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CHaNGEONS  
DE LUNETTES !

Qu’il est long et pesant 
l’hiver du monde ! Pas 

nouveau certes mais telle-
ment lassant pour ne pas 
dire décourageant : glacial 
pour les blessés de la vie et 
les cœurs esseulés, redou-
table pour les plus faibles 
et pour les sans-pays… 
interminable dans un domaine ou un autre pour 
tout un chacun. Et l’actualité qui rajoute à nos 
frissons… après l’agression troublante du covid, 
qui aurait osé imaginer des chars et des bombes 
dans l’Europe de 2022 ? De quoi désespérer ? 
Oui, la tentation est grande de garder nos 
lunettes grises et, face à tout ce qui ne va pas, il 
serait bien plus facile de baisser les bras ! 
Or, les chrétiens n’ont pas cette vocation. Le 
message du Christ n’encourage pas à nous 
mettre en veille, bien au contraire ! «Vous êtes 
la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison. De même, 
que votre lumière brille devant les hommes» Mt 
5, 14-16.
Chausser des lunettes claires, lumineuses, n’est 
donc pas une option !
Alors, en dépit de tout ce que l’on peut entendre 
et voir, entraînons-nous à regarder de près 
le levain d’Espérance caché dans la pâte du 
monde : au fil de ces pages nous rencontrerons 
des gens aux manches retroussées, présences 
d’Église qui pansent les plaies humaines, et qui, 
aussi discrets qu’efficaces, redonnent courage 
et confiance. Ils sont là les signes d’Espérance, 
dans le sillage du Christ vainqueur de la mort 
car c’est par leurs (nos) mains, leurs (nos) sou-
rires, leur (notre) regard qui ne condamne pas, 
leur (notre) temps inlassablement offert que 
Jésus Ressuscité agit aujourd’hui.
La perspective de Pâques nous invite à crier ces 
mots au monde : «N’ayons pas peur ! Avançons 
au large !» et quand la barque semble sombrer, 
contre vents de guerres et marées de scandales, 
osons prier*, demandons à Dieu de venir à 
notre secours. «Fais confiance au Seigneur, agis 
bien, habite la terre et reste fidèle ; mets ta joie 
dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton 
cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui 
confiance, et lui, il agira.» Psaume 36
Lors de l’Angelus du 27 février, le Pape Fran-
çois nous invitait à «ne pas chercher le mal chez 
les autres, mais le bien» : recette très simple, à 
la portée de tous, qui pourrait sans aucun doute 
changer peu à peu le cours du monde… À nous 
maintenant de choisir chaque matin les bonnes 
lunettes !

SYLVIE FORESTIER

SOIRÉE DÉTENTE
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OUVERTURE D’UNE 
BIBLIO-PARTAGE
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Nous avons glissé dans ce journal 
l’enveloppe du Denier de l’Église. 
Nous précisons que votre offrande 
ne sera employée que pour servir 
la mission et elle seule c’est-à-
dire assurer la vie matérielle des 
prêtres et permettre à l’Église d’être 
présente pour annoncer, célébrer, 
servir, et donc porter le message 
d’Espérance et de salut du Christ 
Jésus. En aucun cas elle ne servira au 
fonds de réparation pour les victimes 
d’abus.
MERCI pour votre confiance et votre 
générosité !

Des signes 
d’Espérance

Mgr Le Stang visitera notre Secteur du 

16 au 19 juin

Coordinatrice de l’Équipe de rédaction

(* autres psaumes :  12 - 29 - 36 - 39 - 50 - 54 - 70 - 73 - 120…)
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REJOIGNEZ LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur 
www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES
INSCRIPTION GRATUITE !
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MESSES : SECTEUR aPOSTOLIQUE VIMEU BRESLE 
DU 13 MaRS aU 3 JUILLET 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
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@orange.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 !

Date Samedi 18h et 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h

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

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
St. VALERY

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

MERS
St. VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

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

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
St. VALERY

2 et 3 avril
GAMACHES
18h30 : LANCHERES

MERS
St. VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

9 et 10 avril 
Rameaux

GAMACHES
18h30 : CAYEUX

FRIVILLE-ESCARBOTIN
MERS et FRESSENNEVILLE 
St. VALERY

Semaine 
Sainte

Jeudi saint 14 avril : MERS ; Vendredi Saint 15 avril :GAMACHES 
St. ELOI et St. Pierre : St. Blimont à 18h30 St. ELOI et St. Pierre : Pendé à 16h

16 et 17 avril 
Pâques

20h30 : Veillée Pascale
FRESSENNEVILLE
20h : FRIVILLE-ESCARB.
20h30 : St. VALERY

St. VALERY

GAMACHES et MERS

FRIVILLE-ESCARBOTIN 
CAYEUX

23 et 24 avril
GAMACHES
18h30 : CAYEUX

AULT
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
St. VALERY

30 avril et 
1er mai

FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

MERS
St. VALERY

BEAUCHAMPS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

7 et 8 mai
GAMACHES
18h30 : ESTREBOEUF

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
St. VALERY

14 et 15 mai
FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

MERS
St. VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

21 et 22 mai
GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
St. VALERY

26 mai
AULT
FRIVILLE-ESCARBOTIN

AIGNEVILLE
St. VALERY

28 et 29 mai
FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

WOIGNARUE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
St. VALERY

4 et 5 juin
GAMACHES
18h30 : MONS-BOUBERT

MERS
St. VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

11 et 12 juin
FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
St. VALERY

18 et 19 juin 18h30 : CAYEUX St. VALERY
15h30 FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

