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Mars

Dim. 7 mars  
3e dim. de carême

S. 16h : Le Crotoy – Forest-Montier

D. 9h30 : Quend-Ville – Crécy

D. 11h : Yvrench - Rue

Dim 14 mars  
4e dim. de carême

S. 16h : Fort Mahon – Nouvion

D. 9h30 : Crécy

D. 11h : Rue

Dim. 21 mars  
5e dim. de carême

S. 16h : Le Crotoy – Port-le-Grand

D. 9h30 : Quend ville – Nouvion – Crécy

D. 11h : Neuilly-le-Dien – Rue

Jeu. 25 mars  
 Annonciation du Seigneur

J. 17h : Rue – Saint-Charles

Dim. 28 mars   
Fête des Rameaux

S. 16h : Fort Mahon – Nouvion –  
Noyelles-en-Chaussée

D. 9h30 : Quend-Ville – Crécy

D. 11h : Argoules – Rue

D. 14h : messe des jeunes à Crécy

aVrIL

Jeu 1er avril – jeudi saint

Jeu. 16h : Crécy – Rue – Nouvion

Ven. 2 avril – vendredi saint –  
vénération de la croix

V. 16h : Crécy – Nouvion – Rue

Sam. 3 avril – veillée pascale

S. 15h : Forest-Montiers – Fort Mahon

S. 16h30 : Rue – Crécy –  
Nampont-Saint-Martin

Dim. 4 avril – jour de Pâques

D. 9h30 : Nouvion – Fort Mahon – 
 Le Crotoy 

D. 11h : Rue – Crécy – Yvrench

D. 16h : Quend-Ville

Lun. 5 avril – lundi de Pâques

L. 15 h : Nouvion/Marpa

Jeu. 8 avril – messe de confirmation

Dim. 11 avril – 2e dim. de Pâques

S. 16h : Nouvion – Fort Mahon

D. 9h30 : Crécy – Quend-Ville

D. 11h : Rue – Bernay-en-Ponthieu 

Dim. 18 avril – 3e dim. de Pâques

S. 16h – Hautvillers-Ouville – Le Crotoy

D. 9h30 : Crécy – Quend-Ville

D. 11 : Nouvion – Rue

Dim. 25 avril – 4e dim. de Pâques

S. 16h : Nouvion – Fort Mahon

D. 9h30 : Quend-Ville – Noyelles/Mer

D. 11h : Crécy – Rue

MaI

Dim. 2 mai – 5e dim. de Pâques

S 16h : Forest-Montiers –Le Crotoy

D. 9h30 : Crécy – Quend Ville

D. 11h : Yvrench - Rue

Dim. 9 mai – 6e dim. de Pâques

S 16h : Fort Mahon – Nouvion

D. 9h30 : Quend-Ville – Crécy

D. 11h : Fontaine/Maye – Rue

Jeu 13 mai – Ascension

M. 16h : Le Crotoy – Bernay-en-Ponthieu

J. 9h30 : Nouvion – Fort Mahon

J. 11h : Le Boisle – Rue

J. 16h : Quend-Ville

Dim. 16 mai – 7e dim. de Pâques

S 16 h : Fort Mahon – Port-le-Grand

D. 9h30 : Quend-Ville – Crécy

D. 11h : Nouvion – Rue

Dim. 23 mai – Pentecôte

S 16h : Nouvion – Fort Mahon

D. 8h : messe des pèlerins de Berck –  
Rue Chapelle

D. 9h30 : Le Crotoy – Nampont-St-Martin – 
Yvrench

D. 11h : Crécy – Rue

D. 16 h : Quend-Ville

Dim. 30 mai – Sainte-Trinité

S 16h : Saint-Firmin – Nouvion

D. 9h30 : Machiel

D. 11h : Crécy – Rue

MESSES DES FAMILLES
hh 1er dimanche du mois :  

paroisse de Rue et de Crécy.
hh 3e dimanche du mois : 

paroisse de Nouvion.
hh Tous les dimanches :  

9h30 les laudes et 17h les vêpres.



