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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
Décembre

SAMEDI 5 DÉCEMBRE Villers-Saint-Christophe Nesle
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE     Ham et Monchy-Lagache 
SAMEDI 12 DÉCEMBRE Muille Villette Monchy-Lagache
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE     Ham et Nesle
SAMEDI 19 DÉCEMBRE Moyencourt Nesle
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE     Ham et Monchy-Lagache 

JEUDI 24 DÉCEMBRE – 
VEILLÉE DE NOËL

18h30 à Eppeville,  
Nesle et Monchy-Lagache

VENDREDI 25 DÉCEMBRE – NOËL 10h30 à Ham et Nesle  
SAMEDI 26 DÉCEMBRE Douilly Monchy-Lagache
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE     Ham et Nesle

JANVIer 2021
SAMEDI 2 JANVIER Eppeville Nesle
DIMANCHE 3 JANVIER     Ham et Monchy-Lagache
SAMEDI 9 JANVIER Aubigny-aux-Kaisnes Monchy-Lagache
DIMANCHE 10 JANVIER     Ham et Nesle
SAMEDI 16 JANVIER Esmery-Hallon1 Nesle
DIMANCHE 17 JANVIER     Ham et Monchy-Lagache
SAMEDI 23 JANVIER Sancourt Monchy-Lagache
DIMANCHE 24 JANVIER     Ham et Nesle
SAMEDI 30 JANVIER Ercheu Nesle
DIMANCHE 31 JANVIER     Ham et Monchy-Lagache

FéVrIer
SAMEDI 6 FÉVRIER Muille-Villette Nesle
DIMANCHE 7 FÉVRIER     Ham et Monchy-Lagache
SAMEDI 13 FÉVRIER Douilly Monchy-Lagache
DIMANCHE 14 FÉVRIER     Ham et Nesle
SAMEDI 20 FÉVRIER Offoy1 Nesle
DIMANCHE 21 FÉVRIER     Ham et Monchy-Lagache
SAMEDI 27 FÉVRIER Moyencourt Monchy-Lagache
DIMANCHE 28 FÉVRIER     Ham et Nesle

mArS
SAMEDI 6 MARS Villers-Saint-Christophe Nesle
DIMANCHE 7 MARS     Ham et Monchy-Lagache
SAMEDI 13 MARS Eppeville Monchy-Lagache
DIMANCHE 14 MARS     Ham et Nesle
SAMEDI 20 MARS Ercheu1 Nesle
DIMANCHE 21 MARS     Ham et Monchy-Lagache
SAMEDI 27 MARS Aubigny-aux-Kaisnes Monchy-Lagache
DIMANCHE 28 MARS – RAMEAUX     Ham et Nesle
1. Messe animée par l’équipe liturgique des jeunes. 
Pour les messes de semaine voir en pages paroisses de Ham, Nesle et Athies. 
Sous réserve de modifications dues à la pandémie de Covid-19.
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Chers frères et sœurs, je suis l’abbé Médard Mensah 

Dotey, prêtre du diocèse d’Atakpamé au Togo. Je viens 

de Hihéatro, une ville rurale de plus de 9 750 habitants. 

Ville au sein de laquelle foisonne une multiplicité de 

confessions religieuses dont les plus majoritaires sont 

les catholiques, puis des évangéliques et enfin l’islam. 

La paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus et ses vingt-six villages 

(appelés stations secondaires) regroupent plus de 5 000 chrétiens 

de tous les âges. Hihéatro a trois messes le week-end, c’est-à-dire 

une messe le samedi soir et deux messes le dimanche à cause de 

l’étroitesse de l’église. Au Togo, nous manquons d’églises pour 

accueillir les fidèles. À Hihéatro, beaucoup de chrétiens restent dehors 

pour la célébration et dans les villages, les messes sont célébrées sous 

les apatams (constructions légères formées d’un toit de végétaux 

soutenu par des piquets en bois). La paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus 

