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H O R A I R E S  D E S  M E S S E S
JOUR 18H 18H30 10H30

MARS

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

AVRIL

Samedi 2 avril Esmery-Hallon Nesle

Dimanche 3 avril Ham et Monchy-Lagache

Samedi 9 avril Douilly Monchy-Lagache

Dimanche 10 avril Ham et Nesle

Jeudi saint 14 avril 18h30 Monchy-Lagache ; Nesle et premières communions à Eppeville

Vendredi saint 15 avril 18h30 Villers-Saint-Christophe et Monchy-Lagache 

Samedi 16 avril Veillée pascale 18h30 Athies et Nesle ; 20h Ham

Dimanche 17 avril Pâques Ham et Nesle

Samedi 23 avril Pas de messe Croix-Mouligneaux

Dimanche 24 avril Ham et Nesle

Samedi 30 avril avril Pas de messe Bethencourt-sur-Somme

MAI

Dimanche 1er mai Ham et Athies

Samedi 7 mai Moyencourt Estrées-Mons 

Dimanche 8 mai Ham et Nesle

Samedi 14 mai Eppeville Curchy

Dimanche 15 mai Ham et Athies

Samedi 21 mai Ercheu Matigny

Dimanche 22 mai Nesle et 1ére communions à Ham 

Jeudi 26 mai Ascension 10h30 Ham ; Athies et Nesle

Samedi 28 mai Villers-Saint-Christophe Mesnil-Saint-Nicaise

Dimanche 29 mai Ham et 1res Communions à Athies 

JUIN

Samedi 4 juin Muille-Vilette Rethonvilliers

Dimanche 5 juin Pentecôte Ham et Athies 

Samedi 11 juin Aubigny-aux-Kaisnes Saint-Christ-Briost

Dimanche 12 juin Profession de foi à Eppeville et Nesle

Samedi 18 juin Sancourt Voyennes

Dimanche 19 juin     Profession de foi à Ham et Athies

Samedi 25 juin Esmery-Hallon Croix-Mouligneaux

Dimanche 26 juin     Ham et Nesle

 Pour les messes de semaine voir en pages paroisses de Ham, Nesle et Athies.
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Que la messe dominicale  
nous rassemble de nouveau !

Chers frères et sœurs, depuis plusieurs années en effet, 
le nombre de personnes pratiquantes a diminué de façon 
notable ; la fréquentation massive de l’église paroissiale est 
du passé ; pour plusieurs, la messe dominicale est devenue 
secondaire, sinon marginale. 
Devant cette situation, je vous invite à approfondir notre 
compréhension de la messe et à découvrir sa place dans 
la vie chrétienne. Je désire soumettre quelques éléments 

de réflexion pour redécouvrir la nature profonde de la messe, en saisir 
l’importance, la nécessité vitale dans la vie chrétienne. Les textes de 
l’Église, au concile Vatican II et dans le Catéchisme de l’Église catholique, 
mettent en évidence la place unique et centrale de l’eucharistie dans la 
vie chrétienne. En voici quelques exemples. 
– L’eucharistie contient le trésor spirituel de l’Église : «Les autres 
sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques 
sont tous liés à l’eucharistie et ordonnés à elle. Car la sainte eucharistie 
contient tout le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, 
notre Pâque» (PO 5 ; Catéchisme 1324). 
– L’eucharistie est au centre de la vie chrétienne. L’eucharistie est «le 
sommet et la source de toute la vie chrétienne» (LG 11 ; Catéchisme 1324) ; 
elle l’est de la communauté chrétienne : «Les curés veilleront à ce que 
la célébration du sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de 
toute la vie de la communauté chrétienne» (CD 30 ; canon 528 § 2) ; de 
l’évangélisation elle-même : «L’eucharistie est le sommet et la source de 
l’évangélisation» (PO 5). 
– En lien avec cette doctrine, l’Église enseigne que les fidèles doivent 
participer à la messe dominicale : «L’Église fait obligation aux fidèles de 
participer les dimanches et les jours de fête à la divine liturgie et de recevoir 
au moins une fois par an l’eucharistie, si possible au temps pascal, préparés 
par le sacrement de la réconciliation» (Catéchisme 1389). 
Frère et sœurs puissent ces quelques réflexions sur l’eucharistie aider 
à nous faire prendre conscience de ce grand trésor que le Seigneur 
nous a laissé en partage et à le placer avec conviction au centre de leur 
existence personnelle, familiale et communautaire. 
Venez et louons le Seigneur. PÈRE  LÉON  LEE
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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

SOUTENEZ VOTRE JOURNAL

Le journal paroissial Le Renouveau 
est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres des paroisses de Ham, 
Nesle et Athies. Votre don volon-
taire permet d’assurer la continuité 
de cette diffusion générale. À titre 
indicatif, un don de 15 euros par an 
permet de couvrir les frais d’édition. 
Merci de votre participation.

