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Christ est ressuscité
Voilà la merveilleuse annonce de la veillée pascale :
Christ est ressuscité ! Christ est vivant ! Cette
extraordinaire nouvelle a transformé et transforme
depuis deux mille ans le destin de chacun : c’est ce
que nous proclamons à chaque célébration d’un deuil.
Notre vie terrestre s’inscrit dans une histoire qui a un
début à notre naissance mais surtout qui est appelée à
se poursuivre au-delà de notre mort : partager la proximité de Dieu
dans une éternité !
Cette réalité est partagée sous la forme d’un «sentiment» par bon
nombre de nos contemporains : «Il doit bien y avoir quelque chose
au-dessus de nous !» La réalité de l’amour éprouvé pour un être
cher nous permet d’envisager que cet amour contient quelque
chose de l’éternité dont nous ne comprenons pas toujours de quoi
il s’agit. Un Dieu capable de m’aimer et qui veut partager avec
moi son éternité en ayant envoyé son fils «épouser» la condition
humaine jusque dans la mort. Alors oui, le Christ est ressuscité !
Cela change notre vie ; cela change le sens de notre vie. Notre vie
est appelée à «épouser» l’amour infini qui est en Dieu. Au travers
de la vie du peuple de Dieu, l’homme a appris à vivre d’un amour
qui a sa source en Dieu : «Donne de ton pain à celui qui a faim et
des vêtements à ceux qui sont nus…» (Livre de Tobie ch 4). Jésus, le
Christ, en son temps, en a montré de nombreux chemins. À nous
d’en trouver de nouvelles manières adaptées à notre temps et à
notre compréhension du monde.
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ABBÉ ALBERT SAELENS +

Accueil pour personnes agées de plus de 60 ans
en chambres individuelles
hébergement complet
Accueil spécifique pour personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée

18, rue Raoul Trocmé - 80740, Épehy Tél : 03 22 86 64 42
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SECTEUR
SYNODE

Dans la Somme, les baptisés écrivent l’aveni
Les baptisés de la Somme relèvent le défi lancé par leur évêque, monseigneur Olivier Leborgne,
de se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit saint, pour servir l’avenir de l’Église dans la Somme.
Par équipe, du 24 septembre au 25 février 2018, ils ont pris conscience des forces et faiblesses de
leurs communautés, et ils ont réfléchi à des propositions concrètes.
Il y va ainsi dans notre secteur missionnaire de la Haute-Somme où trois équipes se sont
activement mises en chemin. Voici leur réflexion.
HAM

Pour une communauté chrétienne ouverte
Depuis octobre, nous cheminons en équipe synodale. Nous sommes un groupe de onze personnes,
dont cinq qui ne pratiquent pas, et nous sommes fières d’avoir été sollicitées. Nous arrivons à la
cinquième étape de notre parcours. Une amitié s’est instaurée au sein du groupe.

A

près l’analyse souvent critique
et négative de l’Église, les réflexions ont évolué vers plus de
prises de parole, davantage d’analyses
personnelles pour pouvoir répondre aux
questions du carnet de route.
Nous avons découvert que Dieu agit en
chaque être humain, à travers l’engagement des personnes dans diverses
associations, sans pour autant nommer
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cette valeur chrétienne. Beaucoup sont
attachés à des rites religieux inhérents à
leur éducation. On observe une absence
de recherches : l’approche des mouvements se perd, la quête de Dieu chaque
jour de notre vie, la foi, l’espérance, la
prière.
L’action de l’Esprit saint dans notre vie
de chaque jour semble difficile à évoquer.

Nous sommes partagés entre l’admiration et l’incompréhension devant la vie
monacale dédiée à la prière, à la pauvreté comme les Clarisses de Vermand,
les Carmélites, etc. Par contre, chacun
propose une communauté chrétienne
avec davantage de simplicité d’ouverture aux autres, de connaissance des
personnes âgées et de jeunes.
J. & J.C.

r de l’Église
NESLE

L’envie d’avancer ensemble
00450 - Ham
Notre évêque a besoin de nous ! Il nous a demandé de nous
réunir en équipe… et ça marche ! Neuf équipes se sont
constituées pour la paroisse de Nesle, dont une de jeunes
scouts.

D

ans notre équipe : des baptisés
pratiquants et non pratiquants.
Nous nous interrogeons sur notre
foi. Et comment vivre notre foi dans
Notre village ? Nous en sommes à notre
quatrième réunion (sur cinq prévues)
et nous partageons sur la vie de nos
familles, de nos associations…
Nous nous posons des questions, nous
écoutons les membres du groupe et
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nous apprenons à nous connaître.
Ces réunions nous donnent envie
d’avancer ensemble. Et vous ? Prenez la parole, ajoutez votre richesse à
nos groupes. À la prochaine réunion,
nous allons réfléchir à une proposition
concrète commune, fruit de l’esprit de
notre équipe.
MARIE

