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Un été pour chercher la lumière
Tout le monde aspire à cette période de l’année
où la lumière du soleil permet à chaque personne
d’emmagasiner de la vitamine D grâce à l’action
bénéfique du soleil. Au revoir pulls et écharpes,
place à la liberté de mouvement, à la respiration des
corps. Les graines qui ont été semées sont sorties
de terre. L’épanouissement de la nature appelle
celui de l’humanité.
Pour l’Église, chaque année, cette période suit de peu la méditation
du mystère chrétien : carême, Passion, Résurrection, Ascension,
Pentecôte. Cette réflexion est comme la graine semée, elle ne
demande qu’à grandir, à sortir pour porter du fruit. Le Christ
ressuscité, «soleil levant qui vient nous visiter», est indispensable
pour que cette semence parvienne à maturité. Parce que nous
avons vécu une fois encore cette méditation, notre annonce de
l’Évangile se trouve grandie, améliorée. Ce n’est pas une «nouvelle»
évangélisation, mais elle est plus fine, plus juste, plus adaptée à
notre environnement car nous avons progressé dans la révélation
qui nous est donnée, nous sommes éclairés par «lumière qui se révèle
aux nations». Cela ne saurait être un rabâchage car d’année en
année, de Pâques en Pâques, notre foi et notre annonce sont plus
évoluées, plus matures.
L’été, nous recherchons la lumière du soleil pour notre corps qui
s’en trouve renforcé. Profitons de ce temps où nous sommes bien
dans notre corps pour chercher aussi la lumière du Christ et notre
esprit s’en trouvera conforté.
Bien dans notre corps, bien dans notre esprit, nous pourrons vivre
plus pleinement selon l’Évangile.
JEAN-PAUL BOUVIER, CURÉ DE NOTRE-DAME DE NESLE,
A D M I N I S T R AT E U R D E S A I N T E - R A D E G O N D E
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SECTEUR
SYNODE

L’Évangile a de l’avenir dans la Somme :
«Bon Maître, que nous faut-il faire ?»
Lors du week-end de l’Ascension a eu lieu durant trois jours l’assemblée synodale,
constituée pour voter des propositions remises à notre père évêque.

TÉMOIGNAGE

Trois jours intenses, riches
de sourires et de travail
Jérémy, 33 ans, délégué synodal
auprès de la paroisse SainteRadegonde (Athies).
«Quand est arrivée la semaine où
nous devions nous rendre à Amiens
pour les trois jours consécutifs d’assemblée synodale, il m’est arrivé de
me poser des questions et parfois
d’être moins enthousiaste quant à
l’avenir de l’Évangile dans la Somme
et à ma participation dans cette
assemblée. Cependant, une réflexion
me trottait dans la tête : me dire que
je pouvais guider notre évêque à
réfléchir et prendre des décisions
concernant notre diocèse. Trois jours
intenses, riches de rencontres avec
de nouvelles amitiés en vue. Trois
jours aussi pleins de joie, de sourires, mais trois jours de vrai travail
et de réflexions, arrivant souvent à
des débats et des résultats plus ou
moins satisfaisants mais toujours
dans le respect et l’écoute de l’autre.
Trois jours aussi dynamiques alliant
prières et chants festifs.»

■■

TÉMOIGNAGES DU SYNODE

Nous avons prié... et travaillé

«L

es six cent cinquante propositions des équipes synodales
ont été réunies dans ce cahier.
Les deux cent cinquante délégués des paroisses et mouvements du diocèse se sont
réunis à Amiens. Les représentants de la
paroisse de Nesle étaient Marie et moi.
Nous étions répartis en dix-huit groupes
d’une quinzaine de délégués réfléchissant sur un des onze thèmes choisis. Dans
ces groupes, il y avait tous les milieux :
urbains, ruraux, prêtres, religieux, laïcs
engagés et paroissiens…
Marie travaillait sur le thème «Former et
se former» et moi sur «Annoncer et oser
dire sa foi». Nous avons fait un travail intense. Nous avons beaucoup prié, chanté
et invoqué l’Esprit saint. Nous avons fait
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des propositions qui ont été soumises
au vote de toute l’assemblée. Plus de
cent propositions ont été travaillées et
votées. Samedi soir, ces propositions ont
été offertes à notre évêque, Olivier Leborgne. Il va les étudier et en retirer une
orientation pour le diocèse. Ses conclusions seront promulguées par un décret
synodal à la messe de la Saint-Firmin le
30 septembre à 11h.
À la fin de la célébration, notre évêque
a demandé que nous prions pour lui. Il
s’est mis à genoux au milieu de l’église et
nous avons prié en silence pour lui. Notre
évêque doit discerner, il a besoin de nous,
de notre prière, chaque jour.»
PHILIPPE DELEFORTRIE

