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« À vin nouveau, outres 
neuves »

On entend souvent dire : « Après l’effort, le 
réconfort ». Mais force est de constater avec 
effroi que certaines personnes rêvent d’un 
réconfort sans effort. Quelle illusion ! Notre 
Seigneur Jésus Christ n’a-t-il pas porté sa 
croix, monté jusqu’au calvaire avant de 

nous sauver par sa mort et sa résurrection ? C’est main-
tenant le carême, le temps de l’effort dans notre foi pour 
monter avec Jésus vers sa victoire. Si le printemps de la 
météo nous vient tout naturellement, le printemps de notre 
vie, lui, se pointe au bout de l’effort de renouveau. Cela 
concerne toute vie, et notre foi en particulier.
Le synode diocésain nous a tracé un axe fondamental qui 
doit traverser notre manière de faire Église : « fraternité mis-
sionnaire de proximité». Pour cela, nous sommes appelés à 
entreprendre de nouveaux chemins. « À vin nouveau, outres 
neuves » (Mc2, 22). On ne peut pas rêver d’un renouveau 
sans initiative de changement. Cela demande du courage, 
parce que la nouveauté peut déstabiliser ceux qui sont 
habitués à la simple répétition d’un schéma dans lequel 
tout est déjà prévu et cadré. Oui, nous avons besoin d’un 
renouveau vital pour vivre en communauté croyante. Pour 
cela, nous allons joyeusement et courageusement inventer 
de nouveaux moyens de communiquer notre foi.
Faisons confiance, Jésus est avec nous. Il est la source et la 
raison d’être de notre mission. Dans la joie de sa présence, 
soyons porteurs de l’espoir du lendemain. Bonne fête de 
Pâques.

Père André
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Boisbergues : 
une cure de jouvence !
A lors que les trois cloches de l’église 

risquaient de tomber, Jean-Pierre 
Ossart, maire de la commune, fait effec-
tuer un diagnostic : des travaux sont né-
cessaires pour sauvegarder la sécurité 
de l’édifice. Le budget communal de ce 
village de quatre-vingts habitants n’est 
bien sûr pas énorme, mais la réponse 
favorable à la question du partage de la 
prise de responsabilité aura permis aux 
habitants de conserver leur église, belle 
et saine à la fois.
Comme dans chaque village, les habi-
tants restent attachés à leur église, 
qu’ils soient pratiquants ou non. Elle 
demeure le symbole de l’histoire locale 
et familiale, et même si son entretien 
entraîne nécessairement des frais, c’est 
toujours avec beaucoup d’émotion et 
de joie que la population découvre les 
travaux réalisés.
Heureux et fier de cette belle réalisa-
tion, le maire prend plaisir à décrire 
tout ce qui a été restauré : consolida-
tion des supports des cloches, recham-
pissage de la plaque aux morts pour la 
patrie, remise en état de l’horloge qui 
aujourd’hui rythme le temps des Bois-
bergeois et Boisbergeoises. Le cœur 
du village s’est remis à battre, chaque 
demi-heure, chaque heure et l’angélus 
résonnent aujourd’hui.

Des travaux avaient déjà été réalisés au 
début du mandat de M. Ossart, en 1978. 
Des chaises avaient remplacé les an-
ciens bancs, et toiture et clôture avaient 
à l’époque fait un petit brin de toilette.
Dans ce village, l’équipe des élus et la 
population se mobilisent pour que vive 
leur église. Peu de messes y sont célé-
brées… il y règne cependant un désir 
fervent de sauvegarder et d’accueillir 
chaleureusement toute personne qui y 
entre. Si le cœur vous en dit, n’hésitez 
pas à passer par Boisbergues, le petit 

LE GRAND DÉBAT 
À SAINT-PIERRE
Le 6 février, une quinzaine de personnes 
s’est retrouvée à l’espace Saint-Pierre 
pour participer au grand débat national, 
à l’invitation du père André et des deux 
équipes de conduite pastorale. Le père 
André a dans un premier temps rappelé 
les pistes de réflexion proposées par les 
évêques de France en décembre dernier. 
L’assemblée a ensuite choisi le premier 
thème à débattre : l’organisation de l’État 
et des services publics ; puis le second : la 
transition écologique. Dans les deux cas, 
les échanges ont été nombreux, les idées 
variées, complémentaires ou opposées. 
Les participants ont éprouvé un grand 
plaisir à partager leur point de vue dans 
le dialogue, sans vouloir forcément 
convaincre l’autre mais en l’écoutant. La 
synthèse est en cours de rédaction. Elle 
sera envoyée au père Olivier Leborgne et 
publiée sur le site du grand débat.

V. Habare

bois de la montagne, vous serez touché 
par ce ravissant petit clocher qui pointe 
son nez au milieu d’un cimetière fort 
soigné.

PATRICIA DEMORY
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Phie VANHERSECKE BERNAVILLE  ............................... ✆ 03 22 32 77 26
Phie CARPENTIER BEAUQUESNE  ........................... ✆ 03 22 32 85 84
Phie LE NANCQ BEAUVAL  .................................... ✆ 03 22 32 91 49
Phie BRIGAUDEAU DOULLENS  ................................. ✆ 03 22 77 04 63
Phie PROVIN DOULLENS  ................................. ✆ 03 22 77 09 41
Phie CENTRALE (QUENOT) DOULLENS  ................................. ✆ 03 22 77 04 20
Phie BUNEAU LUCHEUX ....................................  ✆ 03 22 32 42 33

LES PHARMACIENS DU DOULLENNAIS
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

service de garde 32 37

ACCUEIL ET CONSEIL AU QUOTIDIEN
VENTE ET LOCATION DE MATERIEL MEDICAL



INSTANT DE CONVIVIALITÉ 
ET DE PARTAGE À BERNAVILLE
Comme chaque année, le partage de 
la galette des Rois est un moment où 
se retrouvent ceux qui participent à la 
vie de la paroisse : répondants, équipe 
baptême, équipe funérailles, équipe 
mariage, catéchistes qui accompagnent 
parents et enfants, distributeurs de 
Clin d’œil, les personnes qui assurent 
l’accueil à la maison paroissiale, 
le fleurissement de l’église… C’est 
l’occasion pour le père André et les 
membres de l’équipe de conduite 
pastorale de les remercier au nom de la 
communauté. Une attention particulière 
a été portée à M. et Mme Gauthrin 
et à M. Cayeux, pour la durée de leur 
engagement et le temps consacré à la 
paroisse.

