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Le Carillon de nos Villages - N°27 - MARS, AVRIL, MAI, JUIN 2021 
SECTEUR 13 – ABBEVILLOIS – PAROISSE NOTRE-DAME DES ÉTANGS, PONT-RÉMY 

Cocquerel/Longuet - Eaucourt - Epagne/Epagnette - Erondelle - Fontaine/Vieulaines - 
Francières - Liercourt  - Long/Le Catelet - Pont-Rémy 

 

PPRRIIEERREE  AA  SSAAIINNTT  VVIINNCCEENNTT  DDEE  PPAAUULL 

  

 

La diaconie c’est une invitation à façonner notre vie avec les autres, à l’image et à la res-
semblance du Christ Serviteur, et à faire chemin avec eux, tout spécialement les plus pe-
tits. Elle fait partie du cœur de la mission de l’Eglise. Elle est l’affaire de chacun de nous et 
de nos communautés. 
 

La diaconie en Somme, ce n’est pas une nouvelle instance de coordination, encore moins 
un lieu de centralisation. C’est un projet pastoral qui cherche à honorer une double 
préoccupation : "rendre l’Eglise et l’Evangile aux pauvres ; rendre les pauvres et l’Evangile à 
l’Eglise", pour permettre à notre Eglise diocésaine de vivre sa vocation diaconale. 

Qu’est-ce que la diaconie ? Dans les Églises chrétiennes, la diaconie est l'institution qui 
organise la charité envers les pauvres et les malades de la communauté. 

Saint Vincent de Paul, Apôtre et témoin de la Charité du Christ : apprends-nous à aimer Dieu en acte et en vérité et 
d’abord en la personne des pauvres et des nécessiteux que sa Providence place sur le chemin de nos vie. 
Apprends-nous à ne pas nous détourner des blessés de la vie, mais au contraire à aller vers eux, pour en faire notre 
prochain.   
Obtiens-nous un cœur compatissant aux misères et aux souffrances des autres, spécialement à celles des plus dému-
nis de ce monde ; apprends-nous à être généreux pour les servir aux dépens de nos bras et à la sueur de nos visages. 
Accompagne-nous dans notre service des autres et intercède auprès du Fils de Dieu, qui a donné sa vie par amour 
pour nous, pour que nous devenions dans notre famille, notre travail, notre quartier, notre paroisse, nos communau-
tés, des témoins crédibles de son Évangile d’Amour.  Amen 
 

Saint Vincent de Paul a passé sa vie au service des plus pauvres. 
Demandons à celui qui a été source d’inspiration pour de nombreuses asso-
ciations et congrégations de nous aider à avoir un cœur compatissant aux 
souffrances des plus démunis : 

 

Nos frères en fragilité et en souffrance doivent trouver place dans nos communautés chrétiennes. 
 

Diaconie de la Somme : Maison diocésaine - 384 rue saint Fuscien - 80000 Amiens. 
      Tel : 03 22 71 46 03 - Port : 07 66 18 35 31 
      diaconie@diocese-amiens.com et sur catho80 : portail de la diaconie 

OOPPEERRAATTIIOONN  ««  PPEETTIITTEESS  PPIIEECCEESS  22002211  »»  PPOOUURR  LLEE  SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  

Notre paroisse Notre-Dame des Etangs 
organise sa 3ème opération « Petites pièces » ! 

 
Nous vous invitons pour cela à collecter dès maintenant des pièces dans des 
bocaux qui seront réunis à Pâques et le don final sera alors reversé au Secours 
Catholique. 

  

LLAA  DDIIAACCOONNIIEE  EENN  SSOOMMMMEE  
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LLEESS  MMEESSSSEESS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  SSAAIINNTTEE  EETT  DDEE  PPAAQQUUEESS  
  

/!\ En fonction de l’évolution des mesures restrictives liées à la crise sanitaire, ces horaires sont susceptibles 
d’être modifiés. En cas de doute, reportez-vous à notre page internet ndetangs.catho80.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la 
générosité des fidèles : depuis 1905, la première 
de ses ressources est le Denier de l’Église, cette 
contribution financière versée annuellement par 
les catholiques à leur diocèse est destinée à assu-
rer la vie matérielle des prêtres. 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EECCPP  
  

Reporté au mois de Septembre 2020 pour cause du confinement de Mars 2020,  la communauté paroissiale de notre 
Paroisse Notre Dame des Etangs a été invitée à donner son avis sur la constitution et le renouvellement de l’Equipe de 
Conduite Pastorale au cours  des consultations et des Eucharisties dominicales des samedi et dimanche 19 et 20 Sep-
tembre. L’Equipe de Conduite Pastorale en place ayant un mandat de 3 ans renouvelable… 
 

Sollicité, chaque paroissien a donné le nom de quelques personnes susceptibles d’assumer les missions : Annoncer, 
Célébrer, Servir, Coordonner, Vie matérielle et économique.  
 

