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À NOS LECTEURS
L’équipe de rédaction du journal Clin d’œil vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année. Que 2020 vous apporte paix, 
tendresse et épanouissement.

ÉDITORIAL

«Le zèle de ta maison  
me dévore» (Ps 69,10)

Voici la réponse d’un champion olympique 
à qui on demanda le secret de son succès : 
«Le seul moyen de gagner une course est 
d’oublier les précédentes victoires qui vous 
rendraient orgueilleux et vos précédentes 

défaites qui vous rempliraient de crainte ; chaque course 
est un nouveau départ.» N’est-ce pas là ce qui doit motiver 
notre zèle pour fêter Noël cette année ? C’est un nouveau 
Noël. Alors nous pouvons y aller avec cette parole du 
psaume : «Le zèle de ta maison me dévore» (Ps 69,10). 
Oui, à Noël, le Seigneur vient chez nous, et en lui, nous 
accueillons la vie qui se donne. Dans tous les villages, les 
répondants vont inviter les habitants à venir construire la 
crèche dans l’église, à s’y recueillir et à donner leurs dons 
en nature pour les Restos du cœur. «Que votre charité soit 
sans feinte…, d’un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de 
l’Esprit, servez le Seigneur» (Rm12, 10-12).
À Noël, le Fils de Dieu s’incline et vient à notre rencontre. 
Nous pouvons alors nous aussi nous incliner avec empres-
sement à sa volonté en vue de l’avancement de son 
Royaume. Dans ce désir brûlant de plaire à Dieu, Noël va 
nous donner un nouvel enthousiasme, et va nous per-
mettre de lancer des «fraternités missionnaires de proxi-
mité». Oui, nous le pouvons, parce qu’«il est beau d’avoir 
du zèle pour ce qui est bien et en tout temps» (Ga4, 8).
Que la lumière de l’Étoile de Noël éclaire tous les cœurs. 
Meilleurs vœux à vous tous.

Père André
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La mission de sœur Marie Luc se termine
La communauté paroissiale de Saint-Paul s’est retrouvée le dimanche 20 octobre 
pour une messe d’action de grâce pour toutes les missions rendues par sœur Marie Luc.

I l y a trois ans, le diagnostic est tombé : 
maladie d’Alzheimer. L’état de sœur Ma-

rie Luc s’est progressivement dégradé au 
point qu’il a fallu envisager un placement. 
Une place s’est libérée en septembre à 
l’Ehpad de Cagny et voici sœur Marie Luc 
partie. Nous pensions la remercier de vive 
voix pour toutes ces années passées par-
mi nous. Malheureusement, le médecin 
l’a fortement déconseillé. C’est ainsi que 
nous avons partagé ce moment avec sœur 
Marie de la Croix et sœur Élisabeth qui lui 
transmettront nos témoignages d’amitié.
Il y a un peu plus de onze ans, nous fai-
sions connaissance avec sœur Marie Luc 
et sœur Marie Françoise. Elles avaient 
fait une entrée remarquée à la messe du 
samedi soir à Heuzecourt. En effet, elles 
s’étaient perdues dans nos routes de cam-
pagne et étaient arrivées avec un quart 
d’heure de retard…
Il y a dix ans, sœur Marie Luc a répondu 
oui à l’appel du père Gilles de la Simone 
pour faire partie de l’équipe de conduite 
pastorale, en charge du « célébrer ». Pen-
dant les sept années qui ont suivi, elle 
s’est attachée à faire vivre nos liturgies, 
transmettre le sens des différents gestes 
qui les accompagnent et former de nou-
velles personnes.
Grâce à elle et à sœur Marie Françoise, le 
presbytère est devenu un lieu d’accueil 

permanent. Elle a accompagné certains 
d’entre nous dans les moments de grande 
détresse, et s’est jointe à la joie des évé-
nements heureux. Avec sœur Marie Fran-
çois, elle était de tous les événements de 
la paroisse : messe de famille, veillée de 
Noël, baptême des adultes à Pâques, bol 
de riz, réunion de répondants, fête des 
malades… Elle y apportait sa joie de vivre, 
les blagues pour faire rire, le plaisir de 
chanter.
Ce dimanche a été un moment partagé 
dans une église de Bernaville remplie 
et autour du verre de l’amitié. Certains 
étaient déçus par son absence en cette 
journée, surpris d’apprendre sa maladie, 
voire en colère pour son départ rapide. 

Elle n’aurait pas voulu que nous soyons 
tristes, mais qu’à sa suite, nous soyons des 
chrétiens joyeux et engagés dans notre 
communauté et allant à la rencontre des 
autres. En cela, elle incarne ce que le pape 
François nous demande, à nous chrétiens 
d’aujourd’hui.
Merci sœur Marie Luc, pour toutes ses 
années passées au sein de notre commu-
nauté.

VÉRONIQUE HABARE, 

AU NOM DE LA PAROISSE SAINT-PAUL
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service de garde 32 37

ACCUEIL ET CONSEIL AU QUOTIDIEN
VENTE ET LOCATION DE MATERIEL MEDICAL



Le Christ  
nous rassemble
Notre petite communauté dite « de proximité » est née 

antérieurement au récent synode. Nous devons ce 
cadeau au père André qui, dès 2015, lance l’idée d’ouvrir 
les églises pour réunir les paroissiens qui ne se côtoient 
que de loin aux offices. Depuis le départ d’Isabelle, bi-
nôme majeur dans ce projet, chacun apporte sa pierre à 
l’édifice pour bâtir un contenu qui nous ressemble. 
Être acteur motive et fait avancer dans la foi. Jusqu’à 
quatorze adultes et enfants répondent présents chaque 
mois, selon les exigences des calendriers. Chant, histoire 
de saint(e)s, Évangile, commentaire de KTO composent 
notre programme. Tellement inspirante, notre bibliste 
nous plonge vite dans notre intériorité individuelle et sus-
cite un échange spontané. Nous prions pour nos proches. 
Notre Père et Je vous salue Marie clôturent nos rencontres. 
Ayant appris à mieux nous connaître, des liens de 
confiance et d’amitié se sont tissés. Nous nous quittons 
« nourris », apaisés par ces échanges, suivis de chocolat 
chaud et d’une gourmandise. Les équipes missionnaires 
de proximité nous paraissent néanmoins presque… faciles 
à maintenir dans la durée. 
En chemin, nous pensons aux « autres », que nous 
brûlons d’envie d’interpeller sur le pas de leur porte… 
Panneau, affiches et rencontres sur le parvis quand 
il fait beau, sont nos « outils » pour nous rendre plus 
accessibles. Du temps est nécessaire pour « engran-
ger ». Le Seigneur veille, nous le savons. 
Au plaisir de vous accueillir parmi nous le premier 
vendredi du mois à 17h45 !