CONTACTS/PERMANENCES

Curé des 3 paroisses : abbé Jean-Pierre Bélemsigri
Vicaire des 3 paroisses : abbé Emmanuel Koné
Laïc en mission ecclésiale pour les 3 paroisses : 
Caroline Desjonquères

SAINT-HONORÉ DU NOUVIONNAIS SH
Buigny Saint-Maclou, Forest-l’Abbaye, Forest-Montiers,  
Hautvillers-Ouville, Lamotte-Buleux, Nouvion, Noyelles-sur-
Mer, Ponthoile, Port-le-Grand, Sailly-Flibeaucourt, Le Titre

Maison paroissiale, 5 rue de l’Église 80 860 Nouvion - 
Tél. 03 22 28 30 28
paroissedenouvion@gmail.com - sthonore.catho80.com
Permanences : lundi de 9h à 12h30

SAINT-ESPRIT EN MARQUENTERRE SE
Arry, Bernay, Le Crotoy, Favières, Fort Mahon, 
Nampont Saint-Martin, Quend, Regnière-Ecluse, Rue, 
Saint-Quentin-en-Tourmont, Villers-sur-Authie, Vercourt, 
Vron, Saint-Firmin-les-Crotoy

10, rue des Soufflets - 80 120 Rue - Tél. 03 22 25 01 12
paroissederue@gmail.com - www.paroisse-marquenterre.fr
Permanences : les mardi et mercredi de 10h30 à 12h,  
le jeudi de 10h à 12h

SAINT-GILLES DE L’AUTHIE-MAYE SG
Argoules (Valloires), Boufflers, Brailly, Crécy (Caumartin), 
Dominois, Dompierre (Wadicourt), Estrées, Fontaine-sur-
Maye, Froyelles, Gueschart, Le Boisle, Ligescourt, Machiel, 
Machy, Maison-Ponthieu, Marcheville, Neuilly-le-Dien 
(Acquet), Noyelles-en-Chaussée, Ponches-Estuval, Vironchaux, 
Vitz (Villeroy), Yvrench, Yvrencheux

9, rue de l’Église - 80 150 Crécy en Ponthieu - 
Tél. 03 22 23 51 01
paroissedecrecy@gmail.com - stgilles.catho80.com
Permanences : es mardi et vendredi de 9h à 14h
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ÉDITORIAL

2021, L’ANNÉE DE SAINT JOSEPH  
ET DE LA FAMILLE
Le pape François a proposé à l’Église «une 
année Saint-Joseph et de la famille». En effet, 
saint Joseph, père nourricier de Jésus Fils de 
Dieu, a eu une grande mission dans l’économie 
de notre salut dans la protection de Jésus et 
de sa Mère, Marie. Ce carême sera un carême 
Saint-Joseph et de la Famille. 
Compte tenu de la situation sanitaire difficile, j’invite chaque chrétien, 
chaque famille, chaque village et chaque fraternité missionnaire à s’orga-
niser pour prier le chemin de croix. Le carême est un temps de grâce 
que l’Église nous accorde pour nous purifier. Nous pouvons profiter de la 
«grâce qui passe» pour redoubler d’efforts dans la prière, la méditation, 
le jeûne et déployer des actes de charité fraternelle et de réconciliation. 
Le plus grand et beau jeûne, c’est la conversion de notre cœur ! 
Une année de la famille s’ouvre aussi cette année ! Prions pour nos 
familles afin qu’elles rayonnent du visage même de Dieu, à travers 
l’amour fraternel, la solidarité et la réconciliation.
Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs du péché, de guérir les 
malades, de susciter des générosités en faveur des personnes en situa-
tion de précarité. Ainsi le nom de Dieu sera sanctifié et glorifié, dans la 
fraternité humaine, dans nos petits sacrifices et renoncements, surtout 
si nous comptons sur la grâce du «Saint-Esprit qui poursuit son œuvre 
dans le monde et achève toute sanctification».
Si tu acceptes la mise en quarantaine de Jésus, tu te sanctifieras par sa 
grâce pour devenir un chrétien transfiguré, témoin et disciple mission-
naire, au milieu de ce peuple, en marche vers le Royaume de la vie ! 
Fructueux carême à tous !

Père Jean-Pierre Bélemsigri

10731 - Lucioles
Le Crotoy

Page 3

INSCRIPTION POSSIBLE

SUR RENDEZ-VOUS



4

CARNET

INFOS PAROISSIALES

Agenda de la catéchèse 2021
Premières communions

Secteur Ponthieu-Marquenterre
– Mercredi 14 avril : retraite spirituelle 
des enfants de premières communions 
(prévue avec l’école Notre-Dame)
– Nouvion : dimanche 18 avril à 11h, pre-
mières communions des enfants de la 
paroisse.
– Crécy-en-Ponthieu : dimanche 25 avril 
à 11h, premières communions des en-
fants de la paroisse.
– Rue : dimanche 16 mai à 11h, premières 
communions des enfants de la paroisse.
Collège Notre-Dame de Rue
– Mercredi 14 avril : retraite spirituelle 
des enfants qui se préparent à la pre-
mière des communions.
– Dimanche 18 avril : à 11h, premières 
communions des enfants de Notre-
Dame en l’église de Rue.

