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Le Carillon de nos Villages - N°21 - MARS, AVRIL, MAI 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 
 

 
 
 

 

MMEESSSSEE  CCHHRRIISSMMAALLEE  22001199  ::  UUnnee  iinnvviittaattiioonn  ppoouurr  ttoouuss,,  àà  vviivvrree  eennsseemmbbllee  llee  MMaarrddii  1166  AAvvrriill  22001199  àà  1199hh  ddaannss  nnoottrree  ppaarrooiissssee,,  eenn  ll’’éégglliissee  SSaaiinntt  JJeeaann  BBaappttiissttee  ddee  LLoonngg  
  Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et fidèles se réunissent pour célébrer la Messe Chrismale. Notre Évêque, Monseigneur Olivier LEBORGNE, a choisi cette année notre paroisse pour célébrer la Messe Chrismale du diocèse d’Amiens, qui concerne tout le département de la Somme. 

Pourquoi « Chrismale » ? La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c'est au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira tout au long de l'année pour les sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l'Ordre. Le Sacrement de l’Ordre est l’événement par lequel un homme devient diacre, prêtre ou évêque. Avec le Saint Chrême qui est l'objet d'une consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : l'huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au Baptême surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands ; et l'huile des malades qui sert dans la célébration du Sacrement des malades. À la fin de son homélie de la Messe Chrismale, l’évêque invite les prêtres à renouveler leur promesse sacerdo-tale, l’engagement qu’ils ont pris le jour de leur ordination, engagement de service auprès de leur évêque. Ils manifestent ainsi leur volonté de suivre le Christ et de poursuivre leur mission dans l’Église.  
è Pour des raisons d’organisation, l’église ne sera accessible aux fidèles qu’à partir de 18h30.  
Vous souhaitez nous rejoindre pour chanter ? 
Rendez-vous le Samedi 13 Avril à 9h30 en l’église Saint Jean Baptiste à Long. 

FÊTE DES RAMEAUX    
Samedi 13 avril 18h - procession et messe à Long 
Dimanche 14 avril 11h - procession et messe à Pont-Rémy  
LUNDI SAINT   15 avril 19h - messe à Erondelle  
MARDI SAINT   16 avril 19h - messe Chrismale à Long  
MERCREDI SAINT   17 avril 19h - messe à Eaucourt  
JEUDI SAINT   18 avril 19h - messe à Pont-Rémy 

lavement des pieds 
procession au reposoir 
veillée d’adoration (1 heure) 

 

VENDREDI SAINT   19 avril 11h - chemin de croix à Long 19h - célébration de la passion à Pont-Rémy 
vénération de la croix 
sainte communion 

 

SAMEDI SAINT   20 avril 21h - Vigile Pascale à Long  
annonce de la Pâques 
liturgie de la parole & de baptême 
messe de la Résurrection 

 

DIMANCHE DE PAQUES 21 avril 11h - messe à Pont-Rémy 
 

LUNDI DE PAQUES   22 avril 11h - messe à Longuet 

LLAA  SSEEMMAAIINNEE  SSAAIINNTTEE  EETT  PPAAQQUUEESS  
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••  A Pierre QUENSON qui a, pendant de nombreuses an-nées, vendu les billets de Lourdes à Pont-Rémy. C’est Valérie FINET qui assurera désormais cette démarche.  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  BBAAPPTTEEMMEESS  

DATES possibles pour les BAPTEMES en 2019 : 
 

Pont-Rémy le dimanche à 12h 
(ou à 11h pendant la messe, signalé par **) : 21 avril**, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 9 juin** (Pentecôte), 16 juin, 7 juillet, 21 juillet, 4 août, 18 août, 1er sep-tembre, 15 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er dé-cembre.  
Long le samedi à 17h 
(ou à 18h pendant la messe, signalé par **) : 20 avril** (à 21h30), 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 31 août, 5 octobre, 2 novembre, 30 novembre.  

