
00010 - AMIENS

Page 7

Tous modes de chauffage fioul - gaz

Ets CORDIER Michel fils
245/247, rue de Paris  80000 Amiens

! 03 22 95 30 26 Fax : 03 22 95 60 22
                

«L’énergie est notre avenir, économ
isons-là !»Sanitaire - tout à l’égout

  SAINT-MARTIN
  Etablissement Catholique d’Enseignement
  Ecole Collège Lycée Hôtelier

" Classes maternelles et élémentaires - Garderie (gratuite, sauf mercredi)  
"  Collège classique de la 6e à la 3e - 6e bilingue - dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)
"  Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration avec restaurant d'application.

   CAP Cuisine / Restaurant (Dispositif ULIS) - BAC PRO Restauration en 3 ans 
   BAC TECHNOLOGIQUE Hôtellerie - MISE A NIVEAU BTS Post Bac Pro, Post autres Bacs
   BTS Hôtellerie, option A et B - Licence Pro Management des Unités de Restauration
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       E-mail : administration@saint-martin.org - http://www.saint-martin.org
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Messes!
En juin, le dimanche à 10h!: le 7 à 
Longueau (profession de foi), le 14 
à Boves (baptêmes), le 21 à Cagny, 
le 28 à Blangy-Tronville (baptêmes).
En juillet le samedi à 18h30!: le 4 à 
Longueau (baptêmes), le 11 à Boves 
(baptêmes), le 18 à Cagny, le 25 à 
Fouencamps.
En août le samedi à 18h30!: le 1er à 
Longueau, le 8 à Boves, le 15 à Cagny 
(Assomption de la Vierge Marie), 
le 22 à Glisy (baptêmes), le 29 à 
Fouencamps (baptêmes).
En septembre le dimanche à 10h!: 
le 6 à Longueau, le 13 à Boves, le 20 
à Cagny (baptêmes), le 27 pas de 
messes (fête diocésaine de la Saint-
Firmin).

Formation
Le samedi 6 juin, de 10h à 12h pré-
cises!: études de textes bibliques, «la 
Résurrection», maison paroissiale de 
Longueau.

Ce calvaire a été érigé il y a fort 
longtemps. Il a un peu voyagé 
avant de finir à cet angle du 

carrefour, à l’entrée du village, bien vi-
sible des automobilistes. La bénédiction 
a eu lieu pendant l’hiver, et on peut au-
jourd’hui admirer l’aménagement floral 
du lieu.
Nous apprécions beaucoup que le patri-
moine du village soit entretenu et main-
tenu en bon état, de manière à garder 
vivant des lieux qui ont été importants 
dans la vie des villageois. Lors de la béné-
diction, l’abbé Boissard a souligné!: «C’est 
devenu extrêmement rare de bénir un cal-
vaire. Aujourd’hui, les chrétiens tiennent 
à exprimer leur joie et leur reconnaissance 
envers monsieur le maire et envers la muni-
cipalité de Glisy pour cette restauration. Le 
Christ en croix est le symbole fort d’un inno-
cent assassiné. Comment ne pas relier cet 
événement à l’actualité!!».
L’église de Boves, visible depuis la rue 
Victor-Hugo, a été restaurée il y a peu. 
L’impressionnant escalier permet-
tant d’accéder au péristyle descendait 

directement sur la voie publique. Les 
personnes sortant ainsi de l’église, soit 
d’une messe, soit d’un enterrement, ris-
quaient fort de se faire accrocher par les 
véhicules. Certes, les voitures passaient 
rapidement, malgré l’aménagement du 
rond-point.
La mairie, en profitant des travaux de res-
tructuration de la rue, du carrefour et de 
la place, a permis de créer une zone de sé-
curité pour les fidèles et pour les voitures 
des entreprises de pompes funèbres.
Merci à la mairie de Boves d’avoir mis en 
valeur cet élément du patrimoine, tout 
en assurant la sécurité des utilisateurs de 
l’église.

GB

Merci aux élus qui 
entretiennent leur patrimoine
En début d’année, le calvaire de Glisy a été restauré par la 
commune. Il est situé près du cimetière, à l’entrée du village!; il 
a été béni par l’abbé Boissard, curé de la paroisse, le dimanche 
22!février dernier, en présence du maire, Guy Penaud.