25 et 26 juin
FRESSENNEVILLE
18h30 : CAYEUX

FRIVILLE-ESCARBOTIN
St QUENTIN et GAMACHES
St. VALERY

2 et 3 juillet
GAMACHES
18h30 : CAYEUX

MERS
St. VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

EN 2021, L’ÉGLISE VOUS A ACCOMPAGNÉS DANS LA 
CÉLÉBRATION DES SACREMENTS ET FUNÉRAILLES

Paroisse N-D des Falaises 14 Baptêmes - 6 Mariages - 57 Funérailles
Paroisse N-D du Val de Bresle 28 Baptêmes - 4 Mariages - 65 Funérailles
Paroisse N-D du Vimeu 25 Baptêmes - 4 Mariages - 90 Funérailles
Saint Éloi en Vimeu 24 Baptêmes - 3 Mariages - 79 Funérailles
Saint Pierre en Baie de Somme 37 Baptêmes - 9 Mariages - 88 Funérailles

Préparation au Mariage

Dans ce moment de 
l’espérance, nous avons 
eu la joie d’accompagner 
les fiancés qui se 
préparent à recevoir le 
sacrement du mariage. 
Cette préparation met les 
fiancés sur le chemin de 
l’espérance car l’avenir 
est devant eux, un avenir plein de projets, un avenir qui est encore 
une page vierge, que les futurs mariés doivent écrire à deux dans le 
mariage.
Oui, le mariage-sacrement est le mariage du type alliance c’est-à-dire 
un engagement devant le Seigneur pour la vie. Ce mariage-sacrement 
est différent de celui du type associatif qui n’est qu’un CDD (un contrat 
à durée déterminée). On se marie seulement pour le meilleur et non 
pour le pire. Ainsi, nous souhaitons à ces futurs mariés, un avenir 
radieux !

Père Didier

Célébrations Pénitentielles de 
Carême pour les 5 Paroisses du 
Secteur

- Le Lundi 4 Avril 2022 : Saint Valery à 18h
- Le Mercredi 6 Avril : Mers-les-Bains à 15h et 17h30 à 
Gamaches suivie de l’Eucharistie
- Le Jeudi 7 Avril : Fressenneville à 17h30 suivie de 
l’Eucharistie- Le Vendredi 8 Avril 2022 : Friville-Escarbotin à 
17h30 suivie de l’Eucharistie
NB : Conférence de Carême : le mardi 8 Mars 2022 : 15h30 
à Saint Valery au centre paroissial
et à 20h dans la salle Jean-Paul II, 13 rue Pasteur à 
Fressenneville.
Lundi de Pâques : Messe de pèlerinage à Notre Dame de 
FOY à VAUDRICOURT à 11h

Messes de Carême dans nos villages 
Paroisse Saint ÉLOI
15 Mars 18h BETHENCOURT SUR MER
22 Mars 18h BOURSEVILLE
29 Mars 18h NIBAS (si, l’église est prête) 
sinon elle sera dite à FRIAUCOURT
Paroisse Saint PIERRE EN BAIE DE SOMME
9 Mars 18h30 BRUTELLES
16 Mars 18h30 BOISMONT
30 Mars 18h30 ARREST



Soutien au journal
51544

Soutien 
d’un sympathisant de Friville

37706

Merci aux 
annonceurs

Couverture - zinguerie - isolation
Neuf et Rénovation

SAS LECLERCQ Couverture
5 rue Martin Louchel 80520 WOINCOURT

Tél. 03 22 30 65 04
Mail : leclercqcouverture@wanadoo.fr

Site Web : www.jacquesleclercq-couverture.fr
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JOURNÉE DES ÉQUIPES DE CONDUITE PaSTORaLE 

DU DIOCÈSE D’aMIENS

Le 15 janvier 2022, les membres des équipes de conduite 
pastorale du Nord-Ouest du diocèse se sont réunis à Abbe-

ville, autour de notre évêque Mgr Gérard LE STANG. Le but de 
cette matinée était de réfléchir sur la synodalité, c’est-à-dire 
comment marcher ensemble comme baptisé(e) s. Nous savons 
que c’est depuis le mois d’octobre 2021 que le pape François 
nous a lancés sur ce chemin qui aboutira à un Synode en 
2023 à Rome.
Dans son esprit, le pape veut aider les baptisés et même les 
non-baptisés à comprendre que l’Église est l’affaire non d’une 
personne, mais de tous et toutes. Voilà pourquoi il nous donne 
la parole pour que nous participions à cette réflexion collec-
tive. Et le fait de réunir les différentes équipes de conduite a 
permis de partager les expériences qui se font sur les diffé-
rentes paroisses, d’apprendre à se connaître, d’échanger sur 
nos difficultés et nos joies, comme membres du même secteur, 
étant donné que les réalités pastorales diffèrent d’un milieu à 
un autre (les paroisses rurales n’ont la même réalité que celles 
d’une grande ville comme Amiens ou même Abbeville) Et donc 
ce partage autour de cette synodalité doit continuer dans nos 
paroisses respectives.
À nous donc de jouer le jeu pour notre Eglise de demain !

