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EDITO

UNE RENTRÉE 
PARTICULIÈRE

Il y a un temps pour 
tout : un temps pour 
se divertir, et un 
temps pour passer 
aux choses sérieuses. 
Chaque année, nous 
nous retrouvons 
à peu près dans ce 
même cycle. C’est 
inévitable, mais cela rythme notre vie 
et on ne peut donc pas s’en plaindre. 
Nous espérons que chacune et chacun 
a pu se reposer et se ressourcer, mal-
gré la canicule que nous avons connue 
pendant quelques jours du mois d’Août. 
L’automne va nous apporter une nouvelle 
fraîcheur pour nous redonner la vie.
Il est certes vrai que la rentrée de cette 
année peut nous sembler inquiétante, 
surtout sur le plan sanitaire. Mais être 
inquiet constamment risque d’être une 
puissante arme destructive de notre vie 
et peut paralyser l’esprit de n’importe 
quel être humain qui y succomberait. 
Voilà pourquoi nous devons faire en sorte 
que cette rentrée soit pour chaque per-
sonne une occasion de se lancer dans de 
nouvelles aventures et de vivre dans une 
dynamique positive. Cela nous aidera, 
non seulement à garder le moral, mais 
aussi à ne pas tomber dans une psychose.

P. JEAN BOSCO KANTENG

NICOLE DENNETIÈRE, AU 
SERVICE DES AMIS
D’EMMAÜS
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«CROIRE» : JASMINE A REÇU 
LES TROIS SACREMENTS DE 
L’INITIATION CHRÉTIENNE
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«ESPÉRER»… UN LIVRE : 
L’AUTRE CÔTÉ DE LA VIE
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Aimer, servir, 
croire : ça donne 
sens à la vie !

Comme à chaque rentrée, vous trouvez dans ce 
Journal une enveloppe destinée à recevoir votre 
participation :  Vivre est un journal gratuit, offert 
par les 5 paroisses : il est, pour la plupart des 21 000 
foyers de notre Secteur Apostolique, le seul lien avec 
l’Église. 
En ces temps difficiles, nous comptons sur votre 
soutien… il nous est indispensable !

Monseigneur Leborgne est nommé 
évêque d’Arras.

Le dimanche 18 
Octobre à 15h30 
à la Cathédrale 
d’Amiens une messe 
d’action de grâce 
sera célébrée.
Son installation aura 
lieu le dimanche 25 
octobre  
à 15 h 30 à la 
cathédrale d’Arras.
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Soutien 
d’un sympathisant de Friville

41557

l’informatique facile

FRIVILLE
«Dépannage à domicile»

03 22 20 74 74

Merci 
aux annonceurs

Ent. DUFOSSE DANY
45 rue Marius Briet
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN

Entreprise générale du bâtiment

03 22 23 27 04   06 75 87 56 77
dufosse-batiment-friville-escarbotin.fr
ent.tmci@wanadoo.fr

17, rue Arago 80531 FRIVILLE

✆ 03 22 30 24 04
E-mail : samarchio@wanadoo.fr

Site : www.marchio.fr

MESSES : SECTEUR VIMEU BRESLE  
DU 19 SEPT AU 27 DÉCEMBRE 2020

NOTRE-DAME DES FALAISES
Ault—Mers—Saint-Quentin-la-Motte—Woignarue
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 3 rue Joseph Legad 
Tél. 02 35 86 06 47 courriel : paroissendf@wanadoo.fr 
Permanences : samedi de 9h30 à midi.

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE
Beauchamps—Bouillancourt-en-Sery—Bouvaincourt—
Buigny-les-Gamaches—Gamaches—Incheville—
Longroy—Maisnières—Oust-marest—Tilloy-Floriville. 
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 19 place du Maréchal Leclerc à 
Gamaches Leclerc à Gamaches
Tél. 03 22 26 11 10 courriel : paroissedegamaches@
wanadoo.fr
Permanences : samedi de 10 h à midi.

NOTRE-DAME DU VIMEU
Aigneville—Chepy—Dargnies—Embreville—Feuquières-
en-Vimeu—Franleu—Fressenneville—Hocquélus—
Méneslies—Ochancourt—Valines—Woincourt—

Yzengremer.
Curé Notre Dame du Vimeu avec l’Equipe de conduite 
pastorale : abbé Dominique Guillot, 13 rue Pasteur à 
Fressenneville
Tél. 03 22 30 30 27 courriel : paroissendduvimeu@orange.fr
Permanences : lundi de 17h30 à 19h et le samedi de 9h30 
à midi.

SAINT-ÉLOI EN VIMEU
Allenay—Béthencourt—Bourseville—Friaucourt—
Friville-Escarbotin—Nibas—Saint-Blimont—Tully—
Vaudricourt.
Prêtres en charge de la paroisse avec l’Équipe de Conduite 
Pastorale les Abbés Jean Bosco Kanteng et Didier Longwa 
29, rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin 
Tél. 03 22 30 20 66 courriel : paroisse. saint-eloi@wanadoo.
fr
Permanences : le vendredi de 17h à 19h

SAINT-PIERRE EN BAIE DE SOMME
Arrest—Boismont—Brutelles—Cayeux-sur-mer—
Estrebœuf—Lanchères—Mons-Boubert—Pendé—
Saigneville—Saint-Valery-sur-Somme. Curés avec l’Equipe 
de Conduite Pastorale
les Abbés Jean Bosco Kanteng et Didier Longwa, 16 Porte 
de Nevers à Saint Valery sur Somme
Tél. 03 22 60 83 01 courriel : saintvaleryparoisse@gmail.com
Permanences : le samedi de 10 h à 11h30.

SAINT-ÉLOI 
EN VIMEU

NOTRE-DAME
DES FALAISES

NOTRE-DAME 
DU VAL DE BRESLE

NOTRE-DAME 
DU VIMEU

SAINT-PIERRE 
EN BAIE DE SOMME

VOTRE PAROISSE SUR INTERNET ? c’est tout simple : Diocèse d’Amiens > puis cliquez sur Les Paroisses > la vôtre s’affiche sur la carte : clic !

