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«Alors j’entendis la voix du Seigneur qui
disait : qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?
Et je dis : me voici, envoie-moi» (Is 6,8).
Le Seigneur veut parler à son peuple, mais
il ne trouve personne disponible pour faire
passer son message. Alors, il lance son cri
d’appel à Isaïe : «Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Sans
bien savoir ce que Dieu attend de lui, Isaïe répond humblement et de tout son cœur : «Me voici, envoie-moi !»
Aujourd’hui, Dieu lance encore cet appel, et sollicite chacun à y être attentif : qui enverrai-je et qui ira pour nous ?
Oui, comme dit Jésus : «La moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux» (Mat 9 : 37).
Alors que nous rendons grâce à Dieu pour beaucoup
d’homme et de femmes qui se sont engagés dans notre
communauté depuis longtemps, aujourd’hui plus que
jamais, l’Église a besoin des volontaires comme Barnabé,
homme de réconfort, homme de bien, rempli d’Esprit saint
et de foi (Ac11, 22-26).
Beaucoup de nos équipes ont besoin de renouvellement,
d’autres ont besoin d’être étoffées. De nouvelles missions
s’ouvrent, comme les servants d’autel et de nombreuses
demandes de sacrements d’adultes qui ont besoin d’accompagnement. Oui, il est possible à chacun de s’investir
personnellement dans la vie de l’Église et d’y participer
en donnant un peu de son temps. Qui enverrai-je ? C’est à
chacun d’entendre cet appel de Dieu et de répondre, sans
arrière-pensée et de tout son cœur : me voici ! Envoie-moi !
Bonnes vacances.
Pè re A n dré
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FÊTE DU 15 AOÛT

Procession 2018.

Souvenez-vous du 15 août dernier à Saint-Pierre et Saint-Paul,
cette année nous ferons procession pour cette grande fête de
l’Assomption de Marie, avec bannières et brancard, comme
au bon vieux temps, et ce sera encore plus beau puisque vous
viendrez nombreux. Soleil et rafraichissements garantis !

3

DANS NOS PAROISSES

N° 10381 page 3

PÈLERINAGE DE LOURDES – 8 AU 13 JUILLET

«Heureux vous les pauvres»
Le 7 juin, le pape François a nommé monseigneur Antoine Hérouard,
évêque auxiliaire de Lille, délégué pontifical pour le sanctuaire
de Lourdes. Mgr Hérouard se chargera d’accompagner l’accueil
des pèlerins et nous rappelle la spécificité du message de Lourdes.

Q

uand elle apparaît dans un lieu,
la Vierge Marie renvoie toujours
à son Fils et à l’Évangile. La spécificité
du message d’une apparition est dans
la confiance que l’on peut avoir vis-àvis du Christ, c’est cela le fondement du
message. Les gens viennent déposer au
pied de la grotte de Massabielle leurs
propres soucis, leurs espérances, leurs
joies et leurs tristesses. En confiant cela
à la Vierge Marie, ils demandent à Dieu
de les aider, de les conduire dans leur
vie, aussi difficile puisse-t-elle être. Le
message est donc de grandir dans la
confiance. Au fond, c’est ce que Bernadette a vécu elle-même. Sa vie n’a pas
été facile, elle a eu du mal à être crue,

à être acceptée dans ce dont elle voulait témoigner et en même temps, elle
a toujours gardé en elle cette confiance
en Dieu, sachant qu’à travers cette vie,
le Seigneur la conduisait (source : Vatican news).
Et près de nous, une paroissienne nous
dit pourquoi vivre le miracle de Lourdes
chaque année est pour elle si… nécessaire.

Témoignage de pèlerin
«Pourquoi je vais à Lourdes chaque année en tant que bénévole auprès des personnes accompagnées ? Franchement je
ne sais pas ! En 2001, j’y suis allée avec les
pèlerins valides. L’année suivante j’y suis
allée en tant qu’hospitalière, au retour je
me suis dit que plus jamais je ne pourrai
aller à Lourdes autrement qu’avec l’hospitalité. C’est une expérience extraordinaire, on reçoit autant que l’on donne.
Tout d’abord, l’ambiance si chaleureuse
de l’hospitalité, ensuite le contact avec
toutes les personnes plus ou moins
valides ou malades. Leur sourire et leur
bonne humeur valent toutes les récompenses du monde et nous font oublier
la fatigue accumulée. Et n’oublions pas,

plus on est d’hospitaliers et hospitalières,
plus on peut accorder de temps aux personnes qui en ont besoin. Donner et recevoir, c’est cela le miracle de Lourdes.»
PATRICIA DEMORY

PA R O I S S E S A I N T- P I E R R E

GAGNANTS DES BILLETS
DE LOURDES
Doullens : Annie Defrance et Marie Deloraine
Terramesnil : Walter Blanger
Bouquemaison : Annick Gutman
Brévillers, Neuvilette, Outrebois : François
Harduin
Gézaincourt : M. Wilczynski
Lucheux, Humbercourt : Sophie Bayard
Hem, Hardinval, Mézerolles, Remaisnil,
Barly : Paulette Hurtrez
Grouches, Luchuel : Chantal Durieux
Occoches : Dominique Dufossé
Raincheval : Sarah Damagnez
Puschevillers : Maryline Nazareth