Professions de foi 
Secteur Ponthieu-Marquenterre
– Rue : samedi 24 avril de 9h à12h, re-
traite spirituelle des jeunes du secteur 
qui se préparent à la profession de foi, 
à la salle Saint-Charles, 1 rue des Juifs.
– Nouvion :samedi 15 mai à 11h, profes-
sion de foi des enfants de la paroisse.
– Crécy-en-Ponthieu : dimanche 6 juin 
à 11h, profession de foi des enfants de 
la paroisse.

– Rue : dimanche 30 mai à 11h, profes-
sion de foi des enfants de la paroisse.
Collège Notre-Dame de Rue
Mercredi 21 avril : retraite spirituelle des 
jeunes qui se préparent à la profession 
de foi.
Dimanche 25 avril : à 11h, profession de 
foi des jeunes de Notre-Dame en l’église 
de Rue.

Confirmations
Collège Notre-Dame de Rue
Vendredi 19 mars : rencontre des confir-
mands avec l’administrateur diocésain.
Mercredi 7 avril : retraite spirituelle des 
confirmands.
Samedi 10 avril : 18h30, confirmation en 
l’église du Crotoy.

Attention : nous sommes toujours soumis à 
des changements en cas de nouvelles règles 
sanitaires et décisions gouvernementales… 
Restons confiants et joyeux de nous retrouver et 
d’annoncer la Bonne nouvelle !

NOUS ONT QUITTÉS…
Bernay-en-Ponthieu : André Cossard.
Brailly-Cornehotte : Michel Gapenne, Éliane 
Devaux.
Crécy-en-Ponthieu : Sabine d’Avout, Ginette 
Leclercq, Mathaël Duhaillet, Maurice Dubois, Guy 
Tétu.
Dompierre : Angel Trépin.
Estrèes-les-Crécy : Hubert Penet, Pierre Michaud.
Favières : Odette Menuge.
Forest-l’Abbaye : Michelle Savreux.
Forest-Montiers : Véronique Styczen, Jean Hure.
Fort-Mahon : Sylvaine Crochet, Claude Flaquet, 
Bruno Gourlain.
Gueschart : Charles Mordacq, Jacques Carpentier.
Le Boisle : Louis Pomart, Marie-Thérèse Dubus, 
Christiane Lenglet.
Le Crotoy : Line Collier, Félix Potin, Roger 
Marchisio.
Marcheville : Lucette Ferreira, Casimir Marianski.
Neuilly-le-Dien : Maryse Flautre.
Nouvion-en-Ponthieu : René Fournier, Jean-Paul 
Dargent.
Noyelles-en-Chaussée : Serge Caudron, Jacqueline 
Ducrocq, Ginette Hérouard.
Noyelles-sur-Mer : Lise Vasseur, Marie-France 
Christophe.
Ponthoile : Gisèle Marchand, André Bruvier.
Quend-Ville : Danièle Goslin.
Règnières-Lécluse : Monique Gricourt.
Rue : Marie-Paule Leconte, Bernard Darras-Siffait 
de Moncourt, Thérèse Lambert, Denise Grare, 
Christian Hanquier, Paulette Ledoux, Sylvie Hornoy, 
Nelly Thomas, Huguette Gourlain, Jean Grare, 
Christian Boinet.
Sailly-Flibeaucourt : Andrée Schmidt, Lucio 
Delavalle, Mauricette Roussel.
Saint-Quentin-en-Tourmont : Joël Chiliard.
Vron : Daniel Toupet.
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Les pharmaciens 
du Ponthieu-Marquenterre

Au service de votre SANTÉ !

NOUVION EN PONTHIEU
• Mmes S. Graglia- A. Contessotto
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 22 23 29 10

PONT-RÉMY
• Mme Crozet . . . . . . . . . . . . . .  03 22 27 12 05

SAINT-RIQUIER
• M. Vermès  . . . . . . . . . . . . . .  03 22 28 80 31

Pour connaître la pharmacie de garde 
composer le 32 37 (0.34 €/mn) 

ou consulter l'affichage chez votre pharmacien.

ENDIVES DE MEZOUTRE
Pommes de terre

Julien SPRIET - 80150 VIRONCHAUX
Tél. 03 22 23 54 67 - Fax. 03 22 23 16 90

ENDIVES DE MEZOUTRE

Julien SPRIET - 
Tél. 03 22 23 54 67

VOTRE ACHAT EN LIGNE OU PAR TELEPHONE DE GRANULÉS DE BOIS

www.pellets-reduc.fr
directement sur notre site :Commander par ✆

03 22 24 00 55

INSTALLATION CHAUDIERE 
TOUTES ENERGIES

INSTALLATION POELE A BOIS 
ET POELE A GRANULES

ENTRETIEN / DEPANNAGE TOUTES MARQUES
POMPES A CHALEUR - PLOMBERIE

SALLE DE BAINSSALLE DE BAINS

ou

Salon funéraire 
84, rue Pasteur - Abbeville

Tél. : 03 22 31 03 3324H/24 - 7J/7



L’adoration du Saint Sacrement
«Tu n’adoreras d’autres dieux que moi» (Exode 20, 3) : c’est le premier des dix commandements que Dieu a donnés à 
son peuple par l’intermédiaire de Moïse. Il est suffisamment clair et explicite : Dieu seul doit être adoré dans notre vie ; 
lui seul mérite notre vénération.