11e pèlerinage
des mères de famille

ATHIES

Faire évoluer
l’Église de demain
demain. J’aimerais qu’elle soit plus
dynamique. Faisant partie de l’équipe
de préparation au baptême pour les petits-enfants, avec Jérémy et Geneviève,
j’ai donc constitué un groupe avec les
parents des enfants baptisés cette année. Même si très peu de parents ont
répondu présents à notre invitation, un
groupe s’est créé. Ce fut un parcours
très enrichissant personnellement et
humainement, durant lequel on a pu
partager nos regards sur l’Église d’aujourd’hui et de demain, le tout ponctué
de convivialité.
ALEXIS JADOUL

CORINNE MERCIER/CIRIC

À

l’appel de notre évêque de
consulter tous les baptisés du
diocèse pour réfléchir à cette
question, «l’Évangile a de l’avenir
dans la Somme : Bon Maître, que nous
faut-il faire ?», je me suis tout de suite
senti concerné par cette nouvelle aventure. En effet, baptisé depuis ma plus
tendre enfance, j’ai osé participer à
cette consultation. Oui au début le mot
«synode» fut une aventure pour notre
paroisse. Puis en octobre dernier,
l’Esprit saint a agi en moi grâce à la
confirmation. Comment ne pas s’engager vers ce synode afin de pouvoir (à
mon niveau) faire évoluer l’Église de

Rendez-vous pour les mamans
le samedi 26 mai à Corbie,
«sur les pas de sainte Colette».
Contact :
Marie-Claire - 06 13 46 70 43
mfmcstoclin@hotmail.fr

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.
CONÇU POUR LES BESOINS

DES COMMERÇANTS, ARTISANS

ASTER

ET ENTREPRISES.

entreprise

BAYARD
SERVICE

M. Christophe RANDRIAMARO

06 16 53 63 63
www.aster-entreprise.com
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CONTACTS

AUBIGNY-AUX-KAINES / BROUCHY /
BUVERCHY / DOUILLY / EPPEVILLE /
ERCHEU / ESMERY HALLON / GRÉCOURT /
HAM / HOMBLEUX MOYENCOURT / MUILLE /
VILLETTE / OFFOY / PITHON / SANCOURT /
SOMMETTE-EAUCOURT / VILLERS-STCHRISTOPHE

N O T R E - D A M E D E L’ A S S O M P T I O N D E H A M

Abbés Albert Saelens et René Fromont,
6, boulevard de la République –
80400 Ham – tél. 03 23 81 01 74 –
fax 03 23 81 25 36.
paroisseham.neocities.org
Permanences : lundi de 9h à 10h30,
mardi et samedi de 9h à 11h,
mercredi de 17h à 18h45
et vendredi de 18h à 19h15.
A NOTER

Inscriptions pour le
pèlerinage de Lourdes 2018
Le pèlerinage a lieu du 9 juillet au
14 juillet. Michel Claisse tiendra
une permanence au presbytère de
Ham, boulevard de la République,
les samedis : 7, 14, 21 et 28 avril et le
5 mai, de 9 à 11h.

CARNET PAROISSIAL
DEUILS
AUBIGNY AUX KAISNES / 20 janvier : Thibault

Ledauphin. 22 janvier : Noël Franchette.
CANISY / 29 novembre : Pierrette Corion.
EPPEVILLE / 20 décembre : Jean-Luc Lenfant.

22 décembre : Nadie Lopez. 6 janvier : Philippe
Slusarcsyk. 16 janvier : Corinne Pierron. 26 janvier :
Antoinette Decressonnière.
ERCHEU / 14 décembre : Marie-Thérèse Bertout.
ESMERY-HALLON / 26 octobre : Bernard Contet.
5 janvier : Jacqueline Hay. 11 janvier : Huguette
Grégeois.
HAM / 14 novembre : Sophie Delanchy. 16 novembre :
Flore Jacotot. 30 novembre : Thierry Thevenot.
1er décembre : Jeannine Hervais. 5 décembre : Henri
De Sousa. 6 décembre : Jean Ouvray. 7 décembre :
Jacky Lefranc. 8 décembre : Denise Vilfaillot.
9 décembre : Daniel Menessier. 2 janvier : Jean
Roussel. 5 janvier : Serge Mignot. 10 janvier : MarieThérèse Géraut. 15 janvier : Guy Hervais. 17 janvier :
Geneviève Dizy. 18 janvier : Jean-Marc Lurin.
27 janvier : Robert Denne. 2 février : Franck Dupont.
MUILLE-VILLETTE / 7 décembre : Jeannine Souply.
19 janvier : Christèle Bourgy.
SANCOURT / 19 décembre : Jeannine Vilbert.
■■Les

enfants étaient ravis de participer à l’animation
de cette veillée de Noël.
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L’abbatiale a désormais
aussi ses amis

