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FÊTONS NOËL, 
SOYONS DES 
« ESPÉRANTS » !

Il y a deux mille vingt-deux ans l’histoire avait 
pourtant bien commencé : une histoire d’amour 
entre Dieu et les hommes, une histoire d’amour 
entre Joseph et Marie. Le fruit de cet amour a été 
la naissance de Jésus et comme toute naissance, 
elle apportait l’espoir de jours heureux.
Le commencement était prometteur : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix 
pour ses bien-aimés. » C’est par cette phrase que 
les anges annoncent aux bergers la venue de 
Jésus. Chaque nuit de Noël, elle est lue dans toutes 
les églises pour bien rappeler au monde que l’ar-
rivée de cet enfant divin est une bonne nouvelle 
porteuse de paix. 
Nous sommes tous les bien-aimés de Dieu, 
croyants ou simplement hommes de bonne volon-
té. Qu’avons-nous fait de son message ? Inutile de 
dresser le catalogue des dysfonctionnements de 
notre société : de nombreux États sont en guerre, 
une dispute au collège se termine par un coup de 
couteau, un homme tue sa compagne… Il suffit 
d’écouter les informations diffusées en boucle.
Le travail de transformation du monde n’incombe 
pas seulement à ceux qui détiennent le pouvoir 
mais à chaque citoyen, et en particulier à nous 
les chrétiens. Noël est la bonne période pour oser 
« rêver l’avenir » et travailler à le rendre meilleur. 
Soyons des « espérants ». Cultivons les vertus qui 
facilitent les relations, tous ces cadeaux gratuits 
qu’on peut se faire les uns aux autres : la bienveil-
lance, la gratitude, la discrétion, la franchise, la 
patience et tant d’autres à déposer symbolique-
ment au pied de la crèche ou du sapin, selon vos 
convictions.
Dieu, inlassablement, aime l’humanité et lui fait 
confiance. Nous, ses disciples, avec les ressources 
de la foi, de l’espérance et de la charité nous nous 
efforçons de rebondir, de nous accrocher, de ne 
pas baisser les bras. Nous sommes appelés à 
nous montrer résilients, c’est-à-dire à rester opti-
mistes au lieu de nous enfoncer dans la tristesse 
ambiante. Même si le monde d’aujourd’hui n’est 
pas celui que nous souhaiterions ni celui voulu par 
Dieu, prolongeons l’esprit de Noël tout au long de 
2023 en bâtissant autour de nous la paix et l’es-
pérance pour que vienne un peu plus chaque jour 
le Royaume de Dieu

MARIE-FRANCE DARTEY, 
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

Certains propos ont été inspirés par le livret national 
du Mouvement chrétien des retraités.

UN NOËL  UN NOËL  
D’ESPD’ESPÉÉRANCERANCE

Réfugiée accueillie à Cayeux (Vivre, 
N°91), Okzana a choisi de repartir  
en Ukraine… nous gardons le contact !
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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 !

https://dany-dufosse-batiment.fr/
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NOTRE-DAME DES FALAISES
Ault—Mers—Saint-Quentin-la-Motte—Woignarue
Prêtre modérateur avec l’équipe de conduite pastorale : 
abbé Dominique Guillot, 5 rue Joseph Legad 
Tél. 02 35 86 06 47 - ndfalaises@diocese-amiens.com 
Rendez vous en appelant le 02 35 86 06 47

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’équipe de conduite 
pastorale : abbé Dominique Guillot,  
19 place du Maréchal Leclerc à Gamaches
Tél. 03 22 26 11 10 - 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’équipe de conduite 
pastorale : abbé Dominique Guillot,  

13 rue Pasteur à Fressenneville
Tél. 03 22 30 30 27 - 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 - 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’équipe 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 - 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 !

