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MESSES

JUIN
Dimanche 13 juin
11e DO
S. 18h30 : Fort Mahon – Nouvion
D. 9h30 : Crécy – Quend-Plage
D. 11h : Bernay-en-Ponthieu – Rue
Dimanche 20 juin
12e DO
S. 18h30 : Vron – Nouvion
D. 9h30 : Yvrencheux – Quend-Plage –
Nouvion
D. 11h : Crécy – Rue
Dimanche 27 juin
13e DO

AOÛT

ATTENTION

CES HORAIRES
PEUVENT ÉVOLUER
Les lieux et horaires de messes
sont susceptibles d’évoluer.
Merci de les vérifier sur les
affichages à l’entrée des églises
et sur le site internet national :
messes.info et sur les sites des
différentes paroisses selon le
tableau des différents moyens
de communication en page 4.

Dimanche 1er août
18e DO
S. 18h30 : Le Crotoy – Forest Montiers
D. 9h30 : Quend-Plage – Crécy
D. 11h : Rue
Dimanche 8 août
19e DO
S. 18h30 : Fort Mahon – Nouvion
D. 9h30 : Quend-Plage – Crécy
D. 11h : Rue
Dimanche 15 août 2021
Assomption
S. 18h30 : Le Crotoy – Vron – Port-le-Grand

S. 17h : Fort Mahon – Nouvion

S. 20h : Froyelles

D. 9h30 : Crécy – Quend-Plage

D. 9h30 : Fort Mahon – Quend-Plage –
Dompierrre

D. 11h : Brailly-Cornehotte – Rue

D. 11h : Crécy – Nouvion – Rue
D. 18h : Quend-Ville

JUILLET

Dimanche 22 août
20e DO

Dimanche 4 juillet
14e DO

S. 18h30 : Fort Mahon – Nouvion

S. 18h30 : Forest-Montiers –Le Crotoy

D. 9h30 : Quend-Plage – Crécy

D. 9h30 : Quend-Plage – Crécy

D. 11h : Rue

D. 11h : Yvrench - Rue

Dimanche 29 août
21e DO

Dimanche 11 juillet
15e DO

S. 18h30 : Quend-Ville – Nouvion

S. 18h30 : Fort Mahon – Nouvion

D. 9h30 : Quend-Plage – Crécy

D. 9h30 : Quend-Plage – Crécy

D. 11h : Rue – Ponche-Estruval

D. 11h : Rue
Dimanche 18 juillet
16e DO
S. 18h30 : Le Crotoy – Nouvion

MESSES DES FAMILLES

D. 9h30 : Quend-Plage – Crécy

hh1er dimanche du mois :

paroisse de Rue.

D. 11h : Rue

hh2e dimanche du mois :

Dimanche 25 juillet
17e DO
S. 18h30 : Fort Mahon – Nouvion
D. 9h30 : Quend-Plage – Crécy
D. 11h : Rue

paroisse de Crécy.
hh3e dimanche du mois :
Vitrail de l’Assomption de Marie.

DO : dimanche ordinaire

paroisse de Nouvion.
hhTous les dimanches et fêtes :

vêpres à 18h.

Vous pouvez retrouver tous les lieux et horaires des messes,
pour tout le secteur, sur le site : egliseinfo.catholique.fr
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CONTACTS/PERMANENCES

ÉDITORIAL

Curé des 3 paroisses : abbé Jean-Pierre Bélemsigri

UNE BONNE ET UNE MAUVAISE
NOUVELLE

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-surMer, Ponthoile, Port-le-Grand, Sailly-Flibeaucourt, Le Titre

10731 - Lucioles
Le Crotoy

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-surMaye, 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