L

e château de Ham a ses amis. L’orgue
de l’église Notre-Dame a également
les siens depuis des lustres, et c’est
désormais au tour de l’abbatiale de compter ses amis. L’association vient de voir
le jour sous l’impulsion de Jacques Van
Hamme, en rassemblant déjà une trentaine de membres bien décidés à œuvrer
pour l’entretien de l’édifice.
«L’idée me hantait depuis longtemps et mon
vœu est désormais réalisé», confie le président des Amis de l’abbatiale. Jacques
Van Hamme est avec tous ceux qui l’on
rejoint, bien décidé à veiller au chevet de
l’édifice auquel ils vouent une véritable
admiration. D’ailleurs, il n’hésite pas à
dire que l’abbatiale Notre-Dame de Ham
édifiée au XIIe siècle est bien «le plus beau
monument de l’est de la Somme». Pour
qui pourrait en douter, il rappelle qu’on
y trouve «la plus belle crypte du nord de la
France qui renferme les gisants du Seigneur
Odon IV et de son épouse, Isabelle de Béthencourt». Et sans oublier le grand orgue qui
compte quelque deux mille deux cents
tuyaux et dont un relevage est nécessaire
pour entretenir son bon fonctionnement,
comme le rappelait dernièrement le lors
de l’assemblée des Amis de l’orgue, son
président Patrick Delarue.
Côté édifice, les Amis de l’abbatiale ont de
quoi s’occuper pour entretenir la construction victime de l’érosion du temps, comme
la partie de la toiture de l’entrée latente du
transept droit d’où ruisselle l’eau de pluie

et qu’il faut rénover en urgence. Il y a également les vitraux de l’abside à changer,
sans compter la pierre extérieure à ravaler… De quoi se retrousser les manches
pour toute l’équipe que l’on espère voir
grandir rapidement.
La municipalité est prête à entreprendre
les travaux et les Amis de l’abbatiale ont
sollicité, via son trésorier Philippe Jouglet,
le soutien de la Fondation du Patrimoine
et la participation de la communauté de
communes du Grand-Est. De quoi fonder
de bons espoirs de réussite pour mener à
bien cette belle et louable entreprise.
JEAN-MARC DUFOUR

Composition du bureau
des Amis de l’abbatiale
Président : Jacques Van Hamme.
Vice-président : Bertrand
Vermander.
Trésorier : Philippe Jouglet.
Secrétaire : Francis Leca.

■■L’abbatiale

Notre-Dame de Ham et son
imposante stature à l’entrée du centre-ville.

EPPEVILLE

Dans le rétroviseur !
Noël 2017 est déjà loin dans nos
esprits puisque nous sommes
dans le temps du carême (calendrier 2018 oblige !). Il y a pourtant
une remarque importante à faire
à propos de la messe des familles
de Noël, qui s’est déroulée le
24 décembre en fin de journée à
l’église d’Eppeville.
Beaucoup de monde et surtout de
nombreuses familles avec leurs
enfants ont été mis à l’honneur.
Placés devant toute l’assemblée,
admirant les chants projetés et une

animation de l’Évangile sur un écran
de bonne taille, les enfants sont
repartis chez eux avec la lumière
de Jésus symbolisée par une petite
Led (48 lumignons n’ont pas suffi :
il en aurait fallu une vingtaine supplémentaire !).
Preuve est faite que des enfants
peuvent participer nombreux à la
messe.
Gageons qu’ils seront tous là pour
fêter la résurrection du Christ lors
de la veillée pascale.
MIMI VAN HAMME

Une famille syrienne accueillie à Ham

L

e 17 janvier 2017 : ils ont atterri. Ils arrivent à Ham vers
11h. L’appartement qu’ils vont occuper
a été meublé et installé grâce à de nombreux dons de la communauté chrétienne.
L’arrivée à leur domicile, où quelques Français qui ont participé à la préparation de cet
accueil sont présents, est pleine d’émotion.
Une famille syrienne avec six enfants de
15 mois à 12 ans et avec toute leur vie dans
seulement quatre valises (quelle épreuve !).
Des enfants très chaleureux, heureux de se
sentir attendus. Attendus, ils l’étaient avec
un vrai comité de bénévoles qui se sont mobilisés autour d’eux pendant toute une année. Ces Syriens sont pendant tout ce temps
sous la tutelle d’une association amiénoise
qui doit les accompagner dans toutes leurs
démarches administratives ( empreinte digitales pour carte de séjour, équivalent du permis de conduire pour le père, ouverture d’un
compte bancaire, carte vitale…). Certaines
de ces démarches ont même été réalisées
grâce au dévouement de quelques Hamois
arabophones. Très rapidement, on s’aperçoit que ces gens ont besoin de bien plus
que d’un accompagnement administratif, ils
ont besoin d’un accompagnement du cœur
également. Les échanges restent difficiles
jusqu’à la découverte de «Google traduction». Les enfants scolarisés pour quatre
d’entre eux à l’école Jean-Zay s’intègrent
rapidement et leur français fait très vite de
gros progrès.
Merci à toute l’équipe de tous les enseignants de l’école. Pour l’aînée, l’intégration
au collège Victor-Hugo est un peu plus com-

pliquée : la progression est moins évidente
et les devoirs à la maison infaisables sans
une aide arabophone.
Le samedi matin, à tour de rôle, deux jeunes
des équipes du MRJC1 viennent deux heures
pour faire quelques jeux de lettres ou de
mots avec les enfants. Le garçon intègre
l’équipe de foot de Ham. Les parents quant
à eux, vont aller régulièrement le mardi
matin au centre CAF pour assister aux
cours de français des Amis des mots. Les
progressions sont moins rapides que pour
les enfants.

