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ÉDITORIAL

«L’amour du Christ  
nous presse»

La situation actuelle du monde nous 
invite à porter attention à notre identité. 
Nous sommes frères et sœurs, portés 
par l’amour de Dieu qui veut nous sauver 
et restaurer l’humanité. En tant que 
chrétiens, nous avons la mission d’être 

porteurs de cet amour de Dieu aux autres.
Cet amour se concrétise par la tendresse envers les 
autres. Comme le dit le Pape François, « La tendresse 
c’est l’amour qui se fait proche et se concrétise. C’est un 
mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux, aux 
oreilles, aux mains» (Tweeter du 13 octobre). C’est cet 
amour qui nous amène à considérer les autres comme 
nos frères et sœurs en humanité. C’est cet amour qui 
nous pousse à rester confiants dans les difficultés, et qui 
nous rend forts dans les épreuves.
Pouvons-nous alors avoir peur de mourir ? Face aux 
«ombres d’un monde fermé» (Fratelli Tutti), nous 
devons éviter le pessimisme démobilisateur. Bien sûr 
que «le temps se fait court car elle passe la figure de ce 
monde» (1 Co 7, 29. 31), mais n’ayons pas peur. Mobili-
sons-nous pour réconforter les familles en deuil, pour 
dire à ceux qui ont peur de prendre courage et dire à 
tous qu’au-delà de la mort il y a la vie éternelle.
Oui, «l’amour du Christ nous presse, parce …qu’il est 
mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité 
pour eux» (2Co 5, 14-15).
Alors, pressés par l’amour du Christ, prenons le large 
avec lui
Que Dieu vous bénisse

Père André
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Sœur Marie-Françoise une vie  
bien remplie de service et de prière
J’étais enseignante à rue je n’avais pas encore 21 ans quand je suis entrée en postulat chez les sœurs de la 
Sainte Famille en janvier 1959 pendant six mois avant ma prise d’habit.

J ’ai fait un an de noviciat qui est une 
formation à la prière, au don de soi 

à l’obéissance (ce qui est difficile) d’ail-
leurs maman m’a dit : « Que tu vas faire 
là ? Tu ne sais même pas obéir… »
En 1960 je fais mes premiers vœux et je 
suis nommée à Doullens à Jeanne d’Arc 
où j’enseigne en C.P. plus le pensionnat. 
J’en garde un très bon souvenir et je ren-
contre aujourd’hui d’anciennes élèves.
En 1984 je suis nommée à Valenciennes 
à Sainte Marie, (pas facile de tout laisser)
J’enseigne en C.P. à l’Immaculée rue de 
Famars, c’est là que j’ai rencontré sœur 
Marie-Luc avec qui je me suis tout de 
suite bien entendue.
En 1989, la supérieure générale me de-
mande si je veux partir en Afrique pour 
un an.
Je pars à la la pentecôte 1990 au Mali 
où on me demande si je veux gérer 
un centre d’accueil et de formation de 
57 places du diocèse de Sikasso j’y res-
terai douze ans.
Je participe à l’alphabétisation dans les 
quartiers où l’on fabrique le Dolo (bière 
de mil) et à l’éducation des femmes 
pour leur apprendre à se respecter elles-
mêmes et les règles d’hygiène.
J’y ai rencontré des gens extraordi-

naires, des femmes qui partagent tout 
malgré leur pauvreté et des enfants qui 
m’ont apporté de la joie.
Dans les quartiers nous avions une com-
munauté de base qui se rencontrait une 
fois tous les 15 jours pour écouter la 
parole de Dieu en Bambara, et partager 
tout ce qui se passait dans le quartier, ce 
qui permettait de connaître les gens qui 
avaient besoin d’être aidés.
Ce fut une expérience incroyable ! 
L’Afrique est restée dans mon cœur, 
malgré une réelle pauvreté, les habi-
tants sont très accueillants et nous 
intégrent totalement dans leur com-
munauté.
En 2002, je suis à Toulouse. On se re-

trouve avec sœur Marie-Luc. ; je fais de 
la catéchèse et de l’alphabétisation aux 
femmes maghrébines dans un quartier 
de Toulouse.
En 2007, je suis à Étaples où je fais le 
caté à la paroisse et du soutien scolaire 
et j’en profite pour faire une formation 
à l’informatique au Touquet.
En 2008, Bernaville en paroisse avec 
sœur Marie-Luc où nous avons été très 
bien accueillies, je n’ai pas eu le temps 
de m’ennuyer…
Et en 2020, je pars pour Amiens rue 
gloriette…

PROPOS RECUEILLIS PAR 

JEAN-MARIE DELASSUS
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Les funérailles à l’église pendant le confinement : 
une grande épreuve pour les familles !

Père André, vous êtes curé du 
secteur Bernaville/Doullens depuis 
2015. Comment avez-vous vécu 
cette période de confinement et de 
pandémie ?

Le confinement a été surprenant : c’est 
étrange de vivre sans voir les autres, 
d’être limité dans ses mouvements, 
encadré. Mais on vit autrement : la vie 
arrive à se déployer dans toutes les si-
tuations. La vie est belle !

En tant que prêtre, vous étiez aussi 
en première ligne ?

C’est vrai. Même si j’ai vu moins de 
monde que d’habitude. Mais j’ai été très 
sollicité pour m’occuper des funérailles. 
Pour des raisons sanitaires, pendant 
ces deux mois, j’ai tout préparé seul. Ça 
m’a permis de discuter en direct avec 
les familles, surtout par téléphone pour 
des raisons sanitaires. Ils me parlaient 
du défunt : ses souvenirs d’enfance, ses 
dévotions mariales comme le pèlerinage 
à Lourdes ou la messe à la télévision, 
l’importance pour lui d’avoir fait baptiser 
ses enfants, la convivialité en famille, etc.
Et on parlait de la foi : que pour les chré-
tiens, la mort n’est pas la fin de tout, que 
la mort est un passage vers la vie éter-
nelle, où nous reverrons les personnes 

que nous avons aimées sur terre, même 
si la beauté du ciel dépasse notre ima-
gination. On a aussi discuté de la réin-
carnation. La réincarnation, ce n’est pas 
chrétien : ce serait terrible si une per-
sonne, ma grand-mère par exemple, se 
réincarnait en un animal ! En réalité, la 
vie après la mort, la résurrection, c’est 
un peu comme un déconfinement !