Une expérience humaine
et spirituelle

«L

e synode qui a lieu dans
notre diocèse n’est qu’à
la moitié du chemin. Nos
équipes synodales se sont retrouvées depuis la Saint-Firmin 2017 et
jusqu’en février, et chacune d’entre
elles a fait remonter par son animateur une proposition pour que l’Évangile ait de l’avenir dans la Somme.
Elles ont été classées en onze thèmes
et regroupées dans un cahier synodal et un cahier annexe. Les thèmes
étaient variés (annoncer et oser dire
sa foi, célébrer, prendre soin, faire
communauté, vivre dans le monde,
être jeune et catholique dans la
Somme, former - se former, appeler
- s’engager - s’organiser, être prêtre,
accueillir, se donner les moyens).
Ces trois jours furent une expérience
humaine et spirituelle très enrichissante ! Les deux cent trente délégués
synodaux se sont retrouvés dans des
commissions thématiques. Jeunes et
«toujours jeunes», de la ville ou de
la campagne, de tous coins du diocèse, engagés dans des mouvements
d’Église variés…. l’Église dans sa plus
grande diversité était rassemblée
et les échanges furent parfois musclés ! Comment réunir nos convic-

tions si diverses autour d’une seule
et même proposition ? L’Esprit saint
a dû intervenir, bien sûr, et heureusement ! Sans lui, nous ne serions pas
parvenus à grand-chose ! Lui seul est
capable d’unir les extrêmes, les diversités pour en faire de vraies forces
de proposition ! C’est ainsi qu’après
avoir étudié pendant un mois le cahier synodal chacun de son côté, et
réfléchi en commission en se fondant
sur celles du cahier, de nombreuses
propositions ont pu être présentées
aux votes de l’assemblée, pour être
ensuite remises à notre évêque.
Pendant trois jours, portés par la
prière de nos paroisses, et par celle
de chaque personne présente à l’assemblée, soutenus par l’Esprit saint,
nous avons pu débattre et réfléchir
ensemble. À l’issue de cette assemblée, les propositions votées ont été
remises à notre évêque qui, porté
par nos prières, devra discerner les
meilleures orientations à donner à
son diocèse !
Rendez-vous est donc donné à chacun le 30 septembre prochain pour
la Saint-Firmin !»
CATHERINE BERTRAND

NESLE - 11 MARS

RETOUR SUR LA RÉCOLLECTION DE CARÊME
Pour la deuxième année, une récollection de carême, le
quatrième dimanche, était proposée au secteur Haute
Somme regroupant les trois paroisses Notre-Dame de
l’Assomption de Ham, Notre-Dame de Nesle et SainteRadegonde d’Athies.
Le thème choisi cette année était «Seigneur, apprendsnous à prier» (Luc 11,1). Il s’est décliné en trois
temps : la prière des Psaumes, la prière donnée par le
Fils, le Notre Père, et la prière de l’eucharistie. Ces
temps de méditation étaient ponctués par les laudes,
la célébration de la messe et les vêpres avec une
proposition pour se confesser en fin de journée.
Une cinquantaine de personnes sont venues à la salle
paroissiale de Nesle pour passer cette journée avec le
Seigneur dans une ambiance priante mais aussi bon
enfant. Le partage du repas le midi a été un moment
convivial important dans cette démarche. Cinq prêtres
ont fait le déplacement à partir de 16h pour donner le
pardon sacramentel à ceux qui le désiraient.
Chacun est reparti chez soi heureux de cette journée.
Nous nous donnons rendez-vous pour le quatrième
dimanche de carême, le 31 mars 2019. Le thème
principal sera donné par la lettre pastorale de notre
évêque à la Saint-Firmin, en conclusion du synode
diocésain.

Père Jean-Paul Bouvier, curé de Notre-Dame,
administrateur de Sainte-Radegonde
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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

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.

Saint Fiacre à l’honneur
Cette année, l’Association de sauvegarde et de développement
des Hardines célébrera à nouveau
la Saint-Fiacre à l’occasion de sa
fête annuelle le 26 août. La messe
sera célébrée en plein air dans les
Hardines en l’honneur du patron des
jardiniers et de nombreuses activités
seront proposées aux visiteurs.
Et en octobre, saint Fiacre sera à nouveau à l’honneur. En effet, l’Association de sauvegarde et de développement des Hardines participera aux
fêtes internationales de saint Fiacre
qui se tiendront à Senlis les 5, 6 et
7 octobre. La municipalité de Ham a
accepté l’invitation qui lui a été faite
de participer à cet événement et sa
délégation sera conduite par le maire
accompagné par quatre conseillers
municipaux.
Précédée par une procession dans
les rues de la ville, la messe solennelle de la Saint-Fiacre sera célébrée le samedi 6 octobre dans la
cathédrale de Senlis, décorée par les
nombreuses délégations présentes.
Les chars fleuris seront bénis sur le
parvis tandis que dans la ville, se
dérouleront diverses cérémonies au
cours desquelles seront notamment
présentés les groupes venant de plusieurs pays européens.