AATTEELLIIEERR  DDEE  PPAAQQUUEESS  
 

le mercredi 10 Avril de 14H30 à 16H30 
 à Long (salle de l’école près de l’église)  Tu as entre 7 et 12 ans, tu es bienvenu avec un de tes parents, ou grands parents, grand frère ou grande sœur, parrain, marraine pour vivre un temps de jeux, d’activités, de partage et de prière. Un goûter sera servit à l’issue de l’après midi. N’oublie pas tes crayons de couleurs/feutres. 

 
 
 
Un don gratuit de Dieu à déployer dans sa vie Comme tout Sacrement, la Confirmation est d’abord et avant tout un cadeau de Dieu. Le mot Confirmation vient du latin « confirmare » qui veut dire encourager, consolider, affermir. Dieu fait le premier pas. C’est à la personne baptisée-confirmée de répondre à ce don et de le laisser se déployer pleinement dans sa vie.  
Un des sacrements qui rend chrétien Avec le Baptême et l’Eucharistie, il fait partie des trois Sacrements de l’initiation chrétienne, c'est-à-dire des Sacrements qui, ensemble, permettent de devenir un chrétien à part entière, un adulte dans la foi.  
Sacrement primordial, il donne croissance et force pour approfondir le bap-
tême Avec l’Eucharistie, la Confirmation est vitale pour que Dieu achève ce qu’il a commencé au Baptême. En agissant au plus profond de lui-même, l’Esprit Saint fait grandir la vie de Dieu chez le baptisé-confirmé en lui donnant la force pour qu’elle se déploie au-delà de lui. Le souffle de l’Esprit Saint l’intègre ainsi pleinement dans l’Eglise et l’aide à trou-ver sa place dans le monde, en vrai témoin du Christ, en vivant au milieu de sa Bonne Nouvelle. La Confirmation ouvre toujours sur l’avenir, un avenir enraciné dans le Christ, avec la liberté que donne l’Esprit.  

«  Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu ». C’est au cœur d’une célébration festive que l’évêque célèbre ce Sacrement. 
 

è Dans notre paroisse, 2 personnes sont actuellement en cours de prépara-
tion à la Confirmation… 
Que nos prières les accompagnent…  

• A la municipalité de Long pour la réparation de l’horloge et de l’Angélus de l’église. 

 

LLAA  CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  
uunnee  ffoorrccee……  uunn  ttrrééssoorr……  

uunnee  cchhaannccee……  uunn  ssaaccrreemmeenntt……  

DDEENNIIEERR  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  
  PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss  nnoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  ddee  ffaaiirree  vviivvrree  eett  rraayyoonnnneerr  nnoottrree  EEgglliissee  !!  UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  àà  ttoouuss  lleess  ddoonnaatteeuurrss..  UUnnee  eennvveellooppppee  eesstt  jjooiinnttee  àà  ccee  jjoouurrnnaall……  DDoonnnneerr  àà  ll’’EEgglliissee  eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee  aaccttee  ddee  ffooii..  

SSee  rreeppoosseerr  ddaannss  llaa  pprriièèrree  
  « Se reposer dans la prière est particulièrement important pour les familles. C’est en famille que nous apprenons d’abord comment prier. N’oubliez pas : quand la famille prie ensemble, elle reste ensemble. C’est important. Là, nous arrivons à connaître Dieu, à grandir comme hommes et femmes de foi, à nous voir comme membres de la plus grande famille de Dieu, l’Église. En famille, nous apprenons comment aimer, comment pardonner, comment être généreux et ouverts, et non pas fermés ni égoïstes. Nous apprenons à aller au-delà de nos besoins, à rencontrer les autres et à partager nos vies avec eux. Voilà pourquoi il est si important de prier en tant que famille, si important ! Voilà pourquoi les familles sont si importantes dans le plan de Dieu pour l’Église ! Se reposer dans le Seigneur, c’est prier ensemble, en famille. » 

Extrait du discours du Saint-Père le Pape François du Vendredi 16 janvier 2015---- 
lors d’un voyage apostolique au Sri Lanka et aux Philippines      . 
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CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  DDEESS  RREEPPOONNDDAANNTTSS  DDEESS  VVIILLLLAAGGEESS  
 

- 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) 
 

Il est encore temps ! 
 

