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Le Carillon de nos Villages - N°29 - NOVEMBRE, DECEMBRE 2021, JANVIER, FEVRIER 2022 
SECTEUR 13 – ABBEVILLOIS – PAROISSE NOTRE-DAME DES ÉTANGS, PONT-RÉMY 

Cocquerel/Longuet - Eaucourt - Epagne/Epagnette - Erondelle - Fontaine/Vieulaines - 
Francières - Liercourt  - Long/Le Catelet - Pont-Rémy 

 

 

 

MMEESSSSEESS  DDEE  NNOOËËLL  22002211  
  

Messe de la veille de Noël : 

Vendredi 24 Décembre à 18h 
Eglise de PONT-REMY 

 

Messe de minuit : 

Vendredi 24 Décembre à 23h 
Eglise de FONTAINE-SUR-SOMME 

 

Messe du jour de Noël : 

Samedi 25 Décembre à 11h 
Eglise de LONG 

CCAATTEECCHHIISSMMEE  FFAAMMIILLIIAALL  
  

Depuis la rentrée, Camille et Marie Hélène proposent aux enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un membre de leur famille, 

de se mettre en chemin de vie et de foi par petits groupes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les enfants et leur famille seront aussi invités à participer aux offices du Dimanche. 
 

 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  
Marie-Hélène au 06.88.17.57.67 et Camille au 06.73.59.45.23 

 

CCAATTEECCHHIISSMMEE  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELL  
Le Mercredi après-midi toutes les 2 semaines. 

La première rencontre a eu lieu le Mercredi 27 Octobre. 
Inscriptions et renseignements auprès de Solange au 03.22.27.17.82 

  
  

 

 

 

Les rendez-vous sont fixés de 10h à 12h 
à l’église de Pont-Rémy aux dates suivantes : 

 

 Samedi 4 Décembre  Samedi 2 Avril 
 Samedi 8 Janvier  Samedi 7 Mai 
 Samedi 5 Février  Samedi 4 Juin 

  
 

 

 

 

AASSSSEEMMBBLLEEEE  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  
Réservez dès maintenant la date du 28 JANVIER 2022 à 19H  

pour l’assemblée paroissiale de notre paroisse ! 
 

L’occasion de faire le bilan, d’échanger avec les paroissiens 
puis de partager un temps de convivialité. 

 
 

http://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-13-abbevillois/
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 Pour les demandes de baptêmes, contacter : 
 

 Père Peter ANDERSON au 09.61.61.86.35 
ou sur peter.anderson59@hotmail.com 

ou 
 Marie-Hélène RIGAUT au 06.88.17.57.67 

 

 Dorénavant, la préparation des baptêmes se fait 
individuellement, à domicile, avec une visite de 
Père Peter puis un accompagnement de l’équipe de 
préparation. 
 

 Concernant les dates de baptêmes, l’équipe de 
préparation pourra vous communiquer les possibi-
lités après votre 1ère rencontre : 
Les baptêmes pourront avoir lieu le dimanche à 
12h30 après la messe en l’église de Pont-Rémy ou 
certains samedis à 18h pendant la messe des vil-
lages. 

  

 Chaque baptême sera célébré avec 
2 familles maximum. 
 

 
 
 

LES BAPTEMES EN 2022 

 

AACCTTIIOONNSS  EETT  EESSPPOOIIRR  PPOOUURR  LL’’EEGGLLIISSEE  DDEE  VVIIEEUULLAAIINNEESS  
 

En cette fin d’année 2021, il est bien agréable de faire le point sur les diverses avancées du projet de sauvegarde de 
l’église de Vieulaines.  
 

Juillet. Le Conseil Municipal de Fontaine a voté le plan de financement de la 1ère campagne de travaux : réfection des 
couvertures, nef et chœur. Avec l’aide des subventions, les travaux seront faits. D’autant que les bonnes nouvelles 
s’enchainent : l’ASEV obtient de la Fondation Mérimée 2000€ pour cette campagne. L’équipe Patrimoine de la Région 
Hauts de France visite l'église et constate l’urgence des travaux : un subventionnement exceptionnel est envisa-
gé. L'ASEV et le maire déposent 3 demandes de subvention -DRAC, Région, Département- et une dérogation préfecto-
rale (dépassement de 80% de subventions).  
15 Août, fête de l’assomption à Vieulaines. Le stand de l'ASEV recueille, avant et après la messe, les adhésions et dons 
des fidèles et amis. Merci à ceux qui soutiennent notre action.  
 