H A M

A l’aube du Renouveau  
en juillet 1919

Par un sombre et triste jour d’hiver, trois curés attelés à une 
voiturette ramenaient paisiblement de la gare de Ham leur maigre 
déménagement. Il s’agissait de trois missionnaires chargés de 
redonner une nouvelle vie liturgique à la paroisse de Ham au 
lendemain de la Grande Guerre. Nous sommes le 10 juillet 1919.

Trois fois par jour à l’heure de 
l’Angélus, les cloches se remirent 
à sonner. Les enfants dispersés 

comme des nichées d’oiseaux dans la 
tourmente reprirent le chemin du caté-
chisme. Les premières messes célébrées 
dans les ruines s’achevèrent dans des 
larmes de joie.
Dès lors naquit l’idée de déléguer un 
«ami confident» : Le Renouveau qui 
chaque mois portera les «les mercis, les 
projets et les pensées des missionnaires : 
un peu de leur âme».
Va donc, cher petit bulletin ! Va au-des-
sus des plaines meurtries où déjà se ba-
lancent les blés que de vaillants paysans 
y ont semés.
Va dans les chaumières, entres-y sans 
crainte, tu seras le bienvenu dans ces 
foyers renaissants. Porte un peu de ré-

confort aux âmes qu’écrase la solitude, 
le travail, la douleur, crie-leur avec les 
accents de ta foi profonde : «Confiance ! 
Je vous apporte les bénédictions de vos 
missionnaires. Désormais vous n’êtes plus 
seuls dans votre désert : ils sont là, tout 
près de vous pour vous aimer, vous aider, 
vous faire vivre au sens plein du mot. Unis 
dans un même idéal, ne formant qu’un 
seul cœur, ils sont irrévocablement résolus 
à vous jeter toute leur âme et, s’il le faut, 
toute leur vie.»
Et c’est ainsi que depuis ce 10 juillet 
1919 (il y a cent deux ans), Le Renou-
veau réalisé par une équipe de béné-
voles «évangéliste» est distribué dans 
les boîtes à lettres de Ham et sa paroisse 
chaque trimestre.

JEAN-MARC DUFOUR

DÉPART

Merci Josette
La trésorière de l’association du 
Renouveau, Josette Cappelier, 
rend la caisse après vingt-deux 
années passées au service du jour-
nal paroissial.
Elle avait succédé à Jacques Lagant 
en 1999 pour mener à bien la ges-
tion financière de ce bulletin parois-
sial né quatre-vingts ans plus tôt, 
au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, et auquel les paroissiens 
restent toujours attachés bien qu’il 
soit aujourd’hui devenu trimestriel.
Aussi, Josette Cappelier, confrontée 
aujourd’hui au poids des ans, a déci-
dé de passer le relais tout en étant 
toujours en attente d’un successeur.
Elle n’abandonnera pas pour autant 
le portage du Renouveau sur le sec-
teur de Sommette-Eaucourt et du 
hameau de Malakoff où elle réside, 
ainsi que son implication dans la 
chorale de la paroisse de Ham, dans 
l’association des Amis de l’orgue de 
l’abbatiale et dans le fleurissement 
de l’église de Ham.
Un grand dévouement au service 
de l’église de Ham et de sa paroisse 
pour lequel, le nouveau président 
de l’équipe de conduite pastorale, 
Jacques Vanhamme tient à lui faire 
part de sa profonde reconnaissance 
en lui adressant ses sincères remer-
ciements.

J.-M.D.

■■ Couverture du 
premier numéro de 
juillet 1919.

#

Dès lors naquit l’idée 

de déléguer un «ami 

confident» : Le Renouveau 

qui chaque mois portera 

les «les mercis, les 

projets et les pensées 

des missionnaires : un 

peu de leur âme».
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Je soussigné(e)     père/mère/tuteur/tutrice de 

Adresse : 

Tél. :      Mail : 

autorise mon fils/ma fille/mon (ma) pupille  :

Nom :      Prénom :

Né(e) le   en classe de     à participer au camp organisé par le MRJC de la Somme à :

Faire une croix sur la case correspondante, merci !
® Devise (CM2-6e/5e) du 18 au 20 avril (35 €)
® Muirancourt (60) (4e/3e) du 21 au 23 avril (35 €)
® Davenescourt (lycéens 2de/1re) du 9 au 12 avril (45 €)
®  Vieux-Rouen (76) (lycéens terminale-étudiants)  

du 13 au 16 avril (45 €)

À     le / / 2022

Signature des parents :

On peut demander des informations à :
– l’abbé Albert Saelens : albert.saelens@orange.fr
– l’abbé Sylvain Mansart : mansartsylvain@hotmail.com
D’autres informations seront envoyées aux inscrits.

