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LA JOIE D’UNE 
NAISSANCE 

Il n’y a aucune 

naissance qui 

laisse indiffé-

rent l’entou-

rage. Lorsqu’une 

femme attend 

famille, le couple 

s’agite pour pré-

parer le néces-

saire pour celui ou celle qui va venir. Il 

faut revoir le budget familial à la hausse, 

prévoir ce qu’il faut pour la maternité. En 

tout cas, tout se fait en fonction de l’enfant 

qui va naître. Ce moment des préparatifs 

exprime déjà ce que la famille ressent pour 

cette nouvelle vie qui va voir le jour. La joie 

qui abonde les cœurs et qui se manifeste 

lors de la naissance de l’enfant. Il n’y a pas 

de plus beau cadeau que le don de la vie 

reçu de notre Créateur. La présence dans 

la famille d’un nouveau-né apporte la joie. 

C’est ce que nous dit d’ailleurs l’ange à la 

naissance de Jésus ; «… je vous annonce 

une grande joie… (car) aujourd’hui vous 

est né un sauveur…» (Lc 2, 10) cette 

immense joie appelle les gens à bouger, à 

se déplacer pour venir voir et saluer le nou-

veau-né. Oui, une naissance ne laisse pas 

les hommes indifférents. À l’instar de la 

naissance de Jésus où les bergers ont quitté 

leurs brebis pour aller saluer l’heureux évé-

nement, où les mages ont quitté leur pays 

pour Bethléem. Quelle joie de l’accueillir 

parmi nous !

ABBÉ DIDIER LONGWA

PATRIMOINE : L’ÉGLISE 
DE GAMACHES
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80 COLLÉGIENS 
DANS LA BAIE 
PAGE 6

Une naissance, 
un cadeau !

D E  V I V E  F O I

«De la crèche, Jésus a proclamé, 
avec une douce puissance, l’appel 
à partager avec les plus petits ce 
chemin vers un monde plus humain 
et plus fraternel, où personne n’est 
exclu ni marginalisé.»

P A P E  F R A N Ç O I S 
l o r s  d ’ u n  p è l e r i n a g e  à  G r e c c i o ,  a u  s a n c t u a i r e 
d e  l a  c r è c h e ,  s u r  l e s  p a s  d e  s a i n t  F r a n ç o i s 
d ’ A s s i s e ,  l e  1 e r  d é c e m b r e  2 0 1 9 .
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MESSES SECTEUR VIMEU-BRESLE 
DU 27 NOVEMBRE AU 27 MARS 2022

NOTRE-DAME DES FALAISES
Ault—Mers—Saint-Quentin-la-Motte—Woignarue
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 3 rue Joseph Legad 
Tél. 02 35 86 06 47 courriel : ndfalaises@diocese-amiens.com 
Permanences : samedi de 10h à midi.

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE
Beauchamps—Bouillancourt-en-Sery—Bouvaincourt—
Buigny-les-Gamaches—Gamaches—Incheville—
Longroy—Maisnières—Oust-marest—Tilloy-Floriville. 
Prêtre modérateur avec l’Equipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 19 place du Maréchal Leclerc à 
Gamaches Leclerc à Gamaches
Tél. 03 22 26 11 10 courriel : paroissedegamaches@
wanadoo.fr
Permanences : samedi de 10 h à midi.

NOTRE-DAME DU VIMEU
Aigneville—Chepy—Dargnies—Embreville—Feuquières-
en-Vimeu—Franleu—Fressenneville—Hocquélus—
Méneslies—Ochancourt—Valines—Woincourt—

Yzengremer.
Curé Notre Dame du Vimeu avec l’Equipe de conduite 
pastorale : abbé Dominique Guillot, 13 rue Pasteur à 
Fressenneville
Tél. 03 22 30 30 27 courriel : paroissendduvimeu@orange.fr
Permanences : le samedi de 9h30 à midi.

SAINT-ÉLOI EN VIMEU
Allenay—Béthencourt—Bourseville—Friaucourt—
Friville-Escarbotin—Nibas—Saint-Blimont—Tully—
Vaudricourt.
Prêtres en charge de la paroisse avec l’Équipe de Conduite 
Pastorale les Abbés Jean Bosco Kanteng et Didier Longwa 
29, rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin 
Tél. 03 22 30 20 66 courriel : paroisse. saint-eloi@wanadoo.fr
Permanences : le vendredi de 17h à 19h

SAINT-PIERRE EN BAIE DE SOMME
Arrest—Boismont—Brutelles—Cayeux-sur-mer—
Estrebœuf—Lanchères—Mons-Boubert—Pendé—
Saigneville—Saint-Valery-sur-Somme. Curés avec l’Equipe 
de Conduite Pastorale
les Abbés Jean Bosco Kanteng et Didier Longwa, 16 Porte 
de Nevers à Saint Valery sur Somme
Tél. 03 22 60 83 01 courriel : saintvaleryparoisse@gmail.com
Permanences : le samedi de 10 h à 11h30.

