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ÉDITORIAL

«CARBOTIN, GRIND POT AU FU RIN’DIN»
C’est une phrase que j’ai dû entendre quand j’étais enfant. Était-ce au
stade de foot ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Dans tous les cas, c’est
dans ce grand pot-au-feu que je suis originaire : Friville-Escarbotin,
sauf qu’il n’y a pas rien dedans, «rin’din», mais plein de tout, à
commencer par cet amour qu’ont su nous donner mes parents à mes
frère et sœurs, et à moi-même.
Ensuite ? Eh bien, scolarité à Friville-Escarbotin jusqu’au collège, puis
lycée à Abbeville et études de sciences économiques à Paris.
Après dix mois d’armée et quelques autres mois, j’ai frappé à la porte d’une
société où je resterai pendant dix ans : la société Valentin. J’y ai commencé
comme ouvrier pour terminer comme responsable des ressources humaines.
Le séminaire ensuite, l’ordination diaconale à Abbeville, l’ordination presbytérale
à Amiens en 2011, puis des études bibliques à Rome pendant trois années.
Je serai ensuite vicaire sur le secteur du Santerre pendant trois ans, et curé à
Amiens pour la même durée à la paroisse Notre-Dame-de-Pentecôte, jusqu’à
mon entrée au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire.
De retour sur le diocèse, me sont confiées les paroisses de Notre-Dame de
Brebières (Albert) et de Notre-Dame-de-l’Espérance (Bray-sur-Somme) comme
administrateur.
Dans tout ce parcours, il m’a été donné des frères et des sœurs qui m’ont aimé,
aidé, épaulé, fait grandir, fait confiance. Et puis, et c’est le premier, le Seigneur,
qui très tôt m’a donné de croire en lui, en sa présence de chaque instant…
Je veux lui en rendre grâce. Il m’envoie maintenant vers vous. Alors, on me
demande : comment ai-je envie de vivre ma mission avec vous ? La réponse est
dans la question : avec vous. C’est avec vous que je veux vivre notre mission,
notre vocation.

CONTACTS/
PERMANENCES
Curé des 3 paroisses :

abbé Jean-François Jecker
Laïc en mission écclésiale 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, SaillyFlibeaucourt, 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,
vendredi de 17h30 à 18h30

SAINT-ESPRIT EN
MARQUENTERRE SE
Arry, Bernay, Le Crotoy, Favières, Fort
Mahon, Nampont Saint-Martin, Quend,
Regnière-Ecluse, Rue, Saint-Quentin-enTourmont, 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 : mardi, mercredi de 10h30 à
12h, et jeudi de 10h à 12h
stesprit-marquenterre.catho80.com

SAINT-GILLES
DE L’AUTHIE-MAYE

SG

en Église, avec la grâce de notre Seigneur Jésus, toujours. Avec Marie, les

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

saintes et les saints du Seigneur ainsi que ses saints anges.

9, rue de l’Église - 80 150 Crécy-en-Ponthieu

«De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère,

Tél. 03 22 23 51 01
paroissedecrecy@gmail.com
stgilles.catho80.com
Permanences : mardi et vendredi
de 9h à 14h

Ce vendredi 20 août en la fête de Saint-Bernard (c’est la date à laquelle j’écris
ce billet), le Seigneur nous disait : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit… Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.» Ce sera notre mission, que nous essaierons de déployer ensemble,

écrite non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs», dit saint Paul dans sa lettre
qu’il adresse aux Corinthiens (2Co 3,3). Dans la grande joie de vous lire et de
vous découvrir… Portez-vous bien dans le Seigneur.
+ Père Jean-François Jecker
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CARNET

INSCRIPTIONS
AU CATÉCHISME

C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE
DES CLASSES !
Urgent : pour ceux et celles qui n’ont pas
encore envoyé la fiche d’inscription de
leur(s) enfant(s) à leur paroisse pour l’année
de catéchèse 2021-2022, il est toujours
temps de les inscrire en vous présentant,
en téléphonant ou en laissant un mail à la
maison paroissiale.
Les heures de permanence sont
mentionnées pour les trois paroisses à la
rubrique contacts/permanences en page 2.