PIERRE, VIVIANE, DORIANE,  

ANNICK ET LAURE Doriane Degrave. evelyne beaugrand. Monique Thuillier.

Laure, Jacqueline et bernard briet, Pierre Damay.

4

DANS NOS PAROISSES

C L I N  D ’ Œ I L  ~  D é C e M b r e  2 0 1 9  -  N U M É R O  3 1

N° 10381 page 4



Vivre ensemble, tout simplement…
«Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir comme des idiots». 
À Washington en mars 1968, Martin Luther King ne se doutait sans doute pas que son conseil  
serait encore d’actualité en octobre 2019 dans notre petite ville de Doullens.

D epuis deux ans maintenant, notre 
cité a la chance d’accueillir une cen-

taine de demandeurs d’asile venus de 
multiples pays… la chance ? Oui ! Mais 
pourquoi donc ? Parce qu’accueillir une 
personne est toujours un cadeau. Bien 
sûr, spontanément, la différence effraie 
mais passés les premiers moments, on 
réalise rapidement que les échanges 
deviennent vite passionnants.
Le samedi 5 octobre, les portes de l’es-
pace Saint-Pierre de Doullens étaient 
grandes ouvertes. Les Amis du bout du 
monde et l’équipe des enseignants des 
cours d’alphabétisation et socialisation 
proposaient un temps de rencontre 
autour d’un goûter crêpes. Jouer, profi-
ter des expos de peintures réalisées par 
les migrants ou photos des différentes 
activités qui leur sont proposées : les 
invités ont pu découvrir, bavarder, rire, 
mieux connaître les personnes venues 
du Soudan, de l’Érythrée, d’Albanie ou… 
croisées si souvent dans les rues de la 
ville mais avec qui, seul un sourire avait 
pu être échangé.
Cet après-midi avait été souhaité simple 

et convivial. Nous avons été heureux 
d’accueillir l’équipe locale des Restos 
du cœur, ceux qui donnent comme 
disait Coluche «un petit coup de pouce 
pour passer l’hiver…», des petits curieux, 
des élus, des amis, Édith de l’association 
Cardan.
Joyeux et grandi, chacun est reparti chez 
soi, heureux d’avoir pu partager un sou-
rire, une idée, un projet. Nous espérons 
pouvoir revivre de telles rencontres, 
lors d’un après-midi de jeux ou de notre 
repas de fin d’année du 4 janvier. Nous 
espérons surtout que chaque personne 
qui est venue ou qui lit cet article se dise 
en cette période de Noël : «Et si… moi 
aussi, je faisais le premier pas !»

PATRICIA DEMORY

R E N C O N T R E

ALULA, ORIGINAIRE D’ÉRYTHRÉE

«AUJOURD’HUI, J’OSE PARLER»
«Cette journée du 5 octobre a été très 
intéressante parce que les Français ont pu 
faire la connaissance des migrants et nous, 
nous avons pu montrer notre école. Beaucoup 
de personnes ne savent pas qu’il y a des cours 
de français ici. Nous avons pu partager notre 
expérience, et aussi remercier les professeurs 
bénévoles qui nous ont accueillis comme si 
on faisait partie de leur famille.
Je participe à tous les cours, aujourd’hui, 
j’ose parler, je ne suis plus timide. Je peux 
m’expliquer, dire ce que je ressens. Je 
découvre la culture française et j’aime 
partager la culture de mon pays. Grâce aux 
cours, je passe de beaux moments.» 
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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.



La vie, d’où vient-elle ?
Dans le dernier numéro de «Clin d’œil», nous avons observé que des créatures telles que les abeilles ou les 
poussins naissent avec des dons prodigieux, exercés et répétés à des milliards de milliards d’exemplaires.

L a question est de savoir d’où viennent 
ces ingéniosités ; de la nature toute 

seule, de la matière inerte, d’où ? Il est 
vrai que cette question primordiale qui 
est de savoir d’où l’on vient n’intéresse 
plus grand monde, ce qui entre nous, 
n’est pas le signe d’une grande vitalité 
de la réflexion.
Il est plus simple (et plus paresseux) de 
dire qu’on ne sait pas, et donc qu’on s’en 
moque. Ceux qui ne croient pas ou ne 
veulent pas croire en Dieu, ce qui est tout 
comme, vont vous expliquer comment 
tout ce que j’ai décrit sur les poussins 
se réalise. Ils le feront peut-être d’une 
manière qui sera plus savante, mais ils 
seront absolument incapables d’expli-
quer pourquoi ce poussin apparaît, et qui 
l’a fait naître à la vie. La matière qui se 
créerait toute seule ? Cela n’a aucun sens, 
cela est impossible à expliquer. Le hasard 
a bon dos, mais il faut bien que quelqu’un 
décide de stopper l’action du hasard au 
moment de l’achèvement d’une création. 
Un philosophe biologiste athée a écrit en 
1970 un bouquin intitulé Le Hasard et la 
Nécessité. Il prend l’exemple d’un singe à 
qui on donnerait une machine à écrire et 
des tonnes de papier et à qui on dirait : 
reconstitue-moi la Bibliothèque natio-
nale, quelques centaines de milliers de 
livres ! Il prend le pari que par pur hasard, 
ce singe réussirait cette prouesse, et en 
tire, sans l’avoir jamais démontré, que 
nous sommes tous issus du hasard, élé-
mentaire mon cher Watson !
Mais un enfant pourrait dire fort respec-
tueusement à cet insensé : cher Maître, 
votre singe qui tape et tape sans arrêt, 
ne sait absolument pas ce qu’il tape, et 
si, par un extraordinaire hasard il arrivait 
à constituer ne serait-ce qu’un seul mot 
intelligible, il faudrait que quelqu’un qui 
sait ce que veut dire ce mot lui dise «stop 
arrête-toi», sinon il continuerait à taper 
sans s’arrêter, car sans intelligence.

