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Vivre Noël
Voici une autre occasion qui s’offre au monde entier d’accueillir 
l’Emmanuel et de cheminer avec lui. Il lui apporte le bonheur qui 
semble être perdu par les difficultés qui le traversent et les choix 
quotidiens que font les hommes. Nous le savons tous, lorsqu’un 
enfant naît dans une famille, c’est la joie, c’est l’échange des sou-
haits, des bons vœux et des cadeaux. De même que dans l’Église, 
la nativité est le moment de la grande espérance, la réalisation 
de la promesse tant attendue : «En ce temps-là, je ferai germer 
pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et 

la justice» ( Jr 33, 15). Moment où se lève une grande lumière pour illuminer les 
zones d’ombres de la vie. 
Pendant que cette annonce se fait sentir dans la cité, certains se hâteront dans 
les magasins pour faire les choix de leurs cadeaux, satisfaire l’attente de leurs 
enfants, sans cesse grandissante, du désir des jouets. Les communes s’efforce-
ront de donner des couleurs aux villes et campagnes. Mais les chrétiens, dans 
cet empressement, doivent se rappeler l’essentiel : faire la place à l’Emmanuel 
dans leur cœur, dans leur vie. En effet, en plus des cadeaux qui se donnent et 
au-delà des repas et rassemblements familiaux, la fête de Noël nous convie en 
particulier à la grande joie que le Seigneur vient nous sauver de nos peurs, de 
nos doutes et de nos incertitudes. Une fête qui invite à renaître avec le Christ en 
choisissant sa pauvreté de cœur et son humilité. Il nous ouvre une ère nouvelle 
où ceux qui possèdent vont essayer de s’ouvrir aux pauvres pour leur offrir la 
joie de vivre. Les malades ne se sentiront pas seuls dans leur lit mais diront qu’un 
monde nouveau naît et que le soleil du relèvement apparaît pour donner de la 
lumière aux pèlerins du monde. 
Si notre vie est une marche vers l’éternité, il serait sage de nous assurer que 
nous sommes dans la bonne direction et que notre véhicule tiendra la route. 
L’insouciance et le refus de nous remettre en cause peuvent entraîner pour 
nous des conséquences dramatiques. Il faut que le chrétien se rappelle qu’il 
est «le sel de la terre et la lumière du monde», et que c’est un devoir de reprendre 
son bâton de pèlerin et de se réapproprier le sens de la venue du Messie pour 
que la fête de Noël ne soit plus une aventure dans l’impasse. Mais le lieu de la 
rencontre, le temps de la transformation de soi et de son milieu ; le rendez-vous 
du grand partage avec les nécessiteux. La meilleure crèche de tout homme est 
«le cœur». Et c’est dans ce cœur que Jésus le Sauveur vient loger pour bâtir pour 
nous et avec nous la cité idéale. Laissons-le prendre possession de nous pour le 
cheminement dans un monde nouveau. Bonne montée vers Noël et bonne fête.

ABBÉ  MÉDARD  DOTEY
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        DATES 18H 18H30 10H30
DÉCEMBRE 2021

Samedi 4 décembre Aubigny-aux-Kaisnes Nesle

Dimanche 5 décembre     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 11 décembre Ercheu Monchy-Lagache

Dimanche 12 décembre     Ham et Nesle

Samedi 18 décembre      Villers-Saint-Christophe Nesle

Dimanche 19 décembre     Ham et Monchy-Lagache

Vendredi 24 décembre veillée de 
Noël   Eppeville, Nesle et Monchy-Lagache

Samedi 25 décembre Noël     Offoy et Nesle

Dimanche 26 décembre     Ham et Nesle
JANVIER 2022

Samedi 1er janvier pas de messe Nesle

Dimanche 2 janvier Épiphanie     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 8 janvier pas de messe Monchy-Lagache

Dimanche 9 janvier     Ham et Nesle

Samedi 15 janvier Esmery-Hallon Nesle

Dimanche 16janvier     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 22 janvier Offoy Monchy-Lagache

Dimanche 23 janvier     Ham et Nesle

Samedi 29 janvier Douilly Nesle

Dimanche 30 janvier     Ham et Monchy-Lagache
FÉVRIER 2022

Samedi 5 février Eppeville Nesle

Dimanche 6 février     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 12 février Moyencourt Monchy-Lagache

Dimanche 13 février     Ham et Nesle

Samedi 19 février Sancourt Nesle

Dimanche 20  février     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 26 février Ercheu Monchy-Lagache

Dimanche 27 février     Ham et Nesle
MARS 2022

Mercredi 2 mars cendres    Ham et Nesle  

Samedi 5 mars Villers-Saint-Christophe Nesle

Dimanche 6 mars     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 12 mars Muille-Vilette Monchy-Lagache

Dimanche 13 mars     Ham et Nesle

Samedi 19 mars Offoy Nesle

Dimanche 20 mars     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 26 mars Aubigny-aux-Kaisnes Monchy-Lagache

