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SI TOUT FOUT
L’CAMP, ALORS… !

A
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vouez que ce titre vous choque :
normal… c’était le but ! Avouez
aussi qu’avec toutes les infos que
l’on entend et tout ce que l’on vit
aujourd’hui, ce sont bien ces propos
que nous tenons dans nos conversations : il n’y a plus de vie sociale,
la vie familiale est réduite au minimum, plus de travail pour certains,
plus de réunions, plus de sorties, plus de spectacles, plus
de projets… plus de… pas de… ! C’est bien cela : «tout
fout l’camp…»
Et pourtant, nous ne sommes pas les premiers à traverser une tempête : l’humanité a affronté des milliers
de tsunamis en tous genres et nous sommes toujours
là, même si aujourd’hui l’incertitude, quant à l’avenir,
engendre une réelle morosité et que malheureusement,
ni les politiques, ni les scientifiques, ne semblent capables
pour l’instant d’inverser sérieusement la tendance… Oui,
la tentation est grande de nous enliser : mais où puiser
pour survivre dans ce désert relationnel ? De quel côté
nous tourner pour entrevoir un arc-en-ciel d’avenir ?
En attendant que l’orage passe, où trouver la force
d’apprendre à danser sous la pluie ?
Je connais une valeur sûre qu’on a sans doute trop négligée, une bonne vieille «terre solide» sur laquelle nous
appuyer. Elle a traversé des dizaines de siècles et de civilisations sans prendre une ride : elle s’appelle la Bible et,
traduite en 674 langues, témoigne du long cheminement
des hommes en relation avec Dieu ! Quel genre de précieux secrets nous livre-t-elle dans l’Ancien Testament ?
«Mais ceux qui espèrent, le Seigneur renouvelle leur
force.» Esaïe 40, 31
«D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché
vers moi pour entendre mon cri. Il m’a tiré de l’horreur
du gouffre, de la vase et de la boue ; il m’a fait reprendre
pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Dans ma bouche il
a mis un chant nouveau.» Psaume 40 2-3
«Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et
ne soyez point effrayé ; car l’Éternel, ton Dieu, marchera
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, et il te t’abandonnera point.» Deutéronome 31, 6.
Confiance, Espérance : voilà des mots nouveaux, des
mots de Dieu, qui nous font relever la tête et regarder
plus loin, nous qui comptons trop sur nous-mêmes et
réduisons souvent nos horizons à nos envies immédiates
et au remplissage de notre «moi» ! Si nous prenions
enfin la «clé-Dieu» pour ouvrir des chemins de vie, donner goût et sens à notre quotidien en entrouvrant la porte
de notre cœur à Celui qui n’attend que cela, en tournant
notre regard vers ceux qui n’attendent que nous pour
être plus heureux ?
Comme nous pouvons le lire dans chaque page des
Evangiles dans le Nouveau Testament, il y a 2000 ans, le
Christ est venu nous rejoindre et nous annoncer l’amour
infini de son Père pour chacun de nous : un amour qui
l’a mené jusqu’à la croix afin de nous entraîner avec Lui
dans la folie de la Résurrection.
Croire est un risque… tout comme aimer, faire confiance
et espérer !
Alors, en ces temps difficiles, en ce temps du sommet
de la Foi chrétienne qu’est la Résurrection du Christ,
comme le veut la tradition, je vous offre un précieux
«œuf de Pâques» : donnez-lui la chaleur quotidienne
de la Parole de Dieu, entourez-le de bienveillance en
prenant soin de tous ceux qui vous entourent et laissez
éclore jour après jour, au plus profond de votre cœur, le
fruit qu’il porte : «l’Espérance»… qui est bien meilleure
et plus durable que le chocolat !
Si tout fout l’camp, Dieu, Lui, est toujours là, fidèle,
aimant, à nos côtés pour nous emmener toujours plus
haut, toujours plus loin : telle est l’Espérance des chrétiens, celle qui me rend heureuse et que je vous souhaite.
SYLVIE FORESTIER, COORDINATRICE DE
L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tous debout !
4L TROPHY : DEUX
JEUNES DE CHEZ NOUS
MONTENT LE PROJET ET
S’ENGAGENT DANS CE
RALLYE HUMANITAIRE.
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SOLIDAIRES ! LA
PAROISSE SAINT-ELOI
ET L’ASSOCIATION
« LE PAIN QUOTIDIEN »
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PAROISSE SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME :
4 MEMBRES ONT TERMINÉ
LEUR MISSION, 4 NOUVEAUX VISAGES PRENNENT
LE RELAIS À L’ECP
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MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE
DU 13 MARS 2021 AU 27 JUIN 2021
 Les messes du samedi soir sont à 16h (Paroisse
Saint-Pierre en Baie de Somme) et 16h30 (3
paroisses Notre-Dame) pour l’instant, et seront
célébrées à 18h30 quand le couvre-feu sera levé.
 Semaine sainte : Jeudi saint et vendredi saint : si
le couvre-feu est levé les offices auront lieu à 18h
et à 18h30 (pour les 3 ND)
La Veillée pascale pourrait être célébrée
› à 20h à Saint-Valery et Escarbotin,
› à 20 h 30 à Fressenneville, selon les décisions
gouvernementales.
Nous vous conseillons 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.
Célébrations pénitentielles :
 Lundi 22 mars- 16h30 :
célébration pénitentielle à St Valery
 mardi 23 mars - 16h30 :
célébration pénitentielle à Fressenneville
 mercredi 24 mars - 15h :
célébration pénitentielle à Mers et 16h30 à Friville
 jeudi 25 mars - 16h30 :
célébration pénitentielle à Gamaches.

