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REVENIR
À L’ESSENTIEL…

V

ous le constatez : le format de votre Journal
est réduit et l’édito aussi…
on s’adapte ! S’adapter : un
maître-mot compte-tenu de
l’actualité… Modifier ses habitudes, s’ajuster, pour ne retenir que ce qui est essentiel. La question est
là : «qu’est-ce qui est essentiel pour moi ?» Je
vous laisse à la lecture de ces pages et à votre
réflexion sur les quelques pistes proposées…
J’en ajouterai toutefois une que je trouve,
pour le coup, «essentielle» : «Là où est ton
trésor, là sera ton cœur.» Beau programme
qui n’est pas de moi, bien sûr, mais de l’Évangile de Matthieu 6, 21… Bonne recherche de
«votre essentiel» !

SYLVIE FORESTIER

LA TOUSSAINT
POUR «LES NULS»
L’Église le répète depuis des années : ne confondez
pas la fête de la Toussaint, le 1er novembre, avec la fête
des morts du 2 novembre ! D’accord, mais comme nous
ne travaillons pas ce jour-là, nous irons peut-être à la
messe et nous mettrons une fleur au cimetière sur la
tombe familiale.
Eh bien oui, en agissant ainsi, sans le savoir nous nous
approchons du sens réel de la fête de la Toussaint : c’est
en effet une histoire de famille ! Ce jour-là, nous prenons
un temps pour célébrer tous les croyants qui nous
ont précédés et qui ont reçu de l’Église le beau nom
de «saints» parce qu’ils se sont efforcés pendant leur
passage sur terre de vivre toutes les valeurs enseignées
par Jésus le Christ… celles que l’on trouve dans
l’Évangile. Et ces saints, ne les imaginons pas comme
des surhommes : ils avaient des défauts, ils ont eu leurs
faiblesses mais Dieu a toujours été leur boussole et les a
aidés à accomplir de belles œuvres voire des miracles !
C’est pourquoi, le jour de la Toussaint, nous les prions,
nous leur demandons d’être nos ambassadeurs auprès
de Dieu pour toutes nos demandes et nos mercis. Nous
affirmons ainsi qu’eux et nous, nous formons une grande
chaîne qui va de la terre au ciel.
Le 2 novembre, jour des défunts, nous prions avec
confiance pour que nos chers disparus rejoignent cette
longue lignée de bienheureux auprès de Dieu.
Quant à nous, nous continuons la route du mieux que
nous pouvons, appelés comme tout baptisé à nous
approcher de la sainteté… non pas par des choses
extraordinaires mais en mettant le plus d’amour possible
dans tous nos actes, au quotidien !
MFD

RÉUSSIR
DANS LA VIE
OU RÉUSSIR
SA VIE ?

VISITE PASTORALE
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INSCRIPTION AU CATÉ
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S’ENGAGER ?
RÉUSSIR SA VIE ?
VOILÀ UNE PISTE !
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Notre évêque a passé trois jours
dans notre secteur (ici, avec les
élus).

SECTEUR VIMEU-BRESLE

MESSES DU 2 OCTOBRE AU 25 DÉCEMBRE 2022
Date

Mgr Gérard Le Stang lors de la messe à Mers.

«Dépannage à domicile»

03 22 20 74 74

REJOIGNEZ LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

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

✆ 03 22 30 24 04

E-mail : samarchio@wanadoo.fr
Site : www.marchio.fr

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

8 et 9 octobre

HÉLICOURT
CAYEUX

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

15 et 16 octobre

GAMACHES
CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

FEUQUIÈRES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

22 et 23 octobre

FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES
SAINT VALERY

29 et 30 octobre

GAMACHES
CAYEUX

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

31 oct. et 1er nov.
TOUSSAINT

GAMACHES

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

Mercredi 2 nov.

18h, MÉNESLIES et 18h30, SAINT-VALERY et FRIVILLE-ESCARBOTIN :
messes pour les défunts et accueil des familles en deuil depuis novembre 2021

5 et 6 novembre

FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

12 et 13 novembre

GAMACHES
CAYEUX

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

19 et 20 novembre

FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

26 et 27 novembre

GAMACHES
CAYEUX

MERS
FRIVILLE-ESCARBOTIN

FRESSENNEVILLE
SAINT-VALERY

3 et 4 décembre

FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

10 et 11 décembre

GAMACHES
CAYEUX

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

MERS
SAINT-VALERY

17 et 18 décembre

FRESSENNEVILLE
CAYEUX

MERS
SAINT-VALERY

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN

24 et 25 décembre

17h : FRESSENNEVILLE
17h30 : FRIVILLE-ESCARBOTIN 10h30 : MERS
18h : CAYEUX
11h : VAUDRICOURT
19h : GAMACHES
11h : PENDÉ
20h : SAINT-VALERY

SAINT-ÉLOI
EN VIMEU
NOTRE-DAME
DES FALAISES
NOTRE-DAME
DU VAL DE BRESLE

SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME
NOTRE-DAME
DU VIMEU

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

Merci
aux annonceurs

Dimanche 11h

FRESSENNEVILLE
BOISMONT

NOTRE-DAME DU VAL DE BRESLE

17, rue Arago 80531 FRIVILLE

Dimanche 9h30

1er et 2 octobre

FRIVILLE

l’informatique facile

Samedi 18h

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-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

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 FrivilleEscarbotin
Tél. 03 22 30 20 66
courriel : paroisse.saint-eloi@orange.fr
Permanences : le vendredi de 17h à 19h

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.