Dimanche 27 mars     Ham et Nesle

Horaires sous réserve de modifications dues au Covid ! Pour les messes de semaine, voir en pages paroisses de Ham, Nesle et Athies.
En gras : messes animées par l’équipe liturgique des jeunes.
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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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Gérant : Alain DESSAINT
VSL TRANSPORT VOYAGEURS
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Une référence La différence
Rue du Dr. Camille Gautier 80190 NESLE
03 22 88 23 39
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S E C T E U R

De belles messes en musique 
avec les jeunes

Non, ce n’est pas la «fièvre du samedi soir» une fois par mois dans l’une des églises des villages 
de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Ham. Ce jour-là, la clarinette, le tam-tam,  
la flûte traversière, le saxo et la guitare se donnent la réplique et accompagnent une chorale  
dont la moyenne d’âge est bien éloignée du célèbre «âge canonique».

Mais ces jeunes ne se contentent 
pas de nous donner «de la 
musique avant toute chose». 

En prenant à bras le corps toute l’orga-
nisation de la messe, du mot d’accueil 
aux lectures, sans oublier les intentions 
de la prière universelle et le choix des 
chants, c’est un bain de jouvence qui 
inonde l’assemblée.
Les applaudissements qui fusent en fin 
de concert, non pardon… de messe, sont 
bien mérités pour Adam à la guitare, 
Louise à la flûte traversière, Andréa à 
la clarinette, Jean-Pascal au tam-tam 
djembé, Simon au Saxo et les accompa-
gnants pour lire, chanter ou simplement 
être là : Baptiste, Clémentine, Olivia, 
Louise, Adèle, Camille, Agathe, Domi-
tille, Alix, Mathilde, Éloi et Blanche.

■■ Quelle belle équipe !

En route pour le synode romain  
2021-2023

Le synode est en place depuis octobre dernier  
et il se déroulera jusqu’en octobre 2023.  
Son itinéraire a été conçu comme «un 
dynamisme d’écoute mutuelle, mené  
à tous les niveaux de l’Église, impliquant 
l’ensemble du peuple de Dieu».

Dans un discours aux fidèles du 
diocèse de Rome, le pape Fran-
çois décrit le processus synodal 

et l’importance du diocèse alors que 
l’Église travaille ensemble pour se sen-
tir partie prenante «d’un seul grand 
peuple».
Il y a dans notre diocèse, une longue 
tradition de travail en coresponsabilité 
entre prêtres, diacres, laïcs et consa-
crés. Le diocèse d’Amiens a vécu en 
2018 un synode (marcher ensemble).
Trois ans après, c’est pour nous l’occa-
sion de réfléchir à la manière dont cha-
cun participe aujourd’hui à la mission 
de l’Église, dans un esprit de commu-
nion.

Ainsi, monseigneur 
Le Stang, nouvel 
évêque d’Amiens, 
propose un par-
cours simple pour 
que chacun puisse 
participer à cette 
réflexion en équipe. 
«Nous vous invitons 
à bâtir votre propre 
parcours, avec vos 
voisins, vos amis, 
des paroissiens, des 
collègues… Tous, 
j’en suis sûr, nous 
avons des choses 
à dire au pape tant 
nous vivons de bien 
belles choses dans ce diocèse. Mais nous 
pourrons lui dire aussi : voilà le pas de 
plus à faire pour que cela aille mieux. 
Voilà comment mieux marcher ensemble 
en Église, mieux courir ensemble même, 
comme Marie allant chez Élisabeth, res-
pectant le rythme le pas des plus lents, 
nous laissant pousser par l’Esprit.»
Et d’ajouter : «Je compte donc sur vous 
pour donner des idées au pape François, 
non pas de façon théorique mais à par-
tir de ce que vous vivez, pour une Église 

plus synodale. Car l’Esprit saint souffle 
sur tous, y compris chez ceux qui ne nous 
suivent pas, comme disent les disciples à 
Jésus. Qui n’est pas contre nous est pour 
nous. Vos fils et vos filles prophétiseront, 
disait le prophète Joël (3. 1 et 2).»

EXTRAIT DE L’HOMÉLIE  

DE MGR LE STANG 

Fête diocésaine de la Saint-Firmin,  
dimanche 26 septembre 2021

CONTACTS

■■ Secrétariat du synode 
Maison diocésaine Saint-François-de-Sales 
384, rue Saint-Fuscien BP 43008 
80030 Amiens Cedex 1 
synode-somme@diocese-amiens.com

■■ Une question à poser ? Je contacte l’équipe :
– Élisabeth Danjou : edanjou@diocese-amiens.com
– Père Samuel Leyronnas : sleyronnas@diocese-amiens.com
– Hubert Brandicourt : 06 70 70 91 64, 
hbrandicourt@gmail.com

«Nous vous invitons à bâtir 

votre propre parcours,  

avec vos voisins,  

vos amis, des paroissiens, 

des collègues…»

00450 - Ham
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Rte de Paris - Muille Villette - Ham Tél. 03 23 81 49 39

