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VIMEU RURAL

Horaires des messes
Jusqu’au 31 mars 2019, la messe du samedi est célébrée à 18 heures.

MF : messe des familles

PERMANENCES DE LA 
PAROISSE SAINT-DENIS
Maison paroissiale :  
5 rue des Fossés, 80270 Airaines
Tél. 03 22 29 40 13
Horaires : le lundi de 18h à 19h, le 
mercredi de 14h à 15h et le samedi 
de 10h à 11h.
E-mail : saintdenisairaines@sfr.fr

PERMANENCES DE LA 
PAROISSE SAINT-MARTIN
Maison paroissiale :  
9 rue Jules-Verne, 80140 Oisemont
Tél. 03 22 25 10 71
Horaires : le vendredi de 17h à 19h
Coordinatrice : Josseline Genty
E-mail : saitmartinoisemont@orange.fr

PERMANENCES DE LA 
PAROISSE SAINT-PIERRE
Maison paroissiale :  
33 rue de l’Église, 80140 Huppy
Tél. 03 22 28 53 67
Horaires : mercredi de 17h à 19h
Coordinatrice : Marie-Pierre 
Mercier, 06 61 33 71 42
E-mail : saintpierrehuppy@laposte.net

 Samedi à 18h Dimanche à 9h30 Dimanche à 11h

JANVIER    

Sam. 5 - Dim. 6 MIANNAY AIRAINES OISEMONT

Sam. 12 - Dim. 13 OISEMONT HUPPY (MF) AIRAINES (MF)

Sam. 19 - Dim. 20 HUPPY AIRAINES OISEMONT (MF)

Sam. 26 - Dim. 27 AIRAINES OISEMONT HUPPY

FÉVRIER    

Sam. 2 - Dim. 3 VISMES-AU-VAL MIANNAY (MF) OISEMONT

Sam. 9 - Dim. 10 OISEMONT HUPPY AIRAINES (MF)

Sam. 16 - Dim. 17 HUPPY AIRAINES OISEMONT

Sam. 23 - Dim. 24 AIRAINES OISEMONT HUPPY

MARS    

Sam. 2 - Dim. 3 MIANNAY AIRAINES OISEMONT (MF)

Merc. 6 (Cendres) 17h OISEMONT 18h30 AIRAINES 18h30 HUPPY

Sam. 9 - Dim. 10 OISEMONT HUPPY AIRAINES (MF)

Sam. 16 - Dim. 17 HUPPY AIRAINES OISEMONT

Sam. 23 - Dim. 24 AIRAINES OISEMONT HUPPY

Sam. 30 - Dim. 31   OISEMONT, messe de secteur
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VIMEU RURAL

É D I TO

Une invitation nouvelle
Noël et l’Épiphanie : deux fêtes ancrées dans 

nos traditions. Noël, anniversaire de Jésus, fête 

de la lumière et des enfants émerveillés et en 

attente. Dans nos villes inondées de luminaires, 

on pense cadeaux, repas et crèche. Noël nous 

réjouit, nous rapproche les uns des autres, 

nous réveille et nous rassemble. 

Dans une même dynamique, nous célébrons 

l’Épiphanie. L’étoile qui guide les Mages, la visite et les cadeaux à 

l’enfant Jésus. On pense repas et galette.

Noël et l’Épiphanie se révèlent comme des fêtes identitaires qui 

créent l’ambiance dans les familles et dans nos communes. Mais 

après les repas, la fête et les cadeaux, serons-nous rassasiés ? Bruno 

Roche, diacre,  nous invite à suivre les rois mages sur des chemins 

nouveaux : «Noël n’est pas un anniversaire comme les autres : nous 

ne fêtons pas la naissance d’un enfant ordinaire, mais l’accueil de Jé-

sus. Alors posons notre regard sur les rois mages qui, (...) “s’en allèrent 

par un autre chemin”. Ils possédaient la puissance, la richesse et le 

savoir. Malgré tout cela, ils n’étaient pas rassasiés. Alors, quittant leur 

confort, ils se sont mis en route pour suivre l’étoile (…) voulant en trou-

ver l’origine, mais surtout le but, ils désiraient rencontrer Dieu. Et nous, 

sommes-nous sensibles à cette incarnation du Christ qui, nous invite à 

prendre d’autres routes ? Sommes-nous émerveillés à l’écoute de cette 

Bonne Nouvelle qui nous propose d’autres chemins, même s’ils sont de 

traverses ? (...) À notre tour, laissons-nous guider par l’étoile des mages. 

