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Extraordinaire ! A 
Noël les chrétiens 
fêtent Jésus, fils de 
Dieu, qui arrive au 
monde comme tous les 
bébés entre sa mère et 
son père… Dieu aurait 
pu choisir d’envoyer sur 
terre son fils sous la 
forme d’un adulte tout-
puissant, ou autrement…
Non, pour venir jusqu’à nous, Jésus a pris 
notre nature d’homme. Il commence sa vie 
dans le ventre d’une maman. Il a des racines 
terrestres Marie et Joseph. Il va avoir le 
même parcours que nous, il ira à l’école, aura 
des amis, travaillera avec son père et à l’âge 
adulte accomplira sa vocation.
Ce choix de Dieu, ne serait-ce pas pour valo-
riser notre condition ? Jésus et nous avons 
une famille. Nous connaissons nos ancêtres, 
nous savons d’où nous venons. Les liens du 
sang ne sont pas un vain mot… réfléchis-
sons-y lors des débats sur la génétique ? 
Nous pouvons affirmer que Jésus est notre 
frère en humanité. Il n’a pas fait semblant 
de s’intéresser à ceux qu’il croisait sur le 
chemin et soulageait de leurs maux. Il n’a 
pas fait semblant de pleurer à la mort de 
son ami Lazare, il a vraiment souffert sur 
la croix. En vivant comme nous, le message 
qu’il nous délivre est à notre portée. Vous 
aussi, nous dit Jésus, vous pouvez guérir vos 
semblables en étant attentifs à leurs besoins. 
Vous aussi, pleurez avec ceux qui pleurent, 
partagez leurs moments de bonheur. Allez 
jusqu’au bout de vos engagements par amour 
de l’autre quoiqu’il vous en coûte.
L’homme Jésus pendant ses trois années 
d’enseignement nous révèle que ce qu’il dit 
vient de Dieu, son Père du ciel, et que ce 
père qui nous aime infiniment est aussi notre 
Père. Ce bébé Jésus que nous fêtons à Noël 
est de notre famille humaine et nous sommes 
de sa famille divine. Sa mère Marie il nous 
la donne comme mère aimante qui peut 
tout comprendre. Prions-la. Joseph il nous 
le montre comme un modèle de fidélité et 
de droiture. Tournons-nous vers lui dans les 
instants de faiblesse.
Quelle merveille ce Jésus Dieu qui s’est 
abaissé jusqu’à nous pour nous élever jusqu’à 
Lui. Le 25 décembre au milieu de toutes nos 
réjouissances matérielles n’oublions pas de 
lui faire une place à notre table.

MARIE-FRANCE DARTEY 
MEMBRE DE L’EQUIPE DE RÉDACTION

LES JEUNES ONT TRAVER-
SÉ LA BAIE DE SOMME
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NOTRE ÉVÊQUE EST 
PARTI POUR ARRAS. LE 
PÈRE YVES DELÉPINE EST 
NOMMÉ ADMINISTRATEUR 
DIOCÉSAIN
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DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
L’EGLISE VOUS REJOINT 
AVEC LE JOURNAL VIVRE… 
PREMIER NUMÉRO : 
DÉCEMBRE 1999 !
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Noël : une 
fête familiale 
universelle
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l’informatique facile

FRIVILLE
«Dépannage à domicile»

03 22 20 74 74

Merci 
aux annonceurs

17, rue Arago 80531 FRIVILLE

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

Site : www.marchio.fr

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 10h 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 : 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 !

Date Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h

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 
17h30 : CAYEUX 
18h : FRIVILLE-ESCARBOTIN 
19h30 : GAMACHES
20h : SAINT-VALERY

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

26 et 27 décembre
GAMACHES MERS

FRIVILLE-ESCARBOTIN
FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

1er janvier 2021 SAINT-VALERY 10h

2 et 3 janvier 2021 
Epiphanie

FEUQUIERES
BOISMONT 

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

9 et 10 janvier
GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

CHEPY
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

16 et 17 janvier
GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

MERS
SAINT-VALERY

MENESLIES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

23 et 24 janvier
FEUQUIERES CAYEUX-SUR-
MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

INCHEVILLE
SAINT-VALERY

30 et 31 janvier
GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

CHEPY
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

6 et 7 février
YZENGREMER
PENDE

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN
CAYEUX (St Blaise)

