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

SAMEDi DiMANCHE

18h30 9h30 10h30 11h

AVRIL

31 mars  Villers Saint-Christophe 11h Ham

6 avril  Nesle

7 avril Monchy-Lagache Ham

10 avril Eppeville Brouchy - célébration 
pénitentielle

13 avril Athies

14 avril Rameaux Aubigny-aux-Kaisnes Nesle Ham

18 avril jeudi saint 18h30 Nesle / 19h Eppeville – 1re communion

19 avril ven. saint 18h30 Athies / 19h Douilly – Célébration de la Croix

20 avril sam. saint 18h30 Athies / 19h Ham – Veillée pascale

21 avril Pâques Nesle – Paques Hombleux

27 avril Croix-Moligneaux

28 avril Offoy Nesle – 1re communion Ham

MAI

4 mai Curchy

5 mai Moyencourt Athies Ham

11 mai Éstrées-Mons

12 mai Douilly Nesle Ham

18 mai Mesnil Saint-Nicaise

19 mai Hombleux Athies Ham - 1re communion

25 mai Saint-Christ Briost

26 mai Sancourt Nesle Ham - 1re communion

29 mai

30 mai Ascension Ercheu Athies – Ascension Ham

JUIN

1er juin Bethencourt 

2 juin Esmery Hallon Athies Ham

8 juin Matigny

9 juin Pentecôte Ham (Plaine St-Martin) Nesle – Pentecote Ham

15 juin Voyennes

16 juin Villers Saint-Christophe Athies Eppeville
prof. de foi

22 juin Croix-Moligneaux

23 juin Brouchy Nesle –prof. de foi Ham - prof. de foi

29 juin Nesle 

30 juin Aubigny aux Kaisnes Athies Ham

7 juillet Ham
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Après un feu de camp, ou après un feu allumé dans 

la cheminée de la maison, il y a des cendres : c’est 

salissant, repoussant et parfois même « dangereux ». 

On peut s’en attrister… mais on peut aussi voir 

réapparaître la flamme si on y souffle sans se 

décourager : et là on retrouve chaleur, lumière, gaieté…

Avec le jour des Cendres, commence le carême : 

temps où nous sommes invités à regarder « nos cendres » en face, 

ces moments où tout semble mélancolie dans notre vie. Serait-ce 

pour aboutir à un grand débat national avec Dieu ? Non, mais pour 

qu’après, nous puissions souffler sur nos braises, afin de voir autre 

chose que nos difficultés de vie, pour découvrir la joie que véhicule 

le message du Christ ressuscité.

Oui, chrétiens des paroisses de haute Somme, comment intégrer 

cette réalité nouvelle de « mourir avec le Christ pour ressusciter 

avec lui » ? C’est la tâche que vient réaliser l’Esprit saint en nous. 

Lui qui est le don d’amour, il nous met en mouvement de donation 

de nous-mêmes sans lequel nos vies courent le risque de rester 

repliées sur elles-mêmes. Or nous avons été « créés pour aimer ».

C’est pourquoi le même Esprit fixe rendez-vous du 30 mai au 

1er juin 2019, à de nombreux collégiens à Fort-Manoir pour un grand 

rassemblement autour du père évêque.

Nous espérons qu’au terme de ces temps forts : carême, Pâques, 

Pentecôte, rassemblement de Fort-manoir… de nombreux 

missionnaires emplis des grâces de l’Esprit saint, peupleront nos 

paroisses et notre diocèse.

PÈRE  DALEB  MPASS I

Des Cendres à la joie d’être missionnaire
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S E C T E U R

L’après synode

Les décrets synodaux et la lettre 
pastorale de Monseigneur Olivier 
Leborgne, « A Dieu tout est possible », 

écrite à la suite du synode diocésain de 
2017/2018 a été largement distribuée à 
partir de la fête de la Saint-Firmin. Un 
concentré d’une trentaine de pages, 
réfléchies pendant tout l’été, de tout 
ce qui a été prié pendant trois ans : une 
première année autour des Actes des 
Apôtres sous l’axe « Devenir mission-
naire » ; une deuxième d’appel à l’Esprit 
saint ; la troisième année a été consa-
crée à la consultation des chrétiens du 
diocèse d’Amiens, « L’Évangile a de l’ave-
nir dans la Somme ».
Ce document est à lire personnellement 
avec la même attention avec laquelle il 
a été rédigé, c’est-à-dire en pesant avec 
soin chaque mot, chaque expression, 
chaque paragraphe. Dans un second 
temps, il est nécessaire de partager 

