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Aujourd’hui, beaucoup parlent de changement et de réforme. Mais Dieu, lui,
parle de faire toutes choses nouvelles.
«Voici que je fais toutes choses nouvelles.»
Notre Dieu déclare qu’il va faire des
choses nouvelles. Lui qui a fait la création
du monde à partir de rien, il veut tout recréer et veut nous
faire participer à cette dynamique de recréation. Nous ne
sommes jamais prisonniers du passé, ni irrémédiablement
enfermés dans nos faiblesses, dans nos péchés d’habitude ou dans nos traits de caractère insupportables.
«Voici que je fais toutes choses nouvelles.» Cela veut
dire que quelque chose de différent par rapport à ce
que nous avions l’habitude de faire va se réaliser. Soyons
donc prêts à rompre avec nos vieilles habitudes. Notre
Dieu veut nous permettre de recommencer à nouveau.
Il est possible de vivre quelque chose de complètement
nouveau, d’entrer dans quelque chose de complètement
nouveau, et même de devenir quelque chose de complètement nouveau.
«Voici que je fais toutes choses nouvelles.» Rien comme
avant. Nous ne devons pas laisser les choses anciennes
nous bloquer, nous étouffer et nous limiter. Nous devons
rejeter les pensées qui disent que tout restera comme
avant et que rien ne changera jamais. Dieu peut faire
quelque chose de nouveau à tout moment.
De nouvelles personnes vont prendre des responsabilités dans des équipes. Avec l’appui de chacun, elles
auront le courage de proposer un véritable nouveau
départ, à la lumière de la fraternité missionnaire.
Bonne rentrée à tous.
Pè re A n dré
1. Apocalypse 21, 5.

CLIN D’ŒIL ~ Septembre 2019 - NUMÉRO 30

3

»»Bénédiction des cartables
»»Bonne retraite Jacqueline

page 2
DOSSIER

4

»»«Dieu, personne ne l’a jamais vu»

DANS NOS PAROISSES

5

»»Créer du lien

DOSSIER

6-7

»»«Il était une fois chez moi»
»»Le Val des couleurs

QUESTION DE FOI

8-9

DOSSIER

10-11

»»L’abeille et l’homme
»»Les vocations : trois astuces pour approfondir le sujet

DANS NOTRE DIOCÈSE

12

»»Barbecue convivial et animations pour la Saint-Firmin

INFOS PRATIQUES

13

DANS NOS PAROISSES

14

A NOTER

15

RENCONTRE

16

3

DANS NOS PAROISSES

N° 10381 page 3

Bénédiction des cartables
S
i l’on connaît le secret de la bénédiction, on fait naître les merveilleuses
aventures de la vie. Bénir signifie, louer,
remercier, dire du bien, vouloir du bien.
Jésus a souvent béni des personnes, des
lieux, des animaux, des objets…
En ce dimanche proche de la rentrée des
classes, enfants, jeunes, enseignants,
paroissiens ont été invités à apporter
leur «cartable», non pas pour que le
prêtre bénisse ce sac qui sent bon le
cuir ou ce joli petit sac à dos Mickey
qui chaque jour, sera accroché sur les
épaules de votre petit, non… Bénir ce
sac, c’est bénir celui qui les portera, et

ainsi confier à Dieu tout le travail, les
efforts, le courage et la joie qui tout au
long de l’année scolaire accompagneront leur propriétaire.
P. DEMORY

BONNE RETRAITE JACQUELINE
Jacqueline Boulanger a accueilli pendant vingt années,
le mercredi après-midi et vendredi matin à Bernaville,
les jeunes couples qui souhaitaient se marier, les parents
demandant le baptême pour leurs enfants, et toutes les
personnes ayant besoin d’une information au niveau de la
paroisse Saint-Paul.
Elle faisait notamment équipe avec Agnès Dufrancatel pour préparer les dossiers
qui accompagnent ces évènements si importants. Elle y a gagné quelques cheveux
blancs car nous manquons parfois de rigueur, et sans un dossier complet, pas de
célébration…
Moins connu était son rôle dans la préparation des feuilles de messe hebdomadaire et
la gestion administrative de la paroisse. La voici depuis le 1er avril en retraite. Nous en
avons profité ce dimanche 16 juin lors de la messe des familles de clôture de l’année
du caté, pour la remercier pour tout le travail accompli et lui remettre un cadeau de la
part des membres de la communauté paroissiale.
Merci encore, Jacqueline, pour ton sourire et ton écoute. Nous te souhaitons une
bonne et heureuse retraite.

C’EST LA RENTRÉE !

Les vacances se terminent, les enfants vont reprendre
le chemin de l’école… et des activités extrascolaires.
Choisir de pratiquer un sport ou un art n’est pas
toujours aisé, choisir de s’inscrire à suivre la
catéchèse de sa paroisse est de plus en plus rare…
De nombreux couples viennent chaque année à la
paroisse effectuer une demande de baptême : par
l’engagement pris lors de leur mariage, ils se sont
engagés à accueillir les enfants et à les éduquer selon
l’Évangile et dans la foi de l’Église. Accompagner son
enfant en lui proposant d’être catéchisé, c’est lui
permettre de cheminer avec d’autres enfants sur le
chemin de la foi, de découvrir la vie de Jésus et de sa
famille, de grands témoins et la vie de l’Église. C’est
aussi lui offrir des temps de rencontre adaptés à son
âge et qui lui permettent de vivre des moments en
intimité avec le Christ.
Alors parents, venez donc avec vos enfants découvrir,
et parfois même, redécouvrir avec eux, que Dieu
nous aime, que Dieu vous aime. Il n’est jamais trop
tard pour pousser la porte, venez, entrez, l’équipe des
catéchistes sera heureuse de vous accueillir.
P. Demory

