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

Horaires des messes mars - juin 2021  
·Attention : ils vous sont donnés sous réserve de modifications dues au Covid !

  SAMEDi 18H SAMEDi 18H 30 DiMANCHE  10H30
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                          Ercheu Nesle
Dimanche 21 mars     Ham et Monchy-Lagache
Samedi 27 mars Aubigny-aux-Kaisnes Monchy-Lagache
Dimanche 28 mars / Rameaux     Ham et Nesle

Avril

Jeudi saint  1er avril 18h30  à Monchy-Lagache et 
Eppeville – 1ères communions

Vendredi saint  2 avril 18h30  à Esmery -Hallon et  
Nesle 

Samedi 3  avril   
Veillée pascale 20h à Ham 18h30 à Nesle   

et  Monchy-Lagache

Dimanche 4 avril Pâques 10h30  à Ham  
et Monchy-Lagache

Samedi 10 Avril Muille-Villette Monchy-Lagache
Dimanche 11 Avril     Ham et Nesle
Samedi 17 avril                            Sancourt Nesle
Dimanche 18 avril     Ham et Athies
Samedi 24 avril Ercheu Athies
Dimanche 25 avril     Ham et Nesle

MAi
Samedi 1er mai Douilly Nesle
Dimanche 2 mai     Ham et Athies
Samedi 8 mai Offoy Athies
Dimanche  9 mai     Ham et Nesle
Jeudi 13 mai  Ascension à 10h30 à Ham et Nesle
Samedi 15 mai                                Moyencourt Nesle
Dimanche 16 mai     Athies et Ham – 1re communions
Samedi 22 mai Villers-Saint-Christophe Athies
Dimanche 23 mai - Pentecôte     Ham et Nesle
Samedi 29 mai Eppeville Nesle

Dimanche 30 mai     Ham et Athies – 1re communions aux 
deux églises

JUiN
Samedi 5 juin Aubigny aux Kaisnes Nesle

Dimanche 6 juin      Athies et Eppeville - profession 
de foi

Samedi 12 juin Esmery Hallon Athies
Dimanche 13 juin     Ham et Nesle
Samedi 19 juin Ercheu Nesle

Dimanche 20 juin     Ham et Athies - profession de foi  
aux deux églises

Samedi 26 juin Sancourt Athies
Dimanche 27 juin     Nesle et Ham - profession de foi
 
Pour les messes de semaine voir en pages paroisses de Ham, Nesle et Athies.
Les messes en gras soulignées sont animées par l’équipe lithurgique des jeunes.
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Depuis plus d’une année, nos vies ont été bouleversées sur 
tous les plans : personnel, conjugal, familial, relationnel, 
social, professionnel, économique et disons-le, chrétien. 
Tout a été mis à mal dans nos vies par un virus qui est 
devenu l’ennemi public numéro un. Tous les médias sont 
focalisés sur lui et ne cessent de nous redire : «Plus rien 
ne sera comme avant !» Qu’en est-il vraiment ? Dans la 

lumière du Seigneur, de l’Innocent crucifié pour nous, mort et ressuscité 
pour nous entraîner en Lui dans la vie, mais quelle vie ? Nous sommes 
dans la période du carême, ensuite nous accueillons la Pâques. Depuis le 
matin de Pâque, nous lisons tous les récits de la résurrection du Seigneur 
et le livre des Actes des Apôtres qui, avec l’évangile de saint Jean, nous 
accompagne d’eucharistie en eucharistie. L’Esprit saint semble nous 
tracer un chemin de lumière capable de donner sens à nos vies dans 
le contexte qui est le nôtre aujourd’hui. Partons du récit des disciples 
d’Emmaüs, Jésus les rejoint, il nous rejoint pour faire route avec nous 
dans une communion silencieuse, mais bien réelle. Les premiers chapitres 
des Actes mettent en place les bases de la vie nouvelle que le Ressuscité 
nous propose de vivre en Lui. À la Pentecôte, l’Esprit saint remplit tous 
ceux qui sont réunis dans la maison Église, une langue de feu descend sur 
chacun d’eux et la puissance de l’Esprit ne les quittera plus. Ensuite, tous 
se mettent à proclamer les merveilles de Dieu, un chrétien vit toujours 
dans la louange, les yeux ouverts à toutes les merveilles que Dieu ne 
cesse de mettre sous ses yeux. Après, ils témoignent de tout ce que Jésus 
a changé dans leur vie : «De tout cela, nous sommes les témoins avec l’Esprit 
saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.» La place de l’obéissance 
est fondamentale, mais elle est si souvent refusée aujourd’hui. Enfin, 
nous avons à vivre des quatre fondements de toute vie en Christ et dans 
son corps qui est l’Église : «Ils étaient fidèles à l’enseignement des apôtres, 
à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières» ; la parole 
de Dieu, la communion – l’unité – la fraternité, l’eucharistie source de 
la communion et de l’unité, et enfin la prière sous toutes ses formes. De 
quoi bâtir ensemble une nouvelle manière de vivre en chrétien et en 
Église cette sortie de la pandémie.