 P. JEaN BOSCO KaNTENG

En novembre dernier, le père Didier 
Longwa a proposé une réflexion sur 
«la mission». Notre rôle de baptisé : 
transmettre !  

La réalité de notre monde nous décourage ? C’est dit dans l’Évangile : 
le bon grain et l’ivraie poussent ensemble, ce n’est pas à nous de 
trier ! Les difficultés n’ont jamais manqué au cours des 2 000 ans 
passés… et les chrétiens sont toujours allés de l’avant puisque le 
message est arrivé jusqu’à nous ! 
Alors, nous n’avons pas le choix, prenons la relève aujourd’hui pour 
demain : Dieu nous accompagne dans notre mission et nous appelle 
à la fois à l’enthousiasme et au sens de la responsabilité. Impliquons-
nous là où nous vivons, osons dire son Amour de Père et la joie, la 
vraie, habitera notre cœur et se répandra autour de nous.

LE LEVaIN DaNS La PÂTE…
Anicette, depuis une vingtaine d’années correspond avec les prisonniers.

À l’origine de son engagement, un article lu dans le Pèlerin 
relatant le bénévolat d’une certaine Anne-Marie et son 

appel à rejoindre l’association catholique «Le bon larron». 
Cette fraternité a pour vocation de correspondre avec les 
prisonniers, de les visiter et de prier pour eux.
«Dès mon premier contact avec Le Bon Larron j’ai reçu des 
consignes qui se sont révélées importantes à l’expérience. La 
lettre du détenu m’arrive par le secrétariat de l’association 
et à réception il faut vite répondre car leur attente est vive 
et douloureuse : nous faisons face à des personnes souvent 
abandonnées… sinon elles ne feraient pas cette démarche… 
Quand le dialogue est amorcé surtout ne jamais les lâcher 
quoi que nous apprenions de terrible sur leur parcours. Ils 
ont besoin de notre force, de notre stabilité et de notre joie 

de vivre ; aussi vaut-il mieux ne pas écrire quand nous ne 
sommes pas en forme… leur isolement les rend très intui-
tifs… il ne faut pas risquer d’atteindre leur moral. Pour des 
raisons de sécurité nous écrivons sous un pseudonyme mais 
nous confions nos vrais goûts, nos convictions chrétiennes, ce 
qui fait notre bonheur dans la vie. Nous ne trichons pas pour 
que s’installe une relation réelle. J’ai eu jusqu’à 12 correspon-
dants à la fois. Actuellement à cause de la COVID et de la forte 
contamination en prison il ne sort rien et je n’écris qu’à deux 
personnes. Malgré mes 73 ans et mes problèmes de santé, cet 
engagement auprès d’êtres souvent mal aimés me permet de 
me rendre encore utile et de remplir mon rôle de chrétienne»

PROPOS RECUEILLIS PaR 

MaRIE-FRaNCE DaRTEY

REMETTONS LES PENDULES À L’HEURE
L’Église est dans le collimateur des médias notamment avec le rapport Sauvé et c’est heureux que les choses soient dénoncées, 
éclaircies et dans la mesure du possible réparées. Mais en dehors de ces faits aussi odieux qu’insoutenables, le moindre de ses 
faux pas est mis en exergue, répété, amplifié voire extrapolé ou déformé… on parle rarement de l’Église en positif !
Il est temps de faire la part des choses : a-t-on jamais vu paraître dans un journal ou aux infos ce que fait l’Église ? Elle ne se vante 
certes pas de ses actions humanitaires mais elle est pourtant bien présente et agit partout dans le monde… la preuve en chiffres !

L’Église catholique 
maintient :

En Asie En Afrique En Amérique En Océanie En Europe

Hôpitaux 1 076 964 1 900 170 1 230

Dispensaires 3 400 5 000 5 400 180 2 450

Léproseries 330 260 50 1 4

Maisons d’accueil 1 685 650 3 700 360 7 970

Orphelinats 3 900 800 2 500 60

Jardins d’enfants 2 960 2 000 4 200 90 2 370

Et si l’Église catholique sortait de l’Afrique, 60 % des écoles seraient fermées !
Ces chiffres n’effacent ni les manquements des uns, ni les fautes des autres mais rétablissent la vérité sur cette multitude de 
baptisés dont le seul idéal est de servir les plus faibles au nom de l’Évangile.