Alors qui a l’intelligence supérieure pour 
créer de manière parfaitement finie le 
singe qui ne pense pas, et l’humain qui 
pense ? La nature ? Bien, si vous voulez, 
mais une fois qu’on a dit que le poussin 
descendait de la poule qui descendait de 
l’œuf qui descend de la poule, on tourne 
en rond : qui a fait l’œuf ?
Alors si l’on ne trouve pas une explica-
tion rationnelle, issue de notre esprit qui 
avance à petits pas dans la création de cet 
univers qui est créé depuis des millions 
d’années, sans avoir attendu qu’on le 
comprenne, on peut au moins reconnaître 
comme un fait avéré que cet univers est 
rempli et peuplé de création merveilleuse-
ment agencée, et que cela tourne depuis 
des milliards d’années sans jamais tom-
ber dans le chaos ou l’arrêt total ou même 
momentané.
Et puisqu’il y a création, il y a créateur. 
Alors qui ? Nier Dieu n’est pas une expli-
cation, c’est juste une affirmation sans 
preuve pour justifier une théorie.
Depuis tellement de milliers d’années 
que les hommes de toutes cultures et 
tous continents réfléchissent au sujet de 
l’existence de Dieu, si Dieu n’existait pas, 
ces penseurs auraient trouvé la réponse 
depuis longtemps. Et les croyants pour-
raient aller se rhabiller !
À l’inverse, depuis la nuit des temps, les 
peuples ont unanimement professé que 
ce monde qui les dépasse en tout, était 
l’œuvre d’un Dieu, en le nommant à leur 
manière, mais ils affirment que ce n’est 
pas une œuvre humaine ni mécanique. 
Tous ces peuples se seraient trompés, sur 
tous les continents ? Impossible.
Et si on observe un peu tout cela sous 
l’angle de l’esthétique, on peut dire que 
si cet univers est beau, merveilleusement 
organisé et bon pour les hommes et les 
animaux et toute la création, c’est que 
son Créateur est lui-même bon, généreux 
et certainement très puissant, car toute 

cette vie se renouvelle chaque jour depuis 
des millions d’années.
Mais alors si Dieu existe, et Il existe, com-
ment le connaître puisqu’Il ne se montre 
pas ? Et bien justement, dans notre his-
toire, de façon exactement datée, et 
attesté par les découvertes scientifiques 
les plus récentes, en l’an 1, précédé de 
nombreuses prédictions, et attesté par 
d’innombrables témoins, Jésus-Christ est 
né en Palestine, de la Vierge Marie.
Il y a vécu trente-trois ans, a réalisé des 
prodiges qu’aucun homme n’avait fait 
et ne refera après Lui, comme de res-
susciter des morts et se ressusciter lui-
même après en avoir annoncé la date, et 
professé qu’Il était Fils de Dieu, et Dieu 
lui-même, venu du Ciel pour nous faire 
connaître Dieu, son Père, et son projet 
de salut pour tout homme qui croirait en 
lui, et suivrait son Évangile. Napoléon qui 
n’était pas religieux mais était pragma-
tique, rencontrant un gentil illuminé qui 
lui annonçait vouloir créer sa religion et 
lui demandait conseil, lui répondit : «C’est 
très simple, annoncez votre mort pour tel 
jour et votre résurrection pour trois jours 
après, prenez des témoins, et si tout se 
passe comme vous avez dit, votre affaire 
roulera toute seule» !
Arrêtons-nous un peu. Si Dieu existe, et 
Il existe, qu’Il a créé l’univers et ses habi-
tants, ce qui prouve l’immensité de sa 
puissance, et a envoyé son Fils pour nous 
apprendre comment vivre en suivant ses 
commandements, c’est prendre un très 
grand risque que de faire comme s’Il 
n’existait pas.
Demandons à la Vierge Marie, qui est la 
plus belle création de la Trinité, qu’elle 
nous conduise à Dieu, qui ne veut que 
notre bonheur, qu’on ne trouve qu’en 
suivant Jésus-Christ et sa croix.

MICHEL PERRIN
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L’aumônerie à la paroisse Saint-Pierre

N aître, grandir et se préparer à vivre 
en chrétien responsable et engagé : 

voici le chemin que mènent nos jeunes 
collégiens accompagnés en tout premier 
lieu par leur famille mais aussi par leurs 
catéchistes au sein de nos deux paroisses.
Nourrir sa foi, trouver des réponses à ses 
questionnements sur le plan spirituel, dé-
couvrir le lien entre les actes de sa vie quo-
tidienne et la parole de Jésus, toutes ces 
découvertes, c’est au sein de sa famille que 
l’enfant les vit naturellement. Les séances 
mensuelles d’aumônerie lui permettent 
juste de s’arrêter, de prendre le temps de 
revenir à la source, et d’approfondir. Jac-
queline et Luce-Marie se mettent à l’écoute 
des jeunes, les aident à approfondir leur 
recherche, à mettre en mots leurs interroga-
tions, à repérer la cohérence entre ce que le 
jeune vit et ce que le Christ a lui-même vécu.
Jacqueline Lechat à Doullens accompagne 
quatre jeunes scolarisés en cinquième ; 
pour elle, les rencontres à l’aumônerie per-

mettent de connaître davantage Jésus de 
manière ludique et ponctuée d’échanges. 
Les jeunes parlent beaucoup, ils sont vrai-
ment intéressés.
Luce-Marie sur Beauval accueille deux 
groupes : douze jeunes scolarisés en sixième 
et trois en cinquième un mercredi par mois. 
Pour elle, participer à ces rencontres est un 
pas de plus sur le chemin du Christ. À la fin 
des deux années, les jeunes renouvellent les 
vœux de leur baptême lors de la profession 
de foi. L’aumônerie devrait être une passe-
relle vers la confirmation qui, elle, est un 
sacrement.

Au début de l’année scolaire, nos deux ca-
téchistes ont reçu un nouveau programme 
extrêmement détaillé et bien construit, créé 
et recommandé par le diocèse d’Amiens. 
Chacune des dix séances est basée sur un 
thème : la Bible, les béatitudes… Reçu mal-
heureusement très tard, il a semblé diffi-
cile à Luce-Marie de prendre le temps de 
l’étudier. Jacqueline, elle est intarissable, 
passionnée par cette découverte, elle 
lit, fouine, cherche à en savoir de plus en 
plus ! Cette expérience ne durera qu’une 
année, toutes deux espèrent disposer du 
programme 2020 avant l’été. Bien sûr, on 
ne sait jamais répondre à toutes les ques-
tions des jeunes, on s’autorise à différer les 
réponses mais… maîtriser la méthode, cela 
prend du temps !
Enfants comme adultes aiment tant mar-
cher ensemble sur les pas de l’Évangile.

