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H O R A I R E S  D E S  M E S S E S

DAteS
SAmeDI DImANCHe

18h30 9h30 10h30 11h

Septembre

Dimanche 30 Fête de Saint-Firmin à Amiens

OCtObre
Samedi 6 Curchy

Dimanche 7 Athies Ham

Samedi 13 Monchy

Dimanche 14 Nesle Ham

Samedi 20 Nesle
Ham confirmation

Dimanche 21 Monchy Ham

Samedi 27 Monchy

Dimanche 28 Sancourt Nesle Ham

NOVembre
Jeudi 1er - Toussaint Ercheu Monchy Ham

Vendredi 2 Nesle 

Samedi 3 Nesle

Dimanche 4 Esmery-Hallon Monchy Ham

Samedi 10 Monchy

Dimanche 11 Villers-Saint-Christophe Nesle Ham

Samedi 17 Nesle

Dimanche 18 Brouchy Monchy Ham

Samedi 24 Monchy

Dimanche 25 Aubigny-aux-Kaisnes Nesle Ham

DÉCembre

Samedi 1er Nesle 

Dimanche 2 - 1er de l’avent Offoy Monchy Ham

Samedi 8 Monchy

Dimanche 9 - 2e de l’avent Moyencourt Nesle Ham

Samedi 15 Nesle

Dimanche 16 - 3e de l’avent Douilly Monchy Ham

Samedi 22 Monchy

Dimanche 23 - 4e de l’avent Hombleux Nesle Ham

Lundi 24 - Veillé de Noël Monchy
Eppeville

Mardi 25 - Noël Nesle Ham

Dimanche 30 Sancourt Monchy
Nesle Ham
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À l’heure où il faut écrire cet éditorial du nouveau 

numéro du Renouveau, nous sommes encore au cœur 

de l’été et il faut se projeter jusqu’à Noël : balayer de 

son clavier six mois de notre année 2018.

Un regard sur hier, avec la marche de solidarité aux 

migrants qui est passée par Ham, restée trop discrète 

pour la population locale par peur, par désintérêt, par 

une information insuffisamment relayée : le pique-nique partagé, 

expression d’une même « humanité » reconnue et vécue.

Au début des vacances, le mondial de football gagné par la France 

qui a fait la joie des jeunes et moins jeunes avec une équipe 

« tricolore » qui a fait naître des moments de communion et de 

fraternités, qui parfois font cruellement défaut le reste de l’année.

Et pour les jeunes, il y a eu les camps proposés par les mouvements 

avec chacun sa spécificité, avec le désir de vivre quelque chose de 

fraternel et une ouverture sur le monde.

Sur la paroisse, c’est l’accueil de la nouvelle équipe de conduite 

pastorale, promesse d’avenir et de nouveautés que nous allons 

retrouver avec la fête de la Saint-Firmin, en septembre à Amiens, et 

la proclamation des orientations du synode diocésain qui ouvrira les 

portes d’une nouvelle jeunesse à notre diocèse.

La fin de l’année civile nous projettera sur Noël. Dieu qui prend 

notre « humanité » en Jésus Christ pour la rendre plus humaine parce 

qu’ouverte sur Dieu et sur les autres.

Notre quête d’humanité, de fraternité ressemble parfois trop au 

chercheur d’or qui doit remuer des tonnes de cailloux avant de 

trouver la pépite qui brille et qui fait oublier toutes les fatigues 

endurées.

ALBERT  SAELENS

Un été de fraternité
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S E C T E U R

TÉMOIGNAGES DE NESLOIS

LOURDES, QUARANTE-SEPT 
ANS APRÈS !

1971-2018 : quarante-sept ans ! Cela 
faisait quarante-sept ans que nous 
n’avions pas participé au pèlerinage 
de Lourdes. Fiancés à l’époque, nous 
avions confié notre amour à la Sainte 
Vierge. Cette année, nous avons 
éprouvé le désir et même le besoin de 
répondre à cet appel de Marie, « Faites 
tout ce qu’il vous dira », puisque tel 
était le thème de ce pèlerinage.
Que de ferveur, de foi, d’amour et de paix !
Merci Marie pour ces rencontres avec 
des paroissiens que nous avons appris 
à connaître. Merci pour le sacrement 
de réconciliation, pour la prière 
redécouverte. Merci pour la visite aux 
malades et le dévouement des hospitaliers 
bénévoles, surtout les jeunes.
Nos temps forts : la messe à sainte 
Bernadette avec le partage de nos 
intentions de prière, la catéchèse de 
notre évêque à Bartrès, notre chemin 
de croix dans la montagne au petit 
matin, sans oublier ces moments plus 
intimes de recueillement à la grotte.
Bref, tous les pèlerins le disent, quand 
on revient de Lourdes, quelque chose 
a changé en nous, quelque chose de 
difficile à expliquer, qui reste souvent 
très personnel mais qui procure un 
grand sentiment de bonheur et de paix.

