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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

JUILLET

6 juillet Rethonvillers

7 juillet Moyencourt Athies Ham

13 juillet Estrees-Mons

14 juillet Nesle 10h Ham

20 juillet Curchy

21 juillet 
Athies Ham

15h Villers-Saint-Christophe, messe et bénédiction des chauffeurs

27 juillet Matigny

28 juillet Nesle Ham

AOÛT

3 août Mesnil-Saint-Nicaise

4 août Athies Ham

10 août Saint-Christ-Briost

11 août Nesle

14 août
Assomption Athies

15 août
Assomption

Nesle Ham

17h procession et messe à Buverchy (grotte)

17 août Bethencourt 

18 août Athies Ham

24 août Croix-Moligneaux

25 août Nesle Ham, messe en plein air 
aux Hardines

31 août Rethonvillers 

SEPTEMBRE

1er septembre Athies Ham : Au Revoir
à l’abbé Albert Saelens

7 septembre Estrees-Mons

8 septembre Moyencourt Nesle Ham

14 septembre Voyennes

15 septembre Athies Ham : Accueil 
de l’abbé Léon Lee

21 septembre Matigny

22 septembre Douilly Nesle Ham

28 septembre Nesle - Ham Ham

29 septembre Saint-Firmin 
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C’est le cri des enfants et des jeunes au cours de 

l’année scolaire. 

Ce souhait est aussi celui des adultes. Comme si les 

vacances étaient porteuses de tous les fantasmes d’un 

bonheur qu’on n’arrive pas à trouver.

Les vacances scolaires trouvent leur origine dans le 

besoin du monde rural d’avoir les fils et les filles à la 

maison pour la récolte des moissons et des fruits de la Terre.

Au temps du service militaire obligatoire, les fils de paysans avaient 

droit à des « permissions » supplémentaires.

Oui les vacances font rêver de soleil, de chaleur, 

de mer bleue, de repos mais aussi de retrouvailles 

en famille, entre mari et femme, entre amis.

C’est une rupture dans le quotidien qu’on trouve trop répétitif : se 

lever tôt pour aller au travail ou au collège, rentrer tard au soleil 

couchant surtout de l’automne jusqu’au printemps.

Pour d’autres, les vacances, c’est aller ailleurs, c’est faire autre 

chose avec moins de contraintes que le reste de l’année.

Les vacances, c’est aussi avoir plus de temps pour soi ! Retrouver 

quelque chose de plus humain et chacun a ses recettes.

Pour les jeunes, les vacances d’été c’est l’occasion d’entrevoir 

des séjours en camps avec les amis, les membres de son groupe, 

de son équipe… Savoir abandonner les écrans pour se retrouver 

avec d’autres pour se retrouver soi-même ! S’enrichir des diversités, 

donner du sens au regard qu’on porte sur les autres et sur 

le territoire que nous découvrons. Ainsi nourrir notre regard, 

nous enrichir des valeurs des autres à leur contact.

Cette quête spirituelle rejoint notre soif de bonheur qui nous invite 

à accueillir le message de l’Évangile.

PÈRE  ALBERT  SAELENS

Vivement les vacances
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C O M B A U X
Boissons - Vins fins - Gaz

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

 Accueil pour personnes agées de plus de 60 ans
Hébergement complet en chambres individuelles

Accueil de jour
Unité sécurisée pour personnes souffrant 

de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée

2 r Ste Radegonde 80200 ATHIES Tél.: 03 22 85 61 44
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S E C T E U R

HAM

Du changement 
dans la paroisse

La paroisse Notre -Dame-de-
l’Assomption de Ham est appelée 
à vivre de nouveaux changements : 
après le départ de l’abbé Fromont 
en août 2018 et l’arrivée de l’abbé 
Daleb Mpassy en septembre, l’ab-
bé Daleb Mpassy et l’abbé Albert 
Saelens seront remplacés par l’abbé 
Léon Lee, prêtre d’origine coréenne 
actuellement en poste sur Amiens 
ouest, qui viendra prendre son 
ministère en début septembre.
L’abbé Daleb Mpassy est nommé 
curé de la paroisse Saint-Pierre 
et Saint-Paul de Liomer (Hornoy-
le-Bourg) et modérateur de la 
paroisse Notre-Dame de Poix (Poix-
de-Picardie). L’abbé Albert Saelens 
est nommé prêtre auxiliaire pour le 
secteur de l’Amienois-Ouest.

