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

  SaMEDi 18H SaMEDi 18H30 DiMaNCHE  10H30

MarS

Samedi 28 mars Eppeville  Nesle

Dimanche 29 mars   Ham  et Monchy-Lagache

avril

Samedi 4 avril Villers Saint Christophe  Nesle

Dimanche 5 avril     Ham  et Monchy-Lagache

Jeudi 9 avril jeudi saint  Eppeville 19h  Monchy-Lagache 18h30

Vendredi 14 avril vendredi saint  Esmery Hallon  19h  Nesle 18h30 

Samedi 11 avril veillée pascale  Ham 20h  Nesle 18h30

Dimanche 12 avril  Pâques     Ham et  Athies

Samedi 18 avril Ercheu (animée par les jeunes)  Nesle

Dimanche 19 avril     Ham et  Athies 

Samedi 25 avril Aubigny-aux-Kaisnes  Croix-Moligneaux

Dimanche 26 avril     Ham et Nesle

Mai

Samedi 2 mai Sancourt  Bethencourt

Dimanche 3 mai     Ham et  Athies  

Samedi 9 mai Moyencourt  Matigny

Dimanche 10 mai     Ham et Nesle

Samedi 16 mai Offoy (animée par les jeunes)  Mesnil-Saint-Nicaise

Dimanche 17 mai     Ham et  Athies  

Mercredi 20 mai Athies 18h30  (messe anticipée de l’Ascension)

Jeudi 21 mai Ascension  Ham et Nesle 10h30  

Samedi 23 mai Douilly  Estrées-Mons

Dimanche 24 mai     Ham et Nesle

Samedi 30 mai Esmery-Hallon  Saint-Christ-Briost

Dimanche 31 mai Pentecôte     Ham et Nesle

JUiN

Samedi 6 juin Eppeville  Curchy

Dimanche 7 juin     Ham et  Athies   

Samedi 13 juin Ercheu  Matigny

Dimanche 14 juin     Ham et Nesle

Samedi 20 juin Aubigny-aux-Kaisnes 
(animée par les jeunes)

 Voyennes

Dimanche 21 juin     Ham et  Athies   

Samedi 27 juin Sancourt  Monchy-Lagache

Dimanche 28 juin     Ham et Nesle

Pour les messes de semaine voir en pages paroisses de Ham, Nesle et Athies.
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Nous venons d’entrer dans le temps du carême. Ces 
quarante jours nous sont donnés par le Seigneur. Un 
temps précieux pour vivre autrement, un temps à ne 
pas gaspiller pour nous centrer sur l’essentiel. C’est bien 
cet essentiel qu’il nous faut découvrir ou redécouvrir 
dans notre vie personnelle. Dans ce mot « essentiel », 
nous trouvons le mot « sens ». Un mot fondamental dans 

notre existence. Quel est le sens de ma vie ? Dans quel sens est-ce 
que je veux avancer ? Qu’est-ce qui le fait vivre en vérité ? Qu’est-ce 
qui est prioritaire ? Ces questions nous habitent peut-être depuis 
longtemps. Elles peuvent apparaître en pleine lumière au cours de ces 
quarante jours offerts par le Seigneur. N’ayons pas peur de chercher 
en nous-mêmes les réponses à ces questions.
Que nous propose Jésus pour y parvenir ? Trois chemins intimement 
liés que nous découvrons dans l’Évangile selon saint Matthieu 
(chapitre 6) : la prière, le jeûne et le partage.
La prière est respiration pour notre âme. Elle est une rencontre 
personnelle avec Jésus Christ, fondée sur l’amour réciproque. Je 
l’écoute et il m’écoute.
Le jeûne m’aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des biens matériels. 
Ainsi, je peux me centrer sur l’essentiel.
Le partage est sorti de moi-même : ouverture à l’autre, rencontre avec 
la personne dans une situation de fragilité en vue de répondre à ses 
besoins fondamentaux.
« À l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés 
à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre en nous et à 
œuvrer concrètement pour la soulager. La misère ne coïncide pas avec la 
pauvreté : la misère est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans 
espérance », souligne le pape François.
Fort de ce cheminement personnel et avec d’autres chrétiens, 
notre joie sera grande au jour de Pâques d’offrir au Christ un cœur 
renouvelé, rayonnant et disponible à son action dans notre vie.
Bon carême ! Que la joie de Pâques nous gagne pleinement !

PÈRE LÉON LEE

Vivre le carême
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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

Consécration du diocèse 
à Marie

Lettre aux fidèles de la Somme 
pour le renouvellement de la 
consécration du diocèse à Marie.