Soyons les rois mages de notre temps.»

emmanuel  boko,  vicaire
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PRIÈRE AUX MAGES, 
POUR CHERCHER AVEC EUX

«Votre cœur s’est mis en route vers Dieu»

Votre cœur s’est mis en route vers Dieu 
en même temps que vos pas se dirigeaient 
vers Bethléem. 
Vous cherchiez et Dieu guidait votre 
recherche dès l’instant où vous l’avez 
entreprise. 
Vous le cherchiez donc, lui, le salut. 
Vous le cherchiez au firmament du ciel, 
mais aussi dans votre cœur; dans le silence, 
mais aussi dans les questions posées aux 
hommes. 
Quand, arrivés près de l’enfant, vous vous 
agenouillez devant lui, vous offrez l’or de 
votre amour, l’encens de votre vénération,  
la myrrhe de vos souffrances devant la face 
du Dieu invisible (...).

extrait de la prière  
du père jésuite Karl rahner  

(1904-1984), théologien
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SOUTENEZ VOTRE JOURNAL 
PAROISSIAL
Dans Ensemble, vous trouvez comme 
l’an passé un appel à participer à son 
équilibre financier. Chacun peut en effet 
contribuer à la diffusion « toutes boîtes » 
de la presse paroissiale. Il y a d’abord 
toutes celles et ceux qui participent à 
la rédaction, et ce n’est pas une mince 
affaire. Il y a aussi, tous ceux très 
nombreux qui sont engagés dans la 
distribution, un immense merci à eux. 
Ce journal veut donner des nouvelles 

des communautés 
paroissiales, il essaie 
d’ouvrir aux questions 
d’actualité, propose 
des rubriques, des 
jeux, de l’humour… 
Depuis deux ans, il 
a fait peau neuve, 
est passé à la 
couleur ; il essaie 
de proposer 
davantage de 

photos. Réalisé entièrement par des 
bénévoles, Ensemble est « fabriqué » en 
collaboration avec Bayard Service, et 
il a, comme toute chose, un coût. Les 
annonceurs, artisans, commerçants, 
sociétés participent par leurs encarts 
au financement de ce magazine. Qu’ils 
soient ici chaleureusement remerciés. 
Mais la publicité ne suffit pas, et c’est la 
raison pour laquelle nous faisons appel 
à votre générosité. D’ores et déjà, merci 
pour votre contribution.

Père bernard Vitse, 
responsable du secteur Vimeu rural

1918-2018 : la paix, 
désir de l’humanité
en cette année 2018, nous nous souvenons qu’il y a cent ans 
la Première guerre mondiale prenait fin et un avenir de paix 
s’entrouvrait.

A fin de commémorer le centenaire 
de l’armistice et pour la paix, Jo-

celyne Rix, retraitée anglaise, a effectué 
une marche de Canterbury en Angle-
terre jusqu’à Amiens, en passant par 
nos villages. Son bâton d’ancienne pèle-
rine de Saint-Jacques de Compostelle à 
la main, elle a parcouru une vingtaine de 
kilomètres par jour et après une étape 
à Abbeville, elle est arrivée à Airaines 
où elle a été hébergée dans une famille.
C’est au petit cimetière militaire du 
Commonwealth de Picquigny, le 11 no-
vembre qu’elle a déposé une précieuse 

couronne confectionnée en Angle-
terre et faite de coquelicots rouges, 
de bleuets en souvenir des Poilus de la 
grande guerre et de coquelicots blancs 
symbole de paix.
Quelle belle façon de célébrer la victoire 
de l’amour sur la haine et de prier pour 
la paix. Je rends grâce pour le courage 
de cette femme surpassant la douleur 
physique, la pluie et la fatigue et tissant 
des liens de fraternité sur les routes des 
Hauts-de-France.

FRANÇOISE GEBŒS-JARRETT
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« À Dieu, tout est possible1 »

« Ê tre des cadeaux les uns pour les 
autres en Église. Sortir de nos fonc-

tionnements. S’offrir des temps gratuits 
pour s’accueillir avec bienveillance. Parta-
ger et dire : “Et toi, avec Jésus, comment 
ça va ?” Aller jusqu’à dire nos fragilités. 
Ce temps nous redonnera force et nourrira 
notre joie profonde de chrétien. Nous pour-
rons ainsi sortir et annoncer, dans ce monde 
désenchanté, une espérance qui 
nous comble de joie. Et la danse sera 
belle ! » Dernière proposition pré-
sentée lors de l’assemblée syno-
dale et adoptée.
Après six mois de consultation des 
baptisés de la Somme et une as-
semblée synodale riche de six cent trente 
propositions, le 30 septembre dernier, 
Monseigneur Leborgne promulguait la 
lettre pastorale constituée de deux parties 
intitulées «Source» et «Envol» ainsi que les 
décrets synodaux composés de décisions, 
invitations et chantiers synodaux.
Les douze décisions sont de niveau dio-
césain. L’évêque s’y engage et y engage 
le diocèse. Elles ont pris effet dès la pro-
mulgation de la lettre pastorale. Les sept 
invitations sont des propositions aux com-

