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

sAmeDI DImANCHe
 18h 18h30 10h30

septembre
Samedi 5 septembre Moyencourt Nesle

Dimanche 6 septembre     Ham et Athies

Samedi 12 septembre Esmery-Hallon Athies

Dimanche 13 septembre    
Ham premières communions et Nesle
Messe de rentrée des scouts   à 10 H30 à  NESLE

Samedi 19 septembre Eppeville premières commu-
nions à 18h30

Nesle

Dimanche 20 septembre     Ham profession de foi et Athies

Samedi 26 septembre Villers-Saint-Christophe Athies

Dimanche 27 septembre     Ham et Nesle

OCtObre
Samedi 3 octobre Pas de messe Nesle

Dimanche 4 octobre     Ham confirmations et Athies profession de foi

Samedi 10 octobre Moyencourt Athies

Dimanche 11 octobre    
Ham profession de foi et Nesle
À NESLE : professions de Foi à 10 30

Samedi 17 octobre Douilly Nesle

Dimanche 18 octobre     Ham et Monchy- Lagache

Samedi 24 octobre Esmery-Hallon Monchy-Lagache

Dimanche 25 octobre     Ham et Nesle

Samedi 31 octobre Aubigny-aux-Kaisnes Nesle

NOVembre
Dimanche 1er novembre 
Toussaint     Ham et Monchy

Lundi 2 novembre  Messe pour les défunts à 18h30 à Eppeville et Nesle

Samedi 7 novembre Sancourt Monchy-Lagache

Dimanche 8 novembre     Ham et Nesle

Samedi 14 novembre Ercheu Nesle 

Dimanche 15 novembre     Ham et Monchy

Samedi 21 novembre Eppeville Monchy-Lagache

Dimanche 22 novembre     Ham et Nesle

Samedi 28 novembre Offoy Nesle

Dimanche 29 novembre     Ham et Monchy

DÉCEMBRE

Samedi 5 décembre Villers Saint Christophe Nesle

Dimanche 6 décembre     Ham et Monchy

Samedi 12 décembre Muille-Villette Monchy-Lagache

Dimanche 13 décembre     Ham et Nesle

Samedi 19 décembre Moyencourt Nesle

Dimanche 20 décembre     Ham et Monchy

Jeudi 24 décembre Veillée de Noël à 18h30 à Eppeville et Monchy-Lagache

Vendredi 25 décembre Noël à 10h30 à Ham et Nesle  

Samedi 26 décembre Douilly Monchy-Lagache

Dimanche 27 décembre     Ham et Nesle
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Depuis la dernière parution du Renouveau beaucoup 

d’événements se sont déroulés mais en même temps pour 

un certain nombre d’entre nous, il y a eu une spoliation de 

trois mois. Une centaine de jours où il ne se passait rien. 

Nous étions confinés, interdits de sortie sauf besoin impérieux, personnes 

innocentes emprisonnées avec pour garde-chiourme un virus plus petit 

qu’une pointe d’aiguille. Douze semaines qui ont paru longues lorsque nous 

les vivions et qui a posteriori, forment un bloc indissociable, une espèce de 

cavité dans notre vie, comme un trou noir dont rien ne peut ressortir et qui 

ne laisse que des souvenirs flous. Les jours se suivaient et ils ressemblaient 

aux précédents. Nous connaissions – grâce aux dimanches – le jour de la 

semaine mais nous oublions le quantième du mois, voire le mois lui-même. 

Mars, avril et mai 2020 resteront dans la mémoire collective comme une 

entité globale de vie au ralenti.

Pour d’autres personnes, la vie a continué. Les travaux agricoles ne pouvaient 

être négligés. Les soins à la personne, la distribution de nourriture et des 

biens essentiels ne devaient pas stopper sur commande. Mais la privation des 

rencontres familiales ou amicales, surtout avec les parents et grands-parents 

ou à l’inverse avec les enfants et petits-enfants, avait la même force d’impact 

pour ceux qui devaient – et pouvaient – travailler.

Comment vivre une telle période lorsque nous croyons en un Dieu amour : 

un Père qui accepte que son Fils bien-aimé offre sa vie pour le salut de 

toute l’humanité et qui donne l’Esprit de discernement à ceux qui le lui 

demandent ?

Un des axes que nous pouvons envisager est la façon dont nous vivons le 

sacrement des malades. La guérison n’est pas le premier motif de cette 

célébration sacramentelle, surtout dans les cas de maladies graves ou de 

vieillesse, la prière que nous faisons au Seigneur est essentiellement de 

demander la force pour vivre avec cette maladie, sans l’occulter mais sans 

qu’elle soit la seule préoccupation. La période actuelle, avec la distanciation 

et les visages masqués, doit s’effectuer dans le même esprit : demander la 

force de vivre avec ces contraintes, le Seigneur nous précède et nous attire.