Bienvenue au père Lee
«Quand l’Esprit saint 
souffle sur le pays du 
matin calme.» Ordonné 
prêtre en 2011 après ses 
études au séminaire et 
deux années de service 
militaire en Corée, le 
père Lee a accepté avec 
enthousiasme la demande de son 
évêque de venir exercer son minis-
tère en France en 2015. Il s’apprête 
à quitter prochainement la paroisse 
de la Paix d’Amiens sud-ouest pour 
prendre la succession de l’abbé 
Saelens sur la paroisse Notre-Dame-
de-l’Assomption à Ham.

C O N F É R E N C E  D E S  É V Ê Q U E S  D E  F R A N C E

Monseigneur Leborgne 
nommé vice-président

L’assemblée plénière des 
évêques de France vient d’élire 
monseigneur Éric de Moulins-

Beaufort, 57 ans, président de la 
Conférence des évêques de France. 
Archevêque de Reims depuis à peine 
huit mois, il a cependant une expé-
rience épiscopale de onze ans comme 
évêque auxiliaire de Paris, au côté du 
cardinal André Vingt-Trois. Reconnu 

au sein de la conférence pour sa soli-
dité théologique, il a été à la tête de la 
Commission doctrinale durant six ans.
Il sera entouré de deux nouveaux 
vice-présidents :  monseigneur 
Olivier Leborgne, 55 ans, évêque 
d’Amiens, et monseigneur Domi-
nique Blanchet, 53 ans, évêque de 
Belfort-Montbéliard. Ils prendront 
leurs fonctions le 1er juillet.

■■ Le nouveau triumvirat des évêques de France.

■■ Le père 
Léon Lee.

FORT MANOIR
Non, il ne s’agit pas d’une référence à un 
western ou à la guerre de Sécession mais 
d’une rencontre de 380 collégiens de la 
Somme ainsi que de 200 bénévoles pour 
faire vivre un temps fort autour du thème 
« Créés pour aimer ».
Des témoignages, des enseignements : 
s’aimer soi même, aimer les autres…
Près d’Amiens, trois villages se sont ins-
tallés pour partager ensemble autour des 
thèmes touchant l’eau, la terre, l’air : des 
animateurs faisant découvrir de façon 
ludique ou non, la forêt, la fabrication du 
miel, la poterie, le recyclage de l’eau, la 
construction d’un nichoir à insectes ou 
d’une croix, l’agriculture biologique…

Des temps de prières et de célébrations 
eucharistiques ont ponctué ce pont de 
l’Ascension avec une grande célébration 
de la miséricorde de Dieu avec la présence 
de 22 prêtres.  Le livret du participant 

nous interroge sur comment garder le 
dynamisme de cette rencontre  en propo-
sant « de s’engager dans des groupes des 
jeunes dans ta paroisse, ton collège, dans 
un mouvement »...
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 Les Scouts 
en balade…

Comme tous les ans à la même 
période, notre troupe Scouts et 
Guide de France Haute-Somme 

organise son traditionnel rallye-vélo. 
En effet, depuis plus de trente-cinq 
ans, les parents des scouts organisent 
à tour de rôle cette journée conviviale, 
familiale et amicale, ouverte à tous, de 
2 à 99 ans ! 
Cette année, samedi 4 mai, c’est à tra-
vers la vallée de la Luce que nous avons 
pédalé. Le mauvais temps était annon-
cé… C’est donc à travers les gouttes de 
pluie, la grêle et bravant le froid que les 
différentes équipes ont concouru dans 
la joie et la bonne humeur.
Au programme : questions sur l’his-
toire locale, jeux, énigmes, visites, 
pique-nique… Et comme dans les aven-
tures d’Astérix, nos journées scoutes 
s’achèvent toujours par un festin, qui 
cette année s’est tenu dans les greniers 
de la ferme de Guillaucourt !
Cette sympathique journée a été appré-
ciée par tous les participants, environ 
cent trente cette année. Une vraie réus-
site, merci aux organisateurs ! Rendez-
vous l’an prochain toujours plus nom-
breux !