PÈRE  LÉON  LEE

Malgré tout

450 ~ LE RENOUVEAU ATHIES  HAM NESLE 
Rédigé par votre équipe locale avec la participation de l’OTPP –  
Présidente : Véronique Genelle - Rédacteur en chef : Bruno Roche, diacre 
Textes et photos : droits réservés. 

Conception-réalisation : Bayard Service 
Parc d’activité du Moulin 121, Allée Hélène Boucher - BP 60090 59874 
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Secrétaire de rédaction : Karl Damiani - Maquette : Florence Dupond 
Directeur de la Publication : Pascal Ruffenach
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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

Vous souhaitez VENDRE, ACHETER ou
ESTIMER GRATUITEMENT votre bien ?

Faites confiance à votre conseiller indépendant 
en immobilier près de chez vous !

Jean-Baptiste Gru
06 11 68 61 01 ● jeanbaptiste.gru@safti.fr
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S E C T E U R

Rendez-vous à Lourdes en juillet : 
il faut y croire ?

L’année 2020 aura été marquée par la pandémie liée au coronavirus, par ses contraintes multiples 
et par l’annulation de tout le programme des pèlerinages.

Cette année a aussi été l’occasion 
de faire preuve de créativité dans 
nos paroisses pour rassembler le 

peuple de Dieu, et à prendre des ini-
tiatives de rencontres comme celle de 
« Lourdes en Somme » dont vous trou-
verez quelques témoignages dans ce 
numéro.
Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué au succès de ces temps forts 
de manifestation de notre foi, en par-
ticulier à l’Hospitalité d’Amiens. Nous 
avons bien sûr regretté le départ de 
notre évêque qui nous aura marqués 
et tant fait pour notre diocèse pendant 
plus de six ans. Souhaitons-lui la pleine 
réussite de sa mission dans le diocèse 
d’Arras, Boulogne, Saint-Omer. Je vous 
invite à prier pour lui, ainsi que pour 

l’arrivée rapide de son successeur.
Même si cette crise se poursuit en 2021, 
l’espérance doit nous guider, et la qua-
si-totalité des pèlerinages prévus en 
2020 sont reconduits cette année. Sans 
doute, certains ne se feront pas exac-
tement dans les mêmes conditions, à 
cause de contraintes sanitaires, mais 
nous devons rester confiants grâce à 
notre prière. La Vierge Marie et Sainte 
Bernadette nous attendent à Lourdes 

cet été. Ne les décevons pas. Après 
ces fêtes de la Nativité vécues dans un 
contexte particulier mais remplies de 
foi et d’enthousiasme, que cette nou-
velle année soit pour chacun et chacune 
d’entre vous riche sur le plan intérieur, 
et dans vos communautés paroissiales 
et vos divers engagements au service de 
la fraternité et la solidarité.
Je souhaite à tous une très bonne santé, 
et une année 2021 source de joies mul-
tiples, de paix et d’espérance comblée. 
Nous sommes toujours dans la conti-
nuité du Synode, alors, n’oublions pas : 
« A Dieu, tout est possible » (Mc 10,27).

LAURENT BERNARD,
DIRECTEUR DES PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

JANVIER 2021

INFOS

Calendrier prévisionnel 
des pèlerinages 2021

■■ Lisieux : samedi 1er mai.
■■  Le Mont-Saint-Michel : 
samedi 22 mai.
■■  Chaulnes : pèlerinage des mères 
de famille, samedi 29 mai.
■■  Lourdes : du lundi 5 au 
samedi 10 juillet.
■■  Rome : pèlerinage national des 
servants d’autel, du 2 au 27 août.
■■  Albert Notre-Dame de 
Brebières : du 4 au 12 septembre.
■■  Rome, Assise, La Vena : du 5 au 
13 octobre 
■■ Bose (Italie) : du 11 au 16 octobre. 

Contact :
Pèlerinages picards 
384, rue Saint Fuscien -  
BP 43 008 - 80 030 Amiens Cedex 1 
Tél. 03 22 91 41 05 -  
pele.picards@diocese-amiens.com

Permanences : mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 14h30 à 17h30

■■  Espérons que les pèlerins pourront être de nouveau nombreux à se recueillir devant la grotte  
de Lourdes en juillet prochain !

Nous sommes toujours  

dans la continuité du 

Synode, alors, n’oublions 

pas : «A Dieu, tout est 

possible» (Mc 10,27).



5

Les vœux du père Yves Delépine 
aux baptisés de la Somme

Chers frères et sœurs, chers amis, 
au seuil de cette année nouvelle, 
je viens adresser à tous mes meil-

leurs vœux.
Nous sortons d’une année éprouvante 
et l’année qui commence est pleine 
d’incertitudes. Sans nier les difficultés 
qui nous attendent encore, je l’accueille 
avec vous, plein d’espérance. Je sais que 
l’espérance ne déçoit pas : elle est don 
de Dieu et toujours source de joie.
Aujourd’hui, l’horizon que nous 
sommes invités à ne pas dépasser est 
la porte de notre maison ! Or nous sen-
tons au fond de nous, un appel à autre 
chose ! Alors en ce début d’année 2021, 
je voudrais vous inviter à entendre mal-

