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

SAMEDI DIMANCHE

18h 10h30

DÉCEMBRE
Mardi 24 décembre 
veillée de Noël

18h à Eppeville
18h30 Nesle

Mercredi 25 Monchy-Lagache et Ham

Samedi 28 Ercheu

Dimanche 29 Ham Nesle

JANVIER 2020
Mercredi 1er Ham Nesle

Samedi 4 Douilly – 18h30 Nesle

Dimanche 5 Ham Monchy-Lagache

Samedi 11 janvier 18h30 Monchy-Lagache

Dimanche 12 janvier Ham Nesle

Samedi 18 Esmery-Hallon – 18h30 Nesle

Dimanche 19 Ham Monchy-Lagache

Samedi 25 Eppeville – 18h30 Monchy-Lagache

Dimanche 26 Ham Nesle

FÉVRIER
Samedi 1er Offoy – 18h30 Nesle

Dimance 2 Ham Monchy-Lagache

Samedi 8 Moyencourt – 18h30 Monchy-Lagache

Dimanche 9 Ham Nesle

Samedi 15 Villers-Saint-Chris – 18h30 Nesle

Dimanche 16 Ham Monchy-Lagache

Samedi 22 Ercheu – 18h30 Monchy-Lagache

Dimanche 23 Ham Nesle

Mercredi 26 - Cendres 18h30 Monchy-Lagache Ham à 19h

Samedi 29 Aubigny – 18h30 Nesle

MARS
Dimanche1er mars Monchy-Lagache

Samedi 7 Sancourt – 18h30 Monchy-Lagache

Dimanche 8 Ham Nesle

Samedi 14 Douilly – 18h30 Nesle

Dimanche 15 Ham Monchy-Lagache

Samedi 21 Esmery-Hallon – 18h30 Monchy-Lagache

Dimanche 22 Ham Nesle

Samedi 28 Eppeville – 18h30 Nesle

Dimanche 29 Ham Monchy-Lagache

*Hombleux chaque mardi à 18h.
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« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalou-
sement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant 
la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, » (Philippiens 2,5-7)
Saint Paul résume par ces quelques mots tout le mystère de 
la Nativité : le Fils coéternel au Père dans l’Esprit saint « s’est 
fait chair » ( Jean 1,14). Ce n’est pas un nouveau prophète, un 

adulte né d’un homme et d’une femme, qui est choisi par Dieu pour annon-
cer aux hommes le chemin qui mène à lui. C’est un nouveau-né et la Vierge 
Marie a conçu cet enfant par l’Esprit saint qui vient sur elle car elle n’a pas 
connu d’homme (cf. Luc 1,34-35).
Comme toutes les femmes, la Vierge Marie est émerveillée par cet enfant 
qui vient de naître : elle l’a porté pendant neuf mois et elle découvre enfin 
le fruit de ses entrailles, « la chair de sa chair, l’os de ses os » (cf. Genèse 2,23). 
Il est son petit et comme toutes les mères elle le presse tendrement contre 
son sein.
L’irruption des bergers invités par la parole de l’ange à venir voir. « Et voici le 
signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire» (Luc 2,12), rappelle à la Vierge Marie que cet enfant 
n’est pas seulement le sien : elle a porté Dieu, elle est ‘Mère de Dieu’. La 
mission de son fils est d’apporter le Salut à l’humanité. En se faisant chair 
« il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix» 
(Philippiens 2,8). Consciente de son nouveau rôle, Marie présente son fils 
à ceux qui sont venus l’adorer et elle présente les hommes au Fils de Dieu. 
« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur» 
(Luc 2,19).
Une seule personne et deux natures ! Par l’incarnation du Verbe, le Fils 
unique de Dieu, Jésus – Dieu sauve – fait entrer l’homme dans l’intimité du 
Père ; par la naissance, le fils de la Vierge Marie, l’Emmanuel – Dieu avec 
nous – devient le frère de tous les hommes par le sang et par la chair : « Voyez 
quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu – et nous le sommes» (1Jean 3,1).
« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici que la vierge est enceinte, 
elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous)» 
(Isaïe 7,14). Il appartient aux chrétiens que ce signe ne soit pas qu’un joli 
tableau mais surtout la révélation de l’amour de Dieu, Père, Fils et Esprit.

J EAN-PAUL  BOUVIER ,  CURÉ  DE  NOTRE-DAME  DE  NESLE ,

MODÉRATEUR  DE  SA INTE-RADEGOND

Fils unique, frère de la multitude
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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

N O T R E - D A M E  D ’ A M I E N S

Une vieille dame de 800 ans
« Une année de festivités vient 

de s’ouvrir pour fêter ce 
mémorable anniversaire. 