00450 - Ham
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Un transfert précipité à Amiens
Au printemps, une parcelle dans les Hardines est mise à leur disposition et on se
mobilise autour d’eux pour fournir des
graines, des plants et des outils. Toujours
des petits et gros défis à relever : trouver
un dentiste, les emmener à Saint-Quentin
régulièrement pour qu’ils puissent acheter
la nourriture hallal qu’ils souhaitent, communiquer avec un opérateur téléphonique
pour les abonnements. Les mois passent
mais de nombreuses difficultés persistent.
La langue reste un véritable frein à une intégration que tous désiraient rapide, même
si deux des enfants sont devenus bilingues
très vite. Encore merci l’école !
En juin, nous avons eu le plaisir de partager
des moments intenses de fraternité avec
ces personnes de confession musulmane
qui faisaient le ramadan et qui ont été
fières de les partager avec les catholiques.
Pendant les vacances d’été, les enfants ont
fréquenté le centre aéré et n’ont ainsi pas

PAGE PAROISSE HAM

■■Les

enfants syriens s’étaient vite
adaptés à vivre à Ham.

perdu leur acquis de la langue. À la rentrée
scolaire, chacun est affecté dans sa classe
pour l’année… Et bien «non» ! L’association
qui les «gère» leur propose d’aller habiter
à Amiens pour avoir un accès plus facile
aux administrations et rencontrer d’autres
personnes se trouvant dans une situation
similaire. Ils acceptent le projet en octobre
et le déménagement prévu aux vacances
de Noël les inquiète quand ils comprennent
qu’ils vont sûrement se trouver plus seuls
qu’à Ham dans un premier temps.
Nous nous sommes engagés à rester en
contact et depuis le 23 décembre, nous leur
avons rendu visite plusieurs fois, ce qui nous
a permis de rencontrer des personnes qui
sont prêtes à les aider de bon cœur. «Dieu
n’abandonne aucun de ses enfants». Tout
le monde est en bonne santé et au collège,
l’accompagnement de l’aînée est bien approprié et donc plus efficace. Elle parle et
écrit le français beaucoup mieux. Souhaitons que l’intégration de cette famille qui a
commencé sa vie française chez nous soit
la plus complète et la plus rapide possible.
Un très grand merci à toutes les personnes
qui se sont investies dans cette aventure. Merci Seigneur de nous les avoir fait
connaître.
ANNIE ET MIMI
1. Mouvement rural de la jeunesse chrétienne.

Rte de Paris - Muille Villette - Ham Tél. 03 23 81 49 39

BOURSE-GRENIER Nicolas
PomPes Funèbres marbrerie
Organisation de funérailles

Transport de corps - Cercueils - Démarches
Chambres Funéraires
24h/24
7j/7

38, rue Salvador Allendé - HAM

Tél. 03 23 81 02 52
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CONTACTS

BÉTHENCOURT-SUR-SOMME / BIARRE /
BILLANCOURT / BREUIL / CURCHY /
CRESSY-OMENCOURT / EPÉNANCOURT
ETALON / HERLY / LANGUEVOISIN / MARCHE
ALLOUARDE / MESNIL ST NICAISE /
MORCHAIN / NESLE / PARGNY / POTTE /
RETHONVILLERS / ROUY LE GRAND / ROUY
LE PETIT / VILLECOURT / VOYENNES

2, place de la République - 80190 Nesle
Tél. 03 22 88 25 43
paroisse-de-nesle.wixsite.com
Abbé Jean-Paul Bouvier, curé modérateur,
Tél. 03 22 88 25 43 –
Accueil le mardi de 17h30 à 19h
et vendredi de 10h30 à 12h –
Permanences : salle Saint-Nicolas
(à gauche de la crypte)

CARNET PAROISSIAL

NOTRE-DAME DE NESLE

Une belle veillée de Noël

C

ette année, la veillée de Noël a été
célébrée à la collégiale de Nesle.
On ne pouvait que ressentir une
grande satisfaction lors de cette veillée
devant l’importance de la participation,
avec la présence de nombreux enfants.
Toute la nef était pleine ainsi que les
bas-côtés. La partie musicale fut animée par la chorale et trois musiciens
de l’harmonie qui firent de cette célébration une réussite totale pleinement
appréciée par les nombreux paroissiens
présents.

■■La

crèche vivante a émerveillé les enfants.

BAPTÊMES
NESLE / 10 décembre : Pierre Leroux.

DEUILS
CURCHY / 31 octobre : Janine Leroy, 84 ans.
LANGUEVOISIN / 16 novembre : Thérèse Bertout,
62 ans. MESNIL-SAINT-NICAISE / 17 janvier 2018 :
Alain Malvoisin, 85 ans. NESLE / 31 octobre : Odette

Denizart, 94 ans. 11 décembre : Gilles Godebert,
68 ans. 28 décembre : Christian Gobeaut, 62 ans.
29 décembre : Daniel Gossuin. 15 janvier 2018 :
Bernard Remy, 63 ans. 19 janvier : Rose Blanchard,
93 ans. 23 janvier : Etienne Pecher, 88 ans.
24 janvier : Claude Bernard, 86 ans.
RETHONVILLERS / 14 novembre : Michèle Ouvray,
78 ans. 15 décembre : Paulette Lefevre, 92 ans.
VOYENNES / 4 janvier 2018 : Joseph Cochet, 92 ans.

