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Editorial
Editorial

D

eshommesetdesfemmes,
jeunesetmoinsjeunes,
prendrontlaroutedes
vacancespouruntempsderepos.
D’autresresterontà
lamaisonchezeux.
Certainsd’entreeux
prendrontlaroute
despèlerinagesvers
Compostelle,d’autres
àRomeouàLourdes,
d’autresencoreiront
plusprèsdechezeux,dans
undeceslieuxdepèlerinage
commeNotre-DamedeLiesseà
Berneval-le-Grand.Partir,quitter
unpeusonchez-soipouraller
ailleurs.Prendredeladistance,
dularge.Partirc’esttoujours
alleràlarencontredel’autre
leToutAutre.Peuimporteles
distancesparcourues!L’essentiel
estdes’arracherauquotidien,de
partir.Lecœurdeladémarchedu
pèlerinrésidedansledéplacement
intérieurqu’ilfaitpourse
rendredisponibleàlaParolede
Dieu.Commeautrefoispourles
compagnonsd’Emmaüs,lepèlerin
doitselaissersurprendreparla
rencontreavecceluiquileprécède
etlerejointdanssamarchesur
sonchemind’humanité.Christ
marcheaupasdupèlerin.Tout
pèlerinage,aulongdelaroute
quiestlasienne,inviteàrelire
uneviecommeuncheminement.
Lepèlerinestappeléàrelire,à
relierauplusintimedelui-même
cequifaitsonquotidienpourlui
donnersens.Cen’estqu’auprix
decetterelectureexigeanteque
nouspouvonsdécouvrir,dans
lespetitscommedanslesgrands
momentsdelavie,latracedela
présenceetdelafidélitédeDieu.Je
vousinviteàfairecetteexpérience
dupèlerinagecommeunecure
dejouvencedansnospratiques
sacramentelles.Ilpeutnousaider
àredécouvrirl’Ecriturecomme
unenourriturequiaccompagne
notremarche.Ilvientcombler
notrefaimdevieetnotresoif
d’aimer.
Père Benoît Brentot, curé

Marchons
joyeux
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A propos de nos communautés locales

Marie-Thérèse Rattez : Comment
vous est venue l’idée de choisir un
saint pour dénommer chaque communauté locale dans la paroisse ?
Claude Hinfray : Le nom a été
choisi avec l’ensemble des délégués
de village pour répondre au désir de
Monseigneur Duval de dénommer
chaque communauté du nom d’un
saint.
M.-Th. R. : Quelles sont les raisons
qui vous ont fait choisir saint B.-J.
Labre ?
C.H. : Benoît-Joseph était un grand
voyageur à pieds. Il a traversé notre
paroisse pour descendre de l’Artois
vers d’autres cieux. D’autre part,
il a été canonisé par Léon XIII le
8 décembre 1881. La décision a été
prise à l’unanimité des délégués de
village.
M.-Th. R. : Qui donc était B.-J.
Labre ?
C.H. : Né le 26 mars 1748, son
père : agriculteur, sa mère : merciè-

re, parents très chrétiens de quinze enfants, il montre très jeune une
haute spiritualité qui le mène, adulte,
vers la Trappe de Sept Fonds où il ne
reste que huit mois. Il préférait vivre
comme son Maître Jésus-Christ en
allant sans savoir où reposer sa tête,
dans une pauvreté extrême. Un jour
où il se rendait à Dieppe, il est hébergé au château de Grèges. Il n’accepte
pour repas qu’un potage versé dans
une écuelle de terre rouge et pour lit,
qu’une vieille armoire dans un vieux
four.
Il traverse la France, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la Suisse et se
fixe en Italie avec tout bagage que
les Evangiles, l’Imitation de JésusChrist et ses sermons. A Rome, il vit
à l’ombre des porches de l’Eglise,
de mendicité. Il passait des heures à
adorer le Saint Sacrement avec des
yeux brûlants d’amour. Il assistait
aux offices. Dès son enterrement, le
jour de Pâques 1783 à Sainte-Marie

des Monts, ont lieu de nombreux
miracles. Le pape Léon XIII le canonise le 8 décembre 1881.
M.-T. Rattez

Communautélocale
Viedelaparoisse

Saint Benoît-Joseph Labre

Petitephrase,grandesvérités

Mots croisés

“Lavraiegénérositéenversl’avenirconsiste
àtoutdonnerauprésent.”
AlbertCamus(1913-1960),écrivainfrançais
néenAlgérie,auteurdelapeste,l’étranger.

(proposés par Janine Cloez)

Horizontalement
1. Introduction de quelque chose dans un système – 2. Saint
de la Manche – Adjectif possessif – Maison à Tivoli – 3. Certain
– Symbole du curie – Pièce – 4. Représentants – 5. Rend irréprochable – Symbole du stéradian – 6. Dieu du soleil – Ancienne
monnaie à l’envers – Adjectif possessif – 7. Ville de SeineMaritime – Vient de rire – Savant – 8. Terme désignant un poids
de métal – Pronom personnel – 9. Préparer l’avenir – Séjour
de Dieu – 10. En matière de – Lettres papales – Etablie chez le
notaire.
Verticalement
A. Pronom personnel – Région de l’Est de la France –
B. Productions récentes – C. Emission bruyante – Dans la
matinée – D. Pour le mâtin – Tentes mongoles – E. Personnes
en villégiature – F. Du feu – G. Règle – Deux voyelles – Arides
– H. Sorti – Adjectif possessif – Deux voyelles – I. Hémorragies
de l’oreille – J. Ville d’Allemagne – Pronom personnel.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Solutiondesmotscroisés
Horizontalement
1. Innovation – 2. Lô – SA – Este – 3. Sûr – Ci – Sou – 4. Voyageurs
– 5. Bétonne – RS – 6. Ra – Uce – Sa – 7. EU – Ri – Sage – 8. Statère
– II – 9. Semer – Ciel – 10. Es – SS – Sise.
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Verticalement
A. Ils – Bresse – B. Nouveautés – C. Rot – Am – D. Os – Yourtes
– E. Vacanciers – F. Igne – G. Te – EE – Secs – H. Issu – Sa – II
– I. Otorragies – J. Neuss – Elle.