S FORESTIER

Pastorale de la santé
La pastorale de la santé est une mission d’Eglise qui 
rejoint, là où ils vivent, les malades, les handicapés et les 
personnes âgées.
Dans notre paroisse Saint-Pierre en Baie de Somme, une 
dizaine de personnes sont engagées, soit au sein de 
l’aumônerie des établissements de santé, soit au sein de 
l’aumônerie à domicile, et parfois les deux. L’aumônerie 
des établissements de santé concerne l’hôpital de Saint-
Valery ainsi que les EHPAD de Cayeux et Saint-Valery.
Notre mission de membres de la pastorale de la santé est 
principalement la visite auprès des personnes âgées ou 
malades : nous parlons avec eux, nous les écoutons, nous 
prions, nous leur distribuons la Communion si elles le 
souhaitent. Nous faisons le lien avec les prêtres s’il y a une 
demande particulière.
Cet engagement auprès des plus fragiles est source de joie 
et de réconfort, tant pour les visités que pour les visiteurs, 
même si c’est parfois difficile.
Alors si vous vous sentez appelés n’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe. Vous serez les bienvenus. Pour cela contactez 
le Père Jean-Bosco ou le Père Didier.

OMBLINE



PaGE 4  MaRS 2022  vivre



vivre  MaRS 2022  PaGE 5

SŒUR MARIE-STELLA 

«Il faut continuer à se battre pour les plus démunis»
Depuis plus de vingt ans, sœur Marie-Stella est en mission au Togo pour lutter contre le sida. Sa foi et sa persévérance lui ont permis de redonner une place aux 
malades et d’impulser une nouvelle forme d’évangélisation.

Quel a été l’impact de l’arrivée du sida 
dans votre pays, au Togo ? 

Sœur Marie-Stella. Dans les années 1980, ça 
a été l’horreur, car cette maladie excluait les 
malades et décimait de nombreuses familles. 
Mon propre grand frère, touché par ce virus, 
est mort après avoir été stigmatisé. J’étais 
tellement bouleversée que j’ai voulu donner 
un sens à ma vocation à la suite du Christ. Si 
Jésus a offert sa vie, c’est d’abord pour les 
exclus et les plus faibles. J’ai alors demandé 
à ma congrégation des Sœurs augustines 
hospitalières de Saint-Amand-les-Eaux (59) 
de pouvoir créer une association pour sauver 
les orphelins, exclus de leurs familles à cause 
de leurs parents morts du sida.

Que représente aujourd’hui votre action ?

Nous avons commencé avec rien du tout. 
Aujourd’hui, l’association Vivre dans l’espé-
rance est la seule structure togolaise qui 
s’occupe de plus de mille quatre cents or-
phelins, porteurs ou non du VIH (Virus de 
l’immunodéficience humaine), mais aussi 

d’adultes touchés par la maladie. Nous avons 
un orphelinat, une ferme agricole, une école, 
un centre de santé, une pharmacie, une ma-
ternité pour essayer de redonner dignité et 
amour à ces malades.

Avec le temps, comment a évolué 
le rapport à la maladie ?

Le regard a changé, même s’il faut encore 
travailler sur la stigmatisation. Nous allons 
régulièrement de communautés en commu-
nautés pour donner la bonne information. Ce 
qui a permis aujourd’hui à mille trois cents 
orphelins de retrouver leurs familles (oncle, 
cousin…) que nous suivons à distance. Et 
nous nous occupons toujours de deux cents 
orphelins dans une maison familiale de l’as-
sociation.

Récemment, vous avez créé 
une fraternité de femmes malades du 
VIH, en quoi consiste-t-elle ?

Certaines jeunes filles contaminées souhai-
taient, à l’instar de mon parcours, donner 
leur vie auprès des malades, tout en ren-

trant dans une communauté religieuse. 
Mais c’était compliqué, au vu de la maladie 
stigmatisante et de la lourdeur du traite-
ment médical. J’ai alors eu l’idée de créer 
cette fraternité où je me suis installée, pour 
permettre à ces jeunes filles de vivre des 
temps de prière, de s’occuper des malades 
et d’aller au-delà de leur propre misère. 
C’est une nouvelle forme d’évangélisation 
qui permet de donner une place à chacun, 
tout en tenant compte de sa situation de 
handicap. 
Quels sont vos projets pour demain ?

J’espère trouver mille parrains pour accom-
pagner ces enfants, jusque dans les études 
universitaires. Je rends grâce, car ma vie n’est 
rien aux côtés de ce que le Christ a mis dans 
mes mains pour accompagner ses enfants, 
pour lesquels il m’a fait vraiment confiance. 
Tant qu’on a la force, il faut continuer à se 

battre pour les plus démunis.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

Pour en savoir plus sur son association  :  
Vivre dans l’espérance.com
Sœur Marie-Stella a également publié Notre 
combat nous grandit aux éditions Bayard.

PEOPLE

Chantons «Hosanna», rameaux en mains !
Timothée, notre servant d’autel, vient de lire sur la feuille d’informations paroissiales qu’une semaine avant Pâques, les chrétiens fêteront le «dimanche des 
Rameaux» ! Il ne se souvient plus très bien du sens de cette belle tradition…

— Je découvre qu’il faut venir à la messe, 
la semaine prochaine, avec des rameaux. 
Qu’est-ce qu’on va décorer ?