Patrimoine exceptionnel hérité du 
passé, Notre-Dame d’Amiens est signe 
d’espérance pour aujourd’hui. Fruit de 
l’audace et du génie des hommes du 
XIIIe siècle, elle nous invite au courage 
et à la détermination pour relever les 
défis de notre temps. Toujours ouverte 
à tous, elle est aussi signe de commu-
nion et de fraternité, et fierté pour les 
Samariens. Élevée pour Dieu, véritable 
bible de pierre et de bois, Notre-Dame 
offre ainsi de venir boire à la source vive 
de l’Évangile.
in nombre de partenaires que je remer-
cie très chaleureusement, cette année 
particulière sera prétexte à rendre 
compte de l’histoire de ce lieu. Je vous 
laisse en découvrir le riche programme. 
Par lui, je souhaite que chacun, croyant 
et non-croyant se sente invité et ac-
cueilli.
Que la clarté lumineuse et l’élévation de 
cette cathédrale ouvrent à tous le che-
min de l’espérance et de la rencontre. 
Par Notre-Dame, à qui cette cathé-
drale est dédiée, que le Seigneur vous 
bénisse. »

OLIVIER LEBORGNE, 

ÉVÊQUE D’AMIENS

« Entrez visiteurs, sortez pèlerins »

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens 
a été bâtie au XIIIe siècle comme un 
véritable outil de catéchèse pour nous 
conduire à la rencontre du Seigneur.
Pour fêter son 800e anniversaire, diffé-
rents parcours de visite se préparent. 
Ils permettront à chacun de découvrir 
ou redécouvrir notre église-mère avec 

un œil nouveau, seul ou en groupe. 
Vous pourrez y vivre une démarche spi-
rituelle, un parcours jubilaire qui vous 
mènera dans les lieux les plus symbo-
liques de la cathédrale, jusqu’à Marie, 
la vierge dorée, que nous prions spécia-
lement en ce lieu.
Avec vos enfants ou vos amis, vous 
pourrez aussi exercer vos talents de dé-
tective pour résoudre les énigmes d’un 
jeu d’enquête en scrutant les indices à 
découvrir dans le riche patrimoine du 
lieu.
Pour les groupes et les scolaires, plu-
sieurs visites « clés en main » seront 

proposées pour vous permettre de faire 
découvrir l’édifice et la signification de 
ses différents éléments à ceux qui vous 
accompagneront.

À partir du 8 décembre.

À NOTER

 L’AGENDA 2020
–  Colloque « Amiens, le rayon-

nement d’une cathédrale »  
 6, 7 et 8 février.

–  S o m m e t  s c o u t   2 0 2 0  : 
« Bâtisseurs de rêves » : ren-
contre de 800 scouts et guides 
de France les 1er, 2 et 3 mai.

–  Spectacle « Tu es Pierre », 
de Dominique Martens : 
8, 9 et 10 mai.

–  Fêtes du chef de Saint-
Jean-Baptiste, solennités : 
23 et 24 juin.

–  800 ans de la dédicace 
de la cathédrale : 14 juillet.

–  Fêtes de clôture du jubilé : 
20, 21 et 22 novembre.
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R E N C O N T R E  D E S  S E R V A N T S  D ’ A U T E L  À  A L B E R T

« Fidèle serviteur, toujours et partout »

Les servants d’autel des trois dio-
cèses de Picardie se sont rassem-
blés à Albert jeudi 30 octobre au-

tour de Monseigneur Olivier Leborgne, 
évêque d’Amiens et Monseigneur 
Renaud de Dinechin, évêque de Sois-
sons, pour vivre une journée autour du 
thème : « Fidèle serviteur, toujours et 
partout ».

Ce rassemblement avait pour objectif 
de permettre aux jeunes de vivre une 
expérience d’Église et préparer le pèle-
rinage national à Rome au mois d’août.
Pour débuter de cette journée, une 
catéchèse sur le thème de la journée 
suivie d’une marche vers le lieu de dé-
couverte de la statue de Notre-Dame 
de Brebières… Marcher et méditer les 

étapes de la vie de Marie, servante du 
Seigneur, Celle qui a dit oui.
Pour conclure ce rassemblement, avant 
l’envoi en mission, une vidéo de pré-
sentation sur le beau projet romain du 
pèlerinage « viens, sers et va », proposé 
au mois d’août 2020.
Belle expérience en perspective…

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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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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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
Tél : 07 83 92 91 20
Permanences : Mercredi de 16h30 à 17h45
Samedi de 9h à 11h

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

HAM/18 août : Tom Boulowis et Mathéo Lemonnier. 
1er septembre Maloé Slusarcsyk.15 septembre 
Margaux et Mathis Del Prète, Marilou Piot, Evan 
Mero et Maxence Launay. 17 septembre : Mélie 
Devarenne. 20 octobre : Hugo Barbier et Virton 
Baryla.

