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PPEENNTTEECCOOTTEE  22002222 
La Pentecôte a lieu cinquante jours après Pâques. Cette fête célèbre la venue de l'Esprit Saint, promis par 
Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, 
celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! 
Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels. (Extrait La Croix) 

   
 

Le Carillon de nos Villages - N°30 - AVRIL, MAI, JUIN 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 

 

 

30ème numéro ! 
  

NNUUIITT  DDEESS  EEGGLLIISSEESS  VVEENNDDRREEDDII  11EERR  JJUUIILLLLEETT  DDEE  2211HH3300  AA  2233HH  
  

««  VVOOYYAAGGEE  DDAANNSS  LLAA  NNUUIITT  »»  DDEE  FFRRAANNCCIIEERREESS  VVEERRSS  CCOOCCQQUUEERREELL  
  

Pour cette édition 2022 de « la Nuit des églises », la paroisse Notre-Dame des Etangs 
vous invite à emprunter le chemin de l’art et du patrimoine, en marchant  

de l’église Saint-Martin de FRANCIERES vers l’église Saint-Martin de COCQUEREL. 
 

Rendez-vous pour les marcheurs à 21h30 à Francières ! 
(l’église de Cocquerel sera ouverte à partir de 21h30 également) 

 

 Prévoir une lampe frontale, un gilet fluorescent et de bonnes chaussures (environ 5 Km) 

 Renseignements au 06.19.29.45.32 

 

 

En mars 2021, à l’occasion du 5ème anniversaire de la publication de 
l’exhortation apostolique Amoris laetitia sur la beauté et la joie de 
l’amour familial, le Pape François a inauguré l’Année “famille Amoris 
laetitia” qui se termine le 26 juin 2022 à l’occasion de la 10ème Rencontre 
mondiale des Familles à Rome. 

En union avec cet événement, nous vous proposons de nous réunir 

LLEE  DDIIMMAANNCCHHEE  2266  JJUUIINN  AA  1111HH  
EENN  LL’’EEGGLLIISSEE  DDEE  PPOONNTT--RREEMMYY  

pour un temps de liturgie pendant la messe, 
suivi d’un moment de convivialité. 

  

1100EEMMEE  RREENNCCOONNTTRREE  MMOONNDDIIAALLEE    
DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS  

  

« Je prie pour que chaque famille puisse 
sentir dans sa propre maison la pré-
sence vivante de la Sainte Famille de 
Nazareth, pour qu’elle remplisse nos 
petites communautés domestiques d’un 
amour sincère et généreux, source de 
joie même dans les épreuves et les diffi-
cultés. » 

Pape François 
 

   

  Messe à Pont-Rémy 
Dimanche 5 juin à 11h 

VVIISSIITTEE  PPAASSTTOORRAALLEE  DDUU  1188  AAUU  2222  MMAAII  
  

Notre Evêque, Monseigneur Gérard Le Stang, sera en visite 
dans notre secteur paroissial du 18 au 22 mai. 

 

 Voir article en page 3 
 

  Messe à Long 
Samedi 4 juin à 18h (avec baptêmes) 

 

 

http://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-13-abbevillois/
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La paroisse Notre Dame des Etangs a réflé-
chi aux propositions qui ont été soumises, 
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. 
Ces réflexions ont été transmises au diocèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASSSSEEMMBBLLEEEE  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  DDUU  2288  JJAANNVVIIEERR  
Plus d’une trentaine de participants à l’invitation de Père Peter Anderson et de l’Equipe de Conduite Pastorale   
L’Assemblée Paroissiale est constituée de tous les membres du peuple de Dieu qui se rassemblent sur la paroisse. Elle 
est convoquée au moins une fois par an par le prêtre et l’Equipe de Conduite Pastorale.  
L’occasion de faire  le bilan des actions de l’année écoulée, d’informer des orientations choisies, de recueillir les ques-
tionnements des paroissiens sans distinction. Lieu de fraternité elle permet à chacun d’être écouté.  
 

PPEELLEERRIINNAAGGEE  

DDEE    
LLOOUURRDDEESS  

 

  

SSYYNNOODDEE  RROOMMAAIINN  
Il y a quelques mois, le pape François nous annonçait un synode pour une 
meilleure « communion, participation, mission » dans l’Eglise Catholique. 
A travers le monde, les chrétiens catholiques sont  donc invités à participer à 
cette démarche voulue par le pape. 