Résidence Joseph Petit

7, Place Adéodat Gilson - BP 70052 - 80532 FRIVILLE CEDEX
Tél. 03 22 60 35 00 - Fax : 03 22 26 50 15

www.residence-joseph-petit.com - Residence.Joseph.Petit@wanadoo.fr

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

VISITE PASTORALE
ET ORDINATION DIACONALE

D

u 16 au 19 juin, M gr Gérard
Le Stang est venu visiter
notre secteur Vimeu-Bresle : trois
jours pour en découvrir les réalités
humaines, économiques, touristiques
et paroissiales, avec leurs atouts, leurs
énergies et leurs difficultés.
L’apothéose de cette visite fut l’ordination diaconale en vue du sacerdoce
de François Charbonnel, qui a rassemblé une grande foule de chrétiens
venue des quatre coins du diocèse
pour prier, rendre grâce, se réjouir.

Début septembre, François est
reparti à Rome où il poursuit ses
études théologiques et il reviendra
aux périodes de vacances scolaires
dans les trois paroisses Notre-Dame
où il est en insertion pastorale sous
la houlette de notre abbé Dominique
Guillot.
Que Dieu soit loué pour la visite de
notre évêque et l’ordination de François : trois jours mémorables, d’une
intensité indicible, qui continuent
de nous porter !

CAMP ÉTÉ À SAINT-VALERY

LE MERCI DE FRANÇOIS
AUX PAROISSES
Merci à tous d’avoir si bien préparé
la journée du 19 juin dernier. Chants,
préparation de l’église, cuisine,
accueil, tout était au point ! Beaucoup
de personnes venues d’ailleurs m’ont
chargé de vous remercier pour votre
accueil. Je crois que ce jour d’ordination vous a apporté de la joie, ma joie
n’en est que plus grande, alors merci
encore et à très bientôt !

Comme chaque année, les camps à Saint-Valery ont rassemblé de
nombreux jeunes du diocèse pour de joyeuses vacances ! Début
août, trois d'entre eux étaient originaires de notre paroisse. Ces
camps sont ouverts à tous, alors, rendez-vous l'année prochaine
pour vivre cette aventure !

FRANÇOIS

Couverture - zinguerie - isolation

Merci aux
annonceurs

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

LE CATÉ EST UNE CHANCE : SAISIS-LA !

Soutien
d’un sympathisant de Friville

L

e caté est découvertes, joie, partages… :
«allez, lance-toi et grandis,
avance dans ta vie avec Jésus le Christ !»
(Inspiré d’une prière de sainte Mère Teresa)

37706

Les inscriptions sont ouvertes pour :
• L’éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans)
• Le caté (enfants à partir de 7 ans)
Les familles peuvent venir inscrire leur(s)
enfant(s) baptisé(s) ou pas encore, en se reportant aux informations ci-dessous
Paroisse Saint-Pierre en Baie de Somme
(Saint-Valery/Somme – 16, porte de Nevers)
Le samedi matin aux heures de permanence :
9h30 à 11h – 03 22 60 83 01
Contact : Dominique Lewalle - 06 23 33 27 82
Paroisse Saint-Eloi en Vimeu
(Friville-Escarbotin – 29, rue Henri Barbusse)
Le vendredi après-midi aux heures de permanence :  17h à 19h – 03 22 30 20 66
Paroisse Notre-Dame des Falaises
(Mers-Les-Bains – 05, rue Joseph Legad)
Contact : Edwige Labesse - 06 88 50 37 57

Paroisse Notre-Dame du Vimeu
(Fressenneville – 13, rue Pasteur)
Le samedi matin aux heures de permanence :
9h30 à midi – 03 22 30 30 27
Contact : Marie-Cécile Lauwerier - 06 30 74 72 77
Paroisse Notre-Dame du Val De Bresle
(Gamaches – 19, place du Mal Leclerc)
Le samedi matin aux heures de permanence :
10h à midi – 03 22 26 11 10
Contact Sr Marie Goretti – 06 33 23 55 06 et
Bénédicte Hamy – 03 22 26 82 39
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Soutien au journal
51544

