Rémy

Temps du Carême / MARS 2019
Temps Ordinaire / JANVIER 2019
Sa
Di
Ve
Ve
Sa
Di
Sa
Di
Di

5
6
11
11
12
13
19
20
27

18h00
11h00
09h00
20h15
18h00
11h00
18h00
11h00
11h00

Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (Epiphanie)
Messe et adoration à Longuet
Préparation Confirmation
Messe à Epagne
Messe à Pont-Rémy
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (2ème ordinaire)
Messe à Pont-Rémy (3ème ordinaire)

Me

6

Ve

8

Sa
Di
Ve
Sa
Di
Ve

9
10
15
16
17
22

11h00
19h00
09h00
20h15
18h00
11h00
19h00
18h00
11h00
19h00

Messe à Long (mercredi des Cendres)
Messe à Pont-Rémy (mercredi des Cendres)
Messe et adoration à Longuet
Préparation Confirmation
Messe à Epagne
Messe à Pont-Rémy (1er carême)
Messe à Cocquerel
Messe à Long
Messe à Pont-Rémy (2ème carême)
Messe à Fontaine
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