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

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

VENTE AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
EARL des SETIERS

Pommes/Poires et Pommes de terre

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

Tous les jours 

8h/20h

à Sancourt, 1 rue de Toulle 
8h/20h
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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 
jongsukleo@gmail.com

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

CARNET PAROISSIAL

DEUILS

AUBIGNY-AUX-KAINES/5 novembre : Irène Dufour.
BROUCHY/ 28 mai : Josette Gronier. 25 juin : Bernadette 
Lehaies. 1er septembre : Marie Thérèse Brunet.
DOUILLY/ 29 septembre : Pierre Doisy.
EPPEVILLE/ 21 mai : Josette Lenglet. 10 juin : Pauline 
Caudmont.
ERCHEU/ 11 septembre : Michel Pointin. 22 octobre : 
Yvette Nuncq.
ESMERY-HALLON/ 28 mai : Martine Bonnel. 
4 août : Lucienne Cavenel. 16 août : Nicole Caron. 
11 septembre : Michel Pointin. 22 octobre : Yvette 
Nuncq.
HAM/ 20 mai : Jean-Paul Sagny. 27 mai : Nelly Auge. 
27 mai : Alain Delville. 30 mai : Patrick Accart. 09 juin : 
Suzette Laurent. 19 juin : Gislaine Colange. 24 juin : 
Jeanine Gaudefroy. 28 juin : Luc Lemaire. 2 juillet : 
Christiane Patela. 9 juillet : Pierre Emery. 13 juillet : 
Christine Forestier. 16 juillet : Anna Collau. 16 juillet : 
Andrée Vanheeswyck. 16 juillet : Léone Levacher. 
22 juillet : Jean-Marie Baudry. 25 juillet : Camille 
Rynduc. 26 juillet : Corinne Catry. 26 juillet : Jérôme 
Piwowarczyk. 26 juillet : Keeny Piwowarczyk. 31 juillet : 
Hélène Sagny. 2 août : Lucette Boitel. 3 août : Raymond 
Fournier. 15 août : Jocelyne Bacquet. 20 août : Anne 
Marie Cappelier. 1er septembre : Geneviève Boutantin. 
15 septembre : Liliane Delaforge. 24 septembre : 
Micheline Bernard. 13 octobre : Guillaume Symphorien. 
14 octobre : Marie Claire Fouconnier. 25 octobre : 
Chantal Devarenne. 5 novembre : Arlette Souply. 
HOMBLEUX/ 30 juillet : Gérard Godard. 22 octobre : 
Corinne Dupont.
MOYENCOURT/ 29 juin : Noëlla Lesage. 1ER AOÛT : 
MICHELLE REYNEN. 11 OCTOBRE : MAX LAMAIRE. MUILLE-
VILLETTE/ 29 mai : Guy Tardieu. 19 JUIN : FLORENCE 
VINCENT. 8 OCTOBRE : FRANÇOISE LE BRUCHEC. OFFOY/ 
14 octobre : Yves Rimette. 20 octobre : Jeanine 
Lagache. 
VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE/ 20 juin : Jacqueline 
Charpentier. 7 septembre : Jean-Pierre Lertourne. 

TARIF DES MESSES

■■ Offrandes de messes : 18 euros.
■■ Offrandes des familles pour 

services religieux :
– mariage : 180 euros ;
– deuil : 180 euros ;
– baptême : 70 euros.

ÉQUIPE DE CONDUITE PASTORALE (ECP)

Une nouvelle ECP à Ham
Une nouvelle équipe de conduite pastorale vient d’être mise en place.  
Elle est constituée de :
– Annie Delville : coordonner. 
– Jacques Van Hamme : vie matérielle. 
– Michèle Zuwala : célébrer. 
– Jean-Michel Zuwala : servir. 
– Béatrice Grenier : annoncer.
L’installation de la nouvelle équipe s’est déroulée au cours de la messe du 
21 novembre à 10h30 à l’église de Ham, sous la présidence du vicaire général, le 
père Yves Delépine. 

UN CONCERT D’ORGUE 
AU PIED LEVÉ

Les Amis de l’orgue nous ont offert  
un beau concert, le samedi 10 octobre 
après-midi.  
Le public est revenu nombreux pour 
ces retrouvailles après une année 
d’absence de cette édition d’automne. 
Toutefois, les concertistes, Marion 
André et Federico Andreoni, ont dû 
s’adapter à un orgue très fatigué et 
modifier leur programme 
Patrick Delarue, l’organiste titulaire 
de l’instrument, les en remercie et 
il précise que le facteur d’orgues est 
venu dans la nuit, puis revenu pour 
remettre l’instrument en parfait état 
de fonctionnement. Tout ceci engendre 
des frais supplémentaires, 
mais l’art coûte cher !
Le public a été ravi du programme 
légèrement modifié. 
Rendez-vous l’an prochain.

À SAVOIR

– Thérèse Martin est née le 2 janvier 
1873 à Alençon (Orne).
– Elle a pris le voile au carmel de 
Lisieux en 1889, à l’âge de 15 ans.
– Elle meurt le 30 septembre 1897.
– Elle est canonisée en mai 1925 par le 
pape Pie XI sous le patronyme de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, dite sainte 
Thérèse de Lisieux.