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
ÉQUIPE DE CONDUITE PASTORALE (ECP)

Neuf années positives
«mais il y a encore à faire…»
Après neuf ans d’engagement, Michèle Van Hamme quitte
l’équipe de conduite pastorale (ECP) de notre paroisse
Notre-Dame de l’Assomption de Ham.

«A

ppelée une première fois
par monseigneur Bouilleret
le 1er mars 2009, mon mandat a été renouvelé en 2012 par le père
Gushing, alors vicaire général et une
seconde fois par Monseigneur Leborgne
en juillet 2015. Les textes prévoient que
personne mis à part le prêtre ne peut
faire plus de trois mandats de trois ans :
neuf années c’est déjà pas mal et malgré
tout, il y a encore tellement à faire !

«Veiller à l’annonce»
Annoncer quoi ? À qui ? Comment ? Pourquoi ? Qui annonce ? Depuis environ deux
mille ans, des hommes et des femmes
ont annoncé à d’autres cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Pour beaucoup
d’entre nous, c’est aux enfants qu’il faut
l’annoncer. C’est pour cela qu’en 2009
avec l’abbé Macke, nous avons mis en
place la catéchèse par modules avec des
méthodes plus proches de la vie des enfants. Mais l’annonce nous concerne tout
au long de notre vie : enfants, adolescents,
jeunes, fiancés, jeunes mariés, parents,
grands-parents, retraités…
Aussi cette mission de «veiller à l’annonce» reste très vaste et les sensibilités des personnes appelées donnent
quelques priorités, surtout dans la gestion
du temps à y passer. Les façons de faire
de chaque personne sont différentes et
chaque équipe a son identité.
Les échanges sont souvent fructueux
mais aussi parfois «animés», et c’est justement ce qui donne un certain aplomb
aux décisions prises en équipe. «La moisson est abondante et les ouvriers peu nom-

breux.» Les équipes ont été mises en place
justement pour que le prêtre ne soit pas le
seul semeur (dix-sept clochers pour notre
paroisse !). Tenir compte des remarques et
des desiderata de tous est difficile mais
l’équipe s’y efforce toujours.
L’ECP ne fait pas non plus tout le travail,
de nombreuses autres accomplissent
un travail régulier, voire hebdomadaire
afin que notre paroisse vive au mieux
l’annonce de la Bonne Nouvelle du salut
pour tous.
Quatre autres personnes sont missionnées autour du prêtre : une, chargée de
veiller «au servir à la manière du Christ»,
une, chargée de veiller «au célébrer»,
une, chargée de la vie matérielle et économique et enfin une, chargée de coordonner l’équipe.
Notre équipe est actuellement en renouvellement et vous aurez dans le prochain
numéro du journal la composition de
l’équipe qui va être appelée pour trois ans.
Personnellement j’ai été très heureuse
d’avoir assumé cette responsabilité pendant toutes ces années. Cela m’a énormément apporté et fait grandir dans ma foi.
Donner, c’est aussi recevoir !»
MICHÈLE VAN HAMME

INFOS

Les gagnants de Lourdes
Clara Vandeputte, Francis Lemaire, Berthe Lemire ; Bruno Hachet, Patricia
Deplanque, Jean Van Hamme, Mme Honacker, Marie-Claude Brunet, Annie Delville.
Michel Claisse remercie toutes les personnes qui ont participé à la vente des
carnets d’offrande de Lourdes 2018. Il compte sur eux l’année prochaine.
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MOUVEMENT RURAL DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE (MRJC)

Le MRJC se met au vert

A

ux dernières vacances dites de
printemps, les plus jeunes du
MRJC se sont retrouvés pour un
minicamp, qui est toujours organisé dans
un territoire proche, et toujours près d’un
bloc sanitaire d’un terrain de foot pour
bénéficier des commodités d’une douche
chaude - nous remercions les municipalités et responsables du foot de pouvoir
bénéficier de leurs locaux gratuitement.
Cette année, c’est à Muirancourt dans
l’Oise et à Belloy-sur-Somme que les
jeunes ont planté leurs tentes : au programme, visites, rencontres, balades, jeux
et veillées.

Été 2018
Les projets d’été sont déjà sortis :
– Les quatrième et troisième prendront
la route de la Champagne à Venteuil du
7 au 14 juillet. Le coût est de 170 euros.

– Les CM2, sixième et cinquième sont
invités à se retrouver à Neuville-sur-Ailette du 7 au 14 août. Le prix du camp est
de 130 euros.
– Pour les lycéens est organisé au niveau
national un camp dans les Pays-de-Loire
du 22 juillet au 1er août.
– La dernière proposition est le «Rendez-vous» : du 2 au 5 août, nous vous
donnons rendez-vous à Besançon pour
le Festival international pour la paix. Ateliers, débats, tables rondes et concerts !

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES
ESMERY-HALLON/1er avril : Cassandra Carpentier, Nolan

Thomas, Eloïse Claeys, Léo Brenard.