SECTEUR VIMEU-BRESLE

LE PLANNING DES MESSES

Date Samedi 18h Dimanche 9h30 Dimanche 11h 

10 et 11 décembre GAMACHES
CAYEUX  

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

MERS 
SAINT-VALERY (Fête de SAINT VALERY) 

17 et 18 décembre FRESSENNEVILLE 
CAYEUX  

MERS  
SAINT-VALERY 

GAMACHES
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

24 et 25 décembre
NOËL

17h : FRESSENNEVILLE et 19h : GAMACHES
17h30 : FRVILLE-ESCARBOTIN
18h : CAYEUX
20h : SAINT-VALERY

10h30 : MERS
11h : PENDE
11h : VAUDRICOURT

31 déc et 1 janvier GAMACHES
CAYEUX 

MERS
SAINT-VALERY

FRESSENNEVILLE
FRIVILLE-ESCARBOTIN

7 et 8 janvier 2023 GAMACHES 
CAYEUX 

CHEPY 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

MERS 
SAINT-VALERY 

14 et 15 janvier FEUQUIERES 
CAYEUX 

MERS 
SAINT-VALERY 

GAMACHES 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

21 et 22 janvier GAMACHES 
CAYEUX 

MERS 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

FRESSENNEVILLE 
SAINT-VALERY  

28 et 29 janvier FEUQUIERES
CAYEUX 

MERS 
FRIVILLE-ESCARBOTIN .

GAMACHES 
St. VALERY 

4 et 5 février GAMACHES MERS 
SAINT-VALERY

MENESLIES 
FRIVILLE-ESCAR 
CAYEUX (Fête de SAINT BLAISE) 

11 et 12 février FEUQUIERES 
CAYEUX  

GAMACHES 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

MERS 
St. VALERY 

18 et 19 février GAMACHES 
CAYEUX 

MERS 
SAINT-VALERY 

CHEPY 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

25 et 26 février WOINCOURT 
CAYEUX 

MERS 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

GAMACHES 
SAINT-VALERY 

4 et 5 mars GAMACHES 
CAYEUX 

MERS 
SAINT-VALERY 

MENESLIES 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

11 et 12 mars FEUQUIERES 
CAYEUX

GAMACHES 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

MERS  
SAINT-VALERY 

18 et 19 mars GAMACHES 
CAYEUX 

MERS 
SAINT-VALERY 

FRESSENNEVILLE 
FRIVILLE-ESCARBOTIN 

Mercredi 22 février : mercredi des cendres : 
Messe  d’imposition des cendres : FRIVILLE-ESCARBOTIN à 18h
SAINT-VALERY à 18h30  -  MENESLIES à 18h30

Célébrations pénitentielles :
Mercredi 14 : Mers les Bains : 15h.
Mercredi 14 : Gamaches : 18h30 suivie de la messe
Vendredi 16  Friville 17h + messe
Lundi 19 : Fressenneville : 18h + messe
Mardi 20 : Saint-Valéry + messe

PAGE 2  DÉCEMBRE 2022  



Soutien 
d’un sympathisant de Friville

55662

Donnez vie 
à votre projet éditorial 
avec Bayard Service

editions.bayard-service.com

SERVANTS D’AUTEL : DES JEUNES ENGAGÉS
Soixante-quinze servants d’autel (les enfants de chœur) venus de tout le diocèse 
d’Amiens se sont retrouvés pour une journée festive à Saint-Valery.

Ce fût pour eux, qui dans leur 
propre paroisse sont généra-

lement deux ou trois, l’occasion de 
constater qu’ils sont nombreux dans 
la Somme à exercer la même fonction 
(et encore, tous ne s’étaient pas dépla-
cés !). Au fil des heures, jeux et temps 
d’instruction se sont succédés.
Pour démarrer en forme, l’accueil s’est 
fait autour d’une collation, puis les 
animateurs ont constitué des groupes. 
Les voilà partis pour une découverte 
guidée de l’ancienne abbaye. La 
ballade a continué en direction de la 
chapelle Saint-Valery qui domine la 
baie, pour une chasse aux trésors : il 
fallait trouver des messages cachés. 
Les phrases permettaient aux plus 
astucieux de découvrir le nom d’un 
saint ou d’un personnage religieux 
connu et d’aller à sa rencontre (c’est-
à-dire à la rencontre de l’adulte qui 
jouait ce rôle).

Après le pique-nique du midi, rallye 
dans la ville : « J’ai beaucoup aimé ce 
moment, nous a dit Youenn. J’ai fait 
des découvertes et pourtant je viens 
souvent à Saint-Valery. » Au retour à 
l’église Saint-Martin, les enfants sont 
passés d’ateliers en ateliers pour s’ins-
truire sur les sept sacrements et sur 
les objets liturgiques. La messe prési-
dée par l’évêque venu encourager ces 
jeunes dans leur belle mission a clos la 

journée. Adrien, dans son équipe, a été 
désigné pour porter un cierge pendant 
la célébration : « J’étais heureux de le 
faire et c’était impressionnant de voir 
autant de copains revêtus de l’aube. »
Servir la messe, c’est en premier un 
engagement auprès de Dieu puis du 
prêtre et de toute la communauté du 
dimanche. Que soient remerciés ces 
jeunes pour leur dévouement, leur 
sérieux et leur persévérance.