munautés locales, elles s’en emparent si 
elles le veulent. Pour un certain nombre 
d’entre elles, un soutien diocésain sera mis 
en place. Les six chantiers sont des champs 
d’exploration. Le diocèse s’engage dans 
une réflexion sans préjuger de ce que cela 
donnera. Mais notre évêque pense, à la 
lumière du synode, que le Seigneur nous 
demande d’investiguer ces champs.

Pour chaque décision, invitation, 
chantier, une personne ou une 
équipe responsable de l’animation 
ou de la mise en œuvre sera nom-
mée, au plus tard pour la fête de 
Pâques 2019. Une feuille de route 
sera élaborée. Une évaluation régu-

lière de l’action menée sera faite.
Monseigneur Leborgne s’engage à rendre 
compte régulièrement de l’avancée de la 
mise en œuvre de l’ensemble de ces déci-
sions, invitations et chantiers, et donne 
rendez-vous au diocèse dans cinq ans, sous 
une forme encore à définir, pour une éva-
luation approfondie du chemin parcouru.

Pour suivre la mise en œuvre des décrets  
du Synode et partager vos expériences,  
rendez-vous sur www.catho80.com.

1. Mc 10,27.
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PAROISSE SAINT-DENIS EN VIMEU RURAL - AIRAINES

CArNeT De FAMILLe

baptêmes

~~ Airaines
Léa Daboval

~~ Allery
Aria Mabille

~~ Hallencourt
Kenzo Dewyndt, Timéo Poix, Ryan Oviève

~~ Hocquincourt
Octave de Ripert d’Alauzier

Mariages 

~~ Airaines
Pierre Lecomte et Ingrid Vanlède -Stéphane Ilic 
et Angélique Deschamps - Florian Marquant et 
Lucile Bon - David Renaut et Aurore Séret

~~ Hallencourt
Alex Trioux et Sophie Bovin 

~~ Mérélessart
Clotaire Polleux et Justine Prudhomme

Funérailles 

~~ Airaines
Jeannine Mettey, Nicole Godard

~~ Hallencourt
Albert Delamotte,  Réjane Bauduin

~~ Sorel
Bruno Guilloret, Nelly Dehosse

LES HORAIRES DES PERMANENCES DE LA PAROISSE CHANGENT POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR
Le contact avec la paroisse peut se faire 
à l’occasion d’un passage ou d’un appel 
téléphonique à la permanence. L’équipe 
d’accueil se compose de paroissiens 
bénévoles qui se relaient et donnent de 
leur temps avec générosité pour vous 
recevoir, vous écouter et vous renseigner 
au presbytère d’Airaines1 : le lundi de 18h 
à 19h, le mercredi de 14h à 15h et le 
samedi de 10h à 11h.
Soyez les bienvenus pour les différents 
services de la paroisse : Point écoute 

et accueil ; inscription et préparation 
au baptême des petits enfants ; 
renseignements éveil à la foi (4-7 ans) et 
catéchisme (8-12 ans) ; renseignements 
aumônerie (plus de 12 ans) ; inscription 
et préparation au mariage, préparation 
au baptême, à la communion ou à la 
confirmation des adultes ; communion 
et sacrement des malades ; horaires des 
messes (dominicales et en semaine) et 
intentions de messes ; contacts divers : 
Rosaire, MCR, organistes, journal 

paroissial, diocèse ; accueil des familles 
en deuil ; registre des sacrements ; 
confessions (le pardon de Dieu est 
accessible à tout moment en prenant 
rendez-vous avec un prêtre).
Un service pastoral est un service qui 
prend soin de la personne. Quel que soit 
le motif de votre démarche ou de votre 
demande, nous sommes là pour vous.

L’équipe d’accueil paroissial

1. Presbytère : 5 rue des Fossés, 80270 Airaines,  
03 22 29 40 13. E-mail: saintdenisairaines@sfr.fr

Ordination diaconale 
de Sylvain Mansart

Sylvain et sa maman.

Mgr Leborgne impose les mains sur Sylvain.