LES PHARMACIENS DU DOULLENNAIS
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
service de garde 32 37
Phie VANHERSECKE
Phie CARPENTIER
Phie LE NANCQ
Phie BRIGAUDEAU
Phie CHEVALIER
Phie CENTRALE (QUENOT)
Phie BUNEAU

58 r. Gén Jean Crépin
BERNAVILLE ...... ✆ 03 22 32 77 26
15 porte de Doullens
BEAUQUESNE ..... ✆ 03 22 32 85 84
22bis Rue A.Devillers
BEAUVAL ............. ✆ 03 22 32 91 49
79 Rue André Tempez
DOULLENS ........ ✆ 03 22 77 04 63
8 Rue du Commandement Unique DOULLENS .......... ✆ 03 22 77 09 41
68 rue du Bourg
DOULLENS ........ ✆ 03 22 77 04 20
3 rue Pont des Moines
LUCHEUX ........... ✆ 03 22 32 42 33

ACCUEIL ET CONSEIL AU QUOTIDIEN
VENTE ET LOCATION DE MATERIEL MEDICAL
C L I N D ’ Œ I L ~ J u i ll e t 2 0 1 9 - N U M É R O 2 9
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L’ECP de Saint-Paul.

Être chrétien, ça engage !
Un chrétien, ça s’engage !

Un grand merci aux personnes qui se sont engagées ces trois dernières
années dans les deux équipes de conduite pastorale (ECP) pour
soutenir le père André en tant que curé de notre secteur, dans le
Bernavillois, Domartois et Doullennais !

L

a paroisse, c’est un peu comme la famille des chrétiens à un endroit donné. Et même si l’essentiel d’une famille,
c’est l’amour, nous savons tous qu’il faut
s’occuper d’une multitude de détails pour
qu’une famille puisse fonctionner, s’entraider, s’accueillir et… s’aimer.
Nous souhaitons profiter du renouvellement des deux équipes pour remercier
tous ceux et celles qui donnent de leur
temps et de leur savoir-faire à la paroisse :
Rolande Lainé.

ils et elles nous permettent d’arriver en
dernière minute le dimanche et de profiter d’une belle messe, ou de rencontrer
une écoute attentive quand nous avons
un souci, quand nous perdons un proche.
C’est à ces moments-là que nous nous rendons (un peu) compte que tous les jours,
toutes les semaines, des personnes s’engagent… pour nous ! D’ailleurs… si l’aventure vous tente : il paraît qu’on recrute !
ANNE-MARIE GOSSELIN

L’ECP de Saint-Pierre.

40 PETITES NOTES DE MUSIQUE POUR LE CHŒUR DU DOULLENNAIS
«Réunis aujourd’hui dans la joie et dans l’effort, Notre
amitié toujours présente, illumine nos visages, et la
musique en est le lien magique.» C’est par ce canon que
le Chœur du Doullennais a entamé le concert de fête
donné le vendredi 24 mai devant un public nombreux et
enthousiaste. Quarante ans déjà que l’aventure musicale
et humaine a vu le jour, que ces voix arrêtent le temps
pour répéter, travailler et enfin offrir aux amis «le monde
entier» ! Que de personnes nommées et remerciées pour
retracer l’histoire de la chorale : Rolande Lainé, les six
chefs successifs, qui, chacun avec sa sensibilité et son
charisme, a su faire émerger chez les choristes, émotions,
curiosité d’un nouveau répertoire, souci de perfection et
de justesse et joie de partager.
Jean-Pierre Coquet, président de l’association, est
heureux. La chorale, c’est un peu une seconde famille, on
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y vient pour chanter, bien sûr, mais aussi pour y confier
ses joies, ses peines, pour y trouver soutien et réconfort,
pour se régaler lors d’un «repas-panier», pour rompre la
solitude, pour apporter un peu de joie à nos anciens ou
embellir une cérémonie de mariage ou de Sainte-Cécile.
Accompagné par les musiciens de l’harmonie de
Grouches-Luchuel, et sous la direction de Christophe Vast,
maestro des deux ensembles musicaux, le Chœur du
Doullennais a su toucher la salle par sa parfaite maîtrise
vocale. Tous se sont enfin retrouvés autour d’un superbe
gâteau pour souffler les 40 bougies.
«Que reste-t-il de nos 40 ans ?» se demandent les
choristes ? Tant de belles choses, de moments heureux,
de chaleur et de notes fredonnées, avec Jeannine, avec
Michel, avec moi, avec toi et tous les autres.
Patricia Demory
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Notre-Dame de Paris

Croyants et incroyants, nous avons tous été frappés de stupeur puis
plongés dans une immense émotion en visionnant les flammes du
brasier gigantesque qui semblait vouloir détruire Notre-Dame de
Paris, cathédrale de notre France chrétienne et éternelle.