SECTEUR VIMEU-BRESLE

En images

LES JMJ APPROCHENT
Voici la carte postale que le pape François a envoyée à chaque jeune…

LES COLLÉGIENS ÉTAIENT INVITÉS À LUCHEUX
« Engagez-vous ! » Telle était l’invitation faite aux collégiens de tout le diocèse  
pour une journée de rentrée à Lucheux.

Un car plein de collégiens du 
Vimeu, de Rue et de Bernaville 

a rejoint beaucoup d’autres collégiens 
pour une journée riche de rencontres : 
ils ont bravé la pluie matinale pour 
croiser des témoins engagés dans le 
mariage, dans l’Église, dans la société, 
vécu un grand jeu en équipes pour 

bâtir la cité de leurs rêves – tout en 
évitant les bouses de vaches du pré –, 
et rendu grâce en la belle église de 
Lucheux lors de l’eucharistie.
On n’oubliera pas cette journée 
de rentrée qui donne le goût de se 
rassembler, de prier et de chanter 
ensemble, qui nous invite à grandir 

dans la foi en s’engageant là où nous 
sommes, dans notre milieu familial, 
scolaire, extrascolaire, sur nos lieux 
de vie, en paroisse, en aumônerie, en 
mouvements.

MARIETTE DUCLERCQ

ET SOPHIE N’GANGA

LES JEUNES SE BOUGENT !

Les jeunes de l’aumônerie de Notre-Dame du Vimeu  
ont participé à la Journée diocésaine des collégiens.

Le grand jeu.

CONCERTS DE NOËL 
◗  À l’église Saint-Martin  

de Mers : dimanche  
18 décembre à 18h.

◗  À la salle des fêtes  
de Tilloy-Floriville :  
le 9 décembre à 20h.

◗  Amachœur : le 11 décembre  
à 17h, à l’église de Friville- 
Escarbotin ; 
et le 18 décembre à 17h  
à l’église de Pendé.

◗  Mouettes et Chansons : le 17 décembre à 18 à l’église de Saint-Valery.

En image

LES SOIRÉES LOUANGE

Prochaines soirées louange de 20h30 à 22h
Samedi 7 janvier, église de Pendé
Samedi 4 mars, église de Feuquières en Vimeu
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IL ÉTAIT UNE FOI

Lumières de Noël 
Zoé déambule dans les rues illuminées de la ville, c’est bientôt Noël. «Dans la crèche de Bethléem, il devait faire 
plutôt sombre, non ?» dit Zoé à sa mère. «Tu sais, lui explique-t-elle, toutes ces lumières sont les pâles évocations 
d’une lumière bien plus profonde et forte : celle de Jésus. Dans la Bible, il est appelé la “lumière du monde, celui 
qui dissipe les ténèbres depuis l’origine de la Création”.» 

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP :  

CÉCILE LEURENT, VÉRONIQUE DROULEZ  

ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tous, lumières du monde
Sauvés et pardonnés par Jésus... Lumières 
du monde, comme il l'a dit lui-même à ses 
disciples. Baptisés, nous sommes habités par 
la lumière du Christ, le Saint-Esprit. Éclairés 
par Jésus, lumières du monde, nous pouvons 
réconforter les autres quand ils sont dans le 
noir ; les éclairer quand ils ne comprennent 
pas ; les guider quand ils sont perdus ; les 
émerveiller quand ils trouvent que la vie est 
fade ; les réchauffer quand ils ont froid ; les 
protéger des dangers.

Tu vois, Zoé, nous sommes des porteurs de lumière, comme ces photophores disposés 
sur la table. Zoé : «Est-ce que j’ai une tête de photophore, moi ?»

La lumière du premier jour
Dès le premier jour de la Création, Dieu créa la lumière 
et «vit que la lumière était bonne» (livre de la Genèse 1). 
La lumière, indispensable à la vie, aux végétaux, aux 
animaux et aux êtres humains, est créée en premier. 
Toute la Création en découle.