— Non, Timothée, il ne s’agit pas de déco-
ration, il s’agit de manifester notre joie en 
nous rappelant l’entrée de Jésus dans la der-

nière semaine de sa vie sur terre.
— Mais pourquoi des branches ? Et quel type 
de rameaux apporter ?
— Chez nous, ce sont des branches de buis. 
Mais dans d’autres régions, ça peut être des 
palmes ou des branches d’olivier. On veut 
se souvenir de l’arrivée triomphale de Jésus 
dans la ville de Jérusalem. La foule s’était 
assemblée et l’acclamait comme un roi ! Les 
gens déposaient leur manteau sur le sol, ils 
brandissaient des rameaux en chantant 
«Hosanna» !
— C’est un drôle de mot, que veut-il dire ?
— Il a une très belle histoire. Dans l’Ancien 
Testament, on le trouve une seule fois, dans 
un psaume. Il signifie : «Sauve-moi, accorde-
moi ton salut.» C’est un appel au secours. 
C’est comme si ton curé, qui ne sait pas na-
ger, tombait à l’eau ! Il crierait sa détresse. 
Mais, peu à peu, son sens a évolué. Déjà, 
dans le même psaume, on peut lire juste 
après : «Béni soit celui qui vient au nom de 

Dieu.» Ainsi, au fil du temps, «Hosanna» est 
devenu un cri d’espoir et de joie ; il signi-
fiait : «Bonheur, le salut est arrivé !» Ce n’était 
plus un cri d’angoisse avant la noyade, mais 
ce qui sortait du cœur et de la bouche quand 
on voyait le maître-nageur arriver ! Ouf, je 
vais être sauvé !
— C’est pour cela qu’on commence par ce 
chant au début de la semaine sainte, alors !
—  Exactement ! Aujourd’hui encore, les 
chrétiens mettent toute leur confiance en 
Celui qui sauve, même de la mort ! D’ail-
leurs, tu verras, Timothée, beaucoup de 
gens placeront une branche de buis sur 
la croix qu’ils ont chez eux. Ce sera, plus 
qu’une décoration, l’expression de leur foi 
en Dieu Sauveur. 
— Si je comprends bien, avec Jésus, c’est 
Dieu qui nous prend la main pour nous em-
pêcher de couler !

HENRI BRACQRends-nous 
la joie d’être 
sauvés !
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PaROISSE
NOTRE-DaME DES FaLaISES 

PaROISSE
NOTRE-DaME DU VIMEU 

PaROISSE NOTRE-DaME-
DU VaL DE BRESLE 

«Quelle immense joie ! : dimanche 9 janvier l’abbé Dominique Guillot et 
la communauté de Notre Dame des Falaises ont accueilli Sylvana : son 
cheminement vers le baptême prévu en 2023 ne fait que commencer. 
Rendons grâce à Dieu !» 

Le 6 février, l’Équipe de Conduite Pastorale de Notre-Dame des Falaises 
a été envoyée en mission avec le Père Dominique Guillot lors de la messe 
présidée par l’Abbé Nicolas Jouy. Anny Dallennes est la coordinatrice, 
Edwige Labesse en charge de l’annonce, Nicole Boutleux en charge de 
servir, Fabrice Ozanne en charge de célébrer et Brice Dupuis pour la vie 
matérielle.

Suite au temps fort de paroisse sur l’AVENT, nous étions invités à faire 
rayonner la joie autour de nous comme MARIE et à prendre soin des 

autres comme JOSEPH ! 
C’est dans cet esprit, que les jeunes du groupe de 2e année d’aumônerie se 
sont retrouvés armés de feutres, paillettes, stickers… pour réaliser plus 
de 60 cartes de Noël pour les résidents de l’EPHAD de Woincourt et pour 
quelques personnes âgées isolées.
C’est avec beaucoup d’application et de cœur que les cartes et les enve-
loppes ont été décorées et personnalisées en pensant aux résidents qui les 
ont reçues ; ces cartes ont apporté de la joie dans les cœurs pour NOEL !!

ÉQUIPE SYNODE ROMaIN

Notre petit groupe de chrétiens en marche s’est déjà réuni 
avec enthousiasme 3 fois et envisage une 4e réunion… 

Nous vous invitons à nous rejoindre, il est toujours temps !
Nous avons réfléchi au sens du mot SYNODALITÉ : méthode 
avec laquelle le CHRIST a annoncé la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu, et ensuite les APÔTRES ont annoncé la 
Bonne Nouvelle de la RÉSURRECTION.
Le texte de Saint Luc expose cette démarche synodale qui se 
vit sous les aspects suivants : 
- La prière - L’appel - Le rassemblement
- L’écoute de la Parole de Dieu - l’action !
À nous de mettre en pratique cette méthode dans tous nos 
engagements d’Église ! Facile à dire, pas toujours facile à 
vivre ! 
La relecture de notre histoire paroissiale a été très positive et 
pleine d’Espérance.
Nous avons beaucoup réfléchi à l’ÉCOUTE et aux 3 pistes 
proposées par notre diocèse : 

- Communion - participation  - mission
Comment on les comprend ? Comment on les vit ? Comment 
on les envisage pour l’avenir ? 
L’échange a été riche, sincère, réaliste, plein d’espoir et 
quelques améliorations à proposer se sont déjà dessinées.
Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler dans la 
paroisse, de nous dire qu’à notre petit niveau, nous participons 
à l’immense projet ecclésial lancé par le Pape François, et la 
prière du synode, qui accompagne chacune de nos rencontres, 
nous unit étroitement à tous les Catholiques qui accueillent 
cette invitation à mieux vivre l’Église d’aujourd’hui et préparer 
Celle de demain.
Que l’ESPRIT SAINT éclaire notre équipe et la multitude des 
équipes qui, de par le monde entier, participent à cet extraor-
dinaire chantier !