A NOTER

Vente des billets pour
le pèlerinage de Lourdes
Permanences à la salle paroissiale
les :
– Vendredi 13 avril de 10h à 12h ;
– Vendredi 27 et samedi 28 avril
de 10 à 12h ;
– Vendredi 4 et samedi 5 mai
de 10 à 12h ;
– Vendredi 11 et samedi 12 mai
de 10 à 12h ;
– Vendredi 18 et samedi 19 mai
de 10 à 12h.
Contact : Geneviève Courboin
19, rue du faubourg
Saint-Nicolas - Nesle
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Rassemblement des répondants de villages
Après la messe, les répondants de villages se sont réunis pour faire le point sur l’importance de leur fonction au sein de la paroisse. Ils sont l’écoute des remarques et des envies
dans chaque village avec la mission d’en faire part aux membres de l’équipe de conduite
pastorale. Voici la liste de ces répondants pour 2018.

Nesle
M. COMBAUX Pascal
M. DELEBECQUE André
Mme RIOJA Françoise
Mme Odile DAMAY
Béthencour-sur-Somme
Mme TONEL Paola
M. CARRIERE Jean-Pierre
Breuil
Mme DE THEZY Anne
Biarre
M. Mme MERCUSOT Antoine
Billancourt
Mme PARAU Elisabeth
Cressy-Omencourt
M. Mme DERUYTER Pierre
Curchy-Dreslincourt
Mme RYCHLEWSKI Denise
Épénancourt
Mme HUGUEL Marie Hélène
Etalon
Mlle BAOT Anne-Marie
Mme HOUSSE Gislaine

Herly
Mme LAURENT Lucienne
Languevoisin
Mme MOIZARD Véronique
Marche-Allouarde
Mme DAUDRE Amélie
Mesnil-Saint-Nicaise
Mme DELANGLE Christelle
Morchain
Mme WISSOCQ Françoise
Pargny
Mme DAUDRE Sylvie
Potte
M. Mme MERELLE Michel
Rethonvillers
Mme MERCUSOT Nicole
Rouy-le-Grand
Mme CARBONNAUX Martine
Rouy-le-Petit
Mme SALOME Thérèse
Villecourt
Mme SCHIETTECATTE Maryvonne
Voyennes
Mme HACHET Marie-Pierre

Messes en semaine
ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Participants
motivés mais
peu nombreux

T

ous les membres de la paroisse de
Nesle étaient invités le dimanche
26 novembre pour assister à l’assemblée paroissiale à la collégial de
Nesle. L’heure de la messe (9h30) avait
été modifiée pour que tout le monde
puisse y participer ! «À quoi sert une
assemblée paroissiale ? À écouter les participants, à parler de tout ce qui se fait
dans la paroisse, à décider de ce que nous

■■Trop
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de chaises restées vides.

allons faire en priorité, qui sera cette année : évangéliser avec les enfants.» C’est
pour nous une grande joie.
Notre réunion a été très constructive
avec certes une déception : l’assemblée
était trop peu nombreuse, seulement
une trentaine de personnes y ont participé !
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VŒUX DE L’ÉQUIPE PASTORALE AUX MAIRES
Samedi 20 janvier, à l’occasion des
vœux, les membres de l’équipe de
conduite pastorale de la paroisse
de Nesle ont invité les maires des
communes de la paroisse à un amical
vin d’honneur.
Ce fut l’occasion pour l’abbé Bouvier
d’annoncer comme en 2017, la reprise
dès le printemps des messes de semaine
dans les différentes églises, ainsi que
la célébration des lundis de fête pour
les maires qui en feraient la demande.

Citons cette phrase de l’abbé : «Je
souhaite que les petites églises ne
soient pas ouvertes uniquement pour
les deuils.»

PAGE PAROISSE NESLE

■■La réunion

s’est terminée autour du verre

de l’amitié.

Mercredi 4 avril : 18h30
Languevoisin
Vendredi 6 avril : 10h Nesle
Mardi 10 avril : 10h30 Nesle
maison de retraite
Mercredi 11 avril : 18h30 Marche
Allouarde
Vendredi 13 avril : 10h Nesle
Mercredi 18 avril : 18h30 Morchain
Vendredi 20 avril : 10h Nesle
Mercredi 25 avril : 18h30 Pargny
Vendredi 27 avril : 10h Nesle
Mercredi 2 mai : 18h30
Rouy-le-Grand
Vendredi 4 mai : 10h Nesle
Jeudi 10 mai Ascension 10h30 Nesle
Vendredi 11 mai : 10h nesle
Mercredi 16 mai : 18h30 Villecourt
Vendredi 18 mai : 10h Nesle
Lundi 21 mai : 18h30 Etalon - fête
Mardi 22 mai : 10h30 Nesle
maison de retraite
Mercredi 23 mai : 18h30 Biarre
Vendredi 25 mai : 10h Nesle
Mercredi 30 mai : 18h30 Billancourt
Vendredi1er juin : 10h Nesle
Mercredi 6 juin : 18h30 Breuil
Vendredi 8 juin : 10h Nesle
Mardi 12 juin : 10h30 Nesle
maison de retraite
Mercredi 13 juin : 18h30
Cressy-Omencourt
Vendredi 15 juin : 10h Nesle
Mercredi 20 juin : 18h30
Epenancourt
Vendredi 22 juin : 10h Nesle
Mercredi 27 juin : 18h30 Etalon
Vendredi 29 juin : 10h Nesle