Un Sauveur  
qui sort son peuple  
de la nuit 

Nous sommes un siècle avant la naissance de Jésus. Les 
hommes se sont éloignés de Dieu, ils sont dans la peine et la 
souffrance à cause des conflits. Des envoyés de Dieu, comme 
Isaïe, viennent leur annoncer une grande nouvelle : Dieu a 
entendu leur détresse, il va leur envoyer son Fils, il sera la 
lumière de son peuple pour le sortir de la nuit, pour qu’il 
retrouve la vie, la paix, le bonheur.

L’amour de Dieu  
qui éclaire tous les hommes

L’évangéliste saint Jean lie explicitement la naissance 
de Jésus et la venue de la lumière dans le monde.  
«En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres,  
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée» (1, 3-5).

«Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du 
pays de l’ombre, une lumière a 
resplendi. Oui, un enfant nous est 
né, un fils nous a été donné !»  
Livre d’Isaïe (9,5) 
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SOCIÉTÉ

PAROLE D’EXPERT

Noël : une histoire vraie ?
Jésus est-il réellement né dans une étable, entouré de bergers ?  
La réponse du père Jacques Nieuviarts, bibliste, assomptionniste.  

Certains peinent à croire à cette 
histoire merveilleuse d’une naissance 
entre un âne et un bœuf…  
Que dit la Bible exactement ?

Père Jacques Nieuviarts. Saint Jean ouvre 
son évangile par ces mots mystérieux : «Au 
commencement était le Verbe, et le Verbe était 
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.» Jean 
annonce qu’au plus profond, la naissance de 
Jésus est un mystère. Dans l’évangile de Marc, 
on est quasiment tout de suite au bord du 
Jourdain, au moment du baptême de Jésus. 
Seuls les premiers chapitres des évangiles de 
Matthieu et de Luc, qu’on appelle aussi les 
récits de l’enfance, nous parlent de la nais-
sance de Jésus. Celui de Luc est tout entier 
centré sur Marie.

Tous les évangiles ne racontent pas  
la naissance de Jésus ?

Non, seulement Matthieu et Luc, et ils le font 
de manière différente, en étant d’accord sur 
l’essentiel.

Quel est l’essentiel ?

Que Jésus est Fils de Dieu, conçu du Saint-Es-
prit, né de la Vierge Marie. Voilà ce que disent 

les textes. Ils disent aussi que Jésus est de la 
race de David, ce qui est très important, car 
Jésus est l’héritier de l’espérance qui traverse 
toute la Bible d’un Messie.

Les textes sont-ils précis sur  
les conditions de la naissance  
de Jésus ?

Oui, l’évangile de Luc parle de Nazareth et de 
Bethléem, mais l’âne et le bœuf ne figurent 
pas dans les évangiles, ils sont issus de l’in-
tuition de saint François d’Assise, pour dire 
jusqu’où Jésus est allé dans l’humilité. Jésus 
naît à Bethléem, dit Luc, au cours d’un re-
censement, dans une salle à l’écart, parce 
que, dans la salle commune, il y avait trop de 
monde. Matthieu dit très peu de choses : que 
l’ange est apparu à Joseph pour lui demander 
d’accueillir Marie, qui porte en elle un enfant 
qui vient de l’Esprit saint.

C’est vrai qu’il n’y avait personne pour 
les accueillir ?

Le pape Benoît XVI a publié un livre dans 
lequel il demandait que l’on reçoive ce qui est 
dit dans les évangiles comme une réalité pro-
fonde. Jésus est né au milieu des bergers, les 

pauvres des pauvres, qui vont courir adorer 
l’enfant et en être les messagers : le message 
de Jésus passe par la voix des pauvres. Mat-
thieu, pétri d’Écriture, décrit Jésus comme un 
nouveau Moïse1 : Jésus est menacé par Hé-
rode, et Dieu demande à Joseph de prendre 
l’enfant et de partir en Égypte. Rien ne prouve 
que la Sainte Famille, historiquement, soit 
partie en Égypte, mais les évangiles, en le 
disant, nous invitent à comprendre que Jésus 
est le nouveau Moïse.

Si je comprends bien, même si on ne 
sait pas si tout cela est vrai dans les 
faits, ce n’est pas très grave au fond ? 

Ce qui est important pour notre foi, 
c’est ce que cela signifie ?