Sylvain et le père Alexis Cerquera.
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Pour votre publicité :  
Bayard Service ➜ 03 20 0 13 36 73
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La crèche de Noël, une tradition universelle 
bien vivante

On attribue à saint François d’Assise 
(† 1226) d’avoir créé la première 

crèche de Noël : il s’agissait en fait d’une 
crèche vivante, spectacle évoquant la 
nativité de notre Seigneur sur le parvis 
des églises. Cet usage de représentation 
se répandit rapidement jusqu’à devenir 
universel. 
Une crèche présente les personnages 
de la Nativité, tels que le récit des Évan-
giles les fait connaître : l’enfant Jésus, 
la Vierge Marie, saint Joseph, les anges, 
qui chantent la gloire du Rédempteur 
et la paix donnée aux hommes, les ber-
gers, gens simples et pauvres, qui sont 
les premiers invités à reconnaître le fils 
de Dieu. Le bœuf et l’âne appartiennent 
à la tradition. L’âne évoque le moyen de 
transport de la Vierge Marie, le bœuf 
sans doute le bien que possédait Joseph.
Le mot crèche, d’origine franque, signi-
fie « mangeoire ». Dans l’évangile de Luc, 
« Marie mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire » (Lc 2.7). À Bethléem, au-
jourd’hui les pèlerins vénèrent encore 
cette « mangeoire » qui reçut l’enfant 
Jésus.
L’installation de la crèche varie selon 
les provinces, et les familles (premier 
dimanche de l’avent, Saint-Nicolas 
le 6 décembre, Sainte-Lucie le 13 dé-
cembre, etc.).

Quelques jours après Noël, lors de l’Épi-
phanie, on ajoute les trois mages avec 
l’étoile qui les guidait : ils signifient 
l’hommage des « païens, non juifs » 
et leur recherche du salut. Certaines 
crèches présentent de nombreux per-
sonnages et métiers : artisans, femmes, 
enfants, etc., sous forme de santons. 
Santon est un mot provençal qui signi-
fie « petit saint ». La crèche est démontée 
le troisième dimanche après Noël, au 
baptême du Christ, en cohérence avec 
le temps ordinaire. La tradition veut 
pourtant qu’elle reste dans les maisons 
jusqu’au 2 février, jour de la présenta-
tion de Jésus au Temple.
« La crèche et l’arbre forment un message 

d’espoir et d’amour, et contribuent (…) 
à nous faire vivre avec foi le mystère de 
la naissance du Rédempteur, venu dans 
la simplicité et la douceur », a déclaré 
le pape François (9 décembre 2016). 
Ces deux symboles, a-t-il expliqué, 
appellent les fidèles à « se laisser attirer 
vers Dieu afin de contempler sa bonté et 
sa miséricorde ». Au-delà du folklore, 
l’enfant Dieu et ceux qui l’entourent 
nous invitent à un vrai chemin spirituel 
nous rappelant le grand mystère du fils 
de Dieu qui, en se faisant homme, est 
venu habiter parmi nous…

JÉRÔME DE TOURTIER

Pour en savoir plus sur Noël : 
https ://nœl.catholique.fr/

M
.P

U
JA

TT
I-c

IR
Ic

Des nouvelles de l’aumônerie du Vimeu rural

e n 2015, deux catéchistes du sec-
teur invitaient les jeunes 

qui venaient de faire leur 
profession de foi à créer 
l’aumônerie du Vimeu 
rural. Beaucoup n’y 
croyaient pas, pour-
tant trois ans plus 
tard, les quatre jeunes 
qui ont répondu à l’invi-
tation sont non seulement 
toujours présents mais ont été 
rejoints par d’autres. Ils étaient donc une 

dizaine à se rencontrer fin octobre 
lors d’une soirée pizza pour 

établir le programme 2018-
2019 que voici :
– Des actions ponc-
tuelles afin de collec-
ter de l’argent pour 
une bonne cause 
(stand de l’aumône-

rie à la Saint-Clément à 
Airaines et emballage de 

cadeaux à Intermarché Oise-
mont le 22 décembre) ;

– Une rencontre par période scolaire 
pour se préparer à la confirmation (le 
5 janvier à 9h avec la galette des rois, le 
9 février à 9h, etc.) ;
– Une participation à la retraite profession 
de foi au service de l’encadrement des 5e ;
– Un week-end de retraite.
Tu es en 4e, 3e ou au lycée, et tu veux 
vivre une belle expérience de groupe ? 
Rejoins-nous le samedi 5 janvier à 9h à 
la maison paroissiale de Oisemont, rue 
Jules-Verne.