Avez-vous pensé à remplir vos 
bocaux de petites pièces ? 

 

Ils seront réunis le dimanche des 
Rameaux et le dimanche de Pâques 
et le don final sera alors reversé au 

Secours Catholique. 
  

----  RRAAPPPPEELL  ----  
 

Nous vous rappelons que les billets de 
Lourdes sont actuellement en vente et vous 
remercions de réserver le meilleur accueil 

aux bénévoles chargés de cette mission. 

...préparer notre cœur à la célébration de la fête de Pâques où le Christ, il y a 2000 ans, cloué sur la croix le Vendredi Saint, ressuscitera le 3ème jour, « conformément aux Ecri-tures ». Pourquoi 40 jours? et que nous demande l’Eglise pendant ces 40 jours ? CARÊME veut dire 40. Ce temps veut nous rappeler quelques épisodes de l’Ancien Testament, comme par exemple 40 jours de déluge sur l’Arche de Noé. Ou encore, les 40 ans de désert du peuple hébreu en Egypte avant le retour en Terre promise. Plus récemment, dans le Nou-veau Testament, ce temps évoque les 40 jours de désert de Jésus, « poussé par l’Esprit », juste après son Baptême dans le Jourdain, et au début de sa vie publique. L’Eglise nous propose, pendant ce temps de carême, d’accompagner Jésus, Fils de Dieu, notre Frère, vers Sa Passion, Sa Mort librement consentie pour nous sauver du péché, afin de nous faire participer à la Gloire de Sa Résur-rection. Mais de quelle façon pouvons nous nous associer à ce Chemin de Croix emprunté par le Christ ? Trois moyens nous sont donnés : le JEÛNE, la PRIERE, l’AUMÔNE. Laissons nous être « poussés par l’Esprit »  qui nous donnera la force de :  - JEÛNER : Ce peut être simplement, calmer notre tumulte 

intérieur en recherchant des moments de silence pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Jeûner, c’est aussi éprouver sa gourmandise, en se privant volontairement de quelque chose qui risque de nous rendre dépendant (friandises, alcool, internet, jeux vidéos, etc…).  - PRIER : Ce peut être un « regard tourné vers le Ciel », une supplication, un merci, un pardon. Prier c’est se pro-curer la joie d’un cœur à cœur avec Jésus qui nous aime comme nous ne pouvons même pas l’imaginer. C’est tout simple.  - PARTAGER, FAIRE L’AUMÔNE : Ce peut être donner un peu de nos biens à celui qui en a plus besoin que nous. C’est aussi offrir un regard, un geste, une parole bienveil-lante à celui qui est seul, triste, découragé. A celui qui ne sait pas que chaque être humain est aimé de Dieu, fait Homme, et qui a donné Sa vie pour le Salut du monde. Puisse ce temps que l’Eglise nous offre en ce monde trou-blé, être vécu dans la paix et la sérénité, dans une grande liberté et un désir de « changer nos cœurs de pierre en cœur de chair ». Que ce temps nous procure la joie de partager, dans le secret, un peu du Cœur de Dieu, pour notre bien et celui de l’humanité tout entière. 
Catherine de Maistre 

LLEE  CCAARRÊÊMMEE,,  QQUUAARRAANNTTEE  JJOOUURRSS  PPOOUURR……  

OOPPEERRAATTIIOONN  ««  PPEETTIITTEESS  PPIIEECCEESS  22001199  »» 
PPOOUURR  LLEE  SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  