IL ÉTAIT UNE FOI

La communion des saints
En allant au cimetière avec sa mère pour fleurir la tombe de son oncle
décédé, Zoé a entendu sa mère prier. Elle demandait à son grand frère de
toujours bien veiller sur elle et sur ses enfants. Mais peut-il vraiment nous
entendre, nous aider ? s’interroge Zoé…

Prier les uns
pour les autres
Si la maman de Zoé continue de
s’adresser à son frère disparu voici
plusieurs années, c’est qu’elle
a la certitude qu’il est toujours
bien vivant auprès de Dieu. «Nous
pouvons prier les uns pour les autres,
pour tous ceux qui sont vivants ;
nous pouvons prier aussi pour ceux
qui nous ont quittés comme ton
oncle, explique-t-elle à sa fille.
Nous pouvons aussi nous confier
à l’intercession des saints auprès
du Seigneur. C’est tout cela, la
communion des saints.»

«Un chrétien doit être joyeux,
de la joie d’avoir tant de frères
baptisés qui marchent avec
lui et d’être soutenu par ces
frères et sœurs qui marchent
sur la même route en direction
du Ciel ; et aussi avec l’aide de
nos frères et sœurs qui sont
au Ciel et qui prient Jésus
pour nous.» Pape François,
le 31 octobre 2013

Un partage de biens
et de richesses
À l’origine, la communion des saints
est la communion aux choses saintes,
c’est-à-dire l’eucharistie. C’est donc le
partage des biens spirituels, les dons
que nous offre Jésus par son Esprit,
mais également le partage des biens
matériels, ce que nous savons faire par
notre travail : unies dans la même foi,
le même amour et la même espérance
au Christ, les premières communautés
chrétiennes partageaient leurs biens,
leurs richesses ; «ils mettaient tout
en commun», disent les Actes des
Apôtres. Quand nous participons
à l’eucharistie, nous sommes en
communion avec le Christ et par lui,
les uns avec les autres, «reliés» par
l’Esprit saint.

Être amis
avec les saints
Ceux qui sont vivants au Ciel,
déjà dans l’amour de Dieu, les
saints connus ou non, continuent
de veiller sur nous. Quand on
découvre leur vie, on a envie
d’être leur ami et comme eux de
nous confier au Christ. De leur
côté, comme Thérèse de Lisieux,
ils ont promis «qu’ils passeraient
leur Ciel à faire du bien sur la
terre».

Une même famille, sur terre comme au Ciel
Par notre baptême, nous sommes membres d’une seule et même famille,
solidaires entre nous, sur la terre comme au Ciel. Et dans la grâce du Christ,
par sa mort et sa résurrection, nous pouvons nous aider les uns les autres.
Alors les chrétiens, lors de la messe, prient aussi pour ceux qui sont décédés :
nous demandons au Seigneur qu’ils puissent accueillir tout son amour et vivre
pour toujours dans sa maison. Même quand la personne a mal agi ou est partie
sans pardon, par ma prière, je peux permettre à la personne d’ouvrir son cœur
dans son face-à-face avec le Père.

Zoé est heureuse de savoir que, comme saint Joseph, son oncle
continue de veiller sur sa maman et sa famille. Elle n’oublie pas
chaque soir, dans sa prière, de lui dire merci et de faire passer
le message à Jésus !

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT, VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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RENCONTRE AVEC

Jean-Marie Atemeare (côté droit, au 3e plan), avec ses anciens collègues de la restauration.

Réussir dans sa vie ou réussir sa vie ?
C’est en déjeunant avec l’abbé Jean-Marie Atmeare que nous avons découvert ses talents de cuisinier. Nous savons à présent pourquoi
notre abbé, prêtre depuis maintenant près de quarante ans, est si à l’aise avec les fourneaux ! Contre toute attente, au moment d’entrer
dans la vie active, après un cursus d’études de droit, Juliette Petit, elle aussi, a effectué un virage à 180 degrés. L’un et l’autre nous
racontent comment et pour quelle raison ils ont vécu ce tournant qui a changé leur vie.
ABBÉ JEAN-MARIE ATMEARE

«Petit, je disais souvent :
moi, je veux être pape !»

PORTRAIT

JULIETTE
OU «LE SENS
DE LA VRAIE VIE»