La bonne nouvelle tant attendue est enfin là !
Le diocèse d’Amiens vient d’avoir son nouveau pasteur : monseigneur Gérard Le Stang,
nommé par le pape François pour le bonheur
de toutes nos communautés. Du travail, il y en
a!
Le pape François a proposé à toute l’Église de
vivre une année Saint-Joseph couplée avec
celle de la famille (du 19 mars 2021 au 26 juin 2022), grand trésor pour
l’Église et pour la société. Le pape François propose de porter un regard de compassion, d’attention sur les personnes âgées, car «la vieillesse est don» et de prier pour les grands-parents le 26 juillet prochain,
à l’occasion de la Fête des parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim.
Cette journée du 26 juillet a été instituée «Journée des grands-parents
et des personnes âgées». Elles nous rappellent que chacun, bon gré
mal gré, passera par cette étape de la vie, comme nous le contaient les
grands-parents. Ha ! Les contes bibliques pourraient aider les enfants
du KT à mémoriser l’histoire sainte des grands-parents de la Bible :
Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, Joseph et Marie…
La mauvaise nouvelle ! Vu le coût élevé de l’impression du journal Lucioles et de la crise financière qui secoue le monde entier, nous avons
décidé de rompre notre partenariat avec Bayard Service en septembre
prochain avec le dernier numéro, pour envisager un autre format moins
coûteux et moins volumineux. Nous envisageons d’explorer d’autres
moyens de communication pour rester en communion pastorale avec
les chrétiens du secteur.
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Père Jean-Pierre Bélemsigri
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À DÉCOUVRIR

Les moyens de communication
des paroisses
10731 - Lucioles
Le Crotoy
semaine à venir. Elle n’est distribuée

Les moyens de communications et de transmissions d’informations évoluent très rapidement. Dans notre secteur
paroissial, il vous est proposé autant de diffusions numériques que «papier». Chacune a son importance et la
rédaction de Lucioles avec les équipes de conduite pastorale (ECP) va travailler à l’uniformisation de ceux-ci.

Les informations «papier»
– Le journal Lucioles est diffusé environ
chaque trimestre dans toutes les boîtes
aux lettres. L’information proposée est
large et donne l’actualité passée et des
sujets de réflexion.
63
Pour les informations à venir, une
confirmation par
un autre moyen
d’information est
nécessaire à l’instar des horaires de
messes.
– Les affichages
sur les portes des
églises annoncent
des informations
généralement sur les quelques semaines à venir, avec des horaires de
messes dont il faudrait aller chercher
la confirmation sur les sites internet
décrits ci-dessous.
– Les feuilles d’information paroissiale donnent les informations sur
l’actualité locale, généralement sur la
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LITURGIE

L’adoration
du Saint Sacrement
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ÉGLISE DU CROTOY

Les quatorze stations
du chemin de cr oix

IL EST RESSUSCITÉ ! IL

TÉ !
EST VRAIMENT RESSUSCI
Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

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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qu’aux personnes pouvant se déplacer
pour aller à la messe.
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Les informations
numériques

– Messes.info est un site qui donne les
horaires de messes (presque en temps
réel) sur nos trois paroisses, et aussi sur
beaucoup de paroisses de France.
– Chaque paroisse a son site internet (qui se ressemblent fort les uns les
autres pour des problèmes techniques),
ces sites utilisent le site internet du
diocèse : www.amiens.catholique.fr/
les-paroisses. Paroisse de rue : stespritmarquenterre.catho80.com
Paroisse de Crécy : stgilles.catho80.com
Paroisse de Nouvion : sthonore.catho80.
com
La paroisse de Rue a un autre site internet : paroisse-marquenterre.fr
– Chaque paroisse est sur les réseaux
sociaux, en particulier Facebook :
Paroisse de Rue : Paroisse Saint Esprit
Marquenterre,

ENDIVES DE MEZOUTRE
Pommes de terre

Julien SPRIET - 80150 VIRONCHAUX
Tél. 03 22 23 54 67 - Fax. 03 22 23 16 90
INSTALLATION CHAUDIERE
TOUTES ENERGIES
INSTALLATION POELE A BOIS
ET POELE A GRANULES
ENTRETIEN / DEPANNAGE TOUTES MARQUES
POMPES A CHALEUR - PLOMBERIE
SALLE DE BAINS
VOTRE ACHAT EN LIGNE OU PAR TELEPHONE DE GRANULÉS DE BOIS
directement sur notre site :
Commander par ✆
ou