ÉLISABETH BRACAVAL,
POUR LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

HAUTE-SOMME

Contact SGDF Haute-Somme : 
sgdfhautesomme@gmail.com

Prier pendant la messe avec ceux que nous aimons
Lorsque je demande qu’une intention soit citée pendant la prière eucharistique, 
c’est une façon privilégiée de m’unir dans la prière avec cette intention. Cela peut 
être le nom d’une personne vivante que je confie tout particulièrement au Père 
par le sacrifice du Christ ou d’une personne décédée avec laquelle je participe 
à la gloire de Dieu dans la foi, ou bien une intention plus générale qui me tient 
spécialement à cœur.
En confiant cette prière à ma communauté lors de la messe dominicale, ou une 
messe de semaine, je fais avant tout un acte d’amour et de foi ! D’amour envers 
ceux que je connais : «Priez les uns pour les autres afin d’être guéris. La supplication 
du juste agit avec beaucoup de force» ( Jacques 5,16), et de foi, «Tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils» ( Jean 
14,13).
Depuis toujours, sous des formes variables, la prière de consécration du pain et 
du vin en corps et sang du Christ inclut une supplication pour l’Église universelle, 
ses pasteurs et ses fidèles vivants ou défunts car tous sont unis au Fils en elle : 
ils forment le corps mystique du Christ. Cette tradition ne doit pas être omise, 
elle est constitutive de l’offrande eucharistique : chaque messe est célébrée en 
communion avec toute l’Église.
Concrètement, il suffit de demander au conseil pastoral, ou au répondant de 
village que vous désirez que telle intention soit citée tel jour.

ABBÉ JEAN-PAUL BOUVIER
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Rte de Paris - Muille Villette - Ham Tél. 03 23 81 49 39

MESNIL-SAINT-NICAISE
Ouverture Mairie
- 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
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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 M

Église ouverte à Eppeville
À compter du mois d’août, l’église 
ouvrira ses portes le deuxième same-
di de chaque mois, de 14h à 16h pour 
pouvoir s’y recueillir et prier.
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E P P E V I L L E

Première communion en «cène»

Souvent éclipsé par le vendredi 
saint et par la fête de Pâques, 
le jeudi saint n’en demeure pas 

moins une fête importante pour les 
chrétiens puisqu’elle est associée au sa-
crement de l’eucharistie. Le jeudi saint 

commémore la Cène, à savoir le dernier 
repas de Jésus avant son arrestation.
Lors de la messe vespérale du jeudi 
saint, le prêtre lave les pieds de douze 
fidèles et c’est à ce rituel que s’est prê-
tée la douzaine de garçons et filles qui 
faisaient à cette occasion leur première 
communion lors de la célébration du 
18 avril à Eppeville. Ce geste d’humilité 
et d’amitié profonde leur a été rappelé 
par le célébrant, le père Daleb Mpassi, 
en présence des parents et d’une assis-
tance de nombreux fidèles.

J-M. DUFOUR

Fraternelle rencontre pour 
les bénévoles de la paroisse

De nos jours, la baisse croissante 
des vocations oblige les prêtres 
à faire appel à la bonne volonté 

des paroissiens pour les suppléer dans 
leur sacerdoce.
C’est le cas par exemple pour la célébra-
tion des deuils, pour le catéchisme, pour 
la préparation au baptême, pour la pré-
paration de la liturgie, voire même pour 
le portage de la communion à domicile 
et ce, sans compter bien d’autres tâches 
telles que l’aumônerie des maisons de 
retraite, des collèges, la rédaction du 
journal paroissial Le Renouveau et sa 
distribution dans les boîtes à lettres… 
pour ne citer que l’essentiel.
Sur la paroisse Notre-Dame-de-l’As-
somption de Ham, cela représente plus 
d’une centaine de bonnes volontés qui 
œuvrent chacune de leur côté sans 
même parfois bien se connaître.
C’est la raison pour laquelle, le père Al-
bert Saelens et son vicaire Daleb MPassi 
ont convié, vendredi 17 mai, tous les bé-
névoles de la paroisse à une rencontre 

autour du verre de l’amitié. Celle-ci 
réunissait une cinquantaine de partici-
pants à la maison paroissiale dans une 
ambiance très conviviale.
Pour donner le ton à cette soirée, l’ab-
bé Saelens s’est inspiré de la Première 
lettre de saint Paul aux Corinthiens en 
ces termes : « Vous êtes corps du Christ 
et, chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps. C’est pourquoi vous 
êtes indispensable au bon fonctionne-
ment de votre paroisse », remerciant cha-
cune et chacun pour sa participation à 
la survie de la vie paroissiale.

JEAN-MARC DUFOUR

Gagnants Lourdes 2019
Ham : Jacques Van Hamme et Laurette 
Henry.
Douilly et Offoy : Christian Janin.
Canisy : Jean Vénérin.
Hombleux : Éric Lefèvre.
Esmery-Hallon : Emmanuel Cazé.
Ercheu : Daniel Beaudemont.

Brouchy : Odette Putas.
Eppeville-Sancourt : Jean-Bernard 
Riviéra.
Le coordinateur, Michel Claisse, tient à 
remercier toutes les personnes qui ont 
participé à la vente des carnets d’of-
frande dans ces différentes communes.