dispose d’un curé et de trois vicaires qui célèbrent chacun au moins 

deux messes le week-end selon les exigences pastorales. Cependant, 

les communautés qui n’accueillent pas le prêtre un dimanche sont 

dirigées par des catéchistes formés qui font la célébration de la 

Parole. L’idée de cette méthode est de toujours évangéliser, nourrir la 

communauté par la parole de Dieu et la garder en vue d’une prochaine 

rencontre avec le prêtre. La moisson est abondante mais les ouvriers 

sont peu nombreux. Prions donc le Maître de la moisson d’envoyer 

des pasteurs selon son cœur aux églises qui en ont besoin.Je voudrais 

ici vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance pour 

votre accueil et votre attention depuis mon arrivée. Merci à tous et à 

chacun pour le sourire et la disponibilité. Aux deux paroisses de Nesle 

et d’Athies, un sincère merci. Je lis à travers vous un nouvel élan et un 

dynamisme à suivre le Christ qui nous appelle à construire un monde 

de plus en plus fraternel. À la paroisse de Ham, un merci particulier 

pour ses locaux qui m’abritent. Je nous invite à tenir bon en ce temps 

d’épreuve et rappelons-nous que le Seigneur est au milieu de nous 

et veille sur chacun de nous comme il nous l’a promis : «Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps» (Mt28, 20).

Tout au long de cette année, que le Seigneur préside à toutes nos 

actions, qu’il unisse nos forces et consolide nos liens et notre foi.

ABBÉ MÉDARD DOTEY

Allons de l’autre bord
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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

Messe d’adieux de monseigneur Leborgne 
Dimanche 18 octobre, lors d’une messe célébrée dans la cathédrale Notre-Dame à Amiens, 
monseigneur Leborgne a fait ses adieux aux fidèles du diocèse en présence d’une nombreuse 
assistance. Voici l’hommage qui lui a été rendu en ces termes par ses principaux assesseurs.

«Il paraît que pour un enfant, tout 
se joue dans les six premières an-
nées de sa vie… C’est là que tout 

s’éveille, c’est une période d’apprentis-
sage. Nous ne sommes pas peu fiers de 
l’apprentissage qu’à fait notre évêque 
dans ces années d’enfance épiscopale. 
Cet apprentissage a commencé par des 
visitations… mais qu’est-ce qu’une visi-
tation ?
Si dans l’évangile, la visitation fait réfé-
rence à la rencontre de la Vierge Marie 
avec sa cousine Élisabeth pour l’accom-
pagner durant sa grossesse, vos visita-
tions à chaque secteur du diocèse vous 
ont permis de faire connaissance avec 
la famille des Samariens qui vous a été 
confiée.
Vous avez pris le temps de faire connais-
sance avec beaucoup d’entre nous et des 
liens fraternels se sont tissés. Comme 
pour Marie et Élisabeth, un tressaille-
ment de l’Esprit saint s’est produit. Cela 
a libéré des énergies nouvelles : il nous a 
fallu planter des éoliennes pour capter le 
vent de l’Esprit… qui a soufflé très fort.
Du courant tranquille de la Somme, il a 
fallu apprendre à naviguer sur des cou-
rants plus rapides et nous poser la ques-
tion : “L’Évangile a-t-il de l’avenir dans 
la Somme. Bon Maître que nous faut-il 
faire ?”. Du coup, il nous a fallu défricher 
le terrain, le bêcher, retirer les cailloux, 

planter… 650 équipes, 630 propositions, 
240 délégués synodaux, 3 jours d’assem-
blée, 70 propositions votées, une lettre 
pastorale “A Dieu possible” promulguant 
25 décrets. Pouf… mais de tout cela est 
sorti de terre une orientation prioritaire 
et fondamentale pour les années à venir : 
la fraternité missionnaire.
Vous l’avez dit vous-même, de ce thème 
qui vous paraissez un peu tarte à la 
crème, c’est de l’inouï et de l’inattendu 
qui est sorti du synode : une parole forte 
de l’Esprit saint. Il n’y a pas d’alternative. 
À tel point que nous nous demandons si 
le pape ne vous a pas demandé conseil 
pour écrire sa dernière encyclique : 
Tous frères. Peu importe de savoir qui a 
copié sur qui, mais les Picards que nous 

sommes n’ont plus de raison d’avoir le 
moral dans les chaussettes.
Oui, c’est un bel héritage que vous nous 
confiez. À la suite de saint Paul, vous 
l’avez écrit : “A Dieu, tout est possible.” 
Mais allons-nous y arriver ?
Avec l’audace de la foi, avec nos pau-
vretés et nos richesses, en suivant vos 
conseils, nous saurons oser relever les 
défis d’aujourd’hui, et être de bons labo-
rantins dans le domaine expérimental. 
Comme pour une peinture impression-
niste ou un bâtisseur de cathédrale, cela 
requiert du temps et de la patience, de 
faire confiance et d’accepter de ne pas 
tout maîtriser… Bref, c’est un long che-
min de fraternité qui se présente devant 
nous pour être serviteur à cause de Jésus, 
attentif aux motions de l’Esprit saint.
Père, nous rendons grâce pour ces six ans 
et demi… mais l’enfance ne dure qu’un 
temps, en plus d’être vice-président de 
la Conférence des évêques de France, 
nous vous confions au diocèse d’Arras 
dont nous avons tant reçu par le passé. 
Ces quelques présents témoignent de 
toute notre reconnaissance. Soyez sûr 
que nous continuerons de vous porter 
dans la prière pour ce nouveau chapitre 
de votre vie qui va s’écrire maintenant. 
Merci pour tout.»