cette lecture avec d’autres pour être 
sûr d’avoir bien saisi le sens. De cette 
seconde lecture jaillira la lumière et 
orientera la suite de la démarche. Le 
synode appartient au passé, place à 
l’après-synode !
Les paroisses Sainte-Radegonde et 
Notre-Dame de Nesle ont eu besoin - 
chacune - de quatre réunions d’une 
douzaine de personnes avec l’abbé 
pour arriver à tout lire, mais il reste en-
core beaucoup de progrès à faire pour 
réussir à mettre en œuvre. La compré-
hension des paragraphes, lus et com-

mentés un à un, a nourri la réflexion 
et la prière de chacun des participants. 
Certains points restant obscurs étaient 
repris lors de la réunion suivante. Des 
digressions permettaient aussi d’envi-
sager déjà des applications possibles à 
adapter en fonction du profil propre à 
chaque paroisse dans un avenir plus ou 
moins lointain.
La conclusion de cette lecture et des 
commentaires qui ont été faits est 
surtout de secouer nos communautés 
qui se sont enlisées dans une gestion 
immédiate des problèmes. Il ne s’agit 
pas de faire du nouveau à tout prix mais 
de réveiller l’élan missionnaire auquel 
tout chrétien est appelé. Le maître mot 
de cette lettre pastorale est « fraternité 
missionnaire » : tout le programme des 
cinq ans à venir est contenu dans ces 
deux mots.

ABBÉ JEAN-PAUL BOUVIER

■■ Monseigneur Leborgne lors de la messe de la fin de l’assemblée synodale.

 Il ne s’agit pas de faire 

du nouveau à tout prix 

mais de réveiller l’élan 

missionnaire auquel tout 

chrétien est appelé.
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La campagne 2019 pour le denier du culte est lancée
Pour l’Église, ils donnent sans compter… Pour le reste, ils ont 
besoin de vous.

« Le monde dans lequel nous 
vivons nous pousse à l’indivi-
dualisme, au repli sur soi. Plus 

que jamais, notre Église se doit de par-
tager un message fort d’espérance et de 
fraternité.
Les prêtres et les laïcs en mission dans 
la Somme ont à cœur jour après jour de 
faire vivre la parole de Dieu, de prendre 
soin des jeunes en quête de sens, et de 
rejoindre chacun dans les événements 
de sa vie quotidienne.
Messes et célébrations, mariages, bap-
têmes, deuils, catéchèse… c’est grâce 
au denier que les prêtres et les laïcs en 

mission peuvent vous apporter le Christ, 
aider les plus fragiles, être attentifs à 
chacun.
Votre participation est plus importante 
que jamais : pour soutenir la mission 
dans la Somme, inventer de nouveaux 
projets, poursuivre l’élan du synode dio-
césain, j’ai besoin de vous. De votre don 
comme de votre prière.
Que le Seigneur vous bénisse pour le 
soutien que vous apportez à son Église 
et à sa mission. »

+ MONSEIGNEUR OLIVIER LEBORGNE, 

ÉVÊQUE D’AMIENS

Rendez-vous à Fort-Manoir

C’est parti pour Fort-Manoir 2019 ! 
Cet événement est la suite de Fol-
leville 2017 qui avait rassemblé 

plus de trois cents collégiens.
Fort-Manoir 2019 sera un grand ras-
semblement sur le thème : « Créés pour 
aimer » - « Venez, les bénis de mon Père » 
(Mt 25,34) - du jeudi 30 mai, jour de l’As-
cension, au samedi 1er juin 2019.
Pendant ces trois jours, seront orga-
nisés des rassemblements, des jeux, 

des chants, des temps de réflexion et 
de prière avec la participation de notre 
évêque Olivier Leborgne.
Tous les collégiens de la cinquième à 
la troisième sont invités à se joindre à 
nous, en demandant les fiches d’inscrip-
tions auprès des paroisses ou des ani-
mateurs de caté, de l’aumônerie ou des 
mouvements (MRJC, Scouts…).