L ’adoration est une forme de 
prière ; voici comment le Caté-
chisme de l’Église catholique la 

définit : «L’adoration est la première atti-
tude de l’homme qui se reconnaît créa-
ture devant son Créateur. Elle exalte la 
grandeur du Seigneur qui nous a fait et 
la toute-puissance du Sauveur qui nous 
libère du mal. Elle est le prosternement 
de l’esprit devant le “Roi de gloire” et le 
silence respectueux face au Dieu toujours 
plus grand. L’adoration du Dieu trois fois 
saint et souverainement aimable confond 
d’humilité et donne assurance à nos sup-
plications» (n° 2628).
L’adoration prend une forme spécifique 
quand elle est faite devant le Saint Sa-
crement, c’est-à-dire le corps du Christ, 
qu’il soit dans le tabernacle ou exposé 
sur l’autel. C’est une prière silencieuse, 
méditative et contemplative. Elle peut 
être soutenue par la lecture d’un extrait 
de la parole de Dieu, par l’un ou l’autre 
chant approprié ou par la lecture d’un 
texte qui se rapporte à l’eucharistie.
L’adoration nous renvoie naturellement 
à l’eucharistie, sacrement de l’amour, au 
cours de laquelle le pain et le vin sont 
transformés en corps et sang du Christ 
et donnés en nourriture aux chrétiens. 
C’est donc devant le Christ réellement 
présent dans l’hostie consacrée que 
nous nous mettons pour nous émerveil-
ler pour tant d’amour que Dieu nous a 
manifesté en son Fils Jésus. Il ne s’agit 
donc pas avant tout de parler beaucoup 

mais de contempler, d’ouvrir son cœur 
à Dieu et de l’écouter nous parler. D’où 
l’importance du silence au moment de 
l’adoration eucharistique. Ce n’est pas 
toujours évident, au regard du fait que 
nous vivons habituellement dans un 
contexte bruyant et parfois en nous-
mêmes, beaucoup de choses peuvent 
se bousculer et compromettre un bon 
recueillement en vue d’une adoration 
fructueuse. Le silence et le recueille-
ment intérieur sont des valeurs que nous 
perdons petit à petit. Et pourtant, ils 
peuvent nous permettre de nous recons-
truire humainement et spirituellement. 

Une rencontre avec Dieu
L’adoration peut être faite individuelle-
ment ou communautairement ; elle peut 
se faire à tout moment de la journée, 
l’essentiel étant de se mettre devant 
Jésus et de le contempler. Il va sans dire 
que le cadre importe beaucoup. C’est 
pourquoi il est recommandé de faire 
l’adoration dans un lieu de culte (église, 
sanctuaire…) ou un lieu aménagé à cet 
effet. 
Le pape saint Jean-Paul  II disait : 
«L’Église et le monde ont un grand besoin 
de culte eucharistique. Jésus nous attend 
dans ce sacrement d’amour. Ne mesurons 
pas notre temps pour aller le rencontrer 
dans l’adoration, dans la contemplation 
pleine de foi et prête à réparer les grandes 
fautes et les grands délits du monde. Que 
notre adoration ne cesse jamais.» 

N’hésitons donc pas à prévoir du temps 
sur nos agendas si souvent chargés pour 
rencontrer le Seigneur dans l’adoration ; 
nous en tirerons un bénéfice spirituel 
certain. Il n’est pas dit que tout se pas-
sera sans difficulté. Il y aura des distrac-
tions provoquées par notre manque de 
recueillement, par nos préoccupations 
familiales ou professionnelles ou tout 
simplement par le manque de volonté. 
Mais sachons consacrer ce temps im-
parti à l’adoration du Saint Sacrement 
afin que Dieu le transforme en éternité 
pour nous.

PÈRE EMMANUEL

Retrouvez l’article sur le jeûne, rédigé par André 
Jeanson, diacre sur les sites internet www.amiens.
catholique.fr/les paroisses, puis cliquez sur la 
carte sur Rue, Nouvion ou Crécy.
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Les pharmaciens 
du Ponthieu-Marquenterre

Au service de votre SANTÉ !