SAMEDI
16H CAYEUX - 16H30 ND

DIMANCHE 9H30

DIMANCHE 11H

13 et
14 mars

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

20 et
21 mars

FRESSENNEVILLE
CAYEUX-SUR-MER

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

27 et
28 mars
RAMEAUX

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

Semaine
Sainte

Jeudi Saint 1er avril : 16h PENDE - SAINT-BLIMONT - 16h30 GAMACHES
Vendredi Saint 2 avril : 16h CAYEUX – ESCARBOTIN - 16h30 MERS

3 et
4 avril
PAQUES

Veillée Pascale:
FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER
FRIVILLE-ESCARBOTIN

10 et
11 avril

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

17 et
18 avril

FRESSENNEVILLE
CAYEUX-SUR-MER

AULT
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

24 et
25 avril

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

1er et 2 mai

FRESSENNEVILLE
LANCHERES

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

8 et 9 mai

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

AULT
FRIVILLE-ESCARBOTIN

AIGNEVILLE
SAINT-VALERY

13 mai
Ascension
15 et
16 mai

FRESSENNEVILLE
CAYEUX-SUR-MER

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

22 et 23 mai
Pentecôte

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

29 et
30 mai

FRESSENNEVILLE
CAYEUX-SUR-MER

WOIGNARUE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT-VALERY

5 et 6 juin

GAMACHES
SAIGNEVILLE

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

12 et
13 juin

FRESSENNEVILLE
CAYEUX-SUR-MER

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

19 et
20 juin

GAMACHES
CAYEUX-SUR-MER

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

26 et
27 juin

FRESSENNEVILLE
CAYEUX-SUR-MER

St QUENTIN
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT-VALERY

2e appel : qui accepte de distribuer les journaux à Saigneville ?
SAINT-ÉLOI
EN VIMEU

FRIVILLE

l’informatique facile

«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
NOTRE-DAME
DU VAL DE BRESLE

SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME
NOTRE-DAME
DU VIMEU

NOTRE-DAME DES FALAISES
Ault—Mers—Saint-Quentin-la-Motte—Woignarue
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale :
abbé Dominique Guillot, 5 rue Joseph Legad
Tél. 02 35 86 06 47 courriel : ndfalaises@diocese-amiens.com
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 10h à midi.
NOTRE-DAME DU VIMEU
Aigneville—Chepy—Dargnies—Embreville—Feuquièresen-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 10h à 11h30.

VOTRE PAROISSE SUR INTERNET ? c’est tout simple : Diocèse d’Amiens > puis cliquez sur Les Paroisses > la vôtre s’affiche sur la carte : clic !
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«ANNÉE SPÉCIALE SAINT JOSEPH»
8 DÉCEMBRE 2020 - 8 DÉCEMBRE 2021
Le pape François a déclaré dans la Lettre Apostolique Patris
corde (avec un cœur de Père) «Année spéciale saint Joseph»,
l’année qui va du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, afin
de rappeler le 150e anniversaire de la proclamation de saint
Joseph Patron de l’Église Universelle par Pie IX en 1870. Le
fait est que saint Joseph avait été mis à l’honneur par les
papes : Sixte IV avait institué la fête de st Joseph au 19 mars
dans le calendrier de l’Église Universelle en 1479, Pie IX
l’avait déclaré Patron de l’Église Universelle en 1870. Enfin,
Pie XII avait décidé en 1955 que le 1er mai serait une triple
fête patronale de saint Joseph artisan, à la fois fête de l’Église,
fête de la Famille et du Foyer, et fête du Travail et de l’Atelier.
Donc deux dates officielles distinctes pour prier et célébrer
saint Joseph et demander son intercession.
Ce père modèle nous est présenté par saint Matthieu comme
«l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on
appelle Christ» (Mt 1, 16) et par saint Jean quand il dit «C’est
Jésus, fils de Joseph, de Nazareth» (Jn 1, 45). Ce père travailleur, aimé et plein de tendresse, ce père adoptif de Jésus,
père nourricier et éducateur, est bien un modèle pour notre
société tellement perturbée en cette douloureuse période de
pandémie. Il est tellement discret qu’on ne l’entend jamais
dans les Évangiles où il est très peu mentionné, mais il y
incarne la discrétion et l’humilité, la patience confiante et
l’obéissance sans faille dans la volonté de Dieu. Charpentier

de Nazareth, il accepte sans hésiter la mission que Dieu lui
a confiée. Saint Matthieu écrit que Dieu envoie un ange lui
dire pendant son sommeil «Ne crains pas de prendre Marie
pour femme chez toi» (Mt 1, 20). Et «À son réveil, Joseph
fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné.» (Mt 1, 24.)
Obéissant, il accepte donc non seulement de prendre pour
épouse Marie, mais aussi de ne pas être le vrai père de l’enfant qu’elle porte, situation humainement difficile et dans un
sens incompréhensible. Avant même la naissance de l’enfant,
il accepte d’entreprendre le voyage périlleux de partir pour le
recensement, et il entreprend aussi la fuite en Égypte pour
protéger de la cruauté d’Hérode celui que lui confie Dieu
pour revenir enfin quand Hérode ne règne plus sur la Judée
(Mt 2, 13-15). Saint Joseph ose, l’obéissance et la confiance
lui donnent de l’audace et de la persévérance. Il écoute
encore l’ange du Seigneur qui lui dit (Mt 19-20) : «Lève-toi
et prends avec toi l’enfant et Marie et mets-toi en route pour
la terre d’Israël». Il est tout entier investi dans cette mission
et transmet à Jésus cette confiance de se soumettre à Dieu
pour que sa volonté soit faite.
Joseph était bien un homme de foi et un homme d’action,
«un juste» (Mt 1, 19), un modèle pour tous les pères, un
modèle pour tous les travailleurs.
EDWIGE LABESSE