ABBÉ JEAN-PAUL BOUVIER

Parenthèse ?
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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

ATTENTE
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S E C T E U R

Adieux à monseigneur Noyer
Monseigneur Jacques Noyer s’en est allé  
le matin du mardi 2 juin. Dans sa délicatesse,  
il a attendu le début de la phase 2 du 
déconfinement pour nous permettre de venir 
nombreux lui dire «à Dieu» et lui exprimer 
notre reconnaissance, la veille au Touquet 
et le lendemain en la cathédrale d’Amiens.

«Le mercredi 26 février, nous entrions en carême, le 
17 mars, nous entrions en confinement puis nous 
avons vécu la montée vers Pâques, le temps pascal. 

Entre Ascension et Pentecôte, le père Noyer s’est préparé 
à vivre son passage en commençant le jour de l’Ascension 
par un transfert en hélicoptère. La fête de la Pentecôte, fête 
importante pour le père Noyer, qui met l’Église et chacun en 
mission… Il l’a vécu en service de réanimation à l’hôpital de 
Berck. Après ce temps inédit, ce mardi 2 juin, c’était pour 
l’Église l’entrée dans le temps ordinaire… Et Jacques s’en est 
allé après quelques heures seulement de ce temps ordinaire 
(dix heures pour être précise) pour entrer dans une réalité où 
il n’y a plus de temps et où le temps nous l’espérons devient 
extraordinaire.
Nous sommes réunis pour laisser partir à Dieu, un père, celui 
qui fut pendant seize ans le pasteur de ce diocèse, un frère, 
un compagnon de route, un grand monsieur, une belle per-
sonne…
Il était tout à la fois ciseleur des mots, éveilleurs des 
consciences, lanceur d’alerte, passionné, révolté, suscita-
teur, pasteur, accompagnateur, boussole. Il a gardé jusqu’au 
bout sa belle intelligence des situations et des personnes et sa 
capacité à s’indigner. Sa foi, il n’a cessé de la questionner et il 
l’a traduite en paroles souvent imagées et en actes.

De toutes les émotions qui m’étreignent ce matin, celle 
qui domine c’est la gratitude pour le chemin parcouru avec 
Jacques. Il m’a donné de penser, d’espérer, de travailler dans 
et pour une Église plein vent, une Église dans laquelle il est 
possible de co-construire dans le respect mutuel.
Avec vous ce matin, je crois que le Dieu de Jésus-Christ dit 
à Jacques : “Bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton 
Seigneur”.

DOMINIQUE DEVISSE
RESPONSABLE DE LA DIACONIE DE LA SOMME

■■ Monseigneur Olivier Leborgne a présidé la célébration des obsèques entouré d’une grande partie du clergé du diocèse d’Amiens.

■■ Monseigneur Noyer.
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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

L’abbé Fromont  
a rejoint la maison du Père

Ancien curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, le 
père Fromont a été rappelé à Dieu le 25 février alors qu’il 
était en résidence à la maison des Petites Sœurs des pauvres 

à Amiens. Ses obsèques ont été célébrées le 28 février à 14 h 30 à la 
cathédrale d’Amiens par notre évêque, monseigneur Leborgne, en 
présence d’une nombreuse assistance et entouré d’une importante 
délégation de ses anciens paroissiens et amis de la région de Ham, 
venus lui rendre un dernier hommage. Depuis, plus de six mois sont 
passés, et en raison de la non-parution du Renouveau d’avril dernier 
à cause de la pandémie du Covid-19, nous tenions malgré ce retard 
à lui rendre vibrant hommage pour le souvenir et l’exemple de foi 
chrétienne qu’il nous a transmis.
Qu’il veille sur nous ! 
L’abbé Fromont repose au cimetière de la Madeleine à Amiens.

JEAN-MARC DUFOUR

■■ La célébration des obsèques à la cathédrale d’Amiens.
■■ Le père Fromont lors de son 94e anniversaire, entouré des abbés Daleb, 

Marchal et Salaens.
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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
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CARNET PAROISSIAL

