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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
SEPTEMBRE

Dimanche 1er Ham

Samedi 7 Estrees-Mons

Dimanche 8 Nesle Ham

Samedi 14 Voyennes

Dimanche 15 Athies Ham accueil de l’abbé Léon Lee

Samedi 21 Matigny

Dimanche 22 Douilly Nesle Ham

Samedi 28 Nesle Ham

Dimanche 29 Saint-Firmin Amiens

OCTOBRE
Samedi 5 Mesnil-Saint-Nicaise

Dimanche 6 Athies Ham (confirmation)

Samedi 12 Saint-Christ-Briost

Dimanche 13 Hombleux Nesle Ham

Samedi 19 Nesle

Dimanche 20 Sancourt Monchy-Lagache Ham

Samedi 26 Monchy-Lagache

Dimanche 27 Esmery Hallon Nesle Ham

NOVEMBRE
Vendredi 1er Ercheu Nesle Ham

Samedi 2 Croix-Moligneaux

Dimanche 3 Villers-Saint-Christophe Monchy-Lagache Ham

Samedi 9 Monchy-Lagache

Dimanche 10 Offoy Nesle Ham

Samedi 16 Nesle

Dimanche 17 Brouchy Monchy-Lagache Ham

Samedi 23 Monchy-Lagache

Dimanche 24 Aubigny aux Kaisnes Nesle Ham

Samedi 30 Nesle 

DÉCEMBRE
Dimanche 1er Moyencourt Monchy-Lagache Ham

Samedi 7 Monchy-Lagache

Dimanche 8 Douilly Nesle Ham

Samedi 14 Nesle

Dimanche 15 Hombleux Monchy-Lagache Ham

Samedi 21 Monchy-Lagache

Dimanche 22 Sancourt Nesle Ham

Mardi 24 Nesle -Eppeville

Mercredi 25 Monchy-Lagache Ham

Samedi 28 Monchy-lagache

Dimanche 29 Ercheu Nesle - 16h30 Ham
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Chers amis, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Quelques-
uns d’entre vous s’intéressent à mon parcours. En 2007, quand 
j’étais en 4e année de séminaire, mon évêque nous a dit que 
deux séminaristes devaient aller en France. C’est pour cela que 
j’ai dit au prêtre responsable de notre classe que j’étais d’accord. 
Je ne sais pas pourquoi je voulais bien. Mais finalement, il y a 
eu un problème ; je n’ai pas pu venir en France. Et puis, trois 

ans après, deux prêtres du même diocèse que moi sont venus à Amiens.
Ensuite, j’ai été ordonné le 12 janvier 2011 dans notre diocèse en Corée. 
L’évêque m’a nommé vicaire dans une paroisse pendant deux ans. Et puis, 
exceptionnellement j’ai été envoyé dans un autre diocèse (dans l’île de Jeju au 
sud de la Corée) pendant deux ans. Ce fut une très belle expérience avec mes 
paroissiens. Et aussi, je pensais souvent aller en France, parce qu’autrefois 
au début du XIXe siècle, des prêtres français étaient venus en Corée pour 
évangéliser. L’évêque Antoine Daveluy, né à Amiens est mort martyr dans 
notre diocèse. Grâce à eux, l’Église coréenne s’est développée. Un prêtre 
français est arrivé dans notre diocèse de Daejeon en 1968, il y avait trente-
quatre prêtres. Maintenant, il y en a presque quatre cents ! Par contre, j’avais 
entendu que l’Église française manquait vraiment de prêtres. Je me suis posé 
la question : «Est-ce possible d’aller en France ?, puis-je être utile à l’Église de 
France ?» Un jour, je me suis aperçu que le Seigneur a fait des merveilles dans 
ma vie. C’est lui qui m’a appelé et c’est lui qui m’a conduit. Si je fais la volonté 
de Dieu, je peux découvrir ses merveilles. Même si, je suis humain et faible, 
si je ne suis pas capable, je peux tout faire avec le Seigneur. Donc, j’ai décidé 
que si le diocèse d’Amiens a besoin de moi, j’y vais.
Je suis arrivé en France le 21 juin 2015. Pendant un an, j’ai appris le français. J’ai 
dû redevenir comme un enfant, apprendre à parler, à prononcer correctement, 
à vivre à la française. Notamment, l’apprentissage de la langue française n’est 
pas facile du tout mais peu à peu mon français s’est amélioré grâce à une 
paroissienne qui s’occupe de m’enseigner le français pendant trois ans.
Un an après, j’ai été nommé vicaire de la paroisse du Saint Esprit et de la 
paix à Amiens. Je suis resté pendant trois ans et puis cette année, l’évêque 
m’a nommé curé de Notre-Dame de l’Assomption de Ham. Je rends grâce à 
Dieu qui m’a confié une nouvelle mission avec de nouveaux paroissiens, une 
nouvelle communauté. Je vais être avec vous, vivre à vos côtés en partageant 
votre quotidien. Je commence à découvrir les richesses que vous avez dans ce 
beau coin et qui peuvent nous aider à découvrir les bienfaits et les merveilles 
de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse pour que nous vivions 
dans la joie.