V. Habare

ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL

Galette et fête de la joie 
à Puchevillers
Ce n’est pas la bonne odeur de la galette qui a amené les membres 
de son équipe à entourer Joël Pécourt, responsable de l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil, ce jour-là, c’est le désir de 
partager un moment convivial et chaleureux.

Joël, détendu et heureux, souhaite ses 
vœux et remercie ses vingt-six amis 

coéquipiers : « Merci pour votre amitié, votre 
disponibilité et votre investissement. Notre 
équipe pourrait être plus nombreuse, la tâche 
ne manque pas. Cette année, nous avons ani-
mé 137 célébrations, dont 62 à Doullens. Au-
jourd’hui, nous voici réunis, nous formons une 
bonne équipe, prête à partager avec d’autres 
ces moments intenses que nous vivons avec 
les familles. » Joël est l’homme aux mille 
talents : délicat, à l’écoute, il sait accueil-
lir, communiquer, rassembler, organiser. 
Créatif, il fédère autour de lui une équipe 
humaine et fraternelle.

Le père André remercie chacun pour sa 
petite pierre apportée à notre belle Église : 
Réjane, Jean-Pierre et Odile qui donnent 
le « la », Marc et Marie-Madeleine qui sil-
lonnent le territoire, Ginette, Raymonde 
et Michel, présents à chaque célébration, 
Franciane, Maryvonne et tant d’autres. 
Chacun est nommé et remercié, jusqu’à 
notre doyenne : Antoinette de Neuvillette.
La salle est animée, on y chante, on s’y 
régale, on rit, on échange. Moment de 
vie joyeux pour tous qui tout au long de 
l’année portent de la Bonne Nouvelle, le 
message d’une espérance en l’au-delà.

PATRICIA DEMORY
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Le synode : le temps de la mise en œuvre
Lors de la saint-Firmin en septembre, le père Olivier Leborgne a promulgué les décisions, les invitations 
et chantiers. Ils ont été regroupés dans un livret « À Dieu, tout est possible ». Il a été remis à chacun des 
participants et largement diffusé dans les paroisses. Il nous invite à nous mettre en mouvement et les 
équipes de conduite pastorale (ECP) sont là pour faciliter et encourager les initiatives locales. Facile à dire 
mais comment faire ?

Un temps de partage a eu lieu entre 
les deux ECP de Saint-Pierre et 

Saint-Paul et le père Nicolas Jouy. Sa 
première question : qu’est-ce qui vous 
a frappé, qu’avez-vous retenu dans le 
livret « À Dieu tout est possible » ? Au-delà 
des demandes d’éclairage sur la diffé-
rence entre décision, invitation et chan-
tier, il est ressorti une grande interroga-
tion sur les fraternités missionnaires de 
proximité.
Le voici prononcé le mot-clé de l’après-
synode : fraternité. Il prend d’autant 
plus d’importance qu’il est au cœur de 
toutes les discussions avec le mouve-
ment des gilets jaunes. Ce mot inscrit 
au fronton de nos mairies nous rappelle 
que Jésus Christ est notre frère et qu’à 
travers Lui, nous sommes tous frères et 
sœurs.
Les équipes du synode sont invitées 
ainsi à se transformer en fraternité mis-
sionnaire de proximité. C’est à chacune 
qu’il revient de s’inventer, de fixer le 
nombre et la forme de rencontres. Il est 
proposé de commencer par un temps de 

convivialité autour d’un café ou d’une 
bière, puis de partager l’Évangile du 
jour, de prier ensemble avant de repar-
tir vaquer à ses occupations. Cette dé-
marche s’adresse également aux petites 
équipes qui ouvrent les églises dans nos 
villages chaque mois. Elles vivent déjà 
l’esprit de ces fraternités missionnaires.
En conclusion de cet échange avec 
le père Nicolas Jouy, il en ressort que 

l’après-synode nous concerne tous. 
Ce ne sont pas les membres des deux 
ECP qui doivent agir mais chacun 
d’entre nous là où il se trouve, avec 
ses moyens. Il en va de même pour les 
équipes diocésaines qui sont là pour 
alimenter nos réflexions, faciliter les 
échanges entre paroisses et groupes, 
et non pas faire à notre place.

V. HABARE

Sur le site du diocèse d’Amiens, https://www.amiens.catholique.fr/dans-la-suite-du-
synode/ retrouvez la lettre pastorale «À Dieu, tout est possible», des éclairages et des 
témoignages. Il est là pour que chacune de nos communautés puisse s’enrichir de 
l’expérience des autres.
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L’équipe de rédaction des paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul 
remercie les annonceurs et les distributeurs de Clin d’œil. 

Ensemble, nous allons très loin.



L’application du synode 
en la paroisse Saint-Paul
Au cours de l’assemblée paroissiale du jeudi 25 octobre, les nombreux participants se sont mis au travail 
pour décider des thèmes à retenir pour 2019, après que le père André a expliqué et commenté le livret 
synodal « À Dieu, tout est possible », suivant chaque grand thème : décisions, invitations et chantiers. 
Décisions et chantiers étant d’ordre diocésain, les invitations sont comme le nom l’indique, une proposition 
faite aux paroisses de les mettre en œuvre sur les cinq ans à venir.

L e père André est d’abord revenu sur le 
contexte de cette lettre adressée par 

notre évêque aux catholiques du diocèse 
d’Amiens, en expliquant les deux piliers : 
la source et l’envol. La source, c’est l’Église 
puisant dans l’Évangile sa raison d’être, sa 
mission : annoncer au monde entier 
la Bonne Nouvelle, et l’envol, c’est le 
chemin retenu pour nous tous, par 
notre évêque, parmi les multiples 
pistes proposées par les équipes 
synodales, puis sélectionnées par les 
délégués synodaux lors du week-end 
de mai dernier.
Six chantiers à réaliser sur cinq ans, 
douze décisions pour construire ces 
chantiers, et sept invitations faites aux 
paroisses pour accompagner cet en-
semble. C’est un peu compliqué, c’est 
vrai, pour ceux qui n’ont pas suivi ces 
choses dans le détail, aussi notre père 
André a commenté les principaux pa-
ragraphes pour que notre assemblée 
paroissiale soit suffisamment éclairée 
et choisisse à bon escient.
Pour y réussir, nous avons commencé 
par invoquer les saints patrons de 
ce synode qui sont l’Esprit saint et 
la vierge Marie, à qui notre secteur 
est consacré depuis le 15 août der-
nier. Après débat et votes, les deux 
premiers thèmes d’invitations rete-
nus ont été le parrainage des nouvelles 
familles ou personnes se présentant dans 
nos paroisses pour de multiples causes : 
demandes de renseignement pour un bap-
tême, un mariage, le catéchisme, le sacre-
ment de réconciliation et des malades, 
un enterrement, ou tout simplement à 
l’occasion d’une installation de domicile 
dans nos communes (invitation n°2). C’est 
un des rôles majeurs des répondants de 
nos villages que d’être le premier maillon 