Audace et générosité :

2 ÉTUDIANTS DE NOTRE SECTEUR
PARTICIPERONT AU 4 L. TROPHY

Prière à st Joseph par le pape François
le 19 mars, jour de la fête de st Joseph,
patron des travailleurs
Éclaire les responsables du bien
commun, afin qu’ils sachent comme toi- comment prendre
soin des personnes qui leur sont
confiées.
Donne l’intelligence de la
science à ceux qui recherchent
des moyens adéquats pour la
santé et le bien-être physique de
leurs frères et sœurs.
Soutiens ceux qui se
dépensent pour les nécessiteux :
bénévoles, infirmières, médecins,
qui sont en première ligne pour
soigner les malades, même au
prix de leur propre sécurité.
Bénis, Saint Joseph,
l’Église : à commencer par ses
ministres, fais d’elle un signe et
un instrument de ta lumière et de
ta bonté.
Accompagne, Saint Joseph,
les familles : par ton silence
priant, construis l’harmonie entre
les parents et les enfants, surtout
les plus petits.
Préserve les personnes âgées de
la solitude : ne laisse personne dans le désespoir de l’abandon et
du découragement.
Réconforte ceux qui sont plus fragiles, encourage ceux qui
vacillent, intercède pour les pauvres».

«

Soutien
d’un sympathisant de Friville
46477

de défi : les voilà devenus chefs d’entreIlona et Hugo sont deux amis qui ont en
pour Hugo et moi, le
prise… ils cherchent des sponsors. Il
commun un passé scout. C’est proba4 L. Trophy c’est aussi
faut trouver l’argent pour l’achat de la
blement de là qu’est né leur goût pour
l’aventure. Actuellement, l’une étudie la
cette envie commune de voiture, l’assurance, l’essence, l’inscripet le don aux «Enfants du désert»
psychomotricité et le second la médesortir de notre zone de tion
Ilona nous dit : «Cette expérience peut
cine. Ils ont décidé de s’inscrire au 4 L.
confort…merci à tous
aussi être un atout sur notre C. V : ce
Trophy
Le 4 L. Trophy dont on voit chaque
ceux qui nous aideront » travail préparatoire montrera que nous
sommes capables de mener un projet de
année des images à la télévision est un
A à Z., que nous sommes organisés et déterminés. Mais c’est
raid automobile solidaire organisé pour les jeunes de 18 à
surtout l’aspect fraternel qui nous attire. Nous nous sentons
28 ans à bord…comme son nom l’indique… d’une 4 L ! 1500
heureux à l’idée de rencontrer d’autres trophistes. Nous
équipages constitués d’un pilote et d’un co-pilote se retrounous imaginons dépanner un autre concurrent sur les pistes,
veront le 17 février 2022 à Biarritz lieu de départ pour une
lui venir en aide s’il est perdu ou lui donner des pièces de
aventure de 12 jours à travers l’Espagne et le Maroc. Chaque
rechange… Nous comptons faire la connaissance des popuvoiture reçoit un livre de bord avec les indications lui permetlations locales et garder en mémoire des paysages magiques
tant de rallier l’étape du jour à condition de bien les décrypter
aux portes du désert. Le 4L Trophy sollicite chaque individu
et de savoir se servir d’une boussole. Le bivouac ça se mérite,
moralement et physiquement : au quotidien s’entendre avec
ce n’est pas une course de vitesse.
son binôme, s’adapter à un climat inhabituel (chaud le jour,
En plus d’être une expérience enrichissante, elle est aussi solifroid la nuit) sans compter le désensablage, les problèmes
daire ; les participants s’engagent auprès de deux associations
mécaniques, les camps à monter, la perpétuelle course
Aux «Enfants du désert» créée par le 4L. Trophy ils apportent
d’orientation tout concourt à dépasser ses propres limites.
du matériel scolaire, médical, informatique et à la Croix Rouge
Mais pour Hugo et moi, le 4 L. Trophy c’est aussi cette envie
française 10 kg de denrées alimentaires non périssables qu’ils
commune de sortir de notre zone de confort…merci à tous
déposent au village départ.
ceux qui nous aideront»
Une grosse année n’est pas de trop pour relever un autre genre

Soutien au journal
43416

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
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À MÉDITER

Espérance : doit-on attendre quelque chose des chrétiens ?
«Vous êtes le sel de la terre», a dit le Christ à ses disciples (évangile selon saint Matthieu 5, 13). Le sel, c’est ce qui doit donner du goût, de la saveur aux aliments.
En d’autres termes, les chrétiens sont-ils vraiment source de joie et d’espérance pour le monde ?

les chrétiens se disent sauvés, on se
«S idemande
vraiment de quoi, disait

Nietzsche, car cela ne se voit pas sur leur figure !» C’est une accusation terrible ; légitime
ou non, elle ne laisse pas indifférent. Mais
que devrait-on lire, au juste, sur le visage des
chrétiens ? Tout simplement leur condition !
Je m’explique. Le chrétien n’est pas celui qui
va à la messe (encore que ce soit très bien d’y
aller !), ce n’est pas celui qui se prosterne au
sol pendant des heures, ni celui qui fait de
riches et voyantes offrandes au culte. Non,
le chrétien, c’est celui qui croit que Dieu
porte sur lui un regard d’amour. Et ce regard
bouleverse sa vie, le transforme et lui donne
la certitude que le lien avec Dieu ne pourra
jamais être détruit. Cette foi, cette confiance
(c’est le sens du mot latin fides qu’on a traduit par foi) est la source de son espérance,
qui est de vivre éternellement de cet amour
de Dieu. Alors, oui, malgré les épreuves, si
l’on a cette foi qui donne l’espérance, on est
en joie profonde et cela se voit.