COMBAUX

Boissons - Vins fins - Gaz
32, rue de la Vierge - NESLE -

✆ 03 22 88 22 32

A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Accueil pour personnes agées de plus de 60 ans
Hébergement complet en chambres individuelles
Accueil de jour
Unité sécurisée pour personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée

2 r Ste Radegonde 80200 ATHIES Tél.: 03 22 85 61 44
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CONTACT

ATHIES / CIZANCOURT / CROIXMOLIGNEAUX / DEVISE / ENNEMAIN /
ESTRÉES-MONS / FALVY / MATIGNY /
MONCHY LAGACHE / QUIVIÈRES /
ST CHRIST BRIOST / TERTRY / UGNY
L’ÉQUIPÉE / Y

Jean-Paul Bouvier, prêtre administrateur
5, rue du Calvaire – 80200 Athies
tél. 03 22 85 61 31

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES
MONCHY-LAGACHE / 5 novembre : Marvyn Panchaurd.

3 décembre : Luis Leroy.

DEUILS
ATHIES / 18 novembre : Violette Lecot, 88 ans.

5 janvier : Reine Corbeaux, 79 ans (célébration pour
le repos de son âme).
CROIX-MOLIGNEAUX / 17 novembre : Annie Brunel,
90 ans. 1er décembre : Jean-Jacques Tampigny,
71 ans. 20 janvier : Hubert Brunel, 95 ans.
ESTRÉES-MONS / 2 novembre : Marie-Christine Dufert,
61 ans. 14 décembre : Emilie Boulant, 96 ans.
MONCHY-LAGACHE / 17 novembre : Jacqueline
Bochart, 93 ans. 26 décembre : Fernande Capron,
89 ans. 29 décembre : Patrick Landry, 68 ans.
4 janvier : Nadine Bourse, 55 ans.
SAINT-CHRIST-BRIOST / 8 novembre : Mauricette
Demay, 92 ans.
TERTRY / 30 novembre : André Thirard, 82 ans.
27 décembre : Jean Guillemont, 86 ans.

A NOTER

Assemblée paroissiale
de Sainte-Radegonde
Le dimanche 3 décembre, notre
paroisse a eu la joie de se réunir en assemblée paroissiale.
Une vingtaine de paroissiens ont
parlé des projets de la paroisse.
Malheureusement, sur un territoire
de plus de quatre mille habitants,
nous pouvons déplorer le manque
d’implication des chrétiens au sein
de l’église de notre paroisse. Que
faire pour attirer les baptisés aux
rendez-vous dominicaux avec Dieu ?
JÉRÉMY J.

SAINTE-RADEGONDE D’ATHIES
MONCHY-LAGACHE

Jeune et joyeuse
assemblée !
En décembre pendant l’avent, notre paroisse a organisé une
messe des jeunes : une messe festive préparée avec les jeunes
et pour les jeunes.

N

ous avons ainsi pu voir l’envers
du décor et préparer une messe
à notre image. Pour préparer
cette messe, nous étions une douzaine
d’enfants de 7 à 17 ans réunis autour de
Jérémy et son goûter ! Tous ensemble,
nous avons choisi les chants et écrit les
intentions de prière. Ce moment de partage n’aurait pas été possible sans l’aide
de quelques mamans qui ont su organiser et harmoniser les idées.
Les enfants se sont donné rendez-vous
le samedi soir 16 décembre à Nesle ou le
dimanche 17 à Monchy pour vivre cette
messe qu’ils avaient préparée. Tous les
enfants des groupes de caté étaient invités à les rejoindre, ils ont ainsi pu présenter leurs travaux concernant leurs
réflexions sur la période de l’avent. Ce
dimanche 17 décembre à Monchy, la
moyenne d’âge de l’assemblée avait
considérablement rajeuni !

La jeune chorale accompagnée par la
guitare de Marie-Lou et le synthé de
Bruno a porté notre prière joyeuse en
ce temps de l’avent. Petits et grands ont
participé à leur mesure et nous étions
tous ravis d’avoir pu nous investir un
peu plus. L’assemblée aussi avait le sourire en sortant. Nous espérons pouvoir
recommencer, avec l’aide précieuse de
Jérémy !
CLARISSE DE LE VALLÉE