Véronique Habare,
au nom de la communauté paroissiale de Saint-Paul

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
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«Dieu, personne ne l’a jamais vu1»,
existe-Il vraiment ?
Q
ue nous dit le catéchisme ? «On
peut être sûr que Dieu existe car
toutes les créatures prouvent son existence.» Ah bon, voyons cela ! Et que
choisir parmi ces milliards de milliards
de créatures, depuis les plus microscopiques, comme le virus, le microbe,
jusqu’à l’immensité de la galaxie. J’ai
choisi le poussin, si mignon, si doux au
toucher, si bien fait, d’où vient-il ?
De la poule on est d’accord, elle fait son
œuf et elle glousse de fierté pour en
avertir ses commères. Disons d’emblée
que cet œuf est en soi un champ immense d’observation scientifique, tant
pour sa forme parfaite, reproduite en
diverses activités, que ses dix mille microporosités qui permettent un échange
thermique et d’humidité supérieurement intelligent.
Que trouve-t-on dans cet œuf ? Du
jaune, du blanc et une petite poche d’air.
On ne la remarque pas, mais faites cuire
un œuf vous verrez ce petit vide, situé
en haut de la pointe, si, si, regardez
bien, jamais en bas, on va en reparler.
Vous pourriez gober cet œuf frais, c’est
très bon, mais si vous le mettez sous
une couveuse, attention je ne dis pas
sous les ailes de la poule, mais sous une
lampe, il se produit un phénomène très
complexe, ce mélange de jaune et de

blanc se transforme en un poussin ayant
des ailes, un petit bec et deux pattes.
Notez bien, ces pattes sont toujours au
même endroit et de la même taille, surprenant non ?
Puis le 21e jour, le poussin veut sortir et
pour se donner des forces, il aspire l’air
de la petite poche dont j’ai parlé avant.
Vous vous souvenez la petite poche,
c’est prodigieux qu’il y ait là pour ce moment difficile au poussin qui va devoir
briser une coque très résistante, un bol
d’air qui va lui donner la force de sortir
de son blockhaus ! Il fallait y penser !
Voilà notre poussin sorti, mettons que
vous le mettiez dans le creux de votre
main, il vous regarde en pivotant sa
petite tête d’un œil puis d’un autre, et
si vous avez mis un peu de riz ou de blé
concassé, il va commencer à picorer

CLIN D’ŒIL ~ SePtemBre 2019 - NUMÉRO 30

avec son petit bec mignon : pic, pic, pic,
c’est très choux !
Et si vous êtes un peu malicieux et que
vous avez ajouté un peu de sciure de
bois, et bien il n’y touchera pas ! Qui lui
a appris ce qui est bon et ne l’est pas ?
Pas sa mère la poule, il ne l’a jamais vu,
alors qui ?
Et autre chose très étonnante, et qu’on
ne remarque pas, lorsqu’il aura picoré
tout ce qui est bon pour lui, il va se
mettre à gratter le fond de votre main,
comme pour chercher des vers ou autre
nourriture.
Qui lui a appris cela, d’où lui vient ce
mouvement vital, cet instinct ? Toujours
pas la poule, encore moins l’éleveur !
Alors qui est-ce ?
MICHEL PERRIN
1. Jean 1. 18.
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CRÉER DU LIEN

«Allons enfants de Longuevillette, le jour de gloire est arrivé…»
L’été 2019 restera longtemps gravé dans la mémoire des habitants de ce tout petit village. Tous les deux
ans, pour fêter le 14 juillet, Francois Crépin, maire de la commune, propose à ses administrés un thème
d’animation original.

J

uillet 2019, le village est envahi !
Les visiteurs arrivent de partout, de
France et même de l’étranger. Le thème
choisi cette année fait un tabac : «Fabriquez un épouvantail et placez-le sur
votre trottoir».
Incroyable ! Le village s’enflamme ! De
jour en jour, les rues du village s’animent. Vingt-cinq drôles d’énergumènes sont installés devant les maisons. L’imagination va bon train et les
blagues fusent. Un policier derrière
son radar factice flashe les chauffards
en goguette, madame C. s’offre le luxe

de construire un autoportrait, on peut
même voir la couleur de sa petite culotte tellement cette jardinière hors pair
est penchée sur ses splendides rosiers,
deux supers «minions», un peu trop mignons d’ailleurs, attirent l’œil d’un visiteur malveillant qui se permet de s’emparer d’eux. Heureusement, l’enquête
menée par sa conceptrice amènera vite
celle-ci sur les lieux, non loin de là, dans
un village voisin. Les deux minions ont
retrouvé leur place pour être présents à
la fête locale de leur village natal !
François Crépin, surpris de cet engouement, est heureux : «Ce qui s’est passé est
inimaginable ; nous n’avons fait aucune
publicité, nous avons eu quarante mille
like sur Facebook, plus de deux cents visiteurs le dimanche 21 juillet, sommes passés sur une chaîne de télé nationale… et
tout ceci grâce au bouche-à-oreille !
Cette animation est véritablement un
sans-faute, elle a fédéré des liens extraordinaires entre les habitants. Notre village
est joyeux et convivial.

