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HORAIRES DES MESSES

SAINT-ANTOINE DU BOCAGE NOTRE-DAME DU GARD LA VISITATIONENVAL DE NIEVRE

JUILLET

Samedi 3 18h30 Cardonnette 18h30 Bettencourt-Rivière

Dimanche 4 10h45halloy-les-Pernois 9h30 Ailly-sur-Somme 11h Bouchon

Samedi 10 18h30 Mirvaux Lourdes

Dimanche 11 10h45 Bertangles 11h Picquigny 9h30 Saint-Ouen

Samedi 17 18h30 Wargnies 18h30 Soues

Dimanche 18 10h45 Poulainville 9h30 Longpré-LCS 11h Ville-le-Marclet

Samedi 24 18h30 Montonvillers 18h30 Breilly

Dimanche 25 10h45 Rubempré 11h Hangest 9h30 L’Étoile

Samedi 31 18h30 Villers-Bocage 18h30 Bourdon

AOÛT

Dimanche 1er 10h45havernas 9h30 Ailly-sur-Somme 11h Berteaucourt-les-Dames

Samedi 7 18h30 Coisy 18h30 Condé-Folie

Dimanche 8 10h45 Vignacourt 11h Picquigny 9h30 Bouchon

Samedi 14 18h30 La Vicogne

Dimanche 15 10h45 Rainneville Assomption : 10h30 Picquigny à la grotte

Samedi 21 18h30 Pernois 18h30 Longpré

Dimanche 22 10h45 Villers 11h Picquigny 9h30 Bettencourt -Saint-Ouen

Samedi 28 18h30 Vaux-en-Amiénois 18h30 La Chaussée-Tirancourt

Dimanche 29 10h45 Talmas 11h Flixecourt

SEPTEMBRE

Samedi 4 18h30 Molliens-au-Bois 18h30 Breilly

Dimanche 5 10h45 Naours 9h30 Ailly-sur-Somme 11h Ville-le-Marclet

Mercrdi 8 18h30 Villers-Bocage

Samedi 11 18h30 Pierregot 18h30 Crouy-Saint-Pierre

Dimanche 12 10h45 Flesselles 11h Longpré 9h30 Bouchon

Samedi 18 18h30 Canaples 18h30 Bourdon

Dimanche 19 10h45 Poulainville 9h30 Longpré 11h Saint-Léger-les-Domart

Samedi 25 18h30 Saint-Vast 18h30 Belloy-sur-Somme

Dimanche 26 10h45hérissart Fête de Saint-Firmin à la cathédrale



UNE AIDE POUR VOTRE JOURNAL
Participation à la vie du journal 4,5 

Participation de soutien 9,2 

Participation de solidarité 16  ou plus
COUPON À ADRESSER :

– soit Presbytère de Flixecourt 
7, place de l’église - 80420 Flixecourt
–  soit la Maison paroissiale
13 place de l’église 80310 La Chaussée-Tirancourt
– soit Maison paroissiale
1, place de l’église - 80260 Villers-Bocage

3FENÊTRES OUVERTES

ÉDITOSOMMAIRE

Prière des enfants d’Abraham
(extraits)

« Dieu tout-puissant, notre Créateur qui aime la famille humaine […] 

nous te remercions de nous avoir donné comme père commun dans la 

foi Abraham, fils éminent de cette noble et bien-aimée terre.

Nous te remercions pour son exemple d’homme de foi qui t’a obéi 

jusqu’au bout… pour aller vers une terre qu’il ne connaissait pas.

Nous te remercions aussi pour l’exemple de courage, de résistance et 

de force d’âme, de générosité et d’hospitalité que notre père commun 

dans la foi nous a donné. […]

Nous te remercions parce que, en bénissant notre père Abraham, tu as 

fait de lui une bénédiction pour tous les peuples.

Nous te demandons, Dieu de notre père Abraham et notre Dieu, de 

nous accorder une foi forte, active à faire le bien, une foi qui t’ouvre 

nos cœurs ainsi qu’à tous nos frères et sœurs ; et une espérance 

irrépressible, capable de voir partout la fidélité de tes promesses.

Fais de chacun de nous un témoin du soin affectueux que tu as pour 

tous, en particulier pour les réfugiés et les déplacés, les veuves et les 

orphelins, les pauvres et les malades.

Ouvre nos cœurs au pardon réciproque et fais de nous des instruments 

de réconciliation, des bâtisseurs d’une société plus juste et plus 

fraternelle.

Accueille dans ta demeure de paix et de lumière tous les défunts, en 

particulier les victimes de la violence et des guerres.

Aide-nous à prendre soin de la planète, maison commune que, dans ta 

bonté et générosité, tu nous as donnée à tous… »

PAR LE PAPE FRANÇOIS
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UN THÈME POUR LE JOURNAL…

Votre journal possède une adresse mail où vous pouvez adresser vos contributions, 
vos questions et vos propositions : fenetres.ouvertes.80@gmail.com.
Vous le savez, chaque numéro de Fenêtres Ouvertes traite d’un thème retenu 
par l’équipe de rédaction. Certains de nos lecteurs nous ont dit qu’ils auraient 
volontiers écrit un article s’ils avaient connu le thème à l’avance… Quoi qu’il en 
soit, faites nous part de vos impressions et témoignages et transmettez-nous vos 
photos. Merci de nous adresser vos contributions.