La cathéchumène prend le chemin des fonts baptismaux
Depuis un an et demi, Laura Vinchon, jeune
maman d’un petit Tylio, est en chemin pour
recevoir le sacrement de baptême. Parcours
semé de pleins d’obstacles, mais au final enrichissant pour Laura dans ses rencontres, avec
Jérémy, notre prêtre Jean-Paul et Geneviève.
Laura a toujours voulu être baptisée, elle ne
peut l’expliquer mais elle a cette envie de
faire partie de notre famille chrétienne.
Toute petite, ses parents n’ont pu la baptiser
mais ce choix du baptême est un acte mûrement réfléchi depuis quelques années. Le 18
février dernier, notre évêque, monseigneur
Olivier Leborgne, a appelé Laura au baptême. Cette joie de rendre grâce au Seigneur
aura lieu à Monchy le dimanche 1er avril à 10h30, jour de Pâques. Ainsi elle recevra
ce même jour le sacrement du baptême et prendra part à la communion avec sa
première des communions.
Si vous êtes adultes et pas encore baptisés, habitant l’un des quatorze villages de la
paroisse Sainte-Radegonde, ou pas confirmés, n’hésitez pas à vous présenter aux
permanences, le vendredi de 17 à 19 heures, à la salle paroissiale d’Athies. Jérémy
serait heureux de pouvoir constituer un groupe de catéchumènes ou de confirmants.
JÉRÉMY JADOUL

10

MONCHY-LAGACHE

ATHIES-MATIGNY

Concert de Noël

C

Messes à la Marpa
et à la maison de retraite
Sainte-Radegonde

haque année, la municipalité associe Noël avec musique. Le 17 décembre, le
village a une fois de plus rassemblé une quarantaine de mélomanes, venus
applaudir et écouter la chorale La Vermandoise de Péronne, sous la direction
de Nathalie Lombard. Le maire a déploré le manque d’investissement des habitants
du village pour un spectacle donné gratuitement dans une ambiance joyeuse et
conviviale. La soirée s’est terminée par le traditionnel verre de vin chaud ou la
tasse de chocolat.
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ALEXIS J.

PAGE PAROISSE ATHIES

Noël est toujours un moment
joyeux pour beaucoup d’entre
nous. Pourtant pour certains, Noël
rime avec solitude, maladie, en particulier pour nos aînés. La paroisse
Sainte-Radegonde aime donc
retrouver les résidents de la Marpa
(à Matigny, le 2 janvier), et ceux de
la maison de retraite d’Athies (le
4 janvier) afin d’y célébrer le Christ
né, notre Sauveur. Moments intergénérationnels d’échanges entre
tous ces résidents et les membres
de l’équipe d’aumônerie et de la
chorale. Merci à Geneviève C. pour
sa disponibilité et son implication
mais aussi à Geneviève J. et Paola
T. de donner de leurs temps toute
l’année pour l’équipe de l’aumônerie afin qu’elle puisse annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus.
JÉRÉMY J.

Martine Père et Fils

Vergers de la Croix St Claude
Vente directe de l'exploitation
Pommes – Poires – Pomme de Terre
Ouvert lundi - samedi 9h / 12h et 13h30/ 17h
mercredi 8h / 12h et 13h30 / 18h

Tél. 03 23 09 93 93 - AUBIGNY AUX KAISNES

Votre
publicité
est VUE
et LUE
Contactez
Bayard Service Régie

03 20 13 36 73
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IL ÉTAIT UNE FOI

La Résurrection
Zoé se pose plein de questions,
toutes plus essentielles les unes
que les autres : «Où vais-je ?»,
«Qui suis-je ?», «Pourquoi on
meurt ?», «Après, qu’est-ce qui
nous attend ?», «C’est quoi,
la Résurrection ?»…
«Faudrait que j’en apprenne un peu
plus ! se dit-elle. Allons voir le père
Jules !»…

Quand on parle de Résurrection,
on parle de Jésus…
Jésus est né en Palestine, pauvrement dans une étable à
Bethléem. À 30 ans, il parcourt la Palestine avec ses amis
pour proclamer que Dieu, son Père, aime tous les hommes.
Jésus annonce, par sa parole et par ses actes, que le règne
de Dieu est déjà là. De grandes foules l’écoutent, mais
nombreux sont ceux qui espèrent qu’il rejettera, hors du
pays, l’occupant romain.

L’échec apparent
de la mort de Jésus…
Non seulement il n’a pas «viré» les Romains mais,
parce qu’il dérange, il est arrêté et condamné à
mourir sur la croix. Il laisse ses Apôtres désespérés,
effrayés et profondément tristes… Cependant,
Jésus les avait prévenus…

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ ET CÉCILE LEURENT. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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«Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu’ils sont allés
jusqu’à faire mourir en le suspendant au gibet, Dieu l’a
ressuscité et lui a donné de se manifester… aux témoins
que Dieu a choisis d’avance, à nous qui avons mangé
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts…»
Livre des Actes des Apôtres (10,39-41)

Croire en la Résurrection,
cela change tout !
Pour tous les hommes, croire en la Résurrection,
c’est l’espérance que leur vie ne finira pas dans
le néant. Jésus ressuscité, cela veut dire qu’il
est vivant, présent par son Esprit avec nous
aujourd’hui. Jésus nous a prouvé que son amour est
plus fort que la mort. La résurrection de Jésus est
le signe d’autres résurrections : celles de ceux que
nous aimons et la nôtre. Cela se traduit aussi dans
la vie de tous les jours : à chaque fois que nous
vivons le commandement «Tu aimeras ton prochain
comme toi-même», nous prenons ce chemin de paix
et d’amour que Jésus a ouvert. Nous ressuscitons
alors et, surtout, nous encourageons chez l’autre
des «petites résurrections».