PÈRE  LÉON  LEE

Une belle rencontre
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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

D I M A N C H E  2 9  D É C E M B R E

Fête de la Sainte-Famille
Le dimanche 29 décembre, à la salle paroissiale et à la 
collégiale de Nesle, aura lieu la fête de la Sainte-Famille. C’est 
une récollection « à la carte » bien qu’il y ait une cohésion de 
l’ensemble, chacun peut venir toute la journée, pour profiter d’un 
ou plusieurs temps, pour participer seulement à la messe ou pour 
partager le déjeuner simplement avec le groupe.

– 9h : accueil convivial, café.
– 9h30 : prière des Laudes.
– 10h : 1er temps suivi d’une pause et des 
questions (15 minutes).
– 11h : 2e temps suivi d’une pause et 
des questions (15 minutes). Pendant ce 
temps, pour permettre aux jeunes pa-
rents de suivre cette méditation, un es-
pace « éveil à la foi » pour les 3-7 ans sera 
prévu et animé.
– 12h : Angélus.
– 12h15 : pique-nique tiré du sac, café, 
détente.
– 13h45 : prière de None.
– 14h : 3e temps suivi d’une pause et des 
questions (15 minutes).
Le groupe des jeunes intéressés par les 
Journées mondiales de la jeunesse à Lis-

bonne en 2022 (pour les 18-35 ans) est 
invité à participer à toute la journée, mais 
pendant ce temps, ils se réuniront spé-
cifiquement pour réfléchir sur le thème 
proposé pour les 35e JMJ diocésaines (en 
2020) : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » 
(Luc 7,14).
– 15h : 4e temps suivi d’une pause et des 
questions (15 minutes). Pendant ce temps, 
un espace « catéchisme des 8-12 ans  » sera 
animé, les enfants participeront au goûter 
et à la messe.
– 15h45 : Goûter, café, thé ; détente, trans-
fert à la collégiale.
– 16h30 : messe à la collégiale de Nesle et 
fête de la Sainte-Famille.
17h30 : fin de la récollection

Le synode toujours en marche
Les membres des équipes du synode de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Ham étaient 
invités à se rencontrer. L’objectif était de faire le point autour des actions entreprises, au sein 
de la paroisse, à la suite des invitations de la lettre pastorale de monseigneur Olivier Leborgne, 
évêque d’Amiens.

– L’équipe de l’aumônerie de l’hôpital 
rend visite aux personnes hospitalisées 
ou entrant en maison de retraite. Ils 
sont ainsi des veilleurs solidaires.
– Les enfants en catéchèse et leurs fa-
milles sont invitées, par une démarche 
personnelle, aux célébrations qui ont 
lieu dans leur village pour les aider dans 
leur éveil à la foi.
– L’envoi des personnes qui portent la 
communion aux malades, qui s’effec-
tuait discrètement, donne lieu désor-
mais à une bénédiction.

– Un emplacement pour l’accueil des 
enfants à l’église, aménagé depuis plu-
sieurs mois déjà, semble convenir après 
plusieurs essais.
– Les fidèles qui se réunissent pour 
réciter le Rosaire vont faire connaître 
leur date et lieu de réunion pour inviter 
d’autres personnes à se joindre à eux.
Ces actions, préconisées par la lettre 
pastorale de monseigneur Leborgne, 
existaient déjà dans la paroisse. Elles 
vont être amplifiées pour inciter da-
vantage de personnes à s’y associer. 

D’autres actions vont être mises en 
place :
– L’ouverture des églises de nos villes et 
villages fait partie des préoccupations. 
L’idée prend corps et connaît quelques 
débuts d’exécution.
– Chaque vendredi à 17h30 l’adoration 
du Saint Sacrement est proposée à la 
chapelle du presbytère.
Si on ne va pas vers les autres, on n’est 
pas missionnaire.

