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Le Carillon de nos Villages - N°32 - OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 2022, JANVIER 2023 
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 

 

 

 

                            NNOOEELL  22002222  
 

 

Messe de la veille de Noël : 
Samedi 24 Décembre à 18h à LONG  

 

Messe de minuit : 
Samedi 24 Décembre à 23h 

à FONTAINE-SUR-SOMME 
 

Messe du jour de Noël : 
Dimanche 25 Décembre à 11h à PONT-REMY 

 

TTOOUUSSSSAAIINNTT  22002222  
  

Lundi 31 Octobre à 18h à LONG  
Mardi 1er Novembre à 11h à PONT-REMY 

  

JJOOUURR  DDEESS  DDEEFFUUNNTTSS  
Mercredi 2 Novembre à 11h à PONT-REMY 

 
Deux jours de célébration et de prière : 
 

La Toussaint est la fête de tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. Chaque 1er novembre, 
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du 
Christ. Cette célébration est vécue dans la joie. La fête de la Toussaint est inséparable du jour de prière 
pour les défunts, que l’Eglise commémore le 2 novembre.  
 

Pendant ces deux jours, les prières sont dédiées aux saints du ciel, aux défunts et à l’Eglise de la terre. 
 

Le lien entre ces deux célébrations est matérialisé grâce au changement de la tenue du prêtre à la fin de 
la célébration de la Toussaint, en introduction du jour des défunts. 

  

 

FFEETTEE  DDEE  LLAA  SSAAIINNTT  MMAARRTTIINN  
Samedi 12 Novembre à 18h 

à ERONDELLE 
 

Cette année, pour la troisième fois, nous célèbrerons la Fête de la Saint Martin 
avec messe et défilé dans un de nos trois villages dédiés au saint. 

Inspirés par la récente lettre pastorale de notre évêque, nous avons décidé de combiner 
notre célébration de Saint Martin avec une action en faveur des plus démunis. 
Comme Saint Martin, nous « partagerons notre manteau » cette année avec les 

familles ukrainiennes en cette période de guerre et fuite. 
 

 voir article en page 3 
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DDEENNIIEERR  DDEE  LL’’EEGGLLIISSEE  ??  IILL  EESSTT  EENNCCOORREE  TTEEMMPPSS  !!  
 

SEUL notre don au Denier permet à l’Eglise de mener à bien sa mission, car elle ne reçoit de subvention ni de l’état, 
ni du Vatican ! 
C’est grâce à nos dons que l’Église est disponible pour chacun, sans distinction et à toutes les étapes de la vie. 
Il nous revient de prendre en charge la vie matérielle de nos prêtres par le DENIER DE L’EGLISE ! Ceux-ci ne vivent 
que de notre générosité envers eux. 
CCOOMMBBIIEENN  DDOONNNNEERR  ??  Tout le long de l’année nous pouvons faire un don ! 
Le montant est libre et chaque don compte. 
CCOOMMMMEENNTT  DDOONNNNEERR  ??    
 Le don en ligne sur www.mondenier.com ; suivez le guide : au choix de la paroisse indiquez :  Paroisse Notre 

Dame des Etangs – Pont-Rémy. 
 Le chèque à l’ordre de « Association diocèse d’Amiens » à envoyer à : Association diocésaine d’Amiens 384, rue 

Saint Fuscien BP 43008 – 80030 Amiens Cedex 1. 
 Enveloppe à déposer dans la quête dominicale ; en indiquant sur l’enveloppe DENIER DE L’EGLISE.  

LLEE  SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  ??  Si vous êtes imposable, votre don est déductible à hauteur de 75 % de son montant dans la 
limite de 554€ en 2022. Au-delà le taux de 66% continue à s’appliquer.  
OOUU  SSEE  RREENNSSEEIIGGNNEERR  ??  Vous pouvez contacter denier@diocèse-amiens.com ou appeler au 03.22.71.46.04  

Marie Lépine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLEETTTTRREE  PPAASSTTOORRAALLEE  DDEE  MMOONNSSEEIIGGNNEEUURR  LLEE  SSTTAANNGG  ::  
««  VVOOUUSS  EETTEESS  LLAA  TTEERRRREE  QQUUEE  DDIIEEUU  CCUULLTTIIVVEE  »»  

« Chers frères et sœurs, 
Après une année au service du diocèse comme évêque d’Amiens, je m’adresse à chacun de vous 
par cette première lettre pastorale. Son but est de proposer mon propre regard sur le temps que 
nous vivons, qui appelle la redécouverte du sens communautaire et un engagement concret de 
tous pour le bien commun, nourris par une vision de foi plus crédible et cohérente que jamais. 