DEUILS
BROUCHY/2 mars : Suzanne Daussy. 30 mars : Virgile

Watbot. 2 mai : Marie Dessaint.
EPPEVILLE/16 février : Bernard Sirot. 4 avril :

Françoise Bocquillon. 20 avril : Raymonde Wlodek.
12 mai : Jean Bernard.
HAM/12 février : Odette Dalongeville. 20 février :

Michel Gorez. 12 mars : Gérard Caffart. 16 avril :
Josiane Dumont. 26 avril : Marie-Josée Mopty.
27 avril : Paulette Rosier. 3 mai : Daniel Laperiere.
4 mai : Michelle Lombard.
HOMBLEUX/14 février : Anne-Marie Patte. 14 avril :
Jean-Marie Masera. 21 avril : André Vatin.
MUILLE-VILLETTE/19 mars : Jeanne Josse.
OFFOY/23 mars : Alain Monpetit.
SANCOURT/5 avril : Michel Nogent. 14 mai : Annick
Dossin.

RENTRÉE DES CATÉCHISMES

Pas encore en vacances
et on parle déjà de rentrée !
C’est pour mieux prévoir ! En septembre, la rentrée du catéchisme aura lieu le dimanche 9 septembre à 9h30 au presbytère, 6 boulevard de
la République, pour tous les enfants scolarisés
dans les écoles publiques et au collège VictorHugo de Ham, et dans les écoles des villages de
notre paroisse du CE2 à la cinquième.
Cette rencontre aura lieu avant la messe des
familles et permettra d’établir un calendrier
pour l’année. Il est donc nécessaire que les
enfants soient accompagnés.
■■ Pour les enfants scolarisés à NotreDame, les instructions parviendront par
l’établissement.
■■ Pour l’aumônerie des deux collèges de
Ham, les élèves de quatrième et troisième
sont attendus le vendredi 7 septembre de
17h30 à 18h30 au presbytère, 6 boulevard
de la République.
VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE

MESSE DE SAINT-CHRISTOPHE
Vous êtes invités à la traditionnelle messe de SaintChristophe qui aura lieu le dimanche 16 juillet à
15 heures en l’église de Villers-Saint-Christophe,
et sera suivie de la bénédiction des usagers de
la route. Saint Christophe («porte Christ») est
le saint patron des voyageurs. Nous sommes
tous des «voyageurs» : nous partons pour aller
à l’école, au travail, faire les courses, pour nos
activités sportives, les vacances et pour d’autres
malheureusement, fuir la guerre ou la faim.
Sachons chacun partager fraternellement nos
chemins de vie et reconnaître dans le Christ notre
compagnon de route.
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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

NOTRE-DAME DE NESLE

Scouts toujours

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)

Messes en semaine
JUILLET
Lundi 2 : 18h30 Languevoisin, fête
Mercredi 4 : 18h30 Herly
Vendredi 6 : 10h Nesle
Lundi 9 : 11h Billancourt, lundi de fête
Mercredi 11 : 18h30 Marché-Allouarde
Jeudi 12 : 10h30 Nesle, maison de
retraite
Vendredi 13 : 10h Nesle
Mercredi 18 : 18h30Morchain
Vendredi 20 : 10h Nesle
Mercredi 25 : 18h30 Etalon
Vendredi 27 : 10h Nesle
AOÛT
Mercredi 1er : 18h30 Rouy-le-Grand
Vendredi 3 : 10h Nesle
Mercredi 8 : 18h30 Herly
Jeudi 9 : 10h30 Nesle, maison de
retraite
Vendredi 10 : 10h Nesle
Vendredi 17 : 10h Nesle
Lundi 20 : 18h30 Epenancourt, fête
Mercredi 22 : 18h30 Rouy-le-Petit
Vendredi 24 : 10h Nesle
Lundi 27 : 18h30 Voyennes, fête
Mercredi 29 : 18h30 Villecourt
Vendredi 31 : 10h Nesle
SEPTEMBRE
Lundi 3 : 18h30 Rouy-le-Grand, fête
Mercredi 5 : 18h30 Biarre
Vendredi 7 : 18h30 Languevoisin
Mercredi 12 : 18h30 Billancourt
Jeudi 13 : 10h30 Nesle, maison de
retraite
Vendredi 14 : 10h Nesle
Lundi 17 : 18h30 Cressy-Omencourt,
fête
Mercredi 19 : 18h30 Breuil
Vendredi 21 : 10h Nesle
Mercredi 26 : 18h30 Epenancourt
Vendredi 28 : 10h Nesle
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raditionnellement, le printemps
est une saison riche en événements pour notre troupe Scouts
et guides de France. D’abord, toutes les
unités de notre troupe Haute-Somme
se sont retrouvées le temps d’un weekend : farfadets (6-8 ans), louveteauxjeannettes (8-11 ans), scouts-guides
(11-14 ans), pionniers-caravelles (1417 ans), compagnons (17-21 ans) et tous
les chefs ont planté leur tente dans le
parc du château de Warsy, près de Guerbigny. Chaque enfant avait la possibilité
d’inviter un ami pour lui faire découvrir
le scoutisme.
Ensuite, début mai, notre rallye vélo : cette
année, ce sont trois anciens chefs qui l’ont
organisé, sur les routes et sentiers du pays