I. MACHU ET FR. GEBŒS-JARRETT
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CArNeT De FAMILLe

baptêmes

~~ Oisemont
Capucine Ditpapin, Lola Bernard, Mathéo 
Bernard, Marie Delamotte, Blanche Genelier, 
Salomé Demachy, Alban Boulanger, Adam 
Lottin, Joseph Dallery, Juliette Lobel, Aline 
Régnier

Mariages

~~ Oisemont
Antoine le Galloudec et Aurélie Hautin

~~ Cerisy-bulleux
Benjamin Allart et Marie Charlotte Farcy

~~ Frucourt
Jean François Picourt et Martine Darras

Funérailles

~~ Oisemont
Manon Boivin

~~ epaumesnil
Gervais Boudernel

~~ Neuville-au-bois
Mauricette Sannier

~~ Frucourt
Joël Godeffroy

~~ ramburelles
Lucie Créssent

~~ Fontaine-le-Sec
Christophe Leclercq

~~ Senarpont
Gérard Duhamel

~~ Fresnes Tilloloy
Jacqueline Duval

~~ Fresneville
Jean Ségard

~~ Nesle l’Hôpital
Monique Dancourt

~~ Aumâtre
Ghislaine de Castelbajac

Assemblée paroissiale
Échanges sur la lettre que notre évêque nous a écrite.

L e 30 septembre dernier, à l’issue de 
la messe de la Saint-Firmin, célébrée 

en la cathédrale d’Amiens, monseigneur 
Olivier Leborgne a délivré les « décrets 
synodaux » et la lettre pastorale. Ces 
textes sont le fruit de l’année synodale 
et notamment des propositions faites 
par les six cent trente équipes et par les 
deux cent trente délégués de l’assem-
blée synodale. Parmi les propositions, 
citons : « S’offrir des temps gratuits pour 
s’accueillir avec bienveillance ; Partager 
et dire : “Et toi avec Jésus comment ça 
va ?” ; Aller jusqu’à dire nos fragilités. »
Au final, l’évêque a promulgué douze 
décisions, sept invitations et six chan-
tiers à l’attention de l’ensemble des 
baptisés de la Somme. En effet, chacun, 
par son baptême, est appelé à vivre et 
à témoigner de l’Évangile, Bonne Nou-
velle du Christ ressuscité, dans notre 
société actuelle.
À l’invitation de l’abbé Bernard Vitse, 
quelques paroissiens de Oisemont se 
sont réunis le samedi 13 octobre dans la 
salle des associations. Après un déjeu-
ner pris en commun, l’après-midi a été 
consacré aux échanges sur l’ensemble 
du message de notre évêque. Ainsi, par-
mi les invitations proposées, la 5e et la 6e 
ont particulièrement retenu l’attention 
des membres de la paroisse
« Invitation 5 : Une bénédiction / envoi 
en mission à la fin de la messe domi-

nicale sera prononcée pour ceux qui 
portent la communion à nos frères et 
sœurs malades, en marquant ainsi la 
profonde dimension ecclésiale. (…)
Invitation 6 : Un espace sera créé dans 
les églises où cela paraîtra opportun 
pour l’accueil chaleureux des enfants. 
Ce sera une manière de signifier aux fa-
milles qu’elles sont toujours les bienve-
nues aux célébrations, et de les soutenir 
dans leur communion et leur mission de 
transmission de la foi. »
L’assemblée paroissiale de Oisemont a 
donc choisi de privilégier l’accueil des 
enfants, et plus particulièrement à la 
messe du dimanche, et le service des 
malades en leur apportant chez eux la 
communion.
Ce fut un bon moment de fraternité 
conviviale…à renouveler.

JÉRÔME DE TOURTIER

Pour suivre la mise en œuvre des décrets  
du synode et partager vos expériences,  
rendez-vous sur www.catho80.com
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IL ÉTAIT UNE FOI

Épiphanie : Dieu se manifeste au monde

Zoé aime l’Épiphanie, la «fête des rois». Le 6 janvier 
prochain, c’est l’occasion de manger de la galette 
en «jouant» aux rois… Mais d’où vient cette tradition ? 
Les mages ont-ils existé ?