03 22 24 00 55

www.pellets-reduc.fr

Paroisse de Crécy : Paroisse Saint Gilles
d’Authie-Maye,
Paroisse de Nouvion : Paroisse Saint
Honoré Nouvion.
– Terminons par une chaîne YouTube :
Paroisse Saint Esprit en Marquenterre
YouTube
Il faut ajouter un lieu privilégié, créé
par Ludovic Véron, qui est la maison
d’hôtes Saint-Joseph à Quend-Ville. Son
site Facebook est facebook.com/Maison-dhôtes-Saint-Joseph et sa chaîne
YouTube : maison saint joseph quend
YouTube

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

24H/24 - 7J/7

Salon funéraire
84, rue Pasteur - Abbeville
Tél. : 03 22 31 03 33

Pour connaître la pharmacie de garde
composer le 32 37 (0.34 €/mn)
ou consulter l'affichage chez votre pharmacien.
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RÉFLEXION

Espérer malgré le virus !

CARNET
SONT DEVENUS ENFANTS
DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Crécy-en-Ponthieu : Robin Hetroy-Defecque.
Nouvion-en-Ponthieu : Enora Bovière.

10731 - Lucioles
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E

n France, en treize mois, on
compte 100 000 morts de la
Covid à la mi-avril 2021, sur une
population d’environ 65 millions d’habitants : cela correspond à un décès
pour 650 personnes (0,65 pour 1000).
Les moyens engagés et les dommages
subis ont été considérables. Depuis
treize mois, on ne parle que de ça.
La pandémie a pris la première place
dans nos médias et dans nos pensées,
quoi que l’on fasse et où que l’on soit.
La Covid nous a «pris la tête». Elle
nous masque tout.
Pour respirer, deux pistes s’offrent à
nous, qui s’imposeront tôt ou tard.
D’abord, considérer la réalité du
monde. Nos problèmes sanitaires ne
sont rien face aux vrais problèmes du

monde : l’augmentation de la population du globe, l’actuelle course aux
armements et la nécessaire adaptation à l’évolution du climat.
De tous et de chacun, sagesse et intelligence sont requises pour trouver des
solutions, à tout niveau.
Ensuite, et surtout, se laisser éclairer par la lumière de Dieu. La vraie
sagesse vient de Lui. C’est à elle que
doivent se référer nos réflexions et
tâtonnements. Sinon, à coup sûr, on
dira : «Ils se sont pris les pieds dans les
pièges qu’eux-mêmes avaient tendus»
(Ps 9).
L’Histoire en est témoin. Les apôtres
également. L’Église également.
ANDRÉ JEANSON

NOUS ONT QUITTÉS
Brailly-Cornehotte : Georges Vénier.
Crécy-en-Ponthieu : Marie-Thérèse Botte,

Marie-louise Batard, Hubald Leborgne.
Dompierre : Jimmy Gricourt.
Favières : Guy Tellier.
Fontaine-sur-Maye : Paul Godé.
Forest-l’Abbaye : Odette Pernodet, Réginal
Beaurain, Rose Tavernier.
Forest-Montiers : Ariette Briet, Michel
Bocquillon, Roger Colasse.
Fort Mahon : Yvette Lemair, Romuald Thueux,
Colette Migaud, Yvan Rossi, Edith Boucher,
Nicole Maire, Charles Huughe.
Froyelles : Yann desjardins.
Lamotte-Buleux : Marie Caillet-Quenehen.
Le Boisle : Jacqueline Flicourt.
Le Crotoy : Paulette Noël, Arlette de Bonnefoy,
Patricia Leclerq, Arlette Demarest, Roger Rid
oux, Pierrette Jouen Dantin.
Le Titre : Suzanne Planger.
Ligescourt : Micheline Bara.
Nouvion-en-Ponthieu : Elisabeth Mailly,
Françoise Bellegoeuille, Pierre Bellegoeuille,
Geneviève Poix, Jim Parmentier, Louis Dingeon,
Marie Rose Petit.
Noyelles : Gisèle Terlutte.
Noyelles-en-Chaussée : Daniel Lens.
Ponches-Estruval : Corinne Lyon.
Quend-Ville : Lucien Leblond, Émile Boulanger,
Jean Roussel, Monique Gamain.
Regnières-Ecluse : Micheline Bamiere.
Rue : Nadine Louche, Yannick Hamiez, Nadine
Farcy, Josiane Abraham, Joseph Leboeuf, Céline
Avisse-Delorme, François Xavier Podvin, Daniel
Coffinier, Anne Marie Maccrez.
Sailly : Achille Hoin.
Sain-Quentin-en-Tourmont : Claude Catry.
Villers : Claudette Merlot.
Vron : Roland Dercourt, Claudine Saguet,
Claude Dufour, Jean Claude Simon.
Wadicourt : Edith Hecquet.
Yvrench : Patricia Bucourt.