- Paroisse Saint-Antoine du Bocage 
Lucette Dutilloy – tél. 03 22 52 47 92
Christiane Fovet – tél. 03 22 93 05 67

- Paroisse Notre-Dame du Gard 
Jean-Michel Boussemart – tél. 03 22 31 09 81
Philippe Bruneel – tél. 06 79 97 77 86

- Paroisse Visitation en Val de Nièvre 
Annie Habare – tél. 03 22 51 02 87
Daniel Caron – tél. 06 18 09 04 52

Animateur du journal : Daniel Caron
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«Fenêtres ouvertes» 
vous invite à rejoindre  
son équipe de rédaction
Votre journal a besoin, comme toutes les 
associations, de renouveler et d’étoffer son 
équipe. Pour être source de propositions, 
rédacteur d’articles, apporteur d’informa-
tions… pour participer au comité de rédac-
tion (relecture des textes, mise en page, etc.).
Vous pouvez envoyer votre candidature 
à Daniel Caron, animateur du journal, à 
l’adresse suivante : 
danielcaron.bourdon@yahoo.fr ou auprès 
des responsables des trois paroisses (curé 
ou membres des équipes de conduite pas-
torale).
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François en terre d’Abraham
En foulant la terre d’Irak, le pape François a mis ses pas  
sur une terre qualifiée de berceau biblique, la Mésopotamie, 
région située entre le Tigre et l’Euphrate qui a pu inspirer  
les descriptions du jardin d’Eden.

C’est de ce pays où se dressent 
Babylone et sa tour de Babel, 
et plus précisément de la cité 

d’Our, que serait parti Abraham pour 
ses rendre en Terre promise. L’histoire 
d’Abraham n’a pas été écrite d’un seul 
trait. Transmise oralement d’abord puis 
mise par écrit, elle fut révisée à plu-
sieurs reprises. Au fil du temps, l’his-
toire s’est étoffée pour insister sur la 
descendance d’Abraham… Cette des-
cendance qui manifeste la promesse 
faite par Dieu d’une large descen-
dance.

Qui est Abraham ?

Abraham est considéré comme le princi-
pal patriarche des religions juive, chré-
tienne et musulmane. Son nom, qui est 
initialement Abram (le Père est exalté), 
deviendra Abraham (le Père d’une mul-
titude de nations). Il est nommé Ibra-
him dans le Coran. Abraham est enterré 
à Hébron  et la tradition juive  situe 
la tombe dans des grottes au pied du 
monument connu comme le tombeau 
des patriarches. Il est un descendant de 
Sem, fils de Noé.

Ur en Mésopotamie ?
Ur (Our, en sumérien), actuellement Tell 
al-Muqayyar en Irak, est l’une des plus 
anciennes villes de la Mésopotamie an-
tique, située sur une des branches de l’Eu-
phrate et proche du golfe Persique. Cette 
ville fut la capitale d’un puissant empire 
et demeura une cité importante en dépit 
d’un déclin marqué et son abandon vers 
le IIIe siècle av. J.-C.
Dans la Bible, Ur est présentée comme la 
ville d’origine du patriarche Abraham sans 
que l’on ait une certitude sur la situation 
exacte de cette ville. Le récit sur l’histoire 
d’Abraham aurait été élaboré au moment 
du retour en Judée d’une partie des exilés 
de Babylonie (après 539). Ur aurait été 
choisie parce qu’elle était localisée en Ba-
bylonie, Abraham venant alors de la pres-
tigieuse Mésopotamie sous la conduite de 
Dieu pour s’établir dans les hautes terres 
judéennes.
Mais les spécialistes continuent de s’inter-
roger sur la situation géographique de la 
ville d’Ur. Pour certains, la ville biblique 
serait située à Urfa, l’actuelle Sanliur-
fa dans le sud-est de la Turquie près de 
la frontière syrienne. D’autres localisent 
l’Ur biblique dans la ville antique d’Ura, 
un port de l’Anatolie orientale.
Bref, le mystère reste entier sur la, situa-
tion exacte de la ville dont serait issu 
Abraham.

« Quitte ton pays »

Pourquoi Abraham quitte-t-il la Babylo-
nie ? La Genèse ne donne aucune infor-
mation sur ses motifs. La tradition veut 
que Babylone soit le symbole de l’ido-
lâtrie. Abraham aurait alors vécu une 
rupture avec son père polythéiste et le 
contexte religieux de la Mésopotamie.
L’histoire d’Abraham est donc comme 
une invitation à marcher sur les pas de 
cet ancêtre, quitter ses idoles, pour en-
trer en Terre promise. Le chemin d’Abra-
ham fut long et rude et jamais assuré 

de succès. Seule la promesse de Dieu a 
soutenu sa démarche et sa marche.
La vie ressemble parfois à ces bivouacs 
du chemin, toujours précaires, jamais 
assurés d’avoir atteint cette terre pro-
mise et espérée. Abraham devient ainsi 
une figure de référence pour les popu-
lations déplacées.

DANIEL CARON

Le message du pape 
François en Irak
« Si nous voulons préserver la fra-
ternité, nous ne devons pas perdre 
de vue le ciel. Nous, descendance 
d’Abraham et représentants de 
diverses religions, nous sentons 
avoir avant tout ce rôle : aider nos 
frères et sœurs à élever le regard et 
la prière vers le ciel…
De ce lieu, source de foi, de la terre 
de notre père Abraham, nous affir-
mons que Dieu est miséricordieux et 
que l’offense la plus blasphématoire 
est de profaner son nom en haïssant 
le frère… Ne permettons pas que la 
lumière du ciel soit couverte par les 
nuages de la haine ! 
Au-dessus de ce pays, se sont accu-
mulés les sombres nuages du terro-
risme, de la guerre et de la violence… 
Aujourd’hui nous prions pour tous 
ceux qui ont subi de telles souf-
frances… Et nous prions pour que 
la liberté de conscience et la liberté 
religieuse soient respectées et recon-
nues partout : ce sont des droits 
fondamentaux parce qu’ils rendent 
l’homme libre de contempler le ciel 
pour lequel il a été créé. »

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS  
LORS DE LA RENCONTRE  

INTERRELIGIEUSE SUR LA PLAINE D’UR

■■ Départ d’Abraham par József Molnár, 
Galerie nationale hongroise.
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Abraham, l’alliance avec Dieu
Le récit biblique d’Abraham et de ses fils se trouve en Genèse (12 à 25) et forme un véritable 
cycle littéraire. Il suit immédiatement l’histoire des origines et précède la geste de Jacob et 
l’histoire de Joseph.