  

Cette année, le pèlerinage de 
Lourdes aura lieu du 4 au 9 juillet. 
 

Nous comptons sur votre participa-
tion à l’achat des billets et vous re-
mercions de réserver un bon accueil 
aux vendeurs des différents villages. 

VVIIDDEE  GGRREENNIIEERR  DDUU  LLUUNNDDII  DDEE  PPAAQQUUEESS  ((1188  AAVVRRIILL))  AA  PPOONNTT--RREEMMYY  
  

Le montant de la recette s’élève à 321.50 € et servira pour financer la participation des jeunes de la paroisse 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui auront lieu du 1er au 6 août 2023 au Portugal. 

https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/ 
 
 

Un grand MERCI à Valérie, Claudine, Christophe, Michelle, Jean-Bernard,  
Jean-Philippe et Françoise pour leur mobilisation ! 

Et un grand MERCI également à tous les donateurs d’objets pour leur générosité ! 

 

Pour nourrir la réflexion de  l’ECP sur les 
réalités de notre paroisse après cette période 
de pandémie,  pour envisager des perspec-
tives, des projets ou des évolutions pour les 
années à venir, il a été proposé cette année à 
l’assemblée réunie d’analyser les forces et 
faiblesses, les opportunités et menaces de 
notre paroisse. Répartis en 3 groupes les 
paroissiens ont apportés bien volontiers leur 
contribution à cette démarche. 
 

  

CCAATTEECCHHIISSMMEE  FFAAMMIILLIIAALL  
Prochaine rencontres 

les 14 mai et 4 juin de 10h à 12h 
à l’église de Pont-Rémy  

et le 21 mai (avec l’Evêque) de 10h à 11h30  
à Long (ancienne école près de l’église)  

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

 

Puis cette question : Que serait notre paroisse sans ses chapelles et ses églises ? 
Une église ? C’est un point de repère dans le paysage, une référence commune pour les habitants, un lieu de culte, un 
espace ouvert à tous, pour découvrir un patrimoine, un endroit de méditation ou d’apaisement…. 
La mission des Paroisses est d’ouvrir les églises et non de les fermer. 
Nous tenons à remercier vivement tous les maires, les élus, les associations de sauvegarde, qui ont à cœur de préser-
ver le patrimoine religieux de nos villages en effectuant des travaux nécessaires à leur bonne conservation et  les diffé-
rents partenaires (associations locales, structures touristiques, services du patrimoine, culturels…) qui nous ai-
dent  dans leur mise en valeur par des activités telles que visites, concerts, conférences, expositions… pour  rendre le 
patrimoine accessible à la population locale et aux visiteurs de tous pays.              l’ECP 
 

https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/
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Père Peter ANDERSON 
09.61.61.86.35 

peter.anderson59  
@hotmail.com 

 

Paroisse 

ndetangs@diocese-
amiens.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 
assistée d’Annabelle Sablon 06.19.29.45.32 

- 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 : - 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 an-
nuellement par les catholiques à leur diocèse est destinée à 
assurer la vie matérielle des prêtres. 
 

https://eglise.catholique.fr/denier-eglise/ 

 

 

DDEENNIIEERR  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  
 

Un grand merci  

à tous les donateurs ! 

Donner à l’Eglise est un véritable acte de foi. 

VVIISSIITTEE  PPAASSTTOORRAALLEE  DDUU  1188  AAUU  2222  MMAAII  
Une visite pastorale, ce sont des journées durant lesquelles l’évêque visite son diocèse. Ces visites ont pour but d’aller à 
la rencontre des chrétiens, qui ont pour missions d’annoncer la Bonne Nouvelle, mais pas uniquement, l’Eglise étant en 
lien avec les réalités sociales et avec ce qui fait la vie, le quotidien de chacun. 
Le but de la visite pastorale est que notre évêque puisse découvrir la paroisse, en lui présentant les forces et les fai-
blesses, les opportunités et les inquiétudes, les joies et les espérances. Que chacun puisse recevoir une parole 
d’encouragement de la part de notre évêque. 
 

 SSAACCRRIISSTTIIEE  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  DDEE  PPOONNTT--RREEMMYY  
FFIINNAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

  

Un grand merci à la municipalité de Pont-Rémy pour les tra-
vaux réalisés dans la sacristie de l’église, qui a été entièrement 
rénovée (isolation, électricité, peinture). 
Ces travaux ont été complétés par la paroisse (plomberie). 
La sacristie pourra dorénavant accueillir dans de bien meil-
leures conditions la préparation des prêtres aux offices, les 
familles, les enfants du catéchisme, les réunions, … 

 

PPRRIIOONNSS  PPOOUURR  LL’’UUKKRRAAIINNEE  
  

Dans chaque église du diocèse ouverte en 
journée, vous trouverez un espace de prière 
dédié à la paix en Ukraine et en Russie. 
 