JEAN-PAUL HALLE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Tous à Amiens 
pour fêter la Saint-Firmin

Monseigneur Leborgne nous donne 
rendez-vous le dimanche 29 sep-
tembre à la cathédrale d’Amiens. Un 
an après la proclamation des décrets 
synodaux, retrouvons-nous, en 
famille diocésaine, pour continuer 
à vivre la fraternité missionnaire ! 
Se déplacer, se rassembler, parta-
ger, célébrer, être encouragés, être 
témoins… dans la joie !
Programme de la journée : 
– 10h accueil (sur le parvis et dans 
la cathédrale)
– 10h30 eucharistie
– 12h apéritif, barbecue, desserts 
partagés
–  14h propositions intergénéra-
tionnelles (chasse au trésor, témoi-
gnages…)
– 15h envoi en mission
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RENTRÉE DES SCOUTS

Le 15 septembre, la troupe des Scouts et Guides de France Haute-Somme fera sa rentrée :  
– 11h messe à Ham, avec l’accueil du nouveau prêtre ; 
– 12h30-13h retour au local de Nesle avec repas et la suite comme d’habitude :  
rétrospective des camps d’été, inscriptions… 
Pour plus de renseignements, contacter le 06 74 95 93 60.

00450 - Ham
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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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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 Léon LEE 
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/19 mai : Jules Mistral, Ninon Rivière, Jules 
Balleur, Nina Kosag, Ethan Morel. 9 juin : Maëline 
Dive, Loris Marteaux, Evan Laplace, Eva Ricard. 
7 juillet : Elena Soja Dumont. 21 juillet : Inaya 
Bouchenez, Milan Laurence Marié, Ethan Benicourt, 
Louméo Ricard. 4 août : Maël Kopezynski, Timéo 
Charlet.
EPPEVILLE/16 juin : Kaitlyn Roguet, Léa Crépin, Anton 
Boulanger.

MARIAGES

DOUILLY/1er juin : Marie Maghe et Alexandre Gru.
ERCHEU/29 juin : Jessica Sauveaux et Jonathan 
Goncalves.
HAM/10 août : Aurore Taddei et Sunny Jimmy Givron.

DEUILS

BROUCHY/25 juillet : Daniel Fagart.
ESMERY HALLON/22 juillet : Marie Paule Arnoux. 
30 juillet : Ghislaine Contet.
EPPEVILLE/16 mai : René Lenin. 17 mai : Jacques 
Vinchon. 24 mai : Daniel Sueur. 19 juin : Christiane 
Legendre.
HAM/15 mai : Claudine Maquet. 16 mai : Claire 
Peltier. 7 juin : André Mangot. 18 juin : Gisèle Hauw. 
13 juillet : Geneviève Vandeville. 12 août : Marie 
Madeleine Rachesbœuf.
MUILLE-VILLETTE/21 mai : Léone Hanquier. 16 juillet : 
Jacques Van Overbeke.
SANCOURT/16 mai : Thérèse Ledoux. 4 juillet : Gislaine 
Gombart.
SOMMETTE/31 juillet : Micheline Olivier.

E P P E V I L L E

Trinité et profession de foi

L’église Saint-Martin était comble, 
dimanche 16 juin, pour fêter le jour 
de la Sainte-Trinité, mais aussi l’en-

gagement d’une quinzaine de jeunes 
(filles et garçons) de la paroisse Notre-
Dame de l’Assomption réunis pour cla-
mer leur profession de foi, en renouve-
lant les vœux du baptême. 
«Nous célébrons aujourd’hui la fête de la 
Sainte-Trinité. C’est celle de Dieu qui est 
Père, Fils et Saint-Esprit. Quand nous pro-
clamons le Credo, nous disons : “Je crois 
en Dieu le Père… Je crois en Jésus Christ… 
je crois en l’Esprit saint…”» Jésus a don-
né cette consigne aux apôtres : «Allez, 

enseignez toutes les nations, baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Es-
prit», a rappelé le célébrant en invitant 
les communiants à poursuivre leur che-
min dans la lumière de la foi.

J.-M. D.