Annie et Jean-Jacques

Pour Ham, nous étions trente-deux 
personnes dont trois jeunes (11-
13 ans) et une hospitalière. Pour 

les malades, cinq de notre secteur.
Beaucoup de nouveautés cette année, 
tout d’abord au bureau des pèlerinages 
d’Amiens, un nouveau directeur Laurent 
Bernard aidé de Gilles, Chantal… nous 
leur disons merci et bravo pour la nou-
velle organisation.
Tout a commencé par un départ, cette 
année à la gare d’Amiens : un bus avait 
été prévu au départ du parking de 
l’église de Ham, pour nous acheminer 
au pied du TGV. C’était parfait. Tout 
le long du voyage, nous avons suivi le 
nouveau livret du pèlerin avec le pro-
gramme de la semaine (horaires des 
messes, chants, chapelet, chemin de 
croix, visites, histoire du site, de Berna-
dette…) très complet.
Une semaine pleine d’émotions pour 
tous autour de notre évêque et des ma-
lades : prières, sacrement de la réconci-
liation, rencontres, partages et convi-
vialité ont été au rendez-vous.
Avec Marie, chacun se confie :
– des grands-parents avec la souffrance 
d’un enfant ayant un petit handicap, 
« mais envers Marie quelle grâce » ;
– recevoir le sacrement des malades des 

mains de l’évêque, « mais je n’ai plus 
mal au dos, Merci Marie » ;
– après avoir perdu un enfant, c’est 
difficile ! « mais reconnaître son fils au 
travers de l’eucharistie ».
Voilà la force de Lourdes, tout cela avec 
Marie, soyons confiants et pleins d’es-
pérance.
Notre pèlerinage s’est terminé en pro-
cession pour participer à la messe do-
minicale du dimanche 15 juillet à 11h à 
Ham.

L O U R D E S

Un merveilleux pèlerinage ! 
Toutes les conditions étaient au rendez-vous,  
même le beau temps.

« Faites tout ce qu’il  
vous dira »

C’est le thème du pèlerinage 2018 à 
Lourdes.C’est le message que Marie 
nous confie. (pas toujours facile à 
réaliser). Comme aux noces de 
Cana, faisons confiance. Que Marie 
intervienne auprès de son Fils pour 
nous aider à écouter Jésus qui parle 
dans nos vies et à nous engager sur 
sa parole.

MARIE-THÉRÈSE

■■ Les pèlerins de Ham et de Nesle sur les marches de l’hôtel Padoue.

■■ Monseigneur Leborgne aux petits soins auprès 
d’une handicapée, avec une paroissienne.

Le Pèlerinage de Lourdes c’est un 
voyage vers un lieu Saint, c’est un 
appel de prière et pénitence où Dieu 
se fait plus proche par Marie.

LOUISE
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ACTU

Bienvenue au père Brunel,  
nouveau vicaire épiscopal

Par décision de monseigneur Olivier Leborgne, 
évêque d’Amiens, à compter du 1er septembre 2018, 
le père Jean-Louis Brunel est nommé vicaire épisco-
pal pour l’est du diocèse et curé de la paroisse Saint-
Jean-Baptiste de Péronne, modérateur des paroisses 
Saint-Joseph de Moislains-Combles, Notre-Dame de 
Moyenpont.

30 SEPTEMBRE

Fête de la Saint-Firmin à Amiens
Ce grand rendez-vous des chrétiens de la Somme, qui 
se déroulera le dimanche 30 septembre, sera l’occa-
sion de finaliser le travail réalisé depuis un an par les 
équipes synodales des différentes paroisses du dio-
cèse.
L’Esprit saint parle par le peuple de Dieu ! Il est temps 
maintenant de rendre grâce pour le travail accompli et 
de recevoir les décrets promulgués par monseigneur 
Leborgne. Ensuite viendra la mise en œuvre… Alors 
entrons dans la danse, celle du Dieu du salut et de la 
joie tel qu’en parle Sophonie, la danse dans laquelle 
l’Esprit, par le synode, voudrait nous entrainer.