Les reliques de Zélie  
et Louis Martin à Ham

Zélie et Louis Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux,  
ont fait le tour de la Somme en octobre. Les reliques contenant 
des ossements du couple canonisé à Rome en 2015 ont été 
exposées aux fidèles, le temps d’une journée le 22 octobre  
dans l’abbatiale Notre-Dame de Ham.  

Après les scolaires (établisse-
ments catholiques de la ville), ce 
sont les adultes qui ont pu profi-

ter d’un temps de prière autour du reli-
quaire, mais aussi au cours de la messe 
célébrée par l’abbé Léon Lee, curé de la 
paroisse Notre-Dame de Ham.
«Le pape François a décidé que nous étions 
dans l’année de la famille, expliquent 
dans la lettre du diocèse, Sylvie et Loïc 
d’Hautefeuille, délégués diocésains 
de la pastorale des familles auprès de 
l’évêque, monseigneur Gérard Le Stang. 
Nous avons choisi une signification forte 
et nous avons fait venir la relique de Zélie 
et Louis Martin, qui ont habité Lisieux 
(Calvados) et Alençon (Orne).» 

«Le signe d’une vie» 

Les fidèles n’ont donc pas manqué ce 
rendez-vous. «M. et Mme Martin sont un 
couple étonnant. Ils ont été reconnus par 

l’Église comme des gens extraordinaires. 
Tous leurs enfants sont entrés au couvent, 
rappelle une participante hamoise. Pour 
moi, ces reliques sont le signe d’une vie, 
comme lorsque l’on va se recueillir au 
cimetière. Ces gens ont vécu, ils sont des 
témoignages.» Qu’on soit croyant ou 
non, les reliques ont également un inté-
rêt historique.

JEAN-MARC DUFOUR

Louis et Zélie Martin,  
premiers époux à être sanctifiés

Pendant l’exposition des reliques de Louis et Zélie Marin,  
le père Arnaud Lejeune a donné une conférence pour parler  
de ce couple de saints.

Première remarque : c’est la pre-
mière fois que des époux sont 
sanctifiés ensemble. Leur exemple 

montre que la sainteté n’est pas obliga-
toirement le résultat d’exploits extraor-
dinaires. C’est dans leur travail, leur vie 
de couple et de parents que Louis et 
Zélie ont cheminé vers la sainteté, en 
démontrant que la sainteté n’est pas 
obligatoirement la perfection.
Le mariage a été pour eux un chemin 
vers la sainteté. Chacun d’eux avait une 
activité : Louis, l’horlogerie et Zélie, la 
broderie. Ils avaient la volonté de deve-
nir «saints» et de conduire leurs enfants 
vers la «sainteté», le tout en menant 
une vie de travail et de famille.
Ils ont eu neuf enfants dont cinq sont 
décédés prématurément. Au lieu de se 
révolter, Louis et Zélie renvoyaient tou-
jours vers Dieu la douleur de la perte 
d’un enfant.
Le reliquaire est orné de figurines et 
de petits textes qui relatent diverses 
étapes ou évènements de leurs vies :
– cinq roses pour symboliser leurs cinq 
filles survivantes et toutes devenues 
religieuses ;

– quatre boutons de rose en souvenir 
des quatre enfants prédécédés ;
– un repère pour signaler l’enfant dont 
ils se sont également occupés ;
–  la façade de leurs ateliers réci-
proques ;
– deux anneaux enlacés, rappel de leur 
état d’époux ;
– La sainte face du Christ, parce que 
leur fille devint «sœur Thérèse de l’En-
fant Jésus et de la sainte face».
– l’aumône faite à un mendiant par Thé-
rèse sous la conduite de son père.
Louis et Zélie avaient une situation 
financière confortable qu’ils mettaient 
toujours au service des autres, en res-
pectant leurs collaborateurs et en prati-
quant l’aumône. En assistant à la messe 
de 5h30 du matin, ils se mêlaient aux 
ouvriers qui y venaient avant de par-
tir au travail. Un jour par semaine, ils 
accueillaient un mendiant et le service 
était effectué par leurs filles.
Rien d’extraordinaire mais une vie tou-
jours tournée vers Dieu.

JEAN-PAUL HALLE

■■ Marion André et Federico Andreoni 
ont sur ravir leur public.
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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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TS
BÉTHENCOURT-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

80190 Nesle  
Tél. 03 22 88 25 43
paroisse-de-nesle.wixsite.com
Salle St Nicolas 2, Place de l’église 
80190- NESLE.
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)

CARNET

BAPTÊMES

22 août : louis Cathala. 12 septembre : Tiago 
Lempereur-Poissant. 18 septembre : Célia Balleur. 
2 octobre : Hippolyte Moizard. 10 octobre : Harry 
Gosset. 24 octobre : Célia Allard, Tyméo Allard, Émile 
Pinchon.