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

MESNIL-SAINT-NICAISE
- Lundi : de 8h40 à 11h45
- Mardi : de 8h40 à 11h45 et de 13h40 à 17h
- Mercredi : de 8h40 à 11h45
- Jeudi : de 8h40 à 11h45
- Vendredi : de 8h40 à 11h45 et de 13h40 à 17h

Rue des écoles - MESNIL ST NICAISE - Tél. 03 22 88 25 79

VENTE AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
EARL des SETIERS

Pommes/Poires et Pommes de terre

à Sancourt, 1 rue de Toulle Tél. 03 23 81 10 24

Tous les jours 

8h/20h

à Sancourt, 1 rue de Toulle 
8h/20h



6

H A M  /  1 1  N O V E M B R E

Une chorale d’écoliers et de 
jeunes élèves dans l’abbatiale

Il était 11h11, lorsque les clairons entrèrent 
en action sur le front de la guerre. Ils 
entonnèrent le « cessez-le-feu », puis  La 

Marseillaise  raisonnait. La Première Guerre 
Mondiale était finie. Elle laissait cependant 
derrière elle, six millions de morts, huit mil-
lions de blessés et autant de familles mar-
quées à jamais.
Cent ans plus tard, de nombreuses cérémo-
nies ont été organisées pour le souvenir. 
À Ham, il était également 11h11 lorsque les 
cloches de l’église ont sonné, suivi d’une 
messe à 11h15 ; mais avant tout ceci, aux 
environs de 10h, l’abbatiale de Ham avait 
été honorée par une chorale d’écoliers et 
de jeunes élèves accompagnées par Patrick 
Delarue (organiste titulaire).
En effet, composée de collégiens de Victor 
Hugo et de Notre-Dame mais aussi d’éco-
liers et de jeunes de l’école de musique, 
cette chorale a executé un repertoire de 

trois hymnes pour la liberté. Il s’est agit de : 
La Marseillaise, l’hymne allemand, l’hymne 
européen.
Ce « spectacle » a satisfait les attentes de 
nombreuses personnes venues exprès ce 
11 novembre, comme la délégation Alle-
mande. Un spectacle qui laisse derrière lui, 
non plus de millions de blessés, mais plu-
tôt de nombreux souvenirs qui resteront à 
jamais dans les mémoires.

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
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Une assemblée générale pour 
l’association des amis de l’orgue

Patrimoine hamois depuis 1950, son dernier relevage remonte 
à 1990. Il s’agit bien sûr de l’orgue de l’abbatiale de Ham.

Lors de l’assemblée générale des Amis 
de l’orgue, le 19 janvier, Patrick De-
larue, président de l’association, a 

annoncé en présence du maire Grégory 
Labille, de Bertrand Vermander, adjoint, 
des abbés de Ham, et d’une nombreuse 
assistance, la nécessité de réviser cet ins-
trument qui agrémente de nombreuses 
cérémonies. Cette opération appelée rele-
vage s’effectue environ tous les vingt ans. 
Cet instrument a déjà nécessité un peu 
plus de 30 000 euros d’entretien depuis 
1994. Et le prochain relevage estimé à 
40 000 euros aura lieu en 2020. Mais pour 
cela, une souscription via la Fondation du 
patrimoine pourrait être lancée. Les adhé-
rents ont également évoqué des solutions 
telles que le financement participatif, pro-
position qui sera traitée prochainement 
par les élus.
Le rapport financier étant approuvé, cette 
assemblée générale a été aussi l’occasion 
de présenter l’instrument à travers un re-

portage photographique des coins et re-
coins du mécanisme de l’engin. L’associa-
tion est actuellement composée de cent 
dix-sept adhérents, effectifs qui restent 
stables.
Ce robuste instrument nous permet d’or-
ganiser de nombreux événements, entre 
autres la participation aux Journées du pa-
trimoine, l’organisation des concerts avec 
des grands artistes venus d’ailleurs, sans 
oublier l’accompagnement lors des offices 
du dimanche et autres (deuil, mariages). 
En 2018 s’est ajoutée la prestation d’une 
chorale d’une centaine d’élèves lors des 
commémorations liées au centenaire du 
11 novembre.
Durant l’assemblée générale, le bureau de 
l’association a été reconduit et le prochain 
concert (orgue et jazz) est annoncé au 
13 octobre avec Frédéric Gassie et Michel 
Supéra au saxophone. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer !

PÈRE DALEB MPASSI

CARNET PAROISSIAL

DEUILS

BROUCHY / 9/11 : Charles Roger
CANISY / 29/11 : Druszcz Raymonde
ESMERY-HALLON / 14/12 : Richard Jeanne. 1/02 : 
Rouillard Henry, Mennessier Roger. 5/02 : Caron 
Gérard.
EPPEVILLE / 8/11 : Vatin Jocelyne. 15/12 : Guinet 
Josiane. 21/01 : Manchelin René. 2/02 : Zuwala 
Hélène.
HAM / 07/11 : Delvigne Nicole. 16/11 : Daenens 
Armand. 21/11 : Slosarczyk Czeslawa. 7/12 : Avy 
Maria. 13/12 : Goffart Régine. 18/12 : Durand 
Jacques. 8/01 : Gronier Gina. 18/01 : Delaporte 
Claude. 30/01 : Caniou Jean Paul. 31/01 : Boulongne 
Mauricette.
HOMBLEUX / 16/01 : Patte Marie Thérèse.
MUILLE-VILLETTE / 7/11 : Zuterek Nelly.
VILLERS SAINT-CHRISTOPHE / 14/12 : Dermigny 
Jacques.

Messes en semaine
Tous les mardis à 18h à Hombleux
Tous les jeudis à 18h30 à Brouchy
Les mercredis à 18h
20 mars : Villers-Saint-Christophe
27 mars : Sancourt
3 avril : Douilly
24 avril : Esmery-Hallon
15 mai : Aubigny-aux-Kaisnes
22 mai : Ercheu
5 juin : Villers-Saint-Christophe
12 juin : Sancourt
19 juin : Douilly
26 juin : Esmery-Hallon
3 juillet : Aubigny-aux-Kaisnes

■■ La chorale des élèves du public et du privé lors 
de la commémoration du 11 novembre.

AUBIGNY-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
Père Daleb Mpassi vicaire
Bd de la République 80400 Ham  
Tél. 07 51 29 09 00
Permanences : Mercredi  de 16h30 à 17h45
Vendredi  de 16h à 18h
Samedi  de 9h à 11h
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Le mois de Marie
Le mois de mai nous invite à nous 
rapprocher de la vierge Marie. C’est 
pourquoi l’équipe de conduite 
pastorale vous propose de venir 
chanter et prier la vierge Marie le 
mercredi 1er mai à 17h à l’église de 
Ham. La cérémonie sera suivie de 
l’eucharistie.
Ce sera aussi l’occasion pour les 
anciens pèlerins de Lourdes de se 
retrouver et d’accueillir les futurs 
avant le pèlerinage de juillet 2019.

MICHEL CLAISSE

C O L L E C T E  D E  C A R Ê M E  2 0 1 9

Le CCFD-Terre solidaire 
nous emmène au Mexique

Soutenons au Mexique, avec le CCFD-Terre solidaire, une maison 
d’accueil pour personnes migrantes victimes de violence. 
Traditionnellement la collecte a lieu le 5e dimanche de carême, 
cette année ce sera le 7 avril.

Bienvenue à la Casa Mambré, une 
maison située au cœur de la capi-
tale mexicaine. « Le lieu a été créé 

le 1er octobre 2016 pour les migrants et les 
réfugiés », explique Axela Romero, l’une 
des coordinatrices de la Casa Mambré. 
Elle ajoute : « Nous y accueillons des mi-
grants qui, pour la plupart, ont été victimes 
de délits graves comme le kidnapping, les 
réseaux de prostitution, les vols avec mal-
traitance. Ils ont souvent pris le risque de 
dénoncer leurs bourreaux. Il y a aussi des 
mineurs, des défenseurs des droits humains 

et des LGBT1. Ces personnes restent en 
moyenne de trois à six mois, voire plus. »
De pays de transit à terre d’accueil : « Face 
aux difficultés croissantes pour aller aux 
États-Unis, 60 % des migrants affirment 
vouloir rester ici… au moins un temps, 
avant de retenter leur chance. Plusieurs 
migrants ayant séjourné à la Casa Mam-
bré nous ont donné des nouvelles. Ils ont 
réussi à se construire une vie heureuse au 
Mexique ou aux États-Unis. »

PÈRE ALBERT SAELENS

1. Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.
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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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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 de Nesle, 
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)

A NOTER

Inscriptions pour le 
pèlerinage de Lourdes

Voici les dates pour les inscriptions 
au 19, rue du Faubourg Saint-Nicolas, 
de 10h à 12h :
– vendredi 12 et samedi 13 avril ;
– vendredi 26 et samedi 27 avril ;
– vendredi 3 et samedi 4 mai ;
– vendredi 10 et samedi 11 mai ;
– vendredi 17 et samedi 18 mai. 