DEUILS

Aubigny
02/03 : Joël Morel. 09/03 : François Warcoin.
Brouchy
20/02 : Ginette Colzy. 11/04 : René Fremeaux. 25/06 : Eric 
Francois. 01/07 : Renelle Francois. 23/07 : Michel Fagart.
Canizy
07/04 :   Huguette Forestier.
Douilly   
10/08 : Roger Goth.
Eppeville
25/02 : Gérard Deveaux. 07/03 : Solange Fabert.  
26/03 : Christiane Danneville. 09/05 : René Roquencourt. 
14/05 : Vincent Tardieux. 15/05 : Tëllyo Petithomme. 
25/05 : Gérard Guffroy. 25/06 : Valery Bertrand.  
13/08 : Claude Lamette.
Ercheu
03/03 : Pierrette Owezarek. 07/05 : Serge Lepere.  
07/08 : Pierre de Witasse Thezy.
Esmery-Hallon
18/02 : Dominique Hay. 06/06 : Santé Venerin.
Ham
29/01 :  Jacques Trefcon. 08/02 : Liliane Rigaux.  
18/02 : Michèle Boucher. 26/02 : Micheline Laout.  
04/03 : Michel Colson. 11/03 : Renelle Dodre.  
04/04 : Yvon Mistral. 15/04 : Daniel Delecroix.  
30/04 : Francine Soveaux. 16/05 : Christian Maloigne. 
19/05 : Francis Gaudet. 20/05 : Ghislaine Martin.  
26/05 : Andrée Taquet. 04/06 : Jean Pierre Demonchy. 
08/06 : Nicole Blancart. 17/06 : Gérard Duflot.  
19/06 : Liliane Gras. 26/06 : Huguette Bentegnie.  
02/07 : Geneviève Daussy. 07/07 : Danielle Dode.  
16/07 : Silvère Thomas. 12/08 : Jeanine Chopin.  
09/09 : Robert Avronsart.
Hombleux
21/03 : Eliane Foyard. 10/06 : Monique Oblet.
Muille-Villette
09/02 : Christine Tampigny. 10/04 : Maurice Stalin. 
22/05 : Renée Kanurski. 05/06 : Marie Anne Pinel.  
19/06 : René Hadangue. 10/07 : Rosemonde Dreczko.
Offoy
08/04 : Guy Dubois. 14/04 : Gérard Richez.
Sancourt
07/02 : Pélagia Clepoint. 10/02 : Guy Vanloo. 
08/08 : Christian Vilbert .
Sommette Eaucourt
08/08 : André Collau.
Villers-Saint-Christophe
03/02 : Marie Paule Vauchelle. 15/06 : Arthur Guette. 
28/06 : Philippe Rinchart. 30/07 : Zénon Marciniak.

Monseigneur Leborgne préside une 
messe des jeunes «historique»

Il n’y avait pas foule 
pour accuei l l i r 
l’évêque d’Amiens, 

samedi  14  mars à 
18 heures dans l’abba-
tiale Notre-Dame de 
Ham. Et pour cause, 
sa venue qui était 
annoncée à l’église 
de Douilly avait dû 
être changée le matin 
même en raison des 
mesures restrictives 
imposées par le gou-
vernement contre le risque de pandé-
mie du coronavirus.
Monseigneur Leborgne tenait malgré 
tout à venir encourager les jeunes qui 
accompagnent la messe du 3e samedi 
du mois dans un des villages de la pa-
roisse de Ham. Il avait donc décidé de 
changer de destination pour que l’ins-
tallation des fidèles dans un édifice plus 
grand puisse répondre aux exigences 
des autorités de l’État.
Ainsi, la soixantaine de fidèles clair-
semés dans la nef a pu assister à une 
célébration malgré tout très chaleu-
reuse, accompagnée avec beaucoup 
de ferveur par un groupe de jeunes 
musiciens des paroisses du secteur de 
Haute-Somme, qui ont également par-
ticipé aux lectures et aux chants litur-

giques en suscitant une grande émotion 
parmi l’assistance.
Voilà un bel exemple d’enthousiasme 
et de ferveur que tenait à saluer et à 
encourager monseigneur Leborgne 
malgré une telle circonstance.
Cette célébration restera gra vée dans 
les mémoires puisqu’il s’agissait, sans 
s’en douter encore à cette heure, de la 
dernière messe autorisée avant la déci-
sion des autorités prise dans la soirée 
même, d’interdire les offices religieux 
jusqu’au 18 mai (date du déconfine-
ment général), en raison du passage ce 
jour-là au niveau 3 de la pandémie, dont 
le virus reste encore aujourd’hui, hélas, 
bien présent dans le monde.

JEAN-MARC DUFOUR

Messe de l’Assomption
La distanciation et le port du masque n’ont pas empêché les fidèles d’assister 
nombreux à la messe du 15 août, célébrée à l’abbatiale Notre-Dame par le père 
Léon Lee. Ce dernier a pu échanger quelques mots à la sortie de l’église avec 
ses paroissiens, sans toutefois leur donner rendez-vous pour la traditionnelle 
procession de l’après-midi à Buverchy, celle-ci ayant été annulée en raison des 
circonstances épidémiques.

C
O

N
TA

C
TS

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 MAUBIGNY-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. 03 23 81 01 74 
jonksukleo@gmail.com

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

■■ Les jeunes musiciens ont donné le ton à la cérémonie.
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E P P E V I L L E

Le chapelet  
de l’Assomption

Chaque deuxième samedi du mois, Michel Claisse ouvre les 
portes de l’église à 15 heures pour inviter les paroissiens à 
s’y retrouver pour prier la Vierge Marie au cours d’un cha-

pelet. En ce mois d’août, la rencontre a été décalée d’une semaine 
en raison de la chaleur caniculaire, ce qui ne pouvait mieux tom-
ber puisqu’elle coïncidait avec la célébration de l’Assomption, 
samedi 15 août. Une dizaine de fidèles était au rendez-vous pour 
réciter la dizaine de chapelets avec une ferveur toute particulière.