Des funérailles à l’église, malgré la 
pandémie ?

Pendant le confinement, les funérailles 
ont été très dures pour les familles : il ne 
pouvait pas y avoir plus que cinq ou six 

personnes. Et au début, les funérailles se 
faisaient directement au cimetière, sans 
passer par l’église ! C’est une expérience 
presque «brutale» pour les familles : 
d’abord on ne peut pas accompagner 
le mourant et ensuite tout le monde ne 
peut pas venir (les personnes de plus de 
70 ans n’avaient pas le droit de venir !). 
Imaginez ! Même les conjoints devaient 
regarder les funérailles retransmises sur 
internet… 
Néanmoins, il m’a semblé très impor-
tant de ne pas «bâcler» la cérémonie, 
de faire une belle célébration, comme 
d’habitude, et dignement. Il est impor-
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tant d’honorer les défunts. Enterrer un 
proche, c’est le confier à Dieu, mais 
c’est aussi lui dire adieu : et il faut le 
temps pour le faire. Sinon c’est violent 
et frustrant. Nous avons pris le temps de 
chanter au cimetière, de prier, de faire 
la bénédiction du corps, même s’il n’y 
avait pas beaucoup de monde. Et j’ai 
demandé aux familles de participer : 
d’écrire et de lire le mot d’accueil. C’est 
important de dire les choses. Au total, 
j’ai célébré une bonne quarantaine de 
funérailles.

Et maintenant, le temps «d’après» ?

Nous proposons aux proches de faire 
dire des messes pour les défunts : dans 
l’église du village où la famille pourra 
se rassembler au complet et se réunir 
après. La souffrance c’était moins la 
mort que la solitude dans l’épreuve : 
ne pas être accompagné. Mais nous 
n’avions pas le choix.
Pouvons-nous continuer à vivre comme 
avant ? Oui et non, il faut aller plus 
loin, s’éveiller à la foi, porter la foi aux 
autres. Beaucoup de personnes ont pris 
le temps de prier et de réfléchir pendant 
le confinement, il faut renforcer cet 
élan et mettre en place plus de Frater-
nités missionnaires de proximité, prier 
dans les églises des villages, prier pour 
les jeunes, les familles, etc. L’entraide 
mutuelle est bonne et nécessaire, mais 

il faut aussi se nourrir de la parole de 
Dieu : on ne peut pas parler d’amour 
sans Église, sans Dieu. Le cœur de Jésus 
en est la source.

Les églises sont ouvertes ?

J’encourage les villages à m’inviter, à in-
viter le prêtre pour qu’il prie avec vous, 
pour partager sur la parole de Dieu. Le 
prêtre ne vient pas seulement pour visi-
ter les malades ou les mourants, ou pour 
célébrer la messe, il vient aussi pour 
prier avec ses paroissiens.

Avoir peur : est-ce que c’est 
chrétien ?

Tout le monde peut avoir peur, c’est 
humain. Mais rester dans la peur, non ! 
Il faut réfléchir pour voir si la peur est 
vraiment justifiée. Et si la peur dure, 

elle devient angoisse : on n’arrive pas 
à la vaincre. La peur peut être un lourd 
fardeau, or Jésus nous dit : «Venez à moi 
vous qui peinez sous le fardeau» (évangile 
selon saint Matthieu 11, 28). C’est impor-
tant de s’en remettre à lui, nos peurs 
seront canalisées si nous les offrons à 
Jésus. Il faut se mettre devant lui et lui 
dire : «Je ne sais pas comment faire, aide-
moi ! Je t’offre ma peur». Dieu est présent, 
il n’est pas abstrait, il agit. C’est déjà un 
soulagement de le sentir présent, de 
sentir que Dieu agit.
Nous les chrétiens, nous sommes sur 
terre pour manifester cette présence 
de Dieu. Nous croyons en sa présence. 
Et peut-être que la peur ne disparaît pas 
tout à fait, mais je me sens soutenu. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  

ANNE-MARIE GOSSELLIN
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Petit lexique sur la mort, l’enfer  
et autres questions indiscrètes

Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce qui se passe quand on meurt ?

Nous mourrons quand notre âme immortelle quitte notre corps mortel. C’est Dieu qui décide du 
moment de notre mort. Il est le maître de la vie et de la mort. À la fin des temps, l’âme sera de nouveau 
réunie à son corps : c’est le jour de la résurrection des morts.

Pourquoi la mort ? Si Dieu est amour, pourquoi nous 
fait-il mourir ?

Dieu est le créateur de tout l’univers, il a créé toute chose 
par amour, il a créé les êtres humains pour le bonheur 
auprès de lui. Il laisse à chaque homme (et évidemment à 
chaque femme) le temps nécessaire sur terre pour remplir 
sa mission : le projet que Dieu a pour chacun d’entre nous. 
Notre vie a un sens ; Dieu nous a tous créés en donnant 
un sens à notre vie : à chacun de trouver le sens, la fina-
lité de sa propre vie, sa «vocation», et de l’accomplir. La 
récompense d’une vie menée et vécue aux côtés de Dieu, 
c’est la vie éternelle au paradis. Quand Dieu voit que nous 
sommes prêts, comme un fruit bien mûr, il nous «cueille» : 
nous mourrons pour vivre éternellement auprès de lui, 
dans le bonheur. Jésus lui-même est ressuscité des morts, 
il est apparu aux disciples pour les encourager. Il nous 
attend au ciel, à notre mort, et il reviendra pour juger le 
monde à la fin des temps.

Qu’est-ce que «l’âme» ?

Chaque personne humaine est un être à la 
fois corporel et spirituel, avec une âme et un 
corps qui lui sont propres ; l’âme et le corps 
ensemble font de la personne une personne 
humaine, capable de faire le bien ou le mal. 
L’âme est créée individuellement par Dieu 
pour chaque personne humaine, au moment 
de la conception du corps par les parents. 
L’âme est le principe spirituel de l’homme, 
en quelque sorte le siège de son intelligence 
et de sa volonté, c’est donc ce qui caractérise 
une personne par rapport à une autre. L’âme 
«anime» le corps qui est matière, elle le vivi-
fie. À la fin des temps, l’âme et le corps seront 
réunis de nouveau pour la vie éternelle, au 
paradis ou en enfer.

Qu’est-ce qui se passe après la mort ?