Vocation d’Abram
À l’âge de 75 ans, sur ordre de 
Dieu, Abram quitte Harran, 
proche d’Ur, avec Saraï, son ne-
veu Loth, ses bergers et ses trou-
peaux, et s’en va dans le pays 
de Canaan, à Sichem, puis au 
chêne de Mambré, où Dieu lui dit 
qu’il donnera ce pays à sa des-
cendance. Abram atteint le Né-
guev d’où une famine le chasse 
vers l’Égypte.
Sur la route, Abram demande à 
Saraï de déclarer aux Égyptiens 
qu’elle est sa sœur, car il pense 
être tué s’il se présente comme 
le mari. À leur arrivée, le Pharaon s’attri-
bue en effet Saraï pour femme et Abram 
reçoit de nombreux cadeaux.
Au fil du temps, Abram et Loth sont de-
venus si riches en troupeaux que le pays 
ne subvient plus à l’ensemble de leurs 
besoins. Une querelle éclate entre leurs 
bergers. Abram recommande à Loth de 
se séparer de lui pour préserver leur fra-
ternité. Loth s’installe à Sodome tandis 
qu’Abram s’installe définitivement dans 
le pays de Canaan.  
Un jour, Abram apprend la capture de 
Loth lors d’une attaque contre Sodome. 
Il poursuit les ravisseurs jusque vers Da-
mas, d’où il ramène Loth et les biens 
confisqués. À son retour, Abram est béni 
par Melchisédech, prêtre de Dieu et roi 
de Salem.

Les récits de l’Alliance

Après ces événements, Dieu s’adresse 
à Abram par une vision et conclut avec 
lui une alliance. Mais Abram se plaint de 
ne pas avoir d’enfant et Dieu lui promet 
une pléiade de descendants. Abram ac-
cepte alors la proposition de Sarah qui, 
pour lui donner un fils, lui assigne sa ser-
vante égyptienne Agar comme femme. 
Lorsqu’Agar enfante Ismaël, Abram a 
86 ans !
Longtemps après, alors qu’Abram a 
99 ans, Dieu lui propose une nouvelle 

alliance. Il lui donne le nom d’Abraham 
et lui renouvelle la promesse d’une nom-
breuse descendance parmi laquelle des 
rois qui régneront sur le pays de Canaan. 
Lui et ses descendants devront le recon-
naître comme leur Dieu, pratiquer la cir-
concision à l’âge de 8 jours de tous leurs 
mâles… Dieu change également le nom de 
Saraï en Sarah et lui dit qu’elle enfantera.  
Plus tard, Abraham reçoit la visite de Dieu 
aux chênes de Mambré, sous l’aspect de 
trois étrangers. Abraham leur offre l’hos-
pitalité. Alors que Dieu lui réitère la venue 
d’un fils, Sarah rit en elle-même à cause de 
son âge. Elle a 90 ans ! «Tout usée comme 
je suis, pourrais-je encore jouir ? Pourrais-je 
vraiment enfanter ?»

Naissance et sacrifice d’Isaac

Sarah enfante Isaac alors qu’Abraham est 
âgé de 100 ans. Sarah dit alors à Abraham 
de répudier Agar sa servante et leur fils 
Ismaël : «Non, le fils de cette servante n’héri-
tera pas avec mon fils, avec Isaac !» Abraham 
écoute Sarah et éloigne Agar et Ismaël. 
Mais Dieu n’abandonne pas Ismaël. «Dieu 
fut avec le garçon qui grandit et habita au 
désert.»
Après ces événements, Dieu met Abraham 
à l’épreuve. Il lui dit : «Prends donc ton fils, 
ton unique, celui que tu aimes, Isaac, pars 
pour le pays de Moriah. Et là tu offriras un 
holocauste sur celle des montagnes que je 

t’indiquerai.» Abraham part avec 
Isaac charge de bûches. Sur la 
route, à Isaac qui lui demande 
où est l’agneau du sacrifice, 
Abraham répond que Dieu y 
pourvoira.  
Une fois arrivé, Abraham élève 
un autel, dispose les bûches et 
lie son fils au bûcher. Alors qu’il 
tend la main pour égorger son 
fils, le messager de Dieu lui crie 
d’épargner l’enfant. Un bélier, 
pris au piège dans un fourré, est 
sacrifié à la place d’Isaac. Dieu 
fait alors cette promesse : «Oui je 
te bénirai et je multiplierai ta des-

cendance, comme les étoiles du ciel, comme 
le sable au bord de la mer !» 
Abraham vécut bien d’autres événements 
qui sont contés au livre de la Genèse.

Décès de Sarah, mariage 
d’Isaac et mort d’Abraham

Lorsque Sarah meurt à Hébron à l’âge de 
127 ans, Abraham la pleure à ses funé-
railles. Il demande au propriétaire du lieu 
un tombeau à Hébron pour y enterrer son 
épouse. Abraham choisit la grotte de Mak-
péla, près de Mambré. 
Plus tard, Abraham demande à son plus 
ancien serviteur de ramener de son pays 
une femme de sa famille pour Isaac. Le 
serviteur part pour Aram. Là, le soir venu, 
il rencontre Rébecca qui lui offre à boire 
et lui propose l’hospitalité. Le serviteur 
dévoile alors l’identité de son maître. La-
ban, frère de Rébecca, et son père Bétouel 
acceptent qu’elle devienne femme d’Isaac. 
Le serviteur part le lendemain avec Rébec-
ca. Dès leur retour, Isaac épouse Rébecca. 
«Isaac l’aima et fut réconforté après la dispa-
rition de sa mère.»
Abraham épouse par la suite Qetourah qui 
lui donne six fils. Il leur fait des dons et les 
envoie vers l’est, loin de son fils Isaac. Il 
meurt heureux à 175 ans. Isaac et Ismaël 
l’enterrent dans la grotte de Makpéla, à 
côté de Sarah.

DANIEL CARON
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■■ Le sacrifice d’Isaac.
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PAROISSE DE LA VISITATION EN VAL DE NIÈVRE 
BERTEAUCOURT-LES-DAMES ~ BETTENCOURT-SAINT-OUEN ~ BOUCHON ~ FLIXECOURT ~ L’ÉTOILE ~ SAINT-LÉGER-LES-DOMART ~ SAINT-OUEN ~ VILLE-LE-MARCLET

Album de la paroisse
Photos : Yvette BeugnetRetour sur la semaine sainte

■■ La nouvelle équipe de conduite pastorale.