6
EN IMAGES
ORDINATION ÉPISCOPALE

Monseigneur Gérard Le Stang,
nouvel évêque de la Somme
L’ordination épiscopale a lieu le 13 mai, jeudi de l’Ascension. La célébration s’est déroulée en plusieurs
séquences qui sont présentées sur les sites internet des trois paroisses, en voici quelques-unes en photos.

10731 - Lucioles
Le Crotoy
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Imposition des mains.

Remise des insignes : anneau, mitre et crosse.

Prière d’ordination.

L’engagement.

Prostration et litanie des saints.

réalise rapidement

> Plans de constructions
> Dossiers de permis
de construire
80120 RUE - Tél. 06 07 31 56 57 - diagoplan@orange.fr
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Rue : sa première visite
Pour sa première visite dans le diocèse après son ordination, monseigneur
Le Stang s’est rendu à Rue pour rencontrer les premiers communiants.

10731 - Lucioles
Le Crotoy
Page 7
Le nouvel évêque s’assoit sur la cathèdre.

La rencontre de son peuple.

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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IL ÉTAIT UNE FOI

Les animaux dans la Bible
Zoé a remarqué
dans le jardin
une famille de mésanges
qui a installé son nid
sur la pompe à eau.
Elle observe le ballet
incessant des parents
pour nourrir leurs petits.
Quel dévouement !
Que c’est beau !
Les animaux ne disentils pas quelque chose de
la tendresse de Dieu ?
La Bible cite plus de 150
espèces d’animaux…

Créatures
du Créateur
Au printemps 2020, nous avons pu
admirer des animaux sauvages aux
abords des villes et villages déserts.
Comme nous, ils ont faim, soif, ils
ont des petits, ils ressentent le froid,
la chaleur, la peur, l’étonnement,
le plaisir… Ils sont si proches et si
différents des hommes. Ils nous
disent la grandeur et la bonté du
Créateur. Ils nous apprennent aussi
que nous, les êtres humains, sommes
«de la terre», fragiles. Ils nous
rappellent aussi notre responsabilité
à leur égard, parce que, créés à
l’image de Dieu, nous sommes libres
et capables d’aimer.

Le bœuf à l’effort
Pendant des millénaires, en tirant la
charrue du cultivateur, le bœuf a permis
à l’homme de se libérer d’une vie sauvage
où il dépendait de la cueillette ou de la
chasse pour nourrir les siens.

Le chien de Tobie
Le chien de Tobie, dans la Bible, est
reconnu pour sa fidélité et le don de
soi ; il garde les troupeaux ou suit son
maître dans tous ses voyages.

«En même temps que nous pouvons faire un usage
responsable des choses, nous sommes appelés à
reconnaître que les autres êtres vivants ont une
valeur propre devant Dieu et “par leur simple
existence, ils le bénissent et lui rendent gloire”
puisque “le Seigneur se réjouit en ses œuvres”
(Psaume 104, 31).» Pape François, Laudato si’, n° 69

9

L’âne, l’humble
La colombe, symbole de paix
et d’espérance
Après le déluge, Noé envoie une colombe reconnaître
l’état du pays… Elle revient avec un rameau d’olivier,
signe que la paix est revenue. Quand Jean Baptiste
baptise Jésus dans le Jourdain, le Saint-Esprit descend
sur lui sous la forme d’une colombe.