J-M. D.

OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE

■■ Messes du samedi à 18h 
10 octobre : Moyencourt
17 octobre : Douilly 
24 octobre : Esmery-Hallon
31 octobre : Aubigny-aux-Kaisnes
7 novembre : Sancourt
14 novembre : Ercheu
21 novembre : Eppeville
28 novembre : Offoy
5 décembre : Villers-Saint-Christophe
12 décembre : Muille-Villette
19 décembre : Moyencourt 
26 décembre : Douilly 

■■ Dates à retenir
Samedi 19 septembre : premières communions à Eppeville 
à 18h30
Dimanche 20 septembre : professions de foi à Ham à 10h30.
Dimanche 4 octobre : confirmations à Ham à 10h30.
Dimanche 11 octobre : professions de foi à Ham 10h30.
Lundi 2 novembre : messe pour les défunts à Eppeville à 
18h30.

INFOS PAROISSE

■■ Séances de rattrapage
Durant la première période de la nouvelle année scolaire, nous 
allons rattraper les cérémonies non effectuées en juin :
– deux fois des premières communions et deux fois des profes-
sions de foi ;
– à la Saint-Firmin, quatre adultes de notre paroisse recevront le 
sacrement de confirmation et le dimanche 4 octobre, ce sont six 
jeunes qui recevront ce sacrement à Ham.

■■ Rentrée du caté
La rentrée des catéchismes pour les enfants fréquentant l’école 
publique du CE2 à la cinquième aura lieu le mercredi 9 septembre 
à 15h30 au presbytère.
Contact : Michèle Vanhamme – mimivanhamme@gmail.com
La messe des familles restera bien le 2e dimanche de chaque mois 
à 10h30.

LOURDES 2020

Les gagnants des carnets d’offrandes sont : Bernadette Grenier, 
Simone Sirot, Élisabeth Seguet, Janine Bourlon, Fabrice Frison, 
Daniel Dupre, Jeannette Gouzon, Léone Baliki, Albert Lente. 
Les billets gagnants de 2019 seront valables pour le pèleri-
nage de l’année prochaine 2021. – Les billets gagnants de cette 
année 2020 seront valables pour 2021 et 2022.
Michel Claisse remercie les personnes qui ont vendu les carnets 
d’offrandes. Il vous donne rendez-vous l’année prochaine.

■■ Le groupe de fidèles réuni autour de Michel Claisse. 

00450 - Ham
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PAGE PAROISSE HAM

remercie Monsieur ORIER pour ses 33 belles années.
L’aventure continue! 

Nous restons à votre écoute concernant  vos demandes en 
TÔLERIE / CHAUDRONNERIE 

Acier – Inox - Aluminium
Tel : 03 23 81 29 97  - info@soptol.com - www.soptol.com

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

Muille-Villette / Ham
Galerie marchande 16 boutiques
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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

NESLE
9 février : Gabriel Dacquin. 8 mars : Clotaire 
Frassaint. 18 juillet : Layla Stalpaert. 1er août : 
Léopaul Harent. 9 août : Mélody Gobet.

DEUILS

CURCHY
24 juin : Roger Deblock, 93 ans. 7 août : Georges 
Cotrelle, 83 ans.
Étalon
14 mai : Geneviève Legras, 98 ans.
MESNIL-SAINT-NICAISE
25 janvier : Georgette Laskowski, 83 ans. 08 avril : 
Paul Delangle, 88 ans. 30 avril : Marie-Thérèse 
Delefortrie, 91 ans. 09 juillet : Suzanne Delattre, 83 
ans.
MORCHAIN
02 mars : Alexandre Deschamps, 33 ans.
NESLE 
30 janvier : Paulette Rigaud, 91 ans. 27 févfier : 
Marion de Witasse-Thezy, 41 ans. 17 mars : Odette 
Grenier, 95 ans. 19 mars : Catherine Becquerelle, 
89 ans. 20 mars : André Lejeune, 90 ans. 27 avril : 
René Denis, 87 ans. 28 avril : Yvette Bon, 91 ans. 05 
mai : Eliane Tillier, 84 ans. 13 mai : Denise Denis, 90 
ans. 05 juin : Ginette Leroy, 90 ans. 11 juin : Yvonne 
Bonanni, 95 ans. 19 juin : Jean Courtoy, 84 ans. 03 
juillet : Lucette Bluszez, 86 ans. 08 juillet : Raymond 
Turlot, 87 ans. 13 juillet : Alfred Truffaux, 92 ans. 20 
juillet : Thérèse Larcheveque, 92 ans. 14 août : Gilles 
Merlier, 43 ans.
PARGNY 
13 février : Raymonde Gaudefroy, 91 ans.
RETHONVILLERS 
21 juillet : Claudette Antiochus, 92 ans.
ROUY-LE-GRAND 
29 mai : Michel Carpentier, 65 ans.
VILLECOURT 
11 février : Nicole Baillon, 85 ans. 11 avril : Marcel 
Baillon, 86 ans. 28 mai : Julien Courmontagne, 89 
ans.
VOYENNES 
15 février : Dominique Pepin, 61 ans.