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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Je tiens à féliciter et à remercier chacun
des participants, et bien sûr les deux
gagnantes : Dorothée et Mélina pour leur
cycliste éméché qui s’est retrouvé perché
dans la haie… Remercier aussi tous ceux
qui ont joué le jeu. On s’est régalé en faisant preuve de créativité, on a ri, on s’est
rencontré, on a fait la fête ensemble.»
Et retenons bien, quelques brins de
paille, beaucoup d’imagination, et hop,
le bonheur est à Longuevillette !
P. DEMORY

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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FAMILLE DUBOILLE

«Il était une fois chez moi»
Connaissez-vous la maison du bonheur ? Elle n’est pas loin vous savez, juste là, près de chez vous…

C

hez Katty, Arnaud et leurs six enfants.
Non, ils ne sont pas d’une autre planète. En 2019, il est encore possible de
choisir de créer une famille nombreuse et,
visiblement, chacun y vit joyeusement et
s’épanouit pleinement. Petit abécédaire
des thèmes abordés lors de notre rencontre avec cette grande famille.
A comme accueillir. Il est 9 heures,
Arnaud, Katty, Anaëlle (14 ans), Gabin,
Marylou, Charlyse, Léandre et Joseph
(10 mois) m’attendent. «On adore recevoir, et vu notre famille, les occasions ne
manquent pas : anniversaires, événements… Ici, il y a souvent du monde !»
B pour bio. Notre santé, notre planète
sont fragiles, préservons-les, à la campagne, mamies et voisins nous donnent
souvent de bons légumes, on apprécie.
Consommer bio, c’est important pour
nous.
C pour chahut. Cette maison est bien
vivante, je peux vous l’affirmer, Léandre
avait choisi de ne pas passer inaperçu ce
matin… Et calmement et patiemment,
Katty lui a proposé de stopper ses cascades pour trouver un jeu moins dangereux, tout est rentré dans l’ordre.
D pour disponibilité. Arnaud est pompier professionnel et travaille 24 heures
pour 72 heures de repos, Katty est secrétaire à mi-temps. Ceci permet à l’un

ou l’autre de s’accorder du temps pour
accompagner un enfant à la piscine, à la
bibliothèque durant le temps scolaire.
E pour enfants. Chacun a son caractère
bien à lui, chacun choisit donc ses activités. En s’organisant, on arrive à tout
caser dans l’emploi du temps, et même
à apprécier les bons moments que cela
génère. Gabin est un féru de poneygame, nous sommes allés en famille
l’applaudir lors de sa dernière compétition. Marylou nage, alors que Charlyse,
notre princesse, préfère danser. Pour les
études, un seul conseil : «Choisissez votre
métier en fonction de ce que vous aimez.»
Anaëlle, se verrait bien médecin… La famille fait le maximum pour que chacun
s’épanouisse là où il le souhaite !
F pour foi. Katty a toujours été fort
croyante, Arnaud dit que son chemin de
foi est plus récent et a été inspiré par
la foi de Katty. Aujourd’hui, confie-t-il,
«ça m’apaise d’aller à l’église, de venir à la
messe, je m’y sens bien». Dieu, on y pense
tous les jours. Accompagner nos enfants
dans la préparation des sacrements est
une joie, chaque année, nous avons un
baptême, une communion, et Anaëlle
a fait sa confirmation : «La prière m’aide
beaucoup, explique-t-elle, mon chapelet
est dans mon cartable.» «Les chrétiens
ont de bonnes valeurs, poursuit Arnaud,
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je suis chrétien, heureux et aime en parler
au travail ou avec les amis.»
H pour heureux. La réponse est spontanée et commune : «Ce qui nous rend
heureux, c’est notre famille, nos enfants,
mon mari (ma femme).»
I pour inventer. La maison est superbe,
Arnaud est fier, les enfants aussi : «Je l’ai
dessinée, construite brique après brique,
agencée, elle est unique, c’est notre foyer.»
J pour jeu. On adore jouer ensemble,
ici, téléphone et console ne sont
pas souvent allumés. Une feuille de
papier, un crayon, et on s’amuse,
c’est simple, c’est gai.
L comme liberté. Nous sommes très gâtés, avec nos horaires de travail, nous avons
du temps libre, nous sommes privilégiés.
Le matin, on se retrouve tous les deux à
la maison, un petit café, on parle… Nous
n’attendons pas l’été pour nous rencontrer,
ici, c’est quasi quotidien. On prend le temps
de goûter aux petits bonheurs.
M pour marche. Notre projet est monté,
on commence le chemin de Compostelle
en avril, ça prendra du temps mais… on
s’entraîne déjà. Dix kilomètres par jour,
à huit, ça va aller. C’est un projet familial.
O et P pour partage et organisation.
Ici, on fait tout ensemble, c’est tellement plus facile
R pour rythme. Ah oui, il est soutenu
mais on anticipe toujours, les imprévus
sont assez rares, nos familles et amis le
savent. Et puis, on a aussi une «mamie
de secours».
S pour santé. Le seul souhait important dans la vie, avoir la santé, le reste,
c’est du superflu ! Notre petit Joseph
nous a bousculés. «Au début, j’ai eu très
peur, j’étais perdue, je suis allée à l’église,
j’en avais besoin. Aujourd’hui, j’ai repris
confiance. En couple, nous nous sommes
ressaisis, nous avons prié, nous nous
sommes resserrés. Cette difficulté nous a
renforcés, on a relativisé et c’est en famille
que nous allons continuer le chemin.»
T pour tranquillité. Notre vie est celle
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Le Val des couleurs :
création et convivialité

L

e Val des couleurs, c’est l’atelier de
peinture de l’association Foyer rural
de Raincheval. Un groupe de peintres
amateurs se réunit le mercredi soir
pour travailler ensemble dans la bonne
humeur. Une semaine sur deux un animateur vient aider les peintres à réaliser
leurs envies et les faire progresser techniquement : la perspective, la couleur,
les aplats et bien d’autres… quelle que
soit la technique (huile, acrylique, aquarelle, craie…).