Il n’est pas du tout l’animal bête et têtu qu’on représente
aujourd’hui. Au temps des pharaons, l’âne était l’ami de l’homme,
il transportait d’énormes charges sur des sentiers escarpés.
L’ânesse de Balaam parle à son maître, elle est la voix de Dieu.
C’est sur un âne, animal humble par excellence, que Jésus entre à
Jérusalem, acclamé par la foule.

L’agneau, la brebis :
l’innocence
Dans l’Évangile, Jésus est souvent
cité comme l’Agneau de Dieu. Dans
sa Passion, il s’est laissé faire tel un
agneau, innocent et sans défense…
Vis-à-vis des hommes, Jésus se
compare aussi au bon berger qui
aime ses brebis et qui prend tous
les risques pour aller chercher celle
qui est perdue (évangile selon saint
Matthieu 18, 12).

— Tu vois Zoé, Dieu a créé des millions
d’espèces et «il vit que cela était bon»
(livre de la Genèse 1,25) ! Il aime chacune
de ses créatures, le chat et la souris,
l’araignée qui t’effraie, l’abeille, dont le
rôle est essentiel pour notre survie, le lion
avec sa force physique et majestueuse,
le loup… Il donne à chacun les talents
nécessaires pour s’adapter à leur milieu
naturel. Et quand il a créé l’homme et la
femme, «il vit que cela était très bon»
(livre de la Genèse 2,31) ! Dans un élan
d’amour, il nous a confié la terre et tous les
êtres vivants pour nous émerveiller et vivre
avec lui pour toujours.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,
CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.
DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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CATÉCHÈSE POUR TOUS

La Sainte Famille, le modèle chrétien
La Sainte Famille est le nom donné à la famille formée par Jésus et ses parents : Marie et Joseph.

L

’Église catholique donne en exemple
cette famille et cela peut être déroutant. En effet, la sainteté, pour
beaucoup de nos contemporains, est synonyme de perfection donc de quelque
chose d’impossible à atteindre : quelle erreur ! «Nul n’est parfait sinon Dieu.» Être
saint, ce n’est pas être parfait. C’est essayer, avec mes limites et mes aptitudes,
de mettre mes pas dans les pas de JésusChrist. «Essayer», c’est déjà bien ! Cela
implique d’avoir la volonté et le courage
de fournir les efforts nécessaires pour
me faire proche de ce que Jésus attend
de moi. Ainsi, prendre pour exemple la
Sainte Famille revient à regarder comment Marie, Joseph et l’Enfant Jésus ont
mis en œuvre dans leur foyer le beau projet d’amour de Dieu pour eux.
Joseph est un homme juste et courageux,
humble et silencieux. Lorsque Joseph
apprend que Marie attend un enfant qui

n’est pas de lui, il décide de la répudier en
secret. Joseph aime Marie et ne lui veut
aucun mal, même lorsqu’il croit que celleci l’a trompé. «Aimer l’autre, c’est vouloir
son bonheur. Rien n’est plus important
pour moi, ton époux, que de te savoir
heureuse.» Puis l’Ange apparaît en songe
à Joseph : «Ne crains pas de prendre chez toi
Marie ton épouse car l’enfant qu’elle attend
est Celui de Dieu.» Joseph est un homme
profondément croyant qui met toute sa
confiance en Dieu. «Dieu seul connaît nos
besoins, sait ce qu’il nous faut pour que
nous soyons pleinement heureux.» Joseph
fait confiance et il accueille chez lui Marie
et l’enfant. Mieux encore, à la suite des
menaces d’Hérode, toujours averti en
songe par l’Ange, il protège sa famille. Il
n’hésite pas à fuir son pays par amour,
pour protéger l’Enfant-Dieu.
Et moi qui suis père, époux, homme,
comment puis-je prendre pour exemple
la belle figure de saint Joseph ?

Vitrail de la Sainte Famille, église de la Visitation
de la Vierge Marie à Zagreb, en Croatie.