NOUVION EN PONTHIEU
• Mmes S. Graglia- A. Contessotto
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 22 23 29 10

PONT-RÉMY
• Mme Crozet . . . . . . . . . . . . . .  03 22 27 12 05

SAINT-RIQUIER
• M. Vermès  . . . . . . . . . . . . . .  03 22 28 80 31

Pour connaître la pharmacie de garde 
composer le 32 37 (0.34 €/mn) 

ou consulter l'affichage chez votre pharmacien.

ENDIVES DE MEZOUTRE
Pommes de terre

Julien SPRIET - 80150 VIRONCHAUX
Tél. 03 22 23 54 67 - Fax. 03 22 23 16 90

ENDIVES DE MEZOUTRE

Julien SPRIET - 
Tél. 03 22 23 54 67

VOTRE ACHAT EN LIGNE OU PAR TELEPHONE DE GRANULÉS DE BOIS

www.pellets-reduc.fr
directement sur notre site :Commander par ✆

03 22 24 00 55

INSTALLATION CHAUDIERE 
TOUTES ENERGIES

INSTALLATION POELE A BOIS 
ET POELE A GRANULES

ENTRETIEN / DEPANNAGE TOUTES MARQUES
POMPES A CHALEUR - PLOMBERIE

SALLE DE BAINSSALLE DE BAINS

ou

Salon funéraire 
84, rue Pasteur - Abbeville

Tél. : 03 22 31 03 3324H/24 - 7J/7
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EN IMAGES

Station 1 : Jésus est condamné à mort 
(évangile selon Jn 19, 14-16). «C’était le 
jour de la préparation de la Pâque. Pilate 
dit aux Juifs : “Voici votre roi.” Mais ils se 
mirent à crier : “À mort ! À mort ! Cruci-
fie-le !” Alors il leur livra Jésus pour qu’il 
soit crucifié. Et ils se saisirent de lui.»

Station 2 : Jésus est chargé de sa croix 
(évangile selon Jn 19, 16b-17a). «Ils se 
saisirent donc de Jésus. Portant lui-
même sa croix, Jésus sortit.» 

Station 3 : Jésus tombe pour la première 
fois (Parole de Dieu tirée du Ps 142, 4-7). 
«Quand je suis à bout de souffle, c’est 
toi qui sais où je vais : sur la route où je 
marche, on m’a tendu un piège. Regarde 
à droite et vois : personne qui me recon-
naisse ! Plus de refuge pour moi, personne 
qui ait souci de ma vie ! J’ai crié vers toi, 
Seigneur ! En disant : “C’est toi mon asile, 
ma part, sur la terre des vivants. Délivre-
moi de mes persécuteurs.”»

Station 4 : Jésus rencontre sa Sainte 
Mère (évangile selon Jean 19,25). «Or, 
près de la croix de Jésus se tenait sa 
mère, avec la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie-Made-
leine.» 

Station 5 : Jésus est aidé par Simon 
de Cyrène (évangile selon Lc 23, 26). 
«Comme ils l’emmenaient, ils prirent 
un certain Simon de Cyrène qui venait 
de la campagne et ils le chargèrent de 
la croix pour la porter derrière Jésus.»

Station  6 : Sainte Véronique essuie 
la Face de Jésus (Parole de Dieu tirée 
d’Isaïe 53,2-3). «Il n’avait ni beauté ni 
éclat pour attirer nos regards. Ni pres-
tance pour nous séduire. Il était méprisé 
et délaissé par les hommes. Homme 
de douleurs, familier de la souffrance. 
Comme quelqu’un devant qui on dé-
tourne le visage.»

Station 7 : Jésus tombe pour la deu-
xième fois (Parole de Dieu tirée 
d’Isaïe 53, 4-5). «Or, ce sont nos souf-
frances qu’il portait. Et nos douleurs 
dont il était chargé. Et nous, nous le 
considérions comme un lépreux. Frappé 
par Dieu et humilié ! Mais lui, il a été 
châtié à cause de nos crimes. Écrase à 
cause de nos fautes. Le châtiment qui 
nous rend la paix est tombé sur lui. Et 
dans ses blessures nous trouvons notre 
guérison !»

Station 8 : Jésus console les Saintes 
Femmes (évangile de Lc 23, 27-28). «Le 
peuple, en grande foule, le suivait, ainsi 
que des femmes qui se frappaient la poi-
trine et se lamentaient sur Jésus. Il se 
retourna et leur dit : “Femmes de Jéru-
salem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez 
sur vous-mêmes et sur vos enfants !”»

Station 9 : Jésus tombe pour la troi-
sième fois (évangile selon Jn  12,24). 
«Si le grain de blé ne tombé en terre ne 
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, 
Il donne beaucoup de fruits.»