«Chaque enfant avait
la possibilité d’inviter
un ami pour lui faire
découvrir le scoutisme»
Neslois. Encore une belle journée de partage en famille et entre amis, appréciée
de tous !
À l’heure où nous écrivons cet article les
camps d’été se préparent… Si toi aussi
tu as envie de rejoindre notre troupe,
n’hésite pas à venir à notre fête de rentrée mi-septembre !
ÉLISABETH BRACAVAL
Pour plus de renseignements, tu peux nous contacter
sur sgdfhautesomme@gmail.com

Veillée pascale
Samedi 31 mars, les paroissiens d’Athies et de Nesle se sont
retrouvés à la collégiale Notre-Dame pour célébrer ensemble
la résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ.

INFOS

Les gagnants de Lourdes
– Paul Dancoisne à Voyennes.
– Marguerite-Marie Pennel à Nesle.
– Louise Balajewicz à Nesle.
– Danielle d’Azevedo à Languevoisin.
– M. Despreaux à Billancourt.
– Paul Delangle à Mesnil-Saint-Niçaise.
– René Dethouy à Béthencourt-surSomme.
– M. Caze à Rouy-le-Petit.
– Françoise Rioja à Nesle.
– Nicole Mercusot à Rethonvillers
Geneviève Courboin remercie tous les
vendeurs de billets.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES

A

près la bénédiction du feu nouveau et du cierge pascal, à l’extérieur de l’église, l’assemblée est
entrée en procession cierges à la main
pour suivre la célébration. Au cours de
la cérémonie, trois enfants furent baptisés entourés de leurs familles et des
enfants présents.
À la fin de la messe, l’abbé Bouvier a
béni et remis le cierge pascal à Annick
Mangot, coordinatrice de la paroisse
Sainte-Radegonde d’Athies.
P.LEROY

31 mars : Aimé Rouxel, Maël Hecquet-Gance, Lucile
Hecquet-Gance. 14 avril : Hélios Lemaitre. 22 avril :
Sélène Gosset.

DEUILS
BETHENCOURT-SUR-SOMME/10 mars : Yvette Dorvillez.
ÉTALON/21 mars : Michel Degardin, 83 ans. 6 avril :

Roland Rossard, 90 ans.
LANGUEVOISIN/19 avril : Jacqueline Gerard, 84 ans.
NESLE/1er février : Bernard Laurent, 83 ans. 22 février :

Jacqueline Helaine, 90 ans. 27 février : Clotilde Longuet,
76 ans. 6 mars : Geneviève Coquin, 89 ans. 4 avril :
Thérèse Beaudhuin, 83 ans.
9 avril : Annie Berizzi, 73 ans. 20 avril : Maria Vandeputte,
93 ans, Mauricette Boquet, 82 ans. 2 mai : Bernard
Gontier, 74 ans. 3 mai : Dominique Pecquet, 70 ans.
RETHONVILLERS/21 février : Jean Hunaut, 93 ans.
VOYENNES/28 février : Jacqueline Soveaux, 82 ans.
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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

La chorale recherche
chanteurs et musiciens
Notre Église paroissiale se veut une
Église dynamique et vivante. Nous
enrichissons ce dynamisme par la proposition de chants joyeux lors de nos
eucharisties. Bien qu’elle soit accueillante, notre chorale souffre d’un
manque de renouvellement humain.
Comment pouvons-nous transmettre
sans pouvoir intégrer de nouvelles
personnes dans notre groupe ? Pour
cela, nous faisons appel à vos talents
de chanteurs mais également de
musiciens. Nous serons heureux de
vous accueillir dans une ambiance
chaleureuse, conviviale et fraternelle.
Les répétitions de notre paroisse se
déroulent les 2e et 4e mercredis du
mois, de 18h30 à 19h30 (sauf exception). Alors n’ayez pas peur de venir
pousser la porte et nous rejoindre.
JÉRÉMY JADOUL

Messes en semaine
JUILLET
Mardi 3 : 18h30 Y
Jeudi 5 : 11h Matigny, Marpa
Mardi 10 : 18h30 Cizancourt
Mardi 17 : 18h30 Devise
Jeudi 19 : 15h Athies, maison de
retraite
Mardi 24 : 18h30 Ennemain
Mardi 31 : 18h30 Falvy
AOÛT
Jeudi 2 : 11h Matigny, Marpa
Mardi 7 : 18h30 Quivieres
Jeudi 16 : 15h Athies, maison de
retraite
Mardi 21 : 18h30 Tertry
Mardi 28 : 18h30 Y
SEPTEMBRE
Mardi 4 : 18h30 Cizancourt
Jeudi 6 : 11h Matigny, Marpa
Mardi 11 : 18h30 Devise
Mardi 18 : 18h30 Ennemain
Jeudi 20 : 15h Athies, maison de
retraite
Mardi 25 : 18h30 Falvy