de cette chaîne d’accueil et de fraternité. 
Qu’ils soient ici encore chaleureusement 
remerciés.
Lors de la journée des malades à Maizi-
court le dimanche 10 février, nous avons 
questionné nos invités pour recueillir leurs 

idées sur l’application concrète à mettre 
en œuvre.
Le second thème retenu a été la « mise 
en coutume » de bénir à la fin des messes 
dominicales, les personnes apportant la 
communion à nos frères et sœurs malades, 
de sorte que cet envoi en mission signifie 
bien la dimension ecclésiale de ce geste de 
fraternité (invitation n° 5). Et aussi, pour 
que cet acte de fraternité soit entouré et 
revêtu de la solennité de la communion à la 

messe, recueillement, adoration, et chant 
pour ceux qui le peuvent. Le contraire d’un 
acte banal et machinal, c’est Dieu qui rend 
visite au malade et s’unit à lui dans son 
sacrement.
Les prochains thèmes retenus d’avance 

sont l’adoration eucharistique (7), 
thème retenu en premier à Doullens 
Saint Pierre, l’éveil à la foi pour les en-
fants et leurs familles (4), la transmis-
sion de la foi aux jeunes (3), l’espace 
pour l’accueil des enfants à l’église du-
rant la messe (6), et enfin la création 
d’un réseau de veilleurs solidaires sur 
nos territoires (1). Des « outils » desti-
nés à nous aider tout au long de cette 
appropriation, nous seront fournis par 
le diocèse et largement diffusés.
Lors de la traditionnelle galette des 
Rois, le 22 janvier, ces deux thèmes, ac-
cueil et communion aux malades, ont 
fait l’objet de nouveaux débats pour 
approfondir leurs sens et permettre 
de diffuser cette information à ceux 
qui y assistaient. Plusieurs idées ont 
été émises, comme celle de reprendre 
contact avec les familles ayant eu au 
cours des mois passés un événement 
familial propre à les faire réfléchir à 
l’engagement des chrétiens : un deuil, 
un baptême sont de nature à faciliter 
une reprise de contact, souvent inter-

rompu après la communion solennelle.
La solitude qui suit un deuil appelle du ré-
confort, de l’empathie, et c’est le sens de la 
fraternité missionnaire, première décision 
du synode. Les équipes qui accompagnent 
les familles témoignent de ce besoin.
Un prochain article détaillera les décisions 
concrètes retenues par les équipes de 
conduite pastorale.

MICHEL PERRIN
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« À Dieu, tout est possible » : et à toi, 
chrétien du Doullennais ?
Le 12 décembre, une trentaine de paroissiens se sont réunis autour du père André à l’espace saint-Pierre 
pour étudier le contenu de la lettre pastorale, rédigée par notre évêque, Monseigneur Leborgne, à la suite 
de l’assemblée synodale de mai 2018.

C e soir-là, chacun a pu, approfondir 
la lettre « À Dieu tout est possible », 

mais surtout s’approprier le texte afin 
de proposer et de construire, pour la 
paroisse Saint-Pierre, un chemin de foi 
et d’actions concrètes pour cette année 
2019. Un axe prioritaire nous a été don-
né par notre évêque : « Je reçois du synode 
une orientation pastorale, que je donne au 
diocèse comme orientation prioritaire et 
fondamentale pour les années à venir : la 
fraternité missionnaire. »
Fraternité, oui, nous sommes frères au 
sein de notre communauté paroissiale, 
mais sommes-nous missionnaires ? De 
par son baptême, chacun a reçu la res-
ponsabilité d’annoncer la Bonne Nou-
velle de Jésus Christ. Sommes-nous 
prêts à nous mettre à l’écoute, à nous 
nourrir, à prendre le temps, à vivre, à 
semer, à transmettre tout l’amour que 
nous avons reçu ?
Puis est venu le temps du partage, 
chacun a pu choisir parmi les sept invi-
tations données par monseigneur Le-
borgne. Quelle surprise au moment du 
comptage des votes lorsque le choix ré-
vélé a été dévoilé : invitation n°7. L’ado-
ration au saint sacrement sera proposée 

aux fidèles, là où cela est possible, une 
fois par semaine pour un temps consé-
quent. Une catéchèse sur l’adoration 
sera élaborée au niveau du diocèse et 
mise à disposition des communautés 
qui le désirent (voir encadré.)

Alexandra, déléguée élue pour repré-
senter notre paroisse prend la parole : 
« De nombreux jeunes du diocèse aussi 
ont demandé de proposer à nouveau des 
temps d’adoration. Nous avons un peu 
« oublié » d’ouvrir nos églises pour reve-
nir à la source. Jésus est le centre de notre 
religion, il faut revenir à lui. C’est en lui 
que nous puisons les forces, les grâces 
pour mettre en œuvre notre mission de 
chrétien. »
La seconde invitation choisie porte sur 
l’accueil au sein de la paroisse. « Ou-
vrons nos yeux, ouvrons nos cœurs pour 

encore mieux accueillir celui qui vient 
vers nous ». Une nouvelle famille, un 
nouvel habitant, une personne de pas-
sage… de nombreux touristes passent 
par Doullens, prenons le temps de leur 
sourire, de leur parler, de leur tendre la 
main.
Chaque année, des personnes re-
viennent vers notre Église parce qu’un 
événement de leur vie les y amène : 
demande de baptême, mariage, deuil… 
Sommes-nous prêts à poursuivre le 
chemin avec eux ? Comment mieux les 
accompagner ?
Avec toute notre communauté, le père 
André, les membres de l’équipe de 
conduite pastorale, des équipes, des 
mouvements, les répondants de village 
se mettent en route pour répondre aux 
attentes des uns et des autres.
Une belle année 2019 a déjà commencé ! 
Poursuivons notre mission !