C
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Récollection de secteur

Cette année encore, l’abbé Jean-
Paul Bouvier proposera une 
journée de récollection pour le 

4e dimanche de carême, le 31 mars, à 
la salle paroissiale de Nesle (rue Félix 
Corroyer).
Elle se décompose ainsi : prière des 
laudes ; deux temps d’enseignement/
méditation dans la matinée avec une 
pause/échange entre les deux ; prière 
de l’Angélus ; pique-nique partagé tiré 
du sac ; prière de none ; un troisième 

temps d’enseignement/méditation ; un 
temps d’adoration et d’intériorisation 
dans la collégiale pendant lequel des 
prêtres seront à disposition pour célé-
brer le sacrement de réconciliation. La 
célébration de la messe à 16h clôturera 
cette journée.
L’axe de la journée sera inspiré par la 
lettre pastorale de Monseigneur Olivier 
Leborgne donnée en conclusion du sy-
node diocésain de 2018.

PÈRE JEAN-PAUL BOUVIER

Accueil des enfants
Comme tous les ans après la 
Toussaint, les messes dominicales 
sont célébrées dans la crypte pour 
bénéficier du chauffage. Cette 
année, un espace d’accueil a été 
créé dans le transept droit. Il per-
met ainsi d’accueillir les très jeunes 
enfants accompagnés de leur 
famille : parents ou grands-parents. 
Cet espace comprend des tables 
chaises, jeux, crayons, etc. Cette 
démarche fait suite à l’invitation n° 6 
de la lettre pastorale.

PIERRE LEROY

Vœux aux maires
Samedi 26 janvier, la salle Saint-Nicolas était le cadre de 
l’échange de vœux de l’abbé Jean-Paul Bouvier et de l’équipe 
de conduite pastorale avec les maires des différentes 
communes de la paroisse. Ce fut un échange bien sympathique, 
l’abbé rappelant l’importance de pouvoir célébrer des messes 
dans toutes les églises de la paroisse.

PIERRE LEROY

Noël au catéchisme
■■ À l’occasion d’une séance de catéchisme, 

les enfants se sont recueillis devant la crèche 
située à l’entrée de la crypte et ont posé pour la 
photo devant le sapin de Noël.
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

CARNET PAROISSIAL

DEUILS

EPENANCOURT / 18/01 : Richard MIGNION, 68 ans.
MESNIL-SAINT-NICAISE / 10/11 : Adrienne CLAISSE, 
99 ans.
NESLE / 3/11 : Christiane Bellin, 90 ans. 8/11 : Alain 
Schiettecatte, 70 ans. 27/11 : Rolande Mennequin, 
89 ans. 3/01 : Joëlle Richard, 77 ans. 8/01 : Claudine 
Lecourieux, 79 ans. 26/01 : Lucienne Planchez, 84 ans.
RETHONVILLERS / 10/12 : Brigitte Matte, 66 ans.
VOYENNES / 9/11 : Nicole Eouzan, 83 ans. 26/11 : 
Georges Mangot, 87 ans.

Une Sainte-Cécile bien fêtée

Dimanche 27 janvier, l’harmonie 
et l’école de musique de Nesle se 
sont regroupées pour participer 

à la messe dominicale. Au programme 
figuraient deux extraits de la Sympho-
nie pour les soupers du Roy de Delalande, 
une mélodie de la Première Guerre 
mondiale et Un monde meilleur extrait 

de la Symphonie du nouveau monde. À 
l’issue de la cérémonie les musiciens se 
sont rendus au monument aux morts 
pour le traditionnel dépôt d’une gerbe 
et interpréter La Marseillaise. Le verre 
de l’amitié a clôturé cette matinée.