Je ne dirais pas cela de tout l’Évangile. Le père 
Benoît, qui enseignait à l’École biblique de 
Jérusalem, disait : «Les évangiles n’ont pas 
voulu nous donner de l’histoire, mais de l’histo-
rique.» Les évangiles nous parlent le langage 
des Écritures, pour nous emmener beaucoup 
plus loin que l’histoire des événements.

SOPHIE DE VILLENEUVE
25/11/2015, croire.la-croix.com

1. Moïse est l’un des grands prophètes de la Bible  
qui mena le peuple hébreu hors d’Égypte  
où il était réduit en esclavage.
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LA LETTRE DU PAPE FRANÇOIS, «TOUS FRÈRES» («FRATELLI TUTTI»)

La fraternité et l’amitié sociale nous sauveront
Par sa nouvelle encyclique (une lettre pour tous), le pape François nous invite à devenir « des bâtisseurs d’un nouveau lien social » à travers un diagnostic 
du monde actuel et des invitations déclinées en huit chapitres. Il nous l’offre pour nourrir notre réflexion sur le monde actuel et nous aider à nous rendre 
capables de fraternité et d’amitié sociale qui se traduisent davantage par des actes que par des mots.

Saint François d’Assise inspire 
le Saint-Père

Le pape n’a pas choisi le nom de François 
par hasard. Son encyclique consacrée à l’en-
vironnement (« Loué sois-tu »), est inspirée 
d’un cantique de saint François d’Assise, qui 
loue Dieu dans « Notre mère la Terre ». Il en 
est de même pour cette nouvelle encyclique 
qui débute par les mots mêmes du saint : 
« Fratelli tutti ». De plus, le pape l’a signée 
le jour de la Saint-François sur sa tombe à 
Assise. Il nous dit qu’il s’est aussi senti sti-
mulé dans sa réflexion par Martin Luther 
King, Gandhi ou Desmond Tutu, « frères » 
non catholiques.

Un diagnostic assez sombre
« L’histoire est en train de donner des signes 

de recul » (§11). L’état des lieux est sévère : 
conflits, nationalismes, agressivité, égoïsme, 
dénaturation des termes de liberté et de jus-
tice. La mondialisation favorise les plus forts 
au détriment des plus fragiles. Le pape cite 
son prédécesseur Benoît XVI qui écrivait en 
2009 : « La société toujours plus mondialisée 
nous rapproche, mais elle ne nous rend pas 
frères. »

Tirer des leçons  
du diagnostic, une invitation à 
la rencontre et au dialogue

La vie est relation nous dit le pape : « La teneur 
spirituelle d’une vie humaine est caractérisée 
par l’amour » (§92). L’amour peut se donner 
à tous, quel qu’il soit, « C’est le vrai chemin de 
la paix » (§127).

Les religions au service 
de la fraternité dans le monde

S’il existe des organisations internationales, 
« l’artisanat de la paix nous concerne tous » 
(§231), façon de dire que chacun a son rôle à 
jouer pour vivre ensemble. Pour cela, il faut 
la conjonction de trois choses : la justice, la 
vérité et la miséricorde. « L’amour de Dieu est 
le même pour chaque personne, quelle que soit 
sa religion… Et si elle est athée, c’est le même 
amour » (§276). Et François de conclure que le 
regard de Dieu est le regard du cœur.

JÉRÔME DE TOURTIER

Article paru dans le journal Ensemble des 
paroisses catholiques du Vimeu rural, 1er 
trimestre 2021.

COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION
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PAROISSE
NOTRE-DAME DES FALAISES 

PAROISSE
NOTRE-DAME DU VIMEU 

PAROISSE
SAINT-ÉLOI EN VIMEU 

Journée du Patrimoine 2022

LES CLOCHES DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE  
À WOIGNARUE ONT 200 ANS