P. DEMORY

«Je reçois du synode une 
orientation pastorale, que 
je donne au diocèse comme 
orientation prioritaire et 
fondamentale pour les 
années à venir : la fraternité 
missionnaire.»

TEMPS D’ADORATION
En l’église Saint-Pierre de 17h à 19h : les 
lundis 25 mars et 15 avril.
À Doullens le 15 et 29 avril, le 6, 13 et 27 
mai, le 17 et 24 juin, le 17 et 22 juillet.
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L’amour, plus fort 
que la mort !

Dans l’église, un grand crucifix 
a été installé devant l’autel.  
Alex, un ami de Zoé s’est arrêté devant, 
il est mal à l’aise, car il n’arrive pas  
à en comprendre le sens... 

Jusqu’au bout 
par amour pour tous

Comment Dieu peut-il laisser un homme, 
son propre Fils, être torturé et mourir 
ainsi ? Lors du Vendredi saint, les 
chrétiens célèbrent la passion de Jésus, 
crucifié alors qu’il était totalement 
innocent. Pour l’Église, il ne s’agit pas de 
regarder le mal et la souffrance s’acharner 
sur le Christ, mais de le regarder lui, de 
se rappeler que le Fils de Dieu, qui aurait 
pu être délivré d’un tel supplice, est allé 
jusqu’au bout, par amour pour tous les 
hommes.

Pour nous sauver du mal 
Lui que l’on dit tout puissant, pourquoi accepte-t-il tant d’injustices ? 
Que de malheurs, y compris des catastrophes naturelles, provoqués par 
l’égoïsme ou la cruauté des hommes ! C’est dur d’accepter notre condition 
humaine si fragile et notre liberté si mal employée ! Mais Dieu n’est pas sourd 
à nos cris de révolte, il souffre avec celui qui est malade, blessé, mourant. 
Jésus venu vivre avec nous nous a révélé un Dieu plein de tendresse, luttant 
contre la souffrance et les injustices, qui n’a de cesse de retrouver celui 
qui est perdu. Sa mort sur la croix, en pardonnant à ses bourreaux, puis sa 
Résurrection nous sauvent du mal qui nous empêche d’aimer.
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ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : «N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi !» Mais l’autre lui fit 
de vifs reproches : «Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce 
que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, 
il n’a rien fait de mal.» Et il disait : «Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume.» Jésus lui déclara : «Amen, 
je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.» 
Évangile de Luc (chap. 23, v. 39 à 43)

Né(e)s pour aimer et servir
La réponse des chrétiens face au mal est appelée à être la même 
que celle de Dieu : avec l’aide de l’Esprit saint, ils sont ses mains, 
ses yeux, ses jambes… son cœur… pour aimer et servir, pour rechercher 
constamment la justice et construire la paix. 
Zoé invite Alex à la suivre, elle tient dans sa main un sac de 
provisions. Dans la salle, des jeunes migrants, des familles réfugiées 
les attendent, heureux de partager un repas, un peu d’amitié.
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DANS NOS COMMUNES

ASSOCIATION D’ÉDUCATION À LA PAIX

Peace by Peace aide les jeunes 
à devenir des artisans de paix
L ’association Peace by Peace - jeunes 

artisans de paix, en cette période 
commémorative du centenaire de 
la Première Guerre mondiale et à la 
veille du 75e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en France, 
propose aux établissements scolaires 
publics et privés d’intervenir dans les 
classes de CM2 et de troisième, qui étu-
dient la Seconde Guerre mondiale, sur 
le « pourquoi vivons-nous en paix depuis 
plus de 70 ans en France et en Europe » 
(aspects historiques) et sur le « com-
ment maintenir, fortifier et protéger 
cette paix » (aspects humains).
Elle organise des conférences-échange 
d’une heure par classe, conduisant 
ces élèves à réfléchir sur les notions 
du bien et du mal, et ceci grâce aux 
connaissances acquises auprès de leurs 
enseignants, aux diverses informations 

entendues dans leur entourage, au tra-
vers des médias ou grâce à leurs propres 
réflexions. Peace by Peace les accom-
pagne tout au long de cette intervention 
en les rassurant sur cette chance, si fra-
gile, que nous avons de vivre en paix en 
France et en Europe. Elle les invite tous 
quels qu’ils soient, petits ou grands, 
faibles ou forts, derniers ou premiers de 
la classe, à œuvrer à leur niveau au tra-
vers de leurs attitudes, de leurs gestes, 
de leurs paroles, à agir comme un jeune 
artisan de paix.
Jusqu’à ce jour, l’association intervient 
en Normandie et en Région parisienne 
et aimerait donc pouvoir se développer 
en Picardie, et pourquoi pas dans le Pas-
de-Calais. Des interventions dans tous 
les établissements scolaires, les circuits 
Mémoire et paix sur les sites mémoriels 
normands sont à ce jour organisées.

Contact intervention :
Bérengère de Pontac - 06 03 69 14 76 ou 
berengeredepontac@wanadoo.fr

MALADIE DE PARKINSON

LE RÔLE DE L’AIDANT EST FONDAMENTAL
On attendait le diagnostic, il est arrivé 
et ce fut un choc terrible : « Il a la 
maladie de Parkinson ». Immédiatement 
dans notre tête se mêlent les images 
des tremblements, du fauteuil roulant, 
de la dégringolade… Il a alors fallu 
que l’on s’apprivoise à l’idée même 
de la maladie. La peur du lendemain, 
comment va-t-on vivre ? L’anxiété 
s’installe et atteint le moral.
Heureusement la réalité est tout autre 
mais elle est bien là. Le cours de la vie 
est perturbé, la lenteur s’installe et il 
n’est plus question de se dépêcher 
mais on trouve des parades en prenant 
systématiquement plus de temps et 
plus de marge pour faire les choses.
Physiquement peut apparaître une 
sensation de raideur, plus rarement 
de tremblement. Il faut marcher, 
faire de grands pas, cela contribue 
à améliorer son état. Il lui faudra 
peut-être de l’aide pour se vêtir ou 
couper ses aliments. Des difficultés 
de posture, d’expression et d’écriture 
apparaissent mais les orthophonistes et 