13 et 14 février
GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

FEUQUIERES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

17 février
Mercredi des cendres

Imposition des Cendres et messe 
18h : FRIVILLE-ESCARBOTIN
18h30 : MENESLIES
18h30 : PENDE

20 et 21 février
CHEPY
CAYEUX-SUR-MER

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

27 et 28 février
GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MENESLIES
SAINT-VALERY

6 et 7 mars
FEUQUIERES
ARREST

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

13 et 14 mars
GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

CHEPY
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

20 et 21 mars
DARGNIES
CAYEUX-SUR-MER

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE 
 DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 21 MARS 2021

Selon l’évolution de la crise sanitaire, certaines modifications peuvent survenir dans ce calendrier.
Il est conseillé de consulter régulièrement les tableaux d’informations paroissiales ou les affiches aux portes des églises. Il vous 
est également possible de téléphoner aux permanences de votre paroisse.

AU REVOIR, MONSEIGNEUR 
LEBORGNE

Le dimanche 18 octobre a eu lieu la messe de départ de notre évêque. À 
l’issue de la cérémonie, un tableau du portail de la Vierge de la cathédrale 
d’Amiens lui a été remis… Monseigneur Leborgne emporte donc avec lui 
un peu de notre Diocèse et nous gardons de son passage parmi nous cette 
orientation prioritaire et fondamentale, fruit du Synode : la Fraternité 
Missionnaire ! 
Lourde et belle tâche qu’il nous confie mais promesse que nous aurons à 
cœur de tenir car «A Dieu, tout est possible.» (Marc 10, 27)



vivre  DÉCEMBRE 2020  PAGE 3

Soutien au journal
43416

Soutien 
d’un sympathisant de Friville

46477

Couverture - Zinguerie - Isolation
Neuf et Rénovation

SARL

 JACQUES LECLERCQ
Tél. 03 22 30 65 04

Mail : leclercqcouverture@wanadoo.fr
Site Web : www.jacquesleclercq-couverture.fr

20 ANS APRÈS !
Dans le premier numéro du journal Vivre  paru en 
décembre 1999, nous avions donné la parole à différentes 
personnes du Secteur pour connaître leurs désirs, leurs 
attentes pour le XXIe siècle.
Ces derniers ont évoqué :
- «La mise en place de l’Euro». Mais ce changement de 
monnaie est-il vraiment synonyme d’ouverture entre les pays 
d’Europe d’autant que certains pays sont revenus depuis à leur 
ancienne monnaie ?
- «Internet pour mieux communiquer». Mais la solidarité est-
elle plus importante ?
- «L’utilisation de moyens d’énergie moins polluants». Mais 
tous les pays mettent-ils tout en œuvre pour y parvenir ? On 

s’aperçoit par exemple que les transports routiers sont de plus 
en plus utilisés.
- «Le travail est également un problème». 20 ans après, le 
chômage de masse est toujours là et la recherche d’emploi 
pour les jeunes est préoccupante.
En 1999, il était écrit : «Je souhaite que ça change… en bien 
naturellement»
Qu’en est-il 20 ans après ?
L’année 2020 avec tous les problèmes liés au réchauffement 
climatique, au terrorisme, à la pandémie du Covid 19 devrait 
nous mobiliser pour avancer ensemble vers plus de fraternité.
Souhaitons une bonne année 2021 riche en dialogue, en soli-
darité et en amitié.

Lourdes octobre 2020

UN PÈLERINAGE DU ROSAIRE INHABITUEL

Pandémie oblige, le pèlerinage de cette année a été totalement 
inhabituel :
- Très peu de pèlerins, à peine 3 000 au lieu de 20 000
- Quelques malades isolés
- 2 jours et demi seulement
- Pas de piscines
- Beaucoup d’hôtels, de cafés, de boutiques fermés
Mais la ferveur est restée très grande et profonde.
Sur le thème d’année, Renaître en enfants de lumière, les 
conférences, les célébrations, les processions, le chapelet ont 
été suivis avec une attention et une Foi inébranlables.
J’aimerais simplement partager avec vous une nouveauté qui 
m’a frappée : Le geste de l’eau qui se déroulait à l’emplace-
ment des piscines.
Après un temps de prières et de chants, chacun était à tour de 
rôle appelé à entrer et les hospitaliers nous invitaient – tout 
en priant – à nous laver les mains puis le visage avec l’eau 
miraculeuse de Lourdes et à boire cette eau au creux de nos 
mains comme Marie l‘a demandé à Bernadette lors de l’appa-
rition du 04 mars 1858.