Pour que nos communautés paroissiales soient encore plus missionnaires, plus proches de la vie des personnes, plus atten-
tives à ceux qui viennent frapper à la porte et aux plus démunis. Pour que chacun se sente plus responsable de la commu-
nauté, de la vie de la paroisse. (Cf diocèse)   
 

Notre curé, Père Peter Anderson, a dépouillé avec le responsable du secteur Apostolique de l’Abbevillois, Père Patrick 
Derville, les réponses à cette consultation. En concertation avec le vicaire épiscopal ou le vicaire général, Père Peter 
appellera une personne pour chacune des missions en tenant compte de ce que l’assemblée aura exprimée dans la con-
sultation.  
 

Le deuxième confinement et l’accident de Père Peter au mois de décembre n’ont pas permis de finaliser cette consulta-
tion. 
 

La prochaine équipe ECP vous sera présentée à Pâques. Entre temps, l’ECP actuelle poursuit ses missions respectives.  
 

Pour Père Peter Anderson, Marie Lépine, Coordinatrice ECP  

PPEELLEERRIINNAAGGEE  DDEE  LLOOUURRDDEESS  
Il est programmé du 5 au 10 Juillet mais les condi-
tions d’inscriptions ne sont pas encore connues. 
Les billets des années précédentes sont toujours 
valables. 

 
 
 
 
 
 
Dans notre paroisse, c’est Elisabeth Baudry qui est envoyée par 
père Peter pour porter l’Eucharistie et assurer ce geste fraternel 
auprès de nos paroissiens malades, handicapés ou isolés ; et 
c’est un véritable réconfort pour eux. 
Mais depuis quelques mois, suite à un accident, Elisabeth est 
immobilisée chez elle. Elle va mieux mais ne peut encore con-
duire… Pour autant « le fil n’est pas coupé » elle a continué de 
prendre des nouvelles de ces paroissiens… et eux-mêmes 
s’enquièrent de sa santé. Elle espère reprendre dès que possible 
ses visites. Encore un peu de patience… 
Bon rétablissement Elisabeth ! 
Si vous aussi vous souhaitez recevoir l’Eucharistie chez vous, ou 
pour un de vos proches, vous pourrez joindre Elisabeth au 
03.22.23.64.95. 

 

 

DDEENNIIEERR  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  
Un grand merci à tous les donateurs ! 

Une enveloppe est jointe à ce journal… 
Donner à l’Eglise 

est un véritable acte de foi. 

La communion est une rencontre entre deux 
personnes, Dieu qui se fait proche et l’homme 
qui l’accueille… 

(Cf  Pastorale de la santé)   

PPOORRTTEERR  LL’’EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  AAUUXX  MMAALLAADDEESS  
  

FÊTE DES RAMEAUX 
 

Samedi 27/03 à Long à 18h 
(ou à 16h en cas de couvre-feu) 

 

Dimanche 28/03 à Pont-Rémy à 11h 
 
 

JEUDI SAINT & VENDREDI SAINT 
 

1/04 & 2/04 à Pont-Rémy à 19h  
(ou à 16h en cas de couvre-feu) 

SAMEDI SAINT 
 

3/04 à Long à 21h 
(ou à 16h en cas de couvre-feu) 

 
 

DIMANCHE DE PAQUES 
 

4/04 à Pont-Rémy à 11h  
 

LUNDI DE PAQUES 
 

5/04 à Longuet à 11h  
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Père Peter ANDERSON 
09.61.61.86.35 

peter.anderson59 
@hotmail.com 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  DDEESS  RREEPPOONNDDAANNTTSS  DDEESS  VVIILLLLAAGGEESS  
 

- Cocquerel : Armelle Crépin 03.22.31.82.00 
assistée de Nadine d’Anchald 03.22.31.11.05 

- Eaucourt : Claude Léger 03.22.27.16.94 
- Epagne : Christian Billard 03.22.24.15.37 
- Epagnette : Brigitte Dadier 03.22.24.58.39 

assistée de Françoise Rigaut 03.22.25.19.25 

- Erondelle : Nicole Laout 03.22.27.19.31  
- Fontaine : Lucile Sablon  03.22.31.94.48 
- Long : Claudette Périllier 03.64.24.63.48 

assistée de Geneviève Périllier 06.84.13.64.85 
- Pont-Rémy : Solange Boyard  03.22.27.17.82 
- Liercourt & Francières : - 