gré tout l’appel de Jésus : « Avance au 
large et jette tes filets » (Luc 5,4)
En puisant notre énergie dans le Sei-
gneur, choisissons de nous ouvrir à 
l’Espérance pour offrir la joie au monde. 
Pour cela, je vous propose de nous lais-
ser guider par le Christ frère, compa-
gnon de route attentif.
Chaque jour, accueillons le Sauveur 
dans notre vie. Avec Lui, redressons-
nous et regardons autour de nous. Éveil-
lons-nous aux signes de Sa présence. 
Il est là et son amour est pour nous 
la source d’une joie profonde. Il nous 
rejoint par la parole de Dieu que nous 
pouvons lire quotidiennement, par un 
geste, un regard reçu qui nous touche. Il 
nous rejoint dans le silence de la prière 
ou dans l’agitation du service, par une 
lecture, un témoignage, une rencontre…
À l’image des apôtres et de tant d’autres 
après eux, exerçons-nous à témoigner 
du Christ, chacun à notre mesure. Il 
est celui qui transforme notre vie, qui 
nous donne la force de vivre, qui nous 

fait agir. Prenons soin les uns des autres 
et du monde dans lequel nous vivons. 
Portons à nos frères l’attention dont ils 
ont besoin dans une solidarité active 
et concrète, comme dans la prière. Ré-
jouissons-nous avec eux de l’œuvre du 
Christ dans nos vies.
Je vous invite enfin, pour tenir tout 
cela, à prendre soin de votre relation 
au Christ, par la prière, l’adoration, la 
lecture et le partage de la Parole de 
Dieu. Chaque fois que cela est possible, 
nourrissez-vous de l’eucharistie et du 
sacrement de la réconciliation.
Ainsi, nous serons bien au cœur des pré-
occupations de notre société et comme 
chrétien, nous contribuerons à lui don-
ner une âme, pour que la vie triomphe, 
pour que l’amour de Dieu, plus fort que 
la mort, soit vécu et accueilli par tous.
N’ayons pas peur, le Seigneur est notre 
force et rien n’est impossible à Dieu !
Bonne et sainte année à vous !

PÈRE YVES DELÉPINE,
ADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN

«Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie  

et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance 

par la puissance de l’Esprit saint» (Romains 15,13)00450 - Ham
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Rte de Paris - Muille Villette - Ham Tél. 03 23 81 49 39

MESNIL-SAINT-NICAISE
Ouverture Mairie
- Lundi : de 8h40 à 11h45
- Mardi : de 8h40 à 11h45 et de 13h40 à 17h
- Mercredi : de 8h40 à 11h45
- Jeudi : de 8h40 à 11h45
- Vendredi : de 8h40 à 11h45 et de 13h40 à 17h

Rue des écoles - MESNIL ST NICAISE - Tél. 03 22 88 25 79

VENTE AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
EARL des SETIERS

Pommes/Poires et Pommes de terre

à Sancourt, 1 rue de Toulle Tél. 03 23 81 10 24

Tous les jours 

8h/20h

à Sancourt, 1 rue de Toulle 
8h/20h



6

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

DÉCÈS

BROUCHY / 26.12.20 : Geneviève Dive.
EPPEVILLE / 4.01.21 : Odette Bouchenez.
ERCHEU / 20.11.20 : Yvonne Moreau.  
23.11.20 : Ginette Delavenne. 29.12.20 : Ludovic Laroye. 
ESMERY-HALLON / 19.11.20 : Thérèse Gaffet.  
1.12.20 : Jean-Marie Polyn.
HAM / 15.12.20 : Roger Hay. 17.12.20 : Geneviève Favry. 
20.12.20 : Christine Kukulski. 22.12.20 : Hubert Lefevbre. 
26.12.20 : Pierre Fieve. 2.01.21 : Ginette Sirot.  
24.01.21 : Bernadette Follet.
MOYENCOURT / 5.01.21 : Micheline Florentin.
MUILLE-VILLETTE / 10.12.20 : Horacio Do Nascimento.

A NOTER

L’Aumônerie hospitalière 
en attente de jours meilleurs

Depuis plusieurs années, une équipe 
de  hu i t  bénévo les  v i s i te  chaque 
semaine les résidents de la maison de 
retraite du centre hospitalier de Ham. 
« Nous sommes en mission au service du 
diocèse. Nous animons la messe une fois 
par mois avec le père Léon et une assem-
blée de prières », explique Thérèse Lemaire, 
l’une des membres. Et de poursuivre : 
« Malheureusement, notre mission est à l’arrêt 
depuis mars dernier en raison de la crise sani-
taire. Vu la situation, il nous est déconseillé 
de retourner visiter les malades et personnes 
âgées, ce qui est déprimant tant pour elles 
que pour nous. Cela ne remet pas en cause 
notre engagement et espérons reprendre dès 
que possible nos visites. »
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, 
vous pouvez contacter :
– Marie Dominique Dossin au 03 22 87 95 50
– Thérèse Lemaire au 03 23 81 05 45

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

Les cadeaux du cœur
« Donner à la place de recevoir », tel était le thème d’un vaste 
élan de générosité organisé par les responsables paroissiaux au 
profit des plus démunis à l’occasion de la fête de Noël.