C

ette vive émotion s’est chargée de
prières suppliantes à Notre Mère du
Ciel, à l’image de ces nombreuses personnes priant spontanément, à genoux et
en pleurs devant le parvis et à son chevet,
implorant la Vierge Marie de protéger sa
maison. Images magnifiques d’une France
chrétienne frappée au cœur, d’une manière sensible, visible. Mais très, trop vite,
nous avons été invités à redescendre de
ces hauteurs par les représentants de l’État
laïc évoquant dès le surlendemain le «geste
architectural contemporain» (Emmanuel
Macron), «Notre-Dame n’est pas une cathédrale mais notre commun» (Christophe
Castaner), et «le drame bâtimentaire (sic !)»
(Laurent Nunez). L’actualité retrouvant ses
droits, après quelques émissions centrées
sur les points techniques des causes et hypothèses de restauration et les polémiques
diverses, les télévisions se sont retrouvées
autour du discours présidentiel reporté
pour cause de Notre-Dame.
Je voudrais revenir sur deux faits particuliers. Tout d’abord l’action particulièrement religieuse et héroïque du père JeanMarc Fournier, aumônier de la brigade des

sapeurs-pompiers de Paris, engagé auprès
des six cents autres soldats du feu pour
stopper ce brasier. Ce soldat de Dieu et
du feu avec deux autres soldats a sauvé la
couronne d’épines, ainsi que le saint sacrement dans les hosties consacrées.

Une vision de l’enfer
Il a été interviewé par KTO et a donné un
témoignage magnifique d’humilité vraie
et de foi. «Vous comprenez bien qu’il est un
peu délicat de voir quelqu’un qu’on aime périr dans les flammes [il s’agit de Jésus Christ]…
nous avions une sorte de vision de ce que
pouvait être l’enfer, à savoir des cascades de
feu qui tombaient des ouvertures.» En sortant le saint sacrement du tabernacle, il a
béni la cathédrale en demandant «à Jésus
de sauver sa maison». C’est précisément à
cet instant que les pompiers ont dit que
tout s’était joué à quinze minutes ! Et face
aux compliments des journalistes, il a répondu avec le bon sens d’un chrétien qui
se sait pécheur : «On fait tellement de fois le
mal qu’on ne voudrait pas et on a tellement
de mal à faire le bien qu’on voudrait faire
que, lorsqu’on collabore à faire du bien, on

Doullens
Ville d’Histoire,
de Patrimoine, de Souvenir
et d’Avenir...

Tél. 03 22 77 00 07
E-mail : contact@mairie-doullens.fr
www.mairie-doullens.fr
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Marc Fournier, aumônier de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris.

éprouve une légitime fierté.»
Une autre image m’a frappé, c’est celle
de la grande croix dorée placée devant le
maître-autel du vœu de Louis XIII consacrant la France à la Vierge Marie, en reconnaissance de la naissance du dauphin
Louis Dieudonné, Louis XIV. Cette croix
surplombe les débris calcinés et encore
fumants tombés de la voûte en partie
ouverte, et préservant cet hommage
royal remettant à la Vierge la garde de son
royaume. La statue de la Vierge à l’Enfant
a elle aussi été préservée. J’y vois le signe
de la protection de la Vierge qui était suppliée par tous ces fidèles dont la foi était
éclatante. Et Notre-Dame a protégé tous
les soldats du feu, ainsi que les personnes
présentes dans la cathédrale et aux alentours. Notre-Dame sera reconstruite, souhaitons qu’elle soit mieux sécurisée qu’elle
ne l’a été, et que notre foi se réveille de
sa longue torpeur. Notre-Dame de Paris,
sauvez-nous.
MICHEL PERRIN

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.
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Le pape, successeur
Zoé a invité Laura. Sur la cheminée se trouve une photo
du pape François. Laura lui pose la question :
«C’est ton grand-père ? !»… Zoé : «Lui, c’est le pape François !»
Laura : «Ah oui, je me disais que j’avais déjà vu sa tête
quelque part ! Mais le pape, tu le connais toi ? Et à quoi ça sert
un pape ?» Zoé : «Allons demander au père Jules !»

Le pape, évêque de Rome
Le pape est le successeur de saint Pierre, à qui Jésus a demandé de conduire
le peuple de Dieu. : «Sois le berger de mes brebis» (évangile selon saint
Jean 21, 16). Il a été le premier pape, c’est-à-dire «papa»…
Avant tout évêque de Rome, avec ses frères évêques,
il porte le souci de toutes les Églises réparties
dans le monde entier en diocèses. Il a la charge
particulière, en plus des autres, de
veiller à l’unité des Églises
locales. Pour l’aider dans
sa mission, le pape est
entouré de cardinaux
parmi lesquels luimême a été élu.