les kinés sont vraiment très efficaces et 
indispensables.
Super  impor tant  :  p rendre  les 
médicaments à l’heure. Les périodes 
« on » succèdent aux périodes « off », ces 
fluctuations font partie de la maladie 
et ne dépendent pas de sa volonté. 
Comme son corps, sa pensée semble de 
temps en temps se mettre au ralenti, il 
a du mal à prendre des décisions. Il lui 
faut beaucoup plus de concentration 
pour suivre une conversation, il 
raisonne juste dans le calme. Il est très 
émotif.
Le rôle de l’aidant est fondamental : 
accompagner, respecter le rythme, 
proposer de partager les activités, 
inciter à faire les exercices, éviter 
les situations de stress, comprendre 
sans juger et bien sûr, se faire aider 
psychologiquement s’il le faut. La 
personne que l’on aime n’est plus la 
même mais c’est pourtant bien elle, 
on subit ensemble. La maladie évolue 
irrémédiablement, à chacun son propre 
rythme, mais on trouve des trésors 

d’astuce et de solution pour compenser.
D’expérience, je conseille à toute 
personne d iagnost iquée  de  se 
rapprocher de l’association France 
Parkinson dont les comités proposent 
de nombreuses activités, entre autres 
marche nordique, gym adaptée, 
rencontres conviviales, sorties et qui 
surtout privilégient l’écoute.

B. Thélémaque

Contact :
France Parkinson, comité de la Somme : 
Catherine Ducrocq - 07 69 55 02 58 - 
comite80franceparkinson.fr

Atelier organisé pour des classes de CM2 sur le 
Forum de la paix de Caen des 7 et 8 juin 2018.



ÉVELYNE, MEMBRE DE L’AUMÔNERIE DE DOULLENS

«JE VOUS ATTENDAIS AVEC IMPATIENCE»
J’ai découvert la foi tardivement. J’ai 
communié à 44 ans et j’ai été catéchiste 
pendant vingt ans sur Amiens pour des 
enfants de la classe de CM1.
Quand j’ai cessé mon activité salariée, 
j’avais un peu de temps disponible et 
c’est tout naturellement que j’ai rejoint 
l’équipe d’aumônerie du CHU d’Amiens 
Sud. J’ai déménagé en 2012 pour venir 
habiter Beauval. Au début, j’ai continué 
à aller au CHU mais la distance et surtout 
les difficultés rencontrées pour me 
garer sur le nouveau site de Salouël ont 
contribué à mon abandon. J’étais déçue 
par la situation.
Mais Dieu a mis Alexandra et Marc sur 
ma route. J’ai compris le clin d’œil qu’il 
me faisait. Sans aucune hésitation, je les 

ai rejoints à l’aumônerie de Doullens et 
je ne le regrette pas.
Quand j’ai commencé les visites aux 
malades et personnes âgées, c’était dans 
le but de leur apporter du réconfort. 
Beaucoup souffrent de solitude. 
Très vite, j’ai compris que je recevais 
beaucoup plus que je ne leur apportais. 
Quelle joie de voir leur visage s’illuminer 
quand je rentre dans leur chambre ! Ils 
m’accueillent avec leur plus beau sourire. 
Certains me disent : « Je vous attendais 
avec impatience. » Nos échanges sont 
riches. Bien sûr, je suis à leur écoute, 
dans la compassion. Quand la discussion 
est délicate, je n’hésite pas à leur 
prendre et leur tenir la main. Le contact 
physique leur réchauffe le cœur.

Sans aucune prétention, j’ose dire que 
notre présence leur procure du bien. 
Quand on les quitte, elles demandent : 
« Vous revenez quand ? »
Jésus a dit : « Ce que vous faites aux plus 
petits d’entre nous, c’est à moi que vous 
le faites. » Quand je visite les personnes 
âgées, je me sens disciple de Jésus. Et 
je sais aussi que c’est lui qui m’envoie, 
que c’est en son nom que je suis là. Il 
me donne la force dont j’ai besoin pour 
accomplir ma mission.
Tant que ma santé le permettra, je 
resterai au service de l’aumônerie. J’y 
ai trouvé un amour fraternel auprès de 
l’équipe et les personnes que je visite 
sont attachantes.

Évelyne

DIMANCHE 10 FÉVRIER -  SAINT-PIERRE - DOULLENS

Sacrement des malades, un souffle de paix

« V ous  avez  reçu  gratu i te -
ment, donnez gratuitement » 

(Mt 10, 8). Ces mots empruntés à Jésus 
ont été prononcés par le pape François 
lors de la messe célébrée à Calcutta lors 
de la 2e Journée mondiale du malade. Par 
ces mots, le pape a tenu à souligner com-
bien les petits gestes simples et gratuits 
de tendresse, un sourire, une caresse, 
un mot, étaient forts pour nous rappeler 
combien toute personne rencontrée a du 
prix à nos yeux.
Le 17 février, les personnes touchées par la 
maladie ou affaiblies par la souffrance se 

sont rassemblées lors de la messe domi-
nicale et ont pu recevoir le sacrement des 
malades. Accompagnés par les membres 
de l’équipe de la pastorale de la santé, en-
tourés de leur famille, de leurs amis, des 
membres de la communauté paroissiale 
ont partagé ce temps de prière, source de 
force et de réconfort.
Par ce geste de l’onction, le prêtre nous 
rappelle tout l’amour de Dieu. Recevoir 
ce sacrement est un moment émouvant 
pour le malade qui l’a demandé mais 
aussi pour tous ceux qui l’entourent, 
réconfortés et portés par la foi qui nous 

anime. Un souffle de paix semblait avoir 
envahi l’église Saint-Pierre en ce dimanche 
joyeux.

P. DEMORY
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Journée des malades
On ne peut pas dire « bis repetita », car c’est la troisième édition ! Et cette année n’a pas failli à la réputation 
qui commence à naître et courir de villages en clochers : la journée des malades de Maizicourt est super !

Donc, la messe a débuté cette belle 
journée de février avec vent et pluie, 

mais sans excès. Le père Poimbœuf a pré-
sidé notre cérémonie des malades en l’ab-
sence du père André qui était à Lourdes. 
Messe chantée par une chorale de plus en 
plus nombreuse – 21 artistes au dernier 
recensement – dans cette belle église de 
Notre-Dame de l’Assomption, ornée et 
chauffée par la municipalité toujours aussi 
délicate et généreuse dans son accueil.
Au cours de la messe, se déroule la céré-
monie de l’onction des malades, où le 
Prêtre impose les mains sur le malade 
puis oint son front et ses mains avec l’huile 
sainte, bénie lors de la messe chrismale, 
en lui disant : « Par cette Onction d’Huile 
Sainte, que le Seigneur, en sa grande bon-
té, vous réconforte par la grâce de l’Esprit 
saint », puis, « Ainsi, vous ayant libéré de 
tous péchés, qu’Il vous sauve et vous relève ». 
Amen, répond la foule.
Après la messe, à moins de cent mètres se 
trouve la salle communale des loisirs, dont 
on ne vante plus les attraits, propice à des 
réunions chaleureuses, où tout le côté ma-
tériel est réuni pour cuire ou réchauffer, 
garder au frais et laver plats et couverts 
mis à disposition gracieusement par M. le 
Maire et son Conseil, qu’ils soient encore 
remerciés pour leur hospitalité efficace.