SONT DEVENUS ENFANTS
DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Crécy : Jules Guilbert, Augustin Marquant-Mayu, Juliette
Legouffe, Dany Guilbert, Owen Langue, Gabriel Gossart,
Madeline Détré, Baptiste Viart, Raphaël Wanner, Louise
Mongaux, Victoire Urbain, Eliot Gosse, Lucie Fauchez, Jade
Penet, Marius Vénier Manoë, Zéphyr Dheilly, Nina Legris.
Chapelle de Montigny : Ninon Holleville, Achille Cartillier.
Fontaine-s/Maye : Loïse Maillet.
Geschart : Romane Guillot, Louis Urbain, Jules (Djoule)
Ducatelle.
Hautvillers : Zoé Codron.
Le Crotoy : Tristan Dumez, Gautier Lenne, Luma Lenne.
Nouvion : Lily-Rose Guidez, Romy Buquet.
Ponthoile : Ruben Quennehen.
Port-le-Grand : Philippa de Spéville.
Quend-Plage : Léandre Lavigogne.
Quend-Ville : Fantine Pichon, Lucien Sergent, Simon
Dhieux.
Rue : Sarah Cardon, Lily Rose Dupré, Lola Dupré, Lilou
Dupré, Chloé Verdier, Alix Verdier, Yann Ferment, Marlo
Noël, Adéaïde Caron, Violette Parmentier, Noé Vitry, Freya
Jupon, Jeanne Toupet, Albane Bruant, Joséphine Merlot,
Hector Dalmon, Charlotte Fournier, Joséphine Frénel,
Tyméo Dhée, Laurianne Lemaitre, Hypolite Lemaitre, Eva
Brugy, Emilien Galmant.
Vironchaux : Eva Hornoy.

10731 - Lucioles
Le Crotoy
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HORAIRES DES MESSES
Avec le départ du père Jean-Pierre et du
père Emmanuel, et l’arrivée en ce mois de
septembre du père Jean-François, il n’a pas
été possible d’établir le programme des
messes pour le dernier trimestre 2021. Les
horaires de messes seront très rapidement
mis sur le site internet de messeinfo.fr,
sur les sites des trois paroisses, et affichés
à l’entrée des églises de Rue, Crécy et
Nouvion, et des villages environnants.

SSIBLE
INSCRIPTION PO
US
SUR RENDEZ-VO

SE SONT UNIS EN S’ENGAGEANT
DEVANT DIEU
Abbaye de Valloires : Mathieu Aspar et Anne Collinet,

Camille Peleman et Marion Paillard.
Crécy : François Cuvillier et Emanuelle Bloch, Matthieu

Harbonnier et Clara Macquet, François Provot et Aline
Gentet, Sébastien Melchilsen et Tatiana Covin, Jean-Louis
Parmentier et Annabel Fontaine.
Favières : Alexis Strippe et Stéphanie Clary.
Le Crotoy : Adrien Glorieux et Mylène Desmaret, Thibaut
Robbe et Flora Fourniret.

Nouvion : Sophie Flahaut et Joseph Tellier, Armand
d’Argoeuvres et Charlotte Leblond.
Quend-Plage : Dylan Cornu et Tiphaine Bellet.
Rue : Gautier Wamen et Mylène Courvalet.
Vron : Quentin Bouteiller et Marine Nicolaï.

NOUS ONT QUITTÉS
Acquet- Neuilly-le-Dien : Robert Castel.
Arry : Jean-Pierre Brun.
Buigny Saint-Maclou : Marcelle Pruvost, Francis Derume.
Crécy : Moïse Ten, Anne-Marie Zugetta, Jacques Tribout,

Geneviève Lorge.
Dompierre : Olivier Blangy.
Favières : Martine Boulat.
Forest-l’Abbaye : Berthe Petit.
Forest-Montiers : Philippe Coulon.
Fort Mahon : Michel Talon.
Gueschart : Pascal Mordacq.
Hautvillers : Suzanne Balesdent.
Le Boisle : Zélie Nivel.
Le Crotoy : Georges Beauvisage, Serge Ferment, Lydia
Mouliers, Pierre Leroy, Suzanne Dadier, Laurent Veys, Alain
Lobert, Paulette Delton.
Le Titre : Philippe Alberty, Alice Megdoub, Rufin
Anglionin.
Machiel : Lucie Guilbert.
Nouvion : Raymond Henocque, Marie-Josèphe Coquet.
Noyelles : René Bianchi, Yvette Fichaux.
Ponthoile : Philippe Miot.
Quend-Plage : Franck Roussel.
Quend ville : Jonathan Véron, David Véron.
Regnières : Monique Fernet.
Rue : Gérard Poupart, Gérard Bertin, Monique BordrezFacq, Bernard Marseille, Michel Pinchon, Monique Claude.
Sailly : Marie Françoise Bacquet, Marie-Claire Louandre,
Pierre Dercourt.
Saint-Firmin : Alain Dupont.
Villers : Gilette Rault.
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DANS NOTRE SECTEUR PAROISSIAL