PATRICIA DEMORY, RENCONTRE 

 AVEC JACQUELINE ET LUCE-MARIE

L’aumônerie de la paroisse Saint-Paul

Qu’est-ce que c’est ? Après la caté-
chèse de l’enfant, les jeunes entre 11 

et 13 ans, qui veulent approfondir leur foi et 
leur connaissance de Dieu et préparer leur 
profession de foi, poursuivent le chemin 
initié en aumônerie.
Nous sommes deux animatrices qui nous 
sommes engagées pour accueillir les jeunes 
une fois par mois le mercredi après-midi 
pendant trois heures. Nous avons ainsi for-
mé deux groupes, l’un pour les 11-12 ans (en 
sixième) et l’autre pour les 12-13 ans (en cin-
quième). Nous avons en tout dix-neuf ados. 
Cette année, les jeunes de cinquième se 
sont choisi un nom : la «team chrétienne».
Que fait-on en aumônerie ? La séance 
débute toujours par un temps d’accueil. On 
écoute leurs nouvelles. On s’enquiert de leur 
forme, des problèmes éventuels, de leurs 
activités, succès, échecs. On essaie de se 
rappeler ensemble de la dernière séance.
ensuite, on démarre le programme prévu. 
En sixième, on utilise le module «Heureux 
de grandir» qui, à partir de la lecture d’un 
texte de la bible, amène questionnements, 
jeux, réflexions, temps personnels, petits 

bricolages. En cinquième, les séances sont 
plutôt bâties sur de grands thèmes de 
réflexion (qu’est-ce que croire, le rôle des 
parents, la paix ?), avec des vidéos, des dia-
poramas, des jeux de rôle. On favorise l’inte-
ractivité. On met en lien notre vie de tous les 
jours avec un texte de la Bible.  On quitte 
aussi parfois le module pour se «caler» sur 
l’année liturgique et ses temps forts : Tous-
saint, Noël, carême et Pâques. On vit deux 
célébrations en grand groupe sixième-cin-
quième, l’une pour l’avent et l’autre pour le 
carême à l’église de Bernaville.
Au cours de l’après-midi, une pause permet 
de ménager l’attention des jeunes. En géné-
ral, elle se fait au goûter, amené à chaque 
fois par un jeune différent, dans un esprit de 
partage. Seul le goûter de carême est plus 
restreint. À la fin de la séance, un temps est 
consacré à la prière et/ou au chant.
En fin d’année de cinquième, les jeunes qui 
le souhaitent peuvent faire leur profession 
de foi. Nous la préparons plus spécifique-
ment lors de la traditionnelle «retraite» à 
l’abbaye Sainte-Berthe de Blangy-sur-Ter-
noise, en secteur, avec les jeunes de l’au-

mônerie de la paroisse Saint-Pierre. C’est 
toujours un beau moment, qui permet de 
tisser des liens fraternels et favorise le re-
cueillement.
Qui peut participer ? Chaque jeune qui le 
souhaite est bienvenu, qu’il soit ou non bap-
tisé, même en cours d’année. Il suffit pour 
cela de contacter le secrétariat de la paroisse 
Saint-Paul.
et après ? Après les deux années d’aumône-
rie, nous proposons aux jeunes de s’engager 
vers la confirmation, préparée en secteur 
avec le père André une fois par mois.

STÉPHANIE CRÉPIN ET ISABELLE SÉVIN
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IL ÉTAIT UNE FOI

Lors de la messe de minuit, Zoé a bien aimé 
la procession dans l’église menée par le prêtre  
qui a solennellement déposé l’enfant Jésus,  
à la place prête pour lui, dans la crèche. Il est né, 
c’est Noël ! Mais, se demande-t-elle, pourquoi 
Dieu s’est-il fait petit enfant ?...

Dieu s’est fait homme

Dieu a promis un Sauveur
Le peuple attendait le Messie depuis si longtemps ! Il espérait un 
messie libérateur qui le délivrerait des Romains ; sa venue avait été 
annoncée par les prophètes. Dieu aurait pu manifester sa puissance 
comme un roi, avec une grande lumière, du fracas et une légion 
d’anges pour lui ouvrir le chemin… Mais, plutôt que des trompettes, 
Dieu envoie l’ange Gabriel trouver une humble jeune fille, Marie, qu’il 
a choisie pour donner naissance au Messie et qui a accepté. Le Messie 
ne sera ni un général d’armée, ni un roi conquérant…
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Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de 
David, qui s’appelle Bethléem… afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent 
accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né,  
l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’ils manquaient  
de place à l’hôtellerie. Évangile selon saint Luc (2, 4-7)

Le Messie est né  
sur la paille

Dans son évangile, Luc nous 
présente la naissance de Jésus 
au cours d’un déplacement : 
Marie et Joseph sont en route 
pour participer à un recensement 
ordonné par l’empereur César 
Auguste, et c’est au cours de ce 
voyage que Jésus naît, dans une 
étable… «Il n’y avait pas de place à 
l’hôtellerie» (Luc, 2, 7). 
«Tiens, pense Zoé, cela ressemble à ce que 
j’ai entendu au JT, hier soir : une jeune femme 
venant d’Afrique a accouché derrière des ballots 
de paille, dans un hangar où s’étaient abrités 
plusieurs migrants.»

Jésus est un des nôtres
Jésus est né comme un migrant, il s’est fait homme et 
a vécu notre condition humaine dans la plus grande 
humilité, pour la vivre totalement. Ses premiers visiteurs ? 
D’humbles bergers… Ses amis ? De modestes pêcheurs… 
Sa vie publique ? Des déplacements incessants d’une ville 
à l’autre. Il ne se fait pas reconnaître par la puissance, 
mais par ses paroles, par ses gestes de compassion et 
de tendresse… «C’est vrai, se dit Zoé, Jésus est né comme 
un migrant… Ce soir, je vais prier pour tous ces gens. Nous 
sommes tous enfants de Dieu, des frères, alors partageons ! 
C’est Noël, Jésus est né pauvrement,  
il est né pour tous.»



L’enfant « don » ou l’enfant « dû » ?
existe-t-il un « droit aux cadeaux » ? Devrait-il y avoir une loi garantissant le droit de chacun 
et de chacune de recevoir des cadeaux à Noël ? La Sécurité sociale devrait-elle fournir gratuitement 
des cadeaux à ceux qui n’en reçoivent pas ?