Station 10 : Jésus est dépouillé de ses 
vêtements (évangile selon Jean 19,23). 
«Ils prirent ses vêtements et firent 
quatre parts, une part pour chaque sol-
dat, et la tunique.»

Station 11 : Jésus est cloué sur la croix 
(évangile selon Luc 23,33-34). «Lorsqu’ils 
furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l’y 
crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, 
l’un à droite et l’autre à gauche. Et Jésus 
disait : “Père pardonne-leur, car ils ne 
savent pas ce qu’ils font.”»

ÉGLISE DU CROTOY

Les quatorze stations du chemin de cr oix

Station 2. Station 4. Station 9.
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Graineterie HOCQUet
Le Plessiel-Drucat   
☎ 03 22 31 36 07

Magasin ouvert du lundi au samedi  
- Livraison à domicile

Articles de chasse ❧ Aliments et produits pour tous les animaux  
❧ Semences ❧ Plants ❧ Matériel Apicole  

❧ Produits pour jardins  
❧ Vêtements et chaussures de Travail
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Station 12 : Jésus meurt sur la croix 
(évangile de Luc 23, 44-46). «C’était 
la sixième heure et la lumière du soleil 
avait diminué, et l’obscurité couvrait 
toute la terre jusqu’à la neuvième heure. 
Le voile du sanctuaire se déchira par le 
milieu. Jésus cria d’une voix forte en 
disant “Père, en tes mains je mets mon 
esprit.” Avec ces mots il inspira son der-
nier souffle.»

Station 13 : Jésus est descendu de la 
croix (évangile selon Luc 23,53). «Joseph 
d’Arimathie descendit le corps, le roula 
dans un linceul et le mit dans une tombe 
taillée dans le roc, où personne encore 
n’avait été placé.»

Station 14 : Jésus est mis au tombeau 
(évangile selon Luc  23, 55-56). «Les 
femmes qui avaient accompagné Jésus 
depuis la Galilée suivirent Joseph : elles 
regardèrent le tombeau et comment 
son corps avait été mis. Puis elles s’en 
retournèrent et préparèrent aromates 
et parfums. Et durant le sabbat, elles se 
tinrent en repos, selon le précepte.»

ÉGLISE DU CROTOY

Les quatorze stations du chemin de cr oix

Station 12. Station 14.
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DANS NOTRE SECTEUR

COIN DES LECTEURS

«Mademoiselle Papillon»
Roman d’Alia Cardyn, aux éditions Robert Laffont.

L ’abbaye de Valloires, fondation cis-
tercienne du XIIe siècle, est située 
sur le territoire de la commune 

d’Argoules. Thérèse Papillon a marqué 
durablement l’histoire de l’an-
cienne abbaye. Le roman est 
un hommage à la fondatrice 
de Valloires et aux soignants.
Gabrielle, jeune infirmière 
en néonatologie, n’en peut 
plus de voir certains des bé-
bés qu’on lui a confiés partir 
alors qu’elle a tout fait pour 
les sauver. Elle voudrait avoir 

une vie plus insouciante, ne plus être 
seule… retrouver la joie de vivre ! Lors d’un 
rendez-vous avec sa mère romancière, elle 
apprend le nouveau sujet de son livre : la 
biographie d’une infirmière extraordi-
naire, Thérèse «Mademoiselle Papillon» 

qui a traversé les deux guerres et bien plus.
Au lendemain de la Première Guerre mon-
diale, Thérèse n’en peut plus de voir les en-
fants mourir de pauvreté et de faim dans 
la rue. En 1922, par sa ténacité, alors que 
la France est ruinée, elle parvient à obtenir 
de l’administration l’abbaye de Valloires 
située en baie de Somme. Elle va y installer 
un préventorium où de nombreux enfants 
(plus de 30 000) vont venir retrouver une 
santé. En 1941, lors des premières rafles, 
elle recueillera et sauvera des enfants juifs 
au nez et à la barbe des Allemands.
La lecture du livre de sa mère sur Mademoi-
selle Papillon va rendre à Gabrielle la force 
nécessaire pour retrouver la passion de son 
métier et vivre pleinement.
Le récit est partagé entre la vie actuelle 
de Gabrielle et l’histoire de Mademoiselle 
Papillon ; il est parfois difficile de quitter 

un personnage pour aller vers l’autre, car 
on est tellement pris dans son histoire. Alia 
Cardyn a fourni un travail important de do-
cumentation dans les deux époques, autour 
du thème de l’aide à l’enfance. Le récit est 
très bien structuré, avec une belle écriture.
L’approche de la vie et du respect des petits 
prématurés est très délicate et appuyée 
sur une théorie intéressante du Nidcap. 
Enfin, un hommage à Thérèse Papillon et 
aux infirmières !