Elles ont bien retenti et carillonné 
en ce beau dimanche 18 septembre, 

grâce au magnifique travail d’archives 
et de présentation de Gérard Maison et 
Alain Lejeune ; avec des tableaux expli-
catifs, les visiteurs ont pu comprendre 
comment ces cloches fonctionnent et 
une vidéo a même montré comment 
elles sont fabriquées. 
Environ cent vingt personnes sont 
venues voir ces photos et vidéo, 
écouter les explications des auteurs 
et admirer les vitraux, commentés en 
picard par Jean-Mary Thomas, bien 
sûr ! Qu’ils soient tous remerciés car 
les cloches de nos villages sont les 

indispensables messagères de nos 
vies, elles annoncent en effet messes, 
deuils, baptêmes, mariages...  : les 
joies et les peines qui font la vie des 
habitants de toutes nos jolies villes, 
grandes et petites ! 
On a même pu monter dans le clocher 
et regarder de très près Magdeleine, 
la plus grosse (350 kilogrammes !) qui 
sonne en mi ainsi que la « petite », Valle-
rye, qui pèse 235 kilogrammes quand 
même, et sonne en fa ! Cette visite a été 
un succès et les artisans de cette action 
nous ont donné rendez-vous pour le… 
tricentenaire !

EDWIGE LABESSE

En images

LA FÊTE DE LA FRATERNITÉ

Le 16 octobre, messe suivie par un verre de l’amitié  
et un déjeuner dans la salle socio-culturelle de Feuquières.  
Au menu : convivialité, partage et fraternité !

Sauvegardons notre patrimoine

LA CROIX DU ROND-POINT DES 4 CHEMINS  
A RETROUVÉ SA PLACE
En présence d’une cinquantaine de Saints-Blimontois, le 12 novembre, la croix  
du rond-point dit «des 4 chemins» a retrouvé sa place lors d’une bénédiction  
par le curé de la paroisse, le père Jean-Bosco. Elle avait été mise de côté suite  
à un accident de la circulation qui avait démoli le mur contre lequel elle s’adossait.

Cette croix est une croix de 
mission érigée par nos aînés 

le 12 mars 1950, comme l’indique la 
plaque fixée sur le pied. Ils ont voulu 
nous laisser une trace du passage dans 
le village de missionnaires envoyés 
par l’evêque pour une semaine d’en-
seignement. Sans nul doute, ce fut un 
événement marquant et cette croix, 
au fil du temps, a fait partie de nos 
repères culturels autant que cultuels. 
Comme l’a souligné le mairen José 
Marque dans son allocution à la fin de 
la cérémonie : « J’ai reçu des demandes 

de personnes très diverses pour la 
restauration de cette croix. » Lors de 
sa prise de parole, il a aussi annoncé 
la réhabilitation de plusieurs puits du 
village.

JÉSUS VEILLE SUR NOUS
Au nom de l’équipe de conduite pasto-
rale de la paroisse, Rose-Marie Pruvot 
a remercié le conseil municipal pour 
avoir mené à son terme ce projet, et 

M. Timbert, l’artisan menuisier qui a 
été le maître d’œuvre de cette superbe 
restauration à l’identique.
Pour les chrétiens, cette croix est là 
pour rappeler que Jésus veille sur 
nous. Pour tous les habitants, elle dit 
qu’ils appartiennent à une longue et 
belle histoire. Chacun en passant peut 
lui jeter un regard et se dire : je suis 
heureux de vivre ici.

MFD

Si Noël c’est la paix   

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.  
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours. 
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu’il devienne bonheur.
Si Noël c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l’Espérance au creux de chaque homme. 
Si Noël c’est l’Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l’Amour à tous les affamés du monde. 

                                                         Texte haïtien
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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  

www.delmerle.com
delmerle@delmerle.com

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE
DEPANNAGE & ENTRETIEN CHAUDIERE GAZ & FIOUL

ENERGIES NOUVELLES : POMPES A CHALEUR - PANNEAUX SOLAIRES
ST VALERY/SOMME 80230        FORT MAHON PLAGE 80120

03 22 31 24 77

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

Contactez notre commercial : 

Christophe
Randriamaro 
06 16 53 63 63

ou Bayard Service 
au 03 20 13 36 70

 christophe.randriamaro@bayard-service.com

PAROISSE SAINT-PIERRE
EN BAIE DE SOMME 
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SAINT VALERY… SANS ACCENT1 !