DÉCÈS

MESNIL-SAINT-NICAISE/17 septembre : Jean Bruyer, 
92 ans. 20 octobre : Richard Debeauvois, 87 ans. 29 
octobre : Jean-Pierre Crampon, 76 ans.
NESLE/17 août : Marie Chuffart, 82 ans. 4 
septembre : Christiane Turlot, 90 ans. 16 septembre : 
abbé Noël Leroy, 93 ans. 19 octobre : Michel 
Renaux, 86 ans. 3 novembre : Alain Denis, 83 ans. 8 
novembre : Marc Bouchery, 73 ans.

La collégiale de Nesle,  
dix siècles d’histoire

Pourquoi l’église de Nesle a-t-elle le titre de collégiale ?

Au XIe siècle, Nesle était ratta-
chée à l’évêché de Noyon. C’est 
la raison pour laquelle l’évêque 

Hardouin de Croix, devant l’ampleur 
de la communauté de prêtres qui rési-
daient dans la ville, décida de remplacer 
l’église Saint-Pierre par un grand édifice 
correspondant à la taille du collège des 
prêtres qui en dépendaient. Cette église 
prit alors le nom de collégiale. L’église 
Saint-Pierre fut déplacée dans le centre 
de la ville, à l’emplacement de l’actuelle 
bibliothèque.

La collégiale subit les assauts des 
guerres, notamment pendant le sac de 
Nesle en 1472, et elle fut totalement 
détruite en 1918, avec les bombes que 
les Allemands avaient laissées dans la 
crypte.
Lors de la reconstruction, on décida de 
conserver le même plan que l’ancienne 
église avec notamment le clocher acco-
lé au chœur et au transept droit. Il fut 
décidé qu’elle porterait toujours le titre 
de collégiale.

PIERRE LEROY

MESSE DES DÉFUNTS

Au lendemain de la dernière grande fête de 
l’année liturgique, la fête de la Toussaint, la 
cérémonie du 2 novembre a été l’occasion 
de commémorer la mémoire des paroissiens 
décédés depuis un an.
À l’appel de tous les noms, un membre de 
la famille s’est avancé pour recevoir le lumi-
gnon qu’il a ensuite déposé sur les marches 
du chœur.

P. LEROY

Obsèques de l’abbé Noël Leroy :  
l’hommage de monseigneur Noyer

«Lors de l’enterrement de l’abbé Noël Leroy, le 16 septembre dernier, je n’ai pu m’empêcher de 
repenser à la grande cérémonie organisée à l’occasion de son jubilé. Après quelques recherches, 
j’ai retrouvé le message que je lui avais adressé à cette occasion», nous écrit monseigneur 
Jacques Noyer, évêque d’Amiens à cette époque. En voici les termes.

«Je sais que ce dimanche, la 
grande paroisse Notre-Dame de 
Nesle fête le jubilé de son curé, 

l’abbé Noël Leroy.
Sans pouvoir être avec vous pour cette 
joie et cette action de grâce, je veux 
par ce mot vous assurer de mon union 
de prière. Vous avez raison de fêter les 
50 ans de ministère presbytéral de votre 
curé. Avec sa discrétion habituelle, il a 
su manifester un dévouement et une 
sagesse à laquelle personne n’est insen-
sible. Le diocèse tout entier dit sa fierté 
d’avoir des serviteurs de cette qualité.

Je souhaite aussi que l’honneur fait 
ainsi à un prêtre encourage les enfants, 
les adolescents et les jeunes à admirer 
la beauté et la grandeur du ministère 
presbytéral. Puissent des vocations sur-
gir dans la ferveur de ce jour !
Noël sait bien l’affection fraternelle que 
je lui porte personnellement. Qu’il en 
trouve ici l’expression, mêlée à la liesse 
de toute la population de Nesle et de 
ses environs à laquelle j’adresse mon 
souvenir amical.» 

JACQUES NOYER, 
+ ANCIEN ÉVÊQUE D’AMIENS

Y
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Le diocèse  

tout entier dit sa 

fierté d’avoir des 

serviteurs de cette 

qualité.
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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
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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

Toussaint  
et messe des défunts

La période de la Toussaint est propice au rassemblement des 
familles. C’est également le moment de penser et de prier pour 
celles et ceux qui nous ont quittés.

La tombe de nos défunts est signe 
pour nous d’une espérance. C’est 
aussi à cette occasion que beau-

coup de nos paroissiens et de chrétiens 
y déposent des fleurs en signe d’affec-
tion et de souvenir.
Nous avons plus particulièrement prié 
le 2 novembre, lors de la commémora-

tion des fidèles défunts, pour toutes les 
personnes que notre communauté chré-
tienne de la paroisse Sainte-Radegonde 
a accompagnées au royaume de Dieu.

ALEXIS & JÉRÉMY

CARNET PAROISSIAL 

BAPTÊME

7 août : Théa de Jésus. 29 août : Ewen Roussel, 
Lyanna Spillebout. 5 septembre : Livia Rimbault, 
Elsa, Andrew et Matthew Failliot. 11 septembre : 
Maxence Marchienne. 19 septembre : Louison Pernel. 
31 octobre : Karel Tampigny.