Rendez-vous
Dimanche 30 septembre - cathédrale d’Amiens
– 11h : messe diocésaine présidée par monseigneur 
Leborgne, promulgation des décrets du synode.
Apéritif offert et pique-nique sur le parvis.
Témoignages, présentation des décrets par monsei-
gneur Leborgne.
– 15h : envoi en mission et fin de la journée.

Le parcours sacerdotal de Jean-Louis Brunel
1984 - Vicaire Saint-Vulfran
1988 - Vicaire Sainte-Jeanne d’Arc
1994 - curé paroisse Saint-Honoré
1997 - curé paroisse de Roye
2004 - curé paroisse d’Abbeville
2006 - Vicaire épiscopal (ouest)
2014 - Vicaire général
2018 - Vicaire épiscopal (est)
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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 MAUBIGNY-AUX-KAINES / BROUCHY / 
BUVERCHY / DOUILLY / EPPEVILLE / 
ERCHEU / ESMERY HALLON / GRÉCOURT / 
HAM / HOMBLEUX MOYENCOURT / MUILLE / 
VILLETTE / OFFOY / PITHON / SANCOURT / 
SOMMETTE-EAUCOURT / VILLERS-ST-
CHRISTOPHE

Abbé Albert Saelens, 
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.

CARNET

BAPTÊMES

HAM/20 mai : Salomon Hazel, Alexandre Amaury, Fercot 
Balleur Rémy, Villain Axel, Delasalle Danyel. 17 juin : 
Bachelet Jules, Quercia Soleil Maie. 1er juillet : Salendre 
Noam, Lefevre Aiden, Lefevre Ryan, Aquaire Ambre, 
Loffroy Bouland Marceau, Sempere Raphaël, Sempere 
Valentin, Sempere Maxime, Auguet Abigaël, Auguet 
Hélène, Vautrin Givron Prisca, Vautrin Liam, Matuchak 
Emy.

MARIAGES

ESMERY-HALLON/28 juillet : Neel Fanny et Rigaux Julien.
HAM/2 juin : Sirot Hélène et Delatte Jérémy. 9 juin : 
D’Herbecourt Clémence et Fouquier D’Herouel Augustin. 
16 juin : Dupont Claire et Balluet David. 30 juin : Dorville 
Emmanuelle et Drouvroy Mickaël. 7 juillet : Demory Julie 
et Suiche Benoît, Minta Aline et Dive Kévin.
HOMBLEUX/9 juin : Gobeaut Alyssa et Patin Dimitri.

DEUILS

DOUILLY/22 juin : Vilbert Jean.
ERCHEU/22 mai : Wargnier Joël. 15 juin : Adam Marie-
Rose.
ESMERY-HALLON/ 8 juin : Matuchak Christian. 4 juillet : 
Quilgars Christiane.
EPPEVILLE/ 26 juin : Vassent René. 11 juillet : Trouillet 
Alain. 16 juillet : Rannou Léon.
HAM/23 mai : Delaporte Marie Thérèse. 25 mai : Bele 
Régis. 31 mai : Lempereur Colette. 25 juin : Roussel 
Albert. 3 juillet : Bele Daniel. 11 juillet : Claeys Patricia. 
23 juillet : Frain Pierrette. 24 juillet : Demay Cécile. 
26 juillet : Thibaux Lucien. 31 juillet : Marat Christian.
HOMBLEUX/20 juin : Brunet Jean Claude.

EN BREF

Concert des Amis de l’Orgue 
Dimanche 14 octobre à 16 heures à l’abbatiale Notre-
Dame, concert du centenaire, avec la participation des 
Amis du château.
Marion André et Federico Andreoni, organistes, dans un 
programme quatre mains - quatre pieds dans des œuvres 
de Bach, Moriconne, Mozart, Schubert, Schumann, 
Vangelis… Entrée libre.
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Pour la paroisse de Ham, c’est toute 
l’équipe qui a été changée cette 
année. Suite à la consultation de 

la communauté chrétienne, avec le dis-
cernement du vicaire épiscopal et du 
curé de la paroisse, des chrétiens ont 
été appelés à différentes fonctions : 
Jean-Paul Halle comme coordinateur, 
Annie Delville chargée d’« annoncer la 
bonne nouvelle de l’Évangile », Sidonie 
Ducamps chargée de « célébrer dans le 
Christ », Michel Claisse chargé de « servir 
à la manière du Christ » et Jacques Van 

Hamme chargé de veiller aux affaires 
matérielles.
La nouvelle équipe a été présentée et 
accueillie le dimanche 15 juillet par le 
vicaire épiscopal, l’abbé Patrick Derville.
Au cours de la messe, la prière de la 
communauté a été pour cette nouvelle 
équipe et pour rendre grâce pour le ser-
vice de l’équipe précédente : Étienne 
Vilt, Michèle Van Hamme, Laure Leroy, 
Thérèse Lemaire, Guy Désormeaux.