 PÈRE YVES DELÉPINE, M. PHILIPPE 

LESIEUR, MME CHRISTINE IRDEL

Les 800 ans de Notre-Dame d’Amiens,  
l’invincible espérance

Il y a huit cents ans, des hommes et des femmes, pleins d’espérance, ont osé poser la première 
pierre de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens.

Huit cents ans plus tard, des 
hommes et des femmes portent 
encore ce défi de faire vivre et 

rayonner notre cathédrale. Pour vous, 
ils ont préparé un événement lumineux 
et majestueux à la hauteur de Notre-
Dame d’Amiens. Forts de l’élan donné 
en décembre 2019 lors des soirées de 
lancement de l’année d’anniversaire, ces 

hommes et ces femmes se mobilisent de 
nouveau, par amour pour la cathédrale et 

portés par l’espérance qui ne déçoit pas, 
pour vous faire vivre ou revivre l’expé-
rience inoubliable de la cathédrale illumi-
née à la bougie lors de veillées concerts. 
Du 10 au 13 décembre prochains, la cathé-
drale accueillera de nouvelles illumina-
tions à la bougie et de nouveaux concerts 
agrémentés de surprises.

 PÈRE YVES DELÉPINE

■■ Monseigneur Leborgne devant le portail  
de la cathédrale.
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P È R E  D E L É P I N E ,  A D M I N I S T R A T E U R  D I O C É S A I N

«Soyons attentifs au plus petit,  
au laissé-pour-compte»

À la suite du départ de monseigneur Leborgne, le père Delépine, curé de la paroisse  
de la Paix à Amiens, a été élu administrateur diocésain. Il a adressé une lettre au diocèse  
pour rappeler son rôle et ses intentions pendant cette période de transition.

«Chers frères et sœurs, chers amis, 
ce mardi 27 octobre après-midi, 
le collège des consulteurs m’a 

élu administrateur diocésain. Je les remer-
cie pour la confiance qu’ils m’accordent.
Afin de mener à bien cette charge de gou-
vernement pendant la vacance du siège, 
je me confie à votre prière, avec mes 
forces et mes faiblesses, mes richesses et 
mes pauvretés. 
Il revient à l’administrateur de présider à 
la vie du diocèse et de le gouverner, sans 
toutefois engager celui-ci dans des orien-
tations nouvelles qui contraindraient le 

futur évêque, tant sur le plan pastoral 
que sur le plan temporel. Dans l’attente 
d’un nouvel évêque, la cathèdre restera 
symboliquement vide. Pour autant, nous 
devons rester attentifs aux appels et à 
l’œuvre de l’Esprit saint dans la Somme, et 
ainsi continuer d’accueillir l’héritage que 
nous avons reçu pour le faire fructifier. 
Je compte sur vous pour vous laisser habi-
ter parla lettre pastorale “À Dieu, tout est 
possible”. C’est le fruit de l’aventure du 
synode, et je souhaite que cette parole 
continue à en guider la mise en œuvre. 
Ensemble, nous nous appuierons sur cet 
héritage pour entretenir et développer 
cette fraternité missionnaire qui est si 
chère à notre diocèse et au pape François. 
Pour cela, nous poursuivrons la fondation 
et le développement des fraternités mis-
sionnaires de proximité, dans nos diffé-
rents lieux de vie. Se réunir autour de la 
parole de Dieu pour laisser celle-ci éclairer 
nos vies et nos actions, nous permettra de 
faire croître notre attention aux autres, de 
veiller les uns sur les autres, d’être atten-