Offrir ou donner une messe, à quoi ça sert ?
Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Église 
la possibilité de prier pour une intention particulière. Les raisons 
sont multiples : pour un défunt, pour un vivant, pour rendre grâce 
d’un événement heureux. Que de joie et de profondeur, à vivre en 
communion et en communauté.
C’est important de prier pour un défunt…
Offrir une messe pour un défunt, c’est dire sa foi en la 
résurrection et c’est associer sa prière personnelle à la grande 
prière de l’Église. Certaines familles se trouvent ainsi aidées à 
vivre l’absence en posant un geste qui est, pour elles, manifestation 
d’affection et d’attachement à leurs défunts, elles sont soutenues dans 
leur espérance. En sollicitant la prière de toute l’Église pour le défunt, 
on réaffirme, en effet, les liens qui nous unissent à tous nos défunts 
dans la communion des saints. Ils ne tombent pas dans l’oubli car nous 
redisons que nous continuons de former avec eux une famille dans la 
foi, l’espérance et l’amour.
Ces messes donnent aussi l’occasion de se retrouver en famille et 
de revoir des amis, des personnes qui ont connu le défunt. C’est une 
manière de traverser la période de deuil en étant entouré par des 
proches et des amis.
Quelle joie de pouvoir prier tous ensemble pour une intention de 
vivants !
Des fiançailles, un mariage, une naissance, un anniversaire de mariage, 
des retrouvailles… Quelle profondeur, cette prière de toute une 
communauté de paroissiens qui prient pour l’un des leurs qui est 

malade, pour une famille en difficulté, le baccalauréat ou les 
examens de nos jeunes lycéens et étudiants… Que d’occasions 
d’entrer en communion, tout simplement parce qu’un membre a 
fait l’offrande d’une messe.
En France, l’offrande demandée pour une messe est fixée à 18 , 
par décision de l’assemblée plénière des Évêques à Lourdes en 
novembre 2019. Cet argent permet aux fidèles de participer à la 
vie matérielle du prêtre et de l’Église.
Pour «demander» une messe, le plus simple est de contacter la 
paroisse où vous souhaitez que la messe soit célébrée.

Date Samedi 18 h 30 Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h 00 

12 et 13 septembre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

MAISNIERES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

19 et 20 septembre HELICOURT 
CAYEUX SUR MER

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

26 et 27 septembre DARGNIES pour les 3ND
CAYEUX SUR MER

 MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

SAINT-VALERY
Dimanche 15h30
St Firmin : messe et 
confirmations à la 
cathédrale

03 et 04 octobre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

MERS                                                 
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

10 et 11 octobre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

BUIGNY
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

17 et 18 octobre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

WOIGNARUE
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

24 et 25 octobre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT-VALERY

31 oct et 1er nov
Fête de la 
TOUSSAINT

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER
18h : SAINT-BLIMONT

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

Lundi 2 nov 18h30 : MENESLIES
SAINT-VALERY
18h : FRIVILLE-
ESCARBOTIN

xxxx xxxx

07 et 08 novembre FRESSENNEVILLE
BOISMONT

GAMACHES
SAINT-VALERY

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

14 et 15 novembre BEAUCHAMPS
CAYEUX SUR MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

21 et 22 novembre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

28 et 29 novembre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

05 et 06 décembre FRESSENNEVILLE
ARREST

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

12 et 13 décembre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

19 et 20 décembre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

24 et 25 décembre
Fête de NOËL

Veillée et messe de Noël 
17h30 : FRESSENNEVILLE - 19h30 : GAMACHES
17h30 / CAYEUX – 20h : SAINT-VALERY

25 décembre :                    
MERS : 10h30
PENDE : 11h
VAUDRICOURT : 11h

26 et 27 décembre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY
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Résidence Joseph Petit
7, Place Adéodat Gilson - BP 70052 - 80532 FRIVILLE CEDEX

Tél. 03 22 60 35 00 - Fax : 03 22 26 50 15
www.residence-joseph-petit.com - Residence.Joseph.Petit@wanadoo.fr

Merci aux 
annonceurs

Soutien au journal
41573

VIVRE SON DEUIL

Ce livre raconte une histoire simple 
et pourtant extraordinaire : par-delà 

sa mort, Catherine Anglade, l’épouse 
tant aimée continue de communiquer 
avec Philippe Ragueneau ainsi qu’elle s’y 
est engagée de son vivant. Elle le guide, 
le protège, l’accompagne chaque jour. 
Profondément tendre et humain, ce 
livre d’une grande vérité émotionnelle 
est également un merveilleux message 
d’espoir pour tous ceux qui ont perdu 
un proche.
Henri, Il y a tout juste un an que tu es 
reparti vers le Seigneur, nous laissant 
tellement tristes et désemparés sur le 
plan humain, mais aussi dans l’Espé-
rance de te savoir auprès de Dieu pour 
la Vie Éternelle.
Un an avec son lot de joies et de peines, 
avec tout ce que j’ai pu, parfois avec 
souffrance, partager avec toi dans mes 
pensées et dans mon cœur, surtout 
lorsque je suis dans ton jardin, dans 
notre jardin.
J’écris ce petit article car j’aimerais 
partager avec vous tous, avec ceux qui 
ont eu le grand chagrin de perdre une 
personne aimée, une lecture qui m’a 
beaucoup aidée et qui m’aide encore 
lorsque la peine remonte en moi, telle 

une vague déferlante.
Ce livre, c’est L’autre côté de la vie de 
Philippe Ragueneau (Pocket – tirage 
octobre 2018).
Compagnon de la Libération, journa-
liste et homme te télévision, écrivain, 
l’auteur évoque la maladie et la mort de 
Catherine Anglade, son épouse chérie.
Dans la seconde partie de ce petit livre, 
l’auteur nous dit très simplement 
comment il continue à communiquer 
avec son épouse. Oh, sans spiritisme, 
sans hallucination, sans faire tourner 
les tables… Il l’entend dans son cœur, 
tout au fond de lui-même.
Tous deux évoquent Dieu et l’Espérance 
de l’Au-delà, même si, ils l’avouent, leur 
Foi n’était pas très solide.
Une expression de ce 
livre est particulière-
ment forte et réconfor-
tante pour moi surtout 
lorsque cela ne va plus. 
Catherine dit : «je suis 
entrée de plain-pied dans 
un éblouissant bonheur. 
Car je suis heureuse ! 
immensément heureuse 
!» (Page 164)
C’est ce Bonheur de l’Au-