 Rendez-vous sur le lien suivant pour lire la lettre pastorale : https://www.amiens.catholique.fr/wp-
content/uploads/sites/9/2022/10/lettre-pastorale-finale-mgr-lestang-2022-copie-2-web.pdf 

 

 Une version papier sera également disponible à la sortie de la messe 

PPOOUURRQQUUOOII  PPRRIIEERR  PPOOUURR  LLEESS  DDEEFFUUNNTTSS  ??    
Saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens (1 Thess 
4,13) écrit, « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans 
l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la 
mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 
autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, 
est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, 
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera 
avec lui ». 
Saint Paul ne parle pas des « décédés » ou des « défunts » 
ou même des « morts », mais de ceux qui « se sont endor-
mis dans la mort ». Il est vrai que si je dors, je me réveille-
rai le matin et je sais aussi que le sommeil est un moment 
de ressourcement et de croissance. Ceci est le vrai sens du 
« purgatoire ». 
L’origine de ce mot est « purification », non pas « punition 
». Même si notre vie a été tournée vers Dieu, nous demeu-
rons empêtrés dans notre égoïsme, notre orgueil, nos vio-
lences. L'Écriture insiste sur la pureté de cœur nécessaire 
pour s’approcher de Dieu. 

Je voudrais aussi indiquer précisément quelques chantiers pastoraux, et vous inviter à y prendre part, chacun selon les 
talents que vous avez reçus, non pour les enterrer mais pour les faire fructifier (Mt 25,14-30). Aujourd’hui, l’Eglise est 
appelée à renouer profondément avec sa raison d’être, pour entendre et mettre en œuvre ce que Dieu attend d’elle. Elle a 
besoin de témoins authentiques et courageux. Le Pape François nous invite à vivre, ensemble et avec persévérance, notre 
pèlerinage de foi, d’espérance et de charité. Cette lettre est une invitation, faite à tout le diocèse d’Amiens, à entrer dans 
cette démarche. Me lirez-vous jusqu’au bout ? » 

 
 

Qui peut se dire prêt à entrer au Ciel sans avoir à être ainsi 
purifié ? 
Autrefois, on parlait du purgatoire comme d'un lieu de 
souffrance, dans lequel on expiait ses fautes. Ce n'était pas 
l'enfer, mais tout juste... Aujourd'hui, cette vision a évolué. 
Le Pape Benoit XVI a écrit « Le regard du Christ, le batte-
ment de son cœur nous guérissent grâce à une transforma-
tion assurément douloureuse, comme « par le feu ». Ce-
pendant, c’est une heureuse souffrance, dans laquelle le 
saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une 
flamme, nous permettant à la fin d’être totalement nous-
mêmes et par là totalement de Dieu. » (Spe Salvi 2007) 
Cela signifie donc que le Purgatoire est surtout un lieu 
d’espérance et de joie, parce que « les âmes du purgatoire » 
sont déjà sauvées par la mort de leur Sauveur, Jésus Christ. 
Leurs souffrances sont des souffrances d’amour. Elles sont 
en chemin vers Dieu. Quand vous priez pour les défunts, 
gardez cette espérance dans votre cœur. 
 

Père Peter Anderson 

EGLISE DE VIEULAINES : le permis de construire est validé !  
Plus d’informations sur ndetangs@diocese-amiens.com 

 

EGLISE DE VIEULAINES – A.S.E.V. : le permis de construire est validé !  
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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 
et Nadine d’Anchald 03.22.31.11.05 

- Eaucourt : Claude Léger 03.22.27.16.94 
et Annabelle Sablon 06.19.29.45.32 

- Epagne : Christian Billard 03.22.24.15.37 
- Epagnette : Brigitte Dadier 03.22.24.58.39 

et 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 

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

 

 

FFIINN  DDEE  VVIIEE  ::  QQUUEE  DDIITT  LL’’EEGGLLIISSEE  ??  
  