 

 

REMERCIEMENTS 

FFAAMMIILLLLEE  EETT  BBIIOOEETTHHIIQQUUEE  
 

Alors que se poursuivent les discussions, tant au Sénat 
qu’à l’Assemblée Nationale, en vue de la révision des lois 
bioéthiques, le pape François a dédié cette année 2021 à 
Saint Joseph, Patron de l’Eglise Universelle, et proclame-
ra, le 19 mars, jour de sa fête, une année de LA FAMILLE 
qui se prolongera jusqu’au 26 juin 2022. 
N’est ce pas une occasion pour nous de réfléchir, en fa-
mille, dans notre paroisse, avec nos amis, sur les enjeux 
de ces lois qui seront votées, à priori, avant la fin de cette 
année… 
Réfléchir, pourquoi pas, sous le regard bienveillant de 
Saint Joseph, qui constitue avec la Vierge Marie et l’Enfant 
Jésus, la Sainte Famille de Nazareth ? 
La Conférence des Evêques de France peut nous y aider. 
En effet, les Evêques nous proposent une réflexion appro-
fondie  sur  « la  question  du  père  »,  sur  «  l’intérêt 

 

supérieur de l’enfant », sur la qualité du regard que l’on 
peut poser sur toute vie humaine, « de sa conception à sa 
fin naturelle », et sur bien d’autres sujets relatifs au pro-
jet de loi.  
Ils nous invitent à réfléchir sur les enjeux, tant éthiques 
que financiers que de telles lois imposeraient à notre 
pays, et au-delà, à l’avenir de l’humanité. 
En cliquant sur le site : « www.Conférence des Evêques 
de France bioéthique », vous trouverez une documenta-
tion très élargie ainsi que des conférences enregistrées 
sur Youtube. 
« QUE NOS YEUX S’OUVRENT » afin que chacun d’entre 
nous puisse collaborer à la construction « d’une société 
d’amour et d’espérance, dans la vérité et le respect de la 
dignité humaine ». 
C’est le vœu que nous formons en ce début d’année. 

 

Catherine de Maistre 

LE PERE PETER NOUS PARLE 
(Ce n’est pas la BBC !!) 

 

« UN GRAND MERCI A TOUS » nous dit il. A ce ré-
seau incroyable, mis en place en un temps record, 
afin de lui assurer un retour chez lui après son acci-
dent, le plus confortable possible. Médecins, infir-
miers, infirmières, visites, petits plats mijotés avec 
amour, messages, sms, mails, ménage, repassage, 
kiné, dessins d’enfants, bonne humeur, encourage-
ments, prières, petites attentions, fraternité sacerdo-
tale, émotions, générosité, que sais-je encore ? 
 

Chers prêtres du secteur qui avez assuré nos messes 
de Noël et bien d’autres, chers paroissiens, chers 
amis, voisins, et connaissances du Père Peter, soyez 
remerciés du grand réconfort que vous lui avez ap-
porté. Le soutien sans relâche lui permet de re-
prendre des forces, de retrouver le moral et l’appétit. 
Mais sachez, chers amis, qu'au milieu de son épreuve, 
survenue le 2ème dimanche de l’Avent, le Père Peter 
n’a pas perdu une once de son humour, ce fameux et 
légendaire humour anglais dont il est doté pour 
notre plus grande joie !!! 
 

Bonne convalescence, Monsieur le Curé, revenez 
vite nous nourrir de votre Foi, de votre Espérance, de 
votre sourire, de votre présence, tout simplement. 

UNE IDEE GENEREUSE, 
COURONNEE DE SUCCES 

 

Au début de l’Avent 2020, le diocèse d’Amiens a proposé une 
« action solidaire » que chaque paroissien était invité à mener 
de manière individuelle. Une jeune paroissienne généreuse eut 
l’idée de proposer à notre paroisse de transformer cette action 
individuelle en « action collective » pour offrir aux plus dému-
nis un petit instant de bonheur au moment de Noël. 
 

En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, tout fut mis en 
place, et c’est ainsi qu’une équipe resserrée autour de notre 
talentueuse jeune personne, reçut, tria, confectionna une 
soixantaine de jolis colis, composés de tout ce qui avait été 
offert avec le cœur par de nombreux donateurs. Sur chaque 
colis, était épinglé un «petit mot doux »… 
 

La moitié des paquets fut offerte à La Croix Rouge d’Abbeville, 
l’autre moitié, à la Société Saint Vincent de Paul, qui accueille 
des SDF à Amiens. 
 