Histoire de confinement

Depuis plusieurs semaines, le 
confinement nous prive de tous 
ces moments de notre vie pa-

roissiale : moments de communion, de 
partage, de prières. Nous allions entrer 
dans la période de reprise des messes 
de semaine dans les différents clochers 
de notre paroisse. Cette longue absence 
et ce manque nous rappellent les évè-
nements propres à l’histoire de notre 
paroisse.
À l’origine, au XIe siècle, c’est l’évêque 
de Noyon qui décida d’ériger une collé-
giale à l’emplacement de l’église Saint-
Pierre (photo 1).
Le XXe siècle a particulièrement marqué 
la vie paroissiale, la Première Guerre 
mondiale entraîna la destruction de 
l’église en 1917 suite à la mise en retraite 
des troupes allemandes, qui avaient 
placé des bombes à retardement pour 
faire sauter le stock de munitions en-
treposé dans la crypte. Cette explosion 
transforma la collégiale du XIe siècle en 
ruines (photo 2).
La vie religieuse put reprendre dès 1921 
grâce à l’abbé Tondelier qui décida la 
construction derrière la maison vica-
riale d’une église provisoire, qui sub-
siste aujourd’hui sous forme de la salle 
paroissiale (photo 3).

Les travaux de reconstruction de la col-
légiale furent entrepris et c’est en 1930 
qu’elle fut inaugurée (photo 4).
La Seconde Guerre mondiale va une 
nouvelle fois marquer la vie paroissiale. 
Après l’évacuation des habitants, les 5 et 
6 juin 1940 les Allemands bombardèrent 
la ville défendue par les hommes du 
65e bataillon de chasseurs alpins. Suite 
à la destruction de l’hôpital, on transfor-
ma la crypte en infirmerie militaire. Les 
bombardements de l’aviation allemande 
endommagèrent l’église en perçant cer-
taines voûtes (photo 5).
La vie paroissiale a pu reprendre dès que 
le nettoyage de la crypte et l’effacement 
des traces de sang ont été faits. La remise 
en état permit le 15 octobre 1953 la réou-
verture complète de la collégiale. Aupara-
vant confinés dans la crypte certes pieuse, 
mais humide et trop exiguë (photo 6).

■■ Messe à Nesle  
chaque vendredi à 10 heures.

1 2

3

4
5
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

Premières communions
Une grande joie pour ce dimanche 
28 juin, deux jeunes garçons, Paul 
Parau (Billancourt) et Étienne Thirard 
(Tertry) qui sont très fidèles au service 
de l’autel, ont communié pour la pre-
mière fois. Ils avaient été préparés par 
leur présence aux réunions de caté-
chisme et par leur assiduité à la messe 
dominicale, mais la préparation la plus 
efficace et la plus importante est tou-
jours celle qui est faite en famille.

FÊTE DE L’ASSOMPTION À NESLE 

La communauté paroissiale s’est retrouvée le jour du 15 août pour fêter sainte 
Marie. La messe a été très chantante : Magnificat ! Puis l’assemblée a suivi la statue 
de la Vierge en procession en chantant l’Ave Maria et en priant le chapelet, de 
la collégiale à la chapelle du Bon-Secours. Le Je vous salue Marie et la prière de 
Notre-Dame de l’Assomption ont conclu cette belle cérémonie. 

Marie Delefortrie

Comme on peut le 
voir tous les évène-
ments marquants de 
notre histoire n’ont 
pas empêché à chaque 
fois, comme le phénix 
renaît de ses cendres à 
la vie paroissiale de re-
prendre son existence.

PIERRE LEROY

 

6
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VENTE ET POSE DE MENUISERIES PVC/ALU
VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - PORTAILS

STORES INTERIEURS - STORES BANNES

Mail : ecco.fenetres@orange.fr - www.ecco-fenetres.fr

Rue d’Herly - 80190 BILLANCOURT

Tél. 03 22 87 22 62

Merci à nos annonceurs

ATTENTE
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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

Célébrations à venir
La vie de l’Église reprend son cours, 
certaines dates sont à retenir :
– dimanche 4 octobre à 10h30, la 
communauté paroissiale accueillera 
les professions de foi ;
–  cette année, la messe de la 
Toussaint a l ieu le dimanche 
1er novembre à 10h30 à Monchy-
Lagache. N’hésitez pas à rejoindre 
notre communauté pour vous unir à 
nos prières et partager notre joie de 
nous retrouver tous ensemble.