A Pont-Rémy, après les messes de semaine à 
9h, un temps de prière pour la paix a lieu. 
 

 Unissons nos voix à celle du pape François : 
 

Seigneur, entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

infuse en nous le courage 
de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance,  
afin qu’avec persévérance  

nous fassions des choix de dialogue 
et de réconciliation, 

pour que la paix gagne enfin. 
 

Amen 

 

PPEELLEERRIINNAAGGEESS  22002222  

Pour accéder au programme de l’ensemble des 
pélerinages organisés dans le diocèse, rendez-vous sur : 
 

https://www.amiens.catholique.fr 
rubrique « Célébrer et Prier » puis « Pélerinages ». 

 

Mgr Le Stang sera présent sur le secteur apostolique de l’Abbevillois (secteur n°13), dont la 
paroisse ND des Etangs fait partie avec les paroisses St Wulfran en Ponthieu et St Riquier du 
Haut Clocher, du 18 au 22 mai. 
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du samedi 21 mai, journée au cours de laquelle 
notre évêque sera en visite sur notre paroisse ND des Etangs (réunion le matin suivie d’une 
messe à 11h45 à Long). 
Le programme précis de cette journée et des autres jours vous sera communiqué par mail,  sur 

les feuilles d’annonces hebdomadaires et sur notre page paroisse ndetangs.catho80.com. 

 
 

 

 
 

 

mailto:peter.anderson59@hotmail.com
mailto:peter.anderson59@hotmail.com
mailto:ndetangs@diocese-amiens.com
mailto:ndetangs@diocese-amiens.com
https://eglise.catholique.fr/denier-eglise/
https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/369662-programme-des-pelerinages-pour-2021/
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  
  
 
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté : 

- Epagne : Georges MARGRY 
- Epagnette : Jérémy DIART 
- Fontaine : Marius DECAYEUX 
- Francières : Jacqueline COINTE 
- Liercourt : Anicet MANACH – Christian BOULANGER – Gisèle CREPIN – Francine MANACH –  

  Pierrette POULTIER 
- Long : Andrée DANTEN – Ginette LOO – Christina FIEVEZ 
- Pont-Rémy : Marie-Jeanne DOINEL – Emilien HETRU – Dany MARINO – Renée SUEUR 

Voir toujours 

la feuille d’annonce hebdomadaire 

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 Pâques / MAI 2022 

 

Di 1  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème Pâques) 
Sa 7  18h00 Messe et Baptêmes à Long 
Di 8  09h00 Messe à Fontaine (4ème Pâques) 

   11h00 Messe à Pont-Rémy 
Sa 14  18h00 Messe à Epagne 
Di 15  11h00 Messe à Pont-Rémy (5ème Pâques) 

      Visite Pastorale de Mgr Le Stang du 18 au 22 mai 
Sa 21  18h00 Messe à Pont-Rémy 
Di 22  11h00 Messe à Abbeville St Vulfran 

 (6ème Pâques) 
   17h00 Vêpres à Monflières 

Me 25  18h00 Messe à Long (Ascension) 
Je 26  11h00 Messe à Pont-Rémy (Ascension) 
Sa 28  Pas de messe 
Di 29  11h00 Messe à Pont-Rémy  

     
 

Temps de Pâques / JUIN 2022 
 

Sa 4  18h00 Messe et Baptêmes à Long (Pentecôte) 
Di 5  11h00 Messe à Pont-Rémy (Pentecôte) 

     
     

 

Temps Ordinaire / JUIN 2022 
 

Sa 11  18h00 Messe à Epagnette (Trinité) 
Di 12  11h00 Messe à Pont-Rémy (Trinité) 
Sa 18  18h00 Messe à Epagne (Feu de la St Jean) 
Di 19  11h00 Messe et Premières Communions  

à Pont-Rémy 
Je 23  21h30 Messe à Long (Feu de la St Jean) 
Sa 25  14h30 Mariage à Pont-Rémy 

   18h00 Messe à Fontaine 
Di 26  11h00 Messe à Pont-Rémy 

(Journée de la Famille) 
     
     

 

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