MARIAGES

HAM/28 septembre : Romy Leblanc et Pierre Henry.

DEUILS

AUBIGNY-AUX-KAISNES/21 octobre : Chantal 
MALOLEPSKY.
BROUCHY/25 juillet : Daniel FAGART.
DOUILLY/5 août : Jeanine PIECH. 11 octobre : Michel 
SIROT.
EPPEVILLE/4 septembre : Henriette AUGUET. 
20 septembre : Emiliette CERF. 8 octobre : Yvan 
MORET.
ERCHEU/30 août : Jack GROLLIERE. 17 septembre : 
Joaquina CARVALHO. 18 octobre : Jacqueline 
SERPETTE. 11 octobre : Christian GRIMAUX.
ESMERY-HALLON/22 juillet : Marie-Paule ARNOUX. 
30 juillet : Ghislaine CONTET. 13 août : Christiane 
FRAIN. 3 octobre : Paul ALAZARD.
HAM (ÉGLISE-CHAPELLE)/12 août : Marie-
Madeleine RACHESBOEUF. 20 août : Thomas 
GRONIER. 22 août : Bernard DUBOIS. 30 août : 
Roland DELOZANNE. 11 septembre : Simone 
KOZA. 12 septembre : Jacqueline CHAPONNEAU. 
23 octobre : Geneviève CAZE. 27 septembre : Bernard 
GACH.
HAM (ÉGLISE/CHAPELLE)/27 septembre : Monique 
FROMENT. 4 octobre : Gaston CHATELAIN. 
21 octobre : Josiane FONTAINE. 29 octobre : Marcelle 
VENET.
HOMBLEUX/23 août : Bernard MEUNIER. 
18 septembre : Lysiane COMMUN. 21 octobre : Dany 
FOYARD.
MUILLE VILLETTE/16 juillet : Jacques VAN OVERBEKE. 
28 août : Jacqueline BOURCE. 8 octobre : Yves PEZET.
SANCOURT/11 juillet : Ghislaine GOMBART. 14 août : 
Suzanne SAVREUX.

Bienvenue au père 
Léon Lee

Le successeur de l’abbé Saelens a été installé dans sa nouvelle 
paroisse dimanche 15 septembre par son vicaire épiscopal, 
Jean-Louis Brunel en présence d’une foule de fidèles.

« C’est la première fois que je re-
mets officiellement les clés de 
notre belle abbatiale », décla-

rait le maire de Ham, Grégory Labille, en 
accueillant avec un large sourire le nou-
veau curé de la paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption, sur la parvis de l’église, en 
présence du président de la communauté 
de communes, André Salomé.
Une première fois aussi pour ce jeune 
prêtre originaire de Corée du Sud, arrivé en 
France en juin 2015. Précédemment vicaire 
au diocèse d’Amiens, il a été récemment in-
tronisé prêtre pour succéder au père Daleb 
et au père Saelens partis vers d’autres mis-
sions dans l’Amiénois. Le nouveau prêtre 
sera épaulé dans son nouveau sacerdoce 
par le diacre Frédéric Paquet (lire l’éditorial 
du Renouveau de septembre sous le titre « Une 
belle rencontre »).
« Je rends grâce à Dieu, qui m’a confié une 
nouvelle mission avec de nouveaux parois-
siens, une nouvelle communauté. Je vais être 
en contact avec vous, vivre à vos côtés, en 
partageant votre quotidien », a confié dans 
un Français encore hésitant, le père Lee 
visiblement ému par l’élan de sympathie 
manifesté par toutes les personnalités et 
les fidèles qui l’entouraient à cette occa-
sion.

Une entrée relookée

L’occasion était donnée au nouveau curé 
de faire son entrée dans cette magnifique 
église classée du XIIe siècle dont il venait de 
recevoir les clés et qui vient de faire l’objet 
de travaux menés par la ville. Il a pu appré-
cier la qualité de la nouvelle sonorisation, 
après avoir foulé un parvis entièrement 
rénové, avec la mise en place d’un accès 
pour les personnes à mobilité réduite et la 
mise en lumière de cet édifice du XIIe siècle, 
qui a été inaugurée le 21 septembre dernier.

JEAN-MARC DUFOUR

■■ Le nouveau prêtre accueilli sur le parvis de 
l’abbatiale par le maire, Grégory Labille en 
présence du vicaire et de son nouveau diacre, 
Frédéric Paquet.