C ’est le même genre de questions qui 
se posent aujourd’hui avec le projet 

de loi sur la « fécondation in vitro pour 
toutes » (ou encore procréation médica-
lement assistée, PMA).
On peut éclairer ce débat depuis des 
angles différents : n’est-ce pas injuste 
que des lesbiennes ne puissent pas 
avoir leur propre enfant ? Et qu’elles 
soient obligées de recourir à une Fiv1 à 
l’étranger, vu que la législation française 
ne prévoit que le remboursement par la 
Sécurité sociale des Fiv pour les couples 
qui souffrent d’infertilité ? Ou encore, 
n’est-ce pas injuste qu’une femme céli-
bataire ne puisse pas avoir accès gra-
tuitement à une Fiv et être remboursée 
par la Sécurité sociale ? Et, par la suite, 
on pourra se demander pourquoi des 
hommes célibataires (ou des couples 
d’hommes homosexuels) n’auraient pas 
le droit de bénéficier des services d’une 
femme qui, pendant neuf mois, por-
terait l’enfant dont ils auraient fourni 
les chromosomes. Ce que l’on appelle 
la « gestation pour autrui » (GPA), c’est-
à-dire la location de mères porteuses.
Or, ce genre de questionnement se 
situe au niveau du « droit à l’enfant », 
c’est-à-dire que tout adulte, ou couple 
d’adultes, aurait « droit » à un enfant. 
Avoir un enfant serait un « dû », et l’État, 
les services publics, seraient donc dans 
l’obligation de fournir un enfant, à l’ave-
nir peut-être sous peine de dédomma-
gements…
D’un autre côté, notre société se pose à 
l’heure actuelle et à juste titre, de graves 
questions sur l’action de l’être humain 
sur l’environnement, sur le respect de 
la nature. On se demande s’il est néces-
saire en Europe de vendre par exemple 
des fraises au mois de décembre, alors 
que ce n’est pas la saison. Ou comment 
réduire le gaspillage de nourriture des 
foyers ou des restaurations collectives ? 
Ou encore comment améliorer les 
conditions de vie des animaux d’élevage 

pour qu’elles soient le plus naturelles 
possible ? C’est-à-dire, comment revenir 
au respect des cycles naturels de l’envi-
ronnement ?

La place et le rôle de l’enfant
La vraie question qui se pose ici, c’est 
la place et le rôle de l’enfant. L’enfant 
est-il un « dû » ? Dans la nature, le petit 
ne choisit pas sa famille, la famille ne 
le choisit pas non plus. L’arrivée d’un 
enfant est souvent une surprise pour les 
parents, c’est l’enfant qui impose son 
arrivée, en quelque sorte !
Par ailleurs, le petit enfant est élevé, 
éduqué par son père et par sa mère. 
Bien sûr, s’il le faut, un père (ou une 
mère) peut éduquer ses enfants tout 
seul, mais ce n’est pas l’idéal. Ce n’est 
pas l’idéal pour l’enfant qui a besoin 
d’une présence et autorité féminine et 
masculine pour se construire et déve-
lopper sa propre personnalité. La parité 
hommes/femmes n’est pas seulement 
importante en politique et dans les 
entreprises…
Le doute sur ses propres origines, 
la non-connaissance de ses parents 
peuvent handicaper profondément 

une personne et l’empêcher de mener 
une vie épanouie. Les émissions de 
télévision sont remplies de jeunes ou 
d’adultes qui recherchent leurs origines 
ou leur père. Leur souffrance est réelle, 
même s’ils reconnaissent avoir reçu 
beaucoup d’amour de la part de leurs 
parents adoptifs. La question n’est pas 
là. La question ne se pose pas du point 
de vue des « parents », elle se pose bien 
du point de vue de l’enfant, même 
adulte.
Finalement, c’est peut-être la question 
de « l’égalité » qui est mal posée. En ef-
fet, nous ne sommes pas égaux entre 
nous, nos circonstances naturelles 
(état de santé, préférences…) ne sont 
pas identiques, notre histoire de vie est 
différente (emploi/chômage). L’égalité 
« absolue » entre les couples et entre les 
individus est un leurre, nous sommes 
tous différents. Réclamer un enfant 
en invoquant l’égalité est illogique. 
Pour vivre heureux, apprenons à ac-
cueillir avec le sourire la vie telle qu’elle 
se donne à nous !
Joyeux Noël !

COLETTE DESCHAMPS

1. Fécondation in vitro.
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Sébastien, heureux séminariste
Depuis quelque temps, vous avez sûrement remarqué un jeune homme lors des célébrations dominicales, avec 
les servants de messe, et des animations de la paroisse. C’est Sébastien Lamontagne, 39 ans, originaire de 
Sains-en-Amiénois au sud d’Amiens. Nous l’avons rencontré.

Pourquoi viens-tu à Doullens tous 
les week-ends ?

Je suis envoyé à Doullens par Monsei-
gneur Leborgne pour être en insertion 
pastorale tous les week-ends et une par-
tie des vacances scolaires pendant deux 
ans. Je suis séminariste en 4e année au 
séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Mou-
lineaux.

Combien de temps durent les études 
pour devenir prêtre ?

La durée des études au séminaire est 
de sept ans, je suis en cours pendant 
cinq jours de la semaine à Issy et les 

deux autres jours, je suis 
en paroisse. Pour les deux 
dernières années qu’il me 
restera à faire après, je vais 
être envoyé dans une autre 
paroisse de la Somme.

As-tu fait un autre 
métier avant ?

Avant cela, j’ai fait mes 
études à Amiens à La 
Providence, puis une école supérieure 
de commerce aussi à Amiens, ensuite 
j’étais enseignant de la conduite (moni-
teur auto-école).

Qu’est-ce qui t’a décidé 
de devenir prêtre ?

Pour la partie vocation à 
être prêtre, c’est un long 
parcours. J’avais 33 ans 
quand je me suis senti 
appelé. En revanche, ce 
que je peux dire c’est que 
la formation est complète 
et basée sur quatre piliers : 
intellectuel, spirituel, com-

munautaire et pastoral. Et cela passe très 
vite, surtout quand on est heureux !

PROPOS RECUEILLIS PAR  

JEAN-MARIE DELASSUS

Messe annuelle des couples
Chaque année, la communauté chrétienne est heureuse d’accueillir  
les couples qui ont choisi de recevoir le sacrement de mariage  
sur notre secteur Doullens-bernaville.