Grand menu de fête, avec apéritif très 
copieux, entrée en mode de salades d’en-
dives aux pommes, gigue de sanglier ou 
veau au choix s’il vous plait, accompagné 
de purées de pomme de terre et céleri, 
sauce grand veneur, fromages et farandole 
de desserts, puis café et chocolats, le tout 
arrosé d’un vieux Côte du Rhône du Vau-
cluse, cépages Grenache noir, Mourvèdre 
et Syrah. Patron, mettez en perce !
Ce sanglier a été chassé dans la forêt 
royale de Crécy en Ponthieu, et peut-être 
servi à la dague comme d’antan, par le ma-
ri bernavillois d’une dame maîtresse des 
fourneaux et de l’organisation. Avec ses 
deux comparses, elles ont été chaleureu-
sement remerciées par un ban très nourri 
comme il se doit.
Comme c’est bon, un vrai bon repas au 
milieu de tant de bons amis ! Nous avons 
même eu la visite impromptue de Denis 
Maréchal et de Jacques Fay, sortant d’une 
longue convalescence, bien affaibli mais 
bon moral, bon courage Denis !
De quoi faire oublier tant de craintes et de 
tracas que notre pauvre pays connaît et 
traverse depuis 3 mois, comme l’a rappelé 
notre Père Poimbœuf dans son homélie 
brillante et concrète comme à l’habitude.
Seul regret, l’absence de notre Père André, 
mais cette absence est en mode présence, 

tant nous avons bien pensé à lui tout au 
long de cette journée.
Puis les dames ont reçues une fleur en 
pot, qu’elles soigneront toute l’année, et 
tout ce beau monde est reparti vers 18h, 
après avoir fait la vaisselle et rangé tables 
et ustensiles.
Encore mille mercis à nos malades de nous 
avoir donné le plaisir de leur présence, aux 
répondants d’avoir fait connaître la date 
et battu le rappel, aux cuisinières et leurs 
maris très impliqués eux aussi, à notre 
Père Poimbœuf qui ne fait pas ses 83 ans, 
à la Municipalité qui nous accueille tou-
jours si aimablement, et à tous ceux qui 
ont prêté leur concours à la réussite de 
cette belle journée.
L’année prochaine, notez-le dés à pré-
sent, même lieu où nous sommes si bien, 
Dimanche 16 février 2020, si Dieu le veut !
À l’année prochaine.

MICHEL PERRIN
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É G L I S E S  O U V E R T E S

L’église dans notre village reste une référence. C’est un patrimoine. Mais c’est aussi un lieu de recueillement pour les gens du village. À l’occasion de 
l’ouverture de l’église chaque mois, nous pouvons nous « offrir des temps gratuits » pour partager la parole de Dieu, mais aussi pour partager nos 
joies, nos peines et nos espérances, dans la prière. C’est là que nous pourrons commencer à former des « fraternités missionnaires de proximité ». 
J’encourage ceux qui se rencontrent souvent à l’église à redoubler d’ardeur. Pour les églises où la prière mensuelle n’est pas encore organisée, il est 
plus que temps pour les répondants de manifester leur piété généreuse. Le peuple attend leur initiative et leur créativité. Entrons tous dans la danse.
 Père André Ntungiyehe

Authieule 2e vendredi du mois 18h30
Beauquesne 1er mercredi du mois, 18h
Beauval 1er vendredi du mois, 17h45
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, 16h
Brévillers 1er jeudi 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 2e jeudi du mois, 17h
Grouches 1er lundi du mois, 16h30

Hem-Hardinval 1er 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 jeudi du mois, 18h
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

NOS JOIES, NOS PEINES

Baptêmes
 ~ Doullens : 30 septembre : Léonard 

Magniez, Cassy Parisot, Allan Avisse. 
14 octobre : Lou Carpentier, Arthur Varlet. 
28 octobre : Andrew Galland. 3 novembre : 
Augustin Cousin, Kelya Froidure, Valentin 
Detaille, Abygaël Boulanger. 17 novembre : 
Nathan Courtecuisse. 29 décembre : Louane 
Journet, Léo Journet.

Mariage
 ~ Vauchelles : 1er décembre : Cédric Piatek et 

Cathy Nemmiche.

Inhumations
 ~ Agenville : 12 janvier : Françoise Duval. 

Autheux : 12 décembre : Claude Guilpain. 
Berneuil : 22 novembre : Didier Niquet. 
Bernaville : 21 décembre : Aline Mouquet. 
10 janvier : Bernard Bouchenez. 18 janvier : 
Hélène Legrand. 30 janvier : Roger Barbier. 
5 février : Nadine Bray. 7 février : Anne-Marie 
Bouly.

 ~ Beauquesne : 16/11 Simone Matissart. 
27/10 Léon Malvoisin. 15/01 Guy Fils.

 ~ Beauval : 19/10 Muriel Flon - 29/10 Marie-
Louise Donati - 02/01 Nadine Garenne. 12/01 
Serge Villain

 ~ Bouquemaison : 31/10 Marie-Louise 
Petit- 03/11 Léon Lepinoy-12/11 Gisèle 
Dufour-14/12 Michel Topart

 ~ Candas
29 octobre : Jocelyne Duhayon.

 ~ Domart-en-Ponthieu : 4 janvier : 
Georgette Ferre.

 ~ Doullens : 12/10 Daniel Crepin - 18/10 
Jean Louis Robert. 27/10 Christiane Allart. 
30/10 Roger Girard. 19/11 Annie Mur - 20/11 
Janine Bourgois - 20/11 Marcel Merieult. 21/11 
René Lagache. 22/11 Catherine Ponchel. 26/11 
Claudine Lefebvre. 27/11 Jean Houziaux. 30/11 
Agnès Picard. 6/12 Sonie Lefebvre. 10/12 
Eliane Rabouille. 12/12 Ludovic Damiens. 18/12 
Marguerite Lefort. 22/12 Claudine Hardy. 02/01 
Joseph Kolowsky. 19/01 Marie-Madeleine 
Sourriaux. 31/01 Marcel Alexandre.