« Chers amis, chers frères et sœurs, 
le 8 décembre dernier, à l’occa-
sion de l’ouverture du 800e an-

niversaire de la cathédrale Notre-Dame, 
j’annonçais le renouvellement à venir de la 
consécration du diocèse à Marie.
Le 4 octobre 1914, Monseigneur Dizien, 
alors que la Somme était déjà très éprou-
vée par les premières semaines de la guerre, 
consacrait le diocèse à Notre-Dame. C’était 
un acte d’espérance.
Aujourd’hui, après avoir consulté le conseil 
épiscopal et le conseil presbytéral, ainsi 
qu’un certain nombre de fidèles, après avoir 
prié, j’ai pris la décision de renouveler cette 
consécration à Marie.

OLIVIER LEBORGNE,
ÉVÊQUE D’AMIENS

NESLE

Messe du groupe Scouts 
et Guides de France

Dimanche 26 janvier, le groupe 
interparoissial des Scouts et 
Guides de France est venu dans 
l’église collégiale Notre-Dame 
de Nesle pour animer la messe 
dominicale. Ce groupe est com-
posé de plusieurs dizaines de 
jeunes de 6 à 17 ans encadrés 
par d’autres un peu plus âgés 
(18-25 ans) et par des adultes 
qui assurent la cohésion et 
la gestion de l’ensemble. Ils 
viennent de plusieurs paroisses : 
Notre-Dame de l’Assomption 
(Ham), Notre-Dame (Nesle), 
Sainte-Radegonde (Athies), Le 
Christ-Roi (Roye), Notre-Dame 
de Haute Picardie (Chaulnes) 
et Saint-Omer en Santerre 
(Rosières).
Le but du scoutisme, depuis plus 
d’un siècle, est de permettre à 
chacun de s’épanouir au mieux 
de ses qualités dans un esprit 
d’entraide et de transmission du 
plus vieux au plus jeune. C’est 
ce que notre groupe propose sur 
le territoire de nos paroisses. Ils 
ne sont pas toujours avec leur 
chemise colorée mais nous les 
reconnaissons facilement dans 
nos communautés par leur esprit 
de service et de dévouement.

PÈRE JEAN-PAUL BOUVIER

Prière en vue du renouvellement  
de la consécration du diocèse à Marie

« Sainte Marie, Mère de Jésus Christ et 
notre Mère, tu connais notre terre de 
Somme. Et tu l’aimes. Tu sais combien 
ses habitants te rendent cet amour. Ils 
aiment t’invoquer sous le vocable de 
Notre-Dame d’Amiens, de Brebières, 
de Moyenpont, de Montflières, de 
Nampty et de tant d’autres encore… 
Tu es présente à tous les grands ren-
dez-vous de nos vies, de nos familles, 
de notre diocèse. Tu es mère de 
Miséricorde et d’Espérance dans tous 
les moments difficiles que nous tra-
versons. Nous préparant à renouveler 
la consécration de notre diocèse à ton 
Cœur Immaculé, nous nous présen-
tons devant toi avec l’audace de nos 
rêves et la fatigue de nos habitudes, 
l’espérance de la mission, le désir 
de salut pour tous les habitants de 
la Somme, et nos inquiétudes pour 
l’avenir. Toi la fille bien aimée du Père, 
réveille en nous le feu de l’amour 
pour tous les habitants de la Somme. 
Toi qui par ton oui nous a donné Jésus 

le Sauveur, prépare-nous à nous décider résolument pour Lui. Toi la comblée de grâce de 
l’Esprit saint, dispose-nous à ce qu’Il veut pour notre diocèse. Alors cette consécration ser-
vira la gloire de Dieu et le salut de tous les Samariens. Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de 
tendresse. Nous nous confions à toi, nous te confions notre diocèse. Amen »
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MONCHY-LAGACHE

Bal folk du MRJC
Tous les ans au mois de novembre, au 
foyer rural de Monchy-Lagache, a lieu 
le bal folk organisé par le Mouvement 
rural de la jeunesse chrétienne (MRJC), 
qui a fait une nouvelle fois des heu-
reux. En effet, avec l’aide de l’abbé 
Albert Saelens, les jeunes ont concoc-
té un dîner simple mais extrêmement 
délicieux. Puis nous avons pu élimi-
ner toutes ces calories en exécutant 
des danses folkloriques sous les airs 
d’un groupe de musiciens qui revient 
chaque année. Ce mélange intergé-
nérationnel est toujours une réussite. 
N’hésitez pas à venir y participer l’an-
née prochaine (généralement le der-
nier samedi de novembre), les jeunes 
vous attendent nombreux afin de 
réussir tous leurs projets en cours.

JÉRÉMY

Des projets avec le MRJC
Les équipes du MRJC de la Haute Somme ont toujours plein de 
projets dans la tête et pas que dans la tête !