S i le jour du mariage est un des plus 
beaux jours de la vie, l’engagement 

pris par les futurs mariés n’est pas ce-
lui d’un jour mais celui d’une vie. Cela 
fait du bien de se poser, de prendre le 
temps, de se préparer soi, en couple, 
mais aussi de prier ensemble avec nous 
tous, les membres de la communauté 
chrétienne, témoins d’une commu-

nauté chrétienne vivante. C’est à Ber-
naville que nous nous retrouverons le 
dimanche 29 mars à 11h pour partager 
cette eucharistie.
Bienvenue aux fiancés mais aussi à tous 
«les vieux mariés» qui fêtent en 2019 
les 1 an, 2 ans, 10 ans, 40 ou 60 ans de 
mariage !

L’ÉQUIPE CPM
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vie paroisse  saint paul bernaville p11

Magalie PICOT
Docteur en Pharmacie et son équipe

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL
Livraison à domicile
Tél. 03 22 52 90 65



ÉVÉNEMENT

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
D’AMIENS FÊTE SES 800 ANS
800 ans de foi et d’histoire : une année jubilaire 
pour Notre-Dame. Les 6, 7 et 8 décembre ont 
ouvert une année exceptionnelle pour tous les 
habitants de la Somme et bien au-delà.  
Notre-Dame se dresse au cœur d’Amiens depuis 
huit siècles ! Elle veille, inébranlable, invitant  
à l’audace du témoignage, preuve de la force de  
la foi qui a permis l’élévation d’une telle merveille.
Fêter les 800 ans de Notre-Dame d’Amiens, c’est 
rendre compte de l’histoire du lieu. C’est aussi 
faire mémoire de l’incroyable talent des bâtisseurs 
de cathédrales. Notre-Dame est un trésor,  
un lieu sûr et accueillant pour les catholiques, 
mais aussi pour tous les Samariens, proches  
ou non de l’Église.

Plus d’infos : https://notredameamiens.fr

AGENDA

 ~ PAROISSE SAINT-PAUL

hh Noël avec l’éveil à la foi
Samedi 21 décembre, en la salle paroissiale 
de Bernaville de 9h à 12h. Célébration de 
Noël : prières, vidéo, mimes, jeux, chants.

hh Dimanche des malades
Dimanche 16 février, à Maizicourt. 
Dimanche de partage d’un moment de 
prière et avec le sacrement des malades 
au cours de la messe, puis partage d’un 
moment chaleureux autour d’un apéritif et 
d’un repas concocté par des bénévoles.

 ~ PAROISSE SAINT-PIERRE

hh rencontres du caté
De 9h30 à 12h, rendez-vous à l’espace 
Saint-Pierre, place de l’Église à Doullens. 
Chaque rencontre permet d’approfondir 
un thème :
samedi 14 décembre : avent et Noël ;
samedi 11 janvier : le baptême ;
samedi 8 février : aimer ;
samedi 14 mars : le carême.
Et le lendemain, nous nous retrouvons pour 
partager la messe des familles.

 ~ COLLÈGE ET LYCÉE MONTALEMBERT

hh Vendredi 20 décembre
11h, messe de l’attente de Noël à l’église 
de Doullens

hh Jeudi 9 janvier 
Journée de l’élégance et partage de la 
galette à Montalembert.

hh 6 et 7 mars  
Retraite des confirmands, 33 jeunes de la 
paroisse et de Montalembert au centre 
diocésain à Amiens.

hh Dimanche 28 avril : 
11h, confirmations. 

C O M P R E N D R E

LA COURONNE DE L’AVENT
Les premières couronnes de l’avent seraient apparues au nord de 
l’Allemagne au XVIe siècle, pour préparer les chrétiens à la fête de 
Noël. Cette couronne est faite de branchages de pin, arbre toujours 
vert, pour signifier la vie. Les couronnes rondes évoquent le soleil 
et annoncent son retour. La couronne est un cercle qui rappelle que 
le temps des fêtes nous revient chaque année. Il symbolise aussi 
que Jésus va revenir, que l’avent n’est donc pas seulement l’attente 
avant Noël, mais aussi bien l’attente du retour du Christ.
La couronne de l’avent est décorée avec quatre bougies, symboles 
de la lumière de Noël, d’espoir et de paix. Chaque dimanche de 
l’avent, en attendant Noël, on allume une bougie. Plus la fête 
approche, plus il y a de lumière. La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. 
La seconde est le symbole de la foi d’Abraham et des patriarches qui croient au don de la Terre 
promise. La troisième est le symbole de la joie de David dont la lignée ne s’arrêtera pas. Elle 
témoigne de l’alliance avec Dieu. La quatrième est le symbole de l’enseignement des prophètes qui 
annoncent un règne de justice et de paix.
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É G L I S E S  O U V E R T E S

Authieule 2e vendredi du mois 18h30
Beauquesne 1er lundi du mois, 18h
Beauval 1er vendredi du mois, 17h45
Bouquemaison 1er lundi du mois, 16h
Brévillers 1er vendredi du mois, 17h30
Conteville 1er mercredi du mois, 15h
Domart-en-Ponthieu à la maison de retraite Saint-Nicolas 

 3e 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
Gézaincourt 2e jeudi du mois, 17h30

Grouches 1er lundi du mois, 16h30
Hem-Hardinval 1er vendredi du mois, 18h
Humbercourt dernier mercredi du mois, 14h
Le Meillard 1er vendredi du mois, 15h
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, 18h30
Remaisnil 1er vendredi du mois, 18h
Terramesnil 2e mercredi du mois, 18h
Raincheval dernier vendredi du mois, 18h
Ribeaucourt 1er lundi du mois, 18h

PAROISSE SAINT-PIERRE

ENVOI DE LA NOUVELLE ÉQUIPE 
PASTORALE
Une nouvelle équipe pastorale a été installée au sein 
de la paroisse Saint-Pierre. Les paroissiens ont eu la 
joie de découvrir les membres de cette équipe lors de 
la messe du dimanche 24 novembre. Bienvenue à :
hh François-Xavier Beaucamp pour la coordination ;
hh Lise Vandeputte, en charge de l’annonce ;
hh Guy Charpentier, en charge du «Célébrer» ;
hh Éliane Gagou, en charge du «Servir» ;
hh Frédéric Callens, en charge de la vie matérielle.

Nous redisons un immense merci à l’équipe qui, 
après parfois de longues années, a su faire vivre notre 
paroisse en se donnant sans compter. Merci à Bernard 
Tempez, Véronique Delgorgue, Jean-Pierre Cocquet, 
Anne Tiberghien et Élisabeth Charpentier.