Lors de l’avent, enfants et familles 
de la paroisse ont été invités à 
déposer leur obole au pied de la 

crèche. Une partie de ces cadeaux a été 

distribuée aux enfants de la plaine Saint-
Martin. L’abbé Léon a participé à cette 
démarche, accompagné de quelques 
paroissiens.

MESSES EN SEMAINE

Ham : adoration à l’église chaque vendredi à 17h suivie d’une messe.
Hombleux : tous les mardis à 18h.

Brouchy :  2e et 4e jeudis du mois à 18h.
Ercheu : 1er jeudi du mois à 15h à la maison de retraite.

TARIF DES OFFICES RELIGIEUX

Messe : 18 €
Deuil et mariage : 180 €

Baptême : 70 €

I N S T I T U T  N O T R E - D A M E  D E  H A M  :

Noël solidaire

Au pied de la crèche réalisée par 
les élèves de l’établissement 
près de l’église, près de quatre 

cents jouets ont été déposés par les 
familles pour être offerts aux Restos du 
cœur. Cet élan de générosité a dépassé 
toutes les espérances des organisateurs 
qui ont salué cette mobilisation avec un 
grand bonheur. Cette générosité s’est 
également traduite à l’école Notre-
Dame par la réalisation de dessins 
d’enfants de la maternelle, de cartes 
souvenirs pour le troisième âge, d’un 
calendrier de l’avent et de l’illustration 
d’une grande toile qui a pu être exposée 
dans le local des restos du cœur.

JEAN-MARC DUFOUR ■■ La remise des cadeaux aux Restos  
du cœur à Ham.

■■ Les cadeaux déposés  au pied de la 
crèche dans l’abbatiale de Ham.

■■ La remise des cadeaux aux enfants de la plaine Saint-Martin.
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L’Institut Notre-Dame de Ham : 
des racines pour grandir

L’Institution Notre-Dame à Ham comprend une école primaire 
(maternelle et élémentaire). Elle accueille 688 élèves dont 376 
à l’école élémentaire et 312 au collège. Son équipe éducatrice 
a à cœur de développer la vie intérieure de chaque jeune, de l’ouvrir 
au questionnement et de favoriser la croissance personnelle.

Elle permet au jeune de développer 
toutes leurs capacités et de les ai-
der à découvrir le sens de la vie, de 

les éduquer à la solidarité tout en étant 
artisan de paix et d’unité. Elle les encou-
rage à donner le meilleur d’eux-mêmes 
tout en apprenant à vivre ensemble, à 
s’accepter différents et à se respecter.
Elle accompagne également les élèves 
qui le désirent dans leur démarche per-

sonnelle de foi et de préparation aux 
sacrements d’initiation, tout en favori-
sant la réussite de chacun.

La volonté d’accueillir chaque 
élève comme une personne unique

« Éduquer dans le sillage de la Sainte 
Famille, ce sera toujours : accueillir, res-
pecter, accompagner et servir, en chacun, 
la croissance humaine d’un enfant de 
Dieu appelé à révéler par sa vie, de façon 
unique et irremplaçable, un rayon de 
l’amour divin. Et, parce que la croissance 
personnelle, à travers le don de soi, n’est 
jamais achevée c’est à chaque étape de la 
vie que nous pouvons apporter à ceux qui 
nous entourent, le soutien de notre prière 

en laissant Dieu aimer à travers nous… », 
soulignent Candy Rohart, directrice de 
l’établissement, et son adjointe Laure 
Leroy. La journée porte ouverte prévue 
initialement samedi 6 février dernier 
pour faire découvrir l’établissement aux 
futurs élèves et à leurs parents n’a pu se 
dérouler en raison des restrictions dues 
au dispositif sanitaire engendré par la 
pandémie de la Covid-19. Néanmoins, 
la direction de l’établissement invite les 
personnes qui le souhaitent à la contac-
ter pour prendre rendez-vous.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR JEAN-MARC DUFOUR

Contact : Tél. 03 23 81 15 63 
Mail. accueil@notredameham.net

VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE

Comme les Rois mages…
Une crèche installée dans l’église de Villers-Saint-Christophe pour Noël 
par Marie-France. Cette église ouverte par Jean-Paul. Des anonymes qui 
viennent y déposer dans une corbeille des présents pour les plus démunis. 
C’est cela la magie de Noël.

■■ L’Institut Notre-Dame avec au premier plan le nouveau 
bâtiment de l’école maternelle inauguré en 2020.

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
Presbytère : 1, Place de l’église.
Accueil le mardi de 17h30 à 19h  
et vendredi de 10h30 à 12h – 
Permanences : salle Saint-Nicolas
(à gauche de la crypte)
Pour toutes correspondances :
Paroisse de NESLE 
Salle St Nicolas 
2, Place de l’église
Tél. 03 22 88 25 43
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DÉCÈS

LANGUEVOISIN / 13.11.20 : René Allegaert, 85 ans.
MESNIL-SAINT-NICAISE / 17.11.20 : René Deruywe, 
86 ans. 7.12.20 : Maryvonne Deruywe, 74 ans.
NESLE / 27.11.20 : Georges Douay, 62 ans. 8.12.20 : 
Christian Bournonville, 88 ans. 21.12.20 : Philippe 
Tavernier, 61 ans. 28.12.20 : Huguette Massouille, 
84 ans. 13.01.21 : Anne-Charlotte Thibaut, 33 ans.
14.01.21 : Guy Minard, 81 ans. 14.01.21 : Maurice 
Maison, 90 ans.
RETHONVILLERS  / 23.12.20 : Jeanne Ledoux, 89 ans.