saveur, prévient le Christ, il ne vaut plus rien ;
on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les
hommes

» (évangile selon saint Matthieu 5,
13). Quant au prophète Isaïe, il rapporte cet
avertissement de Dieu : «Vous avez beau multiplier les prières je n’écoute pas (…) apprenez à
faire le bien» (Is 1, 15-17). Ajoutons «apprenez
à dispenser la joie» autour de vous.
L’Évangile est porteur d’un message de joie

Le chrétien, c’est celui qui
croit que Dieu porte sur lui un
regard d’amour. Et ce regard
bouleverse sa vie, le transforme
et lui donne la certitude que le
lien avec Dieu ne pourra jamais
être détruit.

qui n’est pas seulement céleste. Fille de l’espérance, la joie est l’expression de la liberté
chrétienne. C’est cette joie que le monde
attend des chrétiens.
ÉRIC EUGÈNE
Article paru dans le journal «Entre val et clochers»
(Ermont-Eaubonne) dans le Val d’Oise, évêché de Pontoise,
en décembre 2019 (page 11)

«Apprenez à faire le bien»…
et dispenser la joie !

LIBRARY MAX

C’est vrai aussi que notre monde ne pousse
pas à s’enthousiasmer. N’en a-t-il pas été
toujours ainsi ? Mais ce monde qu’on entend
fréquemment se désespérer, n’attend-il pas
quelque chose des chrétiens ? Que voit-il chez
eux si ce n’est - trop souvent - la tristesse, la
lassitude, voire le dégoût ? «Si le sel perd sa
JEAN-LOUIS FOURNIER

«Dieu est un grand point d’interrogation»
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en Grèce, Suisse, Autriche, Allemagne. Comment
expliquer l’universalité de l’œuvre ?
Comme pour mes autres livres, tels que Où on va, papa ? ou
mon dernier ouvrage Je ne suis pas seul à être seul, j’ai la chance
de sentir le monde, ce que les gens veulent lire. C’est peutêtre la vie aussi qui m’a donné cette sensibilité. J’ai eu deux
enfants handicapés, j’ai perdu ma femme subitement… J’ai à
cœur de parler des grandes questions du moment.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANNE HENRY-CASTELBOU

Le CV de Dieu, adapté du livre de Jean-Louis Fournier (Livre de Poche), mis
en scène par Françoise Petit avec Jean-François Balmer et Didier Bénureau,
est en tournée en France.

BRIGITTE BAUDESSON

En quoi votre livre est-il toujours d’actualité ?
Jean-Louis Fournier. On n’a pas encore réussi à voir Dieu ;
nous sommes donc toujours dans ces interrogations. Et le
livre pose la question du respect de la création. J’en veux
aux hommes. Dieu nous a fait des cadeaux sublimes et les
hommes détruisent tout : extinction des oiseaux, création
d’un septième continent de plastique… Ce livre est devenu
une fable verte des temps modernes.
À l’époque, pourquoi un tel projet écriture ?
J’ai écrit de nombreuses œuvres décalées comme La grammaire française et impertinente. On m’avait même commandé
un catéchisme impertinent. J’ai préféré imaginer l’entretien
d’embauche de Dieu. Petit, j’étais croyant. J’ai été élevé par
des curés, ma grand-mère était bigote. Mais je trouvais que
l’on entretenait beaucoup de mystères au sujet de Dieu.
J’entendais que Dieu était infiniment bon, mais dans la réalité, beaucoup de souffrances sur Terre me faisaient penser
le contraire. Je voulais comprendre. Le livre présente donc
un Dieu hyperactif qui finit par s’ennuyer et qui cherche du
travail sur Terre. Durant son entretien avec un responsable
des ressources humaines assez teigneux, il va devoir rendre
des comptes.
Quelle est votre relation à Dieu aujourd’hui ?
Dieu est un grand point d’interrogation. Je ne suis ni anticlérical ni athée. Je crois dans l’existence de Dieu et qu’il est
dans tout ce qui est beau. Pour moi, Mozart est par exemple
la preuve de l’existence de Dieu. Mais, avec le temps, ma
spiritualité a été remplacée par l’émotion esthétique. Si
je rencontrais Dieu, je lui dirais merci : merci pour le printemps, merci pour les sublimes choses de la nature. Et en
même temps, il faudrait qu’il m’explique pourquoi il y a des
choses terribles sur Terre : les maladies, les tremblements
de terre…
Après le Festival d’Avignon et les planches parisiennes,
la pièce va être traduite et jouée

CHRISTOPHE VOOTZ / STUDIO PHOTO OUI!

Écrivain, homme de théâtre, réalisateur de télévision, Jean-Louis Fournier a publié, en 1995, «Le CV de Dieu». Adaptée au théâtre, son œuvre iconoclaste traverse
le temps et continue d’être jouée, toujours plus en écho avec l’actualité. Avec humour, l’auteur interpelle la façon dont les hommes traitent la création.
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Les chrétiens, une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour prier. C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse.
En dehors de la croix, il n’y a aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une approche de la religion
différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens, si différents et si proches ?