PIERRE LEROY

Messes de semaine
Tous les vendredis à 10h à la crypte.
Mardi 9 avril : 10h30 maison de 
retraite de Nesle
Mercredi 24 avril : 18h30 Languevoisin
Mercredi1er mai : 18h30 Marche-
Allouarde
Mercredi 8 mai : 18h30 Morchain
Jeudi 9 mai : 10h30 maison de 
retraite de Nesle
Mercredi 15 mai : 18h30 Pargny
Lundi 20 mai : 11h Étalon, lundi de fête
Mercredi 22 mai : 18h30 Rouy-le-Grand
Mercredi 29 mai : 18h30 Rouy-le-Petit
Lundi 3 juin : 18h30 Rethonvillers, 
lundi de fête
Mercredi 5 juin : 18h30 Villecourt
Mercredi 12 juin : 18h30 Biarre
Jeudi 13 juin : 10h30 maison de 
retraite de Nesle
Mercredi 19 juin : 18h30 Billancourt
Mercredi 26 juin : 18h30 Breuil

■■ L’orchestre d’harmonie et l’école de musique sous la direction de Pierre Leroy.
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Boissons - Vins fins - Gaz

32, rue de la Vierge - NESLE - ✆ 03 22 88 22 32
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

MONCHY / 4/11 : Mathéo Balleur.

DÉCÈS

FALVY / 22/11 : Thérèse Pronier, 88 ans.
MONCHY-LAGACHE / 22/11 : Geneviève Morgand, 85 
ans.
TERTRY / 18/12 : Jeannine Labalette, 93 ans.
CROIX-MOLIGNEAUX / 7/01 : Gérard Lemaire, 83 ans.
ENNEMAIN / 17/01 : Maria Francois, 90 ans.

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

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

Messes en semaine
Toutes les célébrations à 18h30.
23 avril : Cizancourt
30 avril : Devise
7 mai : Ennemain
14 mai : Falvy
21 mai : Quivières
28 mai : Tertry
4 juin : Ugny-l’Équipée
11 juin : Y
18 juin : Cizancourt
25 juin : Devise
2 juillet : Falvy
9 juillet : Ennemain
16 juillet : Ugny-l’Équipée
23 juillet : Quivières
30 juillet : Tertry
6 août : Ugny-l’Équipée
20 août : Falvy
27 août : Devise
3 septembre : Y
10 septembre : Ennemain
17 septembre : Quivières
24 septembre : Tertry
1er octobre : Ugny-l’Équipée
8 octobre : Y

Concert de Noël

En décembre, le village de Falvy, en 
partenariat avec la communauté 
de communes de l’Est de la Somme 

et avec l’accord de l’abbé Jean-Paul Bou-
vier, nous a proposé un joli moment 
musical, dans cette magnifique église 
Sainte-Benoîte du XIIe siècle. Un conte 

de Noël enchanté, Le joueur de flûte de 
Hamelin, nous a emportés dans un es-
prit du XVIIe siècle. La centaine de mélo-
manes a pu redécouvrir les tonalités du 
clavecin ou de la viole de gambe (de la 
même famille que le violon).

ALEXIS JADOUL

Vœux de l’abbé aux maires
Fraternité : voici ce mot mis en place cette année dans notre 
paroisse (mission tant voulue par notre évêque qui résulte 
du synode).

Notre prêtre modérateur, aidé de 
son équipe de conduite pasto-
rale, a décidé d’inviter les maires 

de notre paroisse afin de leur souhaiter 
les vœux pour l’année 2019. Un « merci » 
de l’abbé Bouvier aux maires pour leur 
engagement à maintenir l’état de nos 
églises, malgré la baisse des dotations 
et de la fréquentation des paroissiens. Il 
est aussi difficile pour notre prêtre mo-
dérateur de pouvoir assurer une messe 
dominicale dans toutes les églises. Pour 
cela, il est reconduit en 2019, une fois 
l’hiver bien passé, une messe dans les 
villages tous les mardis à 18h30.

JÉRÉMY
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Repas de la chorale
Chaque année, en décembre, la chorale paroissiale a l’habitude de se rassembler autour d’une 
bonne table. Toute l’année, chaque bénévole de cette chorale se rend à différentes célébrations 
(deuils, mariages…) afin de donner de la voix pour égayer ces moments tristes ou joyeux, vécus 
par les familles de notre territoire paroissial. C’est un moment important durant lequel nous 
nous retrouvons tous ensemble dans un moment de convivialité et de fraternité. Merci donc aux 
bénévoles de la chorale de donner de leur précieux temps.

ALEXIS

00450 - Ham
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Tél. 03 23 09 93 93 - AUBIGNY AUX KAISNES

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

Pour votre publicité : Bayard Service Régie �	03 20 13 36 73
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I L  É T A I T  U N E  F O I

L’amour, plus fort 
que la mort !