Chacun, juste après sa mort, est jugé (en son 
âme), c’est le «jugement particulier» : devant 
Dieu, l’âme fait en quelque sorte le bilan de sa 
vie. Qu’est-ce que j’ai fait de bon, de mauvais ? 
Est-ce que j’ai vécu avec Dieu et pour Dieu, avec 
Jésus, ou est-ce que je me suis détourné de Dieu, 
j’ai vécu en l’oubliant, en l’évitant voire en le niant 
et en le refusant complètement ? L’âme elle-même 
se rend compte si, dans la continuité de sa vie 
terrestre, elle peut vivre éternellement avec Dieu, 
ou pas. Nous serons donc jugés sur la base de nos 
œuvres, de notre amour, de notre foi en Dieu. 
Après ce jugement individuel, trois issues sont 
alors possibles : soit l’âme va directement à la joie 
du paradis, soit immédiatement aux douleurs de 
l’enfer, soit elle a besoin d’un temps de purifica-
tion qu’elle passera au «purgatoire» avant d’accé-
der au paradis. Jésus nous conseille aussi d’être 
«vigilants», de nous préparer à cette rencontre 
avec Dieu.
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La fin des temps, c’est la fin du monde ? Qu’est-ce que «la vie éternelle» ?

La Bible annonce à plusieurs endroits la fin du monde (ou la fin des temps, ou le jugement dernier) ; Jésus-Christ lui-même 
en parle par exemple dans le chapitre 25 de l’évangile selon Mathieu ; ou encore dans le livre de l’Apocalypse selon saint 
Jean. Le jour de la fin du monde, tous les morts ressusciteront : les corps retrouveront leur propre âme, nous aurons tous 
un corps «glorifié», c’est-à-dire qui ne pourra plus mourir ni souffrir, qui n’aura plus besoin de se nourrir, etc. Même si 
nous ne connaissons «ni le jour ni l’heure», la Bible nous dit qu’à la fin des temps, notre univers actuel disparaîtra et qu’il 
y aura une nouvelle terre, la cité céleste, le paradis, où habiteront les «justes» : ceux et celles qui, de leur vivant, ont fait de 
leur mieux pour vivre selon Dieu, en aimant activement leur prochain et en contribuant à construire une société humaine 
chrétienne. Ceux qui ont vécu sans Dieu sur terre retourneront en enfer pour toujours. En revanche, la vie éternelle est 
comparée dans la Bible à un banquet de noces, à une grande fête joyeuse… pour l’éternité !

Donc, l’enfer existe ? Comment faire pour l’éviter ?  
Qu’est-ce que le péché ? Comment savoir que l’on a péché ?

Oui, l’enfer existe. Jésus dit que c’est l’endroit où il y a «des pleurs 
et des grincements de dents» : c’est un état d’extrême solitude 
(de Dieu) et de terribles souffrances morales et physiques, infli-
gées selon le type de péchés que nous avons commis sur terre. 
Le but de notre vie, c’est la joie éternelle, pas l’enfer ! Dieu ne souhaite 
pas du tout nous envoyer en enfer, il nous a créés pour que nous vivions 
avec lui éternellement au paradis : il nous aide par sa grâce, par les sacre-
ments, à résister aux tentations et à faire le bien sur terre. Pour vivre 
selon la volonté aimante de Dieu, il faut à tout prix éviter le péché : res-
pecter Dieu et l’être humain, vivre selon ses commandements en choi-
sissant le bien et en nous détournant des tentations. Dieu nous a donné 
une «conscience» qui nous aide à savoir si nous avons bien ou mal agi. 
L’Église nous conseille de nous préparer chaque soir en faisant notre «examen 
de conscience» : qu’est-ce que j’ai fait de bien aujourd’hui ? De moins bien ? 
De mal ? Merci mon Dieu, pardonne-moi et aide-moi à m’améliorer demain !

Pourquoi l’Église n’encourage 
pas l’incinération des corps ? 

L’Église entoure le corps de beau-
coup de respect. En effet, le corps 
aussi a été créé à l’image de Dieu, 
il possède une grande dignité : il 
ressuscitera à la fin des temps pour 
vivre en présence de Dieu. Les rites 
des funérailles le montrent bien. 
L’Église n’encourage pas l’inciné-
ration pour souligner que la mort 
n’est pas la fin de tout et que le 
corps a encore une vie éternelle 
qui l’attend. C’est aussi la raison 
pour laquelle nous entretenons les 
tombes et les cimetières, que nous 
prions pour les défunts, que nous 
fleurissons leurs tombes et faisons 
célébrer des messes pour le repos 
de leur âme.

Qu’est-ce que la vocation ?

En général, la vocation c’est accom-
plir le projet que Dieu a pour ma 
vie. C’est-à-dire vivre le plus chré-
tiennement possible ma vie dans 
mon travail, ma famille, avec mes 
amis, etc. Le temps de la jeunesse 
notamment est le meilleur moment 
pour se poser la question de sa vo-
cation personnelle : qu’est-ce que 
Dieu attend de moi ? Plus on vit 
conformément à sa vocation, plus 
on est heureux sur terre et en plus, 
on reçoit la vie éternelle en récom-
pense.

DOUBLE PAGE RÉALISÉE PAR COLETTE DESCHAMPS
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Sainte Thérèse, l’amour, et rien que l’amour
Zoé est invitée à un concert. Des stars interprètent 
des chansons inspirées par les écrits de sainte Thérèse 
de Lisieux. en lisant une bD sur sa vie, elle s’étonne : 
«C’est incroyable, on chante encore aujourd’hui ses 
poèmes !» Sa mère lui répond : «Détrompe-toi, elle est 
plus proche de toi que tu ne le penses. C’est une sainte 
des temps modernes !»

MAIS QUI EST-ELLE ?

CARMÉLITE À 15 ANS
Née en 1873 en Normandie dans une famille 
catholique de commerçants, Thérèse Martin est 
une petite fille fragile. Elle perd sa mère à 5 ans, 
et fait une grave dépression. Elle en sort guérie, 
aidée par la force de la prière. Elle en gardera des 
séquelles jusqu’à ce soir de Noël où, à 14 ans, elle 
vit une vraie conversion qui la fera quitter le monde 
de l’enfance. Elle mûrit comme femme et comme 
chrétienne. Elle entre au Carmel dès 15 ans et prend 
le nom de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la 
Sainte-Face. Elle écrit, entre autres, ses souvenirs 
dans Histoire d’une âme où elle livre le secret de sa 
vocation et de sa relation à Dieu. Malade, Thérèse 
meurt à 24 ans à Lisieux, inconnue.
Quelques semaines après sa mort, ses manuscrits 
sont largement diffusés en France puis à l’étranger.