SAINT-ÉLOI 
EN VIMEU

NOTRE-DAME
DES FALAISES

NOTRE-DAME 
DU VAL DE BRESLE

NOTRE-DAME 
DU VIMEU

SAINT-PIERRE 
EN BAIE DE SOMME

VOTRE PAROISSE SUR INTERNET ? c’est tout simple : Diocèse d’Amiens > puis cliquez sur Les Paroisses > la vôtre s’affiche sur la carte : clic !

CÉLÉBRATIONS 
PÉNITENTIELLES DE L’AVENT 
EN DÉCEMBRE
17h Jeudi 16 à SAINT-VALERY
Vendredi 18 à FRESSENNEVILLE
Mardi 21 à FRIVILLE-ESCARBOTIN (suivie de l’Eucharistie)
15h Mercredi 22 à MERS LES BAINS
18h Mercredi 22 à GAMACHES (suivie de l’Eucharistie)

Date Samedi 18h Dimanche 9h30 Dimanche 11h

27 et 28 novembre 18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT VALERY

4 et 5 décembre 18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : ARREST

MERS
SAINT VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

11 et 12 décembre 18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE- 
ESCARBOTIN

MERS
SAINT VALERY

18 et 19 décembre 18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

MERS 
SAINT VALERY

GAMACHES 
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

24 et 25 décembre
NOËL

17h30 : FRESSENNEVILLE; 19h30 : GAMACHES
17h30 : CAYEUX; 18h : FRIVILLE-ESCARBOTIN
20h15 : SAINT VALERY

10h30 : MERS
11h : PENDÉ
11h : VAUDRICOURT

26 décembre 11h MÉNESLIES pour les 3 Notre Dame
9h30 : FRIVILLE-ESCARBOTIN   11h : ST VALERY

1 et 2 janvier 18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

8 et 9 janvier 18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

MERS
SAINT VALERY

15 et 16 janvier 18h : FEUQUIÈRES
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

22 et 23 janvier 18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

MÉNESLIES
SAINT VALERY

29 et 30 janvier 18h : FEUQUIÈRES
18h30 : CAYEUX

MERS
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT VALERY

5 et 6 février 18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT VALERY

MÉNESLIES
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

12 et 13 février 18h : FEUQUIÈRES
18h30 : CAYEUX

GAMACHES
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

MERS
SAINT VALERY

19 et 20 février 18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

26 et 27 février 18h : FEUQUIÈRES
18h30 : CAYEUX

MERS
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT VALERY

Mercredi 2 mars
CENDRES

Messe et imposition des cendres
18h : FRIVILLE-ESCARBOTIN. 18h30 : MÉNESLIES : pour les 3ND. 18h30 : SAINT VALERY

5 et 6 mars 18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

12 et 13 mars 18h : FEUQUIÈRES
18h30 : CAYEUX

GAMACHES
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

MERS
SAINT VALERY

19 et 20 mars 18h : GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
SAINT VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

26 et 27 mars 18h : FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

MERS
FRIVILLE-
ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT VALERY



Soutien au journal
51544

Soutien 
d’un sympathisant de Friville

37706

Merci aux 
annonceurs

Couverture - Zinguerie - Isolation
Neuf et Rénovation

SARL

 JACQUES LECLERCQ
Tél. 03 22 30 65 04

Mail : leclercqcouverture@wanadoo.fr
Site Web : www.jacquesleclercq-couverture.fr
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La place de grands-parents dans la société 
africaine

Il y a lieu de noter que la société africaine en général, et congolaise 
en particulier, est fondée sur la communauté. Les gens vivent en 
communauté, ce qui fait que les personnes âgées trouvent leur 
place non pas dans un Ehpad mais au sein de la famille où elles sont 
entourées de la chaleur humaine, de l’amour familial.
Ainsi, les grands-parents sont entourés de leurs petits-enfants à qui 
ils racontent les petites histoires qui retracent la lignée familiale. Les 
grands-parents non seulement transmettent ce qu’ils connaissent de 
la famille et de la vie aux petits-enfants mais ils reçoivent aussi d’eux 
la joie et le goût de vivre. Les grands-parents jouent donc le rôle de la 
transmission des valeurs humaines et familiales aux petits-enfants ! Ils 
sont les gardiens du patrimoine familial.