Action de grâce sur les 100 années
de Valloires
10731 - Lucioles
Le Crotoy

Dans ce dernier numéro de «Lucioles», nous nous devions de citer une institution qui a tout à la fois marqué notre
journal par son fidèle soutien, et nos paroisses de Nouvion, Crécy et Rue : il s’agit de l’Association de Valloires.

E

lle fêtera son centième anniversaire en début 2022. En effet,
c’est peu après la Première Guerre
mondiale, le 2 février 1922, que sa fondatrice, mademoiselle Thérèse Papillon,
s’installait définitivement à Valloires,
c’était le jour de la Chandeleur, fête
de la Présentation de l’enfant Jésus au
temple.
Dans les semaines suivantes, était
créée l’association dite «du Préventorium de Valloires» qui, en mobilisant
la générosité de très nombreux donateurs, notamment parisiens et picards,
ainsi que l’engagement bénévole d’une
équipe compétente et motivée, donnait
à l’abbaye une vie nouvelle, marquée
essentiellement par le service aux enfants, puis par le service aux personnes
âgées à domicile.
Le site majestueux et sécurisant de l’abbaye était associé à une œuvre d’intérêt
public auprès de personnes, enfants ou
personnes âgées, en situation de vulnérabilité, voire de danger vital, aux

plans sanitaire, social et éducatif. Ainsi,
l’œuvre de mademoiselle Papillon donnait sens au site de l’abbaye et le prestigieux monument révélait l’immense
respect à accorder aux victimes des
désordres sociétaux.
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Retraite de profession de foi
et colonies
De très nombreux lecteurs de Lucioles
se souviennent encore des sessions et
retraites de profession de foi qui se déroulaient autrefois à Valloires. D’autres
se rappellent avec émotion les colonies
de vacances animées jadis par Valloires,
dans le petit village de Saint-Quentinen-Tourmont, en juillet et août.
La rédaction et probablement tous les
lecteurs de Lucioles rendent grâce pour
ce premier siècle de l’Association de
Valloires, et lui souhaitent succès et
longue vie dans l’exercice de la mission
commencée.
ANDRÉ JEANSON, DIACRE

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

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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Au revoir et merci aux pères
Jean-Pierre et Emmanuel
Cher abbé Jean-Pierre, Cher abbé Emmanuel, c’est avec beaucoup d’émotion que nous vous disons au revoir et
merci. Votre sourire et votre joie de vivre nous manquent déjà. Vous aurez tous les deux marqué nos paroisses par
votre attention à tous et à chacun, et par votre proximité avec vos paroissiens.
Cher abbé Emmanuel, vous avez effectué la mission de vicaire depuis deux
ans dans nos paroisses avec beaucoup
d’humilité et de sérénité. Votre calme
et votre paix légendaire rassurent et
irradient ceux que vous rencontrez et
croisez. Votre écoute et votre disponibilité sont importantes pour que les
cœurs s’ouvrent à Dieu. De nouvelles
responsabilités vous attendent pour le
diocèse d’Amiens en tant que vicaire
épiscopal pour l’accompagnement des
prêtres fidei donum (étrangers), et curé
des paroisses Notre-Dame de Brebières
(Albert) et Notre-Dame-de-l’Espérance
(Bray-sur-Somme). Vous demeurerez au
presbytère d’Albert.
Cher abbé Jean-Pierre, trois années au
service de nos paroisses et vous partez déjà ! Vous avez souhaité mettre la
prière et les sacrements comme priorité pour vos paroisses. Vous avez mis
en particulier la messe au cœur de votre
mission en associant les prêtres dont
vous aviez la responsabilité.
Quel cadeau pour nous d’assister à vos
nombreuses messes et de nous avoir
aidés à rentrer dans le mystère de Dieu
par le recueillement, la prière et la beauté de vos eucharisties !
Merci également du soin donné à nos
âmes par le sacrement de la réconcilia-

Père Emmanuel Koné.