«LA PETITE VOIE»
Dans ses écrits comme dans sa vie, Thérèse 
sera en rupture avec la spiritualité de 
l’époque, très imprégnée par le jansénisme : 
la peur de Dieu, les scrupules qui ont fait 
fuir de la religion bon nombre de Français. 
Elle découvre la voie de l’amour et de la 
confiance. Elle a la conviction que sa vraie 
vocation dans l’Église, c’est l’amour : «Je 
compris que l’amour renfermait toutes les 
vocations, que l’amour était tout.»
La nouveauté de sa spiritualité, appelée 
«la théologie de la petite voie», a inspiré 
de nombreux croyants. Elle propose de 
rechercher la sainteté, non pas dans les 
grandes actions, mais dans les actes du 
quotidien même les plus insignifiants, à 
condition de les accomplir pour l’amour de 
Dieu : «L’ascenseur qui doit m’élever au ciel, 
ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela, je n’ai pas 
besoin de grandir, au contraire, il faut que je 
reste petite et que je le devienne de plus en 
plus.» 
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Sainte Thérèse, l’amour, et rien que l’amour

«VOULOIR AIMER, C’EST AIMER»
Thérèse de l’Enfant-Jésus vivra des moments 
de désespoir, alors qu’elle est très malade 
au terme de sa vie. En 1895, elle écrit : «Le 
brouillard s’est épaissi sur mon âme, je ne sais 
plus s’il y a un ciel. Je suis à la même table que les 
incroyants.»
Mais la petite voie l’aidera à garder sa 
confiance en Dieu : «On ne sent pas toujours 
qu’on aime… mais on sait qu’on voudrait aimer, 
et vouloir aimer, c’est aimer.»

UNE SAINTE QUI INSPIRE  
LES ARTISTES !
Bien qu’ayant vécu cloîtrée et une courte 
vie, sainte Thérèse de Lisieux est aujourd’hui 
connue dans le monde entier. Elle sera 
canonisée par le pape Pie XI en 1923 la 
considérant comme «la plus grande sainte de 
tous les temps modernes». 
Encore aujourd’hui, les artistes chantent et 
mettent en scène ses textes : Pierre Éliane, 
Natasha Saint-Pierre, Grégoire, etc.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 

VÉRONIQUE DROULEZ, ANNE HENRY CASTELBOU, 

LE PÈRE JEAN BOULANGÉ ET JOËL THELLIER. 

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

«Je compris que l’amour renfermait  
toutes les vocations, que l’amour était tout.»
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DÉCÈS DE PAUL ROBIT

Sa vie en trois mots :  
fidélité, vérité, profondeur
Paul robit est mort le deuxième dimanche de Pâques. Sans doute par humilité, il n’a pas voulu partir huit 
jours plus tôt. mais il savait combien cette fête est belle et il ne manqua pas de s’y joindre… Le Covid l’a 
emporté le deuxième dimanche de Pâques. Il avait 95 ans.

S a vie fut une passionnante aventure. 
Né dans une famille chrétienne, 

ouvrière, il y reçut des bases solides. 
Ses parents, ses frères, comptaient 
beaucoup pour lui. Il en parlait souvent, 
aimait montrer les photos. Il savait qu’il 
les retrouverait un jour. Ce jour est arrivé.
Être prêtre, il y avait pensé dès son plus 
jeune âge, le sermon de son curé avait 
jeté en lui la graine de la vocation. Il en 
avait une si haute idée qu’il ne se sen-
tait pas capable de l’être un jour. Il s’en 
livra à son père qui lui répondit : «Si Dieu 
t’appelle, tu seras capable.» Cette parole 
l’a accompagné jusqu’à la fin. Souvent, 
au terme d’un échange difficile avec des 
«paumés», il s’avouait bien pauvre, bien 
maladroit mais les mots de son père lui 
revenaient et, sûr du travail de l’Esprit, il 
s’en trouvait rasséréné.
Que de paumés il a accompagnés. Il leur 
aurait tout donné. Le peu d’argent qu’il 
avait, son temps dès le matin tôt, malgré 
sa fatigue. Il éprouvait pour chacun un 
véritable amour. Il se donnait à ses inter-
locuteurs comme «un époux se donne à 
son épouse». C’en était impressionnant. 
Il ne craignait pas d’être incompris, il 
n’était pas rare que certains le quittent 
en claquant la porte mais, comprenant 

combien il les aimait, revenaient le len-
demain… Sa volonté de voir ces «petits» 
grandir était telle que certains confrères 
l’accusaient de volontarisme…
Son amour pour les petits et les pauvres 
lui causera des difficultés avec l’Église, 
évêques ou confrères. Ses premiers mi-
nistères paroissiaux furent, à cause de 
cela, souvent écourtés. Mais sa vocation 
n’était pas d’abord la paroisse, même 
s’il rendait de beaux services à celles qui 
faisaient appel à lui pour un accompa-
gnement, une célébration, une homélie…  
Sa vocation était d’être présent au 
monde. Il ne lui était pas possible d’aimer 

«de loin». Il partit donc au travail. Bien 
évidemment, il prit de sérieux engage-
ments. Il s’engagea à la CGT, mena des 
combats difficiles mais toujours dans 
le respect et avec un sens profond de la 
justice. Il fut même président du conseil 
de prud’hommes. La fragilité de l’emploi 
dans la région où il était l’obligea à exer-
cer diverses professions : facteur, chauf-
feur de car scolaire, usine… 
Fidèle au Christ, il était décidé à «aller 
jusqu’au bout». Ce qui le conduisit un 
jour d’entamer une grève de la faim 
pour sauver un migrant condamné 
injustement à retourner dans son pays 
d’Afrique. S’il s’attira alors pas mal de re-
proches dans l’Église, le préfet de région 
lui-même, comprenant ses raisons, tint à 
venir le féliciter…