En 611, le moine auvergnat Gwalaric, disciple de saint Colom-
ban, vint évangéliser la région. Il s’installe en ermite sur le 

promontoire de Leuconaus (nom de la ville de Saint-Valery autre-
fois signifiant « Vaisseau blanc »). Sa vertu et ses miracles attirent 
vite des disciples dont saint Blimond, paralytique qu’il a guéri. 
Après des années de mission d’évangélisation, Valery meurt en 
622 et Blimond, grâce aux largesses du roi Clotaire II, jette les 
bases de l’abbaye dès 627 ; il y fera transporter le corps de Valery 
en 628.
L’abbaye connaît prospérité et rayonnement grâce au soutien 
des rois de France. De nombreux pèlerins viennent vénérer les 
reliques du saint. Au cours des VIIIe et IXe siècles, l’abbaye sera 
pillée et dévastée à plusieurs reprises par les Vikings. Les reliques 
de saint Valery sont vendues et emportées en Normandie… d’où 
plus tard le nom de la ville de Saint-Valery en Caux. Ce n’est qu’en 
981 qu’Hugues Capet rapporte le corps de Valery à Leuconaus et 
c’est à partir de ce moment que « Leuconaus » devient « Saint-Va-
lery ». 

MARIE-COLETTE FERRON

1. La prononciation évoluant au fil du temps Gwalaric devint Walaric  

puis Walric et enfin Valery [valri])… sans accent : le « e » est muet !

1400 ans après sa mort
À l’occasion des 1400 ans de la mort de saint Valery, retrouvons-nous le 11 décembre à 9h45 à la chapelle Saint-
Valery (dite « à tort2  » chapelle des marins). Avec les reliques du saint, nous descendrons jusqu’à l’église où, à 
11h, sera célébrée la messe présidée par notre évêque, Monseigneur Le Stang.

2. En hommage aux marins qui, en passant, faisaient retentir la corne de brume pour saluer l’édifice - d’ailleurs, son clocher est orné  

non pas d’un coq mais d’un goéland. En réalité, la chapelle « du quartier des marins » est la chapelle Saint-Pierre, aujourd’hui désacralisée  

et devenue lieu d’exposition.

LES TROUBADOURS DU SEIGNEUR, 
UNE NOUVELLE PROPOSITION POUR LES 7-12 ANS

Le groupe des Troubadours a vu 
le jour le dimanche 13 novembre, 

avant  la  messe  dominicale  de 
Saint-Valery. Les enfants qui ont 
répondu à l’appel ont partagé une 
heure festive de jeux, de sport, de défis 
et ont découvert une nouvelle prière. 
Les Troubadours ont aussi chanté à 

pleine voix et dansé : « Dans le Nom 
de Jésus, nous avons la victoire, tout 
le mal est vaincu ! ». Puis, avec leurs 
foulards beiges autour du cou, ils ont 
accueilli les paroissiens arrivant pour 
la messe en leur remettant des lumi-
gnons à déposer devant l’autel et un 
papier avec une parole biblique.

Le groupe des Troubadours est 
ouvert à tous les enfants de plus de 
7 ans, même de passage. 
Il permet de partager un temps 
fraternel et spirituel avant la messe, 
pour faire du dimanche un jour 
exceptionnel, à l’invitation de notre 
évêque.

JÉSUS
MESSE

Ouvert à tous les enfants, même de passage !

JEUX
RIRE

SPORT
MISSION

Rendez-vous à 10h 
devant l’église  

de Saint-Valery

Prochaines  
rencontres :  

dimanche  
27 novembre  
et dimanche  
11 décembre

Tu as entre 7 et 12 ans ? 
Viens partager de bons 

moments avec les jeunes de 
la paroisse avant la messe !

Fais de ton dimanche un jour exceptionnel !
Rejoins les Troubadours du Seigneur !

La chapelle Saint-Valery.
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Monique Pelvillain
FLEURISTE

115, rue Charles de Gaulle - 80220 GAMACHES

03 22 26 11 32

www.cartonnages-aigneville.com

TÉMOIGNAGES

Le témoignage d’une famille

« OKZANA N’ASPIRE QU’À VIVRE  
EN PAIX ET EN DÉMOCRATIE »
Cette famille qui a hébergé Okzana pendant six mois, 
nous raconte le départ de l’Ukrainienne. Tiraillée 
entre sa vie en France et sa fidélité envers son pays, 
elle est retournée vivre en Ukraine, à Irpin.

Vivre. Pouvez-vous nous donner 
des nouvelles d’Okzana ?

L.D. : Okzana est repartie en Ukraine 
le 18 octobre, et c’est le cœur serré 
que nous l’avons accompagnée à 
l’aéroport de Beauvais. Une page 
s’est tournée, non sans émotion. 
Elle faisait partie de la famille. On 
ne peut partager six mois de vie avec 
quelqu’un sans s’y attacher. C’était un 
peu comme une troisième fille !