ALBERT SAELENS

Une nouvelle équipe 
de conduite pastorale

Depuis presque dix ans les paroisses ont mis en place une équipe 
de laïcs qui collaborent et participent à la charge pastorale du 
curé. Le mandat de cette équipe de conduite pastorale (ECP) est 
de trois ans et ne peut être renouvelé que deux fois.

EN  IMAGE

15 août, célébration de 
l’Assomption à Buverchy

■■ La nouvelle équipe au service de l’Église entoure l’abbé Saelens.
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L’hébergement s’est fait au centre 
social et dans la salle paroissiale. 
Le lendemain, visite de la ville et le 

soir au cinéma, un très beau et poignant 
film documentaire,  Passeurs d’humani-
té  d’Isabelle Serro, sur les éxilés et ceux 
qui les aident.
Des quelques timides échanges avec les 
migrants, pour certains présents depuis 
plusieurs années en France, il ressort 
que le drame c’est « d’être sans papier » 
d’où une certaine réserve.
Autre sujet d’inquiétude, les risques 

que prennent les personnes qui les 
aident (le Conseil constitutionnel vient 
de supprimer « le délit de solidarité » au 
nom de la devise de notre République : 
« Liberté, Égalité, Fraternité »).
À l’heure où l’on célèbre le centenaire 
de la Première Guerre mondiale, souve-
nons-nous que nos grands-parents ont 
eux aussi dû fuir l’ennemi et se réfugier 
dans la partie non occupée de la France 
et qu’ils y ont été accueillis.

ALBERT SAELENS

Sur la route des migrants
La marche solidaire qui conduisait des migrants du 30 avril au 
7 juillet de Vintimille à Calais a fait un arrêt de deux jours à 
Ham, avec d’abord l’accueil dans le parc du château fort,  
un symbole, Napoléon III s’en étant échappé, puis sur l’espace 
gazonné du centre social pour une animation et un repas partagé. 

■■ L’arrivée des migrants, au pied du château de Ham.

MESSE DE SAINT-CHRISTOPHE

Fidèle à la tradition, l’abbé Saelens 
a célébré la messe de Saint-
Christophe, patron des voyageurs 
à Villers dimanche 17 juillet en pré-
sence de l’organiste, de la chorale 
et d’une soixantaine de paroissiens, 
certains venus de loin. Comme tou-
jours l’accès et l’intérieur de l’église 
avaient été joliment fleuris.
Du haut du tertre de l’église, à 
coté de la représentation de saint 
Christophe portant le Christ et 
devant les banderoles « je ne prends 
pas la route » et « je la partage avec 
les autres », l’abbé Saelens a procédé 
à la bénédiction des usagers de la 
route qui défilaient dans leur voi-
ture souvent décorées.

MONIQUE BOULET

■■ Le père Saelens a béni les 
automobilistes du haut du 
tertre de Saint-Christophe.
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L EBÉTHENCOURT-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)

Cette année, à l’inverse de l’année 
dernière, la cérémonie a débuté 
par le chapelet à la chapelle 

Notre-Dame-de-Bon-Secours. Ensuite 
les paroissiens se sont retrouvés der-
rière la statue de la vierge pour se 
rendre en procession à la collégiale pour 
y célébrer la messe.

Ils y retrouvèrent l’icône du Bon Pasteur 
qui depuis début juillet est présente 
à chaque célébration eucharistique 
en union de prière pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. Venant de 
Ham, l’icône sera le mois prochain dans 
le secteur de la Vallée d’Ancre.

PIERRE LEROY

La fête de l’Assomption 
a retrouvé toute sa ferveur

En 2017, après de nombreuses années d’absence, la fête de 
l’Assomption a retrouvé sa procession unissant les deux 
édifices religieux voués à la Vierge Marie, la collégiale  
Notre-Dame et la chapelle de Bon-Secours.

C
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N
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C
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CARNET

BAPTÊMES

27 mai : Baptiste Baudry-Polleux. 27 mai : Louise 
Quintrie- Lamothe. 10 juin : Camille Guerin, Lana Dix.
16 juin : Giovanni Potier. 24 juin : Romane Ansel, 
Edouard Urier, Marie Frassaint. 8 juillet : Gabin 
Fouassier, Théodore Druelle.

MARIAGES

16 juin : Yannick Totet et Gaëlle Caron. 7 juillet : 
Hervé Martin et Honorine Fagard. 28 juillet : Jean-Luc 
Lachenal et Virginie Desmoulins.