ÊTRE GRANDS-PARENTS ET ARRIÈRE-GRANDS-PARENTS C’EST : 

- Se soucier de chacun de ses petits par l’écoute, par un sms 
ou coup de téléphone à l’occasion d’un anniversaire, de la 
rentrée des classes, d’un examen, lorsqu’arrive un souci, un 
accident parfois…
- C’est leur faire des compliments sur leur tenue vestimentaire 
par exemple
- C’est avoir plus de tolérance avec eux qu’avec nos propres 
enfants au même âge, tout en restant dans les limites du 
respect, des valeurs, «des règles» de la maison transmises…
- C’est essayer de les réunir pour qu’ils se retrouvent entre 
cousins, tous en sont très friands et nous encore plus, je 
crois…

NICOLE & PIERRE

ACCUEIL DE LA VIE

Choisir d’accueillir la vie, c’est avant tout choisir de faire confiance. 
C’est accepter un cadeau précieux qui nous est confié par Dieu, 

tout en avançant dans l’inconnu. Il n’y a pas de manuel pour devenir 
parent et il n’y a pas deux enfants identiques. Faire confiance n’est pas 
toujours facile et les épreuves sont nombreuses mais il suffit chaque 
jour de se laisser porter par l’amour.
La grossesse est une période où l’on se prépare à accueillir la vie ; 
où l’on se questionne profondément, où l’on se transforme, père 
et mère, psychiquement et physiquement, sans parfois même s’en 
rendre compte. Pendant ce cheminement, on sent doucement la vie 
et l’amour grandir en soi - comme un accord qu’on pourrait donner 
pour ces changements si merveilleux - pour un jour enfin donner 
naissance.
Ce jour tant attendu, qui signe cet accord si mystérieux : à cet instant, 
apparaît alors une grande joie, un tel émerveillement, un bonheur 
immense que l’on ne peut le mesurer, sans doute dicté par l’amour.
Chaque jour ensuite est une chance d’accueillir cette vie qui grandit, 
ce bonheur qu’elle nous offre et cet amour que l’on partage alors 
si facilement. Chaque jour est une chance pour choisir de faire 
confiance.
Et nous pouvons, nous aussi, en ce temps de l’Avent, choisir de faire 
confiance, d’accueillir la vie, comme Marie a choisi d’accueillir Jésus. 
Essayer de sentir cet Amour et cette joie dont Dieu veut nous combler 
chaque jour.

CHARLOTTE LECUYER

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT…

le cercle de famille applaudit à grands cris !» Victor Hugo 
avait bien exprimé la joie mêlée d’émerveillement qui habite 

nos cœurs quand l’annonce d’une naissance arrive dans la 
famille.
Quelle joie quand un petit fils ou une petite fille se jette dans 
nos bras pour nous dire bonjour !
Quelle complicité se crée avec eux, quand nous préparons un 
gâteau surprise ou un dessin surprise pour leur maman ou 
leur papa ! 
Ce miracle de la création est fascinant et on est baigné de 
reconnaissance quand on décèle tel caractère ou tel talent 
qui nous fait reconnaître le gène de leurs parents. Les lois 
de la génétique échappent heureusement aux élucubrations 
abracadabrantesques de certains de nos contemporains.
La nature offre une leçon de modestie à ces apprentis sorciers 

qui tentent de déconstruire la création en stérilisant les 
couples. Il suffit de regarder un petit veau, une portée de 
chatons, de jeunes chiots ou d’oisillons. Un enfant, c’est un 
pas vers l’avenir et la confiance en la nature.
Vive la famille, sachons la construire et surtout la garder 
contre vents et marées coûte que coûte ! La lecture de la Bible, 
et la parabole du Fils prodigue en particulier, nous enseigne 
l’art de garder ce précieux lien du sang.
En cette Année de la Sainte Famille déclarée par notre Saint 
Père la Pape François, chaque dimanche une famille repart 
avec la belle icône pour prier en famille, avec des amis, des 
voisins, en confirmant bien ainsi que les Chrétiens sont une 
immense famille dans laquelle nous sommes tous frères en 
Jésus Christ…

EDWIGE LABESSE

NAISSANCE
Le couple de Cécile vient d’accueillir un deuxième enfant.

«Pour moi cette nouvelle nais-
sance, je savais par expérience 

quel bonheur elle allait m’apporter et 
ce fut le cas. Comme la première fois 
je touche du doigt la réalité de notre 
couple. Il se concrétise. Ces fillettes sont 
le «pont» entre deux êtres qui s’aiment. 
Mais ce qui m’a bouleversée à l’arrivée 
d’Adélaïde c’est l’émerveillement de sa 
grande sœur : son amour instinctif, 
immédiat. Oui, vraiment l’amour ça ne 
s’explique pas.»
Le papa, fort lié avec Eugénie, était un 
peu inquiet à l’idée de ne pas aimer 
autant cette deuxième venue, mais lui 
aussi en témoigne, «le cœur s’ouvre 
encore plus et l’amour se multiplie.

Une naissance nous fait aussi prendre 
conscience de notre énorme respon-
sabilité vis-à-vis de ce petit être et par 
conséquent remet à leur juste place 
les petits tracas qui parasitent parfois 
le quotidien. Je me prends à rêver 
d’un monde où chacun, par des petits 
gestes, des sourires, de la bienveillance, 
à l’image du Christ aurait la tendresse 
d’un père et d’une mère pour tous ceux 
qui croisent son chemin.»