Quelques témoignages

que nous avons choisie. Nous voulions
créer une grande famille. Nous nous
sentons membres de la même équipe.
Ici, il y en a toujours un qui veut jouer,
qui veut aider, ou qui veut s’isoler et
aller bouquiner dans sa chambre. Les
grands partagent leur expérience, souvent, on remarque que nos enfants sont
très dégourdis et ne s’ennuient jamais,
ça fait plaisir. Nous sommes bien, nous
sommes heureux (et ça se voit).
U pour un. Une petite note d’humour,
combien de personnes ouvrent grands
les yeux lorsque je leur dis que j’ai six
enfants... «Et avec la même femme ?».
V, W pour vacances et week-ends.
Pour apprécier les bons moments, il
suffit de s’en créer… Ici, nous sommes
bien, nous sommes souvent invités mais
on comprend rapidement que huit personnes, ça représente du monde. On
sort souvent chez des amis qui ont des
familles nombreuses. Par contre, ce que
l’on s’offre, c’est un petit restaurant en
couple, ça fait du bien. Et quand on veut
faire une activité en famille mais qui
demande d’avoir un certain âge (sport,
culture), mamie profite de l’occasion
pour venir câliner Joseph.
X, Y Zzzz ! Et le soir, on est heureux de
se coucher, les journées sont souvent
bien remplies…
P. DEMORY
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«La peinture ne m’apporte que du positif : le plaisir de travailler en groupe, le
plaisir de côtoyer des personnes sympathiques et amicales, la possibilité de
toujours essayer de m’améliorer. Elle me
fait du bien !»
«Plusieurs activités créatrices me passionnent : la peinture sur porcelaine, la
reliure, la photographie, la peinture à
l’huile.»
«En peinture, je cherche non seulement
à reproduire une photo, mais à la rêver,
la voir autrement.»
«Observation et imagination se complètent. Et même souvent, je suis dépassée par le résultat.»
«Le plaisir de partager avec les amis.
Échanger, critiquer, en un mot, enrichir

notre activité.»
«Pour moi, la création, c’est se dépasser,
c’est vivre !»
Le Foyer rural propose aussi un cours de
gymnastique d’entretien avec un coach
diplômé, le mardi de 20h15 à 21h15 à
la salle communale (reprise le 10 septembre).
Une animation Halloween sous forme
d’atelier de déguisement et un loto sont
aussi proposés chaque année.
Liliane Trongneux, une femme sympathique et souriante, présidente depuis
1967, reste modeste : «J’aime rassembler les gens et la convivialité. C’est parce
qu’on est une bonne équipe que je reste
car ce n’est pas tous les jours facile. On
aimerait qu’il y ait plus de jeunes qui participent et on souhaiterait aussi attirer les
nouveaux habitants.»
JEAN-MARIE DELASSUS
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La Création
Zoé a participé à une marche pour le climat. Il est urgent, estime-t-elle,
que chacun prenne soin du petit bout de terre sur lequel il vit.
Reçue de tous ceux qui nous ont précédés, elle n’a pas été créée en un jour !
Et d’ailleurs, a-t-elle été créée ? Et par qui ? Dieu en est-il l’origine ?
N’y avait-il rien avant ? Zoé s’y perd un peu !...

Sept jours ?
«Genèse» veut dire commencement,
la Bible raconte que Dieu créa
le monde en sept jours. Le récit
de la Genèse est une vision imagée
de la Création. Ce qui est important
pour les Hébreux qui racontent
cette histoire, c’est d’expliquer
le «pourquoi» et non le «comment
cela s’est passé exactement» :
sept jours ou une évolution étalée
sur des siècles, des millénaires, cela
ne change rien au fait que c’est Dieu
qui a créé le monde.
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Pourquoi cette Création ?
La Création, c’est une histoire d’amour entre
Dieu et l’humanité. Il a fait alliance avec elle,
une alliance «de toujours à toujours», il la crée
à son image et veut l’associer à son œuvre.
C’est un cadeau incomparable.

La Création nous est confiée
«Soyez féconds, dominez la terre et soumettez-la» :
Dieu confie, à l’homme et la femme, la mission de prendre
soin de la Création ; c’est une grande responsabilité :
ils n’en sont pas propriétaires, mais gérants, un peu
comme des jardiniers. Dieu leur donne la liberté de mettre
leur intelligence, leurs capacités et leurs moyens au
service de la vie, d’être cocréateurs.
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LOISIRS

Libres d’accueillir
la vie et de la faire
grandir
Quand l’homme veut tout posséder
et être dans la rentabilité, il exploite,
détruit plus qu’il ne construit,
il n’est donc plus relié à la nature,
aux autres et à Dieu. Car tout est
lié. Les hommes et les femmes ont
la capacité de créer des oasis dans
des déserts de pierre en permettant
à la nature de donner le meilleur
d’elle-même quand ils respectent ses
équilibres fragiles. En s’émerveillant
devant un beau paysage ou devant
la complexité d’une plante, l’homme
regarde le Créateur.

Zoé aime beaucoup cette histoire du colibri qui fait des
allers et retours entre la rivière et la forêt pour éteindre
l’incendie. Il fait sa part, il est libre. Avec ses amis
lycéens, elle se dit que tout est possible, que la Création
et surtout son Créateur n’ont pas fini de nous étonner
pour peu que les êtres humains fassent leur part…
CLIN D’ŒIL ~ Septembre 2019 - NUMÉRO 30

Le début de la Bible raconte
l’histoire de la Création : Dieu crée
d’abord le ciel et la terre, le jour
et la nuit, puis les êtres vivants :
d’abord les animaux et enfin
«Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa, homme
et femme il les créa. Dieu les
bénit et leur dit : “Soyez féconds,
multipliez, emplissez la terre et
soumettez-la ; dominez sur les
poissons de la mer, les oiseaux
du ciel et tous les animaux qui
rampent sur la terre”.»
Livre de la Genèse (1, 27-29)

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP :
VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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L’abeille et l’homme
L’abeille est présente sur terre depuis 100 millions d’années, l’être humain s’y trouve depuis 2,5 millions
d’années. L’apiculture moderne est née en 1852 avec l’invention du cadre mobile (Lorenzo Langstroth)…
c’est dire que nous la connaissons depuis peu de temps et qu’elle a encore des secrets à nous livrer.