L’écrivaine
Alia Cardyn est une écrivaine belge née en 1977. 
Diplômée en droit et en sciences politiques, 
ancienne avocate, elle exerce aujourd’hui 
comme coach et conférencière en Belgique et 
à l’étranger. Son premier roman, Une vie à t’at-
tendre, lauréat du Prix des lecteurs club 2016, 
est désormais un best-seller.
facebook.com/aliacardynlivres

Organisation du diocèse d’Amiens  
et missions des prêtres (partie 1/2)

L e diocèse d’Amiens dépend de 
la province ecclésiastique de 
Reims, une des quinze provinces 

ecclésiastiques de l’Église catholique de 
France, sous la responsabilité adminis-
trative de monseigneur Éric de Moulins 
Beaufort, président de la Conférence 
des évêques de France, et donc arche-
vêque de Reims. Chacun des diocèses 
est administré par un évêque dont il a la 
charge pastorale. L’évêque est nommé 
directement par le pape, sur proposition 
du nonce apostolique et après accord 
du gouvernement français. L’évêque 
nomme ses principaux collaborateurs 
et en particulier, les prêtres du diocèse 
dont il a la charge. Il s’entoure d’un 
conseil épiscopal composé par le vicaire 
général, le ou les vicaires épiscopaux et 
des laïcs.
À la suite de la nomination de monsei-
gneur Olivier Leborgne comme évêque 
d’Arras, le diocèse d’Amiens est actuel-
lement administré par l’abbé Yves Delé-

pine, administrateur diocésain, en atten-
dant la nomination d’un nouvel évêque.
Le diocèse d’Amiens est divisé en pa-
roisses ; il en compte quarante-neuf. 
Chacune des paroisses est administrée 
par un curé avec une équipe de conduite 
pastorale. Compte tenu de la diminu-
tion progressive du nombre de prêtres 
en France et dans notre diocèse, le curé 
peut administrer plusieurs paroisses.

Les paroisses de Crécy en Ponthieu, 
Nouvion et Rue font partie du secteur 
apostolique du Ponthieu-Marquenterre :
– curé : abbé Jean-Pierre Belemsigri ;
– vicaire : abbé Emmanuel Koné ;
– prêtre en retraite : abbé René Gniewek ;
– diacres : André Jeanson, Ludovic Véron ;
– animatrice pour la formation et le suivi 
des catéchistes : Caroline Desjonquères.
Le diocèse d’Amiens compte aujourd’hui 
environ quarante prêtres en activité, 
ainsi que plusieurs prêtres en retraite qui 
restent souvent au service des paroisses.

Le diocèse peut également compter sur 
des diacres, qui ont été ordonnés et ont 
des missions particulières auprès des 
paroisses et du diocèse. Les diacres sont 
aussi collaborateurs de l’évêque, ordon-
nés et pas uniquement nommés par lui. 
Prêtres et diacres font vœu d’obéis-
sance à l’évêque et ses successeurs. Ils 
sont sous sa responsabilité et non celle 
du curé. Le diacre n’est ni un super 
enfant de Chœur ni un remplaçant du 
prêtre. Il a une mission propre à son 
ministère, figure du Christ «serviteur» 
alors que le prêtre est figure du Christ 
«pasteur».
De nombreux laïcs, bénévoles, membres 
de paroisses sont également au service 
des paroisses et du diocèse pour aider 
le curé et l’évêque dans leur mission 
pastorale.
Archevêque, évêque, vicaire général, 
vicaires épiscopaux, prêtres, diacres et 
laïcs font tous partie de l’Église catho-
lique, avec des missions spécifiques.
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EN IMAGES

PREMIER TEMPS FORT DU SECTEUR POUR LA CATÉCHÈSE

Les enfants du caté heureux  
de se retrouver

N ous avons été  amenés à 
prendre de nouvelles initia-
tives pour retrouver le lien 

avec les enfants. Le samedi 6 février 
en  l’église de Crécy, nous étions 
tous rassemblés en secteur pour 
un temps de catéchèse autour de la 

parole de Dieu et le commencement 
du  carême, en présence de tous 
les groupes du CE2 jusqu’à la 5e. 
Heureux des retrouvailles, nous comp-
tons sur votre soutien pour que les 
enfants puissent continuer à nourrir 
leur foi, au prochain temps fort prévu 

le samedi 13 mars en l’église de Cré-
cy-en-Ponthieu de 10h à 11h30. Tous 
joyeux d’annoncer la Bonne Nouvelle !