PROPOS RECUEILLIS PAR  

MARIE-FRANCE DARTEY

(SUITE PAGE 8)
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IL ÉTAIT UNE FOI

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.La joie de Noël       
Zoé et sa famille reviennent 
de l’église où ils ont 
célébré la naissance de 
Jésus. Tout le monde 
est heureux et la 
fête continue dans 
les maisons. Mais 
pourquoi fait-on 
la fête pour 
une naissance 
arrivée voici plus 
de 2 000 ans ? 
C’est quoi la 
joie de Noël ? se 
demande Zoé. 
Comme pour lui 
répondre, arrive sur 
son portable un appel 
de son oncle. Sa tante 
vient de donner naissance 
à son premier enfant. C’est 
une surprise, on ne l’attendait pas 
si tôt. Ce Noël ne sera pas comme les 
autres, songe Zoé. 

Noël est plus  
qu’un anniversaire

Au Moyen Âge, Noël était un mot d’exclamation 
pour célébrer une fête, une procession, le roi qui 
faisait son entrée dans une ville. La fête de Noël 
rejaillissait sur tous les moments festifs de l’année 
où on se réjouissait. 
Le premier Noël de l’histoire fut plein de surprises 
et d’inédit, d’abord pour Marie et Joseph, puis pour 
les bergers réveillés dans la nuit par des anges, 
puis les mages venus de très loin… La nouveauté 
du Ciel à l’opposé des fêtes mondaines. Dieu, au 
lieu d’envoyer le Messie avec éclat et puissance, 
contre toute attente, a voulu confier son Fils à 
l’amour de Joseph et Marie. Jésus devait naître à 
Nazareth où tout avait été préparé pour sa venue. 
Il naît dans le dénuement à Bethléem.

Zoé est tout émue devant ce petit être qu’elle peut 
porter contre son cœur. La joie de Noël, c’est ce bébé 
qui se laisse approcher, aimer et qui réunit autour de lui 
toute une famille. En Jésus, la joie du ciel vient habiter la 
terre. Dieu s’est fait homme. 

Mais l’ange leur dit : 
«N’ayez pas peur, 
car je vous annonce 
une bonne nouvelle 
qui sera une source 
de grande joie pour 
tout le peuple : 
aujourd’hui, dans la 
ville de David, il vous 
est né un Sauveur 
qui est le Messie, 
le Seigneur. Voici 
à quel signe vous 
le reconnaîtrez : 
vous trouverez 
un nouveau-né 
enveloppé de langes 
et couché dans une 
mangeoire.» Évangile 
de Jésus Christ selon 
saint Luc (2, 10-12)

Joie pour les plus pauvres
Il y avait beaucoup de gens «bien» à Bethléem 
en ces jours de recensement et, pourtant, ce sont 
les bergers, des nomades étrangers, qui viennent 
contempler le nouveau-né. Ils ont entendu la 
joie du ciel, des anges leur sont apparus dans 
une grande lumière et ont entonné un chant à la 
gloire de Dieu. Et là, dans l’étable, ils partagent la 
joie des parents, en admirant leur enfant.

Joie pour le monde
Après les bergers, ce sont les mages qui viennent 
se prosterner devant Jésus. Les cadeaux précieux 
qu’ils lui offrent sont pour un roi pas comme les 
autres, ils le reconnaissent comme le Sauveur du 
monde. Joseph et Marie ne sont plus seuls à être 
heureux de cette naissance.

Joie des parents
La joie et la douceur sont au rendez-vous. Marie accomplit 
elle-même les gestes pour protéger et envelopper le 
nouveau-né. Comme tous jeunes parents, elle et Joseph 
sont émerveillés devant leur enfant. Pour eux, pas besoin 
de trompette, le miracle est sous leurs yeux. Dieu n’a 
jamais été aussi proche des hommes. 
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Cartes de vœux

«JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE» 
De nos jours, la tradition des cartes de vœux peut paraître 
désuète et inutile. Peut-être avez-vous décidé de ne pas en 
envoyer cette année. Est-ce une bonne idée ?