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

CARNET PAROISSIAL

BÂPTEMES

HAM / 20/04: Elodie Taranowicz, Louka Dabrowski 
Taranowicz. 05/05 : Emma Leroy, Romane Lefèvre, 
Kaïs Maskri, Lylou Alderbonn.

MARIAGES

EPPEVILLE / 23/02 : Camille Grelin et Jean Baptiste 
Pagnier.
HOMBLEUX / 11/05 : Marie Madeleine Njanga et Olivier 
Mouton.

DEUILS

AUBIGNY-AUX-KAISNES / 13/02 : Janine Thiourt.
BROUCHY / 06/05 : Solange Bargiel.
DOUILLY / 19/03 : Jeanine Lecocq. 22/03 : Paul 
Balleur.
ESMERY-HALLON / 05/02 : Gérard Caron. 08/02 : 
Georges Voët.
EPPEVILLE / 12/02 : Anne-Marie Schotkosky. 18/02 : 
Huguette Sueur. 26/02 : Pierre Desnus. 11/03 : Jean 
Pierre Rannou. 12/03 : Cécile Vasseur. 23/03 : Gérard 
Bacquet. 25/03 : Renée Lescot. 05/04 : Nelly Venet.
ERCHEU / 22/02 : Jean Yves Bonnissant. 29/03 : 
Yvette Swaenepoel.
HAM / 05/02 : Micheline Meunier. 14/02 : Serge 
Ancelin. 15/02 : Roger Dourlat. 21/02 : Germaine 
BERRIOT. 06/03 : Andrée Richez. 27/03 : Aline 
Croquet. 07/05 : Rose Berchon.
HOMBLEUX / 28/02 : Charles Hansart. 09/03 : Bernard 
Mouton.
MUILLE-VILLETTE / 06/02 : Jeanne David. 13/03 : 
Rolande Minguet. 28/03 : Sophie Flamand.
SANCOURT / 16/02 : Serge Delorme.
VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE / 02/03 : Nadine 
Lertourne. 12/04 : Antonine Swiathy.

■■ L’abbé Daleb MPassi était également très 
entouré.

■■ Les communiants au cours 
du lavement des pieds.

RENTRÉE DU KT

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À 
9H30 À LA SALLE PAROISSIALE.
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Agir avec le CCFD-Terre solidaire

Le CCFD-Terre solidaire (Comité 
catholique contre la faim et pour 
le développement) est un service 

d’Église qui est « le bras et le cœur » de 
l’Église de France pour les personnes 
et peuples en difficulté, en développe-
ment. Il est un appel aux communautés 
chrétiennes d’ouvrir leur vie aux dimen-
sions du monde.

Vente de gâteaux pour Haïti

Les équipes MRJC de Ham et d’Athies se 
sont mobilisées avec l’aide de mamans 
pour confectionner des gâteaux au cho-
colat, au citron, au yaourt, aux fruits… Un 
apprentissage de la rigueur pour réussir 
son chef-d’œuvre : parfois c’est raté, le 
gâteau ne lève pas, un jeune pâtissier a 
dû confondre le nombre de pots d’huile 
avec ceux de farine, la pincée de sel qui 
est trop généreuse… Je sais bien c’est le 
geste qui compte mais le palais est le 

juge suprême de la réussite. La vente aux 
sorties de messe à Douilly, Ham et Athies 
a permis de récolter plus de 280 euros. 
Merci aux généreux acheteurs.

Soirée à Ham

Avec un des animateurs diocésains, à 
partir d’une vidéo, nous avons décou-
vert tout le travail qui est fait pour 
réconcilier le Rwanda qui a été dé-
chiré par une guerre civile entre deux 
composantes du pays. Ces déchirures 
ont traversé aussi les communautés 
chrétiennes. Reconstruire le vivre-en-
semble demande dix fois plus de temps 
que pour le détruire : c’est ce que font 
des associations locales soutenues par 
le CCFD. Un travail au quotidien pour 
vaincre les rancœurs et les méfiances. Il 
n’y a pas d’autre chemin possible.

ALBERT SAELENS

VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE

Messe à saint Christophe, 
patron des voyageurs

Fidèle à la tradition, dimanche 
21 juillet à 15h aura lieu en l’église 
de Villers-Saint-Christophe la messe 
en l’honneur du saint patron des 
voyageurs.
Vous tous, voyageurs, automobi-
listes ou piétons, y êtes cordia-
lement conviés afin de prier, de 
prendre le temps de la réflexion sur 
notre façon de nous conduire sur 
les chemins de la vie, en particulier 
avec les autres. Sachons reconnaître 
dans le Christ notre compagnon de 
route.
Comme de coutume, la messe sera 
suivie de la bénédiction des usagers 
de la route. « Ne prenons pas la route, 
mais partageons-la avec les autres ».