Dans l’église, un grand crucifix 
a été installé devant l’autel.  
Alex, un ami de Zoé s’est arrêté devant, 
il est mal à l’aise, car il n’arrive pas  
à en comprendre le sens... 

Jusqu’au bout 
par amour pour tous

Comment Dieu peut-il laisser un homme, 
son propre Fils, être torturé et mourir 
ainsi ? Lors du Vendredi saint, les 
chrétiens célèbrent la passion de Jésus, 
crucifié alors qu’il était totalement 
innocent. Pour l’Église, il ne s’agit pas de 
regarder le mal et la souffrance s’acharner 
sur le Christ, mais de le regarder lui, de 
se rappeler que le Fils de Dieu, qui aurait 
pu être délivré d’un tel supplice, est allé 
jusqu’au bout, par amour pour tous les 
hommes.

Pour nous sauver du mal 
Lui que l’on dit tout puissant, pourquoi accepte-t-il tant d’injustices ? 
Que de malheurs, y compris des catastrophes naturelles, provoqués par 
l’égoïsme ou la cruauté des hommes ! C’est dur d’accepter notre condition 
humaine si fragile et notre liberté si mal employée ! Mais Dieu n’est pas sourd 
à nos cris de révolte, il souffre avec celui qui est malade, blessé, mourant. 
Jésus venu vivre avec nous nous a révélé un Dieu plein de tendresse, luttant 
contre la souffrance et les injustices, qui n’a de cesse de retrouver celui 
qui est perdu. Sa mort sur la croix, en pardonnant à ses bourreaux, puis sa 
Résurrection nous sauvent du mal qui nous empêche d’aimer.
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ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : «N’es-tu pas 
le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi !» Mais l’autre lui fit 
de vifs reproches : «Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce 
que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, 
il n’a rien fait de mal.» Et il disait : «Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume.» Jésus lui déclara : «Amen, 
je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.» 
Évangile de Luc (chap. 23, v. 39 à 43)

Né(e)s pour aimer et servir
La réponse des chrétiens face au mal est appelée à être la même 
que celle de Dieu : avec l’aide de l’Esprit saint, ils sont ses mains, 
ses yeux, ses jambes… son cœur… pour aimer et servir, pour rechercher 
constamment la justice et construire la paix. 
Zoé invite Alex à la suivre, elle tient dans sa main un sac de 
provisions. Dans la salle, des jeunes migrants, des familles réfugiées 
les attendent, heureux de partager un repas, un peu d’amitié.



R E S S O U R C E M E N T

TOI, LE RESSUSCITÉ
F R È R E  R O G E R ,  T A I Z É

Toi, le Ressuscité, comme un pauvre 
qui ne veut pas s’imposer, tu accompagnes 
chacun sans forcer l’entrée de notre cœur. 
Tu es là, tu offres ta confiance, tu ne délaisses 
personne, même quand les profondeurs crient 
de solitude. 

Pour t’accueillir, nous avons besoin de guérison. 

Pour te reconnaître, il importe que nous prenions 
le risque de refaire à tout moment le choix de te suivre. 

Sans ce choix, à chaque fois radical, 
nous nous traînons. 

Te choisir, c’est t’entendre nous dire :  
«Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ?» 

14
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D U  3 1  O C T O B R E  A U  3  N O V E M B R E  2 0 1 8

Rassemblement national du Mej 
à Saint-Malo

Le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej) comprend cette année trois mille cinq cents jeunes en 
France dont une cinquantaine dans la Somme. Nous étions mille jeunes à nous retrouver à Saint-Malo 
afin de partager sur le thème : « Va, ouvre tes horizons ! ».

S’arrêter pour repartir, prendre un 
temps pour soi, pour mieux grandir… 
Chacun quitte son port d’attache. 