Depuis longtemps, nous échangeons en janvier des vœux de bonne année. Autre-
fois, nous envoyions des cartes de vœux écrites de notre main ; aujourd’hui, ces 
cartes sont électroniques, voire remplacées par un simple mail. Elles peuvent alors 
être envoyées en seul clic à des dizaines de personnes à la fois. 
Si vous hésitez encore à envoyer une carte de vœux personnalisée, voici quelques raisons 
qui me font dire combien il est agréable de recevoir une carte de vœux et donc important 
de ne pas rompre cette tradition. 
Nous vivons dans un monde dans lequel nous partageons de moins en moins et où la rela-
tion humaine se réduit au fur et à mesure de l’accélération de nos modes de vie. Recevoir 
une carte personnalisée signifie que l’expéditeur a pensé à nous, qu’il cherche au travers 
de cette carte à maintenir un lien qui peut être un lien d’amitié ou d’affection.
Grâce au multimédia, aujourd’hui des familles profitent de ce temps pour personnaliser 
leur carte de vœux, en les embellissant avec des photos de la famille, en y ajoutant des 
nouvelles de chacun sur l’année écoulée, mais aussi sur les projets et perspectives à venir. 
Peut-être est-ce un lien qui invite davantage une rencontre pour l’année qui vient. 
Fêter la nouvelle année est un prétexte pour garder le contact. Recevons ces cartes de 
vœux comme telles et ne boudons pas notre plaisir. 
Pour ma part, je vous souhaite une bonne année. 

BRUNO ROCHE SI
G

N
EL

EM
EN

TS
 

FAMILLE

GRANDS-PARENTS ET PETITS-ENFANTS : UN LIEN PRÉCIEUX
L’avenir du monde, dit le pape François, réside dans une alliance entre jeunes et personnes âgées. La vocation de nos aînés ? Transmettre une histoire aux jeunes, 
éveiller leur foi et prendre soin des plus petits. Celles des jeunes ? Ouvrir les anciens aux nouveautés et leur faire partager leur quotidien. Une dynamique à 
double sens qui fait donc du bien à tout le monde !

n Des grands-parents  
alliés et piliers

Pour bercer un bébé ou conseiller un adolescent, les grands-
parents sont souvent des yeux supplémentaires et des oreilles 
attentives. Par les valeurs qu’ils transmettent, ils sont les 
piliers fiables de la famille. Ils apportent une sécurité affec-
tive aux plus jeunes qui voient en eux des confidents, des 
alliés, voire des modèles ; ce sont des repères solides d’autant 
plus rassurants quand les familles se séparent. Véronique, 
grand-mère de huit petits-enfants, compare leur rôle à «un 
socle, un lieu d’accueil où les enfants sont heureux de raconter 
leurs petites histoires et de se confier».
n Des compagnons disponibles pour du 
temps partagé 

Débarrassés du travail quotidien et libérés des contraintes 
éducatives, les grands-parents sont plus patients pour ensei-
gner certains gestes, comme faire ses lacets. Ils prennent le 
temps d’initier leurs petits-enfants aux jeux de société ou 
aux activités manuelles, tissant ainsi une tendre complicité. 
«Avec nos enfants, on était dans la vie de tous les jours, les petits 
et les gros soucis, le travail, l’éducation, leurs copains… Avec les 
petits-enfants, c’est une relation plaisir, d’écoute et d’enrichisse-
ment mutuel. Ils viennent facilement se confier à nous, raconte 
Jean-Marc, grand-père de dix petits-enfants, âgés de 4 ans à 
23 ans. Le troisième dimanche du mois, tout le monde vient dîner 
en famille à la maison. C’est devenu un rituel qu’ils adorent.»

n Des témoins 
Les plus jeunes aiment beaucoup écouter les récits d’enfance 
de leurs parents. Comment c’était avant. «Nous avons la mis-

sion de relier l’enfant à son 
histoire familiale en étant 
un lien entre le passé et 
l’avenir, confirme Véro-
nique. Avec notre expé-
rience, nous pouvons les 
accompagner en les ras-
surant pour l’avenir. Nous 
sommes un lieu de trans-
mission, de bienveillance, 
car nous n’avons plus la 
responsabilité d’être des 
parents.» 
n Des bienfaits 
réciproques
Numérique, mode, mu-
sique : en partageant leur 
savoir avec leurs aïeux, 
les petits-enfants les 

ouvrent aux nouveautés. Pour Jean-Marc, «les petits-enfants, 
c’est remuant, il faut se maintenir en forme : c’est de la vie, ça 
bouge, ça booste ! On apprend à réfléchir et à poser les bonnes 
questions avec respect et humilité.» Santé physique, intellec-
tuelle et affective, petits et grands se font du bien mutuelle-
ment. «Nous leur donnons de l’amour en disant : ne t’inquiète 
pas, je vais prier pour toi, indique Véronique. Ma petite-fille me 
disait l’autre jour : “Ça me fait du bien de savoir que tu crois en 
Dieu et peut-être qu’un jour ça m’arrivera.”» 

SOPHIE DELAUNOY  

ET FRANÇOISE GEBOES-JARRETT              

LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-
PARENTS  

En 2021, à l’initiative du pape François, une Journée 
mondiale des grands-parents a été instituée. Celle-ci est 
fêtée chaque 4e dimanche de juillet. La deuxième, en 2022, 
aura lieu le dimanche 24 juillet. Le pape François veut ainsi 
valoriser les grands-parents et rappeler qu’ils sont le lien 
entre les générations. 
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Un petit temps de 
réjouissances !