Son souci des malades de l’alcool était 
grand. «Vie libre» occupa une grande par-
tie de son temps. Il était important pour 
lui que des hommes défaits se refassent. 
Il en fit des kilomètres pour rejoindre 
des malades en perdition, il en passa des 
heures à les rencontrer, les tenir à bout 
de bras, les encourager envers et contre 
tout. Il savait ce que veut dire : toujours 
refaire, toujours repartir… Plus que qui-
conque, sa grande expérience lui permit 
de découvrir que la maladie alcoolique 
pouvait être l’occasion d’une renaissance 
et d’une construction de l’homme. 
Il savait combien l’alcool pouvait ébranler 
tout l’être. Il avait assez de foi pour croire 
que celui qui touche le fond de sa misère 
et qui un jour rebondit pourra toujours 
s’en souvenir et trouver alors la force de 
tenir. Quel bonheur quand certains de 
ceux-là se mettaient à aider les autres 
afin qu’ils en sortent un jour à leur tour.
Paul n’avait rien du militant activiste. Il 
tenait à la prière et à la contemplation. 
Il aimait les concélébrations. Souvent il 
disait qu’entré chez les PCJ dès les débuts 
de son ministère, il ne songea jamais à en 
partir. Il vécut avec joie l’élargissement 
aux laïcs et vécut avec eux dans les GEM 
de vrais temps de grâce. 
Il avait connu Vatican II. Ce Concile le 
marqua profondément. Il ne cachait pas 
combien il pouvait souffrir de voir que 
des responsables dans l’Église ne veillent 
pas davantage à ce qu’elle continue à 
bénéficier de son souffle… 
Il n’aurait pas aimé être encensé comme 
je l’ai fait dans cet article. Pour moi, 
l’avoir rédigé était un devoir de justice. 
J’espère que sont bien apparues les trois 
vertus annoncées au départ : fidélité, 
vérité, profondeur…

ANDRÉ DUBLED

Que de paumés il a 
accompagnés. Il leur  
aurait tout donné.  
Le peu d’argent qu’il avait...  
Il éprouvait pour chacun  
un véritable amour.
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Zoom sur la pastorale des funérailles
Depuis le mois de septembre, Corinne Facquez a la responsabilité d’une nouvelle mission, la pastorale de 
l’accompagnement des familles en deuil. À l’occasion de la Toussaint et de la commémoration des défunts, 
elle nous explique la mission des équipes d’accompagnement des familles en deuil.

L es équipes de la pastorale des funé-
railles remplissent une belle mission 

confiée à des laïcs par l’évêque. Celui-
ci leur délivre une «lettre de mission», 
sur proposition du curé de leur paroisse, 
pour une durée de trois ans et pouvant 
être renouvelable.
Ces hommes et ces femmes sont en-
voyés par l’Église auprès des familles 
qui viennent de perdre un être cher. 
Ils témoignent par leur présence que 
l’Église manifeste son humanité et sa 
compassion auprès de ceux qui sont 
éprouvés par un deuil.
Tout d’abord, ils rencontrent les familles 
en deuil, au nom de la communauté 
chrétienne. Accueillir les personnes, les 
écouter, les accompagner, et préparer 
avec elles la célébration des obsèques, 
les guider sont les éléments importants 
à prendre en compte lors de ce premier 
contact. Ensuite, il s’agira de préparer 
en équipe le déroulement de la célébra-
tion qui aura lieu avec ou sans le prêtre. 
Parfois, il faudra prévoir de conduire la 
célébration en l’absence de ministre or-
donné. Dans ce cas, au moins deux laïcs 
de l’équipe assureront cette célébration.
Accompagner des familles en deuil né-
cessite une formation, celle-ci est même 
capitale. Être en relation avec des per-

sonnes qui ont perdu un être cher, cela 
demande une réflexion au préalable sur 
la mort dans la société, le sens chrétien 
de la mort, l’espérance chrétienne… Le 
rituel des funérailles est très riche de 
sens avec ses signes, ses symboles et 
ses paroles. Il s’agit d’apprendre à les 
décrypter, approfondir et comprendre 
les différentes étapes de la célébration, 
la parole de Dieu et les prières, et puis 
l’écoute, la relation avec les personnes, 
nos paroles, les étapes du deuil, les 
émotions… Tout cela se travaille et c’est 
ce qui est prévu dans la formation diocé-
saine que nous apportons aux équipes.

«On embauche !»
En général, lors de ces formations, 
effectuées dans les paroisses qui nous 
font appel, nous commençons toujours 
par un partage des questions et des re-
marques à propos des situations vécues 
par l’équipe concernée. Nous travaillons 
bien évidemment en étroite collabora-
tion avec les prêtres.
La formation diocésaine a commencé 
dans le diocèse depuis plus de quinze 
ans et s’est développée ces dernières 
années. C’est bien, mais il faut penser à 
étoffer les équipes et parfois même à les 
renouveler… «On embauche !»

Les familles qui ont été approchées par 
une équipe de laïcs sont souvent tou-
chées par leur dévouement. Il n’est pas 
rare que les équipes reçoivent des lettres 
de remerciement à la suite d’un deuil. Ce 
qui frappe les familles, c’est de consta-
ter que des personnes «comme elles» 
prennent du temps bénévolement pour 
les rencontrer, les aider, les soutenir dans 
ces moments douloureux. Notre accueil 
et notre présence les touchent énormé-
ment. Nous donnons une image nouvelle 
de l’Église ! 

CORINNE FACQUEZ, 

RESPONSABLE DIOCÉSAINE  

POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
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Offrir une messe, c’est offrir un cadeau
La messe est pour les chrétiens un temps de remerciement, de louange et de joie célébré pour le monde 
entier. Chaque jour, le prêtre célèbre l’eucharistie.

D epuis sa création, l’Église est ou-
verte et écoute toute demande de 

prière pour une intention particulière. 
Demander une intention de messe, 
c’est entrer dans la prière de l’Église 
pour confier à Dieu les intentions qui 
nous sont chères. C’est aussi un geste de 
partage et de solidarité qui contribue à 
la vie matérielle de l’Église.

