
Vivons Ensemble / Le Carillon de nos Villages /1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carillon de nos Villages - N°31 - JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE 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 

 

 

7ème soirée 

««  PPIIZZZZAA,,  LLOOUUAANNGGEE,,  AADDOORRAATTIIOONN  »»  
  

 Vendredi 19 Août à 19h 
à Eaucourt 

 

Veuillez vous inscrire avant le mardi 16 Août 
au 06.10.08.28.86 

ou par mail : pizzalouange80@gmail.com 
 

Participation aux frais : 
5€ par personne 

(gratuit pour les moins de 12 ans) 

AASSSSOOMMPPTTIIOONN  
 

Dimanche 14 Août 
Messe à 18h 

Chapelle ND de Lourdes 
à LONG 

 

Lundi 15 Août 
Messe en plein air à 11h 

à VIEULAINES 
 

 Messe dominicale 
le dimanche 14 Août 
à 11h à Pont-Rémy 

 

  

● Eglise de Pont-Rémy : 
    le vendredi de 11H à 14H 

● Eglise de Long : 
le mardi et le samedi de 16H-à 18H 

● Chapelle de Long : tous les jours 

● Chapelle de Longuet : tous les jours 

VVEENNDDRREEDDII  3300//0099  
                    

                        MMEESSSSEE  AA  
                EEPPAAGGNNEETTTTEE  
                              AA  1188HH  
  

          Bénédiction de  
     la nouvelle statue  
         de Saint Michel 

  

 

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  EEGGLLIISSEESS  PPEENNDDAANNTT  LL’’EETTEE  
                                                                                          ((JJUUIILLLLEETT  &&  AAOOUUTT))  

                                          ( visites libres et gratuites) 
 

LLAA  RREENNTTRREEEE  DDUU  CCAATTEECCHHIISSMMEE  
  

 

 

  CCAATTEECCHHIISSMMEE  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELL  
REPRISE EN OCTOBRE : LE MERCREDI APRES-MIDI, TOUTES LES 2 SEMAINES 

Pour les inscriptions, vous pouvez contacter Solange Boyard 
au 03.22.27.17.82 ou au 06.48.28.65.07 

 

  CCAATTEECCHHIISSMMEE  FFAAMMIILLIIAALL,,  EEVVEEIILL  AA  LLAA  FFOOII  
 REPRISE LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

réunion de rentrée et pique nique de 10h30 à 12h 

puis le 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS de 10h à 11h30, 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

Marie-Hélène au 06.88.17.57.67 ou Camille au 06.73.59.45.23 
 

 

http://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-13-abbevillois/
mailto:pizzalouange80@gmail.com
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LLEESS  BBAAPPTTEEMMEESS  EENN  22002233  
  

Que pouvons-nous faire, en tant que parents, pour éduquer nos enfants dans la foi ? Il est possible que cette tâche 
nous paraisse énorme et même qu’elle nous fasse peur ! Nous n’avons peut-être jamais expérimenté une vie de fa-
mille chrétienne ; nous n’avons peut-être jamais lu la Bible, nous n’avons peut-être pas beaucoup de connaissances 
sur la vie de Jésus et nous ne connaissons peut-être pas la prière… 
 
 

L’équipe de préparation au baptême de la paroisse Notre Dame des Etangs est là pour vous aider ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              PPRRIIÈÈRREE  DDEE  MMÈÈRREE  TTEERREESSAA  ««  LLAA   VVIIEE  EESSTT  LLAA  VVIIEE  »»  
  

La vie est beauté, admire-la. 
La vie est félicité, profites-en. 
La vie est un rêve, réalise-le. 
La vie est un défi, relève-le. 
La vie et un devoir, fais-le. 
La vie est un jeu, joue-le. 
La vie est précieuse, soigne-la bien. 
La vie est richesse, conserve-la. 
La vie est amour, jouis-en. 
 

  
 

 

Voici le déroulement que nous vous proposons : 
 

1. Pour vous inscrire, veuillez téléphoner à Père Peter 
afin d’organiser une première visite (normalement 
chez vous). 
(Veuillez ne pas fixer la date du baptême avec votre 
famille et la réservation de la salle des fêtes avant la 
première rencontre avec l’équipe) 

 

Voici les dates d’inscription :  
 avant le 16 janvier pour un baptême en avril, mai 

ou juin 2023 
 avant le 15 avril pour un baptême en juillet, août, 

septembre ou octobre 2023 
 avant le 31 août pour un baptême en novembre, 

décembre 2023 et janvier, février 2024 
 

2. Visite à domicile d’un membre de l’équipe pour des 
explications sur le sens de baptême, les responsabilités 
et le parcours. 

 

3. Parcours « P’tit Alpha » : il s’agit de 3 rencontres, à 

l’église de Pont-Rémy, animées par un membre de 

l’équipe (formation, questions, échange et convivialité ; 

pour parents, grands-parents, enfants, parrains et 

marraines, tous sont invités !  