L’équipe de 4e/3e d’Athies a renouvelé 
le fleurissement du calvaire des Bour-
guignons pour l’hiver et une autre 

plantation de fleurs se fera au printemps. 
Pour Noël, les équipes de collé-
giens et lycéens se sont retrou-
vées trois jours à Equennes pour un 
temps de convivialité mais aussi pour 
mettre en œuvre une décoration de 
Noël avec des matériaux recyclés. 
Et maintenant ce qui est prévu pour le 
reste de l’année : la fabrication et la vente 
de gâteaux au profit de projets du CCFD-
Terre solidaire, la plantation de plusieurs 
mètres de haies pour favoriser la biodi-
versité. Et enfin, la réalisation des mini-
camps à Pâques ou à l’Ascension :

– Pour les CM2, 6e/5e 
à Monchy-Lagache (80) du 22 au 24 mai. 
Tarif : 20 € + frais de transport 10 € 
– Pour les 4e/3e 
à Belloy-sur-Somme du 22 au 25 avril. 
Tarif : 30 € + frais de transport 10 € 
– Pour les 2de/1re 
à vieux-Rouen(76) du 13 au 16 avril. 
Tarif : 35 € + frais de transport 10 €
Inscriptions
– Catherine Bertrand : famille.bertrand@
gmail.com - Tél. 06 88 63 60 01
– Albert Saelens : 4, rue Neuve 80 290 
Equennes - albert.saelens@orange.fr
– Philippe Jourdain, animateur local : 
phil.jourdan81@gmail.com
Tél. 07 88 10 72 32
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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

CARNET PAROISSIAL

DEUILS

HAM / 8 novembre : Denise Mathy. 15 novembre : 
Jean-Pierre Seine. 20 novembre : Pierre Carpentier. 
14 décembre : Jean-Luc Dodre. 26 décembre : 
Colette Basset. 06 janvier : Gilbert Jacquet. 
10 janvier : Ginette Colson. 23 janvier : Andrée 
Guinot.
EPPEVILLE / 20 décembre : Jocelyne Dupuis. 
14 janvier : Gérard Mistral. 15 janvier : Joël Lecocq 
- 64 ans.
ERCHEU / 9 janvier : François Darene.
ESMERY-HALLON / 12 décembre : Sylviane Bacquet 
née Sauvet.
HOMBLEUX / 7 novembre : Marie Thérèse 
Kwiatkowski.
MUILLE-VILLETTE / 22 novembre : Louisette Courtois. 
11 décembre : Marcel Dupuis. 10 janvier : Annette 
François.

C
O

N
TA

C
TS

AUBIGNY-AUX-KAINES / BROUCHY / 
BUVERCHY / DOUILLY / EPPEVILLE / 
ERCHEU / ESMERY HALLON / GRÉCOURT / 
HAM / HOMBLEUX MOYENCOURT / MUILLE / 
VILLETTE / OFFOY / PITHON / SANCOURT / 
SOMMETTE-EAUCOURT / VILLERS-ST-
CHRISTOPHE

6, boulevard de la République  
80400 Ham 
paroisseham.neocities.org

Abbé Léon Lee
Tél. 07 83 92 91 20 
jonksukleo@gmail.com

Permanences : Mercredi  de 16h30 à 17h45
Samedi  de 9h à 11h

L E  C A R Ê M E  A  L ’ I N S T I T U T I O N  N O T R E - D A M E

Chemin vers la lumière, 
Chemin vers Pâques

Au sein de l’Institution Notre-Dame, 
différentes actions vont être proposées et 
menées pour permettre aux écoliers, aux 
collégiens et à tous les membres de la communauté éducative 
de vivre le carême et d’entretenir une relation personnelle à 
Dieu, par l’écoute de la Parole, la prière, le jeûne et le don.

Le carême, un temps privilégié pour 
se mettre à l’écoute de la Parole

À l’école, chaque semaine de carême, 
les enfants vont découvrir l’Évangile 
du dimanche en vidéo et être invités à 
se laisser transformer par la parole de 
Dieu. Un livret « Chemin vers Pâques » 
sera remis à chaque enfant pour l’ai-
der à cheminer individuellement et en 
équipe.
Des paroles d’Évangile vont être « se-
mées » dans le cloître tout au long du 
carême et un jardin de Pâques va éclore 
progressivement.
À l’écoute de la Parole, les écoliers et les 
collégiens vont vivre un chemin de croix 
adapté à leur âge.

Le carême, un temps privilégié 
pour apprendre à se laisser aimer 
par Dieu

Au cours d’une séance de catéchisme, 
les écoliers seront initiés à vivre un 
temps d’adoration.
En mars, les collégiens vont participer 
à une célébration dans la cathédrale 
d’Amiens à l’occasion d’une journée 
spéciale consacrée aux 800 ans de la 
cathédrale.
Le deuxième temps de louange et de 

prière de l’année organisé par l’Institu-
tion Notre-Dame et ouvert aux parois-
siens aura lieu pendant le carême. Un 
temps fraternel pour nous porter les uns 
les autres dans la prière et louer Dieu.
Le jeudi et le Vendredi saint, les éco-
liers commenceront leur journée par 
un temps de prière dans la cour. Et au 
retour des vacances d’avril, une célébra-
tion de Pâques aura lieu à l’église pour 
laisser éclater notre joie !