À qui offrir une messe ? 
Pour un vivant : on peut offrir une 
messe pour un parent, un proche, un 
couple qui vit un moment difficile, la 
messe est alors un soutien privilégié 
pour notre prière.
Pour un défunt : nos défunts ont besoin 
de nos prières comme nous avons be-
soin des leurs. Demander une messe est 
une acclamation de l’Église, un acte de 
foi par lequel nous demandons à Dieu 
d’accueillir le défunt auprès de lui. C’est 
un cadeau que l’on fait à nos défunts : 

un temps de communion que l’on par-
tage avec eux. 
Anne : «Je demande une messe pour prier 
avec ceux que j’aime et qui nous ont quit-
tés : mes parents, mes proches. Souvent, 
je demande que la messe soit célébrée en 
semaine, je me sens encore plus proche 
d’eux, c’est un moment d’intimité entre 
nous, blottis dans le cœur de Dieu.»
myriam : «Lorsque je ne peux me rendre 
à un enterrement, je demande une messe 
pour la personne décédée que j’ai aimée. Je 
me sens en lien direct avec elle, sa famille, 
ses proches.» 
Odile et brigitte : «Physiquement, on 
aime avec son corps et son cœur et toute sa 
personne. L’âme de chaque être, c’est une 
part de Dieu qui est donnée à la concep-
tion du fœtus. Cette âme est immortelle et 
survit au décès physique de la personne. 
Elle est donc capable de continuer à aimer, 
à comprendre, à vouloir le bien, à aider les 
vivants. C’est pourquoi nous restons unis 
à nos défunts malgré la séparation. Nos 
défunts ont besoin de nos prières pour être 
purifiés de leur manque d’amour pendant 
leur passage sur la terre et nous avons 
besoin d’eux. Si nous les invoquons, ils 
peuvent nous aider dans nos choix de vie.»
Pour une intention particulière ou 
pour rendre grâce, ou tout simplement, 
pour dire merci pour un évènement 
heureux dans votre vie ou celle de votre 
entourage (guérison, réconciliation, an-
niversaire, réussite d’un projet…).
Lors de la messe, le prêtre nomme les 
défunts de la semaine et lit les inten-

tions demandées pour ce jour-là. Le 
nom des défunts de la semaine est affi-
ché aux portes de l’église.
Chaque année, le jour de la Toussaint, le 
1er novembre, les noms des défunts de la 
paroisse sont affichés dans le chœur de 
l’église de Doullens. Nous prions pour 
les défunts le jour de la fête des morts : 
le 2 novembre.
Le jour de la fête du village, si une messe 
est célébrée, les noms des défunts sont 
lus à voix haute.
Si vous ne souhaitez pas que l’intention 
soit publique, le prêtre indiquera que 
l’on prie «pour une intention particu-
lière».

Comment faire ?
Vous souhaitez demander une messe : 
les demandes et recommandations sont 
à adresser au répondant de votre village 
(ou au secrétariat paroissial pour les 
personnes de Doullens ou Bernaville) 
avant le mercredi qui précède la messe 
du dimanche. Les personnes chargées 
de l’accueil enregistreront soigneuse-
ment les demandes, un grand merci aux 
répondants qui feront le maximum pour 
contacter les habitants de leur village.
N’oubliez pas de préciser les nom, 
prénom de la personne pour qui vous 
désirez que la messe soit célébrée, la 
date et le lieu de la messe, le village. 
La demande doit impérativement être 
accompagnée de l’offrande (18 €).

P. DEMORY

LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS !
L’équipe d’accompagnement des familles en deuil
Les équipes funérailles vieillissent et certaines personnes 
décrochent avec l’âge. Pour assurer environ cent vingt à 
cent trente cérémonies par an pour le Doullennais, il faut 
que de nouvelles personnes bénévoles et relativement libres 
s’impliquent. Nous sommes un noyau bien soudé, prêt à les 
accompagner. Une équipe fonctionne toujours en binôme. Il 

suffit d’un peu d’investissement : lire un texte, accompagner 
le célébrant lors de la rencontre avec la famille, rien n’est 
compliqué. Dans certains villages, il n’y a plus personne, et sur 
Doullens aussi, les équipes se font rares. 
Si vous souhaitez toujours avoir un service rendu, n’hésitez 
pas, rejoignez-nous. C’est un appel urgent. Vous pouvez vous 
manifester auprès du secrétariat paroissial ou de Joël Pecourt 
au 03 22 76 56 01 pour des renseignements complémentaires. 
Nous attendons votre appel. Merci.

brigitte et Gaby Gombert.
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CARNET

Baptêmes
 ~ Doullens

9 août : Émile Laverdure. 23 août : Rina Follet, 
Eladéna Follet, Ambre Hecquet-Michaud.
6 septembre : Elyna Hanquet, Zélie Siméon.

 ~ Gézaincourt
30 août : Anatole Libessart.
Mariages

 ~ Beauval
26 septembre : Mathieu Paris et Emilie Saguez.

 ~ Domart-en-Ponthieu
26 septembre : Simon Leguille et Axelle Caulliez.

 ~ Fieffes-Montrelet
22 août : Fabrice François et Laurence Marie.

 ~ Raincheval
29 août : Geoffrey Machy et Angélique Verdure.

Deuils
 ~ Beauquesne

1er août : Jean-Jacques Thuillier. 18 août : Colette 
Lenglet. 5 septembre : Odette Grouchy.

 ~ Beaumetz
4 juin : Jean-Pierre Bardoux.   
4 septembre : Jacqueline Delignieres. 

 ~ Beauval
13 août : Marie Noëlle Rollier. 21 août : Madeleine 
Porion. 28 août : Marie Casta. 

 ~ Bernatre
29 juin : Marie-Noëlle Laloux. 

 ~ Bernaville
6 mars : Yvonne Roussel. 13 mars : Christiane Patte. 
11 Juin : Serge Herbrecht. 7 août : Gérard Pourchez. 
12 août : Pierre Sellier. 19 août : Gérard Delplanque. 
14 septembre : Marcelle Douillet.   
24 septembre : Mirella Mariage. 

 ~ Berneuil
14 mars : Marcel Chaletain. 

 ~ Bonneville
18 mars : Paul DUMETZ. 2 mai : Monique Soirant. 

 ~ Bouquemaison
12 septembre : Guy Lefevre.  
19 septembre : Sylvie Pétain.

 ~ Candas
21 mars : Gérard Normand. 28 mars : Jean-Claude 
Trognier. 4 juin : Georgette Duval. 22 juillet : 
Jacqueline Roussel. 19 août : Denise Brasseur. 
16 septembre : Marie-Line Majot. 

 ~ Conteville
11 juin : Claudette Ribot. 