 
Vous êtes seul, âgé, malade ou handicapé, 

Les bénévoles de la paroisse peuvent vous 
rendre une visite amicale et fraternelle de la part 
de la communauté paroissiale et vous porter 
l’eucharistie. 
N’hésitez pas à vous faire connaitre ou à signaler 
les personnes qui souhaiteraient être visitées 
auprès de nos répondants de villages. 
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Père Peter ANDERSON 
03.22.31.86.35 

peter.anderson59@hotmail.com 

Permanences à la salle paroissiale : 
Suspendues pour le moment. Veuillez vous rapprocher de votre répondant de village ou prendre contact directement avec le Père Peter. Merci. 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE      
  

Baptêmes - ont reçu le baptême dans la communauté : Quentin GRANCHER-LEPINE, Emeline DAIRAINE. 
 

Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté : - Eaucourt : Chritiane SPAN - Erondelle : Maryline CARTON - Fontaine : Gisèle CAMBRAY, Huguette PRUVOST, Germain DANCOURT - Long : Léone COYETTE,  Ginette de SAINT RIQUIER, Michel TILLIER - Pont-Rémy : Bernard DEVIENNE 
AAGGEENNDDAA  PPAARROOIISSSSIIAALL 

(www.egliseinfo.catholique.fr permet d'avoir accès à tous les horaires de messes en France par commune ou nom de paroisse)   
Temps  de Pâques / AVRIL 2019 

 Di 21  11h00 Messe et baptême à Pont-Rémy (Pâques) Lu 22  11h00 Messe à Longuet Di 28  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème Pâques)  

Messes en semaine - Habituellement 
 
 
 
 

MARDI 9h00 Pont-Rémy 
MERCREDI 9h00 Eaucourt 

JEUDI 9h00 Pont-Rémy 
VENDREDI 9h00  ou 19h00  
è Voir  toujours la feuille d’annonce 

ou le site internet  

Temps de Carême / MARS 2019 
 Sa 9  18h00 Messe à Epagne Di 10  11h00 Messe à Pont-Rémy (1er carême) Ve 15  19h00 Messe à Cocquerel Sa 16  18h00 Messe à Long Di 17  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème carême) Ma 19  17h30 Préparation des chants Me 20  18h00 Répétition à Long Ve 22  19h00 Messe à Fontaine Di 24  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème carême) Ve 29   Chemin de croix à Abbeville Di 31  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème carême)       

Temps  de Carême / AVRIL 2019 
 Ve 5  19h00 Messe à Francières Sa 6  18h00 Messe à Epagnette Di 7  11h00 Messe à Pont-Rémy (5ème carême) Ma 9  17h00 Réunion des répondants de villages Me 10  14h30 Atelier de Pâques pour les enfants Ve 12  09h00 Messe et adoration à Longuet    20h15 Préparation Confirmation Sa 13   09h30 Répétition messe chrismale à Long    18h00 Messe des Rameaux à Long Di 14  11h00 Procession et messe à Pont-Rémy (Rameaux) Lu 15  19h00 Messe à Erondelle Ma 16  19h00 Messe chrismale à Long Me 17  19h00 Messe à Eaucourt (Mercredi Saint) Je 18  19h00 Messe à Pont Rémy (Jeudi Saint) Ve 19  11h00 Chemin de croix à Long (Vendredi Saint)    19h00 Liturgie à Pont-Rémy Sa 20  21h00 Vigile Pascale à Long (Samedi Saint)  

Temps  de Pâques / MAI 2019 
 Sa 4  18h00 Messe à Long Di 5  09h30 Messe à Fontaine (fête du village)    11h00 Messe et baptêmes à Pont-Rémy (3ème Pâques) Sa 11  18h00 Messe à Epagne Di 12  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème Pâques) Ve 17  09h00 Messe et adoration à Longuet Sa 18  18h00 Messe à Long Di 19  11h00 Messe à Pont-Rémy (5ème Pâques)    12h00 Baptêmes Di 26  11h00 Messe à Pont-Rémy (6ème Pâques) Me 29  18h00 Messe à Long Je 30  11h00 Messe à Pont-Rémy (Ascension)  