DÉCÈS

ESTRÉES-MONS/2 août : Édith Truffaux, 90 ans.
SAINT-CHRIST-BRIOST/3 août : Anne-Marie Brassart, 
73 ans.
CIZANCOURT/25 août : Françoise Grimaux, 90 ans.
MATIGNY/2 septembre : Philippe Arnoux, 62 ans. 
29 octobre : Jeanine Lendormy, 88 ans.
CROIX-MOLIGNEAUX/15 septembre : Micheline 
Stablewski, 93 ans.
MONCHY-LAGACHE/29 septembre : Robert Souchaud, 
88 ans.
ENNEMAIN/22 octobre : Michel Woloszyn, 85 ans.

M O N C H Y - L A G A C H E

Bénédiction et pose  
du nouveau coq

Quelle réjouissance pour les paroissiens et les 
habitants de Monchy-Lagache d’assister à la 
bénédiction et à l’élévation du nouveau coq, 

dans un esprit de fraternité et de convivialité !
À cette occasion, le prêtre Jean-Paul Bouvier a rap-
pelé la signification du coq sur le clocher des églises : 
c’est celui qui appelle le soleil levant, c’est-à-dire 
le Christ. Ce même coq est orienté par le vent de 
l’Esprit saint. Pour les habitants d’une commune, le 
coq est un protecteur. 
Quelle joie également pour les habitants de Monchy 
de retrouver le son des cloches, à l’image de Patrice, 
voisin de l’église !

ALEXIS & JÉRÉMY

PREMIÈRES COMMUNIONS

Il est toujours agréable de voir les 
enfants de notre paroisse grandir et 
s’épanouir dans la foi. Un groupe de six 
enfants a cheminé et s’est préparé pour 
recevoir la première des communions.
Ainsi, la communauté a pu admirer les 
visages rayonnants des enfants, fortifiés 
par cette eucharistie.

Alexis & Jérémy

M A T I G N Y

Accompagnons nos aînés 
à la messe 

Les résidents de nos maisons de retraite, souvent, sont nos 
parents ou des proches : voisins, amis. Leur handicap, leur 
maladie les privent de la fréquentation de notre église. 

Si nous, chrétiens, venions pousser 
leur fauteuil pour qu’ils assistent à 
la messe mensuelle dite dans leur 

établissement, ils pourraient alors se 
nourrir de l’eucharistie et de la parole 
de Dieu. Cette aide est sollicitée surtout 
pour la maison de retraite Sainte-Rade-
gonde d’Athies.
À la Marpa de Matigny, les résidents 
sont plus autonomes. Toutefois, la 
direction et les résidents souhaitent 
que les paroissiens du village, et plus 
largement de notre territoire parois-

sial, puissent participer à la messe. Ils 
seront alors très heureux de rencontrer 
un visage familier avec qui ils échan-
geront des souvenirs ou des anecdotes 
de leur vie d’avant. Venez nombreux et 
nombreuses.
Un acte missionnaire de fraternité et de 
proximité plein de chaleur humaine.

GENEVIÈVE C.

Actuellement, avec la crise sanitaire que nous traversons, 
le pass sanitaire est demandé.
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Tél. 03 23 09 93 93 - 02590 AUBIGNY AUX KAISNES

Le Verger MARTINE
Vente directe de l'exploitation
Pommes – Poires – Pommes de Terre
Ouvert lundi - samedi 9h / 12h et 13h30/ 17h
mercredi 8h / 12h et 13h30 /  18h

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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I L  É T A I T  U N E  F O I

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

La joie de Noël       
Zoé et sa famille reviennent de 
l’église où ils ont célébré la 
naissance de Jésus. Tout le 
monde est heureux et 
la fête continue dans 
les maisons. Mais 
pourquoi fait-on 
la fête pour une 
naissance arrivée 
voici plus de 
2 000 ans ? C’est 
quoi la joie de 
Noël ? se demande 
Zoé. Comme pour 
lui répondre, arrive 
sur son portable un 
appel de son oncle. Sa 
tante vient de donner 
naissance à son premier 
enfant. C’est une surprise, 
on ne l’attendait pas si tôt.  
Ce Noël ne sera pas comme les 
autres, songe Zoé. 

Noël est plus  
qu’un anniversaire

Au Moyen Âge, Noël était un mot d’exclamation 
pour célébrer une fête, une procession, le roi qui 
faisait son entrée dans une ville. La fête de Noël 
rejaillissait sur tous les moments festifs de l’année 
où on se réjouissait. 
Le premier Noël de l’histoire fut plein de surprises 
et d’inédit, d’abord pour Marie et Joseph, puis 
pour les bergers réveillés dans la nuit par des 
anges, puis les mages venus de très loin… La 
nouveauté du Ciel à l’opposé des fêtes mondaines. 
Dieu, au lieu d’envoyer le Messie avec éclat et 
puissance, contre toute attente, a voulu confier 
son Fils à l’amour de Joseph et Marie. Jésus devait 
naître à Nazareth où tout avait été préparé pour sa 
venue. Il naît dans le dénuement à Bethléem.