Le carême, un temps privilégié 
pour se tourner vers les autres

Le Vendredi saint, le repas du déjeuner 
au self se fera sous la forme d’un bol 
de riz et comme chaque année, les pa-
rents et les paroissiens qui le souhaitent 
pourront partager ce moment avec les 
enfants. Les dons récoltés seront rever-
sés aux écoles de la Sainte-Famille im-
plantées au Congo et à l’association Ma-
nao pour Madagascar.
Et enfin, une vente d’œufs en chocolat 
au profit des petites écoles catholiques 
du diocèse aura lieu la semaine qui pré-
cède les Rameaux au sein de l’Institu-
tion et à la sortie des messes du secteur.
Bonne route et bon carême !

CANDY ROHART ET LAURE LEROY,
CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

INFOS PAROISSE

Pendant le carême, tous les same-
dis matin, du 29 février au 4 avril, 
l’église de Ham sera ouverte de 10h 
à midi, et l’abbé Lee y sera présent 
à partir de 11h pour le sacrement de 
la réconciliation.

DU 6 AU 11 JUILLET  

Pèlerinage à Lourdes 
Inscriptions de 9h à 11h au presby-
tère, 6 boulevard de la République 
80400 Ham, les samedis : 4 avril, 
11 avril, 18 avril, 25 avril et 2 mai.
Contact : Michel Claisse 
03 23 36 39 45 – 06 19 35 48 66

À NE PAS MANQUER !

Marie et Guillaume Talbot élargissent l’écho de notre paroisse dans un superbe 
site Internet qui vaut le détour.
Avec plein d’informations, en particulier le calendrier de toutes les messes, les 
diverses réunions, la vie de la paroisse, les contacts, les homélies, ce site est très 
convivial : félicitations à eux. Et n’hésitez pas à le consulter !
La page de la paroisse de Ham est maintenant visible sur le site du diocèse. 
Un lien direct est disponible sur la page d’accueil.
Voici l’adresse : www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-3-haute-somme/
paroisse-sainte-radegonde-athies/paroisse-dame-de-lassomption-ham
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Les 70 ans de l’orgue 
de l’abbatiale

L’assemblée générale des 
Amis de l’orgue de Ham s’est 
déroulée le samedi 18 janvier, 
sous la présidence de Patrick 
Delarue et en présence d’une 
nombreuse assistante.

Après avoir approuvé les comptes, 
l’assemblée a renouvelé le bu-
reau qui reste inchangé. « Nous 

effectuerons les travaux nécessaires au bon 
fonctionnement de l’orgue en attendant 
un relevage, reporté pour cause de tra-
vaux prévus sur l’abbatiale », a annoncé le 
président en rappelant que les Amis de 
l’orgue fêteront cette année les 70 ans de 
l’association. Pour marquer l’événement, 
un concert est prévu dimanche 10 octobre 
avec comme invités : Federico Andreoni 
et Fabien Sagnier dans un programme 
alliant orgue et trombone.

Messes du mercredi soir 
à 18h

Offoy : 8 avril
Douilly : 22 avril
Eppeville : 29 avril
Ercheu : 13 mai
Villers-Saint-christophe : 27 mai
Moyencourt : 3 juin
Sancourt : 10 juin
Aubigny : 17 juin 
Esmery Hallon : 24 juin

Offices  
de la semaine sainte

■■   9 avril, jeudi saint   
19h Eppeville, messe  
et adoration.

■■   10 avril, vendredi saint   
19h Esmery-Hallon,  
cérémonie de la sainte croix.

■■   11 avril, samedi saint   
20h Ham, veillée pascale.

■■   12 avril, Pâques   
10h30 Ham.

EPPEVILLE

UNE BELLE VEILLÉE DE NOËL

Une nombreuse assistance a participé  
à la veillée de Noël célébrée pour la 
première par l’abbé Léon Lee depuis son 
installation dans la paroisse Notre-Dame  
de l’Assomption.

■■ Concert du 13 octobre dernier, avec Denis 
Tchorek et Michel Supéra.
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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
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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

DEUILS

BIARRE / 23 décembre : Denise Micheluzzi, 80 ans.
CURCHY / 20 novembre : Collette Boucly, 83 ans.
MORCHAIN / 7 novembre : Marcelle Lesueur, 90 ans. 
18 décembre : Mauricette Griffon, 90 ans.
Nesle / 14 novembre : Jean Nantier, 82 ans. 
21 novembre : Paulette Mennessier, 96 ans. Marie-
Louise Vasseur, 91 ans. 26 novembre : Guy Revert, 
76 ans. 4 janvier : Jean Chachlica, 89 ans. 7 janvier : 
François Nardeaux, 67 ans.
VOYENNES / 20 novembre : Jacques Gengoux, 
93 ans.