Camp organisé par le MRJC de la Somme

#

Bulletin d’inscription 
(À renvoyer avec un chèque du montant total du camp.)

Nous acceptons les chèques-vacances !

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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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

AUBIGNY/05.11.2021 : Irène Dufour.
BROUCHY/11.01.2022 : Edithe Poullain. 20.01.2022 : 
André Bil.
DOUILLY/25.01.2022 : Marcel Tricotet.
EPPEVILLE/24.11.2021 : Sylvie Lopez. 24.12.2021 : 
Michèle Vanmoorleghem. 07.01.2022 : Simone Leblan. 
19.01.2022 : Bernard Bocquillion.
ERCHEU/22.01.2022 : Jeanne Pasek.
ESMERY-HALLON/13.01.2022 : Francis Carbonnier.
HAM/05.11.2021 : Arlette Souply. 12.11.2021 : 
Michel Dumoutier. 07.12.2021 : Solange Beaudelot. 
21.12.2021 : Janine Swiathy. 27.12.2021 : Daniel 
Gramet. 30.12.2021 : André Froment. 13.01.2022 : 
Jean-Pierre Poyart. 14.01.2022 : Michel Speckens. 
19.01.2022 : Renée Beaumont. 25.01.2022 : Brigitte 
Davion. 03.02.2022 : Michel Sochala. 04.02.2022 : 
Charles Bechaimont. 07.02.2022 : Christian Lefevre.
HOMBLEUX/22.12.2021 : Florence Leriche.
MOYENCOURT/15.12.2021 : Evelyne Debeauvois. 
23.12.2021 : Franck Decorniquet. 03.01.2022 : Michel 
Reynen. 18.01.2022 : Dylan Vernel.
MUILLE-VILLETTE/18.11.2021 : Régis Vicaire. 
21.01.2022 : Daniel Gonzalez. Alexis Roux.

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 
jongsukleo@gmail.com

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

Adieux l’abbé Marchal
Une belle figure de prêtre du diocèse d’Amiens nous a quittés 
au cours de la nuit du 2 décembre dernier. Arrivé à l’âge de 
96 ans, l’abbé Maurice Marchal avait gardé une vitalité et une 
joie impressionnantes !

Il y a un mois, l’abbé Marchal était 
encore apparu au cimetière de la 
Madeleine à la Toussaint pour bénir 

la tombe des chanoines, lui qui avait été 
longtemps le doyen du chapitre de la 
cathédrale d’Amiens, après avoir passé 
trente ans à Ham comme curé.
Il témoignait facilement de son par-
cours avec enthousiasme et cet émer-
veillement de n’avoir jamais été seul ! 
Il était très attentif à la vie des gens et 
s’inquiétait que l’Église ne perde pas sa 
proximité avec la société.
Né le 15 juin 1925 à Liancourt, l’abbé 
Marchal a été ordonné prêtre le 29 juin 
1952 à Amiens. Il fut successivement 
vicaire à Ham en 1952 ; aumônier dio-
césain JOC en 1959 ; curé doyen à 
Fressenneville en 1967 ; curé de Ham 
en 1972 ; en retraite en 2000 ; adminis-
trateur de Villers-Bocage en 2000 ; cha-
noine en 2005. 
La messe des obsèques a été célébrée le 
7 décembre 2021 en l’église Saint-Mar-

tin d’Amiens, en présence d’une nom-
breuse assemblée. Le chanoine Maurice 
Marchal a été inhumé au cimetière de la 
Madeleine à Amiens.

J.-M.D.

TARIFS DES MESSES

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

services religieux :
- mariages : 180 euros ;
- deuils : 180 euros ;
- baptêmes : 70 euros.

É Q U I P E  D E  C O N D U I T E  P A S T O R A L E  ( E C P )

L’ECP change de visage

Voici sur cette photo les membres 
de la nouvelle ECP de Ham, ins-
tallée le 21 novembre 2021.

Elle se compose de :
– Jacques Van Hamme, pour la charge 
de la vie matérielle et économique ;
– Jean-Michel Zuwala, pour le service 
à la manière du Christ, dans la charité ;

– Béatrice Grenier, pour la charge de 
l’annonce de la Bonne Nouvelle ;
– Père Léon, curé de la paroisse ;
– Annie Delville, pour la charge de coor-
dinatrice, 06 85 84 88 32 ;
– Michèle Zuwala, pour la charge de 
«célébrer le Christ mort et ressuscité».

■■ Le chanoine Maurice Marchal lors de sa 
dernière apparition en novembre dernier au 
cimetière de la Madeleine.