Le pape, une autorité morale reconnue
PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,
CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Le pape réside au Vatican, tout petit pays dont il est le chef d’État, enclavé
dans la ville de Rome. Cette fonction lui permet d’être reçu par les autres
chefs d’État et d’agir sur le plan diplomatique. À ce titre, il a la possibilité
de s’exprimer dans les grandes instances internationales comme l’ONU.
Le pape parcourt le monde, il visite les Églises locales et représente
l’Eglise qui va à la rencontre de tous les peuples.

9

de saint Pierre

«Ne pensez pas tous la même
chose, mais bâtissez un rêve
commun, oui, un grand
rêve capable d’abriter tout
le monde. Car l’amour
du Seigneur apprend plus
à redresser qu’à faire tomber,
à réconcilier qu’à interdire,
à donner de nouvelles chances
qu’à condamner, à regarder
l’avenir que le passé.»
Pape François aux jeunes du monde entier,
réunis à Panama en janvier 2019

François, 266e pape
François est le 266e pape, élu en 2013.
Il s’appelle Jorge Mario Bergoglio, est né en 1936
en Argentine et est prêtre depuis 1969.
C’est la première fois qu’un pape vient d’un
autre continent que l’Europe. Il a choisi le
nom de François en référence à saint François
d’Assise, le saint des pauvres, qui enseigne le
respect de la Création et de l’environnement.
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Un pape qui vit ce qu’il dit
Inconnu de tous, François a surpris le monde
entier par sa simplicité. Son premier geste a été
de demander à la foule de prier pour lui. François
se veut proche des exclus, des migrants, des
«périphéries», il veut «une Église pauvre et pour
les pauvres». Sa parole forte interpelle, bouscule
croyants et non-croyants quand il appelle à plus
de justice et de respect de la vie.
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PREMIÈRE NUIT DE L’INTERNAT À MONTALEMBERT

L’internat… Et pourquoi pas ?
– «Pierre veut devenir interne !
– Oh ! Avec Paul, qu’en pensez-vous ?
– Ça m’a vraiment semblé bizarre.
J’étais plutôt triste, je me disais, mon
petit Pierre… à la maison, il est bien. Et
je croyais aussi que c’était pour nous
bousculer qu’il demandait cela. On s’est
dit qu’on allait tenter, on a accepté. Il est
allé faire un essai à la nuit de l’internat
au collège Montalembert. Et là ! Tu ne
peux pas t’imaginer ce que l’on a découvert ! On ne se pose plus aucune question, et lui, il n’attend qu’une chose,
c’est la rentrée !»

Cap ou pas cap ?
Cap ! C’est ainsi qu’en a décidé l’équipe
du collège lycée Montalembert, l’équipe
au grand complet : les jeunes internes
de l’établissement, le personnel éducatif, enseignant et de service, la direction
et les membres de l’Apel.
Cap ! Pour offrir à de jeunes élèves encore indécis à ce jour de venir s’immerger une nuit et une matinée dans la vie

I

Concert pour «Jouet en chœur» à Noël.
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des internes de l’établissement.
Au lendemain de l’expérience, le bilan
est totalement positif, le jeu en valait la
chandelle ! M. Guillaume, responsable
des internats en est convaincu.
Choisir de venir inscrire son enfant en
internat n’est pas toujours une décision facile à prendre : cela fait peur.
Parfois, c’est la distance entre la maison et l’école qui est trop importante :
temps de transport ou liaison difficile
entraînent implicitement ce choix. Parfois, vivre un temps d’éloignement de
la cellule familiale permet de retrouver
sérénité et confiance en soi loin des tensions passagères de la maison. Parfois,
une recherche de vie en collectivité, de
faire un pas vers l’autonomie est souhaitable et souhaitée en période d’adolescence et de recherche d’identité.
Toutes ces raisons existent et bien sûr
se justifient… Mais qu’est-ce qui va faire
que ces années, que le jeune passera en
internat, seront des années heureuses,
constructives, épanouissantes et tremplin solide pour aborder la vie de jeune
adulte ?
«Nous avons organisé cette première nuit
de l’internat, ce fut extraordinaire ! Ici, on
a de bons jeunes : nous avons voulu montrer notre internat comme il est chaque
jour de l’année, sans tricher. Nous avons
proposé aux jeunes de montrer leur établissement tel qu’ils le voient, tel qu’ils le

vivent : spontanément, avec leur cœur,
nous avons été transportés par les jeunes
eux-mêmes, ils n’étaient pas des guides
comme dans un musée, ils étaient chez
eux et faisaient découvrir leur lieu de vie.»
Lorsque l’on souhaite intégrer l’internat, le jeune et sa famille sont accueillis
par M. Courtois, directeur de l’établissement. La rencontre est importante, et
cependant la question finale de fond posée au jeune est simple : est-ce qu’être
interne fait partie de ton projet ?