C
O

N
TA

C
T

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

ATHIES
05 juillet : Joy et Emma Laurent.
Mariages
ENNEMAIN
06 juin : Manuela Objois et Guillaume de Bouvet.

DÉCÈS

CROIX-MOLIGNEAUX
février : Richard Maes, 67 ans.
09 juin : Guy Collache, 88 ans.
SAINT-CHRIST-BRIOST
février : Nadine Blondeau née Diot, 60 ans.
27 mai : Michèle Grenon née Bataille, 64 ans.
MATIGNY
19 février : Renée Poppe née Audant, 83 ans.
06 mars : Albert Lemaire, 98 ans.
24 avril : Louise Vicaire née Lefevre, 80 ans.
ESTRÉES-MONS
28 février : Micheline Thel née Carpentier, 85 ans.
MONCHY-LAGACHE
29 avril : Irène Dupire née Teinielle, 88 ans.
20 mai : Robert Teinielle, 102 ans.
10 juillet : Philippe Gourlain, 72 ans.
Y
12 mai : Alice Cottel née Maquet, 95 ans.
ATHIES
30 juin : Edouard Guillemain, 81 ans.
17 juillet : Marie-France Marat, 74 ans.

Des confinés racontent…
Ce début d’année 2020 a décidément été une période 
particulière. Le confinement a été vécu de manière différente 
par nos paroissiens. Nous avons recueilli trois témoignages.

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

Anne, professionnelle de santé, habite dans la région 
de Cambrai et a une résidence secondaire à Croix-Mo-
ligneaux.

Comment avez-vous vécu cette période de 
confinement en tant que chrétienne ?

J’ai plutôt souffert de l’isolement avec les autres chrétiens 
parce que moi j’ai vu du monde, donc je n’ai pas été confi-
née. Disons que j’ai été confinée le soir quand je rentrais. 
Par contre, c’était difficile de ne pas pouvoir communiquer 
avec les prêtres, de ne pas pouvoir échanger sur les choses 
difficiles que j’ai vécu car ça a été dur humainement (d’ail-
leurs la voix devient tremblante et quelques larmes font 
leur apparition), il y a encore des séquelles.

Concrètement, quels moyens vous ont aidé à 
surmonter cette période spirituellement ?

A Cambrai, j’ai regardé toutes les messes retransmises, donc tu vas à la messe 
mais c’est différent. Ce qu’il me manquait c’était ce contact, le fait de pouvoir 
verbaliser tout ce que j’ai pu vivre dans mon travail durant cette période dite de 
«confinement».

Et en tant que médecin à l’hôpital de Cambrai, comment l’avez-vous vécu ?
Ça a été une souffrance personnelle mais aussi professionnelle, parce que je n’ai 
pas fait le même métier que d’habitude, j’ai vécu des choses difficiles. Il a fallu, 
d’une certaine manière, accompagner ces patients. J’ai distribué toutes les images 
que j’avais à la maison pour les patients parce que les laisser partir tout seul, pour 
moi, c’était éprouvant. Ils n’ont pas eu de sacrements. Et puis il y avait les autres 
patients qui étaient aussi là, sans famille, sans droit aux visites, il y en a qui sont 
morts, mais tous ne sont pas morts de la Covid. Je n’ai pas fait médecine pour vivre 
ça. Je n’avais jamais imaginé que je vivrais une telle «expérience» dans ma carrière 
et surtout, j’espère ne jamais le revivre.

Martine, retraitée, catéchistes au sein de la paroisse, 
Monchy-Lagache

Comment avez-vous vécu cette période de 
confinement ? Votre foi vous a-t-elle aidée ?
La prière m’a aidé à surmonter cette période. Et puis, au 
moyen de la messe télévisée, il y avait ce sentiment de 
faire union avec la communauté chrétienne.

Comment va se dérouler la rentrée pour le caté ?
Nous en avons discuté avec les autres catéchistes. Nous 
allons reprendre les enfants que nous avions cette année 
et continuer les programmes. Ce qui change, pour moi, 
c’est que l’année prochaine, j’accompagnerai ces enfants 
dans la démarche de recevoir le sacrement de la première 
communion. Une étape importante dans la vie d’un jeune 

chrétien. Pour ce qui est des communions qui devaient se dérouler pendant le 
confinement, elles ont été reportées au mois d’octobre.

Est-ce que cela a été difficile en tant que maman et grand-mère de vivre cette 
période ?

Non cela ne m’a pas perturbé, parce que mes enfants et petits-enfants vivent loin 
de chez moi. J’ai été rassurée d’avoir des nouvelles régulièrement de leur part. 
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La foi plus forte que le coronavirus

Suite à la décision du Conseil d’Etat 
du 18 mai, les lieux de cultes ont pu 
rouvrir leurs portes aux assemblées. 