 ~ Domart-en-Ponthieu
27 février : Yvette Vignon. 20 mars : Nicole Paquet. 
15 juin : Françoise Fuiret. 30 juin : Jacqueline 
Autechaud. 5 août : Germaine Lootvoet. 12 août : 
Jocelyne Delobel. 18 août : Henri Debert. 

 ~ Domesmont
10 avril : Georges Mauroy. 16 avril : Pierre Cocquet. 

 ~ Doullens
29 juillet : Anne-Charlotte Hoyez. 31 juillet : 
Simone Lourdelle. 28 août : Claude Sueur. 31 août 
Alberte Jadin. 4 septembre : Michel Bouteleux. 
10 septembre : Ghislaine Bouchez.

 ~ Gezaincourt
5 septembre : Liliane Dumont.

 ~ Grouches
17 août : Marie Thérèse Agez.

 ~ Fieffes-Montrelet
30 juin : Maurice Desmet.  
1er juillet : Jacqueline Varlet. 

 ~ Fienvillers
11 mars : Monique Tagliaferi. 27 mars : Eliane 
Brasseur. 25 août : Geneviève Devillers. 

 ~ Frohen sur Authie
4 juillet : Guy du Passage. 13 juillet : Paulette 
Aleandre. 

 ~ Heuzecourt
23 avril : Thérèse Bernaux. 22 septembre : 
Claudine Michilsen. 

 ~ Longvillers-Domleger
22 avril : Suzette Farcy.  
10 septembre : Christiane Yvon. 

 ~ Montigny les Jongleurs
16 avril : Jacques Courtois 
4 juillet : Armelle Flautre. 

 ~ Outrebois
13 août : Marguerite Dambricourt.

 ~ Puchevillers
19 août : Lucienne Cleret. 

 ~ Prouville
5 mars : Josiane Gorski. 

 ~ Ribeaucourt
21 août : Odette Moreau.  
18 septembre : Oscar Wallet. 

 ~ Surcamps
20 mai : Lucien Carles.

AC C U E I L  /  É C O U T E
I N F O S  /  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
>Mercredi 9h-12h 
>Jeudi 9h-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 : 15h-17h 
>Vendredi : 9h-12h - 13h-16h
Secrétariat : tous les vendredis  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Sœurs de la sainte Famille
Tél. 03 22 32 95 07 ou 09 65 20 64 10

 TEMPS DE L’AVENT,  
TEMPS DES CONFESSIONS :
Dimanche 13 décembre 
à 10h Célébration pénitentielle suivie 
de la messe à 11h à Bernaville
Lundi 14 décembre 
à 15h Célébration pénitentielle suivie 
de l’Adoration à 17h à Doullens
Vendredi 18 décembre 
à 9h Messe à Bernaville suivie à 10h 
d’un temps de Confessions
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       CHERCHE  
DES DISTRIBUTEURS
Combien de nos lecteurs occupent 
leur temps libre à marcher ? Nous ne 
le savons pas. Et combien parmi vous 
accepteraient de distribuer Clin d’œil, 
notre journal paroissial, pendant sa 
promenade ?
Si cette idée résonne en vous, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès du 
secrétariat paroissial ou de Francine 
Duhauthoy au 03 22 32 47 40, cela 
nous rendrait un immense service !
Nous sortons cinq numéros par 
an, offrir une heure de son temps 
permettrait à cent foyers de profiter du 
journal ! Merci.
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Contactez-nous au

03 20 13 36 60
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Horaires des messes dominicales
OCTOBRE

Samedi 24 18h30 Saint-Paul Domart-en-P.

Dimanche 25
9h30 Saint-Paul Bernaville

11h Saint-Pierre Doullens

Samedi 31 18h30 Saint-Pierre Beauval Messe de la Toussaint

NOVEMBRE

Dimanche  1er
9h30 Saint-Paul Bernaville Messe de la Toussaint

11h Saint-Pierre Doullens Messe de la Toussaint

Samedi  7 18h30 Saint-Paul Fienvillers

Dimanche  8
9h30 Saint-Pierre Doullens Messe des familles. Attention ! Roulement sur les horaires Messe animée par les scouts

11h Saint-Paul Bernaville

Mercredi 11 11h Saint-Pierre Doullens Messe de commémoration avec les anciens combattants 

Samedi 14 18h30  Saint-Paul Candas Sainte-Cécile (sous réserve)

Dimanche 15
9h30 Saint-Pierre Doullens

11h Saint-Paul Bernaville Messe des familles. 

Samedi 21 18h30  Saint-Pierre Lucheux

Dimanche  22
Christ roi

9h30 Saint-Pierre Doullens

11h Saint-Paul Bernaville

Samedi 28 18h30  Saint-Pierre Beauquesne Sainte-Cécile (sous réserve)

Dimanche  29
Avent

9h30 Saint-Pierre Doullens Vente des couronnes de l’avent par les scouts

11h Saint-Paul Bernaville

DÉCEMBRE

Samedi  5 18h30 Saint-Paul Domart

Dimanche  6
9h30 Saint-Pierre Doullens Messe des familles. 

11h Saint-Paul Bernaville

Samedi  12 18h30  Saint-Pierre Beauval

Dimanche  13
9h30 Saint-Pierre Doullens

11h Saint-Paul Bernaville

Samedi  19 18h30 Saint-Paul Fienvillers

Dimanche  20
9h30 Saint-Pierre Doullens Distribution de la lumière de Bethléem par les scouts

11h Saint-Paul Bernaville

Jeudi  24
18h30 Saint-Paul Bernaville  Messe des familles. Veillée de Noël – messe des familles

19h Saint-Pierre Doullens  Veillée de Noël – messe des familles

Vendredi  25 10h30 Saint-Pierre  Doullens Messe de Noël en secteur

Samedi  26 18h30 Saint-Pierre Beauquesne

Dimanche 27
9h30 Saint-Pierre Doullens

11h Saint-Paul Bernaville

Jeudi 31 19h Saint-Pierre Doullens Messe d’action de grâce

Vendredi 1er janv 10h30 Saint-Paul Bernaville Messe du Nouvel An

Chaque semaine, retrouvez les feuilles de chant sur le site de la paroisse Saint-Pierre :
https://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-8-doullenais/paroisse-saint-pierre-doullens

Ce calendrier peut subir des modifications en fonction de la suite de la pandémie et des mesures évolueront avec le temps : se référer au mail 
hebdomadaire ou au site de la paroisse. Masque obligatoire.