U

ne ruche c’est une société d’insectes ou chacun collabore à sa
pérennité. Son mode de reproduction,
depuis des millénaires, c’est l’essaimage. Ce fonctionnement est maintenant bien connu car notre abeille fait
l’objet d’un suivi scientifique constant.
L’abeille sait faire tous les métiers : à
peine née, elle est nettoyeuse de cellules, un cadre de miel ou de couvain
est toujours propre. À tout moment elle
nettoie les cellules d’où sont sorties les
jeunes abeilles pour permettre à la reine
d’y pondre dans une cellule propre. Une
cellule est un prisme parfait de forme
hexagonale.
Elle sera ensuite maçonne : travail collectif qu’elle va effectuer à la chaîne,
ce sont ses glandes cirières qui seront
utilisées, un travail de haute précision !
Gardienne ensuite, elle va assurer la

sécurité, le contrôle d’accès à la ruche,
c’est son odeur qui permettra de l’identifier. Puis, elle sera nourrice jusqu’à ses
15 jours, chaque larve est nourrie environ 1 000 fois et fait l’objet de 7 000
contrôles. Ventileuse chargée d’aérer
et de contrôler la température de la
ruche, c’est seulement au bout de trois
semaines qu’elle passera butineuse
pour une courte durée de quatre à cinq
jours. Elle transporte alors le nectar, le
pollen, la propolis. Le miel est produit,
stocké et consommé au fur et à mesure
des besoins de la ruche…

Pesticides, frelons
asiatiques et maladies...
Les facteurs de disparition des abeilles
sont multiples, les plus récents et les
plus connus sont les produits insecticides, les attaques de frelons asiatiques (apparus en France en 1981), les
moins connus du grand public, et sans
doute les plus nuisibles, sont le varroa destrutor, dit la tique de l’abeille,
redoutable, ou d’autres maladies telles
la loque américaine et européenne,
la nosémose, la maladie noire… Nous
scrutons maintenant l’arrivée d’un nouveau fléau : aethina tumida, dit le petit
coléoptère des ruches, qui nous vient
d’Australie et du Canada. Par bonheur, il
s’est arrêté en Italie où il a été combattu
efficacement.
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Le poids économique des abeilles est
considérable : ces insectes rendent un
service gratuit en contribuant à la reproduction sexuée des plantes à fleurs.
La diminution du nombre d’individus,
constatée un peu partout dans le monde,
pourrait avoir des effets très importants
sur les cultures vivrières. Car 35 % du tonnage mondial d’aliments d’origine végétale proviennent de cultures dépendant
en partie des pollinisateurs. Sans parler
de la reproduction des fleurs sauvages,
des céréales et le cortège des oiseaux qui
en dépendent. L’homme et l’abeille sont
interdépendants mais attention, nous
avons beaucoup plus besoin des abeilles
qu’elles n’ont besoin de nous.
Notre pape François nous propose les
clefs de la solution dans son encyclique
Loué sois-tu, la nature est le premier
trésor de l’humanité et nous devons le
respect à tout être vivant, homme et animal : Nous avons tous un geste à faire ou
une décision à prendre pour participer à
la sauvegarde de la biodiversité.
Dans la nature, tout est lié : chaque être
vivant est interdépendant de son milieu,
l’environnement et l’homme sont indissociables, si on néglige l’un, c’est l’autre
qui en subit les conséquences.
JACQUES DEMORY
Merci à Bernard Dupont, apiculteur
à Bouquemaison de m’avoir initié à cette
belle passion.
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Les vocations : trois astuces
pour approfondir le sujet
L
«N’aie pas peur, Sylvain.
Offre-toi au Seigneur,
il donne tout1.»

(prêtre, mariage, célibat apostolique,
vie religieuse…) demande de faire un
choix et donc d’exclure d’autres vies
possibles. Or, être libre, c’est justement faire un choix, exercer sa liberté,
et donc quelque part décider d’exclure
d’autres possibilités, pas mauvaises en
soi. La liberté, c’est risqué !
• Astuce 3 : «La vérité vous rendra
libres» ( Jésus-Christ). Pour aimer,
il faut déjà s’aimer soi-même. Pour
aimer quelqu’un, il faut apprendre à
le/la connaître, donc aussi mieux se
connaître soi-même… C’est s’approcher de la vérité. Et la vérité, c’est
Dieu. Regarde Dieu, et tu sauras
mieux qui tu es.
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ANNE-MARIE GOSSELLIN
1. Extraits de l’homélie de monseigneur Leborgne,
lors de l’ordination.
Note de la rédaction : pour vous motiver à
soutenir les vocations dans le diocèse d’Amiens,
nous aurions pu vous demander de prier, de
faire un don (voir ci-dessous), de participer à la
neuvaine pour les vocations avant la Pentecôte,
de faire des pèlerinages, d’inviter des jeunes au
rassemblement des collégiens à Fort-Manoir ou à
Saint-Valery-sur-Somme… Faites-le aussi !