L’internat, un lieu de vie
Après avoir partagé les points essentiels du projet de l’internat de l’établissement, le jeune et la famille comprennent ce qui est proposé :
– à l’internat, un accompagnement et
un suivi scolaire sont assurés. Sans un
travail sérieux et régulier, nul ne peut
espérer réussir ;
– l’internat n’est pas un lieu d’hébergement, c’est une maison familiale dans
laquelle la vie est privilégiée et respectée (on y mange, on y dort, on y grandit,
on s’y développe, on y est écouté…) ;
– à l’internat, on évolue (on s’y cultive,
on s’y détend, on s’y dépasse, on s’y
dépense, on s’y amuse, on y fait la fête,
du sport…) ;
– à l’internat, on est une personne (un
jeune en devenir, un élève, un artiste,
un sportif, un cancre, un timide…) ;
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– à Montalembert, le jeune choisit de
venir en internat, c’est en adhérant au
projet qu’il peut y être heureux, qu’il
aura envie de recevoir, de donner, de
se donner, de se dépasser, de réussir ;
– à Montalembert, l’équipe encadrante
veille à accompagner, à comprendre, à
valoriser, à développer les talents de
chacun des jeunes qui lui est confié.
Ici, pas besoin de long discours, ce
qui est exigé des élèves l’est aussi des
adultes.
Non, tout n’est pas toujours facile et
aisé, le pays des Bisounours n’est pas
de ce monde. Chacun est attentif, prêt
à se remettre en question, à se parler,
à chercher des solutions. M. Guillaume
et toute l’équipe communiquent au
maximum avec les familles. Ils participent au conseil de classe, les jeunes,
oui, ils les connaissent bien. C’est dans
un climat de confiance et avec beaucoup de bienveillance que chacun des
57 jeunes est accompagné, guidé et
soutenu pour se préparer au mieux à
entrer dans la voie qui sera la sienne.
Cette première expérience de nuit de
l’internat sera certainement renouvelée, MM. Courtois et Guillaume sont
fiers de leurs jeunes, fiers d’avoir vu ce
désir d’accueillir, de montrer leur école
avec simplicité et joie, de valoriser ce
qui, en fait, n’est autre que leur œuvre :
la marque Montalembert, celle qu’ils
affichent volontairement sur leurs
épaules.
PATRICIA DEMORY
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ÇA SE PASSE À MONTALEMBERT
hhLe collège-lycée Montalembert propose aux élèves de multiples animations.
Celles-ci sont source de cohésion entre les jeunes, permettent de se détendre ou
d’apprendre en s’amusant (participation au concours Kangourou de mathématiques
ou à celui des P’tits Bios). La remise des récompenses par M. Courtois fut un temps de
valorisation des capacités des élèves. Photos I et II
hhLa «Color run», organisée de A à Z par la classe PFEG, coachée par M. Nauwynck, leur
professeur, restera inoubliable. Vivement l’an prochain, vivre ensemble des journées comme
celle-là est proche du bonheur ! Photos A et B
hhDurant la scolarité, pour les jeunes qui en font la demande, Ketty Lorenski, animatrice
pastorale, accompagne, avec toutes l’équipe, les jeunes et les prépare à recevoir les
sacrements : eucharistie, profession de foi et confirmation. Photos 1, 2 et 3

A

1

2

B

II

3
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MARCHER AVEC JÉSUS,
C’EST QUE DU BONHEUR !
Du CE1 à la sixième, rencontrer Jésus,
découvrir l’Église, vivre avec les autres
un chemin pour la vie.
Réinscriptions et inscriptions au caté
pour 2019-2020 :
hhle samedi 7 septembre à 10h à l’espace
Saint-Pierre, place de l’église à Doullens ;
hhle mercredi 11 septembre à partir
de 10h à la salle proche de l’église à
Beauquesne.
Tous les enfants de 8 à 11ans sont les
bienvenus, qu’ils soient baptisés ou non
(enfants scolarisés en CE2, CM1, CM2).
Pour les plus petits de 3 à 7 ans, c’est
l’éveil à la foi.
Au caté, tu peux aussi te préparer pour
recevoir le baptême.
Renseignements au 03 22 32 42 15,
secrétariat de la paroisse
ou au 06 73 58 60 14

S A I N T- PA U L

INSCRIPTION AU CATÉ
Inscription à la foi pour les enfants
nés en 2012 et au catéchisme pour les
enfants de CE2, CM1 et CM2 baptisés
ou pas. Sœur Marie-Françoise et les
membres de l’équipe vous recevront
pour vous expliquer les modules et vous
donner les informations pour l’année.
hhIl n’y aura qu’une séance d’inscription
le vendredi 6 septembre à la salle
paroissiale de Bernaville. Les rencontres
du caté se font une fois par mois le
samedi matin de 9h à 12h.
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Le bon Samaritain
de passage à Bernaville
Ce mercredi 3 avril, les enfants du caté depuis le CE2 jusqu’au CM2, ainsi
que l’aumônerie et leurs familles invitées, ont partagé dans l’église un
bon moment autour de la parabole du bon Samaritain (Luc 10. 25.37).