« J’étais en maison de retraite 
et vous m’avez visité »

Depuis novembre 2005, l’équipe de l’aumônerie catholique de la paroisse Notre-Dame de Nesle 
se rend à la résidence du Parc.

« Nous rendions visite dans les 
chambres, prendre un an-
cien par la main », faisions 

participer (pour ceux qui le désirent) 
aux différents temps de partage de 
prières à la chapelle, à la messe, au 
temps de Noël, de Pâques (le chemin 
de croix), au chapelet (mois de mai), 
à la communion… et nous étions tout 
simplement près d’eux. Une fois par 
mois, nous allions les aider à chanter. Et 
depuis mars 2020, la pandémie arrive 
et nous voici chez nous. Nous regret-
tons de ne plus pouvoir leur rendre 
visite et espérons pouvoir reprendre… 
Comment et quand ? Mais chacun et 

chacune de nous sommes vulnérables : 
protégez-vous et soyez prudents. Ayons 
confiance avec la prière, pensons à nos 
résidents qui souffrent. Dans leur cœur 
et ceux qui nous ont quittés. Il est de 
notre responsabilité de chrétiens de sa-
voir écouter, car c’est donner à l’autre 
ce que l’on ne nous a jamais donné : 
de l’attention, du temps, une présence 

affectueuse là où nous sommes. Nous 
voudrions que l’équipe se renouvelle car 
l’église se doit d’être présente à toute 
personne et donc auprès de celles qui 
vivent en maison de retraite. Venez 
nous rejoindre ? « Ce qui compte ce n’est 
pas ce que l’on donne mais l’amour avec 
lequel on donne » (mère Teresa).

JEANNINE ET L’ÉQUIPE

Veillée de Noël
Quelle chance, la paroisse de 
Nesle avait cette année une 
veillée de Noël. Veillée et 
messe de la nuit de Noël ont 
été multipliées pour permettre 
à chacun de venir malgré les 
exigences sanitaires.

Joseph et Marie ont cherché un toit 
pour les accueillir. À chaque fois, 
c’était non, il n’y a plus de place. C’est 

ainsi qu’ils sont allés dans une étable. Vous 
connaissez cette histoire ? C’est le récit que 
Victor et Chloé, accompagnés par la flûte 
et la clarinette, nous ont fait vivre ce 24 dé-
cembre. Merci à eux, à Thomas, aux trois 
musiciennes et à toute l’équipe paroissiale 
de nous avoir fait réfléchir en ce soir de 
Noël. Et je dois vous dire que la crèche a 
attiré l’attention d’une charmante petite 

fille. Elle trouvait l’Enfant Jésus si beau 
qu’elle est venue plusieurs fois le chercher. 
Quel beau message d’espérance ! Et nous, 
quelle place laissons-nous à Jésus chaque 
jour ?

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

Messe de la Sainte Famille

Depuis quelques années, il est 
de tradition d’inviter, à l’occa-
sion de la messe de la Sainte 

Famille, cette année le 27 décembre, 
les parents des enfants baptisés dans 

l’année, peu nombreux cette année à 
cause de la pandémie. À la fin de la 
messe l’abbé Médard Dotey a invité 
tous les enfants présents à venir au-
près de l’autel afin de recevoir une 

bénédiction spéciale. Instant de joie 
pour toute l’assemblée paroissiale.

PIERRE LEROY

 
Un don exceptionnel 
pour l’église

« Étant maître verrier, je suis partie 
d’une photo du visage du christ, dite 
de Nuremberg, et j’ai pris beaucoup de 
plaisir à reproduire cette image sous 
forme de vitrail.En ce qui concerne 
la pierre, j’ai profité des conseils de 
Rémy Damiens, sculpteur à Hombleux. 
C’est avec une grande joie que j’en fais 
don à la paroisse de Nesle qui la pla-
cera dans le lieu qui lui semblera le 
mieux adapté. ».

GENEVIÈVE DENIS

■■  La réplique du Christ de Nuremberg réalisée  
par Geneviève Denis.

00450 - Ham
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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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CARNET PAROISSIAL

DÉCÈS

CROIX-MOLIGNEAUX / 14 janvier :  
Yvette Cary née Filipie, 86 ans.
MONCHY-LAGACHE / 10 novembre :  
Ghislain Caron, 69 ans.
11 janvier : Yves Bourbier, 87 ans.
TERTRY / 6 novembre :  
Geneviève Museux née Leclercq, 92 ans.