Dans notre paroisse Notre-Dame 
du Vimeu ce dimanche 24 octobre 
2021, les paroissiens ainsi que 
d’autres personnes invitées ont 
partagé l’Eucharistie et se sont 
ensuite retrouvées pour un temps 
de fraternité.
Depuis deux ans -virus oblige !-, 
elles n’avaient pu se rassembler 
et ces instants, autour du verre 
de l’amitié, étaient presque 
indispensables pour la cohésion, le 
partage et la bonne humeur de la 
communauté.
Prions pour que la solidarité et 
l’amitié retrouvent leur place.

PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES 

PAROISSE
NOTRE-DAME DU VIMEU 

PAROISSE SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME 

PAROISSE NOTRE-DAME-
DU VAL DE BRESLE 

Les enfants qui ont fait la 1re des communions à Mers 

Pour la rentrée du caté nous 
avons donné la parole à 
Valérie

Le 19 septembre dernier, les enfants 
accompagnés de leurs parents étaient 

conviés dès 9h30 pour une catéchèse à 
l’intérieur de l’église Saint-Quentin de 
Fressenneville à travers un jeu.
C’était l’occasion d’admirer les vitraux 
relatant la vie du saint Patron ainsi que 
des passages d’Évangile mais aussi de s’ar-
rêter sur le chemin de croix, les statues et 
bien d’autres richesses !
Après la messe de rentrée, l’après-midi a 
été consacrée à la découverte de l’édifice 
lui-même et de son histoire. En effet, ce 
même jour, à l’occasion de la journée 
du patrimoine, une visite guidée par 
un historien local a satisfait les curieux 
présents.

BELLE ÉGLISE,  
BEAUX CONCERTS,  
BELLE ASSOCIATION !

Lors des journées du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021, en 
partenariat très étroit avec la commune de Gamaches, l’Association 

de Sauvegarde de l’Église de Gamaches a souhaité mettre la belle église 
Saint-Pierre et Saint-Paul, classée depuis longtemps monument histo-
rique remarquable, en lumière et en musique avec un programme tout 
à fait exceptionnel.
Les jeunes talents du conservatoire royal de La Haye (Pays-Bas) ont donné 
gracieusement les concerts du samedi et du dimanche matin.
Samedi soir ainsi que dimanche en fin d’après-midi l’ensemble AMATEO 
nous a enchantés avec un programme éblouissant : Vivaldi, Bach, Hummel, 
Mozart, Telemann…
Il y avait parmi les musiciens : quatre violonistes, un violoncelliste, à la 
trompette Arnaud Laporte natif de Gamaches, Sarah Kim, organiste de 
renommée internationale, et Monsieur Cholley, organiste également, ainsi 
que le baryton Thierry de Gromard.
Ces concerts ont rassemblé plus de 300 personnes sur les deux jours.
L’Association a organisé simultanément, à la médiathèque de Gamaches, 
une expo-vente des photos de Madame Sylvia Bourdeau sur l’église et son 
mobilier.
Des visites guidées de l’église ont également été proposées tout au long 
de ces deux journées du Patrimoine.
Les dons recueillis vont permettre de débuter les travaux dans l’église en 
commençant par la restauration de la chaire du XIXe siècle, œuvre des 
Frères Duthoit, célèbres architectes amiénois, originaires de Gamaches.
Ces journées furent un franc succès, et cela nous encourage à renouveler 
l’expérience pour les années à venir.

FANNY ET FRANÇOISE

«Pendant la traversée de la Baie du 2 octobre 2021, nous 
avons découvert plusieurs choses : dans les fossés, 

la partie végétale de la baie où il y a des millions de petits 
crabes… Savez-vous que dans la baie la marée descend moins 
vite que quand elle monte ?
Le matin nous avions réfléchi à partir de textes sur l’amitié et 
répondu à des questions Après le pique-nique nous sommes 
partis par petits groupes dans la baie pour en découvrir tous 
les secrets ! Matthias

«Nous sommes tout d’abord allés à l’église du Crotoy où 
nous avons fait un jeu pour apprendre à se connaître. Après 
le pique-nique, notre guide est arrivé et nous sommes partis 
dans la Baie : nous avons traversé de l’eau, approché des 
sables mouvants et nous nous sommes arrêtés pour goûter 
des oreilles de cochon et des salicornes. Nous nous sommes 
aussi bien amusés : glissades, batailles de sable !
Arrivés à Saint-Valery, nous avons pris un bon goûter qui nous 
a redonné des forces pour aller jusqu’au Centre paroissial. 
Après nous être changés, nous avons encore discuté et réfléchi.
C’était une bonne journée : traverser la Baie, c’est super et je 
me suis fait des copains.»
 Louis