Ce beau geste, très profond, a été vécu par tous ceux qui ont 
pu le faire, avec émotion et Foi.
Merci Vierge Marie 

FR DE LARDEMELLE

CONFIRMATIONS A LA CATHÉDRALE AMIENS

L’Esprit-Saint, « Esprit de Pentecôte »,  soufflait fort ce 
dimanche-là ; Sa présence était perceptible et emplis-
sait notre cathédrale d’Amiens.
C’était le 27 septembre dernier ;  Le Seigneur avait 
convié celles et ceux qui s’y étaient préparés à rece-
voir le Sacrement de la Confirmation : apothéose d’un 
cheminement propre à chacun, accompli avec cœur, 
foi, constance et envoi en mission pour témoigner de 
l’Espérance qui les habite, servir à la manière du Christ 
dans l’ordinaire des jours.
Parmi les appelés se trouvaient 3 jeunes mamans de 
notre Secteur Apostolique : Véronique Anquier et 
Aurélie Moreau de Fressenneville, Aurore Devillers de 
Saint-Blimont.
Dieu soit béni ! 
 

Avis de recherche

«Non, il ne s’agit pas d’escrocs recherchés par la Police. Il 
s’agit de deux personnes de Mons-Boubert de 82 et 85 ans, 
fragilisées par la santé, qui ne font rien d’extraordinaire, 
même pas un fait divers à mettre sous la dent d’un 
journaliste. Il s’agit tout simplement de deux bénévoles qui 
distribuent le journal paroissial dans les quelque 300 à 320 
boîtes à lettres du village et qui ne sauraient croire qu’il n’y 
aurait pas deux personnes à Mons-Boubert pour les remplacer 
et faire la tournée à leur place !»
L’appel a été entendu et une bénévole que nous remercions 
chaleureusement se charge désormais de la diffusion du 
Journal dans Mons-Boubert… mais voilà que l’affaire a 
retenti dans les autres villages : car en effet, beaucoup de 
distributeurs ressentent les méfaits de l’âge et, bien que leur 
courage et leur foi soient plus forts que leur fatigue et leurs 
douleurs, il nous semble raisonnable lancer un appel général : 

«QUI VEUT BIEN DISTRIBUER LE JOURNAL ?»

Cela ne demande qu’une à 2 heures de marche tous les 
trimestres et la mission est belle : porter la Bonne Nouvelle 
aux confins de nos quartiers et villages… Pour la majorité des 
22000 foyers de notre Secteur Apostolique, «Vivre» est le 
seul lien avec l’Église. Proposer l’Évangile est la responsabilité 
de tout baptisé… et dans ce cas, point n’est besoin de 
formation. Simplement un peu de temps et une bonne paire 
de chaussures !
Alors, osez vous lancer. Notre Journal est distribué depuis 
20 ans… il ne va pas quand même s’arrêter pour manque de 
distributeurs !!!
Merci aux volontaires de contacter le presbytère ou la 
permanence de chaque paroisse

À l’initiative de Xavier MICHEL

TRAVERSÉE DE LA BAIE DE SOMME

SOS : il n’y a plus de distributeur pour le village de Saigneville…

Le samedi 10 octobre, les jeunes 
de l’Aumônerie du Diocèse ont 
traversé la Baie de Somme 
en partant du Crotoy comme 
prévu, accompagnés par le 
père Marionnaud et Donatien 
Chatillon… hélas, les réalités 
sanitaires ont obligé les organi-
sateurs à limiter le nombre à 30 
personnes… Ils se sont retrou-
vés en l’église de Saint Valery à 
leur retour avec d’autres jeunes 
du Secteur pour une relecture, 
un temps de prière, de louange, 
une première invitation à vivre 
Fort Manoir, «Que Ta volonté 
soit Fête !»: rassemblement des 
collégiens du 13 au 15 mai 2021. 
L’équipe des jeunes de 5e de 
Saint Pierre en Baie de Somme 
a ensuite relu ce début d’année 
avec ses animateurs.
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Noël, une fête universelle
Quand des personnes quittent leur pays d’origine, elles emportent avec elles une chose qui ne prend pas de place dans les bagages, des 
traditions qui évoquent leur enfance, leur culture, leur foi. Tout en les mêlant peu à peu à celles de leurs pays d’adoption, pour la plus grande 
joie des familles, elles prennent soin de les transmettre de génération en génération… Parmi les nombreuses fêtes que partagent les chrétiens, 
d’un bout à l’autre de la Terre, Noël, le jour de la naissance de Jésus, tient une place de choix.