ATHIES /  CIZANCOURT /  CROIX-
MOLIGNEAUX /  DEVISE /  ENNEMAIN /  
ESTRÉES-MONS /  FALVY /  MATIGNY /  
MONCHY LAGACHE /  QUIVIÈRES /   
ST CHRIST BRIOST /  TERTRY /  UGNY 
L’ÉQUIPÉE /  Y 

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

La communion à domicile

La crise sanitaire a engendré beau-
coup d’aléas dans nos vies quoti-
diennes. La vie cultuelle en a fait 

les frais également. Oui, depuis le pre-
mier confinement et la réouverture de 
nos églises, nous pouvons nous rendre 
compte que nos églises se remplissent 
de moins en moins, notamment lors de 
nos rencontres dominicales.
Comment se nourrir du Christ, sans as-
sister à la messe ? Comment se sentir en 
fraternité, sans partager le pain de vie ?
Pour cela, l’église nous apporte une 
simple et véritable solution : vous porter 

la communion à domicile. 
Dans le respect des gestes barrières 
(gel, masques, distanciation), vous 
pouvez à tout moment demander d’être 
nourri du pain de vie, pour vous sen-
tir plus fort dans cette crise sanitaire, 
dans cette crise sociale. Ce portage de 
la communion, peut aussi alléger votre 
fardeau, vous sentir moins seul d’une 
part, par la présence d’un laïc missionné 
par le prêtre de la paroisse, d’autre part, 
par la présence de l’hostie, le Christ, qui 
agira en vous. «N’ayez pas peur !»

ALEXIS ET JÉRÉMY

La crèche à Devise
Quelle joie de trouver un peu de lumière en cette période festive de Noël. Quelques bénévoles 
de la commune de Devise, par le biais d’une action de restauration de la crèche ont tenu à vous 
partager ce moment de découverte.

L’un des bénévoles témoigne : 
«L’étoile que nous avons suivie 
nous a incités à représenter la 

crèche de Noël dans l’église Saint-Rémi 
de Devise. Avec Gaëlle, Ophélie, Mic-
kaël, Julien et Paul, nous avons pensé 
qu’avec ces temps difficiles et doulou-
reux, il était bien d’apporter quelques 
étoiles dans les yeux.
Merci à tous ceux qui comme nous ont 
suivi la même étoile pour les conduire à 
partager un instant notre réalisation.»

ALEXIS ET JÉRÉMY  

AVEC L’AIDE DES BÉNÉVOLES

COMMENT FAIRE VIVRE  
NOTRE PAROISSE ?
Toute messe a une valeur universelle.
Elle peut être célébrée pour des intentions particulières.
En effet, vous pouvez demander à notre prêtre de porter, 
auprès du Seigneur, vos intentions au cours de la messe.
Une intention peut être demandée à différentes occasions : 
dire merci, pour des défunts ou pour vos proches qui 
traversent un moment difficile.

UNE INTENTION = 18 euros

Vous pouvez également faire vivre votre paroisse en 
faisant un don pour « le Renouveau ». N’hésitez pas à 
laisser une enveloppe avec un chèque soit au répondant 
du village, soit à la fin d’une messe. D’avance, merci de 
votre générosité.
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L’entretien des églises
Une église, c’est un repère dans nos villages. Les cloches qui sonnent nous rappellent  
que «notre église est vivante». Mais une église pour une commune, c’est tout d’abord  
un entretien, et des frais qui engendrent de gros coûts financiers. 

Depuis quelques mois, à Monchy-Lagache, les cloches ne 
sonnent plus, l’entrée de l’église se fait sur le porche 
latéral, des barrières indiquent un sens interdit sur la 

façade centrale. En effet, le clocher de l’église a besoin de 
quelques travaux d’entretien. Afin d’éviter les vibrations pour 
éviter des coûts supplémentaires, les cloches se sont arrêtées 
de sonner. Et à Monchy, c’est notre repère, elles sonnent pour 
l’heure, pour les demi-heures, elles sonnent pour annoncer la 

messe dominicale, ou pour annoncer un décès dans le village. 
Espérons et prions pour que nos cloches se mettent à sonner, 
à nouveau en 2021. 
À Croix-Moligneaux, la municipalité entame également des 
démarches afin d’effectuer l’entretien de son église. 
À Estrées-Mons, c’est une église parée de nouvelles pein-
tures qui rend à l’édifice toute sa splendeur et à Devise, vous 
pouvez désormais voir la cloche en action grâce au nouveau 
plafond transparent.

ALEXIS ET JÉRÉMY

00450 - Ham
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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

Les chrétiens,  
une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour 
prier. C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a 
aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une 
approche de la religion différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens,  
si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection
Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif était le peuple 
choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres, ses disciples, ses amis, 
tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les premiers chrétiens après la 
résurrection de Jésus, annonçant l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le 
message s’est répandu dans le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont 
près de deux milliards. Ils appartenant à des Églises différentes, entre autres : 
catholique, orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales. Ils se 
réclament tous du Christ ressuscité.