Quelle fut la joie des paroissiens de pou-
voir à nouveau se réunir ! Cette joie a pu 
être nuancée par des réticences face à la 
propagation du virus.
Dans la paroisse Sainte-Radegonde, tout 
a été mis en œuvre pour que les rassem-
blements se déroulent dans les meilleures 
conditions. Ainsi, aux rites déjà existants 
dans nos célébrations eucharistiques, cer-
tains viennent s’y ajouter… les rites pour 
lutter contre la Covid-19. Au programme : 
lavage des mains au gel hydroalcoolique 
à l’entrée de l’église, parcours fléché, 
distanciation d’un mètre, sans oublier 
l’incontournable port du masque obliga-

toire. Ces gestes barrières ont permis aux 
fidèles paroissiens de reprendre une vie 
spirituelle normale. Alors vous qui hésitez 
encore à venir, rejoignez-nous, tout est 
mis en œuvre pour rester prudent ! 

Guillaume et Amélie, agriculteurs, 
parents de quatre filles, Matigny.

Comment avez-vous vécu cette 
période de confinement ?

Tout d’abord professionnellement, ça 
n’a pas changé énormément de choses 
parce que dans notre métier, on n’a 
pas été confiné étant donné que nous 
sommes agriculteurs.
Personnellement, c’était un peu dif-
ficile parce que nous ne pouvions pas 
échanger avec les gens sans avoir de 
contacts physiques (serrer la main…). 
Et les rencontres ont forcément été très 
restreintes avec le cercle familial élargi, 
quant aux amis, nous ne les avons pas 
vus du tout. Ça déstabilise un petit peu.

Comment avez-vous nourri votre 
vie spirituelle pendant cette 
période ?

D’un point de vue spirituel, ça faisait un 
peu un vide. Il nous manquait le point 
de repère de la semaine, le dimanche 
quand on se rassemble tous. Même si 
l’on ne reste pas forcément des heures 
à la sortie de la messe pour discuter, 
on est quand même ensemble à un 
moment donné. On a un peu plus prié 
en famille, on a expérimenté la messe 
à la télévision. Par contre, tout en étant 
éloigné les uns des autres, le fait d’être 
face à un ennemi invisible a rapproché 
les gens. La pandémie a obligé tout le 
monde à se recentrer sur l’essentiel, 

même si, quand ça s’est calmé, on a ou-
blié rapidement. Face à cette épreuve, 
chacun a remis midi à sa porte, surtout 
nous.
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Martine Père et Fils 

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

Pour votre publicité : Bayard Service ➜ 03 20 13 36 60
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I L  É T A I T  U N E  F O I

Jésus parmi les enfants

Jésus, enfant  
d’une famille en exil

Il est né dans une étable… Puis, avec ses 
parents, Joseph et Marie, il a dû fuir en Égypte 
pour échapper à Hérode… À 12 ans, il est resté 
tout seul à Jérusalem pendant trois jours pour 
parler de Dieu, son Père, avec les grands prêtres 
impressionnés par sa sagesse. Après cet épisode, 
il est retourné à Nazareth avec ses parents… «Il 
grandissait, mais il leur obéissait en tout», est-il 
écrit dans la Bible.

Jésus, petit  
parmi les petits

En ce temps-là, les enfants «comptent pour du 
beurre», pourrait-on dire ! On les aime, mais 
comme ils sont faibles, dépendants, qu’ils ne 
savent pas toujours s’exprimer, et qu’ils n’ont pas 
un grand savoir, on ne leur demande pas leur avis ; 
ils ne doivent pas «déranger» les adultes… Mais 
Jésus voit les enfants comme personne ne les voit. 
Selon lui, ils sont dignes d’être écoutés, considérés. 
Jésus s’identifie même à eux : «Qui accueille un 
de ces petits enfants en mon nom m’accueille moi-
même» (évangile selon saint Marc 9, 37). 

C’est la rentrée ! Zoé va rechercher Arthur, son petit 
frère, qui avait aujourd’hui son premier caté.  
C’était le grand rassemblement : on a formé  
les équipes, fait connaissance des catéchistes  
et le curé a béni les cartables !  
Zoé imagine Jésus, petit enfant…
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Tout cela fait réfléchir Zoé. Elle se 
demande en quoi elle aimerait ressembler 
à son petit frère. Assurément, elle aime sa 
joie de vivre, si communicative. 

«J’aime beaucoup emmener mon frère en 
forêt, il est attentif à la moindre petite 
bestiole ! Il s’enthousiasme si facilement 
et cela nous rend heureux avec lui. Il ose 
poser des questions, il est simple, il sait 
qu’il y a plein de choses qu’il ne sait pas 
ou qu’il ne peut pas faire et, du coup, pour 
l’aider, il fait confiance aux parents, à 
ceux qui l’aiment…»

Dieu révèle  
sa sagesse  
aux petits 

Quand les disciples 
envoient promener des 
enfants qui s’approchent 
trop de lui, Jésus s’indigne : 
«Laissez les petits enfants 
venir à moi, ne les empêchez 
pas car le royaume de Dieu 
appartient à ceux qui leur 
ressemblent» (évangile selon 
saint Marc 10, 14). Il les 
prend dans ses bras et les 
bénit. Pour Jésus, le plus 
petit est en réalité le plus 
grand, et c’est aux petits et 
à ceux qui leur ressemblent 
que Dieu révèle son amour 
et sa vie. 