■■ Les Rameaux.

■■ Le jeudi saint.

■■ Dimanche de Pâques.

■■ La relève.



7FENÊTRES OUVERTES

INFOS PAROISSES
PRESBYTÈRE

7 place de l’Église – 80420 Flixecourt
Tél. : 03 22 48 02 80 – nicolasj2@wanadoo.fr

SALLE PAROISSIALE
99 bis  rue Gambetta – 80420 Flixecourt
tél. 03 22 51 60 30 – paroisse-de-la-visitation9@orange.fr

PERMANENCES 
Mardi de 18h à 19h30. Samedi de 10h30 à 12h.

CARNET FAMILIAL
BAPTÊMES

04/04 : Jeanne Henache à Flixecourt. 10/04 : Justin Waligare à Bettencourt-
Saint-Ouen. 11/04 : Juliette Petit à Berteaucourt-Les-Dames. 18/04 : Luna 
Soyer à Flixecourt.

DEUILS

Flixecourt : 09/02 : Jean Trogneux. 12/02 : Marylène Desprez. 18/02 : Gilbert 
Blond. 06/05 : Léone Vasseur.

Saint-Ouen : 10/02 : Marie-Claude Poirion. 08/04 : Christian Poirion. 11/02 : 
Fabrice Cocu. 18/02 : Marie-Madeleine Cocu. 25/02 : Kévin Facquer. 01/03 : 
Christelle Wallon. 19/03 : Paul David. 11/03 : Françoise Bellanger. 01/04 : 
André Gricourt. 09/04 : Gérard Becque. 14/04 : Francis Dinouard.

L’Étoile : 19/04 : Guy Patry. 20/04 : Lucette Alderweireld. 22/04 : Roger 
Hénache.

Saint-Léger-les-Domart : 30/01 : Gilberte Vin. 04/02 : Carmen Herminda Do 
Régo. 10/03 : Jonathan Delaire.

Berteaucourt-Les-Dames : 04/03 : Marie-Anne Salua. 27/03 : Jacqueline 
Lamory. 29/03 : Jacques Lepoix. 08/04 : Hervé Fauquet.

Ville-le-Marclet : 03/05 : Alain Rouissi. 

Les services du Secours catholique
Accueil-écoute-aide : l’équipe de bénévoles de Berteaucourt 
vous accueille pour vous aider dans vos démarches adminis-
tratives ou personnelles. Un temps d’écoute peut vous être 
apporté dans un climat de confiance et de respect.
Accueil des personnes en difficulté : le mardi de 10h à 11h30 au 
local rue Jean Vasseur (parking du cimetière) à Berteaucourt-
les-Dames - Tél. 03 60 28 01 87
Réouverture de la boutique, en respectant le protocole sani-
taire, sur rendez-vous au 03 60 28 01 87 ou au 07 77 49 70 21 le 
mercredi de 14h à 17h. La boutique est ouverte à tous : vête-
ments, linge de maison, chaussures… neufs ou d’occasion à 
des prix modiques. Dépôt de vêtements suspendu jusqu’au 
mois de juin.

Adieu Marie-Anne
Marie-Anne Salua, membre de l’équipe 
de conduite pastorale, nous a quittés 
en ce début d’année. Le jeudi 4 mars 
à l’abbatiale de Berteaucourt, notre 
communauté paroissiale a confié Marie-Anne à Dieu et a rendu 
grâce avec sa famille pour ce que tout le chemin partagé nous 
a donné de tisser d’amitié, de complicité et de fraternité. 
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PAROISSE NOTRE-DAME DU GARD
AILLY-SUR-SOMME ~ BELLOY-SUR-SOMME ~ BETTENCOURT-RIVIÈRE ~ BOURDON ~ BREILLY ~ CONDÉ-FOLIE ~ CROUY ~ FOURDRINOY ~ HANGEST-SUR-SOMME ~ LA CHAUSSÉE-TIRENCOURT ~ LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS ~ PICQUIGNY ~ SAINT-SAUVEUR ~ SOUES ~ YZEUX

Album de la paroisse
Photos : Yvette Beugnet

Ménage à Belloy

La présentation avant le baptême

La semaine sainte dans notre paroisse
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INFOS PAROISSES
MAISON PAROISSIALE
La Ferme picarde 13 place de l’Église
80 310 La Chaussée-Tirancourt
Tél. 03 22 51 40 23 - paroissendg.80 310@gmail.com
PERMANENCES
Lundi et jeudi de 14h à 16h et sur rendez-vous le samedi matin.
Si la maison paroissiale est fermée, vous pouvez laisser 
un message sur le répondeur, par courriel ou déposer une 
enveloppe dans la boîte aux lettres (pour les intentions de 
messe par exemple). Pour un deuil ou une urgence, vous 
pouvez appeler l’abbé à Flixecourt au 03 22 48 02 80.
MESSE
Tous les mardis à 9h en l’église de la Chaussée-Tirancourt. 
Depuis le 1er mai, les messes ont repris dans les églises de la 
paroisse selon le programme en page 2.

CARNET FAMILIAL
DEUILS

Février 2021 
Michel Vire à Longpré, Germaine Echeverria à Picquigny, Jean-Pierre Denis 
à Belloy-sur-Somme, Nicole Lefebvre à Ailly-sur-Somme.
Mars 2021 
Jacqueline Rohaut à Hangest, Fernande Sannier à Bettencourt-Saint-Ouen, 
Liliane Delsencerie à Ailly-sur-Somme, Violette Parent à Saint-Sauveur, 
Jean-Claude Gaillet à Saint-Sauveur, Micheline Bento Da Silva à Picquigny, 
Yves Beurrier à Hangest-sur-Somme, Bernard Magnier à Belloy, Claudie 
Dieu à Breilly, Fabienne Curillon à Fourdrinoy.
Avril 2021 
Lucienne Nardin à Crouy-Saint-Pierre, Éric Raux à Picquigny, Luidgi 
Giaccari à Breilly, Bernard Lefevre à Ailly-sur-Somme, Joël Gilbert à 
Fourdrinoy, Monique Bourry à Ailly-sur-Somme, Bernadette Timmerman 
à Longpré-les-Corps-Saint, Paul Fourquier à Picquigny, Patrice Dieu à 
Picquigny, Grégory Chevalet à Yzeux.