AGENDA

Assemblée générale des 
Amis de l'orgue de Ham 

Samedi 19 mars à 16h à l’abbatiale 
Notre-Dame de Ham.  



7

De beaux gestes de générosité 
pour Noël

Comme en 2020, une collecte a été organisée dans notre 
paroisse sur Eppeville et Ham.

Pour Eppeville, Édith et Michel 
Claisse ont tout organisé, depuis 
le contact avec la mairie jusqu’à la 

distribution. Ce fut encore mieux que 
l’année dernière, nous ont-ils dit.
Pour Ham, au fil des permanences dans 
l’église, de nombreux dons ont été col-
lectés. Des cartes de vœux réalisées 
par les enfants sont venues ajouter une 

touche de cette douceur qui manque 
tant aujourd’hui.
Les cadeaux ont été distribués en majo-
rité à des familles nécessiteuses de la 
Plaine Saint-Martin.
Un grand merci à tous pour cet acte de 
solidarité. Rendez-vous l’an prochain 
pour l’édition 2022.

ANNIE DELVILLE DE L’ECP 

E P P E V I L L E

Une belle veillée de Noël

Les fidèles étaient nombreux à se 
retrouver sous les voûtes de l’église 
Saint-Martin pour assister à la veillée 

de Noël, célébrée par l’abbé Lee et ani-
mée par les jeunes du catéchisme, dans 
une ambiance musicale bien orchestrée 

par le groupe des jeunes musiciens.
Une belle célébration qui ne pouvait 
que réconforter tous ceux qui déplorent 
la désertification des églises depuis la 
pandémie du Covid-19.

J.-M.DUFOUR

TEMPS DU CARÊME

Chaque vendredi de carême, un 
chemin de croix est proposé à 
18 heures, suivi de la messe, dans 
les villages suivants :
– 4 mars à Offoy ;
– 11 mars à Moyencourt ;
– 18 mars à Douilly ;
– 25 mars à Esmery-Hallon ;
– 1er avril à Eppeville ;
– 8 avril à Ercheu.
Chaque samedi de carême, de 11h 
à 12h, un temps d’adoration et de 
confession se déroulera à l’église 
de Ham (les 5, 12, 19, 26 mars, 2 et 
9 avril).
Le vendredi saint 15 avril à 15h, dans 
le parc Délicourt (ou à l’église de 
Ham, si le temps est mauvais), un 
chemin de croix sera organisé par 
le diacre Frédéric Paquet.

INSCRIPTIONS 

Pèlerinage de Lourdes
Le pélerinage du diocèse d’Amiens 
à Lourdes aura lieu du 4 au 9 juillet.
Vous pouvez vous inscrire au pres-
bytère, 6 boulevard de la République 
80 400 Ham aux dates suivantes : 
les vendredis 8, 22, 29 avril et le 
6 mai de 9h à 11h.
Contact : Michel Claisse
Tél. 06 19 35 48 66
Avant de partir en pèlerinage, nous 
vous invitons à venir au chapelet 
tous les lundis à 17h30 dans l’église 
de Ham devant l’autel de la Vierge.

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 E
C

O
N

TA
C

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)

LOURDES  2022

Cette année, le pèlerinage de Lourdes aura lieu lundi 4 juillet au samedi 9 juillet.
Après deux ans d’interruption, nous allons reprendre la vente des billets. Merci 
de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui viendront vous solliciter.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la res-
ponsable paroissiale :
Geneviève Courboin - Tél. 06 09 36 14 64 ou 06 80 06 11 04.

La gendarmerie a fêté  
la Sainte-Geneviève

Les habitants de Nesle ont été très surpris le matin du 
7 décembre 2021 lorsqu’ils ont découvert des gendarmes 
présents dans toute la ville. Ils convergeaient vers l’église. 
Y avait-il une menace particulière ou la recherche d’une 
personne ? Rien de négatif, au contraire, ils venaient célébrer 
sainte Geneviève, la patronne de la gendarmerie.

Une objection s’élève dans les 
esprits : sur les calendriers habi-
tuels, sainte Geneviève est fêtée 

le 3 janvier. Pourquoi ce changement ? 
En fait, il s’agit de la commémoration 
d’un autre événement lié à sa personne.
Après sa mort vers l’an 500, le culte 
de sainte Geneviève est attesté dès le 
VIe siècle. Il ne cessa de s’étendre aux 
siècles suivants, les foules venant en 
pèlerinage auprès de ses reliques pour 
demander miracles, grâces et gué-
risons. En 1130, une peste, dite « mal 
des ardents », qui ravageait Paris et la 
France, fut brusquement arrêtée par 
une procession solennelle au cours de 

laquelle les reliques de sainte Gene-
viève furent portées à Notre-Dame. 
Une fête spéciale fut instituée par le 
pape Innocent II (1130-1143) pour com-
mémorer ce miracle le 26 novembre, 
et le culte de sainte Geneviève devint 
dès lors national. Au cours des siècles, 
on recommençait la même procession 
solennelle chaque fois qu’un fléau ou 
un grand danger menaçait Paris ou la 
France. C’est cet événement qui, par 
son aspect « défense de la population 
contre des éléments extérieurs », qui a 
été choisi pour confier la protection de 
la gendarmerie à sainte Geneviève.