 ~ Fienvillers : 16 janvier : Jacques Mouquet.
21 janvier : Angèle Gueudet.

 ~ Franqueville : 6 décembre : Renée 
Lematte.

 ~ Fransu : 2 novembre : Lucette Lefebvre. 
8 décembre : Ghislaine Parmentier.

 ~ Grouches Luchuel : 25/01 David Senaux. 
30/01 Michel Vankelst.

 ~ Heuzecourt
13 novembre : Marcel Chive. 28 novembre : Gérard 
Blondel.

 ~ Hiermont
13 novembre : Micheline Pronier.

 ~ Longvillers : 26 décembre : Camille 
Franquelin. 2 février : Ginette Herouart.

 ~ Maizicourt : 29 octobre : Raymonde Level.
7 décembre : Renée Berthe.

 ~ Mezerolles : 03/01 Ginette Poire.

 ~ Puchevillers : 06/11 René Seret.

 ~ Raincheval : 26/10henri Fovelle. 20/12 
Richard Agrain.

 ~ Terramesnil : 17/12 Aristide Hamet.

 ~ Surcamps : 5 janvier : Christiane Correge.
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A V R I L

Lundi 1 Saint-Pierre Doullens 18h30 réconciliation

Samedi 6
Saint-Pierre Grouches 11h congrés anciens combattants

Saint-Paul Maizicourt 18h30

Dimanche 7

Saint-Pierre Outrebois 11h congrés anciens combattants

Saint-Pierre Doullens 9h30 messe des couples

Saint-Paul Bernaville 11h

Samedi 13 Saint-Pierre Hem-hardinval 18h30

Dimanche 14

Saint-Pierre Beauval 9h30

Saint-Pierre Doullens 11h

Saint-Paul Domart 9h30 Rameaux

Saint-Paul Bernaville 11h Rameaux

Mardi 16 Long 19h messe chrismale

Jeudi 18
Saint-Paul Bernaville 18h Jeudi saint messe des 

familles

Saint-Pierre Doullens 19h Jeudi saint

Vendredi 19 Saint-Pierre Doullens 18h30 Vendredi saint secteur

Samedi 20 Saint-Paul Bernaville 21h veillée pascale en secteur

Dimanche 21 Saint-Pierre Doullens 10h30 Jour de Pâques secteur

Samedi 27 Saint-Pierre Brévillers 18h30 fête

Dimanche 28
Saint-Paul Bernaville 9h30

Saint-Pierre Doullens 11h confirmation Monta

M A I

Samedi 4 Saint-Paul Fransu 18h30

Dimanche 5
Saint-Paul Bernaville 10h30 1re communion

Saint-Pierre Doullens 11h

Mercredi 8
Saint-Paul Mézerolles 11h cérémonie cantonale

Saint-Pierre Doullens 9h commémoration victoire 
1945

Samedi 11 Saint-Pierre Neuvillette 18h30

Dimanche 12
Saint-Paul Bernaville 9h30

Saint-Pierre Doullens 11h 1re communion J-d’Arc

Samedi 18
Saint-Pierre Doullens 10h30 profession de foi Monta

Saint-Paul heuzecourt 18h30

Dimanche 19
Saint-Paul Bernaville 9h30

Saint-Pierre Doullens 11h 1re communion

Samedi 25 Saint-Pierre Outrebois 18h30

Dimanche 26
Saint-Paul Bernaville 9h30

Saint-Pierre Doullens 11h

Jeudi 30 Saint-Pierre Doullens 11h Ascension secteur

Horaires des messes dominicales

J U I N

Samedi 1er
Saint-Paul Bernaville 10h30 prof foi Bernaville

Saint-Pierre Puchevillers 18h30

Dimanche 2
Saint-Paul Bernaville 9h30

Saint-Pierre Doullens 11h

Lundi 3 Saint-Pierre Barly 11h fête

Samedi 8
Saint-Pierre Doullens 10h30 prof foi Doullens

Saint-Paul Domart 18h30

Dimanche 9
Saint-Paul Bernaville 9h30 Pentecôte

Saint-Pierre Doullens 11h Pentecôte

Samedi 15 Saint-Paul Montigny-les-
Jongleurs 18h30

Dimanche 16
Saint-Paul Bernaville 10h30 clôture de l’année du KT

laché de ballons

Saint-Pierre Doullens 11h

Samedi 22 Saint-Pierre Beauquesne 18h30

Dimanche 23
Saint-Paul Fienvillers 9h30

Saint-Pierre Doullens 11h messe des familles

Samedi 29 Saint-Paul Domesmont 18h30

Dimanche 30 Saint-Paul Bernaville 9h30

Dimanche 30 Saint-Pierre Doullens 11h

ACCUEIL ,  ECOUTE, INFOS, PERMANENCES
PAROISSE SAINT-PIERRE EN DOULLENNAIS
Maison paroissiale
6 place de l’Église - 80 600 Doullens - Tél. 03 22 32 42 15
fax 03 22 32 34 88 - secretariatparoissedoullens@wanadoo.fr
Permanences
>Lundi 9h-11h30 >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
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

Ce planning peut subir des modifications se reporter à la feuille dominicale.
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CLIN D’ŒIL

SOUTENEZ VOTRE JOURNAL
Ce sont quatre numéros par an 
réalisés bénévolement par une petite 
équipe. Pensez à vous faire connaître 
du père André si vous souhaitez la 
rejoindre.
Nous avons également besoin de votre 
générosité pour qu’il puisse continuer 
à exister.
En effet, la publicité ne couvre pas 
tout le budget. Les dons reçus en 
décembre, janvier et février ne 
couvrent pas totalement le montant 
restant à la charge des paroisses Saint-
Paul et Saint-Pierre pour l’année.
Le crédit d’impôt pour les dons aux 
associations existe toujours avec le 
prélèvement à la source. Il ouvre droit 
à une réduction d’impôt sur le revenu 
de 66 %. Ainsi un don de 10 euros 
vous coûte 3,40 euros et un don de 
35 euros coûte 11,90 euros.
Le chèque est à libeller à l’ordre de 
l’association diocésaine d’Amiens, 
journal Clin d’œil. Il est à remettre à 
votre diffuseur habituel ou à la maison 
paroissiale. Merci de votre générosité !