Moments de grâces, d’émotion partagée, car, comme le dit si 
bien l’initiatrice de ce projet : « les gestes d’amour changent 
l’histoire. La générosité soutient le faible, console l’affligé, 
apaise les souffrances, restitue la dignité de ceux qui en sont 
privés ». 
 

Merci à toi, jeune paroissienne, et, à bientôt pour d’autres 
gestes généreux. 
 L’équipe du journal, l’ECP et tous les paroissiens 

Prière à Saint Joseph Je vous salue Joseph ; Vous que la Grâce divine a comblé ; Le Sauveur a reposé dans vos bras et 
grandi sous vos yeux ; Vous êtes béni entre tous les hommes ; Et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale Epouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu ; Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu’à 
nos derniers jours ; Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.  AMEN 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  
  
  

Baptêmes - ont reçu le baptême dans la communauté : 
Anaïs GAREST (17 octobre), Noa DELIGNIERE (6 décembre) 
 
 

Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté : 
- Epagne : Nicole CARPENTIER 
- Erondelle : Christian GUILLOUT, Vivette HURE 
- Fontaine : Cécile HEYSEN 
- Francières : Raymond LEFEBVRE, Paul CAUX 
- Liercourt : Edith HERBERT 
- Long : Mauricette CAILLY, Monique PETIT 
- Pont-Rémy : Jean-Marc RICHARD, Pierrette SELLIER, Christophe MARINO 

/!\ En fonction de l’évolution des mesures restrictives liées à la crise sanitaire, 
ces horaires sont susceptibles d’être modifiés. 

En cas de doute, reportez-vous à notre page internet ndetangs.catho80.com  
ou rapprochez-vous des répondants de villages. 

Temps du Carême / MARS 2021 
 

Je 4  12h15 Chemin de croix à Erondelle  
Di 7  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème Carême) 
Ve 12  09h00 Adoration à Longuet  
Di 14  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème Carême) 
Je 18  12h15 Chemin de croix à Epagne  
Di 21  11h00 Messe à Pont-Rémy (5ème Carême)  
Je 25  12h15 Chemin de croix à Cocquerel  
Sa 27  18h00 Messe à Long (Rameaux) -> ou à 16h 
Di 28  11h00 Messe à Pont-Rémy (Rameaux) 

 

Temps de Pâques / MAI 2021 
 

Sa 1  18h00 Messe à Long -> ou à 16h 
Di 2  11h00 Messe à Pont-Rémy (5ème Pâques) 
Sa 8  18h00 Messe à Epagne -> ou à 16h 
Di 9  11h00 Messe à Pont-Rémy (6ème Pâques) 

Me 12  18h00 Messe à Long -> ou à 16h 
Je 13  11h00 Messe à Pont-Rémy (Ascension) 
Sa 15  18h00 Messe à Fontaine -> ou à 16h 
Di 16  11h00 Messe à Pont-Rémy (7ème Pâques) 
Sa 22  18h00 Messe à Long (Pentecôte) -> ou à 16h 
Di 23  11h00 Messe à Pont-Rémy (Pentecôte) 

     
     

Temps de Carême/ AVRIL 2021 
 

Je 1  19h00 Messe à Pont-Rémy (Jeudi Saint) -> ou à 16h 
Ve 2  19h00 Liturgie à Pont-Rémy (Vendredi Saint) 

-> ou à 16h 
     

Temps de Pâques / AVRIL 2021 
 

Sa 3  21h00 Vigile Pascale à Long -> ou à 16h 
Di 4  11h00 Messe à Pont-Rémy (Pâques) 
Lu 5  11h00 Messe à Longuet 
Sa 10  18h00 Messe à Epagnette -> ou à 16h 
Di 11  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème Pâques) 
Sa 17  18h00 Messe à Long -> ou à 16h 
Di 18  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème Pâques) 
Di 25  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème Pâques) 

     

Temps Ordinaire / JUIN 2021 
 

Sa 5  18h00 Messe à Long -> ou à 16h 
Di 6  11h00 Messe à Pont-Rémy (Saint Sacrement) 
Sa 12  18h00 Messe à Epagnette -> ou à 16h 
Di 13  11h00 Messe à Pont-Rémy (11ème Ordinaire) 
Di 20  11h00 Messe à Pont-Rémy (12ème Ordinaire) 

Me 23  21h30 Messe à Long 
(veille de la St Jean-Baptiste) 

Di 27  11h00 Messe à Pont-Rémy (13ème Ordinaire) 
 

Temps Ordinaire / MAI 2021 
 

Di 30  11h00 Messe à Pont-Rémy (Trinité) 
     

AAGGEENNDDAA  PPAARROOIISSSSIIAALL  
 