Doyen et curé de la paroisse Saint-Pol – Petite-Synthe, dans le Dunkerquois, à partir de cette rentrée, JeanMarie Atmeare a travaillé dans les cuisines de L’huîtrière, un restaurant qui comptait, il n’y a pas encore si
longtemps encore avant sa fermeture, parmi les plus réputés de Lille. Au moment de signer un bail pour un
autre restaurant, à Cassel, il a pourtant choisi un tout autre chemin…
Votre rêve était de devenir cuisinier ?
Abbé Jean-Marie Atmeare. Je suis le sixième d’une famille de sept enfants. Mon
père était anglais, ma mère française. J’ai
été éduqué dans un esprit de tolérance
chrétienne entre la religion anglicane et
catholique. Bien que je sois dans l’Action
catholique des enfants (ACE), scout, enfant de chœur, je suis un enfant terrible
au collège ! J’entre ensuite à l’école hôtelière, grâce à une maman passionnée
de cuisine. La famille fait un gros effort
financier. Ce furent de très bonnes années, j’ai obtenu mon CAP puis mon BEP
hôtelier, cuisinier. Je suis rentré au restaurant L’huîtrière à Lille avant de partir
trois ans après à Cassel, comme chef de
cuisine au restaurant La taverne.
Quel a été le tournant de votre vie ?
Un jour, mes patrons me font une proposition. «Tu prends bien ta place, tu es
fédérateur, on te verrait bien reprendre le
restaurant.» Apprenant cette nouvelle,
ma mère est ravie. Mais moi, je me suis
dit : qu’est-ce que je veux faire de ma vie ?
J’ai 22 ans, je n’ai pas envie d’attendre
l’âge de 70 ans pour être prêtre. Si je
dois donner mon énergie, c’est mainte-

nant. J’aimais bien le restaurant ; le chef
de L’huîtrière, un copain d’école, était
même prêt à venir travailler avec moi…
Mais qu’est-ce qui était le plus important
pour moi ? Réussir dans la vie ou réussir
ma vie ?
Comment la vocation a pris
le dessus ?
La messe a toujours été un moment
important de ressourcement pour moi.
Petit, je disais souvent : moi, je veux être
pape ! Et j’aimais beaucoup m’amuser à
«faire la messe». À Cassel, je logeais sur
les lieux et je pouvais aller à l’eucharistie
de 6h30, le matin. J’y allais tous les jours.
J’avais 20 ans et aux yeux de mes jeunes
collègues, je passais pour un fou, surtout
quand j’ai commencé à leur parler de
devenir prêtre. On discutait entre jeunes,
un jour, une fille m’a dit : «Tu es beau, tu
as un avenir professionnel, qu’est-ce que tu
vas faire au séminaire ?!»
Et renoncer à avoir des enfants ?
Le plus dur pour moi fut de renoncer à
être papa. Mais une vie peut être féconde
autrement : quand tu croises quelqu’un
qui est triste, désemparé, et que tu

l’écoutes, tu lui redonnes confiance. Eh
bien, tu donnes la vie. Et je ne peux donner la vie qu’en aimant la personne.
Comment l’adolescent «turbulent»
a-t-il supporté le séminaire ?
Au séminaire, je voulais être prêtre sans
être sûr de le devenir. Les futurs prêtres
sont tous uniques avec des appels très
différents, et je n’étais pas très porté
sur les études. Un prof m’a dit : «Tu sais,
Jean-Marie, être intelligent, ce n’est pas être
intellectuel. Tu as l’intelligence de la foi, tu
as confiance, l’important, c’est d’être toimême, aimer ce qu’on fait.»
J’ai été ordonné prêtre à La Bassée
en 1985. Partout où je suis, je ne peux
commencer une mission sans d’abord
connaître et aimer les gens. Il m’arrive de
faire un barbecue en invitant les voisins,
de faire le clown aussi, dont je travaille
la spiritualité depuis quelques années.
J’ai toujours été marqué par le leitmotiv
de Monseigneur Jean Vilnet (1922-2013) :
«La vie des hommes, c’est la mission de
l’Église.»
PROPOS RECUEILLIS
PAR VÉRONIQUE DROULEZ
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Aujourd’hui, Juliette
Petit concilie à merveille
sa vie de musicienne,
de créatrice de bijoux,
d’épouse et de mère de
cinq enfants.
Née dans une famille de professeurs, Juliette a
effectué un parcours scolaire sans faute pour
répondre à l’attente de ses parents. Mais Juliette
est une artiste. Petite, elle se voit musicienne,
danseuse de cabaret, coiffeuse de théâtre,
maquilleuse. C’est donc au moment de se lancer
dans la vie active, après un cursus d’études
de droit, qu’elle choisit d’écouter sa petite voix
intérieure qu’elle a dû taire si longtemps. Pour
ses parents, le choc est rude ! Mais Juliette
s’amuse et sa carrière décolle. Juliette se lance
comme flûtiste de talent et démarre une carrière
où elle excelle dans tout ce qu’elle entreprend.
Conservatoire, enseignement, spectacle, le
monde de l’art n’a plus de secret pour elle. Après
douze ans où elle enseigne au conservatoire
de Lille, elle fait une pause et se met cette fois
à travailler les textiles, la laine, le fil… Toutes
sortes de fils. Elle crée aussi bientôt des bijoux,
et cela se vend ! Elle s’installe alors comme
auto-entrepreneuse et concilie ses deux vies
professionnelles avec sa vie familiale, car mariée
à Philippe, musicien lui aussi, elle continue d’être
une mère très présente auprès de ses quatre
garçons et de sa fille. Son exigence, c’est de faire
ce pour quoi on est fait : «Je ne me demande
jamais où est mon essentiel, je le sais.»
VÉRONIQUE GENELLE

PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU

PAROISSES SAINT-PIERRE EN BAIE DE SOMME
ET SAINT-ÉLOI EN VIMEU

Équipe de conduite pastorale

10 ANS... ÇA SE FÊTE, NON ?

LA RELÈVE EST ASSURÉE

L

a bonne marche des paroisses,
depuis une quinzaine d’années, sous la houlette d’un curé
est confiée à cinq membres de
la communauté. Les personnes
désignées ont un mandat de trois
ans renouvelable deux fois. Pour
Saint-Éloi la mise en place vient
de se faire.
Voici donc la composition de cette
nouvelle Équipe de conduite pastorale : madame Édith Carbonneaux
est la coordinatrice du groupe,
madame Rose-Marie Pruvot veille
à tout ce qui concerne la Liturgie, madame Isabelle Pignel est

en charge de l’Annonce, madame
Gérardine Brassard du Servir,
monsieur Jo Vinois est concerné
par les affaires économiques et
matérielles.
Ces responsables ont été proposés au prêtre par les chrétiens lors
d’une messe dominicale. Le curé
en lien avec un représentant de
l’évêque vérifie la pertinence de
ces noms désignés et solennellement l’équipe est installée dans
ses fonctions. C’est ce qui a été
vécu dans l’église d’Escarbotin le 18
septembre. Merci à ces bénévoles
et bonne mission !

Prière, action de grâce, joie d’être ensemble et de louer le Seigneur : voilà les mots
qui disent le beau moment que les paroissiens de Saint-Éloi et Saint-Pierre en Baie
de Somme ont passé pour entourer leur curé, l’abbé Jean Bosco, à l’occasion de ses
10 années de sacerdoce.

«MON PREMIER LOURDES»

N

ous voici de retour du pèlerinage à Lourdes dont le
thème pastoral était : «Allez dire
aux prêtres» en écho aux paroles
de Marie à Bernadette. Cette jeune
fille sans doute ne se sentait pas
prête pour remplir la mission que
la «Dame» lui avait confiée, mais,
ce ne sont pas les personnes les
plus compétentes aux yeux du
monde que Dieu choisit, comme le
montrent beaucoup de textes de la
Bible.
Au cours de ce pèlerinage nous
avons été invités à nous réconcilier avec ce que nous sommes en
vérité : des petits, des pauvres de

cœur, des blessés de la vie mais
que Dieu aime infiniment. Dans
l’engagement de l’Hospitalité nous
étions en communion avec les plus
fragiles. D’une main tendue, d’un
sourire partagé nous avons fait
grandir notre fraternité. Pour ma
part, c’était mon premier pèlerinage car un jour quelqu’un m’a dit :
«Lourdes, ça ne se raconte pas, ça se
vit !» Alors, je peux vous témoigner
que Lourdes est un océan de paix,
de foi et d’amour que je vous encourage à découvrir l’année prochaine
par votre démarche personnelle,
n’ayez pas peur, Marie sera là…
CAROLE

JUSQU’À QUEL ÂGE
PEUT-ON ÊTRE BAPTISÉ ?
Cette question, beaucoup l’ont dans un coin de leur tête mais
n’osent pas toujours la formuler. Elle vient parfois quand des
parents demandent le baptême pour leur enfant et sont à la
recherche d’un parrain ou d’une marraine… il n’est pas possible
d’être parrain ou marraine sans être baptisé : c’est logique,
comment transmettre quelque chose de sa foi si on n’a rien
découvert ? À cette occasion et, au départ, par amour pour
cet enfant, la personne commence ce qu’on appelle un chemin
catéchuménal en vue de son propre baptême. Une petite équipe
d’accompagnateurs est désignée pour partager avec le postulant
ses connaissances et aussi témoigner de sa vie avec le Christ.
Les temps de rencontres sont fixés en fonction des activités de
chacun. Les raisons de se mettre en route sont propres à chacun,
toutes sont bonnes et l’âge n’a aucune importance : c’est vrai
pour demander le baptême, mais aussi d’autres sacrements, la
communion ou la confirmation. Chaque année dans le diocèse
d’Amiens environ 70 adultes sont baptisés.
À titre d’exemple dans notre paroisse Saint-Éloi, Roman, LouAnne, Baptiste, qui ont entre 20 et 35 ans seront baptisés
à Pâques. Lisa, Elisa, Médéric, et Yoann seront admis à la
communion et tous probablement confirmeront. Une immense
joie pour notre communauté…
Si vous sentez en vous cette envie de découverte de Dieu et
de la vie chrétienne, rapprochez-vous d’un prêtre, ou d’un
paroissien de votre connaissance ou tout simplement poussez
la porte de la permanence paroissiale 29 rue Henri Barbusse à
Friville- Escarbotin (03 22 30 20 66).