«Qui accueille un de ces petits enfants en mon nom 
m’accueille moi-même» (évangile selon saint Marc 9, 37).
«Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez 
pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur 
ressemblent» (évangile selon saint Marc 10, 14).
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S E C T E U R

À défaut d’avoir pu se rendre en juillet au sanctuaire 
marial de Lourdes, un pèlerinage à la découverte des 
lieux mariaux de notre diocèse a été proposé aux pèle-

rins. Celui-ci les a conduits d’Albert à Notre-Dame d’Amiens en 
passant par Monflières, Nampty et Moyenpont… 

Joie immense pour ces participants d’un jour ou d’une se-
maine qui ont partagé ce périple du 6 au 10 juillet en compa-
gnie de la Vierge Marie…

Lourdes en Somme

■■ Les pèlerins à la basilique d’Albert.
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N E S L E - A T H I E S  S T E - R A D E G O N D E 
Bienvenue à l’Abbé 
Médard Dotey

Notre évêque, Mgr Olivier Leborgne, a nom-
mé à partir du 1er septembre l’abbé Médard 
Dotey vicaire des paroisses de Notre Dame 

de Nesle et de sainte Radegonde. Il habitera le 
presbytère de Ham – 6, boulevard de la République 
80400 HAM.
Médard se présente ainsi :
     
DOTEY Mensah Médard
Ordonné prêtre pour  le diocèse d’Atakpamé (TO-
GO) le 24 septembre 2011.
En mission dans le diocèse d’Amiens depuis octobre 
2016. Je suis envoyé par Mgr Olivier à Nesle après 
deux années d’expériences pastorales à Abbeville 
et deux autres années à Péronne. 
En plus de l’exercice pastoral sur ladite paroisse, je 
suis aussi appelé à poursuivre mes études en philo-
sophie à l’Institut Catholique de Paris (Icp). J’aime 
bien le foot. 
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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

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 

ATTENTE
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S E C T E U R

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

Camps MRJC sous Covid-19

Début juin, nous avons pris la 
décision de programmer nos 
deux camps sur le territoire de la 

Somme, l’un dans la vallée de l’Authie 
pour collégiens et lycéens qui a rassem-
blé 16 jeunes, et l’autre à Chaussoy Epa-
gny pour les jeunes de la sixième à la 
cinquième. L’accueil fait par les maires 
nous a permis de réaliser nos projets. 
Les jeunes venaient de la Haute Somme 
et de l’Amienois Ouest, Flixecourt, Pé-
ronne…
Comme toujours, nous avons fait une 
découverte du territoire sous forme 
de jeux ou d’enquêtes. Cette activité 
est l’un des traits caractéristiques des 
camps du MRJC : nous intéresser à la vie 
des gens du territoire sur lequel nous 
sommes installés. Sur Chaussoy, nous 
avons pu aller à la découverte d’initia-
tives du territoire par petits groupes : 

le Secours catholique d’Ailly-sur-Noye, 
les coulisses du jeu scénique «Le Souffle 
de la Terre», et la fabrication de yaourts 
dans la ferme des Délices de Nathalie. 
Une autre forme de découverte est la 
randonnée le long des vallées de l’Au-
thie ou de la Noye. Pendant la canicule, 
la baignade en piscine ou au bord de la 
mer était bienvenue. Sinon les après-
midi jeux de plein air se transformaient 
en bataille d’eau : tout le monde y pas-
sait, le directeur comme les animateurs. 
On ne peut pas parler des camps MRJC 
sans parler des équipes de service pour 
la cuisine et la vaisselle, et bien sûr les 
veillées autour du feu.
Le dimanche et le 15 août, les jeunes se 

sont rassemblés dans l’église du village, 
avec à Ponches-Estruval la participation 
d’une famille à l’occasion du deuil d’un 
des leurs. Ces célébrations étaient pré-
cédées d’un échange sur le sens que 
donnaient les jeunes à la participation 
à la messe et à sa préparation (chants, 
lecteurs, prières universelles…).
Aujourd’hui au retour de ces camps, les 
jeunes n’attendent qu’une chose : vite 
se retrouver pour un nouveau camp. 
Certains proposent même d’en faire 
un aux vacances de la Toussaint. Mais 
avant cela, ils seront invités à se retrou-
ver en équipe car les équipes sont le 
cœur du MRJC.

ALBERT SAELENS

■■ Camps MRJC à Chaussoy-Epagny.

■■ Camps MRJC à Authie.
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