À PARTIR DE SEPTEMBRE

MESSES EN SEMAINE 

Les mardis à 18h à Hombleux
Les jeudis à 18h30 à Brouchy
Les mercredis à 18h
4 septembre : Ercheu
11 septembre : Villers-Saint-Christophe
18 septembre : Sancourt
25 septembre : Douilly

2 octobre : Esmery-Hallon
9 octobre : Moyencourt
16 octobre : Eppeville
23 octobre : Aubigny-aux-Kaisnes
30 octobre : Ercheu
6 novembre : Villers-Saint-Christophe
13 novembre : Sancourt

20 novembre : Douilly
27 novembre : Esmery-Hallon
4 décembre : Moyencourt
11 décembre : Eppeville
18 décembre : Aubigny-aux-Kaisnes

B U V E R C H Y

L’assomption dignement fêtée

Une centaine de fidèles étaient 
rassemblés jeudi 15 août pour cé-
lébrer l’Assomption  de la Vierge 

Marie selon une tradition bien établie.  
La procession a pris naissance devant 
l’église pour rejoindre la réplique de la 
grotte  de Lourdes réalisée au bout du 
village,  en 1955, où aurait dû être célé-
brée la messe, en plein air,  comme à 

l’accoutumée. Mais  face aux conditions 
météorologiques très incertaines,  le 
cortège a été invité par l’abbé Saelens à 
regagner la petite église du village pour 
assister à  la suite de la cérémonie. Le 
célébrant était entouré des pères Daleb 
et  Jessy.

J.-M. DUFOUR

■■ Le cortège fait une halte 
devant la réplique de la grotte 
de Lourdes.
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Bénédiction 
des véhicules 
et usagers 
de la route 

L’église avait été nettoyée et fleu-
rie pour l’occasion par des béné-
voles. L’abbé Jessy a officié la tra-

ditionnelle messe de Saint-Christophe 
ce dimanche 21 juillet. En plus de la 
fidèle présence de l’organiste Bernard 
Lemaire, de madame Baliki et des 
membres de la chorale, nous avons eu 
le plaisir d’avoir un enfant de chœur… 
ce qui devient presque rare !
L’évangile du jour selon saint Luc (Lc 10, 
38-42) évoquait Marthe qui s’agitait 
et Marie qui écoutait Jésus. Dans son 
homélie, l’abbé Jessy nous disait qu’il 
«faut être à la fois l’une et l’autre ; être à 
l’écoute de Jésus et aller vers les autres». 
Partager la route était dans l’esprit de 
cette messe.
La célébration fut suivie de la bénédic-
tion des usagers de la route par l’abbé 
Jessy lors du passage devant la statue 
de saint Christophe. Vélos et voitures 
avaient été, pour l’occasion, joliment 
décorés.

MONIQUE BOULET

■■ La bénédiction de l’abbé Jessy assisté de l’enfant de chœur.

00450 - Ham
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PAGE PAROISSE HAM

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



8

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
C

TS

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

12 mai : Calie Gadaez, Émilien Chopin, Augustine 
Vandeputte. 26 mai : Océane Schiettecatte. 9 juin : 
Dolovan Deschamps, Maureen Deschamps, Jade 
Redon, Enzo Zadworny. 15 juin : Timaé Namur, 
Gaspard Ducornetz. 6 juillet : Gabriel Bocquet. 
14 juillet : Léa Leroy, Titouan Eveillard-Mariel. 
20 juillet : Alizéa Boulanger. 28 juillet : Shelly Leroy, 
Sophie Boudoux D’Hautefeuille.3 août : Augustin 
Chizzolini. 11 août : Lucas Matuchak, Célia Matuchak, 
Maëlyse Beranger.

MARIAGES

MORCHAIN/10 août : Julien Skrzynski et Lucie Soyer.
NESLE/22 juin : David Poulet et Cécile Lardoux. 
27 juillet : Stéphane Petit et Barbara Playez. 3 août : 
Jean-Charles Depoilly et Virginie Tartaix.
RETHONVILLERS/27 juillet : Nicolas Sene et Alison 
Buret.
VOYENNES/20 juillet : Jonathan Boulanger et Magalie 
Hetuin.

DEUILS

CRESSY-OMENCOURT/30 juillet : Denise Labeye, 
95 ans.
CURCHY/1er août : Lucienne Seguet, 93 ans.
ETALON/25 mai : Marcelle Delamour, 97 ans.
MESNIL-SAINT-NICAISE/11 juin : Anne Daule, 42 ans. 
5 juillet : Simone Isebe, 66 ans.
NESLE/11 mai : Jean-Marie Cousin, 75 ans. 20 mai : 
Victor Vanneste, 99 ans. 1er juin : Claude Lenglet, 
81 ans. 3 juin : Arlette Foratier, 95 ans. 6 juin : 
Frédéric Poly, 52 ans. 7 juin : Jeanne-Marie Carriere, 
80 ans. 11 juin : Jean Egret, 91 ans. 13 juin : 
Micheline Cleuet, 88 ans. 20 juin : Lucien Riffaudeau, 
90 ans. 31 juillet : Jeannine Bernard, 89 ans.
RETHONVILLERS/23 mai : Huguette Urier, 85 ans.
ROUY-LE-PETIT/18 juin : Aline Agisson, 88 ans.
VOYENNES/23 mai : Viviane Poulain, 60 ans. 14 juin : 
Christiane Franquelin, 73 ans.