Pourquoi trois mages ?...
Seul Mathieu parle des mages dans son évangile. 
Il écrit 80 ans après la naissance de Jésus. Nous 
ne savons rien de ces savants, peut-être étaient-ils 
plus que trois, chiffre symbolique qui représente 
avant tout la Trinité, c’est-à-dire Dieu : le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit ; les trois âges de la vie : 
l’enfance, la jeunesse, la vieillesse ; les trois 
continents (connus alors) : Asie, Afrique, Europe. 
Trois : le nombre de présents royaux offerts 
au nouveau-né par ces rois venus se prosterner 
devant lui. 
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IL ÉTAIT UNE FOI

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

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.Épiphanie : Dieu se manifeste au monde

Dieu se fait connaître 
aux hommes

Mathieu fait le récit de cet évènement avant 
tout pour nous dire qui est Jésus et combien 
sa venue transforme les vies. Par des 
signes manifestes de son existence, Dieu 
se fait connaître au monde à travers Jésus. 
Les premiers touchés seront les bergers 
de Bethléem, puis les mages. Ces derniers 
représentent le monde entier, tous les 
peuples de la terre pour qui Jésus est né. 
Ce sont des chercheurs, des savants, ils sont 
riches et importants puisque le roi Hérode 
les invite dans son palais. Ils se sont mis 
en route, ils viennent de très loin, ils ont 
tout quitté pour suivre une étoile…, ils ont 
soif de sens…

Des savants  
qui se prosternent

Ils sont à l’image de tous ceux qui cherchent, 
qui se posent des questions sur le sens de 
leur vie, ceux qui ouvrent leur cœur. Ils se 
laissent émerveiller, émouvoir par cet enfant 
qu’ils adorent. Ils savent reconnaître celui 
qui est plus grand qu’eux en ce petit bébé. 
Ils sont puissants et font preuve d’une grande 
humilité. Ils ont rencontré Jésus et ses parents 
dans leur maison, dans l’intimité d’une 
famille, ils sont remplis de joie, transformés, 
c’est ainsi qu’ils repartent par un autre 
chemin.  

«Dieu, donne au roi 
tes pouvoirs, à ce fils de roi 
ta justice. Tous les rois 
se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
Il délivrera le pauvre 
qui appelle et le malheureux 
sans recours. Il aura souci 
du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve 
la vie.» 
PSAUME 72 (VERSETS 1, 11 À 13)

Partageant une galette avec 
des copains, Zoé se dit qu’il est 

bon de connaître l’origine de cette 
fête, de savoir qu’elle remonte loin 
dans le temps. Dieu s’est manifesté 

aux hommes il y a 2000 ans, 
il continue de le faire aujourd’hui, 

il se donne à tous ceux qui 
le cherchent.
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DÉTENTE

LA RECETTE 
ÉRIC HAHN 

GALETTE DES ROIS AUX DATTES

Pour 4 personnes
Préparation : 30 min. Cuisson 30 min.
Ingrédients : 400 g de pâte feuilletée, 100 g de dattes, 3 cuil. à soupe de rhum 
ambré, 17 cl de lait, 1 œuf + 1 jaune, 35 g de sucre en poudre, 15 g de Maïzena®, 
15 g de beurre, 2 cuil. à café de sucre glace.

1 – Dénoyautez les dattes, coupez-les en dés. 
Arrosez-les avec le rhum allongé de la même 
quantité d’eau et réservez 30 min. Mixez 
ensuite le tout.
2 – Faites chauffer le lait, sans le laisser bouillir. 
Battez l’œuf avec le sucre en poudre jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. Incorporez 
alors la Maïzena® puis délayez avec le lait 
chaud. Reversez la préparation dans la cas-
serole et faites épaissir à feu doux, sans ces-
ser de remuer. Hors du feu, incorporez le beurre, puis les dattes mixées. 
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
3 – Partagez la pâte feuilletée en deux, abaissez-la en deux disques, l’un 
légèrement plus grand que l’autre. Posez le plus grand sur une plaque à four 
légèrement humidifiée. Garnissez de crème aux dattes en laissant libre une 
bande de 2 cm sur le pourtour. Glissez une fève dans la crème, mouillez le 
bord de la pâte avec un peu d’eau puis couvrez de la seconde abaisse, en 
pinçant les bords pour les souder.
4 – Badigeonnez la galette de jaune d’œuf additionné d’un peu d’eau et 
dessinez des motifs avec la pointe d’un couteau. Enfournez pour 20 min de 
cuisson. Délayez le sucre glace avec un peu d’eau. Badigeonnez la galette 
de ce sirop puis remettez-la au four pour 10 min à 200 °C. Servez tiède.

n° 6682, 23/12/10, www.pelerin.com

À LIRE

Lecture :
« NOS VIES SONT DÉJÀ DONNÉES ! »