Joie des parents
La joie et la douceur sont au rendez-vous. Marie 
accomplit elle-même les gestes pour protéger et 
envelopper le nouveau-né. Comme tous jeunes 
parents, elle et Joseph sont émerveillés devant 
leur enfant. Pour eux, pas besoin de trompette, 
le miracle est sous leurs yeux. Dieu n’a jamais été 
aussi proche des hommes. 

Joie pour les plus 
pauvres

Il y avait beaucoup de gens 
«bien» à Bethléem en ces jours 
de recensement et, pourtant, ce 
sont les bergers, des nomades 
étrangers, qui viennent contempler 
le nouveau-né. Ils ont entendu la 
joie du ciel, des anges leur sont 
apparus dans une grande lumière 
et ont entonné un chant à la gloire 
de Dieu. Et là, dans l’étable, ils 
partagent la joie des parents, en 
admirant leur enfant.

Joie pour le monde
Après les bergers, ce sont les mages qui viennent se prosterner 
devant Jésus. Les cadeaux précieux qu’ils lui offrent sont pour 
un roi pas comme les autres, ils le reconnaissent comme le 
Sauveur du monde. Joseph et Marie ne sont plus seuls à être 
heureux de cette naissance.

Zoé est tout émue 
devant ce petit être 
qu’elle peut porter 
contre son cœur. La joie 
de Noël, c’est ce bébé 
qui se laisse approcher, 
aimer et qui réunit 
autour de lui toute une 
famille. En Jésus, la joie 
du ciel vient habiter 
la terre. Dieu s’est fait 
homme. 

Mais l’ange leur dit : «N’ayez pas 
peur, car je vous annonce une bonne 
nouvelle qui sera une source de grande 
joie pour tout le peuple : aujourd’hui, 
dans la ville de David, il vous est né un 
Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. 
Voici à quel signe vous le reconnaîtrez : 
vous trouverez un nouveau-né 
enveloppé de langes et couché dans 
une mangeoire.» Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (2, 10-12)
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Q UA N D  L E S  O B J E T S 
S E  M E T T E N T  À  PA R L E R

L’AUTEL
Dans une église, un visiteur 
se risque à interroger les objets… 
Et, surprise, ils lui répondent !
— Vous êtes bien placé dans l’église. 
Toujours au centre du chœur, vous 
sautez aux yeux…
— Vous me faites plaisir. Ce n’est pas 
que je suis orgueilleux, mais comme 
je représente Celui qui vous accueille, 
les architectes s’arrangent pour que je 
sois bien visible et stable. D’ailleurs, je 
préfère ne pas être mobile, on croirait 
que je vais partir.
— Votre forme fait penser à une table…
— Bien vu ! Chez les peuples 
polythéistes (qui croient en plusieurs 
dieux), j’étais une table surélevée sur 
laquelle on offrait les sacrifices aux 
dieux. Avec le peuple juif, monothéiste 
(croyant en un seul Dieu), on me 
construisait surtout dans les lieux où le 
Seigneur avait manifesté sa présence 
et son amour à son peuple.
— Et pour les catholiques, puisque 
vous êtes dans l’église ?
— J’ai encore pris plus d’importance. Je 
suis devenu le signe du Christ. Car c’est 
à cet endroit que Jésus, le Fils de Dieu, 
manifeste sa présence et son amour 
en se donnant dans l’eucharistie. 
C’est pour cela que je voudrais vous 
faire une confidence : dites à ceux et 
celles qui s’approchent de moi d’être 
respectueux. Évitez de me prendre 
pour une table ordinaire où l’on pose 
plein de papiers et des carnets de 
chants… Juste une belle nappe, tout 
simplement. Ce serait très beau. Je 
compte sur vous.

Henri Bracq

Les autels ont souvent une forme 
carrée ou rectangulaire. L’oratoire de la 
maison d’église Saint-François-de-Sales à 
Boulogne-Billancourt.

Le fruit du travail  
des hommes, offert
Alors qu’il venait d’apporter à l’autel, le pain et le vin, Timothée, 
notre servant d’autel, s’est étonné d’entendre une phrase à laquelle 
il n’avait jusque-là manifestement pas totalement prêté attention. 