«Noël pour nous, c’est le partage  
de l’opłatek !»  
Christian et Isabelle, mariés, trois enfants, sont proches de l’Église polonaise 
de Roubaix. Noël, c’est un temps qu’ils préparent dans leurs cœurs avant tout, 
pendant l’avent, pour se réconcilier avec Dieu et avec les autres.  

Isabelle. Dès la tombée de la nuit, quand la 
première étoile apparaît dans le ciel, nous 
célébrons Noël en attendant la messe de 
minuit, sommet de notre veillée. La table 
est prête, bien décorée avec un peu de paille 
qui symbolise la crèche, une place est libre 

pour l’invité de la dernière heure, la place du 
pauvre. Petits et grands ont préparé une dou-
zaine de plats, sans viande, à base de choux, 
des raviolis fourrés au chou ou à la pomme de 
terre, une soupe aux champignons. On sert 
aussi des gâteaux.

Christian. Avant de nous mettre à table, nous 
partageons l’opłatek, un pain azyme, sans le-
vain. C’est un moment essentiel où nous nous 
souhaitons de bons vœux de Noël, comme 
des bénédictions que nous échangeons entre 
enfants, parents et grands-parents, avant de 
nous le dire à l’église. On souhaite à l’autre 
le meilleur. 
Isabelle. C’est une coutume qui remonte loin 
dans le temps en Pologne, il arrive qu’on se 
demande pardon. Ce partage du pain est 
signe de la communion. C’est comme si 
nous nous étions préparés, pendant l’avent, 
spécialement pour ce moment-là. Noël pour 
nous, c’est l’opłatek ! Après le repas, nous 
chantons des «koledy», des chants de Noël 
typiques : berceuses, adoration, louange, des 
chants très joyeux. Nous avons un répertoire 
beaucoup plus étendu que dans la tradition 
française. Les cousins s’échangent des petits 
cadeaux.
Christian. Nous veillons tard et, à minuit, 
tout le monde arrive en même temps dans 

les rues de Roubaix et converge vers l’église 
Notre-Dame de Czestochowa, au milieu des 
«koledy». Chacun a mis ses plus beaux vête-
ments. Avec nos enfants, c’est un moment 
que nous aimons beaucoup. La crèche est 
installée le 24  décembre, avec de nom-
breuses décorations, un aquarium de pois-
sons rouges, des perruches, des poules, des 
lapins… elle fait la moitié de l’église. Il y a aus-
si des sapins. C’est grandiose, cela symbolise 
tout l’univers, concerné par cette naissance. 
La féérie de Noël est là ! 
Quand l’Enfant Jésus est déposé dans la 
crèche, le prêtre proclame  : «Un Sauveur 
nous est né» ; il se fait alors un grand silence 
dans l’église. Puis on entonne les chants pour 
commencer la messe. À la fin de la célébra-
tion, on se partage à nouveau l’opłatek en se 
souhaitant de bons vœux. On boit un choco-
lat chaud en mangeant de la coquille pour 
prendre le temps de se rencontrer. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

VÉRONIQUE DROULEZ

«J’ai aussitôt adopté, avec nos enfants, le calendrier de l’avent»
Maryam G., son mari et leur fille sont arrivés d’Irak en janvier 2016. À Lille, ils furent d’abord hébergés par une famille d’accueil «qui, pendant un an nous ont 
logés, nourris, réconfortés et tout appris de la France». Depuis, un petit David est né…

Qu’avez-vous découvert de nos 
traditions de Noël en France ?

Maryam G. J’ai découvert la pé-
riode de l’avent qui est très mar-
quée dans la liturgie, mais aussi 
dans les maisons, avec la joie d’allu-
mer une bougie nouvelle, chaque 
semaine ; j’ai aussitôt adopté, 
avec nos enfants, le calendrier de 
l’avent. L’idée aussi de faire avan-
cer les Rois mages vers la crèche au 
fur et à mesure des efforts réalisés 
pour s’approcher du petit Jésus à 
naître.
Ce qui est magnifique aussi, ce sont 
les décorations dans les rues. À 
Mossoul [seconde ville d’Irak], on ne 
décore que l’église. Noël est un jour 
férié pour vous, mais chez nous, on 
pose un jour de congé pour le fêter.