Les Apôtres, témoins
de Jésus ressuscité
Peu de temps après sa mort, il s’est donné à
voir à ses Disciples qui l’ont reconnu vivant.
Ces derniers sont passés de l’abattement le
plus total à une joie profonde. Jésus leur a
donné son Esprit, ils ont compris alors tout le
sens de sa vie. Savoir que Jésus est avec eux
pour toujours a transformé leur vie.
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COUPLE
LA QUESTION

POURQUOI SE MARIER
PUISQU’ON S’AIME ?
Le mariage offre à l’amour de se dire, de
se célébrer, d’être reconnu et d’être pris
au sérieux. Le couple «privé» devient un
couple officiellement déclaré, solidaire
du monde dans lequel il vit.
Se marier, c’est passer d’une fidélité
de fait : «On reste ensemble parce que
ça va !…», à une fidélité voulue : «On
choisit d’être présent aux côtés de
l’autre quel que soit ce que la vie nous
réserve». Le mariage donne du temps
et de l’espace pour apprendre à s’aimer,
à accepter le mystère de l’autre, à
s’attacher l’un à l’autre dans la confiance
comme deux alpinistes qui gravissent
une montagne.
Le mariage donne du poids à la parole
donnée devant témoins. Dans les
moments de crises, ce sera une force
pour trouver les ressources nécessaires
pour continuer de vivre ensemble. Dans
le bonheur, cette promesse garde les
époux créatifs et inventifs…
Lors du mariage, Dieu s’engage avec le
couple : quand un homme et une femme
se marient à l’église, ils reconnaissent
que leur amour vient de plus loin
qu’eux… Ils se confient à Dieu pour
les aider à tenir leur pari de s’aimer
toujours.

À MÉDITER
PAPE FRANÇOIS
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Trois mots magiques au sein du couple :
– S’il te plaît : pour ne pas être envahissant dans la vie des époux.
– Merci : remercier son conjoint ; merci pour ce que tu as fait pour moi.
Combien il est beau de remercier !
– Et cet autre mot qui est un peu difficile à dire, mais qu’il faut dire : excuse-moi.

Véronique Droulez

Entreprise Cerqueira

MACONNERIE - CHARPENTE
COUVERTURE - TRAVAUX DIVERS

1, rue de Villette - MUILLE-VILLETTE
Tél. 03 23 81 06 76 - Port. 06 38 53 78 27
mail : sas.cerqueira@orange.fr

ECOLE et COLLEGE

NOTRE-DAME

10, rue Notre Dame - HAM
email : nd.ham@orange.fr

de la Maternelle à la classe de troisièMe
Garderie - restauration - transport scolaire
etude diriGée - soutien scolaire

Tél. 03 23 81 15 63
Site : http://notredameham.net
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SECTEUR
ATHIES

Le théâtre pour faire vivre
la langue picarde
De plus en plus de
personnes s’intéressent aux langues régionales.
Notre «région» en
a une depuis les
temps anciens,
le picard, du nord
de l’Ile-de-France
jusqu’aux confins
de la Wallonie
(Belgique). Une
langue, c’est quelque chose de
vivant et le théâtre est une bonne
façon de la faire vivre. C’est pourquoi l’association ADJP (Association
pour le développement de la jeunesse au pérou) vous propose un
après-midi théâtral, le dimanche
8 avril à 15h à la salle des fêtes
d’Athies, avec le groupe Parler
Parlache de Vimy (62).
La séance est au profit des projets
de l’association pour des actions
éducatives auprès d’adolescents
et la mise en place de la culture du
cacao pour permettre à des agriculteurs de vivre dans leur communauté rurale.
Réservation auprès de :
– Marie France H. 03 22 84 19 87
– Geneviève J. 03 22 85 67 13
– Monique G. 03 22 85 61 93
– abbé Saelens 03 23 81 01 74
Adultes 7€ - enfants (- 12 ans) 3€
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Vive le printemps
Quand vous lirez cet article, nous serons à quelques jours du
printemps, des jours plus longs et de journées ensoleillées :
c’est la période que choisit le MRJC de la Haute Somme
(Mouvement rural de jeunesse chrétienne) pour faire des
projets de camps lors des vacances de printemps.
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nisées localement pour mieux
découvrir des territoires qui nous
sont proches ! Ces minicamps sont
attendus de la part des jeunes pour
retrouver leurs amis dans un cadre et
un mode de vie différent : préparer soimême les repas, faire des visites et des
rencontres, parcourir l’espace à la force
de ses jambes et surtout se retrouver
autour d’un feu pour se réchauffer et
vivre la convivialité des jeux et des
chants.

– Pour les CM2, à Devise (80), du lundi
7 au mercredi 9 mai.
– Pour les 6e et 5e à Muirancourt (60), du
jeudi 3 au samedi 5 mai.
– Pour les 4e et 3e à Belloy-sur-Somme
(80), du dimanche 29 avril au mercredi
2 mai.
– Pour les lycéens à vieux Rouen (76) du
mercredi 25 au samedi 28 avril.
Pour tout renseignement :
abbé Albert Saelens - Tél. 03 23 81 01 74
albert.saelens@orange.fr