50 ANS DE MARIAGE, ÇA SE FÊTE !
Quelle joie de fêter nos 50 ans de mariage, cette année, c’est
l’accomplissement de toute une vie de partage, de dévouement, de
fidélité, de générosité, de patience, de bonheur…
Le jour de notre mariage, le prêtre nous a demandé : «Acceptez-vous
de prendre pour époux (épouse) Edwige (Paul) ?», et on avait appris la
réponse à l’époque : «Oui, je te prends pour époux (épouse) et je jure
de t’aimer fidèlement tout au long de notre vie !» Impressionnant cette
phrase, s’aimer «pour le meilleur et pour le pire». Oops, qu’est-ce que
le pire ? C’est vrai que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, tel un
bateau, on s’engage sur la route du mariage sans bien savoir ce qui nous
attend ! Les épreuves, tout le monde en a, ça fait partie de la vie, comme
les jours de grêle ou d’orage dans la nature. Mais on doit garder le cap
et rester confiant en l’autre, l’aimer comme un don de Dieu pour nous
accompagner dans les épreuves. Nous avons vu beaucoup de couples
amis se séparer et finalement ne pas retrouver d’autre «partenaire» à
leur goût. On ne choisit pas son conjoint sur un catalogue, ce n’est pas
un calcul égoïste pour trouver le meilleur au meilleur prix. Une adorable
petite nièce, il y a quinze ans, était fatiguée de son mari trop «ennuyeux»,
et elle a voulu s’en séparer à 40 ans ; il est toujours resté fidèle et
secourable dans les épreuves de la maladie qu’elle a vécues. Hélas, il vient
de mourir à 56 ans et elle ne console pas de ne pas être restée fidèle à ce
mari «ennuyeux» qui l’aimait tant ! Les leçons de la vie sont sévères, il n’y
a pas de 2e ou 3e tour, beaucoup de jeunes devraient y penser.
Edwige Labesse
Dans notre paroisse, Claude et Michèle Guerbe, Annie et Bernard Buignet,
Annie et Jacques Bouly, Jacques et Andrée Petit ont fêté leurs noces
d’or… 50 années ensemble : bravo pour votre fidélité !

REPRISE DU CATÉ
Qui ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ?
Des plus jeunes à la fin du primaire, une fois par mois, en alternance
à Cayeux et Saint-Valery ; à vivre en famille, avec parents ou grandsparents ; pour comprendre mieux, découvrir ensemble ou redécouvrir
pourquoi aller à la messe.
Vous avez manqué l’inscription des 12 et 19 septembre ? Il n’est pas
trop tard… Vous pouvez contacter : Mariette Duclercq, 06 36 90 18 49,
Dominique Lewalle, 06 23 33 27 82 ou Michèle Ivart, 06 71 05 38 24.
1re rencontre : samedi 24 septembre à Cayeux, à 16h à la maison
paroissiale, suivie de la messe à 18h30 à l’église. Qu’on se le dise ! Il y a de
la joie à se retrouver !
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«SOIRÉES
DU MARDI» :
UN RETOUR
RÉUSSI !
Après deux années
d’interruption, le défi n’était
pas simple : il a été relevé
avec six soirées, riches de
témoignages, abordant des
sujets de société ou d’Église
très actuels.
Laurent Grzybowski, journaliste
et chanteur, en plus de sa
conférence, a animé dans
le secteur d’Eu, Le Tréport,
Saint-Valery, messes et
veillées mariales autour du
15 août. Le Flux Valéricain a
vu avec bonheur les habitués
et quelques nouveaux se
retrouver convivialement
sous le toit du barnum. Seule
la dernière soirée a dû être
annulée : la conférencière avait
le Covid, mais elle est partante
pour l’an prochain et cela nous
motive tous pour préparer une
nouvelle saison :
Rendez-vous donc en été
2023 : les soirées du mardi
auront 35 ans d’existence !

PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES

PÈLERINAGE
À NOTRE-DAME DE LA FALAISE

L

a célébration anticipée de l’Assomption de la Vierge Marie
a eu un merveilleux air de fête en
le dimanche 14 août, à 18h30, dans
l’église Saint-Martin de Mersles-Bains. En plus des fidèles, de
nombreux touristes de passage
nous avaient rejoints si bien que
l’église était bien pleine. Notre
curé, l’abbé Dominique Guillot,
entouré de l’abbé Gabriel de Colnet
et de notre nouveau diacre Fran-

çois Charbonnel, nous a ensuite
conduits sur le chemin vers Notre
Dame de la Falaise. De jolis chants de
louange entrecoupés des récits des 5
mystères du Chapelet ont ponctué ce
cheminement sous un soleil radieux
avec une vue exceptionnelle sur la
baie du débouché de la Bresle dans
la mer. Et le chant final du Magnificat résonnait bien de l’allégresse qui
habitait nos cœurs ce soir-là !
EDWIGE