Inscriptions au catéchisme 
ou à l’éveil à la foi
Catéchisme pour les enfants de 7 à 12 ans. Éveil à la foi pour 
les enfants de 3 à 7 ans.
À la maison paroissiale, 13 place de l’église, à la Chaussée-
Tirancourt (03 22 51 40 23) :
– mercredi 1er septembre de 15h à 19h ;
– vendredi 3 septembre de 15h à 19h ;
– samedi 4 septembre de 10h à 12h.
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PAROISSE SAINT-ANTOINE DU BOCAGE
ALLONVILLE ~ BERTANGLES ~ CANAPLES ~ CARDONNETTE ~ COISY ~ FLESSELLES ~ HALLOY-LES-PERNOIS ~ HAVERNAS ~ HÉRISSART ~ LA VICOGNE ~ MIRVAUX ~ MOLLIENS-AU-BOIS ~ MONTONVILLERS ~ NAOURS ~ PERNOIS ~ PIERREGOT-POULAINVILLE ~ RAINNEVILLE ~ RUBEMPRÉ ~ SAINT-VAST ~ TALMAS ~ VAUX-EN-AMIÉNOIS ~ VIGNACOURT ~ VILLERS-BOCAGE ~ WARGNIES

Album de la paroisse
Photos : Yvette Beugnet

■■ Baptême De Gabriel et Jules,  
le 20 décembre 2020.

■■ Messe de Pâques.

■■ Temps fort des premières communions à Poulainville.

Collectes  
de carême

Chaque dimanche de carême, vous 
avez été nombreux à déposer votre 
don au profit des jeunes et des plus 
démunis. Le fruit de ces collectes a 
été distribué et chaque association 
vous remercie pour votre grande 
générosité.

« Un grand merci à la pa-
roisse Saint-Antoine 
du Bocage pour sa tou-

chante attention de dédier une quête 
aux maraudes amiénoises. En effet, 
à la suite d’une présentation des ma-
raudes aux jeunes confirmands du 
secteur, j’ai été contactée par Anne et 
Françoise de l’équipe de conduite pas-

torale (ECP) de Villers-Bocage. Quelle 
belle surprise : lors de la messe du 
17 avril à Rainneville, à laquelle j’ai été 
conviée, une enveloppe de 540 euros 
récoltés lors de ces quêtes du carême 
m’a été confiée. Cette somme, remise 
à l’association Saint-Vincent-de-Paul 
d’Amiens, permettra d’acheter et 
de distribuer des biens de première 

nécessité aux personnes fragiles. 
Même si les maraudes ont quelque 
peu disparu depuis ces derniers mois 
de crise, les besoins sont importants 
dans les relais et associations d’ac-
cueil. Nombre de familles n’ont pas 
de produits d’hygiène et les enfants 
ne connaissent pas de goûter… » 

FLAVIE, 
ECP DE NOTRE-DAME DU GARD

■■ Remise de la collecte à Amiens-Jeunes.
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FENÊTRES OUVERTES

INFOS PAROISSES
PRESBYTERE

1 place de l’Église 80230 Villers-Bocage
Tél. : 03 22 93 70 24 - E-mail : st.antoine.du.bocage@wanadoo.fr
Facebook : «Facebook paroisse saint antoine du bocage »
Permanences: lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h

■■ Remise de la collecte pour les maraudes.

DON POUR LES MARAUDES AMIÉNOISES

Votre générosité 
permettra l’achat 
de matériel

« Nous venons de recevoir par le biais de Flavie 
Herbette le don que vous avez fait pour les 
maraudes. Au nom de la diaconie de la Somme, 

je vous en remercie. Nous allons réunir les différentes ma-
raudes que nous connaissons et qui tournent sur Amiens 
pour que ce don soit utilisé à bon escient et partagé entre 
tous. De ce fait, vous allez nous pousser à nous rencontrer et 
à nous coordonner ce qui est une très bonne chose.
Ce don pourra servir à acheter du matériel si de nouvelles 
personnes se lancent dans une maraude cet hiver (thermos 
et caddie) et aussi pour acheter dosettes de café et de sucre, 
soupes en sachet et gobelets en carton…
Merci à vous de contribuer à votre manière à cette grande 
chaîne de solidarité. Et puis si vous croisez une personne à la 
rue, n’hésitez pas à échanger quelques mots ou simplement 

un sourire. Ils nous disent com-
bien c’est important pour eux 
d’être vus et pris en considéra-
tion par les passants ! »

DOMINIQUE DEVISSE 

POUR LA DIACONIE DE LA SOMME

En savoir plus : Portail de la solidarité sur le site 
du diocèse, onglet « agir et être solidaire ».
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IL ÉTAIT UNE FOI

La Pentecôte : l’Esprit  
qui nous fait vivre
C’est la Pentecôte, Zoé part en randonnée avec son groupe d’aumônerie. Le père Luc les invite 
à chercher les traces de Dieu au cœur de la nature. Au bout d’un moment, Zoé se désespère  
de ne toujours pas avoir «vu» Dieu.. Mais elle entend le prêtre qui les encourage : «Dieu agit  
par son Esprit saint, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous»…

Un souffle venant du ciel
Les randonneurs sont fatigués, ils ont ralenti la cadence… Et, tout à coup, une rafale 
de vent les pousse en avant. «Le vent, explique le père Luc, comme l’Esprit saint, souffle 
pour nous faire sortir de notre confort. Souvenez-vous, à la Pentecôte, les Apôtres, réunis 
depuis dix jours dans la chambre haute du cénacle, se rassuraient. Ils avaient encore peur 
de se faire arrêter comme Jésus. Et soudain, un bruit venant du ciel s’est fait entendre et 
un vent violent a envahi toute la maison. C’était le souffle de l’Esprit saint, il a ouvert leurs 
cœurs, fait sauter les barrières de peur et les a poussés à sortir.»