10

SAINTE-RADEGONDE D’ATHIES

Répondants de villages

À

l’initiative de notre prêtre, le
7 mars dernier, nos répondants
de villages ont été conviés pour
rappeler l’importance de leur mission.
Avant tout, le répondant de village est
le visage du Christ, rayonnant, en lien
avec l’Église et les habitants du village.
Ces répondants ont également un rôle
de communication et d’information,
aussi bien envers l’équipe de conduite
pastorale (ECP) que des habitants de
leur village.

Voici la liste des répondants de village,
n’hésitez pas à les contacter pour toutes
questions.
JÉRÉMY J.

Athies (80200)

Geneviève chaillier

Cizancourt (80200)

Laurette Doutard

Croix-Moligneaux (80400)

Bernadette Wilbert

Devise (80200)

Chantal Thirard

Ennemain (80200)

Marie-Josée Depourcq

Estrees-Mons (80200)

Emilie Lebut

Falvy (80190)

Annick Mangot

Matigny (80400)

Michel Griset

Monchy (80200)

Monique Gourlin
Jérémy Jadoul

Quivieres (80400)

Pierre Carbonnaux

Saint-Christ-Briost (80200)

Marie-France Hondermarck

Tertry (80200)

André Boulanger
Françoise Thirard

Ugny L’equipee (80400)

Anne-Marie Dermigny

Y (80190)

Anne-Marie Gouge

RENDEZ-VOUS

Concert de printemps
Dans une église, la prière est vécue de manière différente. Un concert peut être
signe de communion, de prières et de fraternité. Le 5 mai, à 19h30, la municipalité d’Athies (avec l’autorisation de l’abbé Bouvier et du vicaire épiscopal de
l’est du diocèse) a proposé un concert de printemps. Beau mélange que d’allier
la musique contemporaine à l’édifice religieux et cultuel, érigé il y a des siècles.
ALEXIS JADOUL

Le Mej est un mouvement éducatif catholique orienté vers…
les jeunes. Les chrétiens de 7 à 25 ans et leurs animateurs se
réunissent pour témoigner et vivre leur foi. Ce mouvement permet
à chacun de porter un regard bienveillant sur l’autre, de prendre du
temps pour la prière personnelle, d’avoir une relecture sur la vie,
de prendre part à l’eucharistie, et d’agir en équipe.

E

n participant à ce mouvement, j’ai
pu découvrir des jeunes d’horizons différents, et me ressourcer
avec eux dans une ambiance de fête
et de joie. Cinq branches répartissent
les «Méjistes». Moi, je fais partie de
l’équipe Espérance d’Amiens.
Parmi les événements organisés :
– Une soirée cabaret (qui a eu lieu le 17
février). Nous avons écrit et joué une
pièce de théâtre sur la vie de Jésus. Cela
a été l’occasion de partager un repas,
un temps de prière, un bon moment de
convivialité.
– Le week-end des 14 et 15 avril fut
extraordinaire. Six diocèses se sont
réunis à Bapaume, pour partager de
bons moments : flash mob, réflexion
sur l’avenir et nos modes de consommations, et veillée autour des cinq sens
étaient au rendez-vous. Durant ce weekend, nous avons participé à l’eucharistie
dans l’église Saint-Nicolas de Bapaume,
messe durant laquelle nous avons été
pleinement intégrés aux paroissiens.
– Le prochain rassemblement aura
lieu à Abbeville. Il s’agit de la journée

diocésaine de la Somme. Le thème de
cette journée est «Pose ton regard.
Trouve tes 3B (Beau, Bien, Bon)».
– Nous attendons également, avec enthousiasme, le rassemblement national à Saint-Malo, où quelque mille cinq
cents Méjistes de toute la France se
réuniront à la Toussaint.
Plusieurs camps auront lieu aussi cet
été. Plusieurs actions sont menées pour
financer ces projets : repeinte d’une

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES
MONCHY-LAGACHE/Laura Vinchon.
ATHIES/Mathéo Bridoux et Timéo Teste.