Professions de foi à Nesle
Le 23 juin dernier, Allan, Émilie, Lauryn et Lilou faisaient leur 
profession de foi. À la suite de leur première communion, ces 
jeunes se sont préparés pendant deux ans pour reprendre à 
leur compte le « Je crois » prononcé pour eux par leurs parents, 
parrain et marraine, le jour de leur baptême.

Durant ces deux années, les jeunes 
ont eu à réfléchir et échanger 
entre autres sur les sujets sui-

vants : « quels sont les impacts de mes 
choix sur ma vie ; créé et aimé par Dieu, 
avec le Christ je fais partie de son pro-
jet ; je crie vers Dieu, il m’entend et 
m’invite à la foi et à l’espérance… » Ils 
ont également vécu deux temps forts, le 
premier leur faisant découvrir la vie de 
saint Pierre, le second consistant en un 
grand quiz leur permettant de récupé-
rer les différentes phrases constituant 
la prière du  Je crois en Dieu.
Les jeunes qui le souhaitaient étaient 
invités à se réunir à l’Ascension, durant 
trois jours, autour de notre évêque à 
Fort-Manoir. Le thème développé était 
« Créés pour aimer » (« Venez les bénis de 
mon Père », Mt 25,34).
Pendant la messe, l’abbé Bouvier a in-
terrogé ces jeunes sur leur foi (« Croyez-
vous en Dieu ? »), puis, à leur tour, ils 
ont posé ces mêmes questions aux 
membres de l’assemblée. Et oui, d’un 

seul coup, ça prend une autre dimen-
sion, nos enfants qui nous demandent 
à nous aussi de redire notre foi ! Leur 
témoignons-nous suffisamment et avec 
assez d’enthousiasme ce « Je crois » qui 
nous anime ?
Souhaitons bon vent (de l’Esprit saint) 
à ces jeunes sur leur chemin de chré-
tien. Qu’après cette étape, ils n’hésitent 
pas à vivre leur foi et à s’appuyer sur 
l’amour inconditionnel de Notre Père. 
Qu’ils n’hésitent pas non plus à pour-
suivre leur chemin de baptisé vers le 
sacrement de la confirmation.

SYLVIE

F Ê T E  D E  L ’ A S S O M P T I O N

Procession à la chapelle 
Notre-Dame-de-Bon-Secours

Comme tous les ans lors de la fête 
de l’Assomption, les paroissiens 
de Nesle se sont rendus, malgré 

le temps incertain, en procession à la 
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
après la messe célébrée à la collégiale. 
À cette occasion et à la demande de 
l’abbé, cinq bannières vouées à la vierge 
Marie ont pris place dans le chœur de 
l’église.

PIERRE LEROY

MESSES EN SEMAINE 

Tous les vendredis : 10h messe à la crypte de Nesle.
Mercredi 2 octobre : 18h30 Épenancourt.
Mercredi 9 octobre : 18h30 Étalon.

Mardi 12 novembre : 10h30 messe à la maison de retraite.
Mardi 10 décembre : 10h30 messe à la maison de retraite.
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

R E T H O N V I L L E R S

Six nouveaux vitraux pour l’église

Le 21 mai 2001, nous étions réunis 
dans notre église pour le lundi de fête 
en présence de l’abbé Noël Leroy et 

d’André Mercuso, maire de la commune. 
Un évènement d’importance nous atten-
dait : la bénédiction de deux nouveaux vi-
traux. L’un offert par madame Wynands de 
Marché-Allouarde, l’autre financé par à la 
collecte de fonds auprès de généreux dona-
teurs. D’après ses informations et comme 
ses souvenirs sont bons, c’est Pierre Ville-
mont qui à l’époque avait été le plus géné-
reux donateur.
Dix-huit ans après, Pierre Villemont me 
susurre à l’oreille qu’il aurait l’intention 
d’offrir un vitrail pour l’église de Rethon-
villers. Ayant connu dans ma vie beau-
coup de surprises, de bonnes comme de 
moins bonnes, qu’elle ne fut pas ma joie 
à l’annonce d’une si belle intention ! Bien 
sûr, je me charge de contacter des artisans 
et après avoir retenu le devis de l’entre-
prise In Vitraux d’Amiens (anciens ateliers 
Cagnart), Pierre Villemont me réserve une 
nouvelle surprise puisqu’il en commande 
deux supplémentaires. Je laisserai le soin à 
l’abbé Jean-Paul Bouvier de nous présenter 
les saints dessinés et peints à la main. Et 
comme deux surprises ne suffisaient pas, 