tif au plus petit, au laissé-pour-compte 
mais aussi de nourrir notre prière. Nous 
aurons à cœur de nous appuyer, par la 
lecture et le partage, sur l’enseignement 
du pape François dans sa dernière ency-
clique : Fratelli tutti (Tous frères). Frères et 
sœurs, restons unis dans la prière et au 
service de la mission pendant ce temps 
d’attente. Prions déjà pour celui que le 
Seigneur nous donnera comme évêque : 
“Seigneur, nous te confions notre diocèse 
d’Amiens : ancre-le dans l’espérance, donne-
lui un pasteur selon ton cœur, et fais de nous 
des veilleurs fidèles, prêts à l’accueillir dans 
la foi.” Pour mener à bien ma mission de 
gouvernance, je m’entoure d’un conseil 
de l’administrateur. Sont nommés à ce 
conseil : l’abbé Jean-Louis Brunel, l’abbé 
Nicolas Jouy, Mme Isabelle Bertrand-Le-
gros, M. Hubert Brandicourt, M. Claude 
Gautier, Mme Christine Irdel, Mme Pas-
cale Villette. Je saurai aussi m’appuyer 
sur le collège des consulteurs. Dès à 
présent, comptez sur ma prière et mon 
dévouement.»
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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

BROUCHY / 19/08 : Joël Delanchy.  
05/11 : Richard Delanchy.
EPPEVILLE / 7/10 : Marc Deveza.  
3/10 : Claudie Dugat.
ERCHEU / 26/08 : Guy Rumpala.  
26/10 : Louise Baudemont. 2/11 : Philippe 
Lefauconnier. 3/11 : Éveline Augustin née Ballings. 
7/11 : Marguerite Glory née Arnolin.
ESMERY-HALLON / 16/10 : Roberte Douay.
HAM / 11/09 : Simone Portebois. 23/09 : Josiane 
Friocourt. 8/10 : Jacques Courant. 10/10 : Daniel 
Dizy. 14/10 : Michel Dupuis. 16/10 : Irène Chatelain. 
3/11 : Paulette Grenier. 5/11 : Jacques Berton.
HOMBLEUX-CANISY / 13/10 : Christiane Schneider, 
Daniel Billon. 5/11 : Édith Carpentier née Vilbert.
MUILLE VILLETTE / 26/10 : Yvon Thibaut.
SOMMETTE-EAUCOURT / 8/08 : André Collau.

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. 03 23 81 01 74
jonksukleo@gmail.com

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

Confirmations et adieux  
de monseigneur Leborgne  
à la paroisse

Le dimanche 4 octobre, monseigneur Leborgne est venu présider 
la messe des confirmations une dernière fois dans notre abbatiale 
avant de partir vers de nouveaux horizons plus «chtis».

Monseigneur Leborgne a don-
né ce sacrement à six jeunes 
de notre paroisse qui sont 

actuellement en classe de première 
et qui se préparaient depuis presque 
deux ans. Les voilà des chrétiens «com-
plets» ayant reçu les trois sacrements 
initiatiques (baptême, eucharistie 
et confirmation), prêts à l’image des 
apôtres le jour de la Pentecôte à affir-
mer et à vivre leur foi au service de 
l’Église. Merci à monseigneur Leborgne 

d’avoir permis aux paroisses rurales 
de commencer ce chemin dès la classe 
de troisième, même si de nos jours le 
sacrement de confirmation est plutôt 
réservé aux adolescents un peu plus 
âgés. Le dimanche 27  septembre au 
cours de la messe de la Saint-Firmin à la 
cathédrale d’Amiens, quatre adultes de 
notre paroisse avaient également reçu 
ce sacrement.
Viens, Esprit saint, viens.

MICHÈLE VAN HAMME

■■ Monseigneur Leborgne impose les mains sur la tête  
du confirmant.

■■ Les adultes de Ham qui ont reçu le sacrement de confirmation à Amiens.

■■ Monseigneur Leborgne entouré de l’abbé Léon Lee, du père Albert Saelens et du vicaire.
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GROUPE DE PRIÈRE

Les 1er et 3e mardis du mois 
de 20h à 21h à l’institution 
Notre-Dame, boulevard de la 
République
«Venez et voyez» : partage de 
la Parole, louange, invocation à 
l’Esprit saint, intercession, fra-
ternité…
Renseignements : Laure Leroy 
ou Marie-Bénédicte et Frédéric 
Paquet au 06 22 99 23 06
frpaquet80400@gmail.com

MESSES EN SEMAINE

■■  Hombleux : tous les mardis  
à 18h, messe
■■  Ercheu – maison de retraite : 
1er jeudi du mois, messe.
■■  Brouchy : 2e et 4e jeudis à 18h, 
messe
■■  Ham : tous les vendredis à 17h, 
adoration à l’église
■■  Ham : chapelet tous les lundis à 
17h30 à la maison paroissiale.