© SERVICE COMMUNICATION DIOCÈSE D’AMIENS

es histoires de vie des prêtres de
notre diocèse sont très variées.
Certains ont été enseignants, d’autres
sont fans de marathon ou d’astronomie,
ou d’autres encore comme le nouveau
prêtre du diocèse, Sylvain Mansart, ont
dû aller jusqu’en Afrique, au Burkina
Faso, pour découvrir leur foi au contact
avec la population d’un pays pauvre… et
finalement leur vocation comme prêtre.
En ce début d’année scolaire, nous vous
proposons trois astuces pour vivre pleinement votre propre vocation (l’appel
de Dieu pour moi concrètement) et/
ou pour soutenir ceux et celles qui
cherchent encore la leur.
• Astuce 1 : «Aime et fais ce que tu
veux» (saint Augustin). Quand on
est amoureux, on veut le/la voir, lui
parler, être avec lui/elle… Donc, en ce
qui concerne la vocation, il faut clairement que je me rapproche de Dieu
pour pouvoir l’aimer. Un saint du XXe
siècle nous dit : «Cherche le Christ,
trouve le Christ, aime le Christ.» Et il
ajoute : «Commence déjà par la première étape !»
• Astuce 2 : «Ils ne savaient pas que
c’était impossible, alors ils l’ont
fait» (Mark Twain). C’est vrai, Dieu
est amour et l’amour est exigeant :
il demande tout. Suivre sa vocation

Après l’ordination de Sylvain Mansart, 33 ans,
le 23 juin 2019 à la cathédrale d’Amiens

VOCATIONS :
INFOS ET DON
Pour soutenir les séminaristes et le
service des vocations du diocèse, vous
pouvez faire un don sur internet :
www.amiens.catholique.fr/celebrerprier/vocations/
Vous sentez un appel à suivre le
Christ de près ? Vous vous posez des
questions sur une éventuelle vocation
sacerdotale ou religieuse, contactez
le service des vocations qui saura
vous conseiller et vous accompagner :
service-vocations@diocese-amiens.
com (le diacre Ludovic Véron ou l’abbé
Nicolas Jouy)
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Barbecue convivial et animations
pour la Saint-Firmin

L

a fête des chrétiens d’Amiens, la Saint-Firmin a lieu dimanche 29 septembre cette année. Après la messe à la
cathédrale : Barbecue géant et desserts à partager… et des
animations pour tous. Venez nombreux !
Un an après la proclamation des décrets synodaux, retrouvons-nous en famille diocésaine pour continuer à vivre la fraternité missionnaire !
Se déplacer, se rassembler, partager, célébrer, être encouragés, être témoins… dans la joie !
Lors de cette fête de la Saint-Firmin, nous entrerons ensemble
dans le mois missionnaire extraordinaire : «Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde».
10h : accueil sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame

10h30 : eucharistie
12h : apéritif, barbecue,
desserts partagés
14h : propositions
intergénérationnelles
(chasse au trésor, témoignages…)
15h30 : envoi en mission
Nous vous invitons à un repas fraternel partagé. Nous vous
offrons apéritif, boissons, pain et café. Des barbecues seront
à votre disposition. Venez avec grillades, salades, assiette,
couverts et verre, et n’oubliez pas de préparer un délicieux
dessert à partager.
Renseignements : 03 22 71 46 00

800 ANS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D’AMIENS
6-7-8 décembre : programme du lancement
3 jours d’illuminations
Illumination de la cathédrale par
5000 bougies et mise en valeur des
voûtes par des éclairages lumineux.
Nations153 a réalisé de nombreux
projets illuminés à la bougie dans des
édifices religieux des plus prestigieux
(Sacré-Cœur de Montmartre à Paris,
cathédrale Saint-Pierre à Genève,
Trinita dei Monti à Rome…).
Concerts
6 décembre : 20h30, concert de Noël
illuminé à la bougie avec les Petits
Chanteurs à la croix de bois. La
Manécanterie des Petits Chanteurs à la
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croix de bois est un chœur de garçons
créé en 1907, qui donne chaque année
plus de 70 concerts dans le monde entier.
7 Décembre : 20h30, concert illuminé
à la bougie avec le chœur tenebrae
Choir. Ce chœur anglais de renommée
internationale, sous la direction de
Nigel Short, est reconnu comme un
des meilleurs ensembles vocaux au
monde. De nombreuses fois primé
pour sa passion et sa précision,
tenebrae Choir est décrit comme
«phénoménal» (The Times) et «d’une
beauté ravageuse» (Gramophone
Magazine).

L’Immaculée-Conception
8 décembre
10h30, messe officielle en présence
des autorités
15h, conférence – lancement
16h, visite libre de la cathédrale
illuminée
17h, veillée en l’honneur de NotreDame
Les musiques et les chants de
Stéphanie Lefebvre sublimeront la
lumière diffusée à l’extérieur et à
l’intérieur de l’édifice. La figure de la
Vierge Marie sera mise à l’honneur.

13

INFOS PRATIQUES

N° 10381 page 13

ÉGLISES OUVERTES
L’ouverture de l’église du village pour la prière mérite bien l’attention de tous ceux qui sont appelés répondants du village. Tout dépend de
l’engagement spirituel des répondants. Invitons encore nos voisins et nos amis à la prière mensuelle du village. Osons proposer des moments de
Père André Ntungiyehe
prière dans l’église de notre village.
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

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

PRÉPARATION AU MARIAGE POUR L’ANNÉE 2020
Vous souhaitez vous marier à l’église sur notre secteur en cette année 2020, l’équipe de
préparation au mariage se réjouit déjà de vous accueillir.
Afin de vous accompagner au mieux à recevoir le sacrement de mariage, à réfléchir à
votre projet de vie en couple, nous vous proposons une première rencontre le samedi 16
novembre de 10h à 12h à l’espace Saint-Pierre (place de l’église à Doullens).
Pour information, dates des sessions :
– Samedi 1er février 2020 de 14h30 à 18h30 et samedi 8 février 2020 de 18h30 à 22h ;
– ou samedi 21 mars 2020 de 14h30 à 18h30 et samedi 28 mars 2020 de 18h30 à 22h.
Messe annuelle des couples : dimanche 28 mars à 11h à Bernaville.