Pierre Villemont commande trois nouveaux 
vitraux qui seront installés prochainement.
Pierre, pour ce geste religieux mais aussi 
pour cet enrichissement culturel, cette 
mise en valeur de notre église, je dirais 
même cette revalorisation de notre patri-
moine communal, permettez-moi au nom 
du conseil municipal, de la population et 
en mon nom personnel, de vous adresser 
toutes mes félicitations et mes très sincères 
remerciements.

PHILIPPE

■■ Les trois nouveaux vitraux.

■■ Pierre Villemont, le généreux donateur, 
à gauche.
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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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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

ATHIES/5 mai : Victoire Rimbault. 19 mai : Jules 
Devaux. 2 juin : Enzo Dargent. 22 juin : Maëly Douay. 
21 juillet : Gabriel de Decker, Raphaël Birette.
MATIGNY/8 juin : Masha Milet.
FALVY/29 juin : Arthur Douroux, Romain Mantaux, 
Lucie Staniszewski.

MARIAGES

MONCHY/8 juin : Anne-Sophie Pruvost et Jonathan 
Delaigle.
ATHIES/22 juin : Jessica Dubois et Jérôme Douay.

DÉCÈS

ATHIES/11 juin : Guy Ripert, 85 ans. 19 juin : Ginette 
Roux, 90 ans.
MONCHY/3 mai : Josiane Dormoy, 90 ans. 6 mai : Gilles 
Hurier, 84 ans. 13 mai : Denise Drozdowski, 84 ans. 
27 mai : Marie-Rose Teinielle, 91 ans. 27 juin : Henri 
Dormoy, 90 ans. 9 juillet : Jean-Louis Bochart, 73 ans. 
18 juillet : Hubert de Romance, 93 ans.
SAINT-CHRIST/22 mai : Didier Drapier, 63 ans.
ESTRÉES-MONS/24 mai : Christiane Morelle, 78 ans. 
5 juin : Bernard Morelle, 85 ans.
CROIX-MOLIGNEAUX/4 juin : Lucienne Ceriez, 79 ans.
QUIVIÈRES/18 juin : Gisèle Lefevre, 86 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

Deux rendez-vous 
de la paroisse

– Samedi 2 novembre : messe 
pour tous les défunts de la 
paroisse à 18h30 à Croix-
Moligneaux. Et plus générale-
ment pour tous les défunts de 
nos familles. Une pensée particu-
lière pour les familles que nous 
avons accompagnées entre le 2 
novembre 2018 et le 31 octobre 
2019. Nous vous y attendons 
nombreux, osez inviter vos amis, 
vos voisins, la famille…
– Mercredi 25 décembre, Noël : 
messe à Monchy-Lagache à 
10h30.

JÉRÉMY

Appel aux sacrements

Les sacrements sont des moyens de 
se rapprocher au plus près de Dieu. 
Pour être un chrétien «accompli», 

nous avons besoin de trois sacrements, 
appelés les sacrements de l’initiation 
chrétienne. Le baptême, la première 
des communions (l’eucharistie) et la 
confirmation sont ces trois magnifiques 
sacrements que l’Église propose.

La plupart d’entre vous qui lisez ce jour-
nal ne sont pas confirmés… N’hésitez 
pas à vous rapprocher de la paroisse, 
nous serions heureux de vous accueillir 
pour composer un groupe de confir-
mands. N’ayez pas peur, faites comme 
Laura (notre photo) qui a osé recevoir 
ces sacrements.

JÉRÉMY

A T H I E S

Souvenir de pèlerinage 
à Notre-Dame de Lourdes

Lourdes, endroit propice pour se re-
mettre en question, fortifier notre 
foi en partageant ensemble la joie 

de la résurrection du Seigneur. Auprès 
de Marie, nous avons confié tous ceux 
que nous aimons et qu’auprès de Dieu 

elle a accueillis comme une Mère. Ma-
rie peut comprendre la souffrance de la 
séparation et nous aider à continuer de 
vivre dans l’amour des autres et l’espé-
rance.