J.-P.B.

MESSES EN SEMAINE

Messes les mercredis à 18h30
■■ 20 avril : 18h30 Billancourt
■■ 27 avril : 18h30 Breuil
■■ 4 mai : 18h30 Cressy-Omencourt
■■ 11 mai : 18h30 Epenancourt
■■ 18 mai : 18h30 Etalon
■■ 25 mai : 18h30 Herly
■■ 1 juin : 18h30 Languevoisin
■■ 8 juin : 18h30 Marche-Allouarde
■■ 15 juin : 18h30 Morchain
■■ 22 juin : 18h30 Pargny
■■ 29 juin : 18h30 Rouy-le-Petit
■■ 6 juillet : 18h30 Rouy-le-Grand
■■ 13 juillet : 18h30 Villecourt

Reprise des messes de semaine dans les 
paroisses sous réserve de modifications des 
règles sanitaires actuelles.

CARNET

BAPTÊMES

NESLE/28 novembre 2021 : Gabriel Levazeux. 9 janvier 
2022 : Célestin Dacquin. 5 février 2022 : Armand Boudoux 
d’Hautefeuille.

DÉCÈS

LANGUEVOISIN/16 novembre 2021 : Andrée Avril, 91 ans. 
MESNIL-SAINT-NICAISE/1er décembre 2021 : Pierre Debeauvois, 
64 ans. 28 décembre 2021 : Bruno Villemont, 68 ans. 
28 janvier 2022 : Béatrice Devillers, 60 ans.
NESLE/10 novembre 2021 : Ghislaine Righi, 97 ans. 
17 novembre 2021 : Jacqueline Pinconnet, 91 ans. 
30 novembre 2021 : Andrée Defosse, 99 ans. 28 décembre 
2021 : Pierre Driencourt, 95 ans. 5 janvier 2022 : Josette 
Dargent, 69 ans. 24 janvier 2022 : Marie-Thérèse Fessart, 
84 ans. 29 janvier 2022 : Jacques Cockenpot, 88 ans. 
1er février 2022 : Suzanne Remy, 89 ans. 3 février 2022 : 
Nadine Lambert, 58 ans.
RETHONVILLERS/5 février 2022 : Émile Antiochus, 101 ans. 
VOYENNES/18 janvier 2022 : Micheline Mangot, 85 ans.
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

CONCERT

L’ÉMOTION DE LA MUSIQUE 
AVEC AMBIANI

L’ensemble vocal et instrumental 
Ambiani avait choisi la paroisse de 
Nesle pour organiser un concert 
le 4 décembre dernier à l’occasion 
de l’avent. Au programme : des 
œuvres très variées de compositeurs 
de renommée mondiale avec 
entre autres Purcell et Vivaldi.
Dès le premier chant, les nombreux 
mélomanes présents furent 
enthousiasmés par la qualité des 
voix, tant féminines que masculines, 
qui prirent toute leur valeur sous les 
voûtes de notre belle collégiale.

Pierre Leroy

Une veillée de Noël très suivie
Quelle joie de voir dans notre collégiale une assemblée aussi 
nombreuse, beaucoup de jeunes couples accompagnés de leurs 
enfants, venue célébrer la naissance de Jésus, ce Jésus donné au 
monde pour dire et rappeler la tendresse, l’amour inconditionnel 
et la miséricorde infinie de Dieu pour son peuple.

La veillée a commencé par le récit 
retraçant une partie de la vie de 
Joseph, de l’annonce par l’ange à la 

naissance de Jésus suivie de la liturgie 
de la messe. La très bonne participation, 
tant au niveau des lecteurs que des ac-
teurs, chez qui l’on a pu remarquer un 

réel enthousiasme, nous a fait vivre une 
bien belle célébration.
Souhaitons que les grâces reçues en 
cette veillée travaillent au cœur de cha-
cun pour le bien de tous. À Noël pro-
chain.

PIERRE
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Rue d’Herly - 80190 BILLANCOURT

Tél. 03 22 87 22 62
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S A I N T E - R A D E G O N D E  D ’ A T H I E S
C
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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

CARNET

BAPTÊMES

MONCHY-LAGACHE/21 novembre : Victoria Lecoin.

MARIAGE

MONCHY-LAGACHE/13 novembre : Élodie Pretre et 
Julien Delaporte.