delà que je voulais partager avec vous. 
Bien sûr, cela n’enlève pas totalement 
la peine humaine mais comme cela 
réconforte de savoir que celui qui est 
parti est dans le bonheur, qu’un jour 
nous le retrouverons et que nous aussi 
nous pourrons à notre tour jouir de ce 
bonheur.
Je ne peux pas m’empêcher de termi-
ner en reprenant ces quelques phrases 
du livre. Philippe Ragueneau demande 
à son épouse pourquoi transcrire ce 
qu’elle lui dit ; voilà la réponse : 
«Pour donner de l’Espérance aux déses-
pérés. Pour que ceux qui pensent que la 
mort est un grand trou noir dans lequel 
on disparaît à jamais apprennent que la 

mort ne sépare pas ceux qui 
s’aiment ; qu’ils peuvent se 
retrouver, se comprendre, se 
parler, s’aider mutuellement. 
Le vouloir et y croire, cela 
devient possible» (Page 121)
Et Catherine ajoute : «Je suis 
immensément heureuse»

FRANÇOISE DE 

LARDEMELLE,  

12 AOÛT 2020

JOIE DE VIVRE UN CAMP ENTRE JEUNES !
«Chaque jour de camp est un petit miracle» voilà ce que nous nous disions, étant donné les 
circonstances toutes particulières de cet été, tout au long de ces semaines de camp d’été à 
Saint Valery.

Du 26 juillet au 22 août plus d’une centaine de jeunes, en 
âge primaire ou collégiens, se sont en effet succédé au 

Flux Valéricain pour vivre des vacances avec des jeunes des 
diverses paroisses du diocèse d’Amiens.
Ces camps d’été organisés par les paroisses sont à chaque fois 
un moment important de l’année. Les journées sont rythmées 
par les activités, dans le grand air de la Baie de Somme, mais 
aussi par la vie quotidienne. Entre les jeux, les repas ou les 
promenades la grande constante est la joie. C’est tout simple-
ment la joie d’être ensemble et de profiter de la nature. C’est 
pourquoi beaucoup d’une année sur l’autre reviennent en 
camp en invitant des cousins ou des amis afin de vivre avec 
eux des souvenirs inoubliables.
Pour beaucoup d’entre nous, ces semaines de camp sont aussi 

l’occasion de découvrir un autre visage de l’Église. La foi s’ex-
prime dans la simplicité des moments de prière le matin ou 
le soir, dans les discussions avec l’aumônier ou encore avec 
les animateurs.
Parce que nul enfant ne doit être privé d’une telle expérience, 
les paroisses du secteur Vimeu-Bresle souhaitent proposer à 
tous les jeunes de vivre aussi une semaine de camp pendant 
l’été 2021.

Renseignements et inscriptions : Paroisse Notre-Dame du 
Vimeu 03 22 30 30 27 paroisseduvimeu@orange.fr

LOURDES 2020
La pandémie de l’année 2020 restera dans nos mémoires par les répercussions du Virus !

L’une d’elle affecte beaucoup de chrétiens qui ne peuvent se 
rendre à Lourdes. C’est un rendez-vous marial traditionnel et 

une attente importante que la rencontre avec la Vierge de 

Bernadette. Cependant le diocèse a mis en place un pèlerinage 
marial dans différents lieux : Albert, Monflières, Moyenpont, 
Nampty et Amiens avec à la cathédrale messe le matin et soirée 
veillée festive. De plus un chemin de croix devait être fait le Jeudi.
Monique, fidèle organisatrice du pélé, a pu se rendre à Lourdes 
la semaine précédent et a découvert pendant 2 jours un Lourdes 
silencieux, désert ; très peu de monde dans les sanctuaires, 
barrières et masques accueillent les pèlerins au niveau de l’espla-
nade du rosaire.
Les piscines ainsi que les robinets d’eau sont fermés, un seul 
brûloir pour les cierges, pas de passage dans la grotte et quelque 
70 personnes à la messe de la grotte contrairement à la foule 
habituelle !
En fait très peu d’endroits sont accessibles.
Lourdes est devenue une ville déserte, tous les hôtels sont fermés 
et un silence impressionnant règne partout malgré la Vierge 
lumineuse qui nous «souffle» pourtant toujours : «Je suis l’Im-
maculée Conception.»

DÉCOUVERTE DE LA VIE EN BAIE 
DE SOMME

Trois jours pour découvrir le territoire et approfondir le thème de la 
sobriété heureuse. Le programme peut paraître ambitieux. C’est pour-

tant ce qu’ont vécu un groupe de 8 étudiants et jeunes professionnels 
répondant à la proposition du Service Diocésain de l’évangélisation des 
jeunes et des vocations et sous la conduite de l’abbé Sylvain Mansart, 
vicaire à Flixecourt, qui a travaillé sur l’encyclique Laudato si’du pape 
François. En suivant à pied un itinéraire allant de Saint-Quentin-en-Tour-
mont à Saint-Valery-sur-Somme en passant par Le Crotoy, l’objectif de ce 
camp itinérant était de rencontrer les habitants et d’échanger avec eux 
sur le bonheur et la sobriété avec en tête ces mots de l’encyclique «moins 
est plus». Nous sommes tous unanimes pour reconnaître que nous avons 
fait de belles rencontres, au cœur des paysages exceptionnels de la Baie de 
Somme. Ces quelques jours partagés nous encouragent à ne pas passer à 
côté d’une vie dense et heureuse, d’autant plus qu’elle sera «sobre» c’est-
à-dire qu’elle saura renoncer à ce qui est futile et accessoire au profit de ce 
qui a une véritable valeur : des relations simples, profondes et fraternelles.
La proposition est réitérée pour l’été prochain, renseignements et inscrip-
tions : smansart@diocese-amiens.com

Camp Saint Valery

Date Samedi 18 h 30 Dimanche 9 h 30 Dimanche 11 h 00 

12 et 13 septembre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

MAISNIERES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

19 et 20 septembre HELICOURT 
CAYEUX SUR MER

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

26 et 27 septembre DARGNIES pour les 3ND
CAYEUX SUR MER

 MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

SAINT-VALERY
Dimanche 15h30
St Firmin : messe et 
confirmations à la 
cathédrale

03 et 04 octobre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

MERS                                                 
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