UN PÈLERIN D’ATHIES

■■ Le groupe de pèlerins de Haute-Somme réunie au pied du sanctuaire marial.
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MOUVEMENT RURAL DE LA
JEUNESSE CHRÉTIENNE
(MRJC)

Le MRJC a 90 ans
Oui, c ’est en 1929 que naît la 
Jeunesse agricole catholique ( JAC), 
qui deviendra en 1962 le MRJC. 
Cette année, comme c’est la tradi-
tion depuis trente ans, le MRJC de 
la Somme organise un bal folk. Il se 
déroulera au foyer rural de Monchy-
Lagache le samedi 23 novembre : 
vous pouvez vous inscrire pour le 
repas auprès d’Albert Saelens au 
06 68 71 26 41.

Messes d’été et Assomption : 
convivialité et prières

Cet été, la paroisse Sainte-Rade-
gonde a veillé à ce que toutes les 
églises soient ouvertes. L’abbé 

Jean-Paul Bouvier, notre prêtre modé-
rateur, a célébré la messe tous les mar-
dis à 18h30 dans nos petites églises de 
campagne. Un petit noyau de fidèles 
s’est déplacé de messe en messe. C’était 
très chaleureux de retrouver des parois-
siens que l’on rencontrait souvent par 
le passé, lorsqu’ils pouvaient se dépla-
cer pour venir assister à l’eucharistie. 
Nous avons toujours été accueillis avec 
le sourire, parfois même nous avons 
partagé un petit goûter après la messe, 

certains anciens en profitant pour se 
remémorer de petites anecdotes.
Merci à l’abbé Jean-Paul Bouvier d’avoir 
ainsi ouvert ces églises cet été, églises 
qui ne sont parfois ouvertes que pour 
la célébration de deuil… N’hésitez pas 
à venir nous y retrouver pour prier, pas 
seulement les habitants du village mais 
tous les chrétiens de la paroisse.
En plein milieu de l’été, la prière à Marie 
a été plus intense avec l’Assomption. 
Cette année, les paroissiens étaient 
conviés à un chapelet à la grotte 
d’Athies (derrière l’église).

JÉRÉMY JADOUL

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

La Création
Zoé a participé à une marche pour le climat. Il est urgent, estime-t-elle, 
que chacun prenne soin du petit bout de terre sur lequel il vit.  
Reçue de tous ceux qui nous ont précédés, elle n’a pas été créée en un jour ! 
Et d’ailleurs, a-t-elle été créée ? Et par qui ? Dieu en est-il l’origine ?  
N’y avait-il rien avant ? Zoé s’y perd un peu !...

La Création nous est confiée
«Soyez féconds, dominez la terre et soumettez-la» : 
Dieu confie, à l’homme et la femme, la mission de prendre 
soin de la Création ; c’est une grande responsabilité : 
ils n’en sont pas propriétaires, mais gérants, un peu 
comme des jardiniers. Dieu leur donne la liberté de mettre 
leur intelligence, leurs capacités et leurs moyens au 
service de la vie, d’être cocréateurs. 

Pourquoi cette Création ? 
La Création, c’est une histoire d’amour entre 
Dieu et l’humanité. Il a fait alliance avec elle, 
une alliance «de toujours à toujours», il la crée 
à son image et veut l’associer à son œuvre. 
C’est un cadeau incomparable.

Sept jours ?
«Genèse» veut dire commencement, 
la Bible raconte que Dieu créa 
le monde en sept jours. Le récit 
de la Genèse est une vision imagée 
de la Création. Ce qui est important 
pour les Hébreux qui racontent 
cette histoire, c’est d’expliquer 
le «pourquoi» et non le «comment 
cela s’est passé exactement» : 
sept jours ou une évolution étalée 
sur des siècles, des millénaires, cela 
ne change rien au fait que c’est Dieu 
qui a créé le monde. 