DEUILS

BIARRE/17 mai : Alexandre Robert, 48 ans.
ÉTALON/30 juin : Lucien Fave, 89 ans.
MESNIL-SAINT-NICAISE/30 mai : Marie-Josèphe 
Cambot, 70 ans. 25 juillet : Guy Richard, 79 ans. 
26 juillet : Odette Villemont, 88 ans.
NESLE/12 juin : Jean Boulenger, 85 ans.
ROUY-LE-PETIT/
17 juillet : Antoine Pajot, 85 ans.
VOYENNES/24 mai : Hélène Gombart, 91 ans. 7 juillet : 
Roger Froissart, 82 ans.

Émouvant concert des Amis de tous 
les enfants du monde

« Amis, amis, amoureux de la vie nous sommes 
les amis de tous les enfants du monde. » Cette 
phrase résume l’engagement de cette soirée qui 
a permis aux auditeurs de découvrir, dans la 
collégiale de Nesle, la chorale des Amis de tous 
les enfants du monde.
Cette association a été créée en 1985 à Douai 
dans le Nord. Elle est unique en son genre. Très 
appréciée là où elle passe, la chorale est com-
posée d’une dizaine d’enfants de 9 à 13 ans. Elle 
a pour objectif de chanter pour éveiller dans 
le cœur de chacun l’espérance en un monde 
meilleur et l’attention aux enfants du monde 
les plus démunis, notamment aux Philippines.

PIERRE LEROY

■■ La procession dans les rues de Nesle.

■■ Une prestation 
très engagée des 
enfants sur scène.
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

Au début du XXe siècle,  
on décida de surélever  
le clocher et de le porter  
de 44 à 60 mètres.

C’est la famille de Becquincourt 
qui résidait dans le château de la 
rue des Poissonniers qui finança 

cette réalisation. À noter qu’à cette 
époque, la collégiale avait ses deux 
portes d’entrée face à l’ancien château 
des marquis de Nesle. Malheureuse-
ment, cette église du XIe siècle n’allait 
pas survivre à la guerre 1914-1918. Des 
bombes à retardement placées par les 
Allemands avant leur retraite allaient la 
détruire en même temps que le château 
des Marquis.
Après sa destruction, en 1918, il fallut 
attendre douze ans pour que la ville re-
trouve sa collégiale. Durant ces années, 
une église provisoire fut installée, rue 
Félix Corroyer, dans l’actuelle salle pa-
roissiale.

PIERRE LEROY

Centenaire de la destruction de la collégiale

■■ La collégiale de 
Nesle avant 1918.

■■ Les ruines de la 
collégiale après 1918.
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S A I N T E - R A D E G O N D E  D ’ A T H I E S

 

Ils ont renouvelé  
les vœux du baptême

Une joie, pour nous paroissiens, de 
voir des jeunes professer leur foi. La 
profession de foi est un acte de foi 
mûrement réfléchi durant les années 
de catéchisme. Après cinq années de 
connaissance de Dieu, de Jésus et de 
tout ce qui touche à l’Évangile, onze 
jeunes ont pris acte de leur baptême 
en redisant de manière solennelle « Je 
crois en Dieu », devant famille, amis et 
communauté chrétienne.

À & JADOUL

C
O

N
TA
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T

Une centaine de personnes s’est 
retrouvée sur le parvis de l’église 
d’Athies afin d’y démarrer une 

procession sous le pas dynamique de 
Clarisse, ravie de porter une bannière 
à l’effigie de notre Mère à tous : Marie. 
Malgré le temps nuageux, la messe en 
plein air à la grotte, réplique du sanc-
tuaire de Lourdes, a pu être célébrée. 
Un apéritif offert par la paroisse puis 

un temps convivial autour d’un repas 
partagé a rassemblé une trentaine de 
personnes. Agréable, convivial, mo-
ment de fraternité, ce sont les mots qui 
ont qualifié cette après-midi joyeuse et 
consacrée aux jeux. Merci à tous ceux 
qui ont participé et contribué, dans la 
préparation et l’installation à ce que 
cette journée soit belle.

JÉRÉMY JADOUL

Assomption de Marie 
et fête de la paroisse

Fête de l’Assomption accouplée à la fête de la paroisse Sainte-
Radegonde qui est fêtée le 13 août : voici un cocktail réussi 
pour notre journée festive.

ATHIES /  CIZANCOURT /  CROIX-
MOLIGNEAUX /  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

■■ Une belle réunion de famille sur le 
parvis de l’église Sainte-Radegonde.