Deux départs en cette fin d’août : 
l’abbé Saelens et le père Daleb

Après plus d’une dizaine d’années 
dans notre paroisse, l’abbé Saelens 
a pris sa retraite, mais ne restera pas 
inactif : l’évêque l’a nommé aumô-
nier général auprès des jeunes.
Quant au père Daleb, il a été nommé 
prêtre de la paroisse de Poix-de-

Picardie.
Un pot d’amitié 
a été organisé 
à  l ’o c c a s i o n 
de leur départ 
avec un peu de 
nostalgie certes, 
vite remplacé 
par le souvenir 

des moments partagés.
Nous leur souhaitons réussite dans 
leurs nouvelles missions.
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Horaire des messes 
dans le renouveau 

Suite aux changements de prêtres 
et les impératifs de l’imprimeur, 
les horaires des messes n’ont pas 
pu être modifiés dans le précédent 
renouveau (n° 30) et nous en excu-
sons. Il est toujours possible de se 
renseigner au panneau d’affichage 
des églises ou d’aller sur le site de 
la paroisse : paroisseham.negocities.
org
Pour information vous constaterez 
dans ce renouveau :
– il n’y a plus de messe le dimanche 
à 9h30 dans les villages, elle est 
remplacée par une messe le samedi 
à 18 heures ;
– il y a messe le dimanche à 10h30 
à Ham.

S A N C O U R T

Les jeunes font un 
« tabac » à la messe

Ce samedi 19 octobre à 18h, que se passait-il à Sancourt ? 
L’église était éclairée et entourée de nombreuses voitures.

En fait, de nombreux paroissiens 
étaient venus à la messe domini-
cale préparée et animée par un 

groupe dynamique de jeunes des trois 
paroisses du secteur Haute Somme. Ils 
ont assuré avec sérieux et brio les lec-
tures, chants et musiques. Un recueille-
ment et une émotion en particulier lors 

du Notre Père : les mains se sont jointes 
pour faire une chaîne.
Tous les 3e samedis de chaque mois, ils 
animeront les messes dominicales le 
samedi à 18h dans les différentes églises 
de village de la paroisse.
Un grand merci à nos Jeunes pour ce 
nouveau souffle.

Confirmations
Au cours de la messe dominicale du 
6 octobre, cinq jeunes ont reçu le 
sacrement de la confirmation des 
mains de monseigneur Leborgne, 
évêque d’Amiens, en présence d’une 
foule de fidèles. 
Il s’agit d’Adam Delebecque, Choé 
Florin, Harmony Zocly, Louise 
Ducamps et Rebbeca Castel, ici réu-
nis pour la photo.

■■ L’équipe des jeunes de la paroisse en pleine prestation.

00450 - 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
C

TS

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

17 août : Lyna Marschinke, Lénaël D’Heer.
25 août : Mathys Lestuvee.
14 septembre : Méline Grimaux, Léo Gheeraert, Loïs 
Lafont.
22 septembre : Charlyne Cotelle.

DEUILS

BETHENCOURT-SUR-SOMME /5 octobre : Christian 
Lisiecki, 61 ans.
BREUIL/14 septembre : Laurent Baflast, 77 ans.
CRESSY-OMENCOURT /28 septembre : Geneviève 
Bellin, 86 ans.
MESNIL-SAINT-NICAISE /18 septembre : Jean 
Boulanger, 79 ans. 31 octobre : Moïse Ranson, 
85 ans.
MORCHAIN /29 Août : Jean-Pierre Boulant, 71 ans.
18 octobre : André Plessier, 95 ans.
NESLE/6 septembre : Jean-René Renaux, 93 ans. 
11 septembre : Madeleine Prevot, 95 ans. 
14 septembre : Marie-Madeleine Caron, 84 ans. 
14 octobre : Marie-Françoise Boilet, 68 ans. 
18 octobre : Jacky Plonquet, 71 ans.
RETHONVILLERS/ 17 septembre : Huguette Loffroy, 
86 ans.
VILLECOURT /25 Septembre : Georges Beauvarlet, 
82 ans.
VOYENNES /27 septembre : Christiane Cochet, 91 ans.

Dates à retenir 
–  La profession de foi est fixée 

au 31 mai 2020.
–  Temps forts (toute la journée 

de 9h30 à 17h) :  
-  Samedi 8 février 2020 : 

salle paroissiale de Nesle ;
-  Samedi 16 mai 2020 : 

Notre-Dame de Moyenpont.