tion que vous proposiez aussi souvent
que possible.
Merci de votre attention aux personnes
des nombreux villages de vos paroisses
que vous avez rejointes pour y célébrer
la messe. Pour vous, il est essentiel de
maintenir la flamme de la foi dans les
villages.
Merci d’avoir pris soin d’assurer les
deuils autant que possible pour entourer et soutenir les familles dans ces
moments douloureux.
Merci pour votre joie et votre bonne
humeur permanente et communicative,
pour votre humilité et votre simplicité.
Vous êtes nommé comme adminis-

Père Jean-Pierre Bélemsigri.

trateur de la paroisse Saint-Martin en
Vimeu rural (Oisemont) et y habiterez.
Merci à tous les deux d’avoir quitté
votre pays pour quelques années pour
vous donner entièrement à notre diocèse qui a tant besoin de prêtres. Nous
comptons sur vos prières afin que
naissent des vocations dans notre pays.
Soyez mille fois remerciés pour ce que
vous avez fait pour nos paroisses, soyez
bénis ! Que Dieu vous protège et vous
garde dans la paix, qu’il vous accompagne dans votre prochaine mission.
Bon vent à tous les deux !
L’ÉQUIPE DE LUCIOLES

➔L E C T URE

«LE CHÂTEAU INTÉRIEUR»
De Judith Bouilloc et Éric Puybaret, d’après l’œuvre de sainte Thérèse d’Avila, Éditions Mame.
Beaucoup de chrétiens connaissent l’œuvre de sainte Thérèse d’Avila : Le château intérieur ou le livre des demeures.
Même si cet ouvrage est un peu compliqué, il permet à celui qui, avec patience, essaie de le lire, de mieux
comprendre comment fonctionne l’être intérieur : l’âme. En effet, beaucoup de personnes croient que pour être
en bonne santé, il faut soigner son être physique, et donc faire du sport et mieux manger. C’est vrai ! Pour autant,
beaucoup de sportifs, curieusement, ne sont pas toujours heureux. Pourquoi ? Parce que l’être n’est pas composé
que d’un corps mais aussi d’une âme qu’il nous faut soigner. Judith Bouilloc et Éric Puybaret nous proposent une
version simplifiée du chef-d’œuvre de sainte Thérèse. Aux Éditions Mame, ce petit livre aide l’enfant ou le jeune à
entrer dans une démarche d’intériorisation. Pour l’avoir lu, j’ose dire que ce livre est également adapté aux adultes.
Avec Thérèse, visitons notre château intérieur pour y trouver Celui qui nous aime depuis l’origine du monde.
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REDÉCOUVRIR

LE SENS DE LA BÉNÉDICTION

«Que Dieu te bénisse !»
10731 - Lucioles
Le Crotoy
Page 13

Usons et abusons de
la bénédiction. Vouloir
le bien, dire du bien,
créer du bon… est possible
avec l’aide de Dieu
Usons et abusons de la bénédiction.
Vouloir le bien, dire du bien, créer du
bon… est possible avec l’aide de Dieu.
Bénissons notre monde, nos maisons,
nos familles, nos enfants et petits-enfants, les habitants de nos villages, nos

CORINNE MERCIER/CIRIC

D

ans un passé pas si lointain, il
n’était pas rare de rencontrer
des personnes qui, pour se
saluer, demandaient à Dieu une bénédiction : «Que Dieu te bénisse !». L’un de
nos prêtres burkinabés me confiait que
dans son pays, cela se fait très facilement. En France, le sujet est devenu
tabou alors que l’acte de bénédiction
est une merveille qu’il nous faut redécouvrir. «Bénir» revient à demander à
Dieu de combler de sa présence et de
sa miséricorde une personne, un objet,
un événement… «Bénir, c’est rendre Dieu
présent.» Lorsque je demande à Dieu
de bénir mon enfant, je lui demande
d’être réellement présent dans sa vie,
ses joies, ses peines…
Un mercredi, quelques minutes avant
l’office des vêpres, Bernard vient me
voir dans la sacristie de l’église et me
demande de bénir l’image d’un saint
qu’il a reçue dans son Prions en Église.
Et il ajoute : «Je souhaite offrir cette
image à une femme que je sais en grande
difficulté.» Il avait tout compris. Par la
bénédiction de cette image, nous demandions à Dieu de se rendre présent
à la vie de cette dame et surtout, de
l’aider à surmonter l’épreuve qu’elle
traversait par l’intercession du saint
représenté sur la carte.