■■ Bénédiction des véhicules par l’abbé Saelens.■■ Vente de gâteaux à la sortie de la messe à Ham.
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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)C

O
N

TA
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Semeurs de fraternité
Dimanche 7 avril, le comité des fêtes des trois villages de Rethonvillers, Biarre et Marche-
Allouarde,  a convié les ainés pour son repas annuel.

Tout d’abord, les aînés ont fait 
preuve de solidarité en mettant en 
place un covoiturage pour prendre 

à leur domicile les personnes ne pou-
vant se déplacer, et se rendre ensemble 
au restaurant à Noyon.

Le ventre à table, les langues se délient 
et chacun exprime sa joie d’être là. On 
se remémore les souvenirs d’autrefois, 
on se préoccupe de la santé d’un voisin, 
on découvre le poids de la solitude pour 
certains mais aussi la joie de partager 

ce moment privilégié. Ne faut-il pas de 
simples rencontres comme celle-ci pour 
vivre la Fraternité. Merci aux organisa-
teurs, qui sans le savoir ont été semeurs 
de Fraternité.

MARIE-THÉRÈSE

Messes de semaine
Tous les vendredis, à 10h à la crypte.
Mercredi  3 juillet 
Cressy-Omencourt – 18h30
Lundi 8 juillet 
Languevoisin – 18h30 – lundi de fête
Mercredi 10 juillet 
Épenancourt – 18h30
Jeudi 11 juillet 
Nesle – 10h30 – maison de retraite
Mercredi 17 juillet  
Etalon – 18h30
Lundi 22 juillet 
Billancourt – 11h – lundi de fête
Mercredi 24 juillet 
Herly – 18H30
Mercredi 31 juillet 
Marche-Allouarde – 18H30
Mercredi 7 août 
Pargny – 18h30
Jeudi 8 août 
Nesle – 10h30 – maison de retraite

Lundi 19 août 
Épenancourt – 18h30
Mercredi 21 août 
Rouy-le-Petit – 18h30
Lundi 26 août 
Voyennes – 18h30 – lundi de fête
Mercredi 28 août 
Villecourt – 18h30
Lundi 2 septembre 
Rouy-le-Grand – 18h30 – lundi de fête
Mercredi 4 septembre 
Biarre – 18h30
Mercredi 11 septembre 
Herly – 18h30
Jeudi 12  septembre 
Nesle – 10h30 – maison de retraite
Lundi 16  septembre 
Cressy-Omencourt – 18h30 
Lundi de fête
Mercredi 18 septembre 
Billancourt – 18h30
Mercredi 25 Septembre 
Breuil – 18h30
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

CRESSY-OMENCOURT / 04-05 : Oskar Gosset
NESLE / 10-03 : Maïwenn Valingot. 21-04 : Maïna 
Boulanger. 21-04 : Maën Demerval. 04-05 : Paul 
Dieudonne.

MARIAGE

CRESSY-OMENCOURT / 04-05 : Bastien Gosset et 
Clarisse Vandamme.

DEUILS

BILLANCOURT / 07-03 : Suzanne Lefevre – 97 ans
MESNIL-SAINT-NICAISE / 08-03 : Francine Cardon – 
66 ans.
NESLE  / 04-02 : Pierre Halko – 82 ans . 08-02 : 
Gérard Defosse – 76 ans . 11-03 : Reine Sellier – 
92 ans . 19-03 : Florence Boucly – 48 ans. 03-04 : 
Denise Dassonville – 87 ans.
VOYENNES / 15-02 : Andrée Lesert – 83 ans.

Gagnants Lourdes 2019
Nesle : Louise Balajewicz et Fabien 
Ranson 
Languevoisin : M. Mangot
Voyennes : Annie Poturalski
Billancourt : Odile Robert
Curchy : M. Eveillard
Cressy : M. Nattier
Morchain : Isabelle Sauval 
Mesnil-Saint-Nicaise : Agnès 
Dieudonné.

Nouvel autel à la crypte

Entre la Toussaint et les Rameaux, 
durant les longs mois d’hiver, 
l’ensemble des messes est célébré 

dans la crypte, située en dessous du 
chœur de la collégiale.
Depuis début mai, un nouvel autel a pris 
place dans le chœur de la crypte, une 
réalisation de la Métallerie de Nesle, ce 
changement étant nécessaire en raison 
de sa vétusté.

PIERRE

Première communion

Dimanche 28 avril, six enfants ont fait leur première des communions. 
Ce fut un beau moment de recueillement, de prière et de joie. Avant cette 
belle cérémonie, les enfants ont participé à quatre temps forts afin qu’ils se 

préparent le mieux possible à recevoir ce sacrement. Ces rencontres ont été des 
moments d’échange, de partage et de prière.