Du père Thomas Georgeon  
et de Christophe Henning
Le 26 janvier 2018, le pape François a reconnu 

le martyre des dix-neuf religieux et 
religieuses qui ont été assassinés en 
Algérie entre 1994 et 1996. On se 
souvient des sept moines de Tibhirine 
ou de Monseigneur Pierre Claverie, 
évêque d’Oran, mais qui étaient les 
onze autres religieux, tués durant 
ces années de plomb ? Présence 
chrétienne en terre d’islam, ils ont 
donné leur vie. Fidèles à Dieu et au 
peuple d’Algérie, l’Église catholique 

les proclamera bienheureux, le 8 décembre.
Le père Thomas Georgeon est moine à l’abbaye de-
La-Trappe. Il est l’auteur avec Christophe Henning,  
de Frère Luc, la biographie.
Christophe Henning est journaliste à Pèlerin. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Tibhirine, 
notamment Le jardinier de Tibhirine avec Jean-
Marie Lassausse et d’un ouvrage collectif, Tibhirine, 
l’héritage.
Éditeur Bayard, 17€90, 260 pages, 2018
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HORIZONTAL
1. Dans la chanson, le train des grands Rois y allait.

3. Au palais ni fève, ni roi dans la galette de l’égalité.

6. La première portion, celle du Bon Dieu, ou de la Vierge. (3 mots)

12. Onguent pour les morts, elle rappelle la mort et la résurrection du fils de Dieu.

13. Voyageurs venus de trois continents à la recherche de Dieu. (2 mots)

15. Ils l’ont suivie jusqu’à l’étable de Bethléem.

16. Il se glisse sous la table et désigne sa part à chaque convive.

VERTICAL
2. Coutume ronde comme un soleil et délicieuse.

4. Légume ou porcelaine.

5. Affrétée par les mages savants, on dit qu’elle vient d’Orient.

7. Le présent en hommage à la divinité de Jésus.

8. Cheveux blancs et longue barbe, il est le plus vieux des trois.

9. Le cadeau pour Christ-Roi.

10. Attribut de la royauté.

11. D’âge mûr, on dirait un sage africain.

14. Le plus jeune des trois, souvent représenté sans barbe.

SOLUTIONS : 1= voyage. 2= galette. 3= Elysée. 4= Fève. 5= caravane. 6= part du pauvre. 7= encens. 8= Melchior. 

9 = or. 10 = couronne. 11= Balthazar. 12= myrrhe. 13= rois mages. 14 =Gaspard. 15= étoile. 16= enfant.

1 2

3 4

76
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9

12

13

10 11

15

16

14
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CArNeT De FAMILLe

baptêmes

~~ Huppy
Iris Machu – Augustin Galland – Lola Dué 
Deneux – Inès Brocard – Adam Varlet – Victor 
Planchon – Évann Duval – Louis Planchon 
– Léandre Rose – Élio Zongo – Matéo Coffin – 
Éthan Brun – Auria Dumast – Jade Grégon.

Mariages
Jérôme Boucart et Angélique Ringot. Sébastien 
Thérier et Angélique Lenne. Cédric Lefèbvre et 
Émilie Seigneur.

Funérailles

~~ Acheux-en-Vimeu 
Marie-Claude Démarest

~~ béhen
Yves Priez

~~ Doudelainville
Paul Tardieu

~~ Frettemeule
Marc Lengignon – Anie Damis

~~ Huppy
Micheline Courjal 

~~ Martainneville
Pierre Delignière

~~ Quesnoy-le-Montant
Bernard Normand 

~~ Saint-Maxent
Guy Dargent – Jan Versteeg

~~ Toeuffles
Gilles Lefèbvre

~~ Tours-en-Vimeu
Philippe Rohaut – Yves Duriez

~~ Vismes-au-Val
Maurice Louandre – Max Verlant

Découvrez les 
Chantiers Éducation
J ’ai rejoint les Chantiers Education 

sous la coupe des Associations fami-
liales catholiques lorsque mes enfants 
avaient 9 mois ; ils auront bientôt 7 ans. 
Le chantier d’éducation de Picardie Ma-
ritime auquel je contribue se réunit une 
fois par mois en soirée, à tour de rôle 
dans nos foyers. Nous sommes actuel-
lement sept mamans avec des enfants 
de 2 à 10 ans. Nous accueillons prochai-
nement une nouvelle maman curieuse 
de nous découvrir.
Pour le bon déroulement du chantier, 
une responsable et animatrice prépare 
les questions proposées en amont de la 
rencontre. Le choix du thème est décidé 
en commun. Les questions ont pour ob-
jectif de cerner l’approche sur l’aspect 
éducatif du sujet retenu, cherchant ainsi 
à créer un cheminement, une réflexion 
sur nos pratiques éducatives afin de 
voir de quelle façon, au nom de quelles 
valeurs, quels principes, quel intérêt 
éducatif nous agissons. Nous avons par 
exemple traité la gestion des crises, les 
activités périscolaires, comment donner 
confiance à son enfant, les repas et les 
frustrations.
Nous démarrons par une prière (choisie 
par la personne qui accueille). Puis nous 
nous exprimons à tour de rôle. La bien-
veillance et le non-jugement étant la 
règle, l’animatrice est garante du temps 
de parole équitable de chacune. L’ob-