 

 
Magnifique vitrail de la petite église 

Septembre, Journées du patrimoine. Ménage de l’église et reportage tourné dans 
l’église de Vieulaines par une équipe de France 3 Littoral Hauts-de-France (1’30, vi-
sible sur la page FaceBook ASEV Association de Sauvegarde de l’Eglise de Vieulaines). 
Visite du Comité de Pilotage de la Région Hauts de France qui attribue les aides pour la 
sauvegarde du patrimoine régional : le dossier Vieulaines est validé.  
Octobre. Validation du dossier par la DRAC ; obtention de la dérogation préfectorale. 
La commune signe le contrat de l’architecte pour les missions préalables aux travaux.  
Novembre. Région et Département votent les subventions : avec la DRAC, la 1ère 
campagne de travaux sera subventionnée à 100% du coût HT. La Fondation Mérimée 

reçoit ses lauréats au Sénat : le dossier de Vieulaines présenté par l’ASEV fait partie des 5 sélectionnés sur 52. 
Enfin, ce 29 novembre, L’ASEV reçoit un don de 460€ du S.I. de Fontaine (dissolution de l’association). 
Reste à réaliser en urgence la mise hors d’eau temporaire de la toiture avant les travaux prévus au second semestre 
2022. 

Pour le bureau de l’ASEV, Michelle Ros Dupont, 
Présidente de l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Vieulaines 

 

Pour nous joindre : asev80510@gmail.com 

SYNODE ROMAIN 
 

Le pape François annonce un synode pour une meil-
leure « communion, participation, mission » dans 
l’Eglise Catholique. 
 

Synode veut dire : Marcher ensemble. 
 

A travers le monde, les chrétiens catholiques 
sont  donc invités à participer à cette démarche vou-
lue par le pape. 
 

Ouvert en ce mois d’octobre 2021, la 1ère étape, celle 
qui concerne les différentes Eglises diocésaines à tra-
vers le monde, s’achèvera en avril 2022. 
 

Le pape nous écrit : « Il est nécessaire de se sentir 
membre d’un seul grand peuple, qui est le destina-
taire des promesses divines ». Il nous demande 
donc de nous écouter les uns les autres, sous la mou-
vance de l'Esprit saint : « Ecoutez le  (l’Esprit Saint), 
en vous écoutant vous-mêmes et ne laissez personne 
en dehors ou en arrière ». 
 

La paroisse Notre Dame des Etangs réfléchit à des 
propositions qui vous seront soumises dans les se-
maines qui viennent, pour répondre au mieux à la 
demande du Saint Père, afin de participer, chacun à 
notre place, à cette « marche » vers une Eglise plus 
ouverte aux réalités du monde et aux désirs de chacun 
de ses membres. 
 

Baptisés, nous sommes tous concernés ! 

mailto:peter.anderson59@hotmail.com
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Père Peter ANDERSON 
09.61.61.86.35 

peter.anderson59 
@hotmail.com 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  DDEESS  RREEPPOONNDDAANNTTSS  DDEESS  VVIILLLLAAGGEESS  
 

- Cocquerel : Armelle Crépin 03.22.31.82.00 
assistée de Nadine d’Anchald 03.22.31.11.05 

- Eaucourt : Claude Léger 03.22.27.16.94 
- Epagne : Christian Billard 03.22.24.15.37 
- Epagnette : Brigitte Dadier 03.22.24.58.39 

assistée de Françoise Rigaut 03.22.25.19.25 

- Erondelle : Nicole Laout 03.22.27.19.31  
- Fontaine : Lucile Sablon  03.22.31.94.48 
- Long : Claudette Périllier 03.64.24.63.48 

assistée de Geneviève Périllier 06.70.82.51.91 
- Pont-Rémy : Solange Boyard  03.22.27.17.82 
- Liercourt & Francières : - 

 

 

 

LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE 
 

L’Eglise est au milieu d’un « tremblement de terre », nous dit notre Evêque. L’Eglise est la cause de ce tremblement 
de terre. Venons aux faits : 

En 2018, la Conférence des Evêques de France a « commandé » un rapport à une « commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Eglise » (la CIASE). 