Messes en semaine
■■   Nesle chaque vendredi à 10h 
à la crypte.

■■   Vendredi 10 avril   
18h30 vénération de la croix
■■   Mercredi 15 avril  
18h30 Biarre

■■   Jeudi 16 avril  
10h30 Nesle, maison de retraite

■■   Mercredi 29 avril  
18h30 Billancourt

■■   Mercredi 13 mai  
18h30 Breuil

■■    Jeudi 14 mai 
10h30 Nesle, maison de retraite

■■   Lundi 18 mai  
11h Étalon
■■   Mercredi 27 mai  
18h30 Cressy-Omencourt
■■   Lundi 8 juin  
18h30 Rethonvillers 
11h, Morchain
■■   Mercredi 10 juin  
18h30, Épenancourt
■■   Jeudi 11 juin  
10h30 Nesle, maison de 
Retraite
■■   Mercredi 24 juin  
18h30 Étalon

Bénédiction des enfants

À la fin de la messe de la Sainte Fa-
mille, l’abbé Bouvier a invité toutes 
les familles présentes à s’avancer 

devant l’autel afin de recevoir une béné-

diction spéciale pour tous les enfants pré-
sents. Ce fut un instant de très grande joie 
partagée par tous les paroissiens.

PIERRE

T É M O I G N A G E

Le caté et les Restos du cœur

« Cette année, pendant la pé-
riode de l’avent, notre objec-
tif était de trouver le moyen 

d’apporter de l’amour autour de nous. 
Le thème de nos séances était : « Pour 
Noël ouvre ton cœur ».
Nous avons choisi de fabriquer des 
affiches pour décorer la salle des Res-
tos du cœur. Tous ensemble, nous 
avons découpé et collé des cœurs, des 
mains, plein de couleur, pour apporter 

un moment de chaleur et de joie pour 
ces personnes qui ont besoin d’aide. 
Ensuite, nous avons invité Dominique 
Courboin à notre séance de Caté afin de 
lui remettre nos affiches. Il nous a expli-
qué le fonctionnement des Restos du 
cœur, nous a remercié pour notre action 
et pour finir, nous avons fait une photo 
tous ensemble.»

LES ENFANTS DU CATÉ ET VÉRONIQUE
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La veillée de Noël

Au début de la veillée de Noël, 
les enfants veulent écouter une 
vraie histoire, alors ils se rendent 

chez Marie. Elle leur raconte sa vie : son 
enfance en Palestine, là où elle a appris 
comment prier, rendre grâce à Dieu 
pour tout ce qui beau, bien et bon.
De l’Annonciation à la croix, Marie nous 
partage son cœur de maman. Que de 
joies, d’émerveillements et de peines !
Marie nous demande de la prier pour ap-
prendre à voir le beau, le bien et le bon.
Son message, en ce soir de Noël, 
s’adresse à toi et à moi : Jésus est dans 
notre cœur !
Savez-vous que plus de quarante per-
sonnes ont participé pour que cette 
veillée de Noël soit cette belle fête ?

Merci à une extraordinaire Marie, à 
tous les jeunes et les enfants pour la 
veillée. Merci à Christophe pour la pré-
paration de l’église. Merci à la chorale 
pour les beaux chants. Merci à l’abbé 

pour la messe et la profondeur de sa 
réflexion. Merci à toute l’équipe de 
conduite pastorale et merci à vous 
d’être venus prier Noël !

MARIE

N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

Meilleurs vœux
Samedi 25 janvier, quelques membres de l’équipe de conduite pastorale 
ont entouré l’abbé Bouvier à l’occasion de la traditionnelle cérémonie 
des vœux aux maires des villages de la paroisse de Nesle (les maires de 
Cressy-Omencourt et Rethonvillers s’étaient excusés).
Ce fut l’occasion pour l’abbé Bouvier d’adresser aux maires ou à leurs 
représentants, ses remerciements pour l’entretien des églises, et pour 
l’accueil qui lui est réservé lors des célébrations qui ont lieu dans toutes 
les églises de la paroisse entre le mois d’avril et le mois d’octobre.

PIERRE
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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
C

O
N

TA
C

T
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-LAGACHE / 17 novembre : Léon Lesaffre.