De gauche à droite : Lise Vandeputte, éliane Gagou, François-Xavier beaucamp, 
Guy Charpentier et Frédéric Callens.
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Horaires des 
messes dominicales

D É C E M B R E

Dimanche 22 Saint-Paul Bernaville 11h

Mardi 24
Saint-Paul Bernaville 18h30 Noël messe des 

familles

Saint-Pierre Doullens 19h Noël messe des 
familles

Mercredi 25 Saint-Paul Candas 11h Secteur

Samedi 28 Saint-Paul Prouville 18h30

Dimanche 29
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h

Mardi 31 Saint-Paul Bernaville 18h30 Secteur

J A N V I E R

Mercredi 1er Saint-Pierre Doullens 10h30 Secteur 2020

Samedi 4 Saint-Pierre Authieule 18h30

Dimanche 5
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h

Samedi 11 Saint-Paul Agenville 18h30

Dimanche 12
Saint-Pierre Doullens 9h30 Messe des familles

Saint-Paul Bernaville 11h

Samedi 18 Saint-Pierre Bouquemaison 18h30

Dimanche 19
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h

Samedi 25 Saint-Paul Domleger 18h30

Dimanche 26
Saint-Pierre Doullens 9h30 Messe des familles

Saint-Paul Bernaville 11h

F É V R I E R

Samedi 1er Saint-Pierre Beauquesne 18h30

Dimanche 2
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h

Samedi 8 Saint-Paul Ribeaucourt 18h30

Dimanche 9
Saint-Pierre Doullens 9h30 Messe des familles

Saint-Paul Bernaville 11h

Samedi 15 Saint-Pierre Neuvillette 18h30

Dimanche 16
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Maizicourt 11h Messe de la santé

Samedi 22 Saint-Paul Beaumetz 18h30

Dimanche 23
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h

Mercredi 26
Saint-Paul Bernaville 10h30 Cendres

Saint-Pierre Doullens 18h30 Cendres

Samedi 29 Saint-Pierre Lucheux 18h30

M A R S

Dimanche 1er
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h

Samedi 7 Saint-Pierre Bouquemaison 11h Congrés cantonal  
des anciens combattants

Samedi 7 Saint-Paul Fienvillers 18h30

Dimanche 8
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h

Lundi9 Saint-Pierre Doullens 15h Réconciliation

Samedi 14 Saint-Pierre Puchevillers 18h30

Dimanche 15
Saint-Pierre Doullens 9h30 Messe des familles

Saint-Paul Bernaville 11h

Mardi17 Saint-Paul Bernaville 18h30 Réconciliation

Samedi 21 Saint-Paul Candas 18h30

Dimanche 22
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h

Vendredi 27 Saint-Paul Bernaville 10h Réconciliation

Samedi 28 Saint-Pierre Terramesnil 18h30

Dimanche 29
Saint-Pierre Doullens 9h30

Saint-Paul Bernaville 11h Messe des couples
Ce planning peut subir des modifications se référer à la feuille dominicale.

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
hh  Saint-Pierre :  
lundi 16 décembre à 15h.
hh  Saint-Paul :  
mardi 10 à 18h et vendredi 13 décembre à 10h.

A V R I L

Samedi 4 Saint-Paul Maizicourt 18h30 Rameaux

Dimanche 5

Saint-Pierre
Beauval 9h30 Rameaux

Doullens 11h Rameaux

Saint-Paul
Domart 9h30 Rameaux

Bernaville 11h Rameaux

14

C L I N  D ’ Œ I L  ~  D é C e M b r e  2 0 1 9  -  N U M É R O  3 1

INFOS PRATIQUES

N° 10381 page 14

Merci à nos annonceurs



CARNET  PAROISSIAL
Baptêmes

17 août : Eileen Corbin, Louison 
Danez Morel, Illiana Dore, Aurèle 
Ferraretto, Henri Ferraretto.
31 août : Gabriel Cuvillier, Solyne 
Poix, Maëlle Quenehen, Tiana 
Tavares de oliveira. 14 septembre :  
Léo Choquet, Louis Choquet, 
Debonne, Lecomte, Louna 
Sallembien. 28 septembre : Nathéo 
Cras, Oscar Desanlis, Enzo Tilmant. 
12 octobre : Louis Nguyen Van 
Nhien, Robin Paris. 26 octobre : 
Jules Laloux, Eowyn Lesot, Noha 
Mougangue.

 ~ Doullens
25 août : Apolline Lequebin, Loïs 
Dieu. 8 septembre : Ezio Willsch, 
Gabriel Billet, Mattéo Dieppe, Yann 
Tricquet, Yoni Tricquet. 22 sept. : 
Rosalie Pruvost, Audeline Boulet. 
6 octobre : Émile Anselin, Solange 
Anselin, Maëva Masson.   
20 octobre : Maxence Ramos.

Mariages
 ~ Domart-en-Ponthieu

31 août : Clotilde Patte et Thomas 
Kusiak.

 ~ Doullens
24 août : Christel Moyniez et 
Sébastien Delbey. 21 septembre : 
Agathe Ammeloot et Loïc Vasseur.  
5 octobre : Esther Desprez et 
Matthieu Dumars. 12 octobre : 
Clémence Tondelier et Charles Frans.

 ~ Humbercourt
20 juillet : Perrine Stolfa et Clément 
Bridoux.

 ~ Vauchelles-les-Domart
17 août : Émilie Phulpin et Valentin 
Geissler. 7 septembre : Amélie 
Pascual et Charles 

 ~ Mourens
14 septembre : Perrine Van 
Elslander et Aurélien Videlenne.

Inhumations
 ~ Authieule 

26/08 Viviane Wattiez.  
16/09 Daniel Wattiez.

 ~ Bernaville
Pierrette Chopart née Chive 
(30 septembre).

 ~ Beauquesne 
12/08 Lisa Tellier.  
18/09 Robert Durieux.  
20/09 Sylvie Van Litsenborgh.  
11/10 Augustin Dournel.

 ~ Beauval 
20/08 Colette Godebert.  
20/08 Jean-Pierre Boulogne.  
28/08 Odette Candas.

 ~ Bonneville 
Marie-Thérèse Quillet née Lefebvre 
(17 octobre). Pierre Bienaime  
(2 novembre).

 ~ Bouchon 
Ginette Menssion née Bournonville 
(26 octobre).

 ~ Bouquemaison 
19/10 Roger Mortier.

 ~ Buigny-Saint-Maclou
Gislain Sevelin (28 août).