Un même message,
la Résurrection
Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif était le peuple
choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth,
ses apôtres, ses disciples, ses amis, tout
comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les
premiers chrétiens après la résurrection de
Jésus, annonçant l’amour de Dieu pour tous
les hommes. Le message s’est répandu dans
le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens
sont près de deux milliards. Ils appartenant à
des Églises différentes, entre autres : catholique, orthodoxe, protestante et anglicane,
pour les principales. Ils se réclament tous
du Christ ressuscité.

Les chrétiens ont décidé de prier ensemble et
de mettre en pratique cette parole de Jésus :
«Père, que tous soient Un… afin que le monde
croie que tu m’as envoyé.»
Évangile selon saint Jean (chap. 17, v.21)

Une même prière, un même livre,
de mêmes fêtes
Tous croient en Dieu le Père et en Jésus son Fils venu dans le monde, mort sur la croix et ressuscité. Ils peuvent
prier ensemble le «Notre Père». Ils reconnaissent le même sacrement du baptême, par lequel l’Esprit saint
est donné aux hommes, et le sacrement de l’eucharistie, où le pain est signe et présence du corps de Jésus et
le vin, signe et présence du sang versé de Jésus. Ils ont le même livre, la Bible, source de leur foi : le premier
Testament où Dieu se révèle à son peuple comme Père, les Évangiles où Dieu envoie son Fils Jésus-Christ et
les Actes des apôtres où l’Esprit saint envoie les hommes témoigner de l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension, même si elles ne sont
pas forcément aux mêmes dates.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer un chemin dans les
conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite aussi de ruptures graves qui ont
séparé les Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces différentes confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un culte à Dieu, de s’organiser, de
comprendre certaines questions de la foi. Ces différences quand elles ont été mêlées à des
conflits politiques, ont été sources de guerres sanglantes dans l’histoire. Heureusement,
depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent que ce qui les unit est bien plus important
que ce qui les sépare.

Tu vois, Zoé, la diversité des
Églises chrétiennes peut être
une force aujourd’hui si elles
s’unissent dans l’accueil et le
respect des dons que chacune
a reçus. Apprenons à nous
connaître en nous invitant
les uns, les autres, en priant
ensemble, en nous émerveillant
des richesses de chaque Église.
Plus les chrétiens vivront comme
des frères et sœurs d’une même
famille, plus l’amour de Dieu pour
tous les hommes sera connu.
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PAROISSE NOTRE-DAME-DU VAL DE BRESLE

PAROLES DE DIFFUSEURS
Dans les villages de Beauchamps et Oust-Marest, paroisse Notre-Dame du Val de Bresle, de nouveaux distributeurs se mettent en route afin que tous
les habitants reçoivent notre journal paroissial. À Incheville, la distribution se réorganise.
raisons de santé. Je distribuerai aussi le Saut du Loup, la rue du 8 mai, et la grande rue jusqu’au
rond-point, la rue du Hamel. Une fois par trimestre, porter les nouvelles des paroisses ajoutera
du sens à ma marche quotidienne.»
Mathieu & Sabrina : «Nous avons fait la connaissance de l’abbé Dominique lors du baptême de
notre enfant en octobre dernier ; la célébration nous a beaucoup touchés. Participer à la distribution du journal paroissial, c’est pour nous une façon de dire Merci à l’Église et, dans notre famille,
rendre service, c’est naturel. Nous distribuerons dans le quartier Côte d’Embreville, Dosset, et les
petites rues Rosiers, du Parc, Croisettes, Érables, Acacias, Jeu de boules.»
Fernand, encouragé par ces nouveaux aidants, continue son service en ajoutant la rue de la mairie,
de l’église, rue Béghin, l’autre partie de la grande rue et le nouveau lotissement face la Sucrerie.

À OUST-MAREST
Clément & Eugénie : «Nous avons fait la connaissance de l’abbé Dominique en préparant notre mariage
puis le baptême de notre enfant. Nous avons tissé des liens ensemble et quand il nous a demandé de
rejoindre l’équipe de distributeurs nous avons dit OUI tout de suite. Nous avons commencé avec le
journal de Noël et distribuons le lotissement des Cytises et des Cyprès, heureux d’aider Huguette».

À INCHEVILLE
En plus de sa tournée habituelle, Chantal reprend tout le quartier Voltaire et la rue Lamartine.

À BEAUCHAMPS
Denise : «Au domaine du Lac, nous ne recevions plus le journal depuis un bon moment. J’ai accepté
spontanément de prendre le relais du couple qui ne pouvait plus assurer ce service pour des

Création d’une Association
pour la Sauvegarde de l’Église
de Gamaches (ASEG)
Des pierres qui se dégradent, des vitraux à restaurer, quelques
fuites dans la toiture, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de
Gamaches subit les affres du temps. Certes la commune, propriétaire de l’église depuis la loi du 9 décembre 1905, l’entretient
très régulièrement. Mais elle ne peut pas tout faire.
D’où l’idée de créer une association pour trouver des fonds par
diverses animations : concerts, lotos, recherche de sponsors,
brochure sur l’église… Cette association ASEG est officiellement
créée. Il faut encore attendre quelques formalités administratives
pour la finaliser. Quand les contraintes sanitaires seront levées
nous comptons organiser une assemblée générale extraordinaire
afin de réunir tous ceux qui sont intéressés.
Nous comptons sur vous.