10 et 11 octobre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

BUIGNY
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

17 et 18 octobre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

WOIGNARUE
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

24 et 25 octobre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT-VALERY

31 oct et 1er nov
Fête de la 
TOUSSAINT

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER
18h : SAINT-BLIMONT

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

Lundi 2 nov 18h30 : MENESLIES
SAINT-VALERY
18h : FRIVILLE-
ESCARBOTIN

xxxx xxxx

07 et 08 novembre FRESSENNEVILLE
BOISMONT

GAMACHES
SAINT-VALERY

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

14 et 15 novembre BEAUCHAMPS
CAYEUX SUR MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

21 et 22 novembre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

28 et 29 novembre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

05 et 06 décembre FRESSENNEVILLE
ARREST

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

12 et 13 décembre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

19 et 20 décembre FRESSENNEVILLE
CAYEUX SUR MER

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

24 et 25 décembre
Fête de NOËL

Veillée et messe de Noël 
17h30 : FRESSENNEVILLE - 19h30 : GAMACHES
17h30 / CAYEUX – 20h : SAINT-VALERY

25 décembre :                    
MERS : 10h30
PENDE : 11h
VAUDRICOURT : 11h

26 et 27 décembre GAMACHES
CAYEUX SUR MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

Renseignements : laurence.jeunes@diocese-amiens.com
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Zoé accompagne ses parents au cimetière, c’est la 
Toussaint, ils vont tous se recueillir sur les tombes 
des disparus de leur famille. Zoé a une pensée 
particulière pour son grand-père, décédé l’année 
dernière, qu’elle aimait beaucoup. Elle se pose 
plein de questions : «Il est où papy ? Ce n’est pas 
possible qu’il ait complètement disparu… Il est au 
ciel ?»… Elle va trouver Nathalie, l’animatrice de 
l’aumônerie.

«C’est où le ciel ?» 
— «On va au ciel», qu’est-ce que ça veut dire ? demande Zoé. C’est 
où le ciel ? On va y retrouver ceux qu’on aimait et qui nous ont 
quittés ? On va être avec Dieu pour toujours ? «Le repos éternel», ça 
veut dire qu’on n’aura plus rien à faire, plus de soucis ?
— Le ciel, ce n’est pas le «repos éternel» où il ne se passe plus rien, 
répond Nathalie ; au contraire, c’est la vie intense, l’épanouissement 
total de notre personne, nous verrons Dieu face à face, nous 
connaîtrons la joie éternelle, entourés de ceux que nous aimons.

«Dieu a voulu  
l’homme libre»

— Et l’enfer ? Pourquoi on pourrait aller en enfer ?
— Dieu est amour et ne veut pas l’enfer, la mort, 
la tristesse. Mais Dieu a voulu l’homme libre, et 
l’homme peut vouloir ne pas aimer. L’enfer, c’est 
le refus de l’amour et de l’ouverture aux autres. 
Dieu ne cesse d’agir pour que l’enfer ne soit pas, 
il a envoyé son propre Fils. Ce que nous sommes, 
ce que nous avons fait durant notre vie terrestre 
nous pousse vers le meilleur ou le pire… Mais 
jusqu’au dernier instant, nous pouvons décider 
du sens de notre existence. 

«Tout homme, comme Jésus, 
ressuscitera»

— Et la Résurrection ?
— Tu sais ce que dit saint Paul dans une lettre aux Corinthiens ? «Le 
Christ est ressuscité des morts pour être parmi les morts le premier 
ressuscité.» Cela veut bien dire : Jésus est ressuscité et tous, nous 
ressusciterons avec lui… Personne n’a assisté à la résurrection de Jésus, 
mais ses amis l’ont vu vivant, l’ont reconnu à sa façon de parler ou de 
rompre le pain, ou aux traces de ses blessures. Pour les chrétiens, tout 
homme, comme Jésus, ressuscitera. Saint Paul dit aussi qu’il y aura 
autant de différences entre le corps de la résurrection et notre corps 
actuel qu’entre la plante adulte et la graine…
— Je comprends mieux !... Nous allons tous ressusciter ! Mais nous 
aurons un corps différent.

«Nous le savons, même 
si notre corps, cette 
tente qui est notre 
demeure sur la terre, 
est détruit, nous avons 
un édifice construit 
par Dieu, une demeure 
éternelle dans les cieux 
qui n’est pas l’œuvre 
des hommes.»
2e lettre de saint Paul Apôtre 

aux Corinthiens 5, 1

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP :  

VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Où va-t-on après la mort ?
IL ÉTAIT UNE FOI
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Enfant, vous étiez baptisé, mais non pratiquant. 
Pourtant, vous étiez sensible à la foi pratiquée par vos 
amis proches.

Daniel Tammet. Je suis né sous le spectre autistique, j’étais 
comme dans une bulle. Cela m’a permis de prendre de la dis-
tance par rapport aux a priori de mes parents sur la religion. 
Mais aussi de mieux apprécier la sensibilité des personnes 

croyantes. J’étais touché par leur diffé-
rence qui me rappelait la mienne. Pour 
la première fois, j’entendais que la diffé-
rence avait une valeur. Et leur foi semblait 
leur apporter une profondeur et un senti-
ment de communauté que je n’avais pas.

Quel était votre rapport à la bible ?

À la maison, c’était un vieux livre pous-
siéreux peu utilisé. Un jour, enfant, je suis 
tombé à la bibliothèque sur l’Ancien Tes-
tament. Ces histoires m’ont émerveillé, 
de par les couleurs et les images que j’y 
voyais. Puis, adolescent, j’ai découvert 
les Évangiles, grâce à une bible distribuée 
dans la rue et, bien sûr, Jésus.

Quand avez-vous rencontré Dieu ?