À  L I R E

«LES ÉGLISES DU PAYS 
DU COQUELICOT, UN PATRIMOINE 
À DÉCOUVRIR»
Ce livre de 350 pages présente les 76 églises, 
3 chapelles, 2 prieurés et une abbaye du Pays 
du Coquelicot. 600 photos illustrent les textes. 
L’auteur y raconte leur histoire. Les églises de 
Puschevillers et Raincheval y sont présentées.
hh Si cet ouvrage vous intéresse, veuillez 

contacter l’auteur : Joël Letemple 
5, rue de Pozières 80 300 Contalmaison 
Tél. 06 13 55 19 43 - jœl.letemple@nordnet.fr
Souscription ouverte jusqu’au 7 avril : 26 euros 
+ 10 euros frais de port.

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
Responsable de la rédaction : Yves Delépine.
Avec la participation de l’OTPP - Président : 
Véronique Genelle. Rédacteur en chef : Bruno 
Roche, diacre. Édité par Bayard Service 
Édition Nord. Parc d’activité du Moulin - Allée 
Hélène Boucher - BP 90 - 59 118 Wambrechies 
Tél. 03 20 13 36 60
Secrétaire de rédaction : Karl Damiani
Publicités : Bayard Service Régie - Tél. 01 74 31 74 44
Textes et photos, droits réservés — ISSN 1953-3403
Imprimerie Roto Champagne (52)
Dépôt légal : 2e trimestre 2019

TOUJOURS PRÊTES...  
À RENDRE SERVICE

Nous voici, les pionniers/caravelles 
(14/17 ans) de Doullens !
Cette année encore, nous nous 
mettons à votre disposition : baby-
sitting, pet-sitting (animaux), ménage, 
jardinage, bricolage, service (mariage, 
réception...) déménagement, peinture, 
autre... Pour nous contacter :
– Anne – 06 40 25 26 85
anne.debuysscher@hotmail.com
– Lucie – 06 18 26 05 50
luluryckewaert@icloud.com

PAROISSE ST PIERRE
Pour les enfants qui entreront en CE2, CM1, CM2, les inscriptions au caté se feront 
à partir du 15 juin 2019 au secrétariat de la Maison Paroissiale, place de l’église à 
Doullens ou en contactant Françoise Coquet : 06 73 58 60 14.
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Soyez les bienvenus à Doullens !
À Doullens, nous accueillons des familles, des demandeurs d’asile isolés, nous les voyons, et parfois, nous 
questionnons. L’équipe chargée de les accueillir à la résidence Adoma, chemin de Milly, a accepté de recevoir  
«Clin d’œil». M. segard en est le directeur, Katia, stéphanie et M. reynard y sont intervenants sociaux.

Clin d’œil. Combien de demandeurs 
d’asile accueillez-vous ?

M.s. Adoma accueille sur son site de 
Doullens 127 personnes, hommes isolés, fa-
mille, avec ou sans enfants, dans le cadre de 
leur demande d’asile. Les hébergés effec-
tuent un séjour temporaire, qui prendra fin 
avec la décision de l’Ofpra ou de la CNDA.

De quels pays viennent-ils ?

M.s. La provenance des personnes accueil-
lies varie énormément, selon les vagues 
migratoires, les situations de conflits ou les 
problèmes politiques… En 2018, Adoma a 
accueilli 85 nationalités différentes.

Logées à Adoma, ces personnes 
bénéficient-elles d’autres aides ?

M.s. Nous proposons un accompagnement 
global portant sur des aspects sociaux, juri-

diques, sanitaires, tout en veillant à favori-
ser l’autonomie des personnes. Nous avons 
la chance de pouvoir compter sur des struc-
tures sur la commune de Doullens telles 
que les Restos du cœur, l’Épicerie sociale, 
la Croix-Rouge et l’association Cardan.

Vous êtes une équipe de quatre 
intervenants sociaux, quelles sont 
vos missions ?

Katia. Nous apportons un accompagne-
ment social et administratif. Nous sommes 
là pour les accompagner, tout est nouveau 
pour eux. Nous sommes disponibles pour 
les aider tant à remplir leurs papiers, qu’à 
leur faire découvrir la vie locale, les écoles, 
les activités socioculturelles…
M.r .  À leur arrivée, ils ont besoin de se 
poser, nous leur laissons un temps d’adap-
tation. Puis nous leur expliquons les 
règles, le règlement de la résidence, les 
lois. Ils sont extraordinaires parce qu’un 
climat d’entraide existe vraiment. Ils sont 
très attentifs les uns envers des autres. Ils 
aiment inviter, partager, s’informer mutuel-
lement. Ici, les nouvelles vont très vite. Il 
n’y a pas de barrage de la langue entre eux, 
ils se comprennent. Moi, je leur conseille 
de parler français le plus possible ; aussi 
nous incitons notre public à participer aux 
cours d’alphabétisation. Entre eux, ils sont 
hyperconnectés  ! Leur téléphone, c’est 

leur cordon ombilical, ils en ont besoin. Ils 
ont souvent des rendez-vous médicaux, 
sont convoqués pour leur dossier… C’est 
vital pour eux, c’est aussi le lien avec leur 
famille, leurs compagnons de voyage…

Beaucoup parlent de leur séjour ici 
comme d’un « passage » dans leur vie.

M.r. Ici, ils ne resteront pas longtemps, 
seulement le temps que l’administration 
décide de leur avenir. Oui, la période pas-
sée à Adoma est une « étape » dans leur vie, 
étape que nous tentons de rendre la plus 
sereine possible. Ici, en adhérant à notre 
projet d’accompagnement, chacun peut 
s’enrichir grâce à toutes ces cultures qui se 
côtoient et qui sont riches en découvertes. 
Les demandeurs d’asile que nous recevons 
ont chacun une histoire, des choses à par-
tager, nous sommes présents pour déve-
lopper tous ces échanges et pour les aider 
à s’ouvrir à la vie doullennaise.
M.s. Nos hébergés parviennent à tisser des 
liens avec les écoles, les associations pré-
sentes dans la ville. Grâce à ces acteurs de 
proximité et au bon accueil qu’ils délivrent 
à nos publics, ils prennent en charge leur 
insertion sur le territoire.

 PROPOS RECCUEILLIS PAR P. DEMORY

OFPRA : Office français de protection des réfugiés.

CNDA : Cour nationale du droit d’asile.
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