Christèle Delangle

00450 - Ham
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Merci à nos annonceurs
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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
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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

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

MONCHY / 03/02 : Emma & Inés Bernhard. 07/04 : 
Faustine Valingot.

DÉCÈS

ATHIES / 12/02 : Jeannine Mazé, 84 ans
CROIX-MOLIGNEAUX. 16/02 : Antoinette Collache, 89 
ans.19/03 : Marie-Claude Delemer, 72 ans
MATIGNY. 22/02 : Gaby Caron, 96 ans. 25/02 : Mireille 
Lecuyer, 101 ans. 25/04 : Jacqueline Frison, 84 ans
FALVY / 01/03 : Michèle Benoist, 72 ans
MONCHY / 04/03 : Sophie Dreux, 94 ans. 11/03 : 
Christian Duparcq, 87 ans. 13/03 : Marcel Leblanc, 
80 ans.
MONCHY-LAGACHE / 12/03 : Jean-Paul Varrier, 58 ans.
ESTRÉES-MONS / 30/04 : Gilbert Patte, 71 ans.

Chemin de croix

À l’initiative de notre père évêque 
et du diocèse, des chemins de 
croix ont eu lieu tous les vendre-

dis de carême. Sur notre paroisse, ce 
sont donc trois chemins de croix qui se 
sont déroulés à Monchy (les trois autres 
chemins de croix ayant eu lieu sur la 
paroisse de Nesle). C’est ainsi qu’une 
petite quinzaine de personnes y a par-
ticipé à chaque fois. Mais le plus beau 
moment vécu en chemin vers Pâques, 
fut sans doute ce chemin de croix pour 
le secteur. Nous avons processionné en 
nous arrêtant à chacune des quatorze 
stations composant le calvaire vécu 
par le Christ, dans l’église de Matigny, 
église centrale pour les trois paroisses 
de notre secteur. Vrai moment de frater-
nité, de prières, de recueillement mais 
surtout de communion.

JÉRÉMY

Veillée de Pâques 

Nous sommes toujours heureux 
lorsque notre église est aussi 
remplie… D’autant plus lorsque 

nous fêtons la résurrection de Jésus. 
C’est là toute la foi chrétienne qui 
prend son sens. Pour l’occasion, nous 
faisions communion avec la paroisse 
de Nesle, puisque la veillée était com-

mune aux deux paroisses, ce qui nous a 
apporté un moment de fraternité tout 
particulier. Merci à notre organiste et 
à la cheffe de chœur, merci au fleuris-
sement ainsi que toutes les personnes 
qui ont contribué à ce que cette veillée 
soit réussie.

ALEXIS

Gagnants Lourdes 2019
Yves Bourbier, Annick Mangot, 
Laurette Doutart, et Albert de Ruielle.

Messes en semaine
Toutes les célébrations à 18h30.
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.
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Rameaux et 
assemblée 
paroissiale

L’équipe de conduite pastorale de 
la paroisse a eu l’insolite idée de 
mener une assemblée paroissiale 

en pleine messe des Rameaux… Choix 
qui fut audacieux car c’est un moment 
de l’année où les paroissiens habituels 
se mêlent aux paroissiens qui ont peu 
l’occasion d’assister aux messes domi-
nicales. Trois questions ont été posées 
à cette occasion. Chacun devait y ré-
pondre sur les panneaux prévus à cet 
effet dans l’église. Parfois le manque 
d’entrain a déstabilisé notre équipe 
de conduite pastorale… mais au final, 
de jolies réflexions sur lesquelles nous 
pouvons, tous, nous appuyer pour 
retrouver une Église joyeuse et dyna-
mique.
Quant aux enfants, ce jour-là, ils ont 
eu le droit à ce que l’homélie leur soit 
consacrée par l’abbé Jean-Paul Bouvier, 
dans un endroit de l’église prévu pour 
les accueillir.

ALEXIS
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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

Le pape, évêque de Rome
Le pape est le successeur de saint Pierre, à qui Jésus a demandé de conduire 
le peuple de Dieu. : «Sois le berger de mes brebis» (évangile selon saint 
Jean 21, 16). Il a été le premier pape, c’est-à-dire «papa»…  
Avant tout évêque de Rome, avec ses frères évêques, 
il porte le souci de toutes les Églises réparties 
dans le monde entier en diocèses. Il a la charge 
particulière, en plus des autres, de 
veiller à l’unité des Églises 
locales. Pour l’aider dans 
sa mission, le pape est 
entouré de cardinaux 
parmi lesquels lui-
même a été élu.