FRaNÇOISE, aBBÉ DOMINIQUE, SR MaRIE GORETTI,

FLORENCE, BÉNÉDICTE, CHRISTIaN & NaDINE,

ENVOI EN MISSION

Une nouvelle Équipe de Conduite Pastorale a 
été envoyée en mission avec notre curé, l’abbé 
Dominique GUILLOT, le dimanche 16 janvier 
2022 en l’église de Gamaches.
Sœur Marie GORETTI, Florence TRAN-
CART, Nicole COURTAUD, Jean-Baptiste de 
BRETAGNE, Suzette CAÑADA ont répondu OUI 
à l’appel du Christ et son Église.
Puis toute la Communauté a été appelée à colla-
borer avec l’ECP pour participer ensemble à la 
mission de construire une paroisse vivante et 
missionnaire.
L’abbé Nicolas JOUY a présidé cette messe d’en-
voi en mission.

ECP Notre Dame du Vimeu  
Coordinatrice : Marie-Ange de FRANSSU  
Annoncer : Sophie N’GANGA-KOUILLOU  
Célébrer : Isabelle RASSE  
Servir : Nathalie SENECHAL    
Vie matérielle : Francis BECQUET

60 CaRTES DE NOËL



DECOLLETAGE
ARROSAGE - ROBINETTERIE
BOULONNERIE - AMEUBLEMENT

16, rue de Catigny - BP 4 - 80820 ARREST
Tél. 03 22 60 21 40 - Fax. 03 22 60 21 48        E-mail : fauquet@fauquet-sa.fr

MECANIQUE DE L’ALUMINIUM
USINAGE PROFILES et ACCESSOIRES

ZA Baie de Somme
80230 St Valéry sur Somme

Tél. 03 22 60 61 62  
Fax. 03 22 60 44 43

delmerle@delmerle.com

vivre  MaRS 2022  PaGE 7

Croyant ou non… Baptisé… Pas baptisé…
Le Pape François nous interpelle ! L’Église, c’est quoi pour vous ?

VOUS AVEZ LA PAROLE : 
Rendez-vous jeudi 24 mars - 20h - au Centre d’accueil
260, rue Jules Gaffé à Saint-Valery
Par mail : monavissurleglise@gmail.com
Par courrier : 16, rue Porte de Nevers 80230 Saint Valery
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PaROISSE
SaINT-ÉLOI EN VIMEU 

C’EST LE TEMPS DE La FRaTERNITÉ
L’Église, et donc notre communauté, propose à ses fidèles dans l’année deux moments pour 
vivre très concrètement le partage. Avant Noël et pendant le temps du Carême c’est-à-dire 4 
semaines avant Pâques.

Pour la Nativité, comme relaté dans le précédent journal, 
une hotte remplie de cadeaux offerts par les paroissiens a 

été remise à une association d’Escarbotin «Le pain quotidien» 
Les enfants du catéchisme ont été partie prenante de cette 
opération.
Traditionnellement les gestes de fraternité du Carême sont 

destinés, à la demande des évêques de France, à un pays étran-
ger. Cette année les dons iront à l’association française «les 
chemins de l’amitié» créée en 1995 pour soutenir en Centra-
frique la Fondation «Les voix du cœur». Cet organisme a pour 
vocation d’accueillir les enfants des rues de Bangui. Dans cette 
ville il existe trois centres pour filles et garçons. Là ces jeunes 
à la dérive trouvent un hébergement, ont accès aux soins 
médicaux et reçoivent une instruction. Ils y sont protégés et 
dès que possible les éducateurs les préparent à se réinsérer 
dans la société ou parfois dans leur famille.
La Fondation intervient aussi pour attribuer des aides pour 
payer des loyers trop lourds, participer à régler des factures 
médicales ou des frais de scolarité quand les parents vivent de 
graves difficultés. La sœur Thérèse de la Sainte- Famille qui 

PaROISSE SaINT-PIERRE
EN BaIE DE SOMME 

2 MaRS : OUVERTURE DE La BIBLIOTHÈQUE PaROISSIaLE

Afin que la maison paroissiale de Cayeux-sur-mer reste un 
lieu de vie, l’ancienne salle du Secours Catholique a été 

aménagée, pour en faire un lieu d’accueil et de partage de foi 
et de réflexion spirituelle.
Des documents et des livres seront mis à disposition des 
paroissiens (enfants et adultes) ainsi que pour tous les anima-
teurs de la paroisse.
Ce lieu sera ouvert à tout public désireux de s’informer, de 
réfléchir ou de nourrir sa foi, le premier mercredi de chaque 
mois de 10h à 12h (sauf juillet et août).
Pour les fêtes liturgiques un moment de réflexion ouvert à 
tous, petits et grands, sera proposé avec un temps de convi-
vialité.
Nous comptons sur vous pour faire vivre ce lieu et en parler 
autour de vous.
N’hésitez pas à nous contacter sur bibliopartage.cayeux@
gmail.com