BÉNÉDICTION DE LA MER À AULT

DECOLLETAGE

ARROSAGE - ROBINETTERIE
BOULONNERIE - AMEUBLEMENT
16, rue de Catigny - BP 4 - 80820 ARREST

E-mail : fauquet@fauquet-sa.fr

photos Courrier Picard

Tél. 03 22 60 21 40 - Fax. 03 22 60 21 48

MECANIQUE DE L’ALUMINIUM
USINAGE PROFILES et ACCESSOIRES
ZA Baie de Somme
80230 St Valéry sur Somme

PAROISSE
NOTRE-DAME DU VIMEU

Tél. 03 22 60 61 62

Fax. 03 22 60 44 43
delmerle@delmerle.com

POSE DU NOUVEAU COQ
DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN D’AIGNEVILLE

C

e mercredi 24 août 2022 un petit
attroupement s’est créé au pied
du clocher de l’église Saint-Martin d’Aigneville. L’objet de toutes
les attentions attend fièrement sur
une table, brillant de mille feux au
soleil : le nouveau coq ! L’ancien n’a
pas résisté aux dernières tempêtes, le
moment était venu pour lui de laisser
la place à un jeune coq fringuant en
cuivre et d’aller se reposer à la mairie
qui lui a trouvé un remplaçant ! L’abbé

Dominique est là pour le bénir, avant
qu’il soit installé tout en haut du
clocher, place qu’il partagera avec un
paratonnerre autour duquel il pivotera selon le vent.

MAIS POURQUOI UN COQ
SI HAUT PERCHÉ SUR
NOS ÉGLISES ?
Dans le pays du coq gaulois on a
vite fait d’en déduire qu’il est placé
là comme un étendard ! Mais le coq
des églises n’a rien de patriotique, la
preuve c’est qu’il est aussi placé au
sommet des clochers de bien d’autres
pays !
L’explication se trouve dans le
symbole que représente cet animal
dans le christianisme. Dans la nature,
le coq guette l’apparition du soleil
au-dessus de l’horizon qu’il salue par
son chant. Pour les chrétiens, le coq

chasse symboliquement les ténèbres,
il est celui qui attend patiemment le
retour du Christ sur Terre.
Dans la symbolique chrétienne,
le coq est un emblème du Christ.
Il annonce le jour qui succède à la
nuit, la lumière de la résurrection
avec le Christ. Pensez-y quand vous
verrez un coq faisant face au vent au
sommet d’une église ou d’une cathédrale !
SOPHIE NGK
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GABRIEL, 28 ans, ingénieur. «J’ai commencé le scoutisme à 8 ans
et, depuis, je n’ai cessé d’en faire partie... Le mouvement scout
m’a fait comprendre ce qu’était la notion de l’engagement au sein
d’un groupe et j’ai compris au fil du temps que nous avons tous
besoin d’être en groupe pour grandir. Un des moments où j’ai
pris le mieux connaissance de ce qu’était un engagement, c’était
lorsque j’étais aux pionniers (15-18 ans) : j’ai eu une période un
peu creuse et ma mère m’a dit que si je voulais arrêter, il fallait
d’abord que je tienne mon engagement en finissant l’année parce
que les autres membres de la caravane (nom de l’unité pionnier
caravelle) comptaient sur moi. J’ai donc fini l’année et… je me suis
réinscrit l’année suivante, puis l’année suivante, puis…
Et aujourd’hui ? Eh bien je suis toujours engagé au sein du
mouvement. L’année dernière, j’ai été appelé à l’Équipe nationale
marine : j’ai accepté car je tiens à m’investir au sein du mouvement dans le but de faire grandir les jeunes pour qu’ils puissent
devenir des adultes responsables et engagés dans la société.
Lorsque des personnes me demandent pourquoi je continue à
passer autant de temps (presque tous mes congés) dans le scoutisme, je leur dis que, pour moi, il n’y a pas de plus beau salaire
que de voir des enfants heureux, de les voir s’épanouir dans les
camps et repartir le visage rayonnant. D’ailleurs je me suis fait un
adage : “Je ne suis riche que du temps que je donne.”
Le fondateur du scoutisme, Baden Powell disait : “Le bonheur ne
vient pas à ceux qui l’attendent assis.” Alors, engagez-vous, quel
que soit le domaine… C’est un moyen sûr d’être heureux !»