E P P E V I L L E - H A M

Premières communions en 
différé… mais avec ferveur

Premier confinement oblige, en raison de la pandémie de 
la Covid-19, les premières communions ont été célébrées 
cette année avec beaucoup de retard, comme dans toutes les 
paroisses d’ailleurs.

À Ham, dimanche 13 septembre, ce 
sont une douzaine de jeunes qui 
ont reçu pour la première fois le 

corps du Christ sous forme de l’hostie 
consacrée par le prêtre, l’abbé Léon Lee.
Puis ce fut au tour des autres jeunes 
paroissiens de faire leur profession de 
foi, samedi 19 septembre à Eppeville, 
entourés de leur famille et de nombreux 
fidèles, au cours d’une messe accompa-
gnée musicalement par les jeunes.

J.-M. DUFOUR

■■ À l’église Saint-Martin d’Eppeville.

■■ À l’abbatiale Notre-Dame de Ham.

00450 - Ham

page 7

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

Une messe des morts très marquante

Comme chaque année, le 2  no-
vembre, nous honorons par une 
messe tous nos défunts de l’an-

née écoulée. Cette célébration prend 
ce lundi un aspect plus grave et plus 
recueilli. En effet, quelques-uns de nos 
défunts sont morts de la pandémie et 
beaucoup de cérémonies ont été faites 
avec très peu de monde ou même dé-
calées. De plus, c’était notre dernière 
messe avant le second confinement. 
Prions Dieu pour que l’Esprit saint nous 
inspire et nous soutienne pendant cette 
nouvelle épreuve.

DOMINIQUE

Professions de foi à Nesle
Le 25 octobre dernier, Gabriel, Maël et Mathieu faisaient leur 
profession de foi. À la suite de leur première communion, ces 
jeunes se sont préparés pour reprendre à leur compte le «Je 
crois» prononcé pour eux par leurs parents, parrain et marraine 
le jour de leur baptême.

Elle ne fut pas évidente cette pré-
paration : une année de caté 2019-
2020 interrompue par le confine-

ment mi-mars, le dernier temps fort qui 
n’a pas eu lieu comme prévu en plein 
air à Notre-Dame de Moyenpont mais 
courant septembre à la salle paroissiale 
de Ham. Cependant, malgré les incer-

titudes, ils ont tenu bon. La période 
actuelle est toujours à l’incertitude… 
Espérons que, plus que jamais pour 
faire face aux aléas qui nous assaillent, 
ces jeunes sauront puiser leur force et 
leur espérance dans leur foi. 

S.D.
CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES 

NESLE / 13 septembre : Luna Benoit. 11 octobre : 
Maeva Dolhen, Elena Morin.

MARIAGES

NESLE /  22 août : Bruno Ledent et Emilie 
Piedelievre.
19 septembre : Guillaume Duteil et Emilie Bleriot.

DEUILS

CURCHY / 10 janvier : Dany Leroy, 77 ans. 
28 septembre : Stanislawa Laout.
ÉTALON / 27 août : Madeleine Marienbach.
MESNIL-SAINT-NICAISE  / 30 septembre : Thérèse 
Tasserit.
MORCHAIN / 29 octobre : Josette Velut.
NESLE / 23 septembre : François Croquin. 
24 septembre : Ghislaine Plateaux.
VOYENNES / 1er septembre : Christian Hache. 
12 septembre : Paulette Konig. 29 octobre : Jean 
(Marius) Hachet.
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

Émile, un «inusable»centenaire
À la résidence du Parc de Nesle, vendredi 11 septembre, Émile Antiochus a reçu la médaille 
de Rethonvillers, sa commune natale, par le maire Philippe Lefevre, accompagné du conseil 
municipal et de quelques amis pour fêter un siècle de vie. Sa famille, le directeur et le personnel 
de la résidence étaient également présents.

■■ Émile Antiochus ceint de son écharpe.

Debout, Émile a écouté le discours du maire retraçant 
sa vie. Émile est né à Rethonvillers le 11 septembre 
1920, village qu’il a quitté trois ans pour s’engager 

en Afrique. En 1942, il épouse Janine Becquerelle à Marche-
Allouarde. De cette union sont nés quatre enfants : Alain, 
Alex, Marie-Claire et Didier ; trois petits-enfants : Philippe, 
Isabelle, Virginie ; et trois arrière-petits-enfants : Chloé, 
Lysandre et Marceau.