Nous redisons un MERCI reconnaissant aux annonceurs qui aident au financement du journal, aux
généreux lecteurs-donateurs et à tous les diffuseurs qui, dans nos villages, portent ce journal qui
témoigne de la vie de l’Église et se fait l’écho, plus largement, de la vie des hommes et des femmes
au quotidien.
L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

SŒUR BERNADETTE
Nouvellement arrivée à l’école Sacré-Cœur de Gamaches, en juillet 2020,
sœur Bernadette m’accueille avec un grand sourire pour évoquer la nouvelle mission
à laquelle elle a été appelée.
Ma sœur, comment est née votre vocation ?
Née en 1951, élevée dans une famille nombreuse très pratiquante qui priait beaucoup, j’ai, dès mon enfance, vu de temps
en temps des religieuses que j’admirais beaucoup.
Dès mes 14 ans, j’ai pensé à la vocation religieuse ; j’en ai
parlé à mon curé et lui ai demandé de trouver pour moi une
congrégation.
Il m’a parlé des sœurs de Tuléar à Madagascar et je suis partie
de chez moi pour le sud de l’île.
C’était quand même bien difficile de quitter ma famille à
17 ans ! Mais c’était un appel, comme celui qu’a vécu Abraham !

FRANÇOISE DE LARDEMELLE.

Coordonnées : fanny.debretagne@wanadoo.fr

Vos parents vous ont laissée partir ?
C’était aussi difficile pour ma famille de me voir partir si loin
car mes parents croyaient qu’ils ne me verraient plus. En
plus, j’ai aussi une sœur aujourd’hui religieuse, qui a rejoint
la même congrégation, missionnaire depuis 30 ans en Centre
Afrique, pays souvent en guerre.
Comment s’est passée votre formation de religieuse ?
J’ai suivi les étapes classiques : le juvénat, le postulat puis le
noviciat et j’ai fait mes premiers vœux en 1976. J’étais très
heureuse de cette vie de prière, avec la messe chaque jour.
Notre congrégation est une grande famille ; j’ai fait la connaissance de sœur Pauline (nos familles n’étaient pas très éloignées) et j’ai été aussi accueillie par sœur Marie Goretti. J’ai
prononcé mes vœux définitifs en 1982.
Quelles ont été vos différentes missions ?
J’ai d’abord travaillé aux alentours de Tuléar, dans la
campagne : évangélisation, catéchèse en tournées de village
en village, visites aux personnes seules, et j’ai aidé la maîtresse
des novices auprès des juvénistes. Je suis allée dans beaucoup
de communautés. Partout, bien sûr, je me consacrais particulièrement à la prière qui est à l’origine de ma vocation, avec
une grande dévotion pour la Sainte Trinité et la vierge Marie.
Et votre départ pour la France ?
Dans notre congrégation, c’est la provinciale qui nous appelle
et nous faisons vœu d’obéissance.
En 2013, sœur Angèle m’a appelée à rejoindre Aire-sur-la Lys
pour être auprès des sœurs âgées.
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Malgré ma peur, je suis donc partie pour cette mission difficile. Ensuite, j’ai été appelée à Amiens, dans la communauté
Nicolas Barré, à Sainte Jeanne d’Arc pour visiter les malades,
aider au Secours catholique, accueillir des migrants. C’était
un peu difficile pour moi qui ne suis pas habituée à vivre dans
une grande ville, froide, impersonnelle, où on ne se parle pas
beaucoup, où les relations ne sont pas simples.
Et maintenant, à Gamaches ?
C’est plus facile. D’abord j’ai retrouvé mes sœurs malgaches et
nous pouvons parler du pays. Je suis aussi heureuse de vivre
à la campagne, d’être auprès des enfants ; par exemple, je suis
toujours touchée de les entendre me dire poliment «Bonjour
ma sœur !». Ma mission est d’être auprès de sœur Solange,
d’aider à la cantine, à la vaisselle, de visiter les personnes
seules. J’ai pu intégrer l’équipe du Rosaire, et quand ce sera
possible, je visiterai les personnes âgées de l’EPHAD ;
Merci sœur Bernadette pour cet entretien, nous sommes
heureux aussi de vous accueillir à Gamaches.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOISE DE LARDEMELLE

PAROISSE SAINT-ÉLOI EN VIMEU

LA SOLIDARITÉ
DÉCONFINÉE

«HAUT LES CŒURS : LA VIE CONTINUE»

Notre Paroisse Saint Eloi en
Vimeu s’est associée à l’action
lancée par le diocèse d’un «Avent
autrement pour un Noël solidaire».
En fin d’année 2020, la naissance de Dieu s’est annoncée
dans un monde où nos relations
étaient distanciées, notre souffle
masqué…
Alors nous nous sommes dit : si
l’attention témoignée aux autres
donnait un autre sens au temps
de l’Avent ? Si nos actions de
solidarité et de fraternité contribuaient à rendre une vie la plus
douce possible pour le plus grand
nombre ? N’est-ce pas «Préparer les chemins du Seigneur» pour l’accueillir à Noël ?
Un appel à la générosité a donc été lancé. Chacun a été invité à déposer,
pendant la période de l’Avent, dans la «hotte» placée à l’entrée de l’église
des présents destinés aux plus démunis, aux plus isolés de nos villages.
Ainsi, avant Noël, les nombreux dons ont été remis en main propre
(pour les cadeaux nominatifs) et à l’association «Le Pain Quotidien»
qui vient en aide aux familles en détresse sociale et financière durant
l’année. Oui, nous avons partagé en Paroisse l’espérance et la joie de
la Bonne Nouvelle.
AU NOM DE L’ECP, ROSE-MARIE PRUVOT