■■ Une belle procession emmenée par Clarisse. ■■ Une centaine de fidèles réunis sous les ombrages de la grotte.

«Agréable, convivial, 

moment de fraternité,  

ce sont les mots qui  

ont qualifié cette  

après-midi joyeuse  

et consacrée aux jeux»
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EN  IMAGES

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

ATHIES/6 mai : Honorine Carbonnaux. 20 mai : Jean 
et Marceau Pecher, Camille Ooghe-Seling, Jad 
Lenglet. 17 juin : Arsène Dercourt, Louna et Noé 
Courmontagne. 23 juin : Alice Mussler. 1er juillet : 
Wyatt Pette. 15 juillet : Timothé HECQ, Lison Baillieux, 
Ethan et Sélinya Dequeant.
MATIGNY/15 mai : Tylio Roussel.
ESTRÉES-MONS/26 mai : Raphaël Mantaux, Amélia 
Courant. 21 juillet : Nikola Decomble, Fabio Garcia.
CROIX-MOLIGNEAUX/9 juin : Capucine Labruyere. 
28 juillet : Eyléa Mascre-Boubert.

MARIAGE

ESTRÉES-MONS/5 mai : Nicolas Debauche et Elodie 
Leroy.

DÉCÈS

MONCHY-LAGACHE/4 mai : Gabriel Guinet, 75 ans. 
12 mai : Marc Rigaux, 85 ans. 30 mai : Patrick Hery, 
50 ans. 20 juillet : Jean-Louis Mairesse, 69 ans.
ESTRÉES-MONS/25 mai : Emilia Clement, 95 ans.
CROIX-MOLIGNEAUX/28 juillet : Bernard Delattre, 
86 ans.
ENNEMAIN/7 juillet : Geneviève Ferandelle, 89 ans.

Ce 21 juin, jour de Fête de la mu-
sique, la municipalité d’Athies en 
partenariat avec la communauté 

de communes de l’Est de la Somme, nous 
a concocté un concert de qualité, dans 
l’église du village. L’orchestre de Picar-
die, sous la baguette de Julien Leroy, 

nous a fait voyager dans son programme 
de qualité, mêlant la musique de Schu-
man à une suite de danses françaises de 
Hindemith. Le concert était un régal pour 
les yeux mais aussi et surtout pour les 
nombreuses oreilles de l’auditoire.

À & JADOUL

■■ L’orchestre de Picardie a fait résonner les voûtes de l’église Sainte-Radegonde.

Concert d’été

Nouvel accès de la salle 
paroissiale

Chers fidèles lecteurs de notre 
paroisse, vous n’êtes pas sans 
savoir, qu’une permanence a lieu 
tous les vendredis de 17 à 19h. Une 
personne est présente pour vous y 
accueillir chaleureusement afin de 
vous renseigner dans toutes vos 
démarches chrétiennes. Attention, 
l’accès à la salle paroissiale se fait 
désormais à l’arrière du presbytère 
d’Athies. Vous y trouverez un par-
king afin de faciliter votre venue à 
la permanence.■■ Camp MRJC de Neuville. ■■ Journée Nationale MRJC a Besançon.
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I L  É T A I T  U N E  F O I

«Au caté,  
on apprend plein  
de choses sur Dieu»

Après un petit temps de prière avec les enfants, 
ils se donnent des nouvelles, chacun est 
important… Puis Julie et la catéchiste jouent un 
sketch qui met en scène un passage actualisé 
de l’Évangile, celle où Jésus dit à Zachée de 
descendre de son arbre… Les éclats de rire fusent. 
L’Évangile est lu avant d’être expliqué : chacun 
écoute avec son cœur. Les enfants comprennent 
qu’on est tous un peu comme Zachée, il nous faut 
«descendre de notre balcon» pour accueillir Jésus 
chez nous… 

Allons au caté ! 
Aujourd’hui, mercredi, Zoé avait projeté une virée dans les boutiques 
du centre commercial. Mais Julie ne peut pas venir, elle anime un groupe 
de caté avec une autre catéchiste : «Depuis que j’ai fait ma confirmation, 
j’avais envie de transmettre la foi que j’ai reçue à des enfants…» 
Intriguée, Zoé décide d’accompagner Julie à la séance de caté.

Zachée courut en avant, et grimpa sur un 
sycomore pour voir Jésus qui devait passer 
par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 
yeux et l’interpella : «Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans 
ta maison.» Vite, il descendit, et il reçut Jésus 
avec joie.» Évangile selon saint Luc (19, 4-6)
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Tous les chrétiens, petits et grands, n’ont-ils pas besoin d’aller 
au «caté» sous des formes variées ? De se laisser souvent 

enseigner par Jésus, de se réunir autour de lui, s’ils veulent vivre 
de sa vie et être ses témoins ?... 