À 23 ans, après un séjour d’un an en Lituanie. Je me sentais 
perdu lors de mon retour au Royaume-Uni. Et les livres que 
je dévorais dans tous les domaines – philosophie, scienti-
fique… – ne m’apportaient plus de réponse. Un jour, je vois 
une affiche collée sur une église baptiste : «Avez-vous des 
questions sur la vie ?» J’ai alors participé à un groupe de paroles 
pendant trois mois. Même si, au départ, j’y allais avec une 
certaine réticence, j’ai finalement rencontré des personnes 
d’une grande bonté, ayant souffert aussi de leur différence. 
Je me suis alors senti porté par quelque chose. Et un jour, à 
la fin d’une réunion, je me suis entendu prononcer ces mots, 
qui semblaient venir d’une autre bouche que la mienne : «Je 
crois.»

Comment cette conversion a-t-elle changé votre vie ?

La foi m’a apporté de l’apaisement, le courage pour avancer, 
aller vers les autres, après une enfance difficile. Je me suis 

ainsi lancé dans ce projet fou d’apprendre 22 000 décimales 
du nombre Pi, que je récitais comme un poème. Cela m’a 
rendu célèbre et j’ai découvert que j’avais un don pour comp-
ter et raconter. Grâce à la foi, j’ai alors trouvé une vocation 
dans l’écriture. Je me dis chrétien, mais sans appartenir à 
aucune Église.

La foi a-t-elle modifié votre rapport à la mort ?

Enfant, j’avais beaucoup d’angoisses existentielles sur le sens 
de la vie, ce qui n’est plus le cas maintenant. Je suis convaincu 
qu’il y a un sens, que tout ne s’arrête pas après tant d’années 
d’existence sur Terre et qu’il se passe quelque chose après.

Pourquoi selon vous la foi est-elle un don ?

Ce n’est pas quelque chose que l’on mérite grâce à la raison, 
les sciences, la culture. Au contraire, elle nous arrive comme 
un cadeau, si on s’ouvre à elle.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-HENRY-CASTELBOU

DANIEL TAMMET

«La foi est un don»

PEOPLE

Écrivain anglais à succès mondial et vivant en France, autiste, Daniel Tammet a écrit pour 
la première fois, à 40 ans, un témoignage sur sa conversion spirituelle, dans son huitième 
ouvrage, Fragments de paradis. Une expérience qui lui a changé la vie.

« Peace Boy », le garçon de la paix, 
héros des réseaux sociaux
Son vrai nom est Gabriel Rojar. C’est un petit chrétien d’Orient qui vit avec ses parents près de Lahore 
au Pakistan. Il étudie dans une école chrétienne. Sa passion pour les héros de bandes dessinées tels que 
Spiderman, Batman, Superman, Iron man, est pour lui une occasion de réfléchir.

À 6 ans, il observe que, parmi eux, il n’y a pas de héros 
pour la paix. Il décide de créer ce nouveau super héros. 

Il le nomme Peace Boy, le garçon de la paix, et ce sera lui en 
personne. À cet effet, il va se vêtir comme les autres héros 
d’un costume distinctif : un tee-shirt blanc sur lequel est cou-
sue la lettre «P» dans un tissu bleu surmontant une sorte de 
globe jaune, symbole de la Terre. Paix sur la Terre.
Son message s’inspire  
de celui du Prince de la paix

Malgré son jeune âge et compte tenu des situations de guerre 
endurées par les peuples du Moyen-Orient, il a compris que 
les humains ont un grand besoin de 
paix pour vivre heureux et pour faire 
de la planète Terre un lieu de vie digne 
de ses enfants.
Son père est très fier de l’initiative de 
son fils. Il est émerveillé de le voir oser 
« élever la voix pour une cause aussi im-
portante ». Beaucoup de ses camarades 
de classe, les professeurs, les amis du quartier le soutiennent 
et l’encouragent en espérant que d’autres jeunes pourront 
se joindre à lui.
Dans sa famille et dans son école, on prie tous les jours pour 
la paix et on explique à Gabriel les valeurs de l’Évangile. Jésus 
est devenu son modèle de comportement. Gabriel s’inspire 

de Jésus, Prince de la paix.
C’est son père qui l’aide à porter son message de paix dans 
le monde entier via les réseaux sociaux. Il a créé pour lui 
une page Facebook et une chaîne YouTube. Gabriel y diffuse 
images et vidéos apportant son message au monde. Il 
organise aussi des rencontres de prières, fait des discours, 
dessine des affiches qui sont filmés puis postés sur Facebook 
ou YouTube.
Ses convictions

Elles s’expriment le plus souvent sous la forme de sentences 
comme celles-ci :

« Une pensée négative ne vous donnera 
jamais une vie positive. »
« Je pense que la paix est toujours préfé-
rable à la haine et à la violence. »
« Là où il y a l’amour, il y a la paix. »
« Nous devrions tous être comme des fleurs 
et des plantes et ne pas nous battre. »
« Je vous souhaite à tous une très bonne 

Journée internationale de la paix (2018). »
Et à une autre occasion, lors d’une rencontre de jeunes : « Alors 
les amis, nous allons joindre les mains ensemble et répandre le 
message de paix et faire de notre pays un véritable hub (point 
central) de paix. Que Dieu vous bénisse tous ! »

Faiseur de paix ?
Jésus affirme : « Heureux les artisans de paix. Ils seront appelés 
fils de Dieu » (Matthieu 5,9). Gabriel Rojar aura fait ce qu’il 
pouvait étant donné son âge mais son action incite à travailler 
comme lui à l’avènement de la paix dans le monde. Aussi 
son exemple fait-il des émules parmi les jeunes. Comme 
lui, ils souhaitent un avenir plus heureux pour notre 
planète. Certains s’engagent pour la paix mais d’autres sont 
sensibles à la défense des animaux ou à la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles. C’est ce qui 
ressort des grandes rencontres de jeunes et c’est pour nous 
tous un grand espoir.

ADRIENNE LONARDELLI

Article paru dans le journal «Regards» de la communauté 
de paroisses Saint-Pierre de Jaumont, à Sainte-Marie-aux-
Chênes (57), en octobre 2019 (page 2).

« Nous devrions tous être 
comme des fleurs et des 
plantes et ne pas nous 
battre. »
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Jasmine, vous venez d’être baptisée, confirmée 
et de faire votre 1re des communions : parlez-
nous un peu de votre chemin vers les 
sacrements…

J’ai longtemps porté ce désir, enfoui au fond de 
mon cœur. C’est le baptême de mon petit-fils 
Virgile, âgé de 11 ans, en avril 2017 qui a tout 
déclenché. J’ai fait la connaissance d’une équipe 
super, d’une communauté accueillante.
J’ai cheminé à mon rythme, avec le soutien 
du prêtre et de mes accompagnateurs, dans la 
confiance, la compréhension. C’est une histoire 
d’Amitié, de Foi partagée, grâce à Jésus.