DÉCÈS

MONCHY-LAGACHE / 25 octobre : Roger Nguyen. 
26 novembre : Yves-Marie Facompré. 8 janvier : 
Françoise Duparcq. 11 janvier : Marie-Thérèse 
Dubreuil. 13 janvier : Pierre Fontaine.
ENNEMAIN / 9 janvier : Élise Cabour.
MATIGNY / 31 décembre : Mireille Kieleck.
FALVY / 2 janvier : Yves Leveugle.
ATHIES / 2 décembre : Geneviève Sprych.
CROIX-MOLIGNEAUX / 8 novembre : Marie-Madeleine 
Mietton.

Qu’est-ce qu’un Conseil pastoral 
paroissial (CPP) ?

Le lundi 20 janvier, le Conseil pastoral paroissial s’est réuni à la 
salle paroissiale d’Athies. Lors de cette rencontre, l’abbé et les 
membres de l’équipe de conduite pastorale (ECP) ont rappelé le 
rôle du CPP dans une paroisse.

Les membres du CPP ont pour mis-
sion de porter attention à la vie 
des hommes et à la lumière de la 

parole de Dieu. Il est l’interface entre 
l’Église universelle et la communauté 
paroissiale. Il a donc pour objectif de 
proposer des orientations pastorales 
paroissiales, en prenant en compte les 
différents besoins des paroissiens. Se 
mettre à l’écoute de l’autre est essen-
tiel pour mener à bien cette mission. Le 
CPP et l’ECP auront à cœur de commu-
niquer régulièrement avec la commu-
nauté chrétienne des projets décidés. 
Paroissiens, n’hésitez pas à vous rappro-
cher d’un membre du Conseil pastoral 
paroissial afin de pouvoir échanger sur 
vos attentes.

Éveil à la foi : nouvelle formule

Depuis la rentrée de septembre, 
la nouvelle équipe d’éveil à la foi 
(Hélène et Audrey) a mis en place 

une formule différente des éveils à la 
foi du passé.
En effet, le rendez-vous se déroule 
maintenant à l’église lors d’une messe 
dans le mois. Pour la paroisse d’Athies, 
l’éveil à la foi a lieu le 3e dimanche des 
mois impairs (compliqué comme calcul, 
je vous mets les dates ci-dessous).
Cette séance a pour but d’inviter les 
jeunes parents à prêter toute leur at-
tention à la messe, sans pour autant 
se laisser déconcentrer par les mouve-
ments de leurs enfants. Oui, un enfant 
est plein de vie et parfois la messe peut 
durer longtemps pour un jeune. Lors 
de cette messe, l’animatrice prend en 
charge l’enfant afin de lui montrer une 
autre dimension de la messe, par le 
dessin ou la confection de petits objets 
religieux (par exemple des dizainiers).

Les prochaines dates d’éveil à la foi 
sont  le dimanche  15 mars à 10h30 à 
Monchy, et le dimanche 17 mai à 10h30 
à Athies.

MESSES EN SEMAINE

Messes des lundis de fête
■■  25 mai : 11h à Matigny
■■  1er juin : 18h30 à Croix-Moligneaux
■■  22 juin : 18h30 Quivière
■■   27 juin (samedi) :  
18h30 à Monchy-Lagache

■■  29 juin : 18h30 à Falvy
■■  13 juillet : 18h30 à Ugny-l’Equipée
■■  20 juillet : 18h30 à Cizancourt
■■  31 août : 18h30 à Y
■■   6 septembre (dimanche) : 
10h30 à Athies

Messes de village  
les mardis à 18h30

■■  21 avril : Cizancourt
■■  5 mai : Devise
■■  19 mai : Quivière
■■  2 juin : Falvy
■■  16 juin : Ennemain
■■  7 juillet : Y
■■  28 juillet : Cizancourt
■■  11 août : Devise
■■  25 août : Ennemain
■■  1er septembre : Falvy
■■  15 septembre : Quivière
■■  29 septembre : Tertry
■■  6 octobre : Ugny-l’Equipée
■■  13 octobre : Y
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Vœux et Chandeleur
Vœux

C’est le mardi  28 janvier que l’abbé 
Jean-Paul Bouvier, entouré de son 
équipe de conduite pastorale (ECP), 
avait invité les maires des villages de 
la paroisse Sainte-Radegonde à par-
tager un verre de l’amitié à l’occasion 
de la cérémonie des vœux 2020. Ce fut 
un échange très sympathique. L’abbé 
en a profité pour présenter l’ECP, sans 
oublier de préciser le rôle de chacun 
au sein de la paroisse. Il a remercié les 
maires pour leur effort d’entretien des 
églises. De son côté, il a à cœur, malgré 
une santé fragile, de desservir en alter-
nance les trente-cinq clochers dont il 
a la charge pour ses deux paroisses, 
afin que les églises ne servent pas uni-
quement pour les deuils, mais qu’elles 
représentent aussi des lieux de vie (se 
reporter au calendrier des messes de 
semaine), à la grande satisfaction des 
paroissiens. Pour conclure, il a remer-
cié l’assemblée de sa présence sans ou-
blier les bénévoles qui ont œuvré dans 
l’ombre pour la préparation matérielle 
de cette rencontre.