Comment l’Évangile 
rejoint-il notre vie  
«de tous les jours» ?

«Descendre de mon perchoir, de mon 
balcon», qu’est-ce que cela veut dire pour 
moi ? Les deux animatrices veulent aider les 
enfants à réaliser en quoi cette parole de 
Dieu les concerne : qu’est-ce qui m’aide à 
croire que Jésus est vivant dans ma vie ? Est-
ce d’arrêter de me prendre pour le meilleur, 
de me servir avant les autres ? Quand Dieu 
vient dans ma maison, dans mon cœur, est-
ce que cela change ma façon d’être avec 
les autres ? Après avoir échangé en groupe, 
chacun dessine ou écrit sur un petit carnet le 
fruit de ses réflexions…

Du caté  
aux célébrations

Avant que le groupe ne se sépare, 
Claudine annonce la prochaine 
célébration à l’église aux enfants : 
«Apporter vos instruments de musique !» 
Un des garçons s’exclame : «J’aime bien 
quand on se réunit à l’église, ça donne 
de la force de prier avec les copains. Je 
me sens plus proche de Dieu quand on 
chante ensemble.» Claudine et Julie sont 
témoins que, si le caté leur permet 
d’approfondir leur foi et de se faire des 
amis, c’est particulièrement au cours de 
la célébration des sacrements, en église, 
que les enfants font l’expérience de la 
présence de Dieu. 
Et les adultes aussi ! 
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Les collégiens en Champagne

Ah le mot Champagne fait rêver adultes et 
jeunes à cause de la boisson mythique.
17 collégiens de la Somme dont la plupart de 
l’est de la Somme se sont retrouvés à Ven-
teuil au bord de la Marne pour découvrir le 
territoire par des rencontres et des ballades. 
Le soleil a été largement au rendez-vous quel 
bonheur…
Nous avons rencontré le père Gaspard curé 
de la paroisse originaire du Congo (RDC) qui 
nous a partagé son souci, « le Champagne 
passe avant Dieu »… dans ce coin du diocèse.
Au programme, des jeux, des visites, une 
rando dans la montagne de Reims, la ren-
contre de Jean, viticulteur Bio de Hautvillers 
toujours au travail à 89 ans et les veillées au-
tour du feu qui se terminaient par un temps 
de silence et de recueillement. Le dimanche 

le groupe s’est retrouvé dans un mémorial 
célébrant une victoire de 1918, messe avec 
l’évêque, la sous préfète, maires et députés. 
Heureusement, la messe célébrée sur le lieu 
du camp le dernier jour a été préparée par 
les jeunes. Tout le monde est rentré avec de 
jolis souvenirs.

Camp à Valanjou (Maine et Loire)

Un camp organisé au niveau national pour 
les lycéens : chaque région ou département 
organise « son camp » à l’intérieur d’un es-
pace commun où activités, ateliers, débats, 
concerts sont proposés. De la Somme, 20 
jeunes y étaient présents. La météo a fa-
vorisé l’organisation et la bonne humeur. 
Gageons que chacun a emmagasiné une 
foule de rencontres et de souvenirs avec les 
jeunes des autres régions.

Le Rendez-vous

Tel est le nom donné à ce Rassemblement 
National 2018 - cela n’arrive que tous les 7 
ou 8 ans - Il s’est déroulé à Besançon sur le 
thème de la paix avec la participation du 
KLJB (équivalent du MRJC en Allemagne) : 
2500 personnes se sont retrouvés dans 85 
ateliers différents et assemblées plénières, 
sur des thèmes comme la coopération, la 

place des femmes en agriculture, le com-
merce équitable, l’influence du commerce 
mondial facteur de guerre ou de paix…
La date choisie est celle du centenaire de la 
fin de la première guerre mondiale : pari que 
les jeunes générations ont la paix et l’amitié 
à construire entre tous les peuples. La ren-
contre s’est terminée par une eucharistie 
présidée par Monseigneur Jean Luc Bouille-
ret archevêque de Besançon.