L

e père Marionneau, sœur MarieFrançoise et les catéchistes avaient
préparé vidéo, mime, jeux, instruction
autour de cette parabole qui nous fait
méditer sur qui est notre prochain et
tend à nous rendre le plus charitable
possible.
Chacun dans son rôle a vécu la parabole
apportant aux autres et à soi-même un
petit quelque chose qui fait que l’on
a réjoui le cœur de l’autre et content
d’avoir réalisé ce son et lumière lors de
cette rencontre catéchétique à l’aube de
la semaine sainte dans la joie, la bonne
humeur et donc un enchantement pour

les parents et petit contentement de comédien pour le triomphe de la mission
évangélique !
Merci au père Marionneau, professionnel de la cinéscénie, de débuter ce qui
pourrait être «un mini Puy du Fou» à
Bernaville ! Merci aux enfants et à leurs
parents et à tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite totale de cette belle fin
d’après-midi. Avis au père Marionneau
pour le prochain son et lumière à prévoir… Le père André nous a tous bénis,
et chacun est reparti heureux d’avoir
vécu ce moment. La vie est belle !
MARIE-FRÉDÉRIQUE PERRIN
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Horaires des messes dominicales
JUIN
Dimanche 30

AOÛT

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

JUILLET

Samedi 3
Dimanche 4

Lundi 1er

Saint-Pierre

Bouquemaison

18h

Samedi 6

Saint-Pierre

Terramesnil

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Paul

Fiefe-Montrelet

18h30

Jeudi 15
Assomption
Samedi 17

Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Pierre

Authieule

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Paul

Berneuil

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

SEPTEMBRE
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8

Samedi 10
Dimanche 11

Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 31

Saint-Pierre

Remaisnil

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Paul

Hiermont

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Paul

Frohen-Legrand

15h30

Saint-Pierre

Grouches

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Pierre

Barly

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Paul

Longuevillette

18h30

ACCUEIL, ÉCOUTE, INFOS, PERMANENCES

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

PAROISSE SAINT-PIERRE EN DOULLENNAIS

Saint-Paul

Surcamps

18h30

Maison paroissiale : 6 place de l’Église - 80 600 Doullens - Tél.

Saint-Paul

Bernaville

9h30

03 22 32 42 15 fax 03 22 32 34 88 - secretariatparoissedoullens@
wanadoo.fr

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Pierre

Occoches

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Paul

Béalcourt

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30

PAROISSE SAINT-PAUL EN DOULLENNAIS

Saint-Pierre

Doullens

11h

Maison paroissiale : 4, rue du Général Crépin 80 370 Bernaville

Samedi 28

Saint-Pierre

Humbercourt

18h30

Dimanche 29

Saint-Firmin à la cathédrale d’Amiens

Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22

Ce calendrier peut sublir des modifications, se référer aux feuilles dominicales.

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 73
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commercial Yves SCHOTT- 06 47 20 84 20
yves.schott@bayard-service.com
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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.

Tél. 03 22 32 71 93 - paroisse-stpaulbernaville@orange.fr

Permanences >Mercredi 14h-16h >Vendredi de 9h-11h45
Sœurs de la sainte Famille : Tél. 03 22 32 95 07 ou 09 65 20 64 10
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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, 17h30
Grouches
1er lundi du mois, 16h30

NOS JOIES, NOS PEINES

Arrêté au 5 juin

Inhumations

Edith Sobrie. 25/03 Marie-Louise Delbe. 26/03
Renée Blezel. 28/03 Huguette Dumas. 04/04
Georges Choquet. 04/04 Dominique Leleu. 09/04
Patrick Defarcy. 10/04 Marie-Claude Carre. 19/04
Suzanne Mathelin. 06/05 Jean François Normand.
20/05 Michel Coillet. 20/05 Rémi Boulange. 23/05
Guislaine Villain.

Baptêmes
~~Bernaville / 27 avril : Ezio Brasier, Tom Landry,
Candice Magnier, Zélie Tempez, Laura Trabouillet.
11 mai : Zoé Dingreville, Ezéchiel Lemaire, Mégane
Martin, Lucas Poire, Nathan Poire, Eléna Prevost.
25 mai : Marcus Bocquet, Axel Lamotte, Thomas Viard.

~~Agenville / 3 juin : Paul Bue.
~~Authieule / 18/04 Jeanine Wattelier.
~~Beauquesne / 22/02 Thierry Morel. 25/02

Yvette Ossart.

~~Doullens / 2 mars : Inès Langlois, Martin Laigle,
Maïl-Lan Buttin, Daynis Dheilly-Adolphe. 21 avril :
Lucas Lebesgue, Timothey Lenfant, Amélie Monier,
Klément Dupuis. 18 mai : Symon Marconnet.

~~Raincheval / 2 mars : Olympe Jourdain de
Thieulloy.

Mariages
~~Beauval / 18 mai : Laure Sannier et Tristan

~~Fienvillers / 1er février Eloi Devillers. 20 février :

~~Bernaville / 5 février : Nadine Bray. 7 février :
Anne-Marie-Bouly. 18 mars : Liliane Niquet. 3 juin :
Yvette Hannedouche. 5 juin : Natacha Laurent.