Pourtant, elle semblait bien décidée 
à ne pas retourner en Ukraine...

Elle espérait ne pas quitter la France. 
Elle y a découvert une nouvelle vie, s’y 
sentait en sécurité et a profité de très 
beaux moments. Mais si elle semblait 
heureuse chez nous, elle était tout 
autant malheureuse devant l’actualité 
brûlante de la guerre, se demandant 
comment elle pouvait continuer à 
vivre dans l’insouciance, sachant que 
son pays souffrait. Cette confusion 
de sentiments l’a tiraillée durant l’été 
jusqu’au moment où, portée par sa 
croyance en la victoire de son pays, 
la décision de rentrer et de se porter 
volontaire dans l’armée a mûri.

Comment s’est passé son retour ? 
Donne-t-elle des nouvelles ?

L’espace aérien étant interdit au-des-
sus de l’Ukraine, après avoir atterri 
à Budapest, elle a mis près de deux 
jours avant d’atteindre Irpin par le 
train. Son appartement n’a pas été 
détruit, mais probablement squatté 
car la serrure avait été changée, et 
pour y pénétrer elle a dû fracturer une 
fenêtre. Mais au moins, un toit l’at-
tendait ! Elle a déjà rouvert son coffee 
shop où quelques clients reviennent.
Si Irpin semble maintenant épar-
gnée par les combats (c’était une des 

premières villes à avoir été victime 
de bombardements et d’exactions), 
elle subit d’importantes pénuries 
d’électricité et les alertes aériennes 
sont quasi constantes. Au quotidien, 
Okzana s’éclaire avec des bougies, 
cuisine sur un réchaud de camping 
et se chauffe avec des bougies 
chauffe-plat qu’elle recouvre de pots 
en terre cuite. Mais pour son coffee 
shop, elle s’est fait fabriquer par les 
soldats qu’elle aide, une batterie qui 
assure son travail pendant deux à 
trois heures. Et fidèle à sa décision 
de défendre son pays, elle a appris 
pendant quelques jours à manier les 
armes. Nous échangeons sur Whats-
App presque tous les jours.

Parle-t-elle de l’avenir ?
Elle n’aspire qu’à vivre en paix et en 
démocratie. Elle est certaine d’avoir 
fait le bon choix. D’ailleurs, à l’aéro-
port, juste avant d’embarquer, elle a 
acheté une bouteille de champagne en 
prévision de la victoire. Elle veut être 
au rendez-vous pour la fêter !
Personnellement, je suis profondé-
ment inquiète et attristée de la haine 
qu’elle ressent à l’égard du peuple 
russe, dans sa globalité. Nous avons 
d’ailleurs eu quelques « accrochages », 
lorsqu’elle a découvert des ouvrages 
de Tolstoï dans notre bibliothèque, 
des CD de compositeurs russes ou 
encore nos matriochkas. Son ressenti 
est sans doute celui de tout son 
peuple. Comment alors construire 
une paix future ?
Prions, chaque jour, sans nous lasser, 
pour que ce désir de paix soit sincère 
et qu’aucun de ces deux peuples ne 
cède à la tentation de haïr l’autre.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

SYLVIE FORESTIER

Réflexion

NOËL 2022 : FERONS-NOUS 
LE CHOIX D’UN PARTAGE ?

E t à Noël ? C’est la question que nous avions prévu de poser à Okzana… 
nous n’avons pas osé ! En effet, quand on n’a pas d’électricité, pas de 

chauffage, des denrées restreintes dans ce qui reste des magasins et que 
les premières neiges arrivent, a-t-on la moindre idée que Noël approche ?
Alors, finalement, c’est à nous-mêmes et à vous tous que nous nous 
adressons : allons-nous passer le même Noël que chaque année ? Ferons-
nous le choix d’un partage, oserons-nous inviter nos enfants à un geste 
de générosité avant de fêter ? Car si on nous annonce la fin d’une certaine 
abondance, nous possédons une des choses les plus précieuses : la paix ! 
Mesurons notre chance, saisissons-la comme un cadeau !

Au revoir…

La cuisine. Oksana dans son coffee shop.

Dans le cœur d’Okzana.

La formation militaire.

Les échanges quotidiens par WhatsApp (un mix de 
français et d‘anglais) quand internet fonctionne !
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