Ce rapport a été rendu le 5 octobre 2021, après 3 ans de travail réalisé par environ 20 personnes de diverses com-
pétences, réunies autour du Président de cette commission, Monsieur Jean-Marc Sauvé. 

« La commission a entendu placer les victimes au cœur de ces travaux » nous dit Monsieur Sauvé. 

« Ces personnes étaient victimes, elles sont devenues témoins, et en ce sens, acteurs de la vérité » nous dit-il encore. 

Ce rapport est accablant. Il dénonce la monstruosité des abus sexuels qui ont existé entre l’année 1950 et l’année 
2020 au sein de notre Eglise de France. 216 000 enfants ont été victimes d’abus sexuels de la part de prêtres, reli-
gieux ou religieuses durant cette période. Et pendant ces dizaines d’années, l’Eglise a fermé les yeux, « aveugle, si-
lencieuse et méprisante envers ceux qui souffrent alors qu’Elle avait pour mission première de les protéger » (Père 
Nicolas Jouy, Vicaire Général de notre Diocèse). 

« Désarroi, colère, honte » nous dit Monseigneur Le Stang. « Tout s’est effondré. Nous sommes effondrés ». « Et 
maintenant, que faire ? » 

L’Eglise doit réparer. La commission présente 45 recommandations, en vue de cette réparation. 

« L’avenir ne peut se construire sur le déni ou l’enfouissement de ces réalités douloureuses, mais sur leur recon-
naissance et leur prise en charge. Il est demandé à l’Eglise une humble reconnaissance de responsabilité de la part 
des Autorités, pour les fautes et les crimes commis en son sein » (extrait du rapport de la commission). 

Afin d’ouvrir un « chemin de contrition », les Evêques, et avec eux, l’Eglise tout entière doit entreprendre un travail 
de « vérité, de pardon, de réconciliation », en plaçant au centre de cette démarche les innombrables victimes inno-
centes. 

« La vérité vous rendra libres », nous dit Saint Jean dans l’Evangile. Que cette vérité, aussi cruelle soit-elle, trans-
forme les cœurs de pierre et redonne à l’Eglise de France la « confiance des chrétiens et le respect de la société fran-
çaise dans laquelle elle a tout son rôle à jouer » (Jean-Marc Sauvé). 

Comme chrétiens, solidaires de ceux qui souffrent, supplions le Seigneur de venir guérir les cœurs blessés par tant 
de violences. 

Les Evêques se réunissant à Lourdes au tout début du mois de novembre, communiqueront en temps voulu leurs 
décisions à nous, peuple de Dieu, meurtri et troublé. 

Catherine de Maistre 

 

 

Souvenir de la soirée 
« Pizza Louange Adoration » 

 

du 26 Août dernier 
à Cocquerel. 

 

Une magnifique soirée 
dans la joie et le recueillement 

pour cette 6ème édition. 
 

Merci à tous ! 

 

 

 

 

 

 
 

L’Église catholique assure ses missions grâce 
à la générosité des fidèles : depuis 1905, la 
première de ses ressources est le Denier de 
l’Église, cette contribution financière versée 
annuellement par les catholiques à leur dio-
cèse est destinée à assurer la vie matérielle 
des prêtres. 

 

 

DDEENNIIEERR  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  
Un grand merci  

à tous les donateurs ! 

Donner à l’Eglise 

est un véritable acte de foi. 