«La météo nous a questionnés jusqu’au dernier moment mais 
le guide nous a rassurés et nous sommes partis dans le vent 
et sous les nuages.
Les richesses et les beautés de la Nature se sont révélées tout 
au long de la traversée. J’ai vu d’autres belles choses : de 
superbes moments d’entraide entre les jeunes pour franchir 
les passages difficiles, encouragements, mains tendues… et 
beaucoup d’écoute lors des temps de réflexion.
J’avoue que j’ai apprécié le chocolat chaud offert par l’équipe 
organisatrice pour nous accueillir au sortir de la Baie !»
 Un accompagnateur

LA TRAVERSÉE DE LA BAIE DU 2 OCTOBRE 2021

TOP DÉPART POUR LA RENTRÉE  
DU CATÉ !

Nous n’étions pas loin d’une centaine ce soir-là pour louer 
Dieu, en voix et en musique, et lui consacrer un temps 
d’adoration.
Chacun a apprécié ce beau moment : rendez-vous en 
l’église d’Arrest le samedi 15 janvier à 20h30.
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École Sainte Thérèse
Célébration de rentrée avec 
la Bénédiction des cartables 
qui a eu lieu le vendredi 17 
septembre matin en présence 
du Père Didier, du person-
nel éducatif, des parents et 
membres de la paroisse.
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PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU 

• À Saint Blimont, c’est l’église qui 
a bénéficié d’un bon coup de propre. 
Grâce à l’aide de la commune et de 
bénévoles, le Christ «en gloire» situé 
dans le fond du chœur a été nettoyé.

• Grand merci pour les bras et le prêt du 
matériel indispensable pour atteindre 
les hauteurs. L’échafaudage a permis 
également de remettre en fonction 
le grand lustre et d’installer un spot 
au-dessus de la table des lectures.

• À Escarbotin, la salle paroissiale le 
long de l’église a bénéficié d’un vrai 
rajeunissement : en remplacement du 
carrelage vieillot et abîmé, une équipe 
de paroissiens bénévoles a posé un 
parquet en bois clair. Les murs ont été 
égayés par de larges aplats de bleu vif. 
Cette pièce qui sert entre autres aux 
rencontres de caté est ainsi bien plus 
accueillante pour les enfants. Un coin 
prière avec un tapis tout neuf complète 
agréablement la rénovation. Chapeau 
bas à tous !

À l’occasion des obsèques de l’abbé Noël Leroy qui avaient lieu le 
16 septembre à la collégiale de Nesle, une messe a été célébrée simul-
tanément dans l’église de Vaudricourt. Ce fut un moment d’hommage 
et de reconnaissance pour ce prêtre qui, arrivé en 1962 à l’âge de 34 
ans, exerça son ministère pendant 30 ans au service des villages de 
Nibas, Vaudricourt et Saint Blimont.
La population et en particulier les jeunes d’alors se souviennent des 
voyages dans sa célèbre camionnette baptisée «le dragon» et des 
séances de cinéma. Au fil du temps sa paroisse s’agrandit et il desser-
vit aussi Cayeux, Lanchères et Brutelles presque jusqu’à sa retraite.
Il repose désormais dans la tombe familiale de Vaudricourt, auprès de 
sa sœur Anne-Marie qui fit longtemps le catéchisme à ses côtés.

Première visite de Mgr Gérard Le Stang 
dans notre paroisse. Notre Evêque 
est venu pour Confirmer 4 jeunes du 
Secteur Vimeu- Bresle dont deux de st 
Eloi, Aurore et Maxence. Ces lycéens se 
sont préparés pendant deux ans guidés 
par une animatrice qui leur a proposé 
des thèmes de discussions, des temps 
de prières et des actions caritatives 
pour affermir leur foi. Le sacrement 
reçu achève leur initiation et fait d’eux 
des chrétiens adultes prêts à s’engager.
Vous êtes lycéens ou vous 
connaissez des lycéens, faites circuler 
l’information : un nouveau groupe 
de préparation va démarrer. Pour 
tous renseignements s’adresser 
à Mme Véronique Guillemot au 
07 81 68 70 64.

Dimanche 12 décembre de 9h à 17h
Traditionnel Marché de Noël
Portes Ouvertes au sein de l’école  
Sainte-Thérèse avec vente de :
Compositions de jacinthes
Bricolages de Noël fait par les enfants
Vin chaud, gâteaux…

DU NEUF DANS 
NOS MURS
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Infusion épicée de Noël

Quoi de mieux qu’une boisson chaude et parfumée après un bon repas 
ou au retour d’une promenade dans le froid ?
Par personne : 1 grand verre d’eau -1 clémentine - le jus d’1/2 citron -1 
clou de girofle-       1 étoile de badiane - 1 cuillère de miel - 1 pincée de 
cannelle
Faites bouillir l’eau.
Hors du feu, ajoutez tous les ingrédients (quantité selon le nombre de 
personnes) excepté les clémentines
Laissez infuser pendant 20 minutes.
Retirez l’écorce et les peaux blanches des clémentines.
Détachez-les en quartiers.
Servez l’infusion dans des verres, plongez-y les quartiers de clémentines 
et dégustez

Soledad et Iris

Mes grands-parents… J’ai de la chance d’avoir mes 4 
grands-parents.