~~Franqueville / 1er mars : Jacky Guillerand.
~~Frohen-sur-Authie / 2 mars : Christian Leclerc.
~~Hem-Hardinval / 29/03 Georges Feutrel.
~~Humbercourt / 10/04 Roland Decauchy. 11/04

Bernard Pade. 1er avril : Robert Compoint. 20 avril :
Jean Roussel.

Restaucourt.

~~Bernaville / 1er juin : Freddy Gode et Camille
~~Doullens / 27 avril : Emeline Plaquet et Louis

~~Beauval / 15/02 Joselyne Laisne. 21/02
Raymonde Moinet. 22/02 Monique Boutemy. 25/04
Germaine Gallet.

~~Berneuil / 15 avril : Bruno Coulon.
~~Bouquemaison / 14/02 André Petit.
~~Candas / 19 février : Gérard Sara. 13 mars : Jean-

~~Terramesnil / 27 avril : Rachel Cailleret.

Patte.

Hem-Hardinval
1er vendredi du mois, 18h
Hiermont
3e vendredi du mois, 18h
Humbercourt
dernier mercredi du mois, 14h
Lanches-Saint-Hilaire 1er mardi du mois, 19h30
Le Meillard
1er vendredi du mois, 15h
Longuevillette, à partir d’avril
dernier vendredi du mois à 18h
Lucheux
dernier 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

~~Domart

26 février : Lyonnel Ledien. 16 mars : Alice Vignon. 30
avril : bébé Charlie Goumaux-Mallard.

Compagnion.

~~Terramesnil / 11mai : Marine Cauet et Thibault
Hecquet.

~~Vauchelles-les-Domart / 25 mai : Martin
Petitprez et Eugénie Clement.

~~Doullens / 04/02 Jean Bleriot. 11/02 Nelly

Lenne. 14/02 Lydie Mallart. 15/02 Michel Chevalier.
16/02 Michel Pauchet. 19/02 Guy Damiens. 19/02
Thérèse Mariette. 20/02 Robert Roucoux. 22/02
Raymonde Priem. 27/02 Jean Claude Queytron.
02/03 Monique Quenot. 04/03 Liliana Falucca.
12/03 Eugène Mergez. 14/03 Jean Poire. 15/03

Merci à nos annonceurs
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Suzanne Dolle. 17 avril : Caroline Vigon. 18 avril :
Paulette Letocart. 3 mai : Albert Dumont.

Claude Guy Echaubard.

~~Longvillers / 2 février : Ginette Herouart.
~~Lucheux / 23/04 Laure Antoine.
~~Mezerolles / 01/03 Josépha Desplanques.
~~Montrelet / 13 mars : Christiane Clement.
~~Occoches / 13/04 Huguette Dinouard. 25/04

Alfred Ancelin.

~~Prouville / 28 mars : Anicet Petit.
~~Raincheval / 23/02 Marcelle Duhamel. 26/02

Christiane Richard. 28/02 Jeanine Dournel. 04/05
Germaine Baudel. 10/05 Paule Dournel.
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DANS NOTRE SECTEUR

NOTRE PASTEUR DE L’ÉTÉ : LE PÈRE JEANNOT

CONFIRMATION
Vous êtes baptisé mais n’avez pas
reçu le sacrement de confirmation ?
Chaque année, un groupe d’adultes
se réunit pour se préparer à recevoir
la force de l’Esprit saint : des réunions
conviviales où discuter de sa foi, de
ses doutes, où poser des questions
et recevoir des réponses. C’est le
moment de se manifester auprès
du père André ou à l’accueil de la
paroisse pour rejoindre un groupe dès
cet été. Vous êtes les bienvenus !

Cette année encore, notre secteur sera heureux d’accueillir le père
Jeannot à compter du 19 juillet, durant les congés de notre curé
le père André. Nous le connaissons bien et déjà le remercions
pour tout ce qu’il apportera durant l’été aux habitants de nos
villes et villages. Le père Jeannot arrivera le 19 juillet et assurera
l’ensemble des célébrations et sacrements sur nos deux paroisses.

POUR UN TEMPS D’ADORATION
«Venez et adorez», vous êtes invités le lundi de 17h à 19h en l’église Saint-Pierre de
Doullens à cette rencontre de cœur à cœur avec le Christ, présent dans le Saint Sacrement.
L’adoration est la manière préférée de notre pape François : «On ne connaît pas le Seigneur
sans cette habitude d’adorer», nous dit-il. Ce temps de paix, d’abandon personnel avec le
Christ, de prière est un temps privilégié de retour vers soi et d’espérance pour notre monde.