Une nouvelle équipe de 
conduite pastorale (ECP)

Dimanche 13 octobre  les parois-
siens ont eu le plaisir d’accueillir 
l’abbé Jean-Louis Brunel, vicaire 

épiscopal pour l’installation officielle de 
la nouvelle équipe de conduite pasto-
rale (ECP).
Cette équipe est composée de :
– l’abbé Jean-Paul Bouvier, curé de la 
paroisse
– Marie Delefortrie, pour la charge de 
coordinateur de l’ECP

– Luc Montaigne, pour la charge de la 
vie matérielle et économique
– Sylvie Daudre, pour la charge de l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle
– Joëlle Deruyter, pour la charge de célé-
brer le Christ, mort et ressuscité
– Geneviève Leroy, pour la charge de 
servir à la manière du Christ dans la 
charité

PIERRE LEROY

MESSES EN SEMAINE 

Messe tous les vendredis à 10h à la crypte. Messes à 10h30 à la résidence du Parc : les 14 janvier, 11 février et 10 mars.

■■ La nouvelle équipe.

Fête de la Sainte-Famille et 
bénédiction des petits enfants

Le Renouveau n° 30 du mois de sep-
tembre vous annonçait une grande 
journée pour la fête de la Sainte-

Famille, le 29 décembre. Mais en raison 
des nombreux regroupements familiaux 
qui ont lieu pendant cette période de 
fêtes, peu de personnes seraient réelle-
ment disponibles à cette date pour une 
journée entière : elle est donc annulée.

Aux messes de Monchy-Lagache (28 dé-
cembre à 18h30) et de Nesle (29 dé-
cembre à 10h30), une bénédiction des 
petits enfants (de bébés à écoliers) aura 
lieu pendant l’échange de paix dans 
l’espace enfants de ces églises. Les 
baptisé(e)s de l’année y seront spécia-
lement convié(e)s avec leurs parents.

J.P.B.
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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

La médaille communale pour le généreux 
donateur des vitraux de l’église

Pierre Villemont, un habitant de la 
commune, a offert trois nouveaux 
vitraux à l’église du village (lire 

notre numéro de septembre). En guise 
de remerciement, le maire, Philippe 
Lefèvre, lui a remis la médaille commu-
nale de la reconnaissance à l’issue de la 
messe dominicale.
«Il y a plus de soixante ans, sans vous 
poser de questions, vous embarquez 
pour vingt mois en Algérie où vous 
revenez avec un certificat de bonne 
conduite. De retour dans la vie civile 
et familiale, vous prenez soin de votre 
maman, de vos animaux et de la terre. 
Ensuite, comme employé communal 
à Rethonvillers, ne laissant rien au 
hasard, par un travail soigné avec les 
moyens du bord. Puis, comme porte-
drapeau, reconnu pour votre assiduité 
dans toutes les commémorations. De 
même comme membre du centre com-
munal d’action sociale, où vous avez 
rarement raté une réunion. Mais aussi 
pour les pèlerinages à Lourdes, n’hési-
tant pas à porter une bannière si on 
vous sollicitait. Également pour quê-

ter de porte en porte, pour les cannes 
blanches, le calendrier des anciens com-
battants, les billets de Lourdes, et j’en 
oublie peut-être. Enfin le summum de 
ce que vous pouviez faire, le don de six 
vitraux pour notre église.»
Pour conclure, je ferai cette citation 
d’un gériatre qui a dit : «Vieillir rime aus-
si avec plaisir.» Et vous venez de nous 
prouver qu’il n’était jamais trop tard 
pour se faire plaisir.

■■ Les trois vitraux.

■■ Pierre Villemont, le généreux donateur (à droite), 
en compagnie du maire, Philippe Lefèvre .
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Merci à nos annonceurs
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L’ÉQUIPÉE /  Y 

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

Messe de Noël
Le mercredi 25 décembre à 10h30, 
jour de Noël, messe à Monchy-
Lagache. Nous vous y attendons 
nombreux, osez inviter vos amis, 
vos voisins, la famille…

JÉRÉMY

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

SAINT-CHRIST-BRIOST/10 août : Sasha Boulanger.
ATHIES/18 août : Hugo Quenehen.
CROIX-MOLIGNEAUX/24 août : Gabriel Bon. 1er 
septembre : Bertille Gueroult.
ESTRÉES-MONS/7 septembre : Lucas Destin, Gabriel 
Van Brabant.
ENNEMAIN/6 octobre : Louison & Camille Caron.
MONCHY-LAGACHE/26 octobre : Emma Bertrand-
Acquaire.

MARIAGES

ENNEMAIN/24 août : Sophie Becquet & Steve 
Denoyelle.
ESTRÉES-MONS/31 août : Mélanie Sarot & Julien 
Croquison.
MONCHY-LAGACHE/12 octobre : Anabèle Dubrulle & 
Alexandre Klein.