Qu’avons-nous en commun ?

En Irak, la crèche, le sapin et le 
Père Noël sont de mises ! Durant 
la période qui précède Noël, on lit 
des livres et des contes de Noël aux 

enfants.
Quelles sont vos coutumes ?

Un mois, dix jours ou une semaine 
avant Noël, on jeûne, on ne mange 
ni viande, ni produits laitiers pour 
penser à ceux qui n’ont rien. Le jour 
de Noël, on rend visite à la famille 
et aux voisins. Tout le monde pré-
pare les mêmes biscuits, les «kle-
jah», farcis aux noix ou aux dattes. 
Je continue de faire la «kouba», car-
bonade irakienne à base d’agneau 
et d’abricots, et le «patcha», tripes 
de mouton farcies à la viande et au 
riz. Les cadeaux sont secondaires. 
Par contre, on prépare des versets 
de la Bible et des cartes de saints 
patrons. Chacun tire un verset et un 
saint avec lesquels il priera tout au 
long de l’année. Le jour de Noël, on 
revêt des habits neufs et, au début 
de la messe, on fait un grand feu 
devant l’église.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ALBANE CASSAGNOU
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Crèche de l’église polonaise de Roubaix.

Pain azyme sans levain, l’opłatek est préparé par une congrégation religieuse polonaise.
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PAROISSE SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME 

PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU 

PREMIÈRE COMMUNION
Juste avant le reconfinement 9 enfants de notre Paroisse ont 
reçu la communion pour la première fois après 3 années de 
catéchèse. Cette étape importante sur leur chemin avec le 
Christ a eu lieu lors d’une messe solennelle à Escarbotin. Ce 
dimanche matin l’accès à l’église, pour des raisons de sécurité 
évidentes, a été réservé aux familles des communiants et à la 

chorale pour animer la célébration. Les paroissiens habituels 
ayant été invités à une messe la veille au soir.
À l’issue de la cérémonie le Père Didier a remis aux jeunes un 
évangile les incitant ainsi à approfondir leurs connaissances 
et à poursuivre la route jusqu’à la Confirmation qui fera d’eux 
des chrétiens adultes dans la Foi.

CONFINEMENT ET MESSE DES DÉFUNTS

Ce 2 novembre 2020 à 18h, malgré le confinement et la 
fermeture des églises pour les offices, les paroissiens étaient 
autorisés exceptionnellement à se rassembler pour la commé-
moration de tous les fidèles défunts.
L’église d’Escarbotin était parée aux couleurs de la distancia-
tion sociale avec des bancs condamnés et les rappels aux règles 
de protection sanitaire.
La Paroisse, par l’intermédiaire des équipes funérailles, a célé-
bré cette année 67 enterrements dont certains en période de 
confinement.
Les 67 fidèles défunts ont été nommés. Ainsi, un membre de 
chaque famille concernée, s’est donc avancé, masqué, pour 

recevoir une bougie allumée en signe d’espérance.
C’est avec le refrain» Dieu de Tendresse, Souviens toi de nous» 
que ce mouvement a été accompagné.
Avant de nous quitter, l’envoi en mission des équipes d’accom-
pagnement des familles en deuil pour une nouvelle année a 
été proclamé par le Père Didier.
Puis les portes de l’église se sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
Avec confiance et espérance, mais aussi tristesse, nous nous 
sommes séparés avec le souhait de retrouvailles prochaines.
Au nom de l’ECP,

ROSE-MARIE PRUVOT

Saint Eloi en Vimeu et Saint Pierre en Baie de Somme

LE TOP DÉPART KT

Le Top Départ KT des paroisses St Eloi 
en Vimeu et St Pierre en Baie de Somme 
a eu lieu le mercredi 30 septembre 2020
Dans le strict respect des précautions 
sanitaires, accompagnateurs, parents 
et enfants se sont réunis en l’église de 
Saint-Valery pour un temps de partage 
et de prières avec l’aide des Pères Jean 
Bosco et Didier.
Les ateliers étaient statiques mais 
ont permis aux enfants et aux parents 
présents répartis en différents groupes 
animés par les catéchistes et autres 
accompagnateurs de réfléchir et de 
répondre aux différents thèmes de la 
journée : «Si j’étais… Je serais…» – 
fiche d’identité de Jésus – écoute d’un 
extrait d’Évangile à trous à compléter- 
prière – apprentissage d’un chant qui a 
été repris dans chaque paroisse lors de 
la messe de rentrée «Ne rentrez pas chez 
vous comme avant»
Non, nous ne sommes pas rentrés chez 
nous comme avant : nous savons que 
Jésus est à nos côtés, les enfants vont 