«Voici les fruits de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. En ces 
domaines, la Loi n’intervient pas. 

Puisque l’Esprit nous fait vivre, 
marchons sous la conduite de 

l’Esprit !» 
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 22-

23.25)
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PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Une eau  
jaillissante de vie

Non loin du campement, une rivière 
suit son cours. L’eau les rafraîchit, les 
désaltère, elle coule, vivante. Zoé 
regarde le courant de la rivière qui 
entraîne les poissons, quelques fleurs. 
Elle part vers la mer, l’immensité, 
l’aventure… L’eau jaillissante est la 
vie, symbole de l’Esprit saint qui, par 
le baptême, nous purifie et nous met 
en mouvement pour se donner à tout 
homme.

Un feu réchauffant les corps
Quand les jeunes arrivent au lieu de camp, un feu est allumé. Chacun se rapproche, attiré 
par la lumière vive, par sa chaleur. Le feu est encore une image de l’Esprit saint : Esprit 
d’amour qui réchauffe les corps et qui embrase les cœurs. Zoé, pensive, se souvient que 

des flammes sont descendues sur les Apôtres. Quand ils ont reçu l’Esprit 
saint, plus rien n’a été comme avant, ils ont ressenti une joie 

immense, retrouvé plus d’assurance, de confiance. 
L’Esprit de Dieu était venu renforcer les liens 

qui les unissaient les uns aux autres par un 
amour qui les dépassait. 

L’Esprit saint, 
toujours  
si proche  
et si aimant

Avant de se quitter, le père Luc conclut : «À la Pentecôte, les Apôtres ont 
compris que Jésus ne les avait pas abandonnés. Ils n’ont pu retenir leur joie et 
sont partis partager ce trésor d’un Dieu si proche aimant tout homme. C’est le 
monde entier que Dieu veut sauver en nous donnant son Esprit à nous, ses amis, 
à son Église. Dieu veut que tous soient heureux avec lui déjà sur cette terre et pour 
toujours. Quelle sera votre réponse pour le faire connaître et aimer ? Et n’hésitez 
pas à demander à l’Esprit saint de vous aider, il viendra toujours si vous le priez.»



14 FENÊTRES OUVERTES

FENÊTRES OUVERTES FENÊTRES OUVERTES

Sans rappeler tout ce que notre 
civilisation doit à la Mésopotamie, 
nous pouvons au moins signaler 

quelques-unes des dettes de la Bible en-
vers ces empires successifs du Croissant 
fertile, Sumer, Akkad, Babylone, la Perse, 
terres dont l’Irak occupe une partie 
aujourd’hui.
Pendant les cinquante ans d’exil à 
Babylone, les Juifs ont eu l’occasion 
de découvrir les grands mythes de 
leur lieu de captivité : récits de la 
Création, récits du déluge en par-
ticulier. À leur retour, ils en ont 
intégré quelques éléments dans 
leur propre littérature, mais en les 
modifiant selon leur foi. En voici 
trois exemples.

Le modelage de l’homme

Voici la création de l’homme selon les 
poèmes Atrahasis (XVIIIe s. av. J.-C.)et 
Enûmaelish (XIIe s. av. J.-C.). Comme les 
Dieux se trouvent fatigués à travailler la 
terre pour se nourrir, le Dieu Marduk a une 
idée : « Je vais condenser du sang / Constituer 
une ossature / Et susciter ainsi un prototype-
humain / Qui s’appellera « Homme » ! / Ce 
prototype, cet Homme, / Je vais le créer / Pour 
que lui soient imposées les corvées des Dieux 
/ Et qu’eux soient de loisir. »
Le sang qui sert à modeler l’argile est celui 
d’un Dieu jugé méchant et saigné : com-
ment cet humain pourrait-il être bon ?
Le livre de la Genèse a retenu l’idée de 
l’homme modelé par Dieu avec la glaise 
du sol ; mais Dieu le crée à son image et à 
sa ressemblance : il n’est pas question ici 
d’un être marqué dès l’origine par le mal 
et la violence, ni destiné à l’esclavage. Au 
contraire, la création de l’homme se fait 
dans un contexte de bonheur.

Un maudit serpent

Dans le récit biblique, la chute de 
l’homme, ses misères et sa condition 
mortelle sont dues à l’intervention d’un 
serpent. Ce serpent malveillant pourrait 
bien devoir quelques traits au serpent 
de l’Epopée de Gilgamesh (XVIIIe s. avant 
J.-C.). Le héros a appris l’existence d’une 
plante qui donne l’immortalité, il la 

trouve non sans peine au fond des eaux, 
après cinquante doubles heures, et s’en 
empare. Mais tandis qu’il se repose « un 
serpent sent l’odeur de la plante / il se glisse, 
dérobe la plante / et à l’instant perd sa vieille 
peau… »

Le voilà devenu immortel, Gilgamesh n’a 
plus qu’à verser des larmes : l’immorta-
lité volée par le serpent est perdue pour 
l’homme. 
Dans l’épopée sumérienne, l’homme est 
totalement victime du serpent ; dans le 
récit de la Genèse, l’homme porte une 
responsabilité dans son malheur : il n’était 
pas obligé de céder à la tentation…

Un déluge…

Plusieurs récits font état d’un déluge 
dévastateur, catastrophe réelle, datant 
d’environ six mille ans avant notre ère, 
et qui a marqué les populations locales. 
Dans la littérature babylonienne le dé-
luge s’explique par la volonté des Dieux : 
ces mêmes Dieux qui avaient souhaité 
se voir déchargés de leurs peines par les 
hommes s’en trouvent maintenant gê-
nés : « La rumeur des humains est devenue 
trop forte / Je n’arrive plus à dormir, avec 
ce tapage ! / Commandez donc que leur 
vienne l’épidémie ! »
Et comme « l’épidémie » ne détruit pas 
assez vite les hommes, pas plus que la 
famine, la décision est prise de les noyer. 
La motivation des Dieux n’est conduite 
que par le souci de leur confort. Dans la 
Bible, Dieu se repent aussi d’avoir créé 
les hommes, mais parce qu’ils sont deve-
nus mauvais, trahissant leur vocation à 
être à la ressemblance de Dieu.… 