Comme chacun de nous, la paroisse s‘est adaptée aux normes sanitaires en vigueur pour continuer
à assurer ses diverses missions. En voici deux exemples.
rer la cérémonie, soit pour chanter, soit pour assurer un service
LA CATÉCHÈSE.
Faute de locaux suffisamment grands et par mesure de précaution
les enfants du caté, tous âges confondus, dès la fin novembre se
sont retrouvés uniquement en visio-conférence. Ainsi, chaque
dimanche de l’Avent, pendant une heure et demie, devant l’écran
leurs deux catéchistes, Valérie et Virginie ont commenté pour eux
l’Évangile du jour.
Dans la semaine chaque famille avait reçu le texte et des propositions d’activités comme la couronne de l’Avent et un dessin de
lumignon à 4 faces dont le décor évoluerait chaque semaine. Ils
ont aussi consacré une rencontre au baptême de Jésus et ont
discuté sur la Création un des thèmes de leur manuel. Pour suivre
l’année liturgique en février ils ont parlé du carême. À condition
d’être pris en charge par leurs parents ils ont été incités à venir
à la messe dominicale et aux Cendres. Un grand bravo à chacun
pour son sérieux et sa grande capacité à innover.

LES FUNÉRAILLES.
Pour célébrer des funérailles religieuses il faut des bénévoles
disponibles en permanence. Elles sont donc organisées par des
retraités et souvent par des plus de 70 ans dits «à risques» en ces
temps de Covid. Il y eut au début une période très dure pour les
familles concernées où l’accès à l’église a été interdit et seul le
prêtre a pu se rendre au cimetière pour un court temps de prière.
Puis les célébrations ont repris à dix personnes, il y eut dans les
villages 2 ou 3 paroissiens de bonne volonté pour chanter ou assister le curé. Quand la jauge a été augmentée les équipes funérailles
au complet se sont à nouveau mobilisées. À chaque enterrement
ce sont au minimum 6 bénévoles qui ont été actifs soit pour prépa-

PAROISSE NOTRE-DAME DU VIMEU

AUMÔNERIE DE FRESSENNEVILLE : ENFIN !
«Enfin !» : C’était, en ce dimanche 17 janvier à Méneslies, le cri du cœur de 7 collégiens et de leurs parents !
Après avoir été reporté deux fois, en mai et en novembre
pour cause de confinement, c’était enfin le jour de la
Première des Communions pour 7 jeunes de l’aumônerie mais aussi le baptême de Léna !
«E nfin !» aussi pour les 16 jeunes de 2 e année de
l’aumônerie (jeunes en 5e) : les temps
forts de mars et janvier avaient dû être
annulés, mais le 6 février à l’église de
Fressenneville, a eu lieu un temps de
réflexion et de partage suivi de la messe
durant laquelle, leur ont été remises la
Croix et la lumière, deux signes forts
de leur cheminement vers la profession
de foi.

respectueux du défunt et de sa famille.
Alors qu’il y avait de moins en moins de monde à assister aux
obsèques l’équipe a continué à se mobiliser sans se ménager. Puis
mi-février parce que le nombre de malades augmente dans notre
région de nouvelles consignes arrivent : hélas nous ne pouvons
plus rencontrer les familles pour préparer : tout se fera par téléphone. À chaque fois que l’assistance risque d’être importante, la
célébration aura lieu désormais à Escarbotin parce que le bâtiment
est plus grand, chauffé et mieux équipé pour recevoir du public en
toute sécurité. Au fil des changements dont on a probablement
pas encore vu le bout les bénévoles tiennent bon et ont à cœur de
continuer leur service dans un souci d’humanité et par amour du
prochain dans la peine.

À l’heure où nous imprimons, voici
la «jauge» autorisée dans chacune des églises
paroissiales actuellement
accessibles :
- Béthencourt sur Mer 45
- Tully 40
- Friaucourt 45
- Bourseville 50
- Vaudricourt 60
- St Blimont 90
- Escarbotin 80
- Nibas et Allenay églises fermées pour travaux

Les inscriptions pour la
rentrée scolaire
de septembre à l’école Ste
Thérèse d’Escarbotin
sont ouvertes dès à présent.
Téléphoner au
03 22 30 20 16

DECOLLETAGE

ARROSAGE - ROBINETTERIE
BOULONNERIE - AMEUBLEMENT
16, rue de Catigny - BP 4 - 80820 ARREST

Tél. 03 22 60 21 40 - Fax. 03 22 60 21 48

E-mail : fauquet@fauquet-sa.fr

LES TROIS PAROISSES NOTRE-DAME
MECANIQUE DE L’ALUMINIUM
USINAGE PROFILES et ACCESSOIRES

Dons Avent autrement

ZA Baie de Somme
80230 St Valéry sur Somme

Tél. 03 22 60 61 62

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’opération
Avent Autrement pour un Noël solidaire proposée par le
diocèse, en offrant un cadeau à une personne seule, sans
ressource, en grande précarité.

Fax. 03 22 60 44 43
delmerle@delmerle.com

PAROISSE SAINT-PIERRE EN BAIE DE SOMME

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

ENVOI EN MISSION DE LA NOUVELLE ECP
Ces derniers mois, les membres de l’ancienne et de la nouvelle
équipe ont travaillé ensemble et, le dimanche 31 janvier, après
bien des reports à cause de la crise sanitaire, les membres de la
nouvelle Équipe de Conduite pastorale ont enfin été envoyés en

mission au cours de la messe célébrée par le Père Yves Delépine,
administrateur diocésain !
› Père Jean Bosco
› Père Didier Longwa
› Dominique Lewalle, coordinateur
› Mariette Duclercq, en charge de l’Annonce
› Marcelle Marseille en charge de Célébrer
› Yveline Wacogne, en charge de Servir
› Renaud de Pas chargé des affaires économiques
Nous les confions au Seigneur pour qu’Il inspire à chacune et
chacun d’eux les bonnes décisions afin que notre communauté
paroissiale soit le reflet de son amour pour tous.