Le pape, successeur   de saint Pierre
Zoé a invité Laura. Sur la cheminée se trouve une photo 
du pape François. Laura lui pose la question :  
«C’est ton grand-père ? !»… Zoé : «Lui, c’est le pape François !» 
Laura : «Ah oui, je me disais que j’avais déjà vu sa tête 
quelque part ! Mais le pape, tu le connais toi ? Et à quoi ça sert 
un pape ?»  Zoé : «Allons demander au père Jules !»

Le pape, une autorité morale reconnue  
Le pape réside au Vatican, tout petit pays dont il est le chef d’État, enclavé 
dans la ville de Rome. Cette fonction lui permet d’être reçu par les autres 
chefs d’État et d’agir sur le plan diplomatique. À ce titre, il a la possibilité 
de s’exprimer dans les grandes instances internationales comme l’ONU.  
Le pape parcourt le monde, il visite les Églises locales et représente  
l’Eglise qui va à la rencontre de tous les peuples.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. 

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Le pape, successeur   de saint Pierre
«Ne pensez pas tous la même 
chose, mais bâtissez un rêve 
commun, oui, un grand 
rêve capable d’abriter tout 
le monde. Car l’amour 
du Seigneur apprend plus 
à redresser qu’à faire tomber, 
à réconcilier qu’à interdire, 
à donner de nouvelles chances 
qu’à condamner, à regarder 
l’avenir que le passé.»  
 
Pape François aux jeunes du monde entier,  
réunis à Panama en janvier 2019

Un pape qui vit ce qu’il dit
Inconnu de tous, François a surpris le monde 
entier par sa simplicité. Son premier geste a été 
de demander à la foule de prier pour lui. François 
se veut proche des exclus, des migrants, des 
«périphéries», il veut «une Église pauvre et pour 
les pauvres». Sa parole forte interpelle, bouscule 
croyants et non-croyants quand il appelle à plus  
de justice et de respect de la vie. 

François, 266e pape
François est le 266e pape, élu en 2013.  
Il s’appelle Jorge Mario Bergoglio, est né en 1936 
en Argentine et est prêtre depuis 1969.  
C’est la première fois qu’un pape vient d’un 
autre continent que l’Europe. Il a choisi le 
nom de François en référence à saint François 
d’Assise, le saint des pauvres, qui enseigne le 
respect de la Création et de l’environnement. 
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S E C T E U R comme Oui

Lorsque l’ange de Dieu demande à Marie
si elle veut être la maman de Jésus, 
elle répond : Oui !
Ce Oui transforme toute sa vie,  
il change aussi notre vie.
Et moi, quand est-ce que j’ai envie de dire Oui ?
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Il y a des Oui qui sont des promesses.
Veux-tu être baptisé ? Oui ! 
Veux-tu être mon ami ? Oui !
Ces Oui ne durent pas une minute 
ou une semaine.
Ce sont des Oui qu’on a bien réfléchis,  
des Oui qui font chaud 
au cœur.

avec le magazine

Trois petites lettres qui comptent…
Il y a des Oui faciles, qui font tout de suite plaisir.
Veux-tu une glace pour le dessert ? Oui !
Veux-tu aller au zoo ? Oui !
Veux-tu voir les montgolfières ? Oui !

Il y a des Oui plus difficiles…
Tu veux bien partager ? Mettre le couvert ?
Aider ta sœur à ranger ses affaires ?
J’ai parfois envie de dire Non...
Mais j’ai aussi envie de faire plaisir.
Alors, je dis... Oui !
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comme Oui

Lorsque l’ange de Dieu demande à Marie
si elle veut être la maman de Jésus, 
elle répond : Oui !
Ce Oui transforme toute sa vie,  
il change aussi notre vie.
Et moi, quand est-ce que j’ai envie de dire Oui ?
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Il y a des Oui qui sont des promesses.
Veux-tu être baptisé ? Oui ! 
Veux-tu être mon ami ? Oui !
Ces Oui ne durent pas une minute 
ou une semaine.
Ce sont des Oui qu’on a bien réfléchis,  
des Oui qui font chaud 
au cœur.

avec le magazine

Trois petites lettres qui comptent…
Il y a des Oui faciles, qui font tout de suite plaisir.
Veux-tu une glace pour le dessert ? Oui !
Veux-tu aller au zoo ? Oui !
Veux-tu voir les montgolfières ? Oui !

Il y a des Oui plus difficiles…
Tu veux bien partager ? Mettre le couvert ?
Aider ta sœur à ranger ses affaires ?
J’ai parfois envie de dire Non...
Mais j’ai aussi envie de faire plaisir.
Alors, je dis... Oui !