Et une arche
Le Noé à Babylone s’appelle selon les 
textes Atrahasis ou Uta-Napishtim, 
mais la narration suit le même fil : un 
Dieu avertit son protégé du dessein des 
autres Dieux et l’invite à construire un 

bateau équilatéral, clos de tous 
côtés et toituré, bien calfaté… 
Uta-Napishtim raconte à Gilga-
mesh : « J’ai porté dans le bateau 
tout ce que je possédais. / Tout ce 
que je possédais d’argent / je l’ai 
porté. / Tout ce que je possédais 
d’or, /Je l’ai porté. / Tout ce que 
j’avais d’espèces vivantes / Je l’ai 
porté aussi. / J’ai fait monter dans 
le bateau / toute ma famille et 
mes parents / j’ai fait monter les 
bêtes domestiques / et celles de 

la plaine / tous les artisans je les ai fait 
monter aussi. / Le Dieu Shamash m’a fixé 
le moment précis et m’a dit : “Lorsque le 
soir, celui qui tient les tempêtes / fera pleu-
voir la pluie du malheur / entre dans le 
bateau et ferme ta porte !” »
La tempête terminée au bout de sept 
jours, Uta-Napishtim lâche successi-
vement une colombe et une hirondelle 
qui reviennent n’ayant pas trouvé où se 
poser, puis un corbeau qui, ayant trouvé 
de la nourriture […] se posa et ne revint 
plus.
Malgré la ressemblance flagrante de 
certains détails, le texte biblique se 
démarque : Dieu n’agit pas par caprice 
comme les Dieux mésopotamiens. Parce 
qu’il veut sauver sa création, il choisit 
Noé, un homme juste, et il lui indique 
précisément ce qu’il faut embarquer : 
il s’agit d’assurer la continuité de tout 
ce qu’il avait créé. Et dans sa sollicitude 
pour l’homme, il ne se contente pas de 
lui dire : ferme la porte ; quand tout ce 
qui est prévu est entré dans l’arche, le 
Seigneur ferma la porte sur Noé.
C’est ainsi que les rédacteurs de la Bible 
ont revisité des éléments connus dans 
tout le Proche-Orient : ils ont voulu souli-
gner la particularité de leur Dieu, un Dieu 
bon, cohérent et donc fiable dans son 
projet d’une création lancée par amour.

LUCETTE DUTILLOY

Ur, Abraham et bien des choses encore
Ur, ville de Chaldée, nous a donné Abraham, mais pas seulement…
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GÉRARD LE STANG NOMMÉ ÉVÊQUE D’AMIENS

Un Breton en Picardie
Le pape François a nommé Gérard Le Stang, 57 ans, évêque d’Amiens. Il succède ainsi  
à Monseigneur Olivier Leborgne lui-même nommé et installé dans le diocèse d’Arras. 
L’ordination a eu lieu le jeudi de l’Ascension, 13 mai, en la cathédrale d’Amiens.

« Le pape François m’a demandé 
d’être votre évêque. Et j’ai dit 
oui. J’ai pris le temps de lais-

ser descendre en moi cet appel, consen-
tant peu à peu à quitter cette Bretagne 
que j’aime tant. J’avance vers vous sans 
regarder en arrière, sans vous connaître 
encore… »

Son parcours

Natif de Plougonvelin (Finistère), il 
est ordonné prêtre (diocèse de Quim-
per) en 1990. Il fut vicaire à la paroisse 
Saint-Louis de Brest (1990-1992) ; en 
études à Rome et chapelain à Saint-
Louis des Français (1992-1994) ; vicaire 
à la cathédrale Saint-Corentin (Quim-
per) et aumônier de lycée (1994-1996) ; 
professeur de théologie dogmatique 
dans les séminaires et dans les forma-
tions diocésaines de laïcs (1994-2013) ; 
directeur au grand séminaire de Vannes 
puis directeur du grand séminaire de 
Rennes (1999-2009) ; vicaire général 
du diocèse de Quimper, délégué dio-
césain à la pastorale des vocations 
(2009-2013) ; administrateur paroissial 
de l’ensemble paroissial Quimper Rive-
Gauche (2012-2013) ; secrétaire général 
adjoint de la Conférence des évêques 

de France (2013-2016) ; accompagnateur 
théologique des synodes des diocèses 
de Saint-Brieuc et Laval (2016-2020) ; 
curé de l’ensemble paroissial à Lesne-
ven, puis curé de la paroisse nouvelle 
Notre-Dame du Folgoët - Abers - Côte-
des-Légendes et recteur du sanctuaire 
Notre-Dame du Folgoët.
Depuis 2019, Monseigneur Le Stang est 
délégué diocésain aux vocations et se-
crétaire général du Conseil presbytéral 
depuis 2020.
À propos de la Conférence des évêques, 
il confie : « J’avais beaucoup apprécié le 
travail collégial, et la proximité humaine 
entre évêques. Cela me donne aujourd’hui 
de la confiance car je sais que je ne serai 
pas seul. »