Après une vie de travail dans l’agriculture et l’électricité, Émile 
a de multiples occupations : la fabrication du miel, l’entretien 
des cloches de l’église, la météo qu’il note chaque jour, les 
arbres fruitiers et il s’adonne à de nombreux concours dans 
divers magazines. En 2013, il vient rejoindre son épouse à la 
résidence du Parc. Janine décède en 2016 et il se retrouve seul 
entouré de sa famille et choyé par le personnel. Toutes les 
personnes présentes ont reconnu que ce centenaire est doté 
d’une santé inaltérable, d’une mémoire intacte, d’une bonne 
humeur avec un caractère entier.
En conclusion, le maire a dévoilé quelques similitudes entre 
eux. Celle d’être né un 11 septembre, rue Saint-Bernard et à 
Rethonvillers. En ajoutant une autre similitude, celle de deve-
nir centenaire, mais celle-là il devra encore attendre trente-
trois ans.
Pour terminer en beauté cette belle cérémonie, Émile leva 
sa coupe de champagne à notre santé avec un magnifique 
gâteau réalisé par le pâtissier de la résidence.

PHILIPPE

Toutes les personnes présentes ont reconnu 

que ce centenaire est doté d’une santé 

inaltérable, d’une mémoire intacte, d’une 

bonne humeur avec un caractère entier.

00450 - Ham

page 9

PAGE PAROISSE NESLE

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

Appel au caté
«Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu je t’aime, tu es 
en moi. Mon Dieu je t’aime, tu es en moi.» C’est le refrain  
du chant : «Je fais silence». Je ne cesserai jamais de le répéter, 
notre religion est avant tout une religion d’amour, basée  
sur la fraternité et la solidarité.

Internet, nos tablettes, nos télé-
phones portables… nous coupent 
parfois de notre proche environne-

ment. Vous avez une solution pour 
retrouver le côté sociable et les jeunes 
de nos villages ? Nous oui, nous vous 
proposons le catéchisme. Cette an-
née, nous avons peu ou pas d’enfants 
de CE2, ou nés en 2012. Si vous êtes 
concernés, n’hésitez pas à venir parti-
ciper au caté, et ainsi faire vivre notre 
Église par la jeunesse. Notre équipe de 
catéchistes dynamiques vous attend 
pour vous guider. «N’ayez pas peur.»

 

Nous avons fêté 
«tous les saints»

En cette période marquée d’incertitudes, de replis sur soi, 
il fut bon de nous retrouver pour la messe de la Toussaint. 
Cette messe n’est pas une messe des morts. La messe des 
morts, dans le calendrier, est annoncée au 2 novembre.

La fête de la Toussaint (tous les 
saints), que l’on célèbre tous les 
1er novembre, est une fête et une 

messe célébrée pour nous, pour vous, 
pour tous les vivants de nos familles. 
En y associant généralement le chry-
santhème, nous implorons nos défunts 
dans nos demandes. Nos défunts se font 
intercesseurs auprès du Dieu d’amour 
pour répondre à nos prières.
Faisons vivre notre Église, elle est vi-

vante, et dans ces temps de virus, prions 
nos défunts pour qu’ils nous aident par 
leur intercession, dans ces temps de 
confinement, de dé-confinement et de 
fêtes de fin d’année.

«Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux !» (Mt 5, 12)

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

ATHIES / 2 août : Zelly Leroy. 15 août : Lilas 
Rebuffet. 16 août : Louna Petrix. 22 août : Kaëlie 
Vaillant. 30 août : Maëlle Carette. 6 septembre : 
Robin Breuil, Joséphine Rabier. 12 septembre : 
Eléna Hauet, June Henoux. 10 octobre : Théodore 
Brunel. 24 octobre : Rose Delaporte-Prete.

MARIAGES

ENNEMAIN / 8 août : Christine Vandewalle  
et Christian Delaine.
ATHIES / 5 septembre : Aline Beguin  
et Romaric Lemoine.

DÉCÈS

UGNY-L’ÉQUIPÉE / 8 octobre : Hélène Zadmorny  
née Wisniowski.
MATIGNY / 5 septembre : Jean-Michel Lebut.
ESTRÉES-MONS / 2 octobre : Bruno Poty.
MONCHY-LAGACHE / 14 octobre : Lucien Morgand.
ATHIES / 5 août : Jacqueline Dupuis née Cosson.
TERTRY / 15 septembre : François Herlemont.



11

Premières communions et profession de foi
«Tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité» (Mt 22, 16). Cette phrase tirée de 
l’évangile de saint Matthieu a été pointée à notre attention par le père Médard, le 18 octobre, lors 
de la messe de la première des communions de sept enfants de notre paroisse.