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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Horaires des messes dominicales
NOVEMBRE

SEPTEMBRE
Dimanche 1

er

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Vendredi 1er

Saint-Paul

Domart

9h30

Bernaville

11h

Saint-Pierre

Doullens

11h

Saint-Paul

Samedi 7

Saint-Paul

Surcamps

18h30

Saint-Pierre

Lucheux

9h30

Dimanche8

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

11h

Samedi 2

Saint-Paul

Maizicourt

18h30

18h30

Dimanche 3

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Pierre
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22

Saint-Pierre

Doullens
Occoches

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Samedi 9

Saint-Pierre

Raincheval

18h30

Saint-Paul

Béalcourt

18h30

Dimanche 10

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Samedi 16

Saint-Paul

Candas

18h30 Sainte-Cécile
et Sainte-Barbe

Dimanche 17

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Samedi 23

Saint-Pierre

Beauquesne

18h30 Sainte-Cécile

Dimanche 24

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Saint-Paul

Ribeaucourt

18h30

Saint-Paul

Bernaville

9h30 fête des cartables

Saint-Pierre

Doullens

11h

Samedi 28

Saint-Pierre

Humbercourt

18h30

Dimanche 29

11h Saint-Firmin à la cathédrale d’Amiens :
messe unique du week-end
OCTOBRE

Samedi 5

Saint-Paul

Fienvillers

18h30

Dimanche 6

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h fête des cartables

Samedi 12

Saint-Pierre

Remaisnil

18h30

Dimanche 13

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Samedi 19

Saint-Paul

Autheux

18h30

Dimanche 20

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

Samedi 26

Saint-Pierre

Beauval

18h30

Dimanche 27

Saint-Paul

Bernaville

9h30

Saint-Pierre

Doullens

11h

ACCUEIL, ÉCOUTE, INFOS, PERMANENCES

PAROISSE SAINT-PIERRE EN DOULLENNAIS

Samedi 30

DÉCEMBRE
Dimanche 1

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Samedi 7

Saint-Pierre

Grouches

18h30 Sainte-Cécile

Dimanche 8

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Samedi 14

Saint-Paul

Domléger

18h30

Dimanche 15

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

Samedi 21

Saint-Pierre

Hem-Hardinval

18h30

Dimanche 22

Saint-Pierre

Doullens

9h30

Saint-Paul

Bernaville

11h

er

Maison paroissiale

PAROISSE SAINT-PAUL EN DOULLENNAIS

6 place de l’Église - 80 600 Doullens - Tél. 03 22 32 42 15
fax 03 22 32 34 88 - secretariatparoissedoullens@wanadoo.fr

Maison paroissiale

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.

Merci à nos annonceurs
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4, rue du Général Crépin 80 370 Bernaville
Tél. 03 22 32 71 93 - paroisse-stpaulbernaville@orange.fr

Permanences

>Mardi : 14h-17h >Mercredi : 15h-17h >Vendredi : 9h-12h
Sœurs de la sainte Famille
Tél. 03 22 32 95 07 ou 09 65 20 64 10
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NOS JOIES, NOS PEINES
Baptêmes

~~Bernaville :

22 juin : Roman Cantrelle, Laimy Delannoy, Louna
Guenard, Malo Lefebvre, Luce Mickelsen. 6 juillet :
Ambroise Delamotte, Charline Douvry, Adèle
Dupuis, Evy Francois. 20 juillet : Sacha Fernandes
Miranda, Maëlys Letocart, Léandre Serpette Lenne.
27 juillet : Alexandre Maes. 3 août : Emmy
Bertrand, Paul Bisson, Mila Debray, Adam Gode,
Candice Kassel.

~~Vauchelles-les-domart :

30 juin : Stanislas Henrotte.

Mariages
~~Beauquesne :

8 juin : Justine Candaes et Jonathan Da Costa
Pereira.

~~Beauval :

22 juin : Margaux Sara et Julien Cauet. 3 Août :
Pricillia Haboury et Julien Hanquier.

~~Berneuil :

29 juin : Jennifer Fournier et Alexandre Deshayes.

~~Domart-en-Ponthieu :

~~Doullens :

18 mai : Maël Morin. 2 juin : Emma Vasseur,
Alice Vasseur, Joseph Duboillle, Hugo Ducatel,
Léanah Lermechin, Augustine Durand. 15 juin :
Judith Da Costa- Pereira. 16 juin : Alexis Vannier,
Charles Hecquet, Robin Bizart, Emy Liefooghe,
Camille Warambourg. 22 juin : Elio Cabuzel.
30 juin : Tayron Dufour, Ambre Couturiaux, Flavio
Dasssonville, Gabriel Labalette. 14 juillet : Leyna
Thin. 28 juillet : Gabriel Chireux, Mathys Marquant,
Lucie Duporté, Célia Coffignier. 11 août : Mathias
Prévost, Eloïse Cumont-Ducrocq, Jade Disma,
Jeanne Valour.

20 juillet : Valérie Martinache et Frédéric Cadot.

~~Doullens :

1er juin :Camille Patte et Freddy Gode. 8 juin :
Ludivine Laigle et Antoine Gaudet. 15 juin :
Gwenaëlle Vasseur et Dylan Damerval. Céline
Vasseur et Geoffroy Risselin . 6 juillet : Marie-Aude
Pourcelot et Romain Bouvier. 13 juillet : Delphine
Minnebo et Fabien Bocquet. 27 juillet : Marine
Fauque et Guillaume Laine.