Comment avez-vous vécu cette célébration du 
18 juillet à Fressenneville ?

Me voici enfin «Fille de Dieu». Je suis tellement 
heureuse d’être baptisée, c’est une nouvelle vie qui 
commence. Vous n’imaginez pas le bien-être incroyable, la 
grande paix, la joie profonde que j’ai ressenti et qui m’habite 
encore !  C’est vraiment une Renaissance. Il est là ! Dieu est là, 
plein d’Amour pour moi jusque dans ma fragilité, je le sentais 
déjà avant le baptême et je le sens encore plus fort maintenant 
que je peux communier, Le recevoir vivant dans l’hostie. Notre 
Seigneur est ma joie, ma force, mon guide, ma Lumière !

Vous voici néophyte, (c’est ainsi que l’on appelle les 
nouveaux baptisés adultes) : cela veut dire «jeune pousse» 
appelée à grandir et à porter du fruit grâce aux 
sacrements. Comment envisagez-vous votre vie de 
nouvelle baptisée ? 

Quand j’étais en activité, je m’occupais de personnes âgées 
à domicile. J’aimerais visiter des malades ou des personnes 
isolées, leur apporter un peu de réconfort.
J’aime aussi retrouver la communauté à l’église pour prier 
tous ensemble. J’aimerais aider à préparer la messe, accueillir 
en distribuant les feuilles de chants…

Christine, vous étiez auprès de Jasmine le soir du 
baptême. Racontez-nous…

Oui, en tant que marraine, j’ai eu l’honneur et la joie d’accom-
pagner Jasmine vers ce jour et en ce jour si important pour 
elle. Quelle belle cérémonie avec l’abbé Dominique, Fran-
cis l’un des accompagnateurs. Les chœurs, les musiciens, 
quelques personnes ainsi que sa proche famille sont venues 
encourager Jasmine.

Une immense joie s’est emparée de Jasmine, juste après le 
ruissellement de l’eau du baptême.
Un magnifique sourire sur son visage reflète le profond 
bonheur qui embrase son cœur.
«Je suis heureuse, je suis heureuse !» : Ces mots simples et 
sincères, elle les a répétés de nombreuses fois. Nous étions 
tous émus par ce débordement de bonheur !
Quel bel exemple elle représente pour la Communauté. Peut-
être donnera-t-elle envie à d’autres personnes d’oser demander 
le baptême ? 
Je félicite ma filleule d’avoir fait ce chemin spirituel tardive-
ment, sans se préoccuper du jugement d’autrui, en tenant 
bon dans la Foi, pour concrétiser son vœu si cher à ses yeux 
: se faire baptiser.

OUVRONS LES YEUX
Une place, une sculpture, un 
tableau, un bâtiment, œuvres 
connues ou anonymes, elles 
pourraient nous en raconter 
des choses !

Et si on prenait le temps de s’y arrêter 
parfois un peu plus longtemps ?

Nous apercevons furtivement sans poser 
un regard attentif, contemplatif. De 

nombreuses propositions de visites nous 
sont faites et en particulier pendant les 
journées du patrimoine en septembre 
; prenons le temps d’ouvrir nos yeux et 
nos cœurs ; pensons à ceux qui ont œuvré 
pour nous laisser des trésors :
Une église paroissiale avec ses statues, ses 
vitraux et dont j’ignore souvent l’histoire.
Une croix posée là mais pourtant témoi-
gnage d’une histoire sans doute mais fruit 
aussi de l’imagination d’un artiste.
Une chapelle où se rendent encore des 
croyants et aussi une crèche que des béné-
voles installent pour Noël.

Témoignage

JASMINE, «FILLE DE DIEU»

PAROISSE
NOTRE-DAME DU VIMEU 

RECETTE

CRÈME DE POIREAUX ET PETITS POIS

Préparation : 15 minutes. Cuisson : 20 minutes.
Pour 6 personnes.
Ingrédients : 375 g de poireaux coupés en rondelles, 375 g de petits 
pois, 1 petit bouquet de menthe, 150 g de mascarpone, 2 cuillerées à 
soupe d’huile d’olive, 900 ml de bouillon de légumes ou de poule, zeste 
et lanières d’un citron, sel, poivre.
1 – Faites chauffer les poireaux avec un filet d’huile d’olive dans une 
casserole et remuez. Faites-les revenir 10 min à feu doux.
2 – Incorporez les petits pois et faites cuire rapidement.
3 – Versez le bouillon dans la casserole, salez et poivrez légèrement 
puis portez à ébullition. Laissez mijoter 10 min à feu doux. Versez la 
moitié de la soupe dans un blender.
4 – Ajoutez de la menthe et moulinez.
5 – Remettez la soupe mixée dans la casserole. Mélangez le 
mascarpone avec la moitié du zeste de citron, réservez le reste pour 
la garniture. Versez la moitié de la préparation dans la soupe. Faites 
chauffer en remuant.
6 – Servez la soupe dans des bols avec le mascarpone restant et 
décorez-la de zestes de citron et de petites feuilles de menthe.
Extraite de Recettes veggie, Éd. Marabout, 192 p. ; 4,95 €.

 Pèlerin 19/09/2019, n° 7138

PAROISSE NOTRE-DAME-
DU VAL DE BRESLE 

Première des Communions
Les enfants avaient la joie sur leur visage et dans leur cœur ce 
dimanche 19 juillet en l’église de Gamaches, tant ils étaient heureux de 
faire leur Première des Communions.
Ils se préparaient depuis 2 ans mais du fait du confinement la 
cérémonie avait été reportée.
C’est avec joie et sérieux que 6 enfants ont accepté de passer quelques 
heures à réfléchir au sacrement de l’Eucharistie pendant les vacances 
pour cette nouvelle étape de leur vie de chrétien.