LES CATÉCHISTES DU SECTEUR  

ET CAROLINE DESJONQUÈRES,  

RESPONSABLE DE LA PASTORALE

10731 - Lucioles
Le Crotoy

Page 13

réalise rapidement 
> Plans de constructions
>  Dossiers de permis 

de construire
80120 RUE - Tél. 06 07 31 56 57 - diagoplan@orange.fr - Tél. 06 07 31 56 57



Pâques, entrons dans la lumière !
Timothée prend son service à cœur. Il est chargé de vérifier que les cierges, de différentes tailles,  
ne manquent pas dans les lieux de prière de l’église. Ce dernier dimanche avant Pâques, il découvre  
un énorme cierge dans la sacristie. Étonné, il va aux informations…

— Bonjour, monsieur le curé ! 
Il y a un drôle de cierge déposé 
dans la sacristie. Je ne sais pas 
ce qu’il faut en faire, et où le 
placer… Vu sa taille, c’est sûre-
ment pour une grosse prière !
— Bonjour, Timothée. C’est en 
effet pour une grande et belle 
célébration qui aura lieu same-
di prochain, au soir, la veille de 
Pâques. On allumera ce gros 
cierge au début de la «veillée 
pascale».
— C’est pour cela qu’on l’ap-
pelle «cierge pascal» ?
— Oui, mais plus encore… 
Approche, et dis-moi ce que tu 
vois dessus.
— Il y a une croix tracée. Elle 
fait penser à Jésus. Et il y a aussi 
des drôles de lettres.
— Ce sont la première et la der-
nière lettre de l’alphabet grec, 
l’alpha et l’oméga ; comme si, 
en français, tu allais de A à Z, 
du début à la fin.
— Alors, c’est pour symboliser 
toute la vie de Jésus, sa mort et 
surtout sa résurrection ?
— Plus encore, c’est pour signi-
fier que Jésus est le commencement et 
le but de toute chose ! «Je suis l’alpha 
et l’oméga, le commencement et la fin. 
À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau 
de la source de vie, gratuitement. Tel sera 
l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, 
et lui sera mon fils», est-il écrit dans le 
livre de l’Apocalypse (21,6-7). Durant 
cette longue veillée, les chrétiens se 
plongent dans le grand projet que Dieu 
a accompli : en Jésus, la mort n’a pas eu 
le dernier mot. À sa suite, en lui donnant 
notre confiance, nous passons aussi de 
la mort à la vie. C’est vraiment la Bonne 
Nouvelle !
— Et on l’allume quand ?
— Justement, à la veillée pascale. La 
célébration commence par un grand 

feu. C’est à ce feu nouveau qu’il est 
allumé. On y place cinq grains d’encens 
rappelant les cinq plaies du Christ. Puis, 
alors qu’il fait nuit, le diacre ou le prêtre 
s’avance, entre dans l’église sombre et, 
par trois fois, il chante : «Lumière du 
Christ.» Et toute l’assemblée répond : 
«Nous rendons grâce à Dieu !» Le cierge 
est béni et encensé. Chacun allume 
alors un cierge dont la lumière vient de 
ce cierge pascal.
— Où va-t-on le déposer ?
— À l’honneur, à l’endroit le plus visible, 
dans le chœur de l’église. Tu verras, les 
personnes qui fleurissent l’église vont 
bien le décorer. Elles vont privilégier les 
couleurs blanches et jaunes, signes de 
la lumière et de la vie.

— S’il n’est allumé qu’à cette veillée, il 
ne sera pas usé !
— Il va être allumé pendant tout le 
temps pascal, durant cinquante jours, 
jusqu’à la Pentecôte. Ce jour-là, à la fin 
de la célébration, il sera éteint. Car les 
grandes fêtes de la Résurrection seront 
finies. Mais, lors des baptêmes et des 
funérailles de toute l’année, il sera à 
nouveau allumé ; car sa belle flamme 
montre que le Christ nous fait enfants 
de Dieu, enfants de lumière, dès le jour 
du baptême et pour toujours, même 
après la mort.
— Je comprends que c’est un beau 
signe. Je vais en prendre soin.

ABBÉ HENRI BRACQ

Le cierge pascal va 
rester allumé pendant 
tout le temps pascal, 
durant cinquante 
jours, de la veillée 
pascale jusqu’à la 
Pentecôte. (…) Lors 
des baptêmes et 
des funérailles de 
toute l’année, il sera 
à nouveau allumé ; 
car sa belle flamme 
montre que le Christ 
nous fait enfants 
de Dieu, enfants de 
lumière, dès le jour 
du baptême et pour 
toujours, même après 
la mort.

L’année est aussi marquée 
sur le cierge pascal.
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DITES-MOI, MONSIEUR LE CURÉ
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LOISIRS