ANNICK DE L’ECP

Chandeleur

Pour continuer dans cet esprit de fra-
ternité, le dimanche 2 février, jour de 
la présentation du Seigneur au temple, 
appelé plus populairement Chandeleur, 
la paroisse a souhaité prolonger un mo-

ment de convivialité à la fin de la messe. 
Crêpes et bolées de cidre ont été savou-
reusement appréciées par l’assemblée. 
La crêpe est le symbole du soleil, sym-
bole de la « lumière d’Israël ». Cet instant 

chaleureux a été une réussite et a per-
mis de ne pas se quitter précipitamment. 
Merci à celles et ceux qui ont contribué à 
la préparation de ce moment.

JÉRÉMY ET ALEXIS

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

Martine Père et Fils 

Vergers de la Croix St Claude
Vente directe de l'exploitation
Pommes – Poires – Pomme de Terre
Ouvert lundi - samedi 9h / 12h et 13h30/ 17h
mercredi 8h / 12h et 13h30 /  18h

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

«J’ai tout quitté pour le suivre»
Je m’appelais Simon, j’étais pêcheur sur la mer de Galilée. 
Un jour, mon frère André et Jean, un autre pêcheur, m’ont fait 
rencontrer Jésus ; ils disaient qu’il était le Messie, c’est-à-dire 
le Sauveur promis par Dieu depuis des siècles ! Jésus m’a dit : 
«Tu es Simon, fils de Jonas, tu t’appelleras Cephas», ce qui veut 
dire «Pierre»… Et je l’ai suivi…

«La vie avec Jésus, 
c’était incroyable !»

Avec ses autres amis, nous avons 
parcouru le pays, il parlait de son Père, 
les foules l’écoutaient. Un jour où nous 
étions bredouilles, il nous a fait jeter les 
filets pour pêcher et nous avons pris tant 
de poissons que les filets se déchiraient, 
et moi j’en étais même effrayé, alors 
il m’a dit : «Sois sans crainte, désormais 
ce sont des hommes que tu prendras» ; 
j’ai compris ces paroles plus tard.

«Et puis, Jésus 
nous a annoncé 
qu’il allait 
mourir…»

Jésus a fait beaucoup d’autres 
miracles, je ne peux pas 
vous les raconter tous, mais 
il faut que je vous parle de 
la Pâque qui a changé notre 
vie. Jésus nous avait dit qu’il 
allait être condamné à mort et 
qu’il ressusciterait trois jours 
après. On se croyait capables 
de le suivre jusqu’au bout. 
Mais quand il a été arrêté dans 
la nuit, emmené comme un 
malfaiteur, j’ai eu peur. À ceux 
qui m’interrogeaient, j’ai dit que 
je ne le connaissais pas. Aussitôt, 
j’ai eu honte de ma lâcheté et j’ai 
pleuré.

Écoutez Pierre !
Zoé est avec son grand-père, il l’a emmenée pêcher en mer. En se mettant dans la peau 
du personnage, il lui raconte l’histoire d’un pêcheur, disciple de Jésus, l’apôtre Pierre 
qui, avant de rencontrer le Christ, portait le nom de Simon…
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«Il m’a demandé trois fois : 
“Pierre, m’aimes-tu ?”» 

Trois jours après la mort de Jésus sur la croix, 
Marie-Madeleine nous dit que son tombeau est 
vide ! J’y cours avec Jean pour vérifier… il est 
ressuscité ! Nous l’avons revu, il a pris des repas 
avec nous, et il m’a demandé trois fois, à moi qui 
l’avais renié trois fois : «Pierre, m’aimes-tu ?» Et 
moi : «Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime !» Il m’a 
pardonné et à nouveau demandé de conduire son 
peuple pour témoigner au monde entier que Dieu 
nous aime. Il me fait confiance, moi qui me suis 
montré si peu digne de lui. Aujourd’hui, la peur a 
disparu de mon cœur, je ressens une force et une 
joie incroyable, même pour parler à des milliers 
de personnes, comme à Jérusalem à la Pentecôte. 
Rien n’est devenu plus important pour moi que 
de le faire connaître et pas seulement aux gens de 
mon pays ! 

«Tu vois, Zoé, conclut son grand-
père, les bâtiments religieux 
peuvent s’écrouler, subir un 

incendie comme celui de Notre-
Dame de Paris mais, pour Jésus, le 
plus important, ce sont les pierres 

vivantes de son Église que nous 
sommes. Il assure qu’aucune force 

ne pourrait avoir raison des liens 
qui nous unissent grâce au ciment 

de l’amour de Dieu.»