Bénédicte Hamy

Notre-Dame du Vimeu
L’éveil à la foi (de 3 à 7 ans) et le 
catéchisme (à partir de 8 ans)

Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême
Inscriptions aux heures de permanence le samedi
de 9h30 à 12h
Au Presbytère 13 rue Pasteur 80390 Fressenneville
Contact : Marie-Cécile Lauwerier 06 30 74 72 77

Inscriptions au catéchisme
Ensemble, allons à la rencontre de Jésus, la catéchèse se fait en 
paroisse… À partir de 8 ans
Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême
inscriptions aux heures de permanence le samedi de 10h à 12h
à la maison paroissiale 19, place du Maréchal Leclerc 80220 Gamaches
Contact : Séverine Legras 07 77 94 35 93

En avant la rentrée !
TOP DÉPART samedi 3 octobre de 16h à 18h à l’église suivi de la messe 
de rentrée
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PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES 

L’Éveil à la foi (de 3 à 7 ans) et le 
catéchisme (à partir de 8 ans)

Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer au baptême
Inscriptions aux heures de permanence le samedi
de 10h à 12h
Maison paroissiale 5 rue Joseph Legad 80350 MERS les Bains
Contact : Brigitte Wallez 06 10 12 48 96

UNE TRÈS BELLE EXPOSITION SUR  
LE PATRIMOINE RELIGIEUX MARIAL
Elle se tient à l’église Saint-Martin de Mers-les-Bains 
depuis le 16 juillet jusqu’aux journées du Patrimoine. Il ne 
faut pas la manquer…

On peut dire que les Compagnons de Saint Martin veillent toujours attenti-
vement sur le patrimoine religieux de Mers-les-Bains et qu’ils s’efforcent de 

l’entretenir pour qu’il soit transmis aux générations futures. Cette année pendant 
le mois de Marie, ce mois de mai pas comme les autres puisque nous étions 
confinés, empêchés de nous recueillir dans notre église, ils ont voulu partager 
avec nous chaque jour sur nos portables le lien de ce très émouvant patrimoine 
religieux marial mersois en réalisant et partageant 36 photos de représentations 
de la Vierge Marie, statues, tableaux, vitraux à la gloire de la mère du Christ, en des 
styles très variés et d’époques différentes. Ces belles photos sont ainsi maintenant 
présentées à tous dans une belle exposition située dans le bas-côté gauche de l’église 
sur de beaux panneaux.
On ne peut que se réjouir de voir ces merveilles dont la dernière fut la très belle icône 
de Notre-Dame de Tendresse. Le pèlerin se rappelle ainsi qu’en période de joie, comme 
en période de douleur ou de doute, il faut «regarder l’Étoile, invoquer Marie» pour 
trouver apaisement et réconfort.
Bonne visite, ne la manquez pas !

EDWIGE

VERTICAL 
1. On les retrouve avec joie à la rentrée et à la récré.
2. Le chemin des écoliers mène à cette école de l’absentéisme.
3. À bille ou plume, d’une seule ou de quatre couleurs.
4. Guerre livrée par deux bandes d’enfants rivales, décrite dans un roman dont le titre 
évoque le butin de cette guerre.
5. Ordre religieux fondé par Ignace de Loyola à l’origine du modèle éducatif secondaire 
français.
7. Mois de la rentrée.
8. En intégrant les enfants avec un handicap, l’école le devient.
12. Organisme qui se bat pour le droit à l’éducation et l’égalité filles-garçons.
13. Élève intelligent et pieux de Don Bosco, saint patron des jeunes et des servants d’autel.
17. De brouillon et du jour, d’exercices et de cours, parfois de textes. 

HORIZONTAL
6. Elle est obligatoire dès l’âge de 3 ans depuis la 
rentrée 2019.
9. Élève qui suit l’enseignement de Jésus.
10. Vœux fermes de rentrée.
11. Potasse.
14. Au service des jeunes, pour leur progrès et leur 
avenir.
15. Rab de frites, épinards repoussoirs,
et poisson le vendredi,
elle rime avec copines.
16. Lors de leur bénédiction, les enfants
confient l’année scolaire au Seigneur.
18. Il fut noir, puis vert et maintenant
blanc et souvent interactif.
19. Association des parents d’élèves
de l’enseignement catholique.
20. L’un des titres donnés  
à Jésus qui enseigne et éduque.

MOTS CROISÉS Vive la rentrée !

Horizontal : 6. instruction – 9. disciple – 10. résolutions – 11. 
étudie – 14. enseignants – 15. cantine – 16. cartables – 
18. tableau – 19. Apel – 20. Maître. Vertical : 1. copains 
– 2. buissonnière – 3. stylo – 4. boutons – 5. jésuite – 7. 
septembre – 8. inclusive – 12. Unicef – 13. Savio 17. cahiers.

SOLUTIONS 

Le 17 juillet très beau concert de musique baroque avec le 
quatuor de Jean-Pierre Menuge à l’église Saint Martin de 
Mers
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AIDER LES AUTRES, ÇA ME FAIT VIVRE !
Nicole : Depuis toujours, j’essaie de me 
mettre au service des autres : famille, 
paroisse, municipalité, associations diverses. 
J’ai toujours en mémoire le petit insigne de 
mon uniforme d’écolière chez les Ursulines 
avec la devise : serviam - je servirai.

Nicole, depuis quand connaissez-vous les Amis 
d’Emmaüs ?

Je connais cette association depuis plus de 40 ans. Long-
temps, j’ai été cliente assidue de leurs ventes. J’y allais une 
fois par mois, par curiosité, comme but de promenade, pour 
rencontrer des gens et parfois je profitais de bonnes affaires 
comme les tapis que nous avons achetés avec Françoise pour 
les sacristies et les églises de Beauchamps et Gamaches. De 
plus, le responsable de l’époque était venu témoigner de son 
service en faveur des déshérités, auprès de mon groupe de caté.

Quand avez-vous décidé de vous engager ? 
Pendant longtemps, j’ai eu envie d’y être active, me disant 
que j’aimerais bien m’y rendre utile. C’est en novembre 2019, 
peut-être poussée par l’Esprit-Saint, que j’ai demandé à des 
bénévoles qui je devais rencontrer et tout s’est enclenché très 
vite.
J’ai pris rendez-vous avec la responsable, Madame Gaouyer, 
qui m’a très bien accueillie et huit jours après, j’étais embau-
chée !