Contactez-nous au

03 20 13 36 60
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commercial Christophe RANDRIAMARO - 06 16 53 63 63
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RECETTE

Le gigot de 7 heures ou gigot «à la
cuillère» : très facile et délicieux !
1 gigot d’agneau d’environ 2,5 kg
250 g de couennes de porc (ou plat anti-adhésif)
200 g de carottes
300 g de petits oignons
Quelques gousses d’ail non pelées
500 g de tomates pelées
Thym, laurier, persil, romarin
30 cl de bouillon de volaille
10 cl d’huile d’olive
10 cl de Cognac
50 cl de vin blanc
Sel et poivre
Préchauffer le four à 120°-140 °C (th. 4-5).
Saler et poivrer le gigot puis le faire revenir sur toutes les faces
dans l’huile chaude.
Tapisser de couennes le fond d’un plat à four (gras vers
l’extérieur).
Déposer le gigot et l’entourer des carottes, tomates et oignons
coupés.
Ajouter les autres ingrédients, saler et poivrer.
Enfourner le plat et laisser cuire 1 heure
Déposer une feuille d’aluminium sur le plat et laisser cuire
6 heures.
Surveiller la cuisson, ajouter de l’eau si nécessaire et arroser
régulièrement la viande.
Servir à la cuillère : ce gigot est tellement fondant qu’un
couteau n’est pas nécessaire !

JUBILÉ NICOLAS BARRÉ ET LES SŒURS
DE GAMACHES
Cette année, la communauté des sœurs de Gamaches, les sœurs du monde entier et en particulier le diocèse d’Amiens fêtent les
400 ans de la naissance de Nicolas Barré, un prêtre amiénois mondialement connu, fondateur des congrégations des Sœurs de La
Providence et des Sœurs de L’enfant Jésus.

Nicolas Barré est né le 21 octobre 1621
à Amiens, dans une famille de commerçants aisés.
Il fit ses études chez les Jésuites et, à
19 ans, entra chez les Minimes (ordre
fondé par Saint François de Paule). Après
ses vœux en 1641, il fut ordonné prêtre
en 1645. D’abord professeur de théologie et bibliothécaire au couvent de la
place Royale, il tomba malade et revint
à Amiens où il se rétablit avant de partir
pour Rouen. Là, de 1659 à 1675, il prêcha
de nombreuses missions populaires pour
inciter des jeunes filles à s’occuper de
l’éducation des enfants pauvres.
À partir de 1662, des écoles sont créées
d’abord à Rouen puis à Paris et dans toute
la France, avec le souci d’éduquer surtout
les petites filles, de les évangéliser et de
convertir tout leur entourage.
Les jeunes éducatrices, appelées d’abord
«maîtresses charitables» vont peu à peu
vivre en communauté ; elles s’engagent
«sans clôtures et sans vœux» puis elles
forment de véritables congrégations.
Nicolas Barré meurt le 31 mai 1686 et la
rumeur circulera dans Paris : «Le Saint
est mort !» Son procès en Béatification
débuta en 1919. Il fut déclaré Vénérable
le 21 mars par le pape Jean-Paul II. Une
guérison survenue en décembre 1989 a
été reconnue en 1997 et Nicolas Barré
a été béatifié à Rome le 7 mars 1999 par
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Diaconie qui accueille les plus pauvres :
SDF, migrants…), une à Poix de Picardie,
et une à Gamaches, avec nos quatre chères
sœurs : Sr Solange, Sr Marie-Pauline, Sr
Marie Goretti et Sr Bernadette.

le pape Jean-Paul II. Sa fête est fixée au
21 octobre.
Actuellement, les 1 100 Sœurs de l’Enfant
Jésus - Nicolas Barré et les 250 Sœurs
de la Providence sont des religieuses de
vie apostolique, réparties en Angleterre,
Belgique, France, Madagascar et Centre
Afrique. Leur vocation est de servir la
croissance humaine et spirituelle des
personnes défavorisées, surtout celle des
enfants et des jeunes.
Dans le diocèse d’Amiens, il y a 4 communautés : deux à Amiens (dont une reliée
à l’église Sant Honoré, en charge de la

Je pose cette question à la petite communauté des sœurs de Gamaches : Et vous
mes sœurs, comment avez-vous connu
Nicolas Barré ? Qu’est-ce qui, dans sa vie,
vous a touchées et vous touchent encore
aujourd’hui ? Aucune d’elles n’avait
entendu parler du père Nicolas Barré
avant d’entrer dans la congrégation,
mais elles ont découvert son œuvre au fur
et à mesure de leur formation par leur
maîtresse du noviciat, par la lecture des
écrits du père fondateur. Elles ont appris
à l’admirer, à l’aimer. «C’est lui qui m’a
aidée à faire ce que je fais : prier, aider,
servir les enfants»… «J’essaie de vivre
ce qu’il a vécu»… «On continue de faire
ce qu’il a fait, à poursuivre son œuvre de
Charité».
Toutes ont été touchées par sa simplicité,
son amour pour les autres, sa vie de FOI,
ses dons, son acceptation des épreuves,
son souci d’éduquer les plus pauvres, en
particulier les petites filles.
Toutes attendent avec joie et espérance la
grande fête qui devrait avoir lieu le 9 mai
en la cathédrale d’Amiens.
FRANÇOISE DE LARDEMELLE