Les chrétiens ont décidé  
de prier ensemble et de 
mettre en pratique cette 
parole de Jésus : «Père,  
que tous soient Un… 
afin que le monde croie 
que  tu m’as envoyé.» 
Évangile selon saint Jean  
(chap. 17, v.21)
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Une même prière,  
un même livre,  
de mêmes fêtes

Tous croient en Dieu le Père et en Jésus 
son Fils venu dans le monde, mort sur 
la croix et ressuscité. Ils peuvent 
prier ensemble le «Notre Père». 
Ils reconnaissent le même 
sacrement du baptême, par 
lequel l’Esprit saint est donné 
aux hommes, et le sacrement 
de l’eucharistie, où le pain 
est signe et présence du 
corps de Jésus et le vin, 
signe et présence du sang 
versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la 
Bible, source de leur foi : le 
premier Testament où Dieu 
se révèle à son peuple comme 
Père, les Évangiles où Dieu 
envoie son Fils Jésus-Christ et les 
Actes des apôtres où l’Esprit saint 
envoie les hommes témoigner de 
l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de 
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension, même si 
elles ne sont pas forcément aux mêmes dates.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tu vois, Zoé, la 
diversité des Églises 
chrétiennes peut être 
une force aujourd’hui 
si elles s’unissent 
dans l’accueil et le 
respect des dons 
que chacune a reçus. 
Apprenons à nous 
connaître en nous 
invitant les uns, les 
autres, en priant 
ensemble, en nous 
émerveillant des 
richesses de chaque 
Église. Plus les 
chrétiens vivront 
comme des frères et 
sœurs d’une même 
famille, plus l’amour 
de Dieu pour tous les 
hommes sera connu.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer un chemin dans 
les conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite aussi de ruptures graves 
qui ont séparé les Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces différentes 
confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un culte à Dieu, de 
s’organiser, de comprendre certaines questions de la foi. Ces différences quand elles ont 
été mêlées à des conflits politiques, ont été sources de guerres sanglantes dans l’histoire. 
Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent que ce qui les unit est bien 
plus important que ce qui les sépare.
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D I T E S - M O I ,  M O N S I E U R  L E  C U R É

Pâques, entrons dans la lumière !
Timothée prend son service à cœur. Il est chargé de vérifier que les cierges, de différentes tailles, 
ne manquent pas dans les lieux de prière de l’église. Ce dernier dimanche avant Pâques, il découvre un 
énorme cierge dans la sacristie. Étonné, il va aux informations…

— Bonjour, monsieur le curé ! Il y 
a un drôle de cierge déposé dans 
la sacristie. Je ne sais pas ce qu’il 
faut en faire, et où le placer… Vu 
sa taille, c’est sûrement pour une 
grosse prière !
— Bonjour, Timothée. C’est en 
effet pour une grande et belle 
célébration qui aura lieu samedi 
prochain, au soir, la veille de 
Pâques. On allumera ce gros 
cierge au début de la « veillée 
pascale ».
— C’est pour cela qu’on l’appelle 
« cierge pascal » ?
— Oui, mais plus encore… Ap-
proche, et dis-moi ce que tu vois 
dessus.
— Il y a une croix tracée. Elle fait 
penser à Jésus. Et il y a aussi des 
drôles de lettres.
— Ce sont la première et la der-
nière lettre de l’alphabet grec, 
l’alpha et l’oméga ; comme si, 
en français, tu allais de A à Z, du 
début à la fin.
— Alors, c’est pour symboliser 
toute la vie de Jésus, sa mort et 
surtout sa résurrection ?
— Plus encore, c’est pour signi-
fier que Jésus est le commence-
ment et le but de toute chose ! 
« Je suis l’alpha et l’oméga, le 
commencement et la fin. À celui 
qui a soif, moi, je donnerai l’eau 
de la source de vie, gratuitement. 
Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son 
Dieu, et lui sera mon fils », est-il écrit dans le 
livre de l’Apocalypse (21,6-7). Durant cette 
longue veillée, les chrétiens se plongent 
dans le grand projet que Dieu a accompli : 
en Jésus, la mort n’a pas eu le dernier mot. 
À sa suite, en lui donnant notre confiance, 
nous passons aussi de la mort à la vie. 
C’est vraiment la Bonne Nouvelle !
— Et on l’allume quand ?
— Justement, à la veillée pascale. La célé-
bration commence par un grand feu. C’est 
à ce feu nouveau qu’il est allumé. On y 
place cinq grains d’encens rappelant les 
cinq plaies du Christ. Puis, alors qu’il fait 

nuit, le diacre ou le prêtre s’avance, entre 
dans l’église sombre et, par trois fois, il 
chante : « lumière du Christ. » Et toute l’as-
semblée répond : « Nous rendons grâce à 
Dieu ! » Le cierge est béni et encensé. Cha-
cun allume alors un cierge dont la lumière 
vient de ce cierge pascal.
— Où va-t-on le déposer ?
— À l’honneur, à l’endroit le plus visible, 
dans le chœur de l’église. Tu verras, les 
personnes qui fleurissent l’église vont 
bien le décorer. Elles vont privilégier les 
couleurs blanches et jaunes, signes de la 
lumière et de la vie.
— S’il n’est allumé qu’à cette veillée, il ne 

sera pas usé !
— Il va être allumé pendant tout le temps 
pascal, durant cinquante jours, jusqu’à la 
Pentecôte. Ce jour-là, à la fin de la célébra-
tion, il sera éteint. Car les grandes fêtes 
de la Résurrection seront finies. Mais, lors 
des baptêmes et des funérailles de toute 
l’année, il sera à nouveau allumé ; car sa 
belle flamme montre que le Christ nous 
fait enfants de Dieu, enfants de lumière, 
dès le jour du baptême et pour toujours, 
même après la mort.
— Je comprends que c’est un beau signe. 
Je vais en prendre soin.