Quelle est votre mission ? 
Je vais à Eu tous les mardis après-midi faire le tri de ce que 
l’on nous apporte. Je suis chargée en général du linge et des 
vêtements. Nous examinons pièce par pièce, rangeons, plions, 
nettoyons parfois et mettons à la vente. Quant à la vente, appe-
lée le Bric, je suis de service les 1ers et 3es jeudis de chaque 
mois.

Comment vivez-vous ce service ? 
Avec beaucoup de bonheur, l’impression de me rendre utile, la 
joie de servir pour donner des «plaisirs» à ceux qui achètent. 
Je rencontre des personnes qui donnent de leur temps sans 
compter, pour que toutes les choses présentées à la vente 
soient belles et attrayantes. On donne une seconde vie à tous 
les articles pour le bien-être d’autrui. En un mot, c’est un état 
d’esprit pour être ouvert aux autres, pour l’écoute, l’accepta-
tion des différences, le réconfort.
Après une après-midi de Bric, on est certes fatigué mais telle-
ment content d’avoir donné de soi, d’avoir aidé les autres. Et 
chacun essaie de donner le meilleur de lui-même, cela aide 
à vivre !

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE DE LARDEMELLE

Une initiative à Saint Blimont
Tout de suite après le confinement, un appel a été lancé 
par la paroisse auprès des habitants de Saint Blimont 
pour étoffer l’équipe qui entretient l’église.
Merci à ces «travailleurs de l’ombre» qui là, comme 
dans d’autres communes, ont à cœur depuis de 
nombreuses années de maintenir propres ces lieux de 
prière. Hélas, ces bénévoles ont pris de l’âge et aspirent 
à être épaulés. Même si les portes ne sont ouvertes que 
pour les deuils, les mariages et 2 ou 3 messes par an, un 

aspect accueillant favorise le recueillement. Les églises transmises par 
nos ancêtres font partie d’un précieux patrimoine cultuel et culturel : 
qui n’y a pas vécu un évènement important de sa vie ?
Lors de ce premier après-midi de nettoyage c’est essentiellement le 
bas -côté droit, l’autel de St Blimont, les fonts baptismaux, certains 
vitraux qui ont fait l’objet des bons soins du groupe encore trop 
réduit… En septembre ou en octobre une autre proposition sera 
faite pour «s’attaquer à la travée gauche du bâtiment. Toutes les 
bonnes volontés sont acceptées : il suffit de savoir manier plumeau 
et serpillère et d’avoir envie de conserver en état ces richesses que 
nous avons reçues. Manifestez-vous auprès d’un chrétien que vous 
connaissez dans le village ou téléphonez à la paroisse le vendredi 
entre 17 et 19h au 03 22 30 20 66

JUBILÉ 10 ANS DE VIE SACERDOTALE 
DU PÈRE DIDIER
«Nous sommes tous appelés, tels que nous sommes»

«Mes frères prêtres, mes frères et 
sœurs dans le Seigneur, merci 

d’être venus pour prier, pour partager ce 
moment de joie à l’occasion de mes 10 
ans de vie sacerdotale… Un anniversaire, 
c’est un moment d’action de grâce parce 
que, ce que nous sommes, nous le tenons 
de Dieu. Nous sommes tous appelés, tels 
que nous sommes avec nos points forts et 
avec nos points faibles, à répondre à cet 
amour de Dieu.
Un anniversaire c’est aussi un moment 
de renouvellement car la réponse à 
l’appel est toujours une réponse qui se 
renouvelle à chaque instant, dans toute 
vocation, quelle qu’elle soit.

Quand j’ai été ordonné prêtre il y a 10 ans, 
je ne savais pas que je célébrerais mon 
jubilé en Picardie ! Le Seigneur, Lui, sait 
où il nous mène et nous, nous sommes 
là, à lui répondre «Oui, Seigneur»
Priez pour les prêtres que nous sommes 
sachions répondre à ses appels en nous 
laissant conduire à chaque instant. 
«Comme l’argile dans les mains du 
potier», que nous soyons de même dans 
les mains du Seigneur, qu’il puisse nous 
façonner, nous éclairer.»
Extraits des paroles du Père Didier, 
31 juillet 2020
Après la messe, un moment convivial en 
plein air a réuni les amis prêtres et les 

paroissiens du Père Didier.
Et, en bonus, nous a été offert un chant 
d’offrande africain avec orchestre impro-
visé…
Deo Gratias !

SF

Permis de conduire !
Nos deux prêtres ont désormais leur permis de 
conduire ! Vous les verrez désormais sillonner nos 
rues et nos routes au volant de leur Clio blanche…
C’est l’occasion de dire et de redire un «grand 
merci» à toutes celles et ceux qui ont apporté 
leur aide depuis presque 2 ans pour permettre les 
déplacements entre les différents villages pour toutes 
les célébrations ou réunions.
Merci également aux personnes qui ont accepté de 
faire avec eux «la conduite accompagnée» qui a 
permis leur réussite !

PAROISSES SAINT-PIERRE EN BAIE DE SOMME
SAINT-ÉLOI EN VIMEU 

Agenda de Saint Pierre en Baie de Somme
30 septembre : Top départ au Centre Saint-Valery – 18h-20h
11 octobre : messe de rentrée 
14 octobre : rencontre des parents des enfants du KT
25 novembre 18h : Temps fort intergénérationnel de l’Avent
10 janvier 2021 : 1° communions (report de 2020)30 janvier 
2021 : Temps fort jeunes de l’Aumônerie
13 mai 2021: Premières communions 
27 juin 2021 : Profession de Foi à Saint-Valery
L’antenne du Secours catholique situé quai du Romerel ouvre ses 
portes le jeudi après-midi uniquement pour l’accueil.

Agenda des jeunes de Saint-Éloi
30 septembre : Top départ au Centre Saint-Valery – 18h-20h
4 octobre : messe de rentrée
25 novembre : Temps fort de l’Avent

Premières communions 2020 :
26 septembre : temps fort 10h-14h
17 octobre : répétition 14h
18 octobre : messe à 11h

Premières communions 2021 :
24 avril : temps fort 10h-14h
5 juin : répétition 14h
6 juin : messe à 11h