Mes Mamies Kiki et Jiji m’apprennent l’amour de Dieu, de la 
cuisine, du ménage J.
Elles m’encouragent beaucoup dans tout ce que j’entreprends.
Abuelo me transmet sa passion pour le travail du bois, du 
bricolage et la culture Espagnole. Il me raconte des blagues 
rigolotes.
Avec Papi Florent nous partageons notre passion commune 
pour la musique.
Mes grands-parents sont très gentils et je les aime de tout 
mon Cœur.
Sacha

Avec mes grands-parents on passe de bons moments en 
famille, on rigole bien et on s’amuse bien.

J’aime passer du temps avec eux car ils m’apprennent beau-
coup de choses.
J’ai appris à mieux lire, à bien écrire et à mieux prononcer 
avec mes grands-parents.
Ils me défendent tout le temps, même quand je fais des bêtises.
Ils me font plein de câlins.
Rubén Notre mamie Kiki est super, elle est très gentille avec tout 

le monde, elle trouve toujours du temps pour être avec 
nous, on fait des promenades autour du lac, on fait des dessins, 
des mandalas, on distribue les journaux Vivre (c’est ce que 
je préfère) et même quand on fait des bêtises elle reste très 
gentille.
Pour les repas de famille, elle prépare toujours des plats «super 
méga trop bons». 
Et Abuelo, c’est un magicien du bois ! Si on lui demande de 
nous aider sur un projet, il ne refusera pas, il est très gentil ; 
et s’il nous demande de l’aider, on l’aidera aussi.
Iris

Les grands-parents sont un peu des deuxièmes parents sur 
lesquels on peut compter.

Ce sont aussi des amis.
Ils sont le lien qui nous unit tous car sans les grands-parents, 
on ne serait pas là ! 
Nos grands-parents, on les aime 
Soledad

MERVEILLEUX 
CADEAU !
C’est un merveilleux cadeau que 
d’entrer dans la génération des 
Grands-Parents !

Chaque naissance qui a agrandi notre 
cercle familial nous a comblés d’une joie 

profonde, indicible : une nouvelle page s’ouvre 
dans l’histoire de notre famille, nous allons 
découvrir enfin le visage du Bébé patiemment 
attendu et le recevoir, tout émus, dans nos 
bras. Merci Seigneur, Merci chers enfants !
Nos cœurs sont remplis de souvenirs des 
premiers câlins, sourires, babillages… des 
premiers pas et apprentissages : le premier 
gribouillage (- le plus beau dessin que l’on 
n’ait jamais vu !), la première comptine balbu-
tiée, les premières vacances à la maison à 1 
puis 2, 3, 4, 5… la Tribu au complet !
Les regarder grandir, se structurer progres-
sivement par l’éducation de leurs parents, 
leur prodiguer amour, patience, réconfort 
parfois, les encourager dans leurs études, à 
avancer sereinement dans ce monde happé 
par le virtuel, la violence, les dérives de toutes 
sortes, être auprès d’eux «passeurs, témoins 
de Foi et d’Espérance», chaque matin égre-
ner le prénom de chacun dans la prière et les 
confier à la tendresse de Dieu, c’est ainsi que 
nous veillons sur nos petits-enfants et vivons 
notre vocation de grands-parents.
Dans cette prière quotidienne, nous n’ou-
blions pas de confier au Seigneur les foyers 
que la vie a blessés et qui ne peuvent connaître 
la grâce qu’il nous est donné de vivre.

ROMY & PAUL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT (suite de la page 3)

PETITS-ENFANTS ET GRANDS-PARENTS

PRIÈRE

Jésus, toi qui es né  
dans une étable

Jésus, toi qui es né dans une étable,  
protège tous ceux qui vivent  
dans la pauvreté  
et au milieu des dangers.

Jésus, toi qui es né en voyage,  
protège tous ceux qui sont menacés  
et ceux qui n’ont pas de maison.

Jésus, on t’a offert de l’or  
et les plus beaux cadeaux,  
protège aussi ceux qui ont tout  
et qui oublient de penser aux autres.

Jésus, tu as ramené  
sur la terre la lumière du ciel.  
Laisse la lumière descendre  
sur nous en ce Noël. Amen.

PRIÈRE COMPOSÉE  
PAR UNE CLASSE DE CP  
ÉCOLE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI  
À JUAN-LES-PINS (ALPES-MARITIMES)  
POUR LA QUINZAINE DE NOËL.
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Ruben et Sacha