DÉCÈS
MONCHY-LAGACHE/Nadine Bourse, René Jubé, Yvette
Caron, Patrice Dodré.
ATHIES/Reine Corbeaux, Denise Potelle, Pierre
Lemoine.
CROIX-MOLIGNEAUX/Hubert Brunel, Pierre
Maddebblien, Xavier Delorme.
ENNEMAIN/Nicole Du-Thieu-At, Christophe Francois.
UGNY-L’EQUIPÉE/Denise Tampigny.
FALVY/Micheline Benoist.

salle paroissiale, vente de viennoiseries et d’objets du Mej. Nous comptons
sur votre générosité. Pour reprendre
Betra Von Suttner, prix Nobel de la
paix : «Après le verbe aimer, aider est le
plus beau verbe du monde.»
MARIE-LOU GOSSELET

CORINNE MERCIER/CIRIC

Qu’est-ce que le Mouvement
eucharistique des jeunes (Mej) ?
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IL ÉTAIT UNE FOI

Charles de Foucauld, «frère uni
Zoé est entourée
de copains qui n’ont
ni la même culture,
ni la même religion
qu’elle. Pas facile
parfois de s’entendre
ou de se comprendre.
À l’aumônerie, Zoé
découvre Charles de
Foucauld, il se voulait
le «frère de tous»,
justement…

Charles… l’orphelin
Charles naît en 1858. Orphelin
à 6 ans, il est recueilli par
un grand-père très aimant.
Adolescent, il s’éloigne de la foi.
À 20 ans, il hérite et mène une vie
de «fêtard». Malgré tout, il devient
officier et est affecté en Algérie,
en octobre 1880.

Charles… l’explorateur
Le 28 janvier 1882, il démissionne de l’armée
et déguisé, il parcourt le Maroc alors interdit
aux Européens. Il est touché par la beauté
des paysages, mais aussi par la ferveur des
musulmans, c’est le début de sa conversion.
Il effectue un immense travail d’exploration et
son ouvrage Reconnaissance au Maroc (1888) est
salué par le monde scientifique.

Charles… en quête
de sens

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT
ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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À 28 ans, de retour auprès de
sa famille, il cherche un sens à sa vie.
Accompagné par l’abbé Huvelin,
il découvre le Dieu qu’il voulait tant
connaître. Il rentre à la Trappe, il y est
heureux, mais il désire «vivre de la vie
des pauvres»…

iversel»

«Je veux habituer tous les habitants,
chrétiens, musulmans, juifs… à me regarder
comme leur frère, le frère universel…
Nous sommes tous fils du Très-Haut !
Tous… le plus pauvre, un enfant nouveauné, un vieillard décrépit, l’être humain le
moins intelligent… un fou… le dernier des
derniers, celui qui répugne le plus, au physique
et au moral, est un enfant de Dieu, un fils du
Très-Haut… Combien nous devons estimer tout
être humain, combien nous devons aimer tout
être humain ! C’est l’enfant de Dieu.»
Charles de Foucauld

Imiter et aimer Jésus,
c’est toute sa vie
Ordonné prêtre en 1901, il s’installe à Béni Abbès
au cœur du Sahara algérien. Il est seul, mais sa porte
est toujours ouverte. Sa vie est marquée par cette
parole de Jésus : «Tout ce que vous faites à l’un de ces
petits, c’est à moi que vous le faites.» En juin 1903,
il fait la connaissance des Touaregs auprès de qui il
est envoyé comme prêtre. Installé à Tamanrasset dans
une cahutte, il traduit les quatre évangiles en touareg
et écrit le premier dictionnaire touareg-français.
Le 1er décembre 1916, il meurt assassiné.

Sur les pas de… Charles
Lui, qui aurait tant aimé que des frères
le rejoignent, a vécu seul toute sa vie.
Aujourd’hui, de nombreux ordres religieux
tels que les Petits frères ou les Petites
sœurs de Jésus s’inspirent de sa spiritualité :
en fraternités, ils prient, travaillent et
vivent très simplement, présences du Christ
au cœur des grandes villes ou dans les coins
les plus isolés de la planète.

Zoé reçoit la visite de ses voisins musulmans
qui lui apportent des gâteaux lors de la fête
de l’Aïd. Avec ce qu’elle a appris de Charles
de Foucauld, elle se sent plus proche d’eux,
comme si elle faisait partie de la même
famille, et partage leur joie.
13
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UN ÉTÉ AUTREMENT

Des vacances en famille, ça tisse les liens
Partir en pèlerinage, accueillir des enfants défavorisés, retrouver une vie simple et authentique ;
les vacances peuvent être un temps inattendu et enrichissant qui favorise la cohésion familiale…
Trois familles nous font partager leur expérience.
Une halte spirituelle en Lozère
Durant une petite semaine, Bruno et Audrey, parents de quatre enfants décident
de mener une vie éloignée des sollicitations de consommation avec des temps
de partage, de service et de prière avec
d’autres familles, en communauté à la
Viale, un hameau niché en Lozère.
«Au départ, mes enfants n’étaient pas du
tout partants, craignant d’être surveillés
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, raconte
Audrey. En réalité, ils ont beaucoup aimé
l’autonomie proposée, surtout mes trois
aînés qui dormaient dans une autre maison
que la nôtre. Les journées sont bien remplies,
rythmées par des temps de travaux, de cuisine au feu de bois et des temps de prière. Parfois, j’étais un peu inquiète de savoir ce que
devenaient mes ados, mais je les retrouvais
régulièrement aux offices. L’après-midi, nous
profitons de la beauté de la nature, des bains
dans la rivière en famille. Le soir, les jeunes se
retrouvent entre eux. Des liens forts d’amitié
se tissent. Pour nous, c’est l’occasion de nous
poser, de recharger nos batteries et d’aller à
l’essentiel.»