Trois parcours par an :  

 février / mars 

 mai / juin 

 septembre / octobre 
 

4. Visite à domicile par un membre 

de l’équipe pour préparer 
le baptême de votre enfant 

 

5. BAPTÊME 

 

 

 

La vie est un mystère, pénètre-le. 
La vie est une promesse, tiens-la. 
La vie est tristesse, dépasse-la. 
La vie est un hymne, chante-le. 
La vie est un combat, accepte-le. 
La vie est une tragédie, lutte avec elle. 
La vie est une aventure, ose-la. 
La vie est bonheur, mérite-le. 
La vie est la vie, défends-la. 

  
 

 

Dates prévues pour faire baptiser les enfants : 
 

 samedi 7 janvier à Long 
 dimanche 22 janvier à Pont-Rémy 
 samedi 4 février à Long 
 dimanche 19 février à Pont-Rémy 
 pas de baptêmes en temps de carême 

(au mois de mars) 
 samedi 8 avril à 21h à Long (samedi Saint) 
 dimanche 9 avril à Pont-Rémy (jour de Pâques) 
 dimanche 23 avril à Pont-Rémy 
 samedi 6 mai à Long 
 samedi 27 mai à Long (Pentecôte) 
 dimanche 28 mai à Pont-Rémy  (Pentecôte) 
 samedi 10 juin à Long 
 dimanche 18 juin à Pont-Rémy 
 samedi 1er juillet à Long 
 dimanche 16 juillet à Pont-Rémy 
 dimanche 13 août à Pont-Rémy (Assomption) 
 samedi 2 septembre à Long 
 samedi 23 septembre à Pont-Rémy 
 samedi 7 octobre à Long 
 dimanche 22 octobre à Pont-Rémy 
 dimanche 5 novembre à Pont-Rémy 
 dimanche 3 décembre à Pont-Rémy 
 

Les baptêmes à Long seront célébrés pendant la 
messe du samedi à 18h. 
 

Les baptêmes à Pont-Rémy seront célébrés 

pendant la messe du dimanche, à 11h, le 9 avril, le 28 

mai, le 13 août et du samedi, à 18h, le 23 septembre. 

Aux autres dates, les baptêmes seront célébrés après 

la messe à 12h30. 
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Père Peter ANDERSON 
09.61.61.86.35 

peter.anderson59  
@hotmail.com 

 

Paroisse 

ndetangs@diocese-
amiens.com 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AASSEEVV  ::  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  DDUU  1188  MMAAII  LLOORRSS  DDEE  LLAA  VVIISSIITTEE  PPAASSTTOORRAALLEE    
 

  

BBIILLAANN  DDEE  LLAA  VVIISSIITTEE  PPAASSTTOORRAALLEE  
  

Les prêtres et coordinateurs des 3 paroisses du secteur apostolique ont été con-
viés par Mgr Gérard Le Stang pour un bilan de sa visite pastorale qui a eu lieu du 
18 au 22 mai 2022. Nous nous sommes retrouvés le 22 juin à la maison diocésaine 
pour échanger sur  les différentes rencontres, visites de différents lieux, assem-
blées qui ont été programmées. 
Nous avons eu les félicitations de notre Évêque sur la bonne organisation de cette 
visite pastorale de secteur. Il a été particulièrement impressionné par certaines 
rencontres, par l’énergie, par la passion, les compétences qu’elles dégageaient. 
Il a découvert trois belles paroisses, de styles très différents. Notre Paroisse Notre 
Dame des Etangs, étant marquée par le style propre de notre curé, le père Peter 
Anderson.  
Une question s’est posée ce soir là ! Comment faire de tous ces lieux de ren-
contres,  des lieux de premières annonces ?  

 

 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 : - 

 

 

Mercredi 18 mai 2022, l’Association de Sauvegarde de l’Église de Vieulaines a eu le 
plaisir de présenter ses actions pour sauver l’église de Vieulaines devant Monseigneur 
Gérard LE STANG, évêque du diocèse, les représentants religieux des 3 paroisses, les 
membres des ECP, les élus locaux ainsi que les acteurs de la culture et du tourisme 
réunis dans les murs de l’abbaye de Saint-Riquier. 
Représenter l’action à la fois patrimoniale et spirituelle de la paroisse Notre-Dame des 
Étangs était un honneur pour l’association. 
 

PPEELLEERRIINNAAGGEE  DDEE  

LLOOUURRDDEESS  
GGAAGGNNAANNTTSS  22002222  

  

Le tirage au sort des billets a eu 
lieu à la fin de la messe du samedi 
18 juin à Epagne. 
 

Félicitations aux heureux gagnants 
dont les noms figurent ci-dessous : 
 

- Monsieur DAUSQUE 
- Monsieur de CHANTERAC 
- Monsieur BECART 
- Monsieur THRONEL 

 

Nous leur souhaitons un très beau 
pèlerinage ! 
 

 
 

 

Vos idées, suggestions, expé-
riences sont les bienvenues pour 
aider la paroisse à répondre à 
cette question ! 
N’hésitez pas à contacter Père 
Peter,  un membre de l’Equipe de 
Conduite Pastorale et/ou à nous 
envoyer un mail sur 
ndetangs@diocèse-amiens.com. 