MaRTINE PIERRaT ET MaRIE-CaTHERINE BLONDIN

Dimanche 9 janvier, Emmanuelle, qui se prépare au baptême 
depuis 2 années dans notre paroisse, a été accueillie par l’as-
semblée dominicale en l’église du Saint-Sépulcre :  désormais 
habitante d’Abbeville, nous l’avons confiée à la communauté 
paroissiale de Saint-Wulfran en Ponthieu. Nous continuons 
toutefois de cheminer avec elle jusqu’à son baptême qui sera 
célébré lors de la prochaine veillée pascale.

SOIRÉES-DÉTENTE

NOUVEAU !
«Les lundis de Saint Val» sont des soirées-détente : venez 
à partir de 19h30, avec un jeu de société, jeu d’échecs, de 
dames, scrabble, rummikub, triominos, etc... en partageant 
un dessert, un jus de fruit…  jusqu’à 22h
Prochaines soirées : 14 mars; 11 avril; 9 mai; 13 juin.

MESSES DANS LES VILLAGES : 18h :
- Béthencourt le 15 mars
- Bourseville le 22 mars
- Nibas le 29 mars ou à Friaucourt si les travaux de l’église 
de Nibas ne sont pas terminés ( ce sera affiché à la porte 
de l’église)

réside maintenant à Cayeux a participé plusieurs années à cette mission 
en Centre Afrique. Nul doute que chacun aura à cœur de manifester sa 
générosité.

MF DaRTEY

Remise de la lumière 

Accueil d’Emmanuelle 

«Temps fort «LUMIERE» le 5 février pour une vingtaine de 
jeunes du secteur préparant la Profession de Foi : fabriquer 
bougie et photophore, réfléchir en quoi le Christ est Lumière 
et comment la rayonner : après une Eucharistie vécue avec les 
parents qui nous ont rejoints, chacun repart avec sa bougie 
et la mission d’éclairer le monde ! Que brillent les flammes !



Monique Pelvillain
FLEURISTE

115, rue Charles de Gaulle  

80220 GAMACHES

03 22 26 11 32

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commercial Christophe RANDRIAMARO - 06 16 53 63 63
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RENCONTRE aVEC aNTHONY
C’est une rencontre peu commune que je vais partager avec vous. «Le hasard» ? D’après 
Einstein et Cocteau, «Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito !»

On est lundi, c’est l’hiver, mon téléphone sonne : un SDF 
est en détresse. Je note son numéro et l’appelle, non sans 

appréhension je l’avoue : «Bonjour Madame, je n’ai rien à 
manger et je n’aurai pas de colis d’urgence avant 4 jours !» On 
se donne rendez-vous sur le parking du supermarché voisin.

PREMIER CONTACT
Vite, un tour dans mes placards, un tour dans les rayons du 
magasin et c’est avec un sac bien garni que je m’approche de 
l’inconnu assis près d’un vélo attaché à une petite remorque. 
L’homme est bien couvert, je vois peu son visage, je devine 
des piercings, des tatouages : je le salue, il me répond très 
poliment puis me présente «Bou», un jeune chien de 3 mois 
qui vient de succéder à son fidèle compagnon mort à 16 ans 
en juin dernier. L’animal joue et se laisse caresser. Nous échan-
geons quelques mots, je ne pose pas de question, j’écoute : il 
squatte quelque part alentour et roule sa bosse depuis 21 ans. 
Entre 12 000 et 15 000 km à vélo chaque année. «C’est ma 
vie !» conclut-il. On se salue… bonne chance ! Je lui rappelle 
qu’il a mon numéro en cas de besoin.

21 ANS SUR LES ROUTES !
Je rentre chez moi, bien au chaud : quelle chance j’ai ! mais 
je ne suis pas tranquille, cet homme m’intrigue : comment 
peut-on vivre 21 années d’errance ?  Quelques jours passent 
et son image ne s’efface pas de mes pensées puis un soir, coup 
de téléphone : «Je voulais vous remercier avant de partir. Je 
ne suis pas allé chercher mon colis : vous en avez mis trop, 
j’ai encore de quoi manger. Et demain je prends le train pour 
Paris.» Quelle idée ! me dis-je en moi-même… puis j’entends 
«Au revoir, je garde votre numéro !»

LE DÉCLIC
C’est ainsi que je découvre un message le lendemain : «Je suis 
à Paris et je vais partir sur Bordeaux, chercher du boulot.» 
et une photo de Bou, posté entre le vélo et la carriole, devant 
la Tour Eiffel (photo ci-contre). Le soir-même, j’en ai terminé 

avec mes scrupules, je veux savoir : je réponds et demande 
des explications sur son parcours ! le texto suivant arrive bien 
vite : «Je veux bien vous raconter ma vie mais au téléphone 
parce que moi et l’écriture, c’est compliqué. Je n’ai pas été 
beaucoup à l’école» C’est parti : j’appelle… «Ne m’appelez pas 
Monsieur, s’il vous plaît, appelez-moi Anthony» !