  

 

 
absolue à l’euthanasie : Cela s’appelle LES SOINS PAL-
LIATIFS, qui « constituent une forme privilégiée de la 
charité désintéressée ». (cf le Catéchisme de l’Eglise 
Catholique (CEC). 
Des « unités de soins palliatifs » existent dans notre 
pays, mais hélas, en trop petit nombre, et les soignants 
le déplorent. Il est indispensable d’écouter ces soi-
gnants, médecins, infirmiers, infirmières, aide-
soignants, accompagnateurs bénévoles qui donnent 
leur vie pour sauver des vies ! et qui, lorsqu’ils perçoi-
vent que la vie décline et que la mort inexorable se rap-
proche, offrent, outre les traitements indispensables 
qui soulagent la douleur, leur présence, leur écoute, 
leur main rassurante, une parole de réconfort, pour, 
jusqu’à la mort, accompagner la vie. C’est leur mission, 
ce à quoi ils se sont engagés, alors laissons-les, comme 
ils le souhaitent, respecter notre humanité. 
« Notre société, si sensible à la souffrance des per-
sonnes en fin de vie, se doit d’apporter les moyens 
d’accompagnement et de soins palliatifs qui respectent 
dans son intégralité toute vie humaine. Ce respect cons-
titue l’un des fondements de toute civilisation qui se 
veut humaine ». (Mgr Rougé, Evêque de Nanterre). 
Voici ce que dit l’Eglise et ce que nous dicte le bon sens. 
Oeuvrons donc pour que surgissent partout en France 
des lieux de vie, où la fraternité empêchera de donner 
la mort, en respectant la vie dans toute sa dignité, 
jusqu’à son terme naturel.                  Catherine de Maistre 

 

Le projet de loi sur l’euthanasie refait surface. Le comité 
de rédaction de notre journal paroissial a donc jugé qu’il 
était important de réfléchir sur le sens de notre vie, et 
sur le sens de notre mort, puisque la seule certitude que 
nous puissions avoir sur cette terre, c’est qu’un jour, 
nous mourrons ! 
La mort ? moment le plus important de notre vie… ? Et 
pourquoi pas ?? 
Lorsque nous prenons de l’âge, ou que la maladie nous 
atteint, n’est-ce pas tout naturellement que nous son-
geons à la vie que nous avons vécue tandis que nous 
nous rapprochons de la mort ? Ne pensons-nous pas 
qu’étant des êtres de relation, crées pour la relation, 
nous sommes désireux d’aimer, d’être aimés, d’être « 
considérés, respectés, aidés, accompagnés, et non aban-
donnés ? (cf Conférence des Evêques de France). 
Dans les moments de bonheur, comme dans les mo-
ments de douloureuses épreuves, n’avons-nous pas be-
soin d’amitié, de fraternité, d’une main tendue, d’un re-
gard de compassion ?  
« L’attente la plus profonde de tous n’est-elle pas L’AIDE 
ACTIVE À VIVRE plutôt que L’AIDE ACTIVE A MOURIR ? 
car il s’agit bien de cela lorsqu’on parle d’euthanasie. 
Telle est la question que pose l’Eglise par l’intermédiaire 
de la Conférence des Evêques de France (CEF). 
Personne ne souhaite souffrir, c’est une évidence. Et 
l’acharnement thérapeutique est à proscrire. Alors, il est 
grand temps de rappeler qu’il existe une alternative  

 
  

SSOOLLIIDDAARRIITTEE  AAVVEECC  LL’’UUKKRRAAIINNEE  
  

 
 
 
 
 

Modestement, j’ai décidé d’organiser une collecte pour le peuple ukrainien. J’ai repris contact avec mes amis ukrai-
niens de la région parisienne : pour ce projet, j’ai rejoint l’Union des Femmes Ukrainiennes en France qui envoie chaque 
mois un convoi de 15 tonnes en soutien aux régions dévastées.  
Mais cette aventure ne pouvait se faire sans l’accueil reçu à Pont-Rémy. Nos trois infirmières m’ont proposé de l’aide, 
une première base de produits et un local au sein de la Maison Médicale. 
La bonne nouvelle est complétée par David qui invite, ce 12 novembre, les participants de la fête de la Saint-Martin à 
« partager leur manteau » : médicaments, produits d’hygiène et produits pour bébés, compléments alimentaires seront 
les bienvenus ; une liste précise est disponible. 
Merci à toutes et à tous de donner ainsi à la fraternité un cadre concret et humain.  

Jean Bernard DUPONT MELNYCZENKO 
 Pour tout contact : Tel 06 62 88 33 56 ou mail : jbdupont-melnyczenko@orange.fr 

 

Depuis le 24 février 2022, l’Ukraine subit une agression violente de la part de son voisin 
russe. Vous avez vu la détresse des familles déplacées, l’horreur des quartiers bombardés.  
Les organisations humanitaires ont apporté leurs capacités et leurs moyens matériels. Les 
Ukrainiens de France ont toujours été présents au sein de cet élan généreux.  
 