Une escapade
dans le pays de Langres
C’est la première fois que Madeleine part
avec son mari et ses deux petits aînés, 6 ans
et 5 ans, sur des sentiers de randonnée en
plein été.
«Séduits par notre pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques, nous souhaitions
faire découvrir à nos enfants la marche sur
plusieurs jours ; le bonheur de se lever tôt le
matin quand il n’y a pas un bruit, assister
au lever du soleil. Je pensais qu’ils allaient
vite se lasser, mais ils sont enchantés de nos
journées. Nous avançons lentement en respectant leur rythme. Ils vont et viennent sur
le chemin, nous racontent leurs histoires
puis s’arrêtent à l’occasion près d’un cours
d’eau… Ils apprécient cette liberté de cheminer à leur guise et notre disponibilité. Parfois, mon fils ronchonne lors de passages
pluvieux, puis il s’accroche, alléché par la
perspective d’un bon jeu tous ensemble, le
soir. De temps en autre, nous nous arrêtons
dans une église pour prier tous ensemble.
Des moments doux et ressourçants en
famille.»

Famille d’accueil dans l’Avesnois
Depuis six ans, Béatrice et Paul accueillent pendant une semaine, avec
leurs ados, des enfants qui n’ont pas la
chance de partir l’été, dans une ferme
à Etrœungt. Un lieu solidaire où plusieurs familles s’associent pour organiser des séjours de vacances en plein
air, avec nuits sous la tente.
«Nous nous retrouvons parfois entre
vingt-cinq et quarante personnes, chaque
famille accueillant deux ou trois enfants,
raconte Béatrice, enseignante et maman
de trois ados.. Tout le monde participe :
les adultes assurent l’intendance ; les
adolescents, l’organisation de jeux, des
tours de chants et les veillées, le soir.
Nous sommes heureux d’apporter des
instants de bonheur à tous ces enfants.
Pour mes ados, c’est une véritable ouverture, ils se rendent compte que l’on peut
passer de super moments de manière peu
onéreuse et sont touchés par les belles
relations créées avec les enfants accueillis. Ils en gardent à chaque fois de très
bons souvenirs.»
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Bienvenue sur la route des cathédrales
Des conférences suivies de visites animées par Étienne Vilt, coordinateur de l’équipe de conduite
pastorale, permettront de mieux comprendre la signification des trésors archéologiques et
religieux que renferment nos cathédrales.

A

miens, Laon et Noyon ont un
point commun : celui de profiler à l’horizon les tours de leur
cathédrale emblématique respective.
Ce sont ces trésors de l’architecture romane ou gothique qu’Étienne Vilt souhaite faire découvrir aux habitants de
Ham et environs.
La ville de Ham s’est associée à cette
heureuse idée. Une première réunion
d’information s’est déroulée lundi
14 mai à la maison de quartier EmileLuciani devant un petit groupe de personnes intéressées. Ce projet permet
aux passionnés d’histoire et d’architecture de découvrir les cathédrales ainsi
que le patrimoine de notre région.
«Je suis passionné par l’architecture
monumentale depuis très longtemps et
c’est en visitant la Sainte-chapelle à Paris
que m’est venue l’idée de faire découvrir
la face cachée des trésors architecturaux
que renferme ces monuments, après avoir
été transporté par les commentaires mirifiques de nos guides», confie Étienne
Vilt. Et de poursuivre : «Que ce soit à
Amiens, Noyon ou Laon, chaque détail de
la visite raconte des choses différentes.»
«J’ai longtemps souhaité comparer ces
différents lieux, mais de par mes activités
professionnelles c’était compliqué.
Maintenant que je suis à la retraite, j’ai
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■■Étienne

souhaité concrétiser ce souhait qui me
tenait à cœur», ajoute Étienne.
Lors d’une sortie à Amiens avec le CCAS,
la réflexion a été menée avec Catherine
Goubet, adjointe aux solidarités de la
ville de Ham, et c’est ainsi qu’il a été décidé d’organiser trois sorties : chacune
en deux temps. La première semaine,
une conférence d’une heure et demie
afin d’expliquer le détail sur l’édifice à
visiter et la semaine suivante, la visite
effective des lieux.

Vilt.

Ainsi une première conférence a eu lieu
le 1er juin pour la visite de la cathédrale
de Noyon prévue le 7 juin. Pour celle
de Laon, la conférence se déroulera
le 19 juin, suivie de la visite le 25 juin
à 11h. En ce qui concerne la cathédrale
d’Amiens, les dates restent à fixer.
PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-MARC DUFOUR
Pour plus d’informations contacter : Saïd Bououdad au
03 23 81 00 29.