DÉCÈS

CROIX-MOLIGNEAUX/3 novembre : Marthe Dupont née 
Lemaire, 97 ans.
ENNEMAIN/4 novembre : Daniel Carton, 86 ans.
ESTRÉES-MONS/15 décembre : Marie-Paule Florin née 
Catteau, 93 ans. 
MATIGNY/11 janvier : Renée Henry née Bricogne, 96 ans.
DEVISE/21 janvier : Jean Thirard, 85 ans
MONCHY-LAGACHE/16 décembre : Jean-Yves Goupil, 
62 ans. 17 décembre : Dominique Renard, 63 ans. 
25 janvier : Georges Griffon, 76 ans.
TERTRY/20 décembre : Emma Ferre née Desandro, 
93 ans.
ATHIES/27 décembre : Gisèle Guilbert née Duquenne, 
93 ans.

C’est donc une dizaine de per-
sonnes qui, de 18h30 à 19h30, 
vient entretenir sa voix. Une 

chance pour la paroisse Sainte-Rade-
gonde. Cette forme de fraternité de 
proximité est un gage de lien social qui 
unit les générations.
La chorale a à cœur de développer et 
d’enrichir son répertoire. Des cantiques 
anciens sont révisés, des chants nou-
veaux appris, le tout dans une bonne 
humeur.

Cette même chorale participe et anime 
quelques grands moments de la vie des 
chrétiens : messes dominicales, mariages 
et deuils. Un noyau de fidèles voix vient 
soutenir le plus souvent possible nos 
familles en deuil. Merci à ces bénévoles.
Vous voulez connaître vous aussi les 
chants des messes dominicales, et 
donner de votre voix… venez nous re-
joindre. Nous vous accueillerons cha-
leureusement.

ALEXIS ET JÉRÉMY

Bénédiction des baptisés
Depuis quelques années, une tradition s’est instaurée sur la 
paroisse Sainte-Radegonde : la bénédiction des nouveaux 
baptisés. Quelle meilleure occasion que de la faire lors de la 
messe du baptême du Seigneur !

Certains paroissiens ont pu déplo-
rer qu’une seule famille (dont les 
trois enfants ont été baptisés en 

2021) se soit présentée samedi 8 jan-
vier… D’autres rendront grâce pour cette 
famille venue braver le Covid (armée de 
masque bien sûr) pour participer à la 
messe et au temps fort de la bénédiction.

Lorsque les parents donnent le baptême 
à leurs enfants, ils s’engagent à leur 
donner une éducation dans la foi chré-
tienne. Participer à la messe dominicale 
peut être un moyen de se nourrir et de 
nourrir son enfant de la foi chrétienne.

ALEXIS JADOUL

C H O R A L E  P A R O I S S I A L E

Venez donner de votre voix !
Les deuxième et quatrième jeudis du mois, certaines 
paroissiennes et quelques paroissiens ont pour habitude de se 
réunir pour participer aux répétitions de la chorale. Répétitions 
dirigées par Béatrice Bollot, l’organiste de la paroisse, et 
Françoise Duparcq, notre dynamique cheffe de chœur.
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Le catéchisme  
dans nos paroisses

Pour les villes, il est certainement plus facile d’annoncer 
et de répandre la Bonne Nouvelle. Dans nos petits villages,  
il devient difficile de propager cette Parole. 

En effet, à l’heure où nos villages de-
viennent des villages-dortoirs, nous 
ne sommes plus en posses-

sion de connaître nos voisins, 
nos proches, ou les habitants 
du village. Le KT (caté) est une 
des solutions de cette vie sociale 
pour les enfants de nos villages. 
Religion d’amour, d’entraide, 
basé sur le respect du prochain, 
sur la solidarité : ce sont des valeurs que 
nous avons à vivre actuellement avec ce 
virus qui nous empêche de tisser du lien 
plus ou moins convenablement.
Cette année, le parcours de KT s’inti-

tule «Dieu sauve» (Dieu sauve avec 
la venue du Sauveur, Dieu sauve Noé, 

Dieu sauve la Cana-
néenne). Durant l’heure 
de KT, plusieurs activités 
sont ainsi animées telles 
que la vision d’un mini-
film, l’apprentissage de 
chants et de prières.
N’hésitez pas à inscrire 

votre ou vos enfant(s) afin de leur 
inculquer cette éducation religieuse 
dont vous vous êtes engagés lors du 
baptême.