~~Vauchelles-les-Domart :

22 juin : Noémie Vaucher et Jean-Baptiste Jamier.
6 juillet : Marine Timmerman et Mickaël Baud.
3 août : Vincent Saugey et Nathalie Philippart.
10 août : Idaline Le Granvalet et Alexandre Lievin.

Inhumations
~~Authieule : 20/07 Daniel Tempez.
~~Barly : 29/05 Nicole Pichon.
~~Beauquesne : 29/05 Michel Poire.
~~Beauval : 11/07 Simone Tripart.
29/07 Paul Lievre.

~~Doullens :

29/05 Pierre Gricourt. 17/06 Geneviève Brasseur.
20/06 Michel Petit. 22/06 Marie-Françoise
HELY. 22/06 Liliane Hennebert. 25/06 Arlette
Demonchaux. 25/06 Catherine Vasseur. 4/07
Fabrice Laine. 8/07 Claudine Ducellier. 11/07
Gérard Villain. 15/07 Aurore Rogacki. 25/07
Catherine Saffre. 26/07 Guy Bellet 26/07 Claudine
Pawlaczky. 1/08 Yvette Dubois.

~~Grouches-Luchuel :

22/06 Volodia Cabot. 07/08 Monique Merlin.
Outrebois : 3/06 Elodie Gendrin.

~~Puchevillers :

6/05 Irène Milo. 17/07 Christopher Fauvergue.
24/07 Philippe Dheilly.

~~Bernaville : 2 juillet : Jean-Luc

Deramecourt

~~Candas : 28 juin : Jacques Damagnez.
6 juillet : André Flautre.

~~Fienvillers : 22 juin : André Roussel.
~~Hiermont : 10 août : César Lallier.
~~Longvillers : 27 juillet : Alexandre Maes.
~~Maizicourt : 7 août : Gisèle Pierrin née
Quandalle.

~~Ribeaucourt : 15 juillet : Laurent Gricourt.
~~Moufflers : 17 juin : Joseph Pascual.
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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 : 3e trimestre 2019
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L’orgue, la messe, l’engagement d’une vie
ÉTIENNE CAYEUX

Étienne Cayeux anime depuis 1946 musicalement et vocalement tous les offices des messes des samedis et
dimanches, les lundis de fête des villages, les messes de mariage, les funérailles et autres commémorations
dans la paroisse Saint-Paul de Bernaville.

I

l accompagne également toutes les
séances de répétition de la chorale.
C’est pour cela que nous avons souhaité
l’honorer et le remercier et à travers lui,
tous les bénévoles en mission dans la
paroisse, en lui remettant la médaille du
Mérite diocésain le dimanche 16 juin. Il
nous rappelle en quelques mots l’engagement de toute une vie.
«Le dimanche des Rameaux de 1943,
madame Thieffrey, organiste à Bernaville, ne pouvait assurer l’accompagnement musical de la cérémonie à cause
de la naissance ce jour-là d’un de ses enfants. Pour suivre la proposition de ma
grand-mère qui regrettait l’austérité de
cette messe sans musique, j’ai demandé
le même jour à l’abbé Caffin, doyen de la
paroisse de Bernaville et musicien chevronné, s’il voulait m’apprendre à jouer
de l’harmonium. C’est ainsi que pendant
un an, il a été avec joie et compétence
mon premier professeur de musique.
J’ai poursuivi ensuite mes études au
collège de Montalembert à Doullens
pendant trois ans jusqu’à l’obtention
du brevet et des connaissances approfondies en accompagnement musical
des cérémonies religieuses. C’est pour-

quoi j’ai eu le plaisir d’accompagner la messe des
Rameaux 1946 à l’harmonium avec Octave Brailly
de Bernaville, chantre à
la retraite après avoir été
pendant plus de trente ans
le premier chantre titulaire
à la collégiale Saint-Vulfran
d’Abbeville.
À ma sortie du collège, je
suis allé chaque semaine pendant une
année prendre des leçons d’orgue chez
le chanoine Manzonie, coordinateur des
écoles catholiques du diocèse d’Amiens.
Ce qui m’a permis de jouer de l’orgue
lors des grandes fêtes uniquement car
l’emplacement de cet instrument ne
permet pas une vue ni une communication directe avec le célébrant et une
chorale éventuelle.
J’ai interrompu mon service à trois
reprises durant cette longue carrière :
la première en 1952 pour mon service
militaire puis mon séjour en Algérie, en
1995 suite à un accident de motoculteur
et dernièrement, le 13 mai 2019 à cause
de mon hospitalisation. Les années
ont passé rapidement et durant ces
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soixante-treize ans au service
de la paroisse, j’ai eu le plaisir
de servir douze prêtres.
Que de fois il m’est arrivé de
laisser le tracteur ou la moissonneuse au coin du champ
pour venir accompagner une
cérémonie de funérailles ou
un mariage, car il n’y avait
personne d’autre que moi et
on n’utilisait pas la diffusion
de musique enregistrée dans les églises.
Ma plus profonde reconnaissance, c’est
à ma maman que je la dois et de tout
mon cœur, je la remercie. Grâce à sa
bienveillance et douce autorité, elle a
su m’apprendre à faire le choix de l’engagement de toute ma vie en oubliant
mes avantages personnels pour apporter aux autres même d’une façon matérielle anodine ce qu’ils attendent. Au
soir de ma vie, je remercie le ciel pour
cette longue vie, pour la famille qu’il
m’a donné, mon épouse et tous mes
enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants. On n’emporte dans la mort que
ce que l’on a su donner dans la vie.»
Propos recueillis par V. Habare