apprendre à le découvrir tout au long 
de cette année.
Une feuille reproduisant le chemine-
ment d’une année liturgique leur a été 
fournie à cet effet pour marquer les 

différentes étapes importantes de la vie 
de Jésus qu’ils auront à compléter régu-
lièrement.

ACCUEIL DES PARENTS  
DES FUTURS BAPTISÉS

Les élèves de l’Ecole Saint-Joseph de Cayeux ont reçu la visite du Père 
Didier, venu leur parler de la Toussaint. Ici dans la classe des grands… 
Mais son visage ne leur était pas inconnu : ils avaient déjà fait 
connaissance lors de la bénédiction des cartables en septembre…

MESSE DU 2 NOVEMBRE

Le 2 novembre, jour des morts, est à la fois une journée en souvenir des 
défunts et une journée d’intercession.
On pense à tous ceux qui nous ont quittés et que l’on n’oublie pas. C’est 
une occasion toute spéciale pour les familles de rendre hommage à tous 
ceux qui nous ont précédés dans cette vie.
C’est aussi une journée de prière pour les morts. On prie pour eux, afin 
qu’ils vivent le plus heureux possible dans la lumière de Dieu.
Les familles de notre paroisse ayant connu un deuil pendant l’année ont 
été invitées à participer à la messe en l’église de Saint-Valery : les défunts 
ont été nommés au début de la célébration et un lumignon a été allumé 
pour chacun d’eux, l’ensemble de ces lumignons formant une croix.
La messe s’est conclue par l’envoi en mission des équipes d’accompagne-
ment des familles en deuil.
Les proches des défunts sont repartis avec une petite lumière, signe de 
l’Espérance en la vie plus forte que la mort, signe du Christ ressuscité.

Samedi 19 septembre, la communauté paroissiale a eu la joie d’accueillir 
trois futures baptisées avec leurs parents : Margaux, Apolline et Zoé.
Leurs parents avaient été invités à venir une demi-heure avant la messe, 
pour un temps de partage.
Conduire un enfant du baptême vers l’autel, du baptême vers l’eucharistie, 
c’est la mission des parents. Angélique et Noëlle, leurs accompagnatrices 
pour cette étape, leur ont expliqué que c’est en effet en communiant au 
corps eucharistique du Seigneur Jésus ressuscité que leur enfant devien-
dra pleinement membre du corps du Christ, l’Église. Les parrains et 
marraines en sont les témoins auprès de l’enfant.
Puis, les quatre temps de la messe ont été revus ensemble, et quelques 
repères leur ont été donnés pour leur participation pendant cette Eucha-
ristie.
Un grand merci à Angélique et à Noëlle d’avoir accepté cette mission et 
bienvenue à Margaux, Apolline, Zoé et à leur famille dans notre Commu-
nauté.
«Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es 
précieux pour moi car je t’aime» Isaïe 43

Le Père Didier à l’école Saint-Joseph
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PAROISSE NOTRE-DAME-
DU VAL DE BRESLE 

LE TOP DÉPART

Samedi 3 octobre en l’église de Gamaches, 
c’était un grand TOP DÉPART enfants-
parents pour entrer dans une nouvelle année 
de KT.
7 haltes pour découvrir davantage Dieu, 
suivre le chemin indiqué par Jésus, se 
rencontrer, découvrir, partager…
Et Héléna de s’exprimer : «contente de 
retrouver les amis du KT»
Lina et Lilou : « contentes d’avoir appris de 
nouvelles choses, un nouveau chant… »
Thomas : « content d’avoir été pour la 
première fois servant d’autel.»
Une maman : « contente de ce temps convi-
vial de partage avec les enfants et d’autres 
parents.»
Une catéchiste : « contente après ces longs 
mois de retrouver les “anciens’’ enfants et 
des nouveaux pour une nouvelle et super année.»