malades, nos prêtres, les personnes
que nous rencontrons chaque jour et
mieux encore, les personnes que nous
n’aimons pas trop ou qui nous agacent.
Notre société est en manque de bénédiction, elle qui pense pouvoir se passer
de Dieu.
«Là où son amour et charité, Dieu est présent.» J’ajouterai : «Là où je bénis, Dieu
est présent et lorsque Dieu se fait présent à
notre réalité la vie est toujours plus belle !»
LUDOVIC VÉRON,
DIACRE

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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SOUVENIRS

Du premier au dernier numéro
du «Lucioles»
Vous souvenez-vous de cette petite jeune fille figurant sur la couverture du
premier «Lucioles» ? C’était en septembre 2005, elle avait alors 4 ans et
empruntait, pour la première fois, le chemin de l’école. Aujourd’hui, elle a
20 ans, est toujours étudiante mais a bien grandi (permis, logement…) !
«Lucioles» aussi a bien changé durant toute cette période.

S

on «physique» a évolué… Les premiers numéros n’avaient que la
couverture en couleur. L’intérieur
du journal était en blanc, bleu et noir.
Le journal tout en couleur n’est arrivé
que plus tard. Le nombre de pages, la
mise en page des rubriques, des articles
a également évolué au fil du temps.
Tous ces changements ont ainsi permis de répondre à vos remarques et
satisfaire vos demandes : articles moins
longs, plus d’images, des informations
et des reportages de «chez nous», tirés
de nos/vos vies, de nos villages…
Ainsi, comme vous pouvez le constater,
Lucioles n’est pas resté figé pendant
toute son existence. Il a grandi lui aussi
au même rythme que chacun de ses lecteurs et lectrices.
Mais son «esprit» est resté le même
ou tout du moins j’aime à le penser. Un
esprit de partage, de générosité…
Lorsque le comité de rédaction à lan-

10731 - Lucioles
Le Crotoy

cer le journal Lucioles, il souhaitait ainsi
avoir l’occasion de mettre en lumière
toutes ces belles choses que nous
vivons : une visite à un malade, une
course pour un voisin, un temps fort de
jeunes, une préparation au baptême ou
au mariage… Mais tout comme cette
petite jeune fille de la couverture qui
prend aujourd’hui son indépendance,
il est temps pour Lucioles de prendre
son envol et de laisser place à d’autres
moyens de communication plus à même
de vous rejoindre.
Alors, je profite de cet article dans le
dernier numéro de Lucioles pour vous
souhaiter à toutes et tous une bonne
continuation et, surtout, de rester de
belles petites lumières dans la vie de vos
proches, vos voisins… car quoi de mieux
pour refléter le visage de Dieu que de
belles petites lumières dans l’obscurité.
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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

SYLVIE BOULET

Il est temps pour «Lucioles»
de prendre son envol
et de laisser place à
d’autres moyens de
communication...
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IL ÉTAIT UNE FOI
8 ■ Avril 2011

Dimanche

Il était une foi

L’eucharistie

Les voisins de Zoé ont invité leurs amis à partager un repas avant leur départ pour
Marseille. Marion, leur fille, dit à Zoé qu’elle est triste de quitter ses copains, qu’elle
a peur de partir… “Un peu comme Jésus lorsqu’il fait son dernier repas avec les
apôtres”, se dit Zoé au fond d’elle-même.

Lorsque Jésus convie les disciples, avant son arrestation, il a également ce sentiment mêlé de joie d’être ensemble et
de peur, à cause de l’hostilité des juifs à son égard. En effet, par ses critiques, ses relations avec des gens mal vus ou des
marginaux, Jésus dérange les autorités religieuses. A l’approche de la fête juive de la Pâque, il revient à Jérusalem.
Il sait que la mort l’y attend. Il réunit ses disciples pour partager l’agneau de la Pâque. Repas d’amitié où il annonce le sens
de sa mort : il ira jusqu’au bout, il donnera sa vie pour que les hommes comprennent combien Dieu les aime.

Saint Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe : “Je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur.
La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : ceci est mon corps,
qui est pour vous ; faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang ; chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.”