DÉCÈS

MATIGNY/19 septembre : Geneviève Gras.
ATHIES/25 septembre : Jeanine Ficheux.
ESTRÉES-MONS/4 octobre : Elizabeth Brasseur.
CROIX-MOLIGNEAUX/15 octobre : Alexandre Skalie.
FALVY/16 octobre : Marcel Delacroix.

C R O I X - M O L I G N E A U X

Prier pour nos défunts

La période de la Toussaint est aussi 
le moyen de prier pour nos défunts 
après avoir célébré tous les saints 

(vivants et morts) le 1er novembre. Cette 
année, le 2 novembre, la commémo-
ration des fidèles défunts a eu lieu à 
Croix-Moligneaux. Une fois de plus, sur 
les deux paroisses, nous avons prié plus 
particulièrement pour tous les défunts 
que les équipes d’accompagnement des 
familles en deuil ont conduits vers le 
royaume éternel de Dieu. À cette occa-
sion, lors d’une prière, chaque défunt 
a été cité et un membre de sa famille 
est venu allumer une flamme, symbole 
de la prière de notre communauté chré-
tienne.

Lors de cette messe, l’abbé Jean-Paul 
Bouvier a rappelé l’importance pour 
nous, chrétiens, de croire à la résur-
rection des morts, à la résurrection du 
Christ, fondement véritable de notre 
foi.
La foi n’est pas une consolation dans 
la perte d’un être cher, mais une aide 
essentielle dans la vie quotidienne pour 
atténuer les larmes de notre deuil.

ALEXIS JADOUL

«Venez les bénis de mon 

Père, recevez en héritage le 

Royaume préparé pour vous» 

(saint Matthieu).

MESSES EN SEMAINE

Tous les 1er jeudis du mois, la messe a 
lieu à 11h à la Marpa de Matigny.
Tous les 3e jeudis du mois, la messe 
a lieu à 15h à la maison de retraite 
d’Athies.
La messe n’est pas simplement une 
messe pour les résidents de ces 

structures. La messe est aussi pour nous 
paroissiens, afin de pouvoir communier 
et accompagner les résidents de nos 
prières.
2 janvier : 11h, Marpa de Matigny.
16 janvier : 15, maison de retraite Athies.
6 février : 11h, Marpa de Matigny.

20 février : 15, maison de retraite Athies
5 mars : 11h, Marpa de Matigny.
15 mars : 15, maison de retraite Athies.
2 avril : 11h, Marpa de Matigny.
23 avril : 15, maison de retraite Athies.
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Le caté : annoncer la Bonne Nouvelle
Quand on parle caté, pour des jeunes qui ne sont pas pratiquants, cela peut paraître désuet, 
vieillot et même pour beaucoup le caté est méconnu.

Pourtant sur notre paroisse, des 
animatrices de catéchisme sont là 
pour annoncer la Bonne Nouvelle 

aux jeunes de l’enseignement public. 
Dans quelques jours, nous allons fêter 
la naissance du Christ, joie pour ces 
mères, grands-mères de pouvoir vous 
raconter l’histoire de la sainte crèche.
Voici la motivation de deux de nos 
« dames caté » (oui, il n’y a que des ani-
matrices caté sur notre territoire parois-
sial) :

– « Transmettre ma foi aux jeunes, et 
plus spécifiquement à ceux qui en de-
hors de leur scolarité poursuivent leur 
cheminement de chrétiens, me mettre 
au service des familles de la paroisse 
qui ne fréquentent pas les établisse-
ments scolaires privés. Les jeunes et les 
familles recherchent en partie un cadre 
religieux par tradition, mais font aussi 
preuve d’une foi sincère et généreuse ».
– « Comme j’ai travaillé avec des enfants 
tout au long de ma carrière, je me sens 
à l’aise avec eux pour proclamer cette 
Bonne Nouvelle que tout chrétien doit 
annoncer autour de lui. Il n’y a pas que 
l’enseignement dans une séance de ca-
té mais la prière, le chant, le vivre-en-
semble sont aussi très importants pour 
découvrir l’amour de Dieu ».
Cette année, sept enfants se préparent 
à recevoir le sacrement de l’eucharistie. 
Donner sens à la Parole en se nourris-
sant du corps du Christ, nous rend plus 
proche de Lui sur notre chemin de foi.
Deux adolescents se préparent sur notre 
paroisse à professer leur foi… C’est-à-
dire prendre pleinement conscience de 
leur baptême et de l’amour que Dieu 
nous donne chaque jour. Deux autres 
adolescents, scolarisés à l’Institution 
Notre-Dame devraient rejoindre le 
groupe en juin pour la célébration.