— Monsieur le curé, lors de la messe, 
quand je vous ai apporté le pain et le 
vin, à l’offertoire, vous avez prononcé 
une phrase qui m’a surpris et que je 
n’ai pas bien comprise. Pourriez-vous 
me l’expliquer ?
— Tu te souviens de cette phrase ?
— «Tu es béni, Dieu de l’univers, toi 
qui nous donnes ce pain, fruit de la 
terre et du travail des hommes. Nous 
te le présentons, il deviendra le pain 
de la vie éternelle.» Et la même avec 
le vin…
— Tu vois, nous commençons par remer-
cier Dieu pour ce qu’il nous offre, pour 
le cadeau qu’il nous fait.
— Mais le pain et le vin ne descendent 
pas du ciel !
— Exactement. Et c’est cela qui est mer-
veilleux… Dieu veut associer l’homme 
à son projet de vie pour nous. Si l’épi 
de blé, comme le pied de vigne, se dé-
veloppe grâce au soleil et à l’eau, pain 
et vin sont les résultats du travail des 
hommes. Le pain et le vin ne poussent 
pas ! 
— En fait, Dieu nous donne les moyens 
de lui offrir quelque chose. C’est un 
peu comme papa qui me procure des 
tubes de gouache pour réaliser un 
beau tableau pour maman.
— C’est encore beaucoup mieux, car 
l’échange n’est pas terminé ! Pain et 
vin symbolisent à la fois le don de Dieu 
et le travail des hommes. Mais l’amour 
infini de Dieu pour nous s’apprête à 
nous redonner ce cadeau divinement 
transformé.
— Ah oui, à la communion, on redistri-
bue le pain, c’est l’hostie. On l’appelle 
aussi le «corps du Christ».
— Grâce à l’Esprit saint, le pain des 
hommes, chargé de l’histoire du peuple 
de l’Alliance – pain sans levain –, est 
consacré pour devenir le signe et l’anti-
cipation du banquet éternel. L’homme 
ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui vient du Seigneur. Et 

Jésus est la parole de Dieu. Une Parole 
que l’on peut recevoir et manger !
— C’est Jésus qui est le «pain descen-
du du ciel» !
— Oui, Timothée. C’est Jésus lui-même 
qui l’a dit. Il est la vraie nourriture. 
— C’est curieux que Dieu ait tant be-
soin de notre travail, de notre petit 
cadeau, pour nous donner le sien.
— Tu sais, Dieu n’a besoin de rien, mais 
il désire tellement que nous ayons la vie, 
qu’il nous fait participer à son cadeau.
— Si je comprends bien, la quête, le 
pain, le vin, c’est super important à 
la messe !

ABBÉ HENRI BRACQ

L’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute 
parole qui vient du Seigneur. 
Et Jésus est la parole de Dieu. 
Une Parole que l’on peut 
recevoir et manger !

À l’offertoire, présentation du pain et du vin.
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!   Idée : dans votre journal, remplacez 
la photo par un autel de chez vous.

DITES-MOI, MONSIEUR LE CURÉ
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   Institution NOTRE-DAME
10, rue Notre Dame - HAM
email : accueil@notredameham.net

   de la Maternelle à la classe de troisièMe
   Garderie - restauration - transport scolaire - etude diriGée 

Tél. 03 23 81 15 63
Site : http://notredameham.net

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

31, rue de Noyon - 80400 HAM - Tél. 03 60 63 01 20
www.orpi.com/residencia
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Ce qu’il faut savoir pour participer  
à Fort Manoir 2022
Inscription des collégiens 

Le diocèse d’Amiens rassemblera les 
collégiens à l’Ascension du jeudi 26 au 
samedi 28 mai 2022 à Fort Manoir (à 
Boves) autour du thème : «Que ta volon-
té soit fête !» Au programme : veillées, 
prières, ateliers créatifs, louanges…
Pour le bon déroulement de ce temps 
fort, nous avons aussi besoin de béné-
voles (de quelques heures à plusieurs 
jours), alors pourquoi pas vous, parents 
ou grands-parents, ou quelqu’un que 
vous connaissez à qui vous pourriez 
proposer ce service ? 

Quelques précisions  
pour le bon déroulement  
de votre inscription

1. Les documents à joindre seront télé-
chargeables à la fin du formulaire, vous 
pouvez soit :
– envoyer par mail les justificatifs (fiche 
sanitaire, autorisation parentale, vacci-
nations…)
– les adresser à Fort Manoir 2022 – Mai-
son diocésaine – 384, rue Saint-Fuscien 
– BP 43008 – 80030 Amiens Cedex 1.
Vous pourrez envoyer votre règlement 
par chèque à cette même adresse.
2. Pour garder un souvenir de cet évè-
nement ou pour soutenir le projet, il 
vous sera proposé dans la procédure 

d’inscription d’acheter 
un sweat-shirt au prix 
de 25 euros l’unité. 
Si vous en souhaitez 
plus, il vous suffit d’in-
diquer la quantité et 
les tailles souhaitées.
3. Le prix du séjour de 
40 euros comprend 
l’hébergement, les 
repas et les activités. 
Un tee-shirt aux cou-
leurs du thème 2022 
est offert à chaque 
participant.

IMPORTANT

Nous respecterons les consignes gouvernementales en matière de respect des 
règles sanitaires en vigueur. En cas d’annulation, de notre fait, due à la pandémie, 
nous procéderons au remboursement du montant versé par les familles.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, 
contactez-nous à : fortmanoir2022@diocese-amiens.com 
ou au 06 80 01 41 49 - 06 14 14 07 83
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N° Hab. 12 80 275 

55/58, rue de Noyon, 80400 HAM - Tél. 03 21 81 00 06

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commercial Christophe RANDRIAMARO - 06 16 53 63 63