JÉRÉMY JADOUL

SURPRISE POUR 
LA VEILLÉE DE NOËL

Nos assemblées dominicales sont peu 
enthousiastes en ces temps complexes 
de crise sanitaire.
Beaucoup de nos « toujours jeunes » ont 
désaffecté nos rangs. Les jeunes non 
plus ne sont pas toujours au rendez-
vous du dimanche.
Toutefois, une agréable surprise 
pour la veillée de Noël du 
vendredi 24 décembre, où l’église de 
Monchy-Lagache fut remplie pour 
célébrer la venue du Sauveur. Durant 
cette célébration, un conte animé par 
les enfants du caté et leur catéchiste, 
ainsi que les chants plus ou moins 
traditionnels animés par la chorale 
paroissiale ont rythmé et rendu ce 
moment si festif, priant et joyeux à la 
fois.
N’ayez pas peur, ne soyez pas hésitants : 
venez nous retrouver chaque week-end 
jusqu’à la mi-avril à Monchy (les 1er 
et 3e dimanches du mois, à 10h30 et 
les 2e et 4e samedis à 18h30). L’accueil 
chaleureux et la bienveillance de 
nos paroissiens feront que vous vous 
sentiez à l’aise dans cette fraternité de 
proximité.

Jérémy Jadoul

Cette année,  

le parcours de 

KT s’intitule  

«Dieu sauve»
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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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Pierre Ceyrac, un grand 
missionnaire

«Je crois profondément que l’amour est 
plus fort que la mort et que nous les 
hommes sommes des machines à aimer 
la beauté. Quand nous parviendrons à 
aimer, nous résoudrons les problèmes 
de la planète.» Père Pierre Ceyrac

L’Inde, sa mission, son pays
Pierre Ceyrac a choisi de devenir missionnaire et, à 
23 ans, il embarque pour l’Inde, sur les pas de son 
oncle, lui aussi jésuite. Il apprend les langues du pays 
– le tamoul et le sanskrit – à l’université de Madras 
et devient prêtre en 1945. Il s’engage dans une lutte 
vigoureuse contre l’immense pauvreté qui règne 
dans ce pays. Avec ses étudiants, il crée une ferme 
à Manamadurai, qui offre travail et nourriture à des 
milliers de villageois, lance aux alentours l’opération 
«Mille puits» pour fertiliser les terres.

Sa vocation
Pierre Ceyrac est né dans une famille 
nombreuse et très croyante. Très 
jeune, il veut devenir prêtre et entre 
à la Compagnie de Jésus. J’ai appris 
que c’est un ordre religieux, celui 
des Jésuites, qui font de très longues 
études et se consacrent surtout à 
l’enseignement et aux missions. Le 
plus célèbre jésuite, aujourd’hui, est 
sans doute le pape François !

En vacances en Corrèze, 
Zoé et sa famille se 
sont arrêtées dans 
le très beau petit 
village de Meyssac. 
«C’est ici qu’est né 
en 1914 le père Pierre 
Ceyrac, raconte Zoé, 
un héros de ce village. 
J’ai découvert ce grand 
missionnaire… il faut 
que je vous le fasse 
connaître !»



13

Sa devise : «Tout ce qui n’est pas donné est perdu»
En 1992, le père Pierre Ceyrac revient en Inde. Il vit chaque jour comme une aventure où rien n’est 
écrit d’avance. Pauvrement vêtu, un petit sac à dos pour tout bagage, son bréviaire usé, il voyage 
souvent en train, en 3e classe. On le voit partout, entouré d’enfants, de pauvres en qui il reconnaît 
le visage de Dieu. Il n’aurait pas aimé que je dise de lui qu’il est un héros : comme Jésus, 
il a toujours voulu prendre la dernière place…

«La blessure de la frontière»
Pendant douze ans, en Thaïlande, le père Ceyrac 
partage l’angoisse et l’impuissance des réfugiés qui 
espèrent trouver une terre d’accueil. Il est révolté et 
touché par la souffrance de toutes ces personnes qui 
l’entourent. Pour lui, c’est Jésus qui souffre avec eux. 
«Je suis un pauvre type. Il est plus important d’aimer que 
de faire.» Il se bat pour que les enfants aient droit à une 
éducation dans les camps, il y reste jusqu’au départ du 
dernier car de réfugiés. 

Le choix des plus pauvres
Jusqu’à sa mort, à 98 ans, le père Ceyrac choisit de vivre avec 
les plus déshérités en se battant contre le système des castes. 
Il vit dans le bidonville à Madras pendant quinze ans. Puis, en 
1980, il est envoyé en Thaïlande, dans un camp entouré de 
barbelés et de gardes armés, avec plus de 250 000 réfugiés 
cambodgiens et vietnamiens. 
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S E C T E U R

A M I E N S

Grand rassemblement  
pour le centenaire des scouts

Ils étaient trois cent cinquante jeunes 
des paroisses Saint-Martin et Saint-
Acheul d’Amiens, de Doullens de 

Péronne et de Haute-Somme, à se 
rassembler dimanche 12 décembre à 
Fort-Manoir (Boves). Ils ont parcouru 
8 kilomètres le long du chemin de hal-
lage, au cœur des hortillonnages, afin 
de rejoindre la cathédrale d’Amiens (via 
Camon) où était célébrée la messe de la 
lumière de Bethléem. Accompagnés de 
quelques familles, les scouts sont allés 
chercher la lumière de la paix au cours 
d’une belle journée d’amitié.