Donner sens à la Parole en 

se nourrissant du corps 

du Christ, nous rend plus 

proche de Lui sur notre 

chemin de foi.
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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

Lors de la messe de minuit, Zoé a bien aimé 
la procession dans l’église menée par le prêtre  
qui a solennellement déposé l’Enfant Jésus,  
à la place prête pour lui, dans la crèche. Il est né, 
c’est Noël ! Mais, se demande-t-elle, pourquoi 
Dieu s’est-il fait petit enfant ?...

Dieu s’est fait homme

Dieu a promis un Sauveur
Le peuple attendait le Messie depuis si longtemps ! Il espérait un 
messie libérateur qui le délivrerait des Romains ; sa venue avait été 
annoncée par les prophètes. Dieu aurait pu manifester sa puissance 
comme un roi, avec une grande lumière, du fracas et une légion 
d’anges pour lui ouvrir le chemin… Mais, plutôt que des trompettes, 
Dieu envoie l’ange Gabriel trouver une humble jeune fille, Marie, qu’il 
a choisie pour donner naissance au Messie et qui a accepté. Le Messie 
ne sera ni un général d’armée, ni un roi conquérant…
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ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de 
David, qui s’appelle Bethléem… afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, 
qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent 
accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né,  
l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’ils manquaient  
de place à l’hôtellerie. Évangile selon saint Luc (2, 4-7)

Le Messie est né  
sur la paille

Dans son évangile, Luc nous 
présente la naissance de Jésus 
au cours d’un déplacement : 
Marie et Joseph sont en route 
pour participer à un recensement 
ordonné par l’empereur César 
Auguste, et c’est au cours de ce 
voyage que Jésus naît, dans une 
étable… «Il n’y avait pas de place à 
l’hôtellerie» (Luc, 2, 7). 
«Tiens, pense Zoé, cela ressemble à ce que 
j’ai entendu au JT, hier soir : une jeune femme 
venant d’Afrique a accouché derrière des ballots 
de paille, dans un hangar où s’étaient abrités 
plusieurs migrants.»

Jésus est un des nôtres
Jésus est né comme un migrant, il s’est fait homme et 
a vécu notre condition humaine dans la plus grande 
humilité, pour la vivre totalement. Ses premiers visiteurs ? 
D’humbles bergers… Ses amis ? De modestes pêcheurs… 
Sa vie publique ? Des déplacements incessants d’une ville 
à l’autre. Il ne se fait pas reconnaître par la puissance, 
mais par ses paroles, par ses gestes de compassion et 
de tendresse… «C’est vrai, se dit Zoé, Jésus est né comme 
un migrant… Ce soir, je vais prier pour tous ces gens. Nous 
sommes tous enfants de Dieu, des frères, alors partageons ! 
C’est Noël, Jésus est né pauvrement,  
il est né pour tous.»
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Catéchèse d’un groupe d’enfants de CE1,  
autour du thème de la Nativité.
Paroisse Saint-Ambroise à Paris

BONNE NOUVELLE, C’EST NOËL !

Que Noël apporte aux hommes de ce temps 
l’amour, la paix, la joie et l’espérance. 
«Paix aux hommes de bonne volonté», 
dit l’ange dans la nuit de Noël. Cette paix est 
encore si fragile sur notre Terre !
Qu’il apporte l’espérance : aujourd’hui, 
notre société sombre facilement dans le 
pessimisme, dans une dépression collective, 
entretenue souvent par les médias.  
Alors, Noël est une Bonne Nouvelle,  
une espérance pour le monde de ce temps.  
À nous d’accueillir cette bonne nouvelle 
et d’en faire notre nourriture spirituelle qui 
peut nous réconforter et nous redonner du 
courage. Merci à Dieu de nous avoir envoyé 
son fils comme un trésor et un cadeau.

P È R E  M A U R I C E  A L L A I R E  ( D I O C È S E  D E  C O U T A N C E S )
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D I T E S - M O I ,  M O N S I E U R  L E  C U R É

Avent, temps d’attente et d’espérance
25 jours avant Noël commencera le temps de l’avent. Cette année, le curé propose un calendrier qui aidera 
les chrétiens à s’approcher de la fête de la Nativité. À la fin de la messe, il annonce ce projet qui interroge 
Timothée, son servant d’autel…