Oui, prendre part au repas du Sei-
gneur par la communion, c’est 
se mettre en chemin à la suite 

de Jésus. C’est prendre conscience que 
ce Jésus, par l’hostie consacrée, est une 
force de plus dans nos vies et nous aide 
dans notre quotidien. 
Le chemin de Dieu, c’est aussi se mettre 
en prière, et surtout en ce moment, la 

prière est très importante dans nos vies. 
Alors mettons-nous en marche sur le 
chemin de Dieu en vérité avec l’ensei-
gnement que nous avons reçu du Sau-
veur : Jésus.
Engager sa foi, c’est aussi s’être mis en 
chemin dans l’écoute de l’Évangile. Le 
4 octobre dernier, un jeune de notre 
paroisse a pris conscience de l’enga-

gement de ses parents lors de son bap-
tême. En effet, lorsque les parents de-
mandent le baptême, ils prennent cet 
engagement de faire connaître Dieu à 
leur enfant. Quelques années plus tard, 
après un parcours plus approfondi de 
catéchisme, le jeune s’engage à pro-
fesser sa foi. Il dit oui à notre religion 
d’amour, de paix, de fraternité.
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Tél. 03 23 09 93 93 - 02590 AUBIGNY AUX KAISNES

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

«Je m’appelle Marie»

Marie dit alors : 
«Voici la servante 
du Seigneur ; que 
tout m’advienne 
selon ta parole.» 
Évangile selon  
saint Luc (1,38)

Je suis une fille de Galilée
Je m’appelle Marie, je suis née en Galilée, mes 
parents, Anne et Joachim, m’ont appris très 
tôt l’amour de Dieu. J’étais une fille aimante, 
paisible, serviable et gaie, j’allais chercher l’eau 
au puits, j’aidais à la préparation des repas, je 
filais la laine… J’avais 16 ans, j’étais fiancée à 
Joseph, un charpentier que tous aimaient, nous 
préparions nos noces avec bonheur.

Rien n’est  
impossible à Dieu

Je marchais vers le puits avec ma cruche 
quand un personnage magnifique m’a 
arrêtée, c’était l’ange Gabriel, que Dieu 
avait envoyé à ma rencontre ! J’étais 
bouleversée, il m’a dit : «Je te salue 
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec toi… N’aie pas peur, Dieu t’aime 
particulièrement, il t’a choisie pour mettre 
au monde un fils, tu lui donneras le nom 
de Jésus, c’est lui qui sauvera Israël.» Je ne 
comprenais pas comment cela se ferait 
car je n’étais pas mariée… «L’Esprit saint 
viendra sur toi, c’est pourquoi l’enfant sera 
appelé fils de Dieu.» Il m’annonça ensuite 
que ma cousine Élisabeth, qui était déjà 
âgée, était elle aussi enceinte, et déjà 
de six mois, «car rien n’est impossible à 
Dieu». 

Le Seigneur a fait pour moi  
de grandes choses

Depuis que je suis toute petite, j’ai entendu parler de la 
venue du Messie. Avec tout mon peuple, je l’attendais. Mon 
cœur était prêt et j’ai dit : «Je suis la servante du Seigneur, 
qu’il m’arrive comme tu le dis, je suis d’accord.» Après cette 
extraordinaire visite, je gardais mon secret et décidais 
d’aller chez Élisabeth pour l’aider. Avant même que je la 
salue, elle savait ce qui m’arrivait et nous avons remercié 
ensemble le Seigneur : lui, le Tout-Puissant, avait pris chair 
en moi, j’étais comblée ! 

C’est bientôt Noël, Zoé feuillette la Bible. Un passage de l’évangile  
selon saint Luc, sous les yeux, elle laisse aujourd’hui la parole à Marie…
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Nous nous sommes mariés,  
Joseph et moi

En rentrant à Nazareth, j’ai appris la nouvelle à Joseph, il a été 
très perturbé et il projetait de me renvoyer discrètement quand 
Dieu lui a fait comprendre dans un songe qui était cet enfant : 
le Sauveur que nous attendions depuis si longtemps. Nous nous 
sommes mariés, quel beau jour ! La naissance était très proche, 
quand nous avons dû tout quitter, notre famille, nos amis, notre 
maison… Nous avons marché pendant plusieurs jours pour 
rejoindre Bethléem où le gouverneur romain exigeait que nous 
allions nous faire recenser.