■■ En haut : Tous rassemblés sur le parvis de 
Notre-Dame d’Amiens.

■■ À droite : Les cinq jeunes du secteur de 
Haute-Somme.
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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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S E C T E U R

Fêtes de la Chandeleur et de  
Mardi gras : le temps des crêpes

En février, au cœur de l’hiver, la nature montre des signes de renaissance. 

À cette période, les Romains fê-
taient les « Lupercales » en l’hon-
neur de leur Dieu de la fertilité, 

protecteur des troupeaux. Les paysans 
se promenaient torches en main dans 
leurs champs pour les purifier et s’assu-
rer de bonnes récoltes.
À la fin du Ve siècle, le pape Gélase 
Ier défend le christianisme et combat les 
rites païens. Il se saisit du symbole de la 
lumière et décrète le 2 février fête de 
la présentation de Jésus au Temple, car 
il est « la lumière du monde » ( Jean 8.12-
59). C’est la clôture d’un cycle de qua-
rante jours après Noël qui s’inscrit dans 
une tradition juive : « Quand fut accompli 
le temps prescrit par la loi de Moïse pour 
la purification, les parents de Jésus l’ame-
nèrent à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur » (Luc 2,22).
La fête de la Chandeleur tire son nom 
des chandelles qui étaient allumées à 
cette période dans les maisons. C’est 
devenu aussi le jour des crêpes dont la 
tradition dit qu’elles étaient faites pour 
terminer la farine de l’année.
La fête du Mardi gras tire aussi son 
origine des rites agraires antiques qui 
avaient pour objectif d’entrer dans 
une nouvelle année en renversant 
l’ordre du monde pour le rééquilibrer. 
Pendant quelques jours, l’ordre social 

était symboliquement inversé : lors de 
banquets, les esclaves, jouissant d’une 
liberté temporaire, étaient servis par 
leurs maîtres.
À partir du IVe siècle, les Pères de 
l’Église instaurent le carême comme 
fête liturgique chrétienne. Cette pé-
riode demande aux baptisés de « faire 
maigre » pendant les quarante jours 
qui précèdent Pâques. Ainsi le mardi, 
veille de l’entrée en carême qui débute 
le mercredi des Cendres, les chrétiens 
organisent alors des grands rassemble-
ments festifs et cuisinent à partir d’in-
grédients qui risquent de se perdre lors 
des six semaines de pénitence, comme 
les œufs et les matières grasses. Ceci a 
donné, au fil des siècles, des recettes de 
beignets, bugnes et bien sûr les crêpes !

Quel sens donner à ces fêtes 
religieuses aujourd’hui ?

Ces fêtes religieuses sont tout d’abord 
l’occasion, par le biais des crêpes, de 
rassembler petits et grands autour de la 
table. Même l’attrait pour le téléphone 
portable n’y résiste pas ! Elles sont un 
moment de partage et de joie en famille 
ou entre amis qui fait résonner en cha-
cun de nous cette petite chanson enfan-
tine : « Quand on fait des crêpes chez nous, 
maman nous invite… »

Ces deux jours peuvent être aussi le 
moyen de bousculer nos habitudes 
en laissant les enfants s’investir dans 
la préparation et la réalisation des 
crêpes. Ils sont fiers d’apprendre et 
de savoir-faire cette recette tradition-
nelle. Pour les parents c’est une trans-
mission qui va bien au-delà d’une 
simple recette.
La Chandeleur et Mardi gras nous font 
également prendre conscience que 
l’extraordinaire naît souvent de l’or-
dinaire. Il ne suffit que de quelques 
ingrédients de base et une recette 
simple pour obtenir cette petite ga-
lette. Mais ce sont ces petits riens qui 
donnent un repas de fête apprécié de 
tous. Les crêpes réchauffent et illu-
minent le foyer pour la soirée.
À l’heure où nous parlons d’écores-
ponsabilité, ces fêtes nous amènent 
enfin à réfléchir sur nos modes d’ali-
mentation et de consommation. Les 
crêpes permettent un repas à moindre 
coût, peu énergivore et antigaspi par 
excellence (pas de reste !). Faire des 
crêpes s’inscrit dans cette conviction 
de traditions religieuses que rappelle 
le pape François dans Laudato si’ 
(§222) que « moins est plus ! ».
Les crêpes ont tout bon !
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N° Hab. 18 80 275 

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

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.