«Tu es Pierre et, sur cette 
pierre, je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la mort 
ne l’emportera pas sur elle.» 
Évangile selon saint Mathieu  
(chap. 16, verset 18)

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Pourquoi baptise-t-on à Pâques ?
Timothée, notre servant d’autel, s’interroge : pendant tout le temps du carême, il n’y a pas eu un 
seul baptême… Et voici que son curé lui annonce joyeusement que sept adultes, trois jeunes en 
âge scolaire et un bébé seront baptisés lors de la veillée pascale… 

— Pourquoi, monsieur le curé, n’y a-t-
il pas eu de baptême pendant les cinq 
semaines de carême ?
— Timothée, tu es toujours un très 
bon observateur ! Pendant le carême, 
on prépare la grande fête de Pâques. 
Et préparer une fête, même si la joie 
grandit petit à petit, ce n’est pas en-
core la fête !
— Mais quel rapport entre les bap-
têmes et la fête de Pâques ?
— C’est très lié. La veillée pascale, 
Pâques, c’est le grand rendez-vous 
des chrétiens qui se plongent dans 
la mort et la Résurrection du Christ ; 
la joie éclate : «Alléluia !». Christ est 
vivant et nous entraîne à sa suite. 
Les chrétiens font mémoire de Jésus 
Christ qui les introduit dans la vie 
même de Dieu. Nous faisons partie de 
sa famille. Les baptisés deviennent fils 
et fille de Dieu ; et il n’y a pas d’âge 
pour cela.

— Alors, à la veillée pascale, tous les 
chrétiens vont être «rebaptisés» ?
— Non, Timothée. Nous sommes bap-
tisés une fois pour toutes ! Mais nous 
n’avons jamais fini de découvrir la joie 
que procure le Seigneur quand il nous 
fait passer de la mort à la vie. La veil-
lée pascale, c’est le sommet de la vie 
liturgique, c’est le lieu par excellence 
de la Bonne Nouvelle. Lectures, sym-
boles (en particulier le feu, la lumière), 
les chants… Tout est orienté vers cette 
formidable nouvelle  : notre péché 
n’aura pas le dernier mot, l’amour de 
Dieu pour nous triomphe ! Pour raviver 
notre baptême, il y aura une aspersion. 
L’eau coulera un peu sur les têtes et les 
fronts…
— C’est comme au baptême, alors !
— Oui. Tu comprends pourquoi la veil-
lée pascale, le temps de Pâques, est 
liée tout spécialement à la célébra-
tion des baptêmes. D’ailleurs, tu l’as 

déjà remarqué, la joie de Pâques, de la 
Résurrection, se manifeste quand on 
célèbre un baptême.
— Alors, il faudrait célébrer tous les 
baptêmes à Pâques !
— Dans l’idéal, tu as raison. On pour-
rait même imaginer, quand cela est 
possible, de baptiser aussi plus large-
ment des bébés à la veillée pascale. 
Cette année, les parents et leur bébé 
seront baptisés en même temps, avec 
les autres adultes et les jeunes. Mais il y 
a aussi le premier jour de la semaine, le 
dimanche ! C’est le jour où l’Église fait 
mémoire de la mort et de la résurrection 
du Christ. C’est Pâques continué.
— Après Pâques, il y aura encore des 
célébrations de baptêmes, pendant la 
messe ou juste à la suite.
— Oui, pour notre plus grande joie. 
Alléluia ! Louons le Seigneur ! Merci, 
Seigneur !

ABBÉ HENRI BRACQ

D I T E S - M O I  M O N S I E U R  L E  C U R É …

Dans la nuit de la vigile pascale (Puteaux, La Défense).
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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

Calendrier des camps MRJC pour 2020
Le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC) de la Somme vous propose des séjours en 2020.

Les scouts dans la lumière de Bethléem
Pendant la période de l’avent, le 22 décembre dernier, les Louveteaux et Jeannettes sont allés 
chercher la lumière de la paix de Bethléem à Amiens pour la rapporter dans nos paroisses.

La lumière de la paix de Bethléem 
est un événement scout chrétien 
qui se déroule chaque année pen-

dant la période de l’avent. Allumée dans 
la grotte de la Nativité de Bethléem, la 

lumière est rapportée à vienne puis 
transmise de main en main partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de 
paix que l’on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche.

Nos jeunes scouts sont actuellement en 
train de la transmettre dans nos diffé-
rentes paroisses…

MARION

■■   CM2-6e-5e  

du 21 au 23 mai  
et du 1er au 8 août.

■■   Collégiens 4e -3e  
du 22 au 25 avril  
et du 10 au 18 août.

■■    Lycéens 2de-1re 

du 13 au 16 avril  
et du 13 au 22 juillet.

■■   Étudiants  
du 18 au 23 avril et 
dernière semaine d’août

Contact pour information : 
Catherine Bertrand
famille.bertrand@gmail.com
Tél. 06 88 63 60 01
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