Vivons Ensemble / Le Carillon de nos Villages /4 

 
 

 

 

 

  

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

 

 

 

Vivons Ensemble 
Comité de rédaction : Père Peter Anderson, Marie Lépine, Catherine de Maistre, Annabelle Sablon - de Bretagne  
Imprimerie : I C M Média - Centre Oasis - Dury - 1 Allée de la pépinière - 80000 AMIENS - Tél. : 09 67 28 17 33 
Dépôt légal : 4ème trimestre 2021 - ISSN 2267-6384 / 2300 exemplaires 

 

NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  
  
Baptêmes - ont reçu le baptême dans la communauté : 

Raphaël DELOISON  (29/08), Robin DEVILLERS  (25/09), Marie-Laure CLAIS PARILLA (9/10), 
Romy CANDRE (7/11)  
 
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté : 

- Cocquerel : François LAURIN 
- Fontaine : Hervé LOUCHEL 
- Liercourt : Pierrette CARON, Christian TRANCART, Philippe LARGEMAIN 
- Long : Christelle HEBERT, René JOLY 
- Pont-Rémy : Mireille GUILBERT, Jean-Pierre POLETTO, Arlette BEAURAIN  

Voir toujours la feuille d’annonce ou 

le site internet  

ndetangs.catho80.com 

AAGGEENNDDAA  PPAARROOIISSSSIIAALL 
(www.egliseinfo.catholique.fr permet d'avoir accès à tous les horaires de messes en France par commune ou nom de paroisse) 

 
 
 

Temps de l’Avent / DECEMBRE 2021 
 

Ve 3  09h00 Adoration à Longuet 
Sa 4  18h00 Messe à Long 
Di 5  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème Avent) 
Sa 11  18h00 Messe à Epagnette 
Di 12  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème Avent) 
Sa 18  18h00 Messe à Long 
Di 19  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème Avent) 

     
     

 
Temps de Noël / DECEMBRE 2021 

 

Ve 24  18h00 Messe à Pont-Rémy (veille de Noël) 
Ve 24  23h00 Messe à Fontaine (messe de minuit) 
Sa 25  11h00 Messe à Long (jour de Noël) 
Di 26  11h00 Messe à Pont-Rémy 

     
     

 
Temps de Noël / JANVIER 2022 

 

Sa 1  11h00 Messe à Monflières 
   18h00 Messe à Long 

Di 2  11h00 Messe à Pont-Rémy (Epiphanie) 
Sa 8  Pas de messe 
Di 9  11h00 Messe à Pont-Rémy 

(Baptême du Seigneur) 
     
     

 
Temps Ordinaire / JANVIER 2022 

 

Sa 15  18h00 Messe à Long 
Di 16  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème Ordinaire) 
Sa 22  18h00 Messe à Epagne 
Di 23  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème Ordinaire) 
Sa 29  18h00 Messe à Cocquerel 
Di 30  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème Ordinaire) 

 

Temps Ordinaire / FEVRIER 2022 
 

Sa 5  18h00 Messe à Long 
Di 6  11h00 Messe à Pont-Rémy (5ème Ordinaire) 
Ve 11  09h00 Adoration à Longuet 
Sa 12  18h00 Messe à Epagnette 
Di 13  11h00 Messe à Pont-Rémy (6ème Ordinaire) 
Sa 19  18h00 Messe à Long 
Di 20  11h00 Messe à Pont-Rémy (7ème Ordinaire) 
Sa 26  18h00 Messe à Francières 
Di 27  11h00 Messe à Pont-Rémy (8ème Ordinaire) 

     
     

 

Temps du Carême / MARS 2022 
 

Me 2  11h00 Messe à Long (Cendres) 
   19h00 Messe à Pont-Rémy (Cendres) 

Sa 5  18h00 Messe à Long 
Di 6  11h00 Messe à Pont-Rémy (1er Carême) 
Ve 11  09h00 Adoration à Longuet 
Sa 12  18h00 Messe à Epagne 
Di 13  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème Carême) 
Sa 19  18h00 Messe à Long 
Di 20  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème Carême) 
Sa 26  Pas de messe 
Di 27  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème Carême) 

     
     

 
Temps du Carême / AVRIL 2022 

 

Sa 2  18h00 Messe à Epagne 
Di 3  11h00 Messe à Pont-Rémy (5ème Carême) 
Sa 9  18h00 Messe à Long (Rameaux) 
Di 10  11h00 Messe à Pont-Rémy (Rameaux) 

     
 

http://www.egliseinfo.catholique.fr/