— Pourquoi, monsieur le curé, faire un 
calendrier pour Noël ? Je sais bien que la 
fête a lieu le 25 décembre…
— Le calendrier de l’avent, Timothée, est 
une bonne idée qui nous vient de nos frères 
protestants allemands qui, à l’approche 
de Noël, au début du siècle dernier déjà, 
aimaient offrir des images religieuses aux 
enfants. Les parents veulent ainsi aider les 
enfants à se préparer à Noël en apprenant à 
attendre patiemment. D’ailleurs, tu le sais, 
l’«avent», c’est le temps de l’«attente», le 
moment où l’on se prépare à l’«avènement» 
du Messie (c’est le sens du mot «avent»), 
espéré depuis si longtemps. Et c’est une 
attente active, il faut veiller, comme nous le 
rappellent les textes bibliques, par exemple 
l’évangile de saint Marc (13, 33).
— C’est un peu comme nous à la mai-
son, alors ! Depuis que maman nous a 
annoncé que notre famille allait s’agran-
dir, tout le monde s’active. Papa prépare 
une chambre ; il aimerait bien savoir si ce 
sera un garçon ou une fille, mais maman 
souhaite garder la surprise. Moi, garçon ou 
fille, je n’ai pas de préférence. Maman m’a 

dit qu’il fallait attendre neuf mois. Alors je 
fais le décompte des semaines. Mais c’est 
long quand même.
— Tu comprends, Timothée, qu’une petite 
sœur ou un petit frère, ça n’arrive pas tout 
de suite… il faut attendre quelques mois ! 
Je sais que tu aimes bien «avoir tout, tout 
de suite», mais habiter le temps qui passe, 
c’est important. Cette attente te rend-elle 
triste ?
— Non, au contraire, je suis très heureux 
tout en étant impatient !
— Eh bien, les chrétiens, ils ressentent un 
peu la même chose. À l’approche de Noël, 
ils vivent au présent, une attente active, 
et en même temps ils s’inscrivent dans le 
futur. Si Jésus est venu demeurer chez nous, 
nous croyons qu’il reviendra ; non plus pour 
marcher sur les chemins de Palestine, mais 
pour nous emmener dans sa gloire ! Le 
calendrier de l’avent est un moyen, pour 
nous, d’apprendre à attendre joyeusement 
Celui qui arrive.
— Mais, alors, qu’est-ce que je pourrais pla-
cer dans les fenêtres de mon calendrier ?
— Ce qui fait notre bonheur durable, Ti-

mothée ! Par exemple, les personnages, 
les prophètes qui ont préparé le peuple à 
recevoir la grande nouvelle qu’est Jésus, ou 
les couples de la bible qui ont eu un enfant 
inespéré, ou encore des phrases (versets) 
bibliques qui nous entraînent à la fête…
— Je choisis les phrases ! Je les lirai pour 
toute la famille. Merci de m’en préparer 
vingt-cinq pour dimanche prochain ! Il ne 
me reste que quelques jours pour fabriquer 
mon calendrier.

ABBÉ HENRI BRACQ
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Que va-t-elle découvrir en ouvrant une nouvelle 
fenêtre du calendrier de l’avent ?
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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

E P P E V I L L E

Un nouveau drapeau pour les anciens combattants

Dimanche 10 novembre (veille de 
la commémoration de l’Armistice 
de 1918), les anciens combattants 

de la section de l’Union nationale des 
combattants (UNC) étaient nombreux 
à se retrouver en l’église Saint-Martin 
pour assister à la bénédiction de leur 
nouveau drapeau au cours d’une messe 
célébrée par l’abbé Saelens, ancien curé 
de la paroisse de Ham.
À eux s’étaient joints les représentants 
d’une douzaine d’associations d’an-
ciens combattants de l’est de la Somme 
autour de leur drapeau, ainsi que dif-

férents élus dont le maire d’Eppeville, 
Christophe Vassent, le président de 
la communauté de communes, André 
Salomé, la conseillère départementale, 
Françoise Ragueneau et le président des 
anciens combattants de la Somme.
Ce nouveau drapeau porté par trois 
jeunes Eppevillois est le troisième of-
fert par la commune depuis la Première 
Guerre mondiale, le premier n’ayant ja-
mais été retrouvé à l’issue de la Seconde 
Guerre en 1945.

J.M.D.

N E S L E

Rentrée des scouts

Le groupe scout Haute Somme a fait 
sa rentrée début novembre, sous 
un magnifique soleil !

Après avoir participé à la messe de 
Ham, nous nous sommes retrouvés 
au local de Nesle pour le déjeuner, les 
rétrospectives des camps de cet été, les 
inscriptions et notre fête des montées 
avec l’accueil des nouveaux.
Cette année, le groupe accueillera une 
centaine de jeunes de 6 à 19 ans, enca-
drés par une vingtaine de chefs et chef-
taines.

MARION

■■ Le drapeau (enroulé), présenté par les enfants 
à l’heure de sa bénédiction par le père Saelens.
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