jectif est de nous faire réfléchir sur nos 
pratiques éducatives, les réajuster et les 
faire évoluer si nécessaire. Un apport 
de repères (extraits de témoignages, 
documentation) est proposé aux par-
ticipantes pour compléter le chantier.
Cet échange apparaît comme un temps 
de recul précieux pour les mamans que 
nous sommes, d’autant plus que lors de 
la préparation, nous échangeons avec 
les papas pour partager notre réflexion.

STÉPHANIE LELONG

Contact :

stephanielelong80@yahoo.fr ADORATION EUCHARISTIQUE
Chaque premier vendredi du mois 
de 19h à 20h à l’Oratoire : 4 janvier, 
1er février, 1er mars, 5 avril.

MESSES EN SEMAINE
Le jeudi à 18h30 à l’Oratoire, 
33 rue de l’Église à Huppy.
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TÉMOIGNAGE

BÉNÉVOLAT

Oisemont Solidarité est partenaire 
de la Banque Alimentaire

I l y aura bientôt vingt-cinq ans, 
constatant d’une part le gaspillage 

alimentaire et d’autre part la difficulté 
pour certains de boucler leur budget. 
Jérôme Bignon, Daniel et Maryvonne 
Matifat eurent l’idée de créer Oise-
mont Solidarité en partenariat avec la 
Banque Alimentaire créée dix ans plus 
tôt. Aujourd’hui, l’association soutient 
soixante-dix familles de l’ancien canton 
de Oisemont, soit deux cent cinquante 
personnes. L’aide alimentaire apportée 
représente cinquante-deux tonnes de 
nourriture distribuées en 2017, soit près 
de cent mille repas.

Les sources 
d’approvisionnement 

Chaque quinzaine, les bénévoles col-
lectent près de deux tonnes de nourri-
ture qui seront distribuées le jour même. 
Tôt le matin, le camion de l’association 
se rend à Amiens au dépôt de la banque 

alimentaire pour charger denrées pé-
rissables (produits frais, pains, fruits 
et légumes, etc.) et non périssables 
(conserves, riz, pâtes, café, etc.). Ces 
denrées proviennent soit de la grande 
distribution amiénoise soit des pouvoirs 
publics (Union européenne essentielle-
ment) qui fournissent des surplus, qui 
coûtent parfois plus cher à stocker qu’à 
distribuer gratuitement. De plus, les su-
permarchés de Oisemont donnent aussi 
des denrées alimentaires et des produits 
d’hygiène. À cela s’ajoutent les journées 
annuelles de collecte fin novembre.

La distribution 
Dans des locaux mis à disposition par la 
commune de Oisemont, une dizaine de 
bénévoles trie les denrées et les répar-
tit équitablement dans les casiers des 
familles bénéficiaires qui viendront les 
chercher l’après-midi.
Tous les bénévoles sont là pour aider et 

rendre service humblement et effica-
cement. C’est un vrai bonheur que de 
développer une action caritative, car 
dans ce service, il y a, au cœur de l’ac-
tion, l’homme dans toute sa dimension 
humaine. Ce vrai bonheur vient aussi de 
petits « miracles ». Ainsi, en janvier 2018, 
le camion avec plus de 350 000 kilo-
mètres était en fin de vie, Enedis a alors 
fait cadeau d’un camion qui n’avait que 
150 000 kilomètres.
Par ailleurs, Oisemont Solidarité vient 
d’ouvrir une épicerie solidaire avec ate-
liers (cuisine, gestion du budget…).
Si les problèmes liés à l’exclusion sociale 
et à la pauvreté sont plus complexes à 
régler en zone rurale, ils trouvent une 
solution grâce à l’aide apportée par 
les bénévoles mais aussi par quelques 
bénéficiaires sans oublier les généreux 
donateurs.

FRANÇOIS TELLIER 

ET JÉRÔME DE TOURTIER
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