Naissance de Jésus, 
le fils de Dieu

J’ai mis au monde mon enfant, 
dans une étable, car il n’y avait pas 
de place dans la ville. Nous avons 
eu la visite d’un groupe de bergers 
qui avaient appris la nouvelle par 
des anges, puis plus tard, d’autres 
visiteurs magnifiques sont venus 
de loin pour rendre hommage à 
Jésus. J’étais très étonnée et très 
émue ; déjà, cet enfant, si petit 
sur son lit de paille, faisait parler 
de lui, il était une bénédiction 
pour tous ceux qui l’approchaient. 
Je méditais tous ces évènements 
dans mon cœur, c’était bien le fils 
de Dieu que Joseph et moi tenions 
dans nos bras.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : 

VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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BRICOLAGE

FABRIQUE TES LAMPIONS DE NOËL

À disposer sur une table, une étagère, une marche d’escalier…  
pour illuminer la maison ! Il faut :

■■ des carrés de papier calque de 12 cm ;
■■ des feutres de couleur ;
■■ du scotch ;
■■ une paire de ciseaux ;
■■ des bougies «chauffe-plats» Led (attention, pas de vraies bougies !).

1. Pose chaque carré de papier-calque bien à plat et décore-le 
avec des feutres.
2. Enroule le carré pour lui donner une forme de cône, et ferme-le 
avec du scotch.
3. Égalise la base en la coupant avec des ciseaux.
4. Place une bougie Led sous chaque cône.

SOURCE : PRIONS EN ÉGLISE

L’ŒIL DU PRO

EN FAMILLE, LA PRÉPARATION DE SABLÉS  
POUR NOËL

 «Tous les ans, nous fabriquons des sablés pour célébrer Noël. C’est 
un moment de connivence entre petits et grands, tous réunis dans 
la cuisine. Ce gros plan sur ces biscuits aux motifs de Noël met en 
valeur le trésor que l’enfant nous tend. La profondeur de champ est 
très courte, créant tout autour un flou. La couleur rouge du pull nous 
renvoie à la chaleur de Noël.»

CORINNE MERCIER, PHOTOGRAPHE DE L’AGENCE CIRIC
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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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H A U T E - S O M M E

S C O U T S  E T  G U I D E S  D E  F R A N C E 

Rentrée du groupe Haute-Somme
Le dimanche 13 septembre, les jeunes scouts et guides du groupe Haute-Somme ont fait leur 
traditionnelle journée de rentrée à Nesle.

Ainsi, soixante-dix garçons et filles 
de 6 à 21 ans et les jeunes adultes 
qui les encadrent se sont retrou-

vés à la messe dominicale qu’ils ont ani-
mée avec bonne humeur. Encore merci à 
toute l’équipe de musiciens et chanteurs 
pour cette joie.
Les scouts et guides se sont ensuite ren-
dus au local pour un pique-nique en pe-
tits groupes, avant de partager les tradi-
tionnelles rétrospectives des camps d’été.
Chaque unité avait préparé un diaporama 
photo en musique de son camp, afin de 
le partager avec les autres et de les faire 
rêver !
Les Farfadets (6-8 ans) sont partis trois 
jours à Chaulnes où ils ont campé sous 
tentes pour la première fois pour nombre 
d’entre eux !
Les Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) sont 
partis une semaine près d’Amiens pour 
leur «camp Lantha» durant lequel ils ont 
visité Samara.
Les Scouts-Guides (11-14 ans) ont séjour-
né deux semaines dans l’Allier, à la décou-
verte de la richesse des régions de France.
Enfin, les Pionniers-Caravelles (14-17 ans) 
ont fait un camp itinérant à vélo le long 
de la Somme.
Après avoir clos l’année passée, nous 

avons officiellement lancé une nouvelle 
saison : accueil des nouveaux arrivants 
et les très attendues «montées». Les 
jeunes de 8, 11, 14 et 17 ans sont ainsi 
appelés à passer dans l’unité supérieure, 
et changent donc de couleur de chemise : 
un moment très symbolique.
Après un grand jeu (un concours de py-
ramide masqué !), chaque tranche d’âge 
s’est retrouvée afin de faire connaissance.

Malgré les contraintes sanitaires, ce 
fut une belle journée pour chacun. De 
quoi repartir avec de bons souvenirs ! 
Chaque unité a depuis repris ses activités 
classiques d’année, avec ses réunions et 
ses week-ends campés. L’année promet 
encore de bons moments à partager !

MARION

Pour tout renseignement : 
equipedegroupehautesomme@gmail.com
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