Son avenir

Il est décrit comme un curé jovial, au 
contact facile, de spiritualité igna-
cienne. On le dit sensible à la piété 
populaire (source : La Croix). Gérard Le 
Stang va découvrir une Église picarde 
aux multiples visages, urbaine, rurale 
mais aussi ouvrière.
Le diocèse compte 49  paroisses et 
60  établissements d’enseignement 
catholique. 40 prêtres en activité, 
18 diacres et 4 séminaristes opèrent 
dans le diocèse, pour 600 000habi-
tants dans le département de la Somme. 
Sur cette terre picarde, l’annonce de 
l’Évangile remonte au temps des pre-
miers missionnaires qui ont évangélisé 
la Gaule. Saint Firmin en a été le pre-
mier évêque au IVe siècle. La cathédrale 
d’Amiens, construite au XIIIe siècle, est 
l’un des plus beaux exemples de l’art 
gothique et la plus vaste cathédrale de 
France par ses volumes intérieurs.
Monseigneur Olivier Leborgne a été 
évêque d’Amiens de février 2014 à 
septembre 2020, date à laquelle il a 
été nommé évêque d’Arras. En 2017, 
Monseigneur Leborgne a convoqué un 
synode diocésain pour encourager à la 

mission et travailler la réorganisation 
du diocèse à l’écoute de l’Esprit saint. 
Les décrets synodaux ont été publiés 
dans la lettre pastorale en septembre 
2018. L’Église dans la Somme a entrepris 
leur mise en œuvre.
Il lui faudra du souffle pour sa prochaine 
mission qui s’ouvrira par son installa-
tion, pour la fête de l’Ascension. « Je sais 
qu’il y a une très belle cathédrale ! ».
Bienvenue à vous et à la joie de vous 
recevoir dans nos paroisses.

LE PÈRE LE STANG DANS LES MÉDIAS

« L’Église donne un sens  
à la vie, un cap »
Sur la chaîne KTO. « Cette nomination, 
je l’ai reçue comme un choc : je suis resté 
sans voix pendant quelque temps. Elle ne 
m’a pas vraiment surpris mais ça m’a sidé-
ré. Lorsque le nonce m’a appelé, j’étais en 
train de contempler un coucher de soleil 
en Bretagne. Je me disais : « Qu’on est bien 
ici, que c’est beau ». Et tout de suite après, 
je me suis dit qu’il fallait prendre un nou-
veau départ. »
Dans «Le Courrier picard». « L’évêque 
n’est pas un homme seul. Ou un prince de 
l’Église. Une de mes premières actions sera 
de rencontrer chacun des prêtres. Ils sont 
très sollicités, parfois critiqués. L’Église est 
aujourd’hui dans une phase de régénéra-
tion qui passe par un retour aux fonda-
mentaux. Elle est beaucoup moins visible, 
moins puissante, elle a moins d’influence 
sur la société, mais elle permet à plein de 
gens de vivre des expériences qui sont très 
belles. Elle donne un sens à la vie, un cap. »
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Encore de beaux gestes ce trimestre ! Et ce n’en sont que 
quelques-uns parmi tant d’autres. Graines de confiance, 
d’espérance et d’optimisme…

 Une association de parents d’élèves a 
apporté son soutien au restaurateur du 
village reconverti en traiteur, en organi-
sant une vente de parts de couscous sur 
commande.
 Pour contrer la morosité ambiante, 
une commune a souhaité décorer le vil-
lage tout au long de l’année, selon les 
périodes et les fêtes. Pour Pâques, des 
objets et des figurines ont été construits 
avec l’aide des enfants, à partir de pa-
lettes, et des pots de peinture récupérés.
 Des membres d’une paroisse ont mis 
en place un jardin collectif, loué à la ville 
et mis à la disposition de tous ceux qui 
veulent cultiver… Objectif : cultiver la 
terre ensemble et vivre la fraternité. Une 
initiative dans la ligne et l’enseignement 
du pape François.
  Dans le Nord, le réaménagement 
d’une camionnette pour les maraudes a 
réuni Restos du cœur et l’association La 
Cloche, au sein de laquelle s’engagent 
des citoyens pour agir contre la grande 
exclusion, et changer le regard sur la vie 
à la rue. 
 Lors d’un incendie en haut d’un im-
meuble, des jeunes d’un quartier de 

Nantes ont sauvé un bébé en l’accueil-
lant sur un matelas, et les parents en 
faisant une échelle humaine de balcon 
en balcon.
 Dans de nombreuses régions, des sa-
lariés reprennent leur entreprise sous 
forme de sociétés coopératives et parti-
cipatives (Scop), permettant de préser-
ver des emplois grâce à l’engagement 
des salariés.
 En octobre 2020, la vallée de la Roya 
a subi de graves dommages lors de la 
tempête Alex. Onze maisons ont été 
emportées par la rivière en crue. Le 
Secours catholique a apporté une aide 
financière et pécuniaire. Chaque week-
end, des dizaines de groupes sont venus 
en aide aux sinistrés.
 L’opération « Cours toujours » récolte 
des fonds pour les étudiants et les Res-
tos du cœur. Y participent de nombreux 
coureurs, personnalités ou simples 
citoyens.
 De retour du rassemblement Diaconia 
de Lourdes en mai 2013, après deux ans 
de partage fraternel et de repas avec 
des familles dans la rue, une parois-
sienne de Montauban a fondé, avec 

La face ensoleillée trois autres personnes, une fraternité 
où chacun peut trouver une place dans 
la société et dans l’Église, en lien avec 
le Secours catholique, la Cimade et 
Emmaüs
 Une association suisse aide les enfants 
malades, en précarité ou abandonnés, 
en Afrique, par le moyen de la danse. Un 
mécène suisse installé au Maroc offre 
un foyer à ces enfants délaissés, et sou-
haite leur permettre d’accéder à l’art et 
à la culture. De nombreux danseurs leur 
apportent un peu de rêve. Léonore Bau-
lac, danseuse étoile du ballet de Paris 
est l’une des ambassadrices de l’asso-
ciation.
 L’archevêque de Valence en Espagne a 
créé la fondation Pauperibus pour venir 
en aide aux personnes dans le besoin 
avec la crise sanitaire. Les fonds prove-
nant des dons des laïcs et de la vente 
de tableaux du diocèse et des croix 
pectorales, propriétés personnelles de 
l’archevêque.
SOS Villages d’enfants France met en 
place une importante aide d’urgence 
pour les familles victimes du conflit au 
Haut-Karabakh entre Arménie et Azer-
baïdjan. Les « familles SOS » évacuées 
ont été accueillies dans le village d’en-
fants SOS de Bakou, capitale de l’Azer-
baïdjan, où elles peuvent recevoir un 
soutien psychologique. 
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