Camp à Neuville sur Ailette

Depuis plus de 40 ans, le MRJC de la Somme 
organise des camps sur le même lieu, témoin 
de l’évolution de ce territoire de l’Aisne. Les 
jeunes à partir de cartes postales anciennes 
ont pu interroger les habitants pour com-
parer la vie avant et celle d’aujourd’hui. 
Pas la peine de dire que rien n’est comme 
avant. Les villages restent marqués par les 
batailles autour du chemin des Dames. Au 
programme, il y avait aussi des jeux, des 
baignades et les fameuses veillées autour 
du feu. À la fin du séjour, les jeunes ont été 
invités à mieux découvrir le MRJC et à envi-
sager de faire partie d’une équipe 5/4 èmes 
dés la rentrée scolaire.

ALBERT ET PHILIPPE

Camp d’été du MRJC
Aux vacances d’été, on a du temps ! Alors c’est l’occasion de faire des projets de séjours en camp ou 
autrement, en tout cas un peu plus loin de chez soi.
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Notre troupe Scouts et Guides 
de France Haute-Somme est 
basée à Nesle (lieu du local 

scout). Elle accueille des jeunes des 
secteurs de Nesle, Chaulnes, Rosières, 
Ham et Roye. Ces jeunes sont enca-
drés par une « maîtrise » (groupe de 
chefs dans chaque unité qui encadre 
les scouts), elle-même accompagnée 
par des responsables adultes.
Chaque unité se retrouve toute l’an-
née lors de réunions régulières (sou-
vent le samedi après-midi) ou lors de week-
ends. La fin d’année se termine par le camp 
d’été tant attendu ! Et toute l’année, il y a des 
moments forts vécus avec toute la troupe, 
comme la fête de rentrée, le week-end calen-
driers, la messe de groupe animée par nos 
jeunes (qui tourne chaque année dans une 
des paroisses de notre troupe), le week-end 
de groupe et le rallye vélo !
– Cette année, notre week-end de groupe 
s’est déroulé fin avril dans une magnifique 
pâture du château de Warsy, sous un soleil 
radieux. Joie et bonne humeur étaient au 
rendez-vous ! Cet événement fut l’occasion 
pour nos jeunes et nos chefs d’avoir la possi-
bilité d’inviter une personne afin de lui faire 
découvrir le scoutisme et de passer une veil-
lée au coin du feu.
– Le traditionnel rallye a eu lieu le 5 mai dans 

le pays Neslois : un bon moment convivial 
à partager en famille et entre amis. Et cette 
année, ce sont des anciens chefs qui ont eu 
la joie de le préparer !

Camps d’été 2018

– Les farfadets (6/8 ans) sont motivés pour 
passer deux nuits sous la tente. Le lieu et la 
date sont encore à ce jour à définir.
– Les louveteaux/Jeannettes (8/11 ans) sont 
partis une semaine près de Saint-Valery-sur-
Somme
– Les scouts/guides (11/14 ans) ont planté 
la tente à Faux-la-Montagne dans la Creuse 
pour deux semaines.
– Les pionniers/caravelles (14/17 ans) ont 
effectué leur camp sur les hauteurs de 
Marseille, avec la base nationale « Nature 
Environnement » des Scouts et Guides de 

France chargée de faire de la sur-
veillance de feux de forêt. Nos 
pio/cara avaient trois missions : 
Le PC (poste de coordination) qui 
s’occupe de recevoir toutes les 
informations par radio ; les vigies, 
postées à un point en altitude pour 
surveiller une zone quadrillée. 
Puis, les patrouilles (à pieds ou à 
vélo) chargées de faire de la pré-
vention auprès des promeneurs.
À la descente des cars les rame-

nant de leurs camps : jambes griffées, teint 
hâlé, les visages de tous ces jeunes étaient 
rayonnants à la suite de leurs aventures ! 
« C’était trop bien » disent-ils. Merci à tous 
ces chefs et cheftaines qui leur ont permis 
de vivre ces beaux moments.
– Les compagnons (plus de 17 ans) vont ef-
fectuer cet été un camp « chantier/rénova-
tion » d’une maison suite à un incendie.
– Projet Jade (Jeunes adultes départ à l’étran-
ger) pour certains de nos chefs : projet huma-
nitaire d’un mois au Congo (Réhabilitation du 
centre de formation des scouts congolais et 
animation sur l’hygiène et l’environnement 
dans un orphelinat de Brazzaville.

ÉLISABETH BRACAVAL,  

POUR LES SCOUTS ET GUIDES 

DE FRANCE HAUTE-SOMME

Le Scoutisme : une invitation au bonheur !
Esprit d’équipe, respect d’autrui, valeurs chrétiennes… le scoutisme propose un espace de liberté  
et d’aventure avec la simplicité, le retour à la nature. Ce qui unit les scouts, pourtant tous différents,  
c’est un sens bien ancré du réel et une école de la vie aux vertus uniques.