DIMANCHE 1 ER SEPTEMBRE

PÈLERINAGE À SAINT-LÉGER

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,
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Publicités : Bayard Service Régie - Tél. 01 74 31 74 44
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Dépôt légal : 3e trimestre 2019
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Pour vous ressourcer spirituellement avant la
rentrée et passer un moment convivial, nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 1er septembre
dans la clairière entre Lucheux et Humbercourt
devant la chapelle. Au milieu de cette nature
protégée et entretenue par les Amis de SaintLéger, le temps d’une messe nous permettra de
rendre grâce pour la Création, «Que tes œuvres
sont belles, que tes œuvres sont grandes…»,
et prier dans un cadre verdoyant. Départ de la
procession à 10h30 au niveau du camping (à la
sortie du village en direction d’Avesne-le-Comte), suivie d’une messe à 11h. Un verre de
l’amitié nous permettra d’échanger avant de partager un repas sur place pour ceux qui
auront réservé au 03 22 32 47 40. Ne vous privez pas de cette parenthèse paisible et
amicale. Les personnes ayant des difficultés à marcher peuvent être emmenées en voiture.
FRANCINE DUHAUTHOY

16

RENCONTRE

N° 10381
page
16pastoral
Corinne Facquez animera
notre
secteur
ne peut pas
«O nconnaître
Jésus

“en première classe” ou
dans la tranquillité de
la vie, encore moins en
bibliothèque. Jésus, on
ne le connaît que sur le
chemin de la vie». Ces
mots prononcés par le
pape François, Corinne
Facquez les a bien intégrés. «Ma place n’est
pas derrière un bureau,
je n’ai pas le charisme
pour rester enfermée. J’ai
besoin, je veux être sur
le terrain.» Ce souhait,
le père évêque l’a bien
compris et notre secteur
pastoral en est heureux :
dès septembre, Corinne
partagera la vie de nos deux paroisses,
missionnée par monseigneur Leborgne,
elle deviendra animatrice pastorale du
secteur Doullens-Bernaville.
Qui êtes-vous Corinne ?
Je suis mariée, maman de trois enfants
et mamie de deux petites-filles : Léane et
Mélie. Mon mari travaille chez Procter &
Gamble. J’habite Canaples depuis presque
trois ans, mais suis Amiénoise d’origine. Je
ne pensais jamais pouvoir quitter la ville
pour m’installer à la campagne. Finalement, j’y prends vraiment goût, je me
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mets même au jardinage. Grattouiller la
terre, écouter les oiseaux, je découvre la
création avec un regard tout neuf... C’est
beau ! J’aime lire, c’est ma passion. Ma bibliothèque est très vaste, des romans policiers comme... les écrits de notre pape :
avec des mots si simples, il nous dit des
choses si fortes.
Quel est votre parcours ?
Je suis animatrice pastorale depuis 2003 :
j’ai commencé en aumônerie au collège
d’Etouvie, puis chargée de l’annonce sur
le secteur Amiens ouest. En 2012, j’ai
repris mes études et en suis sortie avec
une licence canonique en théologie...
avec mention. Enfin, je suis revenue
au service de la formation permanente
pour le diocèse d’Amiens. Et aujourd’hui,
c’est un grand oui que j’ai répondu au
père évêque lorsqu’il m’a proposé cette
nouvelle mission ! Quelle joie !
Vous avez déjà un peu touché du
doigt notre secteur, quelle a été
votre première impression ?
Mon cœur est tout joyeux ! J’ai été tellement bien accueillie ! J’ai déjà rencontré
les deux équipes de conduite pastorale
(ECP) et ai partagé une soirée merveilleuse de bol de riz dans un village. Oh, pas
un bol de riz blanc tout fade avec des gens
tristes... Non, il y régnait un vent de fraternité, la table était belle, la teurgoule délicieuse. Ce temps de carême ne ressem-

blait en rien à une BA (bonne action chez
les scouts). Chacun était là pour accueillir,
donner et recevoir, en toute amitié.
Que souhaitez-vous vivre ici, à
travers votre mission ?
Je vais partir à la rencontre, me mettre en
chemin, comme saint Paul a pu le faire il y
a si longtemps. Nous sortons d’une année
de synode qui a fait émerger des besoins,
des pistes, des projets. Aujourd’hui, tout
est possible. Je commence alors que deux
nouvelles équipes d’ECP vont elles aussi
voir le jour. Je souhaite que se créent des
petites équipes de fraternité missionnaire.
Avec elles, nous allons vivre la rencontre
comme le Christ l’a vécue. Le pape s’adressant aux jeunes leur a demandé de «ne
pas regarder la vie du balcon, de se mettre en
elle, comme Jésus n’est pas resté au balcon, il
s’est immergé». C’est ce que je souhaite, je
souhaite vivre avec les personnes rencontrées et par l’affectif, donner envie d’aller
vers le Christ.
Êtes-vous heureuse d’avoir été
choisie pour nous rejoindre ?
Oui, beaucoup. Je sais que Dieu m’aime. Je
dis souvent : «On n’adore que Dieu». Pour
moi, c’est en Dieu que je peux découvrir
l’amour des uns et des autres. C’est en
Christ que j’aime. Je sais qu’ici, Dieu est
présent et qu’à Doullens, comme à Bernaville, de belles rencontres m’attendent.
PROPOS RECUEILLIS PAR P. DEMORY