“Faites ceci en mémoire de moi.” L’eucharistie est un
sacrement, au cœur de la vie des chrétiens. Déjà, après
la mort de Jésus, les premiers disciples se réunissaient
pour revivre ensemble son dernier repas. Comme eux,
aujourd’hui encore, les chrétiens se rassemblent le
dimanche : le prêtre refait les gestes de Jésus et redit ses
paroles. Ensemble ils communient à sa vie, sa mort et sa
résurrection. C’est ce qui unit les chrétiens en une même
communauté.

“Ceci est mon sang” : cette parole de Jésus peut
nous choquer. Mais dans la bible, pour les juifs
et Jésus, le sang représente la vie, et la vie est
à Dieu. Recevoir le pain et le vin consacrés à la
messe, c’est un signe fort : celui d’accueillir une
vie nouvelle, la vie du Christ, la vie de Dieu.

Jésus avait peur de la mort. Il n’a pas fait semblant. Il a été jusqu’au bout pour nous prouver son amour. A notre tour,
nous ne pouvons partager le pain de l’eucharistie et communier au Christ, sans nous engager à faire tout notre possible
pour aimer ceux qui nous sont proches. Comme le dit le pape Benoît XVI : “Une eucharistie qui ne se traduit pas par une
pratique concrète de l’amour est en elle-même tronquée.”

Page rédigée
par l’OTPP :
Janine Brunhes,
Anne Henry Castelbou,
le père Jean Boulangé
et Joël Thellier.
Dessins : Colette
Hus-David.
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Les jardins de la foi

Les jardins de Valloires.

Les jardins de Valloires
Au nord d’Abbeville se nichent les jardins de l’abbaye cistercienne de Valloires, dans la vallée de l’Authie. Réalisés
par le paysagiste Gilles Clément dans les
années 1980, ils sont le vis-à-vis végétal de cette abbaye fondée au début du
XIIe siècle.
Sur 8 hectares s’épanouissent environ
cinq mille espèces de fleurs et d’arbustes dans cinq jardins thématiques.
Le jardin régulier à la symétrie parfaite, de pure tradition française, est
inspiré de l’histoire et de l’architecture
de l’abbaye. Il se compose d’un cloître
végétal, d’un jardin des couleurs (où le
bleu représente l’eau, le blanc l’aube
des moines, et le jaune le soleil), ainsi
que d’une roseraie. Disposée en carrés,
celle-ci accueille des roses modernes et
anciennes, mais également des vivaces,
des condimentaires, des plantes médicinales et des légumes décoratifs.
De style anglais, le jardin des îles est
consacré à diverses collections végétales groupées selon leur intérêt : île
d’or (feuillage doré), île des papillons

(plantes mellifères), île des feuillages
pourpres. Ne manquez pas le belvédère
pour la superbe vue sur l’abbaye, le jardin et la vallée sauvage de l’Authie, ainsi
que le bizarretum pour ses curiosités
végétales qui amuseront les enfants et
étonneront les adultes.
Le jardin des cinq sens, lui, invite à
sentir, toucher, contempler, écouter, et
parfois même goûter les plantes présentées. Dans le jardin de l’évolution,
gravissez l’échelle du temps à chaque
marche de l’escalier : de l’apparition des
mousses, lichens et fougères aux fleurs
les plus sophistiquées, il y a quatre cents
millions d’années. Enfin, le jardin des
marais offre une ambiance plus sauvage avec des saules, aulnes, peupliers
et bambous.

L’Herbarium de Saint-Valéry
Situé sur les remparts de la vieille ville,
l’Herbarium de Saint-Valery a été créé
en 1995 par les bénévoles d’une association. Un premier jardin, situé rue de
l’Hôpital, appartenait aux religieuses
augustines qui y installèrent un hôpital

en 1518. Après la Révolution, en 1794,
les religieuses agrandissent l’hôpital
et ouvrent un nouveau jardin à proximité, dont la vocation était de «nourrir,
vêtir, panser et médicamenter les pauvres
malades». Aujourd’hui, sur 1 700 mètres
carrés, les visiteurs peuvent admirer
plus de mille espèces de plantes ornementales, historiques, alimentaires,
condimentaires ou médicinales, conservant ainsi un patrimoine végétal.
L’Herbarium de Saint-Valéry.
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RESSOURCEMENT

Prière pour
la rentrée scolaire
Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes
nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles.
Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t’offrons
d’avance ces bonheurs et malheurs.
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et
d’accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une
richesse au service de l’éducation des jeunes qui leur
sont confiés.
Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir
les connaissances intellectuelles, professionnelles et
humaines pour devenir des acteurs responsables de ce
monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent
les accompagner avec justesse et amour.
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service
de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs
de l’Évangile dans le respect des différences.
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en
tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissionsnous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de
nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Amen !
KARIN (MOSELLE)
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CATÉCHÈSE