14

DANS NOS PAROISSES

C L I N  D ’ Œ I L  ~  N O V e m b r e  2 0 2 0  -  N U M É R O  3 4

N° 10381 page 14

Merci à nos annonceurs

Hébergement, Restauration, Réceptions et Séminaires
Mariage, Baptême, Communion

Monsieur et Madame GOUILLART
30 rue neuve - 80600 Gézaincourt
dgp@chateaudegezaincourt.com 
Tél. : 03 22 77 00 77

www.chateaudegezaincourt.com



Départ de monseigneur Leborgne

«Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix mais tu ne sais ni d’où il vient, 
ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit», déclare Jésus à 
Nicodème ( Jn 3,8).
Bon vent père évêque !

RENDEZ-VOUS POUR  
LES MARIÉS DE 2021
Rencontre le samedi 21 novembre à 
l’espace Saint-Pierre, place de l’Église 
à Doullens de 10h à 13h, pour les 
couples et toute l’équipe paroissiale 
en lien avec la pastorale familiale 
(mariages).

À bientôt, l’équipe CPm

PRÉPARATION  
DES ENFANTS AU BAPTÊME
Pour inscrire pour la préparation au baptême les 
enfants en âge scolaire ayant déjà fait une année de 
caté, vous pouvez contacter :
– Florence Domet au 06 78 61 22 09
– ou Alexandra Luksch au 06 25 53 50 18
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Av. J. Moulin - DOULLENS - 03 22 77 29 25

Ferme pédagogique
Restauration à la ferme



«Vous êtes le soignant de l’âme»
Alexandra, Évelyne et marc sont engagés au service de la Pastorale de la 
santé pour accompagner les personnes malades, âgées au sein du centre 
hospitalier et de la maison de retraite de Doullens.

Chaque vendredi, Évelyne passe 
prendre Marc à son domicile et tous 

deux, bénévolement, prennent le chemin 
de l’hôpital et de l’Ehpad1 pour aller faire 
«leurs visites» auprès des personnes qui 
en ont fait la demande auparavant auprès 
de leur famille ou d’un membre du per-
sonnel soignant. Leur cœur est déjà prêt à 
frapper à la porte : «Avant d’entrer, raconte 
Marc, je me prépare, je me mets dans les 
mains du Seigneur pour vivre cette rencontre 
dans le respect et la bienveillance, l’amitié, la 
vérité et le partage.» Ils forment ensemble 
l’équipe de l’aumônerie du centre hos-
pitalier. Alexandra en est la responsable, 
depuis le début de la crise sanitaire, elle 
est seule à se rendre sur le terrain afin de 
protéger les membres de l’équipe. 
Tous trois forment une vraie équipe, 
joyeuse, soudée, engagée. «Comment ne 
pas être dans la joie quand on accompagne 
l’autre sur son chemin de vie, souligne 
Alexandra. Lors de nos visites, nous par-
lons de tout et de rien, du temps, de la vie, 
de la famille… Peu à peu naît la confiance. 
Parfois, on parle de la foi, parfois, on prie 
ensemble, mais ce n’est pas systéma-
tique… On échange, on rit, naturellement. 
L’aumônier se laisse aller avec le malade 
là où celui-ci le conduit. Nous sommes au 
service des personnes visitées et œuvrons 
en relation étroite avec l’équipe des soi-

gnants. Nous avons l’immense chance 
de pouvoir prendre le temps d’écouter les 
personnes rencontrées. Les auxiliaires de 
vie, les aide-soignants, les infirmiers aime-
raient tellement pouvoir le faire encore plus. 
Nous nous sentons accueillis alors que nous 
savons que nous perturbons le rythme du 
travail ! Nous les en remercions.»

Ça ne s’explique pas,  
ça se vit !

Souvent les gens nous disent : «C’est bien ce 
que vous faites… Moi, je ne saurais pas quoi 
dire aux personnes que je visite.» Alexandra 
rigole : «Ça tombe bien ! En fait, il n’y a rien à 
dire… il n’y a qu’à écouter.» Savoir se mettre 
à l’écoute est primordial, sans une écoute 
attentive, il n’y a pas d’accompagnement 
possible. Un geste, un regard suffisent 
pour rejoindre l’autre dans sa souffrance. 
Les mots viennent ensuite. Jésus lui aussi 
a écouté avant de prononcer des mots. 
Avant de s’engager, l’équipe a reçu une 
formation, et ils se rencontrent régulière-
ment tous les trois ou avec le père André. 
«Les personnes que nous rencontrons portent 
des choses lourdes, ils se confient, nous avons 
besoin d’être accompagnés pour pouvoir 
accompagner. Nous sommes conscients de 
notre fragilité, nous avons besoin de parta-
ger, d’échanger, de nous ressourcer. Dieu est 
toujours présent, nous le savons… mais, nous 

sommes humains et avons besoin de déposer 
nos craintes, nos joies, notre tristesse avec les 
membres de l’équipe.»
Alexandra est aussi responsable du Ser-
vice évangélique des malades (Sem). Marc 
et Antoinette l’accompagnent dans cette 
mission. Les visites ont lieu au domicile 
des personnes âgées, seules, malades 
ou fragilisées. «Cette mission est belle, elle 
aussi, malheureusement, assez méconnue. 
Dans nos villages, nos villes, des personnes 
aimeraient peut-être être visitées, apaisées, 
écoutées… mais nous ne le savons pas tou-
jours.» À Beauval, Évelyne s’est mise à la 
disposition de la population et propose 
des visites à domicile, des rencontres 
toutes simples, des instants d’humanité 
dans une journée parfois bien longue à 
supporter. 
Alexandra reste à l’écoute de vos de-
mandes, de vos propositions. Si vous 
connaissez une personne à visiter, si 
vous souhaitez intégrer une de ces deux 
équipes, ou juste offrir un peu de votre 
temps, un peu de vous-même à des 
personnes seules ou malades, au nom 
de votre foi ou juste de votre fraternité, 
contactez Alexandra.

RECUEILLIS PAR PATRICIA DEMORY

1. Établissement d’hébergement pour personne 
âgée dépendante.

Contact : Alexandra Lucksch  
lesoleil80@hotmail.fr – Tél. 06 25 53 50 18
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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.




