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

  SAMEDI 18H SAMEDI 18H30 DIMANCHE 10H30

JUIN

Samedi 4 juin Muille-Villette Rethonvillers  

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-Moligneaux

Dimanche 26 juin     Ham et Nesle

JUILLET

Samedi 2 juillet Offoy Béthencourt/Somme

Dimanche 3 juillet     Ham et Athies

Samedi 9 juillet Moyencourt Estrées-Mons

Dimanche 10 juillet     Ham et Nesle

Samedi 16 juillet Douilly Curchy

Dimanche 17 juillet     Ham et Athies

Samedi 23 juillet Ercheu Matigny

Dimanche 24 juillet     Ham et Nesle + à 16h Villers messe de Saint-Christophe

Samedi 30 juillet Pas de messe Saint-Christ-Briost

Dimanche 31 juillet     Ham et Nesle 

AOÛT

Samedi 6 août Villers-Saint-Christophe Mesnil-Saint-Nicaise

Dimanche 7 août     Ham et Athies

Samedi 13 août Sancourt Croix-Moligneaux

Dimanche 14 août     Ham et Nesle

Lundi 15 août 
Assomption    

Ham 10h30 messe 
Nesle 10h30 messe suivie par la procession
Buverchy 15h procession suivie par la messe

Samedi 20 août Pas de messe Rethonvillers

Dimanche 21 août     Ham et Athies

Samedi 27 août Pas de messe Estrées-Mons

Dimanche 28 août      Nesle et Ham 

SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre Esmery Hallon Béthencourt/Somme

Dimanche 4 septembre     Athies et Ham messe de la Saint-Fiacre aux Hardines 

Samedi 10 septembre Offoy Matigny

Dimanche 11 septembre     Ham et Nesle

Samedi 17 septembre Moyencourt Curchy

Dimanche 18 septembre     Ham et Athies

Samedi 24 septembre Eppeville Saint-Christ-Briost

Dimanche 25 septembre     Nesle

Pour les messes de semaine voir en pages paroisses de Ham, Nesle et Athies
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Connaissance et révélation 
Une des premières nécessités de l’humanité est de 
transmettre ce qu’elle apprend. Dès le début, l’homme 
primitif dessine sur les parois des cavernes des leçons pour 
les retenir et les enseigner à ceux qui lui succéderont. Il ne 
s’agit pas de conserver pour soi des connaissances de façon 
égoïste mais au contraire que les plus forts communiquent 
leur force aux autres pour survivre dans le monde.
Au fur et à mesure de l’histoire, les connaissances 
s’accumulent et leur transmission devient de plus en plus 

difficile en raison de la multiplicité de ces informations. Par son intelligence, 
l’homme apprend à se méfier de ses sens : ce qu’il entend, de ce qu’il voit, 
de ce qu’il sent, de ce qu’il touche, de ce qu’il goûte. Tout cela peut n’être 
qu’un artéfact : ainsi ce n’est pas le soleil qui tourne autour de la terre mais, 
contrairement à ce qui est observé, c’est la rotation de la planète qui le fait 
croire.
Toutefois, toutes les connaissances ne sont pas strictement nécessaires à 
la vie quotidienne de l’homme : pour nous, concrètement, le soleil se lève 
et se couche – point. S’il est important de vivre en fonction de ce qui nous 
entoure, à côté des observations et des raisonnements, nous pouvons 
découvrir, grâce à la Bible, la parole de Dieu, une autre dimension qui est la 
Révélation : le Seigneur nous révèle que nous sommes aimés. «Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai» 
(Genèse 14,1). Dieu lui-même s’engage à guider l’homme non pas par une 
démonstration mais par une relation personnelle de proximité avec Lui.
Dès que cette relation est établie, l’homme s’émerveille de cet amour que le 
Seigneur lui témoigne : «Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils 
d’un homme, que tu en prennes souci ?» (Psaume 8,5). Tout au long des siècles, 
Dieu a suscité des hommes et des femmes pour rappeler la présence de cet 
amour pour l’humanité et pour chaque personne de cette humanité.
L’annonce de Pâques – «Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 
prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par 
son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes» 
(Hébreux 1,1-2) – nous apprend que nous pouvons parler avec Dieu 
d’homme à homme puisque le Fils a pris notre chair, le Christ a accompli la 
Révélation.
Il ne s’agit donc plus de survivre dans le monde mais d’écouter le Christ qui 
nous invite dans son nouveau monde. C’est lui qui nous guide car il est le 
Chemin, la Vérité, la Vie.

J EAN-PAUL  BOUVIER ,  CURÉ  DE  NOTRE-DAME  ET  DE  SA INTE-RADEGONDE
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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

Terres d’espérance : les rencontres 
nationales du rural

Le rural est à la mode. On a beaucoup dit ces dernières années que l’avenir de l’Église était dans 
les villes. Une affirmation qu’il faut nuancer, au vu de la créativité à l’œuvre dans les diocèses 
ruraux de France. C’est l’expérience que nous avons faite à Châteauneuf-de-Galaure, lors du 
rassemblement Terres d’espérance, les 23 et 24 avril. 

Nous étions une délégation de 
huit personnes, accompagnée 
par notre évêque, mêlée à six 

cents participants qui arrivaient tous 
avec autant de réalisations concrètes 
en tête que de spécialités régionales 
dans leur besace ! Une belle expérience 
de partage, d’écoutes d’initiatives va-
riées, dans une ambiance sobre, festive 
et priante, au foyer de charité de Châ-
teauneuf. 
Les soixante-quinze diocèses présents 
ont révélé un grand nombre d’initia-
tives, parfois petites parfois très rayon-
nantes, que des