(TÉMOIGNAGES TRANSMIS PAR BÉNÉDICTE HAMY)

Ringard le KT ?  Non pas du tout et même tout le contraire. 
Ça procure la joie, fait naître l’amitié entre les jeunes et avec 
Jésus le Christ, la fraternité, ça ouvre l’esprit et le cœur et il 
n’y a pas d’âge pour commencer…
Et accompagner un groupe d’enfants : grands jeunes, parents, 
grands-parents, qu’en diriez-vous ? 
La semaine missionnaire mondiale s’achève mais le cœur de 
son message reste un appel constant adressé à tous les bapti-
sés….
«Qui enverrai-je ?», demande Dieu, «Me voici, envoie-moi !» 
répond Isaïe (6:8).
Le pape François invite ses fidèles à s’engager comme 
missionnaire, tel Isaïe.
Que sa prière nous éclaire et donne à chacun la confiance et 
le brin d’audace nécessaires pour rejoindre
et renouveler les équipes paroissiales.

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des 
prophètes.
Sans regarder en arrière, avec confiance, 
nous voulons répondre avec joie :
«Me voici, envoie-moi !»
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus, aujourd’hui encore tu 
nous appelles personnellement :
«Viens, suis-moi !»
Nous te confions tous les missionnaires,
que l’Esprit de Pentecôte continue de les 
fortifier,
que tous unis par un même baptême,
nous soyons les témoins vivants de ta 
miséricorde.
Amen.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA CANONISATION 
DE SAINTE JEANNE D’ARC

Pour fêter ce centenaire (1920-2020), les Compagnons de St 
Martin, en accord avec M. le curé, ont décidé de redonner 
à l’église Saint-Martin de Mers-Les-Bains la statue de cette 
grande sainte qui se trouvait autrefois dans l’ancienne église. 
Pour cela, ils l’ont fait restaurer par les Ateliers Legrand de 
Darnetal, ateliers qui ont déjà redonné vie à de nombreux 
éléments de notre église. Ils ont ainsi remis le beau drapeau 
bleu roi fleurdelisé qui dynamise la statue. Et pour couron-
ner ce retour, le dimanche 27 septembre à l’issue de la messe 
dominicale les fidèles se sont rassemblés au pied de la statue 
pour une bénédiction par l’Abbé Dominique Guillot. Venez 
donc l’admirer, elle se trouve à côté des plaques commémo-
ratives des guerres, un peu comme la victoire triomphante 
sur l’adversité.

EDWIGE LABESSE

JOURNÉES DU PATRIMOINE NOTRE DAME DES FALAISES 
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

Cette année encore l’église Saint-Martin de Mers-les-Bains a 
reçu beaucoup de visiteurs au cours ces deux journées.
Pour accueillir les visiteurs, les Compagnons de Saint-Martin 
avaient installé une exposition exceptionnelle de chasubles 
de l’ancienne liturgie (avant Vatican II 1962). Les visiteurs 

ont ainsi pu admirer le fabuleux savoir-faire des couturières 
rayonnant de grâce et de foi sur de belles étoffes.
Il faut bien avouer, nos contemporains ne pourraient plus 
réaliser de telles merveilles.

EDWIGE LABESSE

PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES 

RECETTE À FAIRE AVEC LES ENFANTS : 

la bûche de Noël «fastoche» au Nutella

Préparation : 30 mn - cuisson : 15 mn
Pour le biscuit :
3 œufs
100 g de sucre
100 g de farine
1/2 c. à café de vanille liquide
1/2 c. à café de levure chimique
Quelques c. à soupe de noisettes concassées
Pour la mousse :
3 c. à soupe de Nutella®
2 œufs
25 g de sucre en poudre
5 cl de crème fraîche épaisse
Commencer par préchauffer le four à 180 °C (th 6).
Dans un saladier, mélanger les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange «blanchisse» et devienne mousseux. Ajouter la farine, la 
levure chimique et la vanille liquide. Mélanger
Verser la préparation sur une feuille de cuisson et l’étaler à l’aide d’une 
spatule ou d’une longue lame de couteau. Le biscuit doit faire environ 
5 mm d’épaisseur et être le plus rectangulaire possible.
Enfourner pour 15 min de cuisson. Puis le sortir du four et le laisser 
refroidir
Préparer la mousse au Nutella
Séparer les blancs des jaunes d’œuf. Puis battre les jaunes avec le 
sucre. Ajouter ensuite le Nutella et la crème fraîche fouettée. Puis 
monter les blancs en neige et les incorporer à la préparation.
Et hop au frigo !
Découper dans le biscuit 3 rectangles de taille égale. Il faut maintenant 
«tartiner» un rectangle de mousse au Nutella, saupoudrer de noisettes 
concassées puis recouvrir d’un biscuit…
Recommencer pour les autres étages et terminer par un rectangle de 
biscuit. Le décorer avec du Nutella préalablement ramolli au bain-marie 
et on ajoute des petites décorations.
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•  I m p r i m e r  l ’ i m a g e 
ci-dessous sur du bristol 
blanc ou dessiner son 
propre mouton.
• Coller des bouts de 
coton sur tout le corps.
• Colorier en noir les 
sabots et l’oreille.
• Ajouter un œil, une 
bouche.