L’ICÔNE ITINÉRANTE

LA SAINTE FAMILLE S’INVITE CHEZ VOUS
«La famille doit continuer d’être le lieu où l’on enseigne à
percevoir les raisons et la beauté de la foi, à prier et à servir le
prochain» (Amoris laetita du pape François, n° 287).
Dans le cadre de l’Année de la famille «Amoris laetitia», l’icône
de la Sainte Famille se transmettra de maison en maison chaque
semaine. Elle sera alors un relais de prière : prière personnelle,
prière en famille, prière pour sa famille, prière pour les familles
de la paroisse. L’icône est mise à l’honneur afin qu’en passant
devant elle ou en se recueillant dans son «coin prière», elle invite
naturellement à porter dans ses prières les joies et les peines
des familles.
Quelles prières utiliser ? On peut reprendre ou pas les prières
proposées au dos de l’icône ou prendre un temps de silence
pour contempler et confier au Seigneur tous ceux qui nous sont
chers. En famille, on peut prendre les trois mots magiques du
pape : s’il te plaît, merci, pardon. Trois mots contre tous les
maux.
Comment se transmet l’icône ? La transmission peut se faire
à l’occasion de la messe dominicale. Elle peut être aussi
transmise à une catéchiste qui elle-même fera tourner l’icône
dans les familles des enfants. N’oubliez pas la force de la prière
des personnes seules, âgées, malades.

TÉMOIGNAGE D’UNE «RECEVANTE» DE CRÉCY

«CETTE ICÔNE DONNE CONFIANCE
ET ESPÉRANCE AUX FAMILLES»
«Quand Caroline m’a proposé de recevoir l’icône de la Sainte
Famille pendant quelques jours, j’ai accepté ce cadeau, signe que
Dieu veille sur notre famille, qu’il protège notre foyer.
Je l’ai placée dans notre véranda, lieu de vie mais aussi lieu de
passage. Certains l’ont peut-être à peine remarquée, d’autres l’ont
simplement regardée. Peu importe.
Mais la prière qui l’accompagnait m’a permis de confier à la Sainte
Famille quelques personnes de notre entourage. La situation que
nous vivons n’est pas facile et nous connaissons tous un jeune en
souffrance, un couple qui se déchire, une personne seule, malade
ou une famille en deuil. Des tensions existent au sein de nos
familles, de nos villages, de notre communauté. Que cette icône
donne et redonne confiance et espérance à chacune des familles
de notre paroisse.
Nous l’avons gardée une semaine à la maison, puis je l’ai
transmise à une famille de Dominois, village de mon enfance. Et
de temps en temps, je me demandais où elle était. Et la semaine
dernière, invitée chez des amis, je l’ai vue posée sur la cheminée
du salon.
Cette icône attend un autre foyer de la paroisse. Que la Sainte
Famille de Nazareth bénisse la prochaine famille qui l’accueillera,
et veille sur elle comme elle veille encore sur nous !»
Propos recueillis par Caroline Desjonquères
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LES CONTEUSES BIBLIQUES