ABBÉ HENRI BRACQ

Le cierge pascal 

va rester allumé 

pendant tout le 

temps pascal, 

durant cinquante 

jours, de la veillée 

pascale jusqu’à la 

Pentecôte. (…) Lors 

des baptêmes et des 

funérailles de toute 

l’année, il sera 

à nouveau allumé ; 

car sa belle flamme 

montre que le Christ 

nous fait enfants 

de Dieu, enfants de 

lumière, dès le jour 

du baptême et pour 

toujours, même après 

la mort.

■■ L’année est aussi marquée 
sur le cierge pascal.
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AUX PETITS SOINS DE NOTRE ÉGLISE

EPPEVILLE
Des travaux seront nécessaires sur 
l’église d’Eppeville cette année. Cela a 
été annoncé lors du conseil municipal 
de décembre. Dernièrement, les élus 
ont voté pour la demande de DETR 
afin de pouvoir mettre en sécurité la 
cloche du bâtiment dont une fixation 

est endommagée mais 
aussi pour changer la 
croix en mauvais état. 
Le coût prévis ionnel 
des travaux s’élève à 
3 816 euros qui peuvent 
être subventionnés à 

hauteur 30 % par la 
DETR et 20 % au titre 
des fonds de concours 
auprès de la commu-
nauté de communes 
de l’est de la somme.

MUILLE-VILLETTE
En 2021, la commune lancera les tra-
vaux d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite à l’entrée de l’église 
et du cimetière. Les préfabriqués 
seront démolis. Outre les travaux de 
voiries de la route départementale, 
rue de Paris, cette année, travaux en 
lien avec l’arrivée du magasin Lidl, la 
commune de Muille-Villette a elle aussi 

des projets pour 2021. Un des princi-
paux chantiers : redessiner et mettre 
aux normes l’accès aux personnes à 
mobilité réduite à l’église. Pour ce 
faire, les préfabriqués se situant près 
des parkings de l’église et du cimetière 
(anciennes salles de classe et anciens 
services techniques de la commune) 
seront démolis. Une place de station-

nement pour personnes à mobilité 
réduite sera créée sur la place Verte 
devant le cimetière, un des deux arbres 
devra être abattu pour ce faire. «Nous 
mettrons en place un sens de circulation 
et l’accessibilité pour les fauteuils du 
portail jusqu’à la porte de l’église. Cela 
fera une jolie petite entrée», explique le 
maire Florin Slosarsyk. 

E S M E R Y - H A L L O N

Les jeunes rehaussent la messe du samedi

Couvre-feu oblige, la messe du 
samedi 16 janvier s’est déroulée 
à 16 heures sans toutefois altérer 

la ferveur des participants.
Alors que de gros flocons de neige tom-
baient du ciel, les paroles du Seigneur, 
les chants et les musiques retentis-
saient à l’intérieur de notre église. Il y 

régnait une douceur de «vie liturgique» 
grâce à notre équipe de jeunes qui avait 
préparé cette messe anticipée et l’ani-
maient avec brio. Bravo et merci !
Esprit saint, continue à guider nos 
jeunes sous ton souffle, afin qu’ils pré-
parent notre «Église de demain».

DOMINIQUE GRENIER

00450 - Ham
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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

Le programme
■■ Dimanche 25 au mardi 27 avril : à Devise pour les CM2-6e. 
■■  Jeudi 29 au dimanche 2 mai : à Méreaucourt  
ou Vieux-Rouen pour les lycéens, 1re et terminale.
■■  Lundi 3 au mercredi 5 mai : à Belloy-sur-Somme pour les 
3e et 2de.
■■ Jeudi 13 au samedi 15 mai : à Muirancourt pour les 5e et 4e.

Mais nous mettons en place une roue de secours pour vivre 
ensemble un projet sur une seule journée :

■■ Lundi 26 avril : à Devise pour les CM2-6e.
■■ Jeudi 29 avril : à Péronne pour les lycéens, 1re et terminale.
■■ Mardi 4 mai : à Ham pour les 3e et 2de.
■■ Vendredi 14 mai : à Moyenpont (chapelle) pour les 5e et 4e.

On peut s’adresser à l’abbé Albert Saelens – albert.saelens@orange.fr, ou a l’abbé Sylvain Mansart (Péronne) – mansartsylvain@hotmail.com  

C A M P S  M R J C

Vivre quoi qu’il en coûte !
Ce titre un peu provocateur, 
c’est l’état d’esprit du 
MRJC (Mouvement rural 
de jeunesse chrétienne) 
qui continue d’animer les 
équipes et de faire des 
projets… Pour les vacances 
de Pâques, les séjours courts 
prévus veulent rassembler 
de nombreux jeunes pour 
profiter du retour du 
printemps : la nature se 
réveille et les petits oiseaux 
chantent… En minicamps, 
les jeunes sont invités à 
s’éveiller, peut-être à se 
réveiller mais en tout cas à 
chanter autour du feu 
de camp.

■■ Souvenir de camps à Chaussoy.
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