Nous voyons au loin un grand soleil, une 
brume légère, du brouillard peut-être, 
qu’importe… Nous embarquons avec 
d’autres ! Des phares, des balises, un tout 
petit murmure… nous trouvons au large 
quelque chose pour nous-même. Nous 
prenons notre barque pour inventer la 
suite de notre chemin.
Pendant ces quatre jours, nous avons vécu 
de belles eucharisties, des temps d’équipe 
pour partager, des temps pour réfléchir et 
écrire dans nos carnets. Nous avons parti-
cipé à de grands jeux, réfléchi sur la parole 
biblique, prié…
J’ai découvert l’action de l’association Jolo-
kia, qui aide les personnes handicapées à 
mieux vivre grâce à la voile. J’ai été tou-
chée par le témoignage d’un couple de pa-
rents qui nous a confié avoir prié pour que 
leur garçon sorte de la délinquance. Ils ont 
été exhaussés ! C’était formidable de par-
tager le temps de bénédiction des bateaux 

qui partaient pour la course du rhum. J’ai 
aimé rencontrer tous ces « Mejistes » venus 
des quatre coins de la France : Compiègne, 
Lille, Nantes, Besançon, Thonon, Pau, etc.
Les morceaux de louange chantés en-
semble étaient vraiment porteurs. J’ai ai-

mé aussi la symbolique de la grande voile 
de bateau constituée de toutes nos petites 
voiles confectionnées dans nos régions 
respectives.
Je tiens à remercier les organisateurs 
de ce rassemblement, les animateurs et 
vous aussi, paroissiens qui m’ont soute-
nue dans ce projet. Ces quelques jours, 
bien que trop courts, m’ont véritablement 
redonné de l’espoir, du souffle pour conti-
nuer à témoigner de la grandeur de Dieu. 
Je ne peux que vous inviter à faire partie 
du Mej. Il est possible d’ouvrir des équipes 
dans la paroisse. Chaque adulte est dans 
la mesure d’être animateur, aucune qua-
lification spécifique n’est demandée. De 
même, chaque jeune peut participer aux 
événements, il n’est pas question d’être un 
« super » chrétien !
Marcher en plein-vent, fendre l’océan, 
le faire à plusieurs, avec nos différences, 
vivre la confiance… voilà ce qui nous rend 
heureux. Chacun de nous est appelé. 
Alors, toi aussi, « va, ouvre tes horizons… » !

MARIE-LOU GOSSELET
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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

VENTE AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
EARL des SETIERS

Pommes/Poires et Pommes de terre

à Sancourt, 1 rue de Toulle Tél. 03 23 81 10 24

Tous les jours 

8h/20h

à Sancourt, 1 rue de Toulle 
8h/20h
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S E C T E U R

C A M P S  D U  M O U V E M E N T  R U R A L  D E  J E U N E S S E  C H R É T I E N N E  ( M R J C )

Vivement les vacances !

Vivement les vacances, c’est le 
soupir pour ne pas le dire, le 
cri des jeunes à l’approche des 

congés trimestriels. Envie de souffler, 
de se reposer, de faire autre chose, de 
casser le rythme de la journée et en par-
ticulier du lever ?
C’est pourquoi depuis déjà quelques 
années, le MRJC propose aux vacances 
de Pâques des minicamps, séjours de 
deux ou trois nuits pas trop loin de chez 
soi, mais quand même dépaysant pour 

découvrir, rencontrer, se retrouver 
entre jeunes.

Pour 2019, voici les séjours proposés :
– Camp lycéens : du dimanche 7 au mer-
credi 10 avril à Guise (02).
– Camp 3e-2nde : du jeudi 11 au samedi 
13 avril à Davenescourt (80).
– Camp CM2-6e : du lundi 15 au mer-
credi 17 avril à Devise (80).
– Camp 5e-4e : du jeudi 18 au samedi 
20 avril à Cerisy (80).

Lumière de la paix 
de Bethléem

Chaque année, pendant l’avent, les 
Scouts et Guides de France et les 
Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de 
France orga-
nisent l’opéra-
tion  « lumière 
de la paix de 
B e t h l é e m  » . 
A l l u m é e  e n 
Terre  sa inte 
et rapportée 
à Vienne,  la 
f l a m m e  e s t 
ensuite large-
ment envoyée 
p a r  l ’ i n t e r -
médiaire des 
scouts  dans 
toute l’Europe. 
Ainsi, des milliers de petites bou-
gies passent de mains en mains pour 
rejoindre toutes les personnes isolées 
au moment de Noël.
Cette année, l’événement a eu lieu 
le  dimanche 16 décembre. Certains 
jeunes de notre troupe, avec leur unité, 
ont pu rejoindre sur Amiens d’autres 
groupes du territoire de la Somme pour 
accueillir et découvrir la lumière de la 
paix, et ainsi diffuser ce symbole d’espé-
rance autour d’eux, dans leur entourage 
et les maisons de retraite.

ELISABETH BRACAVAL
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