JE RÉSUME…
1992 : Anthony a 8 ans et tout bascule sur une route des 
environs de Doullens : accident ! Ses parents inertes sur le 
tableau de bord de la voiture, morts… une petite sœur de 6 
ans qui hurle et qui mourra la semaine suivante. Recueilli par 
ses grands-parents, le jeune garçon suit son grand-père aux 
travaux de la ferme et se passionne pour le cyclisme. 3e de sa 
catégorie en France, 8e en Norvège : un avenir prometteur ! 
Hélas, tout bascule à nouveau : le grand-père met fin à ses 
jours et la grand-mère meurt de chagrin 6 mois plus tard. 
Anthony est placé dans une famille d’accueil «de m…»(sic) : 
pas question de l’emmener aux compétitions, terminé le vélo, 

livré à lui-même durant quelques années, le lendemain de ses 
18 ans il part avec un groupe de punks et flirte avec l’alcool 
et la drogue. La galère commence. Incapable de s’attacher, 
Anthony va de ville en ville, même à l’étranger (Pologne, 
République tchèque), travaille un moment, squatte où il peut, 
parfois dans «les maisons de Dieu» (sic) (chapelles ouvertes), 
se nourrit de ce qu’on lui donne ou de ce qu’il trouve dans 
les poubelles des supermarchés (jusqu’à ce que parfois les 
responsables s’en aperçoivent et arrosent les denrées d’eau 
de Javel !) «Je ne comprends pas toujours ce qui m’arrive : 
je revois mes parents, j’entends les cris de ma petite sœur et 
ça me rend cinglé. Quand on me tend la main, je la lâche, 
j’ai peur de m’accrocher à quelqu’un et de souffrir après. J’ai 
besoin d’être écouté mais je mets toujours une barrière. Mon 
seul ami c’est mon chien, le seul qui me fait un bisou tous les 
matins… et puis mon vélo !»

LE LIEN…
Décembre, je reçois de temps à autre un sms ou un appel. 
Anthony a trouvé du travail : il remplace les piquets et les fils 
dans les vignes. Une famille lui a proposé de s’installer dans 
une dépendance, ce n’est pas le luxe mais il est à l’abri. Il a 
remboursé ses dettes avec son salaire et commence à faire des 
économies. Et puis jeudi 10 février ce message : «Appelez-
moi quand vous pourrez. J’ai une bonne nouvelle à dire». 
J’appelle : «Je ne suis plus SDF : j’ai décroché un CDI ! 
- Formidable !
- Oui, mon patron est content de moi alors il m’a embauché…
- Vous voilà sorti de la galère…
- Oh, j’espère mais vous savez, avec moi on ne sait jamais. 
L’avenir c’est toujours compliqué… toujours cette espèce de 
mal-être en moi qui revient. Mais pour l’instant je suis bien. 
Je vous rappellerai de temps en temps»
Au «hasard» de nos échanges, Anthony m’a souvent dit qu’il 
n’en voulait à personne, qu’il vivait avec sa souffrance et que 
la violence n’était jamais la solution. Une belle leçon de vie… 
et je me dis : s’il m’était arrivé tout ce qui lui est arrivé, où 
en serais-je ?
«Avant de juger son frère il faut avoir marché plusieurs 
lunes dans ses souliers.» dit le proverbe amérindien… Merci, 
Anthony… vous avez changé mon regard !

SF

PRIÈRE 
Matin de Pâques où Dieu s’est levé
Matin de Pâques où Dieu s’est levé pour rouler les pierres 
qui retiennent ceux qui ont faim de vivre ; pour ouvrir les portes 
qui enferment ceux qui ont soif de justice ; pour rendre l’espoir 
à tous les humains et tracer devant eux le chemin qui mène 
à la vie. 

Matin de Pâques où Dieu relève l’homme des ténèbres 
qui écrasent les élans de l’espoir, des maladies qui ébranlent 
l’envie de vivre, de la peur de l’autre qui attise la haine, 
du regard qui brise la confiance et la dignité, des idées arrêtées 
qui divisent familles et nations. 

Matin où Dieu relève l’homme et lui permet de regarder 
son avenir en face. 

Matin de Pâques où je me lève pour me dresser contre ce qui 
opprime et proclamer la liberté ; pour m’élever contre le désespoir 
et partager l’espérance ; pour protester contre le non-sens et 
communiquer l’amour qui relève et donne la vie ; pour annoncer 
la joie d’être ressuscité et le bonheur de vivre debout. 

Ainsi soit-il. 

P È R E  C H A R L E S  S I N G E R  ( 1 9 4 1  – )

Source : Site-Catholique.fr (Strasbourg)

«PRIONS EN ÉGLISE» : 
UNE NOUVELLE APPLI
L’application Prions en Église se 
renouvelle. Elle revisite la tradition 
chrétienne pour proposer de 
nombreuses façons de prier : seul, en 
famille ou en groupe, avec les textes 
du jour ou avec l’actu, en silence 
ou en musique. À découvrir dès le 
carême 2022. Coût : 2,99 euros par 
mois, avec 14 jours d’essai gratuit 
inclus.