 

SACREMENT DE L’EUCHARISTIE : Les personnes qui ont perdu le lien avec l’Eglise à cause d’un handicap 
ou pour tout autre raison et qui souhaiteraient recevoir le sacrement de l’Eucharistie peuvent prendre contact avec 

Elisabeth Baudry, membre de l’Equipe de Conduite Pastorale de Pont-Rémy (06.08.98.87.67). 
« Si vous ne pouvez pas venir à l’église, l’Eglise viendra à vous. » Père Peter 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  
  
Baptêmes - ont reçu le baptême dans la communauté :  
Ezra HERNAT-NUBIEN, Tiago  DIDIME, Anatole ADAM, Mila HEROUART 
  
Mariages - sont unis dans le sacrement du mariage :  
Enzo TRABOUILLET et Laura BRAILLY, Théo ROBERT et Valentine BROHON  
 
Deuils - ont été accompagnés de la prière de la communauté : 
- Cocquerel : Francine GAVOIS  
- Fontaine : Claude FOUQUEZ 
- Liercourt : Moïse VASSEUR 
- Long : Michel BESSON  
- Pont-Rémy : Reine HECQUET, Valentine POMART, Marthe CREPIN ROUSSEL 

 
 

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 / NOVEMBRE 2022 
 

Ma 1  11h00 Messe à Pont-Rémy (Toussaint) 
Me 2  11h00 Messe à Pont-Rémy (Jour de morts) 
Sa 5   Pas de messe 
Di 6  11h00 Messe à Pont-Rémy (32ème Ordinaire) 
Ve 11  11h00 Messe à Long (Armistice) 
Sa 12  18h00 Messe et défilé à Erondelle (St Martin) 
Di 13  11h00 Messe à Pont-Rémy (33ème Ordinaire) 
Sa 19  18h00 Messe à Epagnette 
Di 20  11h00 Messe à Pont-Rémy (Christ Roi) 

     

Temps de l’Avent / NOVEMBRE 2022 
 

Sa 26  18h00 Messe à Long (avec la fanfare) 
Di 27  11h00 Messe à Pont-Rémy (1er Avent) 

     

Temps de Noël / DECEMBRE 2022 
 

Sa 24  18h00 Messe de la veille de Noël à Long 
   23h00 Messe de minuit à Fontaine 

Di 25  11h00 Messe du jour de Noël à Pont-Rémy 
Sa 31   Pas de messe 

Temps de l’Avent / DECEMBRE 2022 
 

Sa 3  18h00 Messe à Francières 
Di 4  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème Avent) 
Sa 10  18h00 Messe à Long 
Di 11  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème Avent) 
Sa 17  18h00 Messe à Epagne 
Di 18  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème Avent) 

Temps de Noël / JANVIER 2023 
 

Di 1  11h00 Messe à Pont-Rémy (Mère de Dieu) 
Sa 7  18h00 Messe à Long 
Di 8  11h00 Messe à Pont-Rémy (Epiphanie) 
Sa 14  18h00 Messe à Epagnette 

     

Temps Ordinaire / JANVIER 2023 
 

Di 15  11h00 Messe à Pont-Rémy (2ème Ordinaire) 
Sa 21  18h00 Messe à Long  
Di 22  11h00 Messe à Pont-Rémy (3ème Ordinaire) 
Sa 28   Pas de messe 
Di 29  11h00 Messe à Pont-Rémy (4ème Ordinaire) 

     

Temps Ordinaire /FEVRIER 2023 
 

Sa 4  18h00 Messe à Long  
Di 5  11h00 Messe à Pont-Rémy (Chandeleur) 
Sa 11  18h00 Messe à Epagne 
Di 12  11h00 Messe à Pont-Rémy (6ème Ordinaire) 
Sa 18  18h00 Messe à Cocquerel 
Di 19  11h00 Messe à Pont-Rémy (7ème Ordinaire) 

     

Temps de Carême /FEVRIER 2023 
 

Me 22  11h00 Messe à Long (Cendres) 
   19h00 Messe à Pont-Rémy (Cendres) 

Sa 25  18h00 Messe à Fontaine 
Di 26  11h00 Messe à Pont-Rémy (1er Carême) 

     

Temps Ordinaire / OCTOBRE 2022 
 

Lu 31  18h00 Messe à Long (Toussaint) 
     

HOMMAGE A PIERRE QUENSON 
 

Nous tenons à rendre un 
hommage particulier à 

Pierre Quenson, 
décédé en juin dernier, 

qui a été si présent, accueillant 
et serviable pendant 

de si nombreuses années 
au sein de notre paroisse. 

Nos prières l’accompagnent. 