L’eucharistie, couramment appelée «messe», est le sacrement de l’amour.
C’est l’action de grâce du Christ au Père à laquelle il associe l’Église qui
est son corps. Action de grâce pour l’amour inconditionnel et infini que le
Père nous a manifesté en son Fils Jésus. Action de grâce pour la vie et le
message de salut du Christ durant sa vie terrestre. Action de grâce pour
la vie donnée de Jésus, attestant ainsi ce qu’il avait lui-même dit : «Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis» (Jn 15, 9).

10731 - Lucioles
Le Crotoy

L

’eucharistie est l’actualisation du
repas du Seigneur, la cène du Seigneur que, la veille de sa passion,
il a pris avec ses disciples. Au début de
ce propos, rappelons que l’eucharistie
est perçue et décrite à juste titre comme
source et sommet de toute vie chrétienne. Avec le baptême et la confirmation, ils forment les trois sacrements de
l’initiation chrétienne.
Le saint pape Jean-Paul II, dans sa lettre
apostolique Mane nobiscum Domine,
rappelait avec justesse ceci : «Un élément fondamental de ce projet provient
de la signification même du mot “eucharistie” : action de grâce. En Jésus, dans son
sacrifice, dans son “oui” inconditionnel à
la volonté du Père, il y a le “oui”, le “merci”
et l’“amen” de l’humanité entière. L’Église
est invitée à rappeler cette grande vérité
aux hommes. Il est urgent que cela soit
réalisé surtout dans notre culture sécularisée, qui est imprégnée de l’oubli de Dieu
et qui favorise la vaine autosuffisance de
l’homme. Incarner le projet eucharistique
dans la vie quotidienne, dans les milieux
de travail et de vie – en famille, à l’école, à
l’usine, dans les conditions de vie les plus
diverses – signifie, entre autres choses,
témoigner que la réalité humaine ne se

justifie pas sans la référence au Créateur :
“La créature sans son Créateur s’évanouit.” Cette référence transcendante,
qui nous engage à un “merci” permanent
– à une attitude eucharistique précisément – pour ce que nous avons et pour ce
que nous sommes, ne porte pas préjudice
à la légitime autonomie des réalités terrestres, mais elle la fonde au sens le plus
authentique, en lui assignant, dans le
même temps, ses justes limites» (n° 26).
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Une merveille vécue
en communauté
Quand nous participons à l’eucharistie,
c’est donc pour nous associer avant tout
et principalement à l’action du Christ au
Père, qui nous a tant aimés au point de
nous envoyer son fils unique qui est
mort pour notre salut. C’est cette merveille que nous venons vivre en communauté paroissiale. Nous ne venons donc
à la messe pour faire des demandes au
Seigneur, lui présenter nos préoccupations, exprimer des besoins pour nousmêmes, l’Église et le monde. Il va sans
dire que cette dimension ne peut pas
être occultée parce que nous sommes
des êtres de chair et Jésus est venu sauver l’homme corps et âme. Mais elle ne

CORINNE MERCIER/CIRIC

La messe, action
de grâce par excellence

saurait être la première démarche liturgique au cours de l’eucharistie.
Cette attitude d’action de grâce nous
pousse aussi à exprimer notre reconnaissance à Dieu pour les merveilles
qu’il réalise dans nos vies, nos familles,
dans l’Église et le monde. Il y a tant
de belles choses qui existent et qui se
vivent, et savoir en rendre grâce est une
démarche eucharistique puisque cela se
passe au cours de la messe où le Christ
se donne à nous à travers son corps et
son sang.
Concluons avec ces paroles du pape
François sur les trois attitudes qui
doivent découler de notre participation
à la messe : «Premièrement, apprendre à
“rendre grâce, toujours et en tous lieux”,
et pas seulement en certaines occasions,
quand tout va bien ; deuxièmement, faire
de notre vie un don d’amour, libre et gratuit ; troisièmement, construire la communion concrète dans l’Église et avec tous.
Cette prière centrale de la messe nous apprend donc, petit à petit, à faire de toute
notre vie une “eucharistie”, c’est-à-dire
une action de grâce» (audience générale
du 7 mars 2018).
PÈRE EMMANUEL