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

Pour la biodiversité

Un sujet qui est devenu très à la 
mode, mais l’action de l’équipe 
de lycéens du MRJC de la Haute 

Somme a commencé il y a déjà trois 
ans, suite à la prise de conscience des 
membres de l’équipe qui souhaitaient 
passer leur permis de chasse ! Para-
doxe ? Non car au cours de leur forma-
tion, ils avaient été sensibilisés à la dis-
parition du petit gibier.
Mais nous savons aujourd’hui que les 
transformations d’un territoire au gré 
des pratiques agricoles, industrielles 
et d’aménagement du territoire ont un 
impact sur la chaîne végétale et animale 
de ce territoire : par exemple, au travers 
de la diminution, voire la disparition des 
couverts végétaux ou forestiers (haies, 
buissons…).
Comme le dit le pape François : « Nous 
n’avons jamais autant maltraité ni fait 
de mal à notre maison commune - la pla-
nète - qu’en ces deux derniers siècles. »
Après avoir pris contact avec diverses 
municipalités, nous avons eu deux 
réponses positives pour l’installation 
de haies avec des essences locales : 
noisetier, charmille, viorne, aubépine, 
cornouiller.

En trois ans, 90 mètres ont été plan-
tés sur deux sites : action symbolique 
certes, mais si chacun s’interroge et fait 
sa part dans le cadre de ses responsabi-
lités citoyennes, il sera possible d’inver-

ser la réduction de la biodiversité tant 
indispensable à notre propre survie. 
Selon notre souhait, la presse locale 
(Journal de Ham et L’Aisne Nouvelle) a 
fait écho du travail de l’équipe.

■■ Plantation d’une haie à Ollezy (Aisne).
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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

Accueil pour personnes agées de plus de 60 ans
en chambres individuelles

hébergement complet
Accueil spécifique pour personnes souffrant

de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée

18, rue Raoul Trocmé - 80740, Épehy Tél : 03 22 86 64 42
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S E C T E U R

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

Noël au balcon, Pâques en camps

Oui tout le monde connaît cet 
adage : « Noël au balcon, Pâques 
aux tisons ». Pour le MRJC de la 

Haute Somme, c’est devenu un rendez-
vous des équipes de faire un minicamp 
en invitant d’autres jeunes pour faire 
connaître leur joie de vivre.
Il est vrai que cette année, nous avons 
eu droit à tout le spectre de la météo 
picarde !
Pendant les quinze jours de vacances, 
quatre camps ont rassemblé près de cin-
quante personnes sur les lieux de Les-
quielles Saint-Germain (Aisne) pour les 
lycéens, Davenescourt pour les 3e/2de, 
Cerisy pour les 5e/4e, et Devise pour les 
CM2/6e. Tout cela est possible grâce 
à l’accueil des municipalités ou per-
sonnes privées et à la mise à disposition 
des locaux des clubs de foot.

Découvrir le territoire

Un minicamp pour sortir de son propre 
territoire et voir des initiatives, rencon-
trer des acteurs qui vivent sur le terrain 
dans une recherche de développement 
durable.
Cela s’est concrétisé par la découverte 
d’une entreprise qui collecte le lait et le 
transforme en maroilles près de Guise ; 
des agriculteurs qui se sont reconver-

tis dans la production de légumes, de 
céréales bio à Tupigny, Bayonvillers, 
Devise ; un agriculteur qui a développé 
des élevages de porcs et de bœufs nour-
ris par les productions céréalières de la 
ferme pour en vendre la viande dans 
son magasin à Davenescourt.
La visite du Familistère de Guise nous 
a replongés dans le temps au travers 
de ce projet de Jean-Baptiste Godin 
qui a recherché un bien-être pour ses 
employés.

Un camp MRJC, c’est aussi…

Des repas ensemble, des veillées au-
tour du feu, des jeux de plein air ou 
d’intérieur, des temps de réflexion et 
de prière. Tout cela fait que les nou-
veaux sont rapidement mis dans le 
bain et sont en attente des prochaines 
vacances !

Été 2019

– Du 14 au 21 juillet : camp dans les 
Ardennes pour les 3e/2de

– Du 22 au 31 juillet : camp pour les 
lycéens à Ozenay en Bourgogne
– Du 2 au 10 août : camp pour les 5e/4e à 
Venteuil en Champagne
– Du 16 au 23 août : à Saint-Romain 
(Poix-de-Picardie)
Pour tout renseignement :
abbé Albert Saelens 06 68 71 26 41
ou albert.saelens@orange.fr
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