SECTEUR 

PROFESSIONS DE FOI
Les célébrations des «professions de foi» 
étaient initialement prévues au printemps 
dernier mais, covid oblige, elles ont été 
reportées en septembre-octobre dans les 5 
paroisses de notre Secteur : peu importe 
le moment, il n’est jamais trop tard pour 
professer sa foi ! Jeune ou moins jeune, 
nous sommes tous appelés depuis notre 
baptême à professer notre foi, aujourd’hui 
et demain, dans notre milieu de vie, par 
notre façon de vivre là où nous sommes. 
Que tous ces jeunes et leurs familles aient 
à cœur de suivre Jésus le Christ, pierre 
d’angle indispensable quand on construit 
sa vie, fondation solide en ces temps diffi-
ciles où tout nous semble si instable !

LA FRATERNITÉ EN 2020
La fraternité se «cultive» et nous pensions nous retrouver un Dimanche 
d’automne comme nous le faisions depuis plusieurs années avec la messe 
et «l’après messe» autour d’un repas festif.
Malheureusement les circonstances actuelles nous empêchent d’organiser 
cette fête pour réunir les chrétiens de notre paroisse avec des personnes 
isolées et seules de nos villages ainsi que des amis résidents en EPHAD.
Cependant essayons de rester positifs en prenant des nouvelles des 
personnes que nous connaissons et qui «délaissent «temporairement la 
messe par peur légitime de la maladie.

TÉMOIGNAGE D’UNE FAMILLE 
DONT LE BAPTÊME D’UN ENFANT 
A DÛ ÊTRE REPORTÉ

La naissance d’une nouvelle petite fille dans notre famille a été accueillie 
avec beaucoup de joie et très vite la décision de célébrer son baptême a été 
prise. Nous avions convenu d’une date où permettre à tous de se réunir 
mais la présence de la Covid et la propagation de l’épidémie sont venues 
tout bouleverser. Avec le confinement total en Mars dernier il a fallu se 
rendre à l’évidence et reporter le baptême à l’an prochain.
Notre déception fut grande et la petite grandit, mais n’est toujours pas 
baptisée.
Espérons que malgré ces événements dommageables tout s’arrangera au 
mieux pour que l’Église accueille notre petite fille qu’elle devienne enfant 
de Dieu et que nous partagions cette joie avec toute la famille, et qu’il n’y 
aura pas de nouveaux changements.

PAROISSE
NOTRE-DAME DU VIMEU 

Pour prier à Noël avec nos enfants :
Un Enfant est né : Jésus !
C’est Dieu qui se donne, il vient chez nous.
C’est Noël, notre terre a fleuri,
Une étoile brille, elle indique un chemin,
C’est le chemin qui mène à Dieu,
C’est un chemin de paix, de joie et d’amour.
Alors nous, pour ce Noël, nous prions
Pour que tous les hommes du monde entier 
reprennent ce chemin.
Que l’amour guide notre vie,
Que le partage habite notre maison,
Que la Paix habite notre cœur
Que la joie illumine notre visage
Dieu nous aime : son amour et sa vie, il nous les 
donne aujourd’hui
Pour nous conduire au bonheur.

D’autres prières sont proposées par thèmes sur ce 
site : https://noel.catholique.fr/prieres/
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MOUTON EN COTON

COLORIAGE

N-D du Vimeu  

ND du Val de Bresle Saint Eloi-Saint Pierre en Baie de Somme

Tiré du livre Dieu nous aime ! «Laissez venir à moi les petits enfants» Christine Ponsard