13

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP :  

VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Le début de la Bible raconte 
l’histoire de la Création : Dieu crée 
d’abord le ciel et la terre, le jour 
et la nuit, puis les êtres vivants : 
d’abord les animaux et enfin 
«Dieu créa l’homme à son image, 
à l’image de Dieu il le créa, homme 
et femme il les créa. Dieu les 
bénit et leur dit : “Soyez féconds, 
multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la ; dominez sur les 
poissons de la mer, les oiseaux 
du ciel et tous les animaux qui 
rampent sur la terre”.» 
Livre de la Genèse (1, 27-29)

Libres d’accueillir 
la vie et de la faire 
grandir

Quand l’homme veut tout posséder 
et être dans la rentabilité, il exploite, 
détruit plus qu’il ne construit, 
il n’est donc plus relié à la nature, 
aux autres et à Dieu. Car tout est 
lié. Les hommes et les femmes ont 
la capacité de créer des oasis dans 
des déserts de pierre en permettant 
à la nature de donner le meilleur 
d’elle-même quand ils respectent ses 
équilibres fragiles. En s’émerveillant 
devant un beau paysage ou devant 
la complexité d’une plante, l’homme 
regarde le Créateur.

Zoé aime beaucoup cette histoire du colibri qui fait des 
allers et retours entre la rivière et la forêt pour éteindre 
l’incendie. Il fait sa part, il est libre. Avec ses amis 
lycéens, elle se dit que tout est possible, que la Création 
et surtout son Créateur n’ont pas fini de nous étonner 
pour peu que les êtres humains fassent leur part…



14



15

S E C T E U R

L’été n’est pas fini
Pour les jeunes du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), non l’été n’est pas fini, même 
si pour les familles on sent déjà la préoccupation de la rentrée scolaire.

Les enfants de CM2/3e se préparent 
à vivre leur premier long camp 
avec les animateurs du MRJC. Il se 

déroulera à Saint-Romain (hameau de 
Poix-de-Picardie) : vallée où coulent les 
Evoissons, rivière qui ressemble un peu 
à l’Omignon.
Les plus grands ont eu leur camp dans 
les Ardennes, dans la vallée de la Semoy 
sur la frontière belge, en juillet : visite 
en Belgique, canoë, visite d’une entre-
prise et messe dominicale faisaient par-
tie du programme.

Pour les 5e/4e, la Champagne les at-
tendait à Venteuil dans la vallée de la 
Marne. Évidemment, comment ne pas 
s’intéresser à la culture de la vigne et 
à la fabrication du précieux nectar, 
qu’il soit biologique ou en agriculture 
conventionnelle. Notre connaissance 
s’est faite avec nos yeux, nos oreilles et 
nos papilles de façon modérée…

Une grande randonnée a permis aussi 
de connaître la montagne de Reims qui 
crée un climat favorable à la vigne. Nos 
pas nous ont conduits aux « Faux de 
Verzy », variété de hêtres aux rameaux 
tordus et en parasol. La fin du camp a 
permis de préparer l’année à venir…

ALBERT SAELENS

■■ En Champagne.■■ Dans les Ardennes.
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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

Y sous les Tilleuls
Hélène Chambellan

Couture sur-mesure pour cérémonies
Robes de mariée - Cortèges d’enfants - Accessoires

4, route de Matigny - 80190 Y
06 87 11 22 65 - contact@ysouslestilleuls.fr

y sous les tilleuls 
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S E C T E U R

Les pèlerins de Haute-Somme à Lourdes
Une quinzaine de pèlerins de 
la paroisse de Haute-Somme a 
participé au pèlerinage à Notre-
Dame de Lourdes. Trois d’entre 
eux témoignent.

Jeannine et Luc. « Nous avons déposé à 
la grotte toutes les intentions de prières 
qui nous ont été confiées, les cierges 
ont été allumés. Nous étions avec les 
pèlerins accompagnés, entourés par 
les hospitaliers avec leur sourire, leur 
disponibilité, par les jeunes pages. Tous 
étaient présents durant les offices. Tous, 
nous avons vécu l’unité dans la prière et 
le recueillement.
La veillée de l’hospitalité avec tous les 
jeunes et moins jeunes : que d’espoir, de 
joie et de confiance en Marie ! Le spec-
tacle musical Bernadette de Lourdes 
nous a tous émerveillés et nous sommes 
convaincus de notre foi en Marie et Ber-
nadette.
Prières, réflexion, sourires, paroles de 
réconfort, quelle aventure de foi et 
de fraternité nous avons ressentie, et 
notre évêque nous a lancé ce message, 
mettons-le en pratique dans nos vies de 
tous les jours. »
Louise. « Heureux nous les pauvres. 
À Lourdes, nous sommes mêlés à 
une foule de toute situation sociale, 
échange d’amitié, nous engageant à 
bâtir ensemble un monde réconcilié 
avec Dieu et Marie. »
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