Marie est très jeune lorsque Dieu, par
la voix de l’Ange, s’adresse à elle pour
lui annoncer qu’elle va porter son
Enfant. Elle répond «oui» sans hésitation. Marie est probablement une
femme très simple et très gentille. Elle
est surtout courageuse car en répondant «oui» à l’appel de Dieu, elle prend
le risque d’être rejetée par sa propre
famille, voire lapidée par les hommes
de son temps. Dire «oui» à Dieu malgré les imprévus, les difficultés de la
vie. Rester toujours fidèle à ce «oui»
prononcé, ce «oui» assumé, ce «oui»
d’amour pour Celui qui seul peut tout,
qui seul sait tout. Marie met au monde
l’Enfant-Dieu, Dieu lui-même, et dans le
silence de son cœur, avec une profonde
humilité, donne la possibilité à son Fils
d’accomplir la mission à laquelle Dieu
le destine.
Et moi qui suis mère, épouse, femme,
comment puis-je prendre pour exemple
la belle figure de la Vierge Marie ?
Enfin, méditer l’enfance de Jésus c’est y
découvrir un jeune qui donne sens à sa
vie en répondant au dessein de Dieu son
Père. «Nous sommes enfants de Dieu»
et notre Père a un projet pour chacune
et chacun d’entre nous. Dieu nous aime
tels que nous sommes, tels qu’Il nous a
créés, désirés, voulus. Est-ce qu’il m’arrive de me regarder dans une glace et
de me dire : «Je suis ton Fils (ta Fille) Seigneur. Je m’accepte tel que Tu m’as créé
et je suis prêt à répondre à ton appel.»
Combien de nos enfants prennent pour
modèles les stars de la télévision et d’internet ? Le seul modèle devrait être celui
que je vois chaque matin dans la glace
de ma salle de bain. Non pour devenir
égocentrique, narcissique, mais pour
me reconnaître pleinement aimé de
Celui qui est l’auteur de ma vie.
Et moi qui suis fils, fille, comment puisje prendre pour modèle la magnifique
figure de Jésus-Christ ?
LUDOVIC VÉRON, DIACRE

«La bible
n’est pas un conte
mais elle se raconte»
Dans notre diocèse, comme partout en France, une association s’est créée
pour présenter différemment la Bible. Une équipe de «conteuses» qui se
propose de venir, en toute occasion, dire la Parole de Dieu. Rencontre avec
Sylvie d’Hautefeuille, une des conteuses bibliques du diocèse.
Comment est né le projet
de conteuses bibliques
dans le diocèse ?
Ma sœur Brigitte était conteuse biblique à Laon depuis longtemps. À son
arrivée à Amiens, elle a commencé à
constituer une petite équipe en 2013.
Pour ma part, je m’étais formée auparavant aux contes pour enfants à l’époque
où je résidais au Havre, donc j’étais très
heureuse d’intégrer le groupe. Nous
sommes six femmes ayant toutes la
passion de transmettre une parole de
Dieu, vivante aujourd’hui.
À quel rythme vous vous retrouvez,
comment vous travaillez ?
Une fois par mois, nous nous retrouvons
une journée entière pour l’étude des
textes. On ouvre la bible, on lit toutes les
notes associées aux textes, on recherche
le contexte historique, géographique des
lieux, et on fait des études sur les personnages. La base de notre travail consiste à
permettre à l’auditoire de recevoir avec
tout leur être la parole de Dieu aussi nous
travaillons les cinq sens. On donne à voir,
entendre, sentir, goûter, toucher : on respire, avec Marie et Joseph, la poussière
du chemin entre Nazareth et Bethléem ;
on ressent la peur de Jonas ballotté dans
le ventre de la baleine, on est pris par
l’émotion du repas partagé à Emmaüs ;
on ressent la chute de Paul…

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Une conteuse sera dans notre secteur
le 4 juillet. La conversion de Paul sera
contée pendant trente minutes, au
cours d’un après-midi récréatif de 15h
à 18h au collège Notre-Dame de Rue.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Je sors enrichie de ce travail qui pénètre
le cœur et l’esprit. À chaque fois que je
réentends le texte je vis pleinement la
réalité, je suis sur le chemin d’Emmaüs
et Jésus vient me rejoindre, j’entends
l’appel de Dieu comme Samuel.
Quand êtes-vous invités à venir
conter ?
Noël et Pâques sont des périodes où les
groupes de caté, les écoles, les maisons
de retraite nous sollicitent. Et aussi les
temps forts de préparation à la première
communion, la profession de foi. Parfois
lors des préparations au mariage et de
baptême.
Qu’est-ce que vous avez envie
de dire pour conclure ?
Je suis toujours émerveillée de l’écoute
et du silence intérieur provoqué par
cette parole descendue dans le cœur
des auditeurs. C’est une grande joie
pour moi de transmettre la parole de
Dieu de cette manière aux adultes et
aux enfants. Je sens aussi que cette
parole de Dieu rejoint même les cœurs
loin de la foi.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ???
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