L’ECP 

 

La conclusion apportée par l’évêque Gérard le STANG conforte nos objectifs : «Tous 
les sujets sont liés. Tout est délié, il faut relier ! Relier c’est le rôle de la religion.» 
Le dimanche 22 mai, la prière universelle dite à Saint-Wulfran portait aussi ce mes-
sage. 
Des moments et des mots essentiels que nous avons plaisir à partager avec tous 
ceux qui nous aident à porter ce projet. 

Michelle Ros Dupont, présidente de l’ASEV 
 

 

 

Il est également satisfaisant, rassurant et riche d’espoir de constater que les objectifs défendus par l’ASEV se retrouvent 
dans les échanges exprimés dans cette soirée : protéger un patrimoine religieux édifié par la foi des anciens, redonner vie 
à un lieu de culte et de prière, le valoriser en le partageant et cela, grâce à une action qui rassemble tous les partenaires  
autour de la conservation de ces murs marqués tant par les hommes, l’histoire, l’architecture que la spiritualité. 
La conclusion de cette rencontre va dans le sens défendu par l’ASEV : il est essentiel que commune, bénévoles et paroisse 
travaillent ensemble et de façon complémentaire à la conservation et l’animation de notre patrimoine bâti. 
Depuis sa création, notre association aime rappeler que « Les lieux sont aussi des liens. Et ils sont notre mémoire » (Ph. 
Besson, 2004). 
 

mailto:peter.anderson59@hotmail.com
mailto:peter.anderson59@hotmail.com
mailto:ndetangs@diocese-amiens.com
mailto:ndetangs@diocese-amiens.com
mailto:ndetangs@diocèse-amiens.com


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 : 3ème trimestre 2022 - ISSN 2267-6384 / 2300 exemplaires 

 

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

Alice SANNIER, Hugo SUEUR, Elyne BOUCHER, Lilya DAURÉ, Marceau LEQUIBAIN, Jules ROULY, 
Emile COURTIN 
  
Mariages - sont unis dans le sacrement du mariage :  

- le 23 avril : Timothée BOQUET et Sophie RASSE 
- le 21 mai : Louis GEORGES et Marion DESBIENDRAS 
- le 18 juin : Vincent PETIT et Aude OLEN 
- le 25 juin : Aurélien HETRU et Hélène BOUCHER 
- le 9 juillet : Jérémy DUFOSSÉ et Ludivine LOTTIN 

 
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté : 

- Pont-Rémy : Blandine PRUVREL, Gisèle REY, Pierre QUENSON 

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 Ordinaire / JUILLET 2022 

 

Sa 16  18h00 Messe à Long 
Di 17  11h00 Messe à Pont-Rémy (16ème Ordinaire) 
Di 24  11h00 Messe à Pont-Rémy (17ème Ordinaire) 
Di 31  11h00 Messe à Pont-Rémy (18ème Ordinaire) 

     
 

Temps Ordinaire / AOUT 2022 
 

Di 7  11h00 Messe à Pont-Rémy (19ème Ordinaire) 
Di 14  11h00 Messe à Pont-Rémy (20ème Ordinaire) 

   18h00 Messe à Long (Chapelle ND de Lourdes) 
Lu 15  11h00 Messe en plein air à Vieulaines 

(Assomption) 
Di 21  11h00 Messe à Pont-Rémy (21ème Ordinaire) 
Sa 27  18h00 Messe à Cocquerel 
Di 28  11h00 Messe à Pont-Rémy (22ème Ordinaire) 

     
     
     
     
     
     

 

Temps Ordinaire / SEPTEMBRE 2022 
 

Sa 3  18h00 Messe à Long 
Di 4  11h00 Messe à Pont-Rémy (23ème Ordinaire) 
Di 11  11h00 Messe à Pont-Rémy (24ème Ordinaire) 
Di 18  11h00 Messe à Pont-Rémy (25ème Ordinaire) 
Sa 24  18h00 Messe à Pont-Rémy 
Di 25  Messe à la Cathédrale – St Firmin 
Ve 30  18h00 Messe à Epagnette – St Michel 

     
     
     
     
     

 

Temps Ordinaire / OCTOBRE 2022 
 

Sa 1  18h00 Messe à Long 
Di 2  09h30 Messe à Eaucourt (fête du village) 

   11h00 Messe à Pont-Rémy (27ème Ordinaire) 
(messe de rentrée) 

Sa 8  18h00 Messe à Epagne 
Di 9  11h00 Messe à Pont-Rémy (28ème Ordinaire) 
Sa 15  18h00 Messe à Long 
Di 16  11h00 Messe à Pont-Rémy (29ème Ordinaire) 
Sa 22  18h00 Messe à Fontaine 
Di 23  11h00 Messe à Pont-Rémy (30ème Ordinaire) 
Di 30  11h00 Messe à Pont-Rémy (31ème Ordinaire) 
Lu 31  18h00 Messe à Long (Toussaint) 

     
     
     
     
     
     
     

 

Temps Ordinaire / NOVEMBRE 2022 
 

Ma 1  11h00 Messe à Pont-Rémy (Toussaint) 
     
     
     
     
     
     
     

 

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