Si vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire...
Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70
ou notre commercial Christophe Randriamaro

06 16 53 63 63 - christophe.randriamaro@bayard-service.com

Monique Pelvillain
FLEURISTE
115, rue Charles de Gaulle
80220 GAMACHES

03 22 26 11 32

TÉMOIGNAGES

LE SCOUTISME, ÇA CHANGE LA VIE !
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse reposant sur l’apprentissage de
valeurs, telles que la solidarité, l’entraide et le respect. Son but est d’aider le jeune
à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son
développement physique, mental et spirituel. C’est, parmi d’autres, un chemin pour
réussir sa vie… En ces temps de rentrée, c’est le moment d’écouter les témoignages
d’adultes qui se sont engagés jeunes dans ce mouvement qui imprègne autant leur
vie professionnelle que personnelle…
EDWIGE ET PAUL, parents. «En 2006, Paul a immédiatement répondu à un appel de Claire, RGL du groupe
scout Foch (Eu-Mers-Tréport). Elle souhaitait recruter un ou une secrétaire. Alors, louveteau, scout,
puis routier, Paul s’est senti aussitôt “scout, toujours
prêt !” Au bout de quelque temps, il m’a demandé de
l’accompagner, trouvant que cet engagement serait
plus important à deux. Et voilà, moi qui n’avais jamais
pu faire du scoutisme, je me suis engagée dans le
groupe et j’avoue que ce fut un bonheur total pendant
onze années, aider à créer les fichiers XL des unités
pour éviter les coûteux envois papier, voir grandir ces
jeunes, devenir chefs à leur tour pour transmettre
la devise de servir. C’est le cœur gros que nous
avons cédé la place à d’autres parents plus jeunes
pour répondre à l’appel. Et maintenant notre petite
fille, Alice, 8 ans et demi, est jeannette avec deux
camarades de sa classe, tellement fière de camper,
chanter, gagner de nouveaux savoir-faire. C’est la
transmission rêvée, vive le scoutisme !»
CLAIRE, 25 ans, assistante de direction. Scoute
depuis ses 11 ans et cheftaine depuis 18 ans, elle met
en œuvre au quotidien l’autonomie, l’organisation
et le sens de la vie en équipe développée au sein du
mouvement scout. «Mon travail d’assistante de direction fait beaucoup appel à des compétences acquises
aux scouts.»
CHARLOTTE, étudiante. «Étant encore étudiante, je ne
suis qu’à moitié dans une vie professionnelle. Néanmoins, le scoutisme est présent à chaque moment de
ma vie. D’abord, le scoutisme nous apprend à vivre
en équipe et à coopérer. Les travaux de groupe font
appel à ces compétences. De plus, chez les scouts
nous apprenons à diriger et être dirigés ce qui nous
apporte un grand sens des responsabilités. Ensuite,
le scoutisme me permet d’être débrouillarde et autonome. Cela facilite ma logique et mes capacités de
compréhension lors de mes stages professionnels et
projets de groupe. Enfin, la pédagogie scoute nous
amène à être inclusif et ouvert d’esprit.»
ANNE, éducatrice. «Les valeurs du scoutisme qui sont
ancrées en moi me permettent d’avancer chaque
jour avec assurance. C’est le vivre ensemble qui m’a
donné envie de devenir éducatrice et de suivre des
adolescents qui sont seuls et auxquels je souhaite
transmettre la notion de partage et de fraternité,
d’ouverture d’esprit et de soif d’apprendre que j’ai
découvert chez les scouts et qui font que je suis
heureuse aujourd’hui.»
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ÉMELINE, anesthésiste. «Je suis anesthésiste et
dois m’adapter à un public varié. Mes formations et
responsabilités chez les scouts m’ont permis de développer une grande confiance en moi. J’y ai découvert
la solidarité et la reconnaissance bienveillante et je
veille toujours à travailler avec mon équipe et mes
patients dans une ambiance d’empathie. C’est certainement mon parcours scout qui m’a donné envie de
choisir une profession qui me permette d’être au
service des autres.»
HENRI, médecin. «Ce que j’ai pu garder de mes années
de scoutisme dans le cadre professionnel c’est un
certain sens de l’organisation du travail en équipe. Je
profite également d’une notion de transmission, dans
le “faire avec”, dans la formation des étudiants.»
IRIS, chargée de mission en entreprise. «J’organise
mes réunions d’équipe comme je le faisais avec ma
maîtrise : un ordre de jour, un temps de parole pour
chacun et l’implication de tous dans les projets de
l’équipe. Pour moi la vie d’équipe est super importante
dans le travail ; il faut que chacun y trouve sa place et
se sente impliqué tout en étant accompagné !»
CAMILLE, professeur des écoles. «Le scoutisme ne
se limite pas à ses temps d’activités mais construit la
personnalité de ses adhérents. La méthode scoute
c’est ma méthode de travail car quelle que soit ta
profession, les compétences développées chez les
scouts s’y intègrent pleinement : la confiance en soi,
la coopération, l’envie d’avancer, le sens des responsabilités, le respect du monde qui nous entoure…
l’épanouissement personnel. C’est ainsi que j’accompagne mes petits élèves, avec beaucoup de bienveillance, de communication et de curiosités. J’espère
qu’ils seront plus tard des adultes “heureux, utiles et
créatifs” (Rencontres Nationales, 1999), car ce sont
eux qui feront avancer le monde de demain.»