 ~ Candas
Jean-Marie Briche (9 septembre). 
José Goncalves (22 octobre). Renée 
Rohaut née Thomas (22 octobre)

 ~ Domart-en-Ponthieu
Monique Tillier née Claes (17 août). 
Colette Caille (5 octobre). Yves 
Viarre (3 octobre). Mauricette 
Werrett née Delignieres (23 
octobre).

 ~ Domleger 
Martine Masse (31 octobre).

 ~ Doullens 
14/08 Solange Dufetel.  
17/08 Bernard Beguin.  
19/08 Michel Jacot.  
21/08 Paule Bloquet.  

23/08 Patrice Cleret.  
31/08 Émile Defontaine.  
10/09 Daniel Vermeulen.  
23/09 Robert Pion.  
03/10 Marcelle Tavernier.  
05/10 Chantal Durieux.  
13/10 Lucien Pouchain.  
18/10 Jean-Marie Villain.

 ~ Fieffes
Geneviève Hermant née Normand 
(10 octobre). Philippe Jouy  
(30 octobre).

 ~ Hem Hardinval
29/08 René Contessotto.

 ~ Hiermont
Guilène Hazenfratz née Monvoisin 
(4 septembre).

 ~ Humbercourt
02/10 Louis Delansorne.

 ~ Le Meillard
Pierrette Villain née Renault  
(26 septembre). Yann Viarre  
(7 octobre).

 ~ Moufflers 
Jean-Paul Lippert (10 septembre).

 ~ Occoches 
29/08 Michel Dupont.

 ~ Puchevillers
08/10 Marie-Ange Demollien.

 ~ Raincheval 
16/08 Liliane Theo.

 ~ Ribeaucourt 
Roberte Gricourt née Breant  
(14 septembre).

 ~ Prouville 
Denis Viarre (19 octobre).

 ~ Terramesnil 
08/08 Pascale Blondel.  
03/09 Françoise Gauthier.
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C O N TAC T S
E T  P E R M A N E N C E S

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 >Mardi 17h-18h45
>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

15

C L I N  D ’ Œ I L  ~  D é C e M b r e  2 0 1 9  -  N U M É R O  3 1

INFOS PRATIQUES

N° 10381 page 15



Laurence Lamara,
nouvelle directrice de l’école Jeanne-d’Arc
« Clin d’œil » a rencontré Laurance Lamara juste trois mois après son arrivée.  
en prenant cette responsabilité, Mme Lamara sait bien qu’elle ne modifiera pas tout.  
L’école Jeanne-d’Arc est une école qui fonctionne bien. Trois cent sept enfants  
y sont scolarisés et l’équipe éducative en place offre aux enfants un lieu accueillant 
d’épanouissement et d’apprentissage.

Clin d’œil. Mme Lamara, qui êtes-vous ?

Laurance Lamara. Je ne souhaite pas 
m’étendre sur ma vie personnelle. Je vous 
confierai juste que je suis née à Douai (59), je 
suis mariée et maman de trois enfants. Mon 
dernier est scolarisé à Montalembert et mes 
deux aînés sont restés sur Poitiers où j’habi-
tais jusqu’à cet été. Je joue de la guitare et de 
la flûte à bec.

Tournons-nous donc vers votre 
vie professionnelle, quel est votre 
parcours ?

J’ai suivi ma formation de professeur des 
écoles au CFP1 à Lille, puis y ai commencé ma 
carrière. Mon époux ayant été muté à Poi-
tiers, j’ai moi aussi demandé ma mutation. En 
2015, j’ai assuré ma première direction puis 
la direction diocésaine de Poitiers m’a confié 
la responsabilité de l’école Saint-Gabriel à 
Châtellerault (onze classes). Me voici depuis 
septembre en charge de l’école Jeanne-d’Arc, 
nous avons à ce jour quatorze classes dont 
une classe d’anglais.

Parents et équipe éducative vous ont 
accueillie, ils ne vous connaissaient 
pas. Que souhaitez-vous dire afin qu’ils 

puissent se représenter votre vision  
du monde de l’école ?

Ma priorité, c’est que chaque enfant qui fré-
quente l’école soit heureux. Nous sommes 
là pour l’accompagner, l’aider à trouver sa 
propre voie, l’encourager pour qu’il donne le 
meilleur de lui-même. Nous avons à prendre 
en charge l’éducation globale de chaque élève 
et pour réussir, nous devons impérativement 
cheminer main dans la main avec les familles. 
Durant sa scolarité, l’enfant va apprendre 
mais aussi grandir. C’est en toute liberté que 
la famille choisit le projet d’éducation pour 
son enfant. Chaque enfant est unique et mé-
rite notre regard attentif. Sœur Emmanuelle 
nous le dit : « Regarder l’autre, l’écouter, lui 
sourire, s’intéresser à lui, d’après moi c’est le 
commencement de l’être humain. »
Je souhaite améliorer encore l’accueil des fa-
milles. L’école se fixe des objectifs et propose 
des actions à mettre en place : ateliers péda-
gogiques, projets thématiques, temps de 
célébration organisés… Les familles sont 
nos partenaires, elles connaissent bien leur 
enfant, avec notre équipe, elles sont invitées 
à déterminer des choix afin de les amener à 
devenir acteurs de leur devenir : responsables 
et prêts à s’engager. L’école s’adapte à chacun 

et respecte les différences, quelles que soient 
les origines sociales, religieuses ou culturelles 
de la famille. Jeanne-d’Arc est un établisse-
ment catholique qui prend racine dans le 
message de l’Évangile, là est notre première 
mission.

Quels sont les grands projets  
qui se profilent déjà ?

Une étude diagnostique de l’école a été 
réalisée en 2018, nous connaissons nos 
atouts et nos points à améliorer. Je vais 
prendre le temps d’observer, d’analyser 
puis pourrai modifier certains points, 
j’ai aussi besoin de connaître l’équipe. Je 
souhaite développer l’enseignement de 
l’anglais, actuellement une enseignante 
est détachée et intervient sur les classes 
jusqu’au CE1 en enseignant différentes 
disciplines uniquement en anglais (arts 
plastiques, EPS…). Nous développerons 
des projets scientifiques comme la pro-
grammation informatique ou des projets 
liés à l’écologie. Et bien sûr, nous fêterons 
les 200 ans de l’école, une célébration sera 
programmée et vous y serez tous invités !

PROPOS RECUEILLIS PAR P. DEMORY
1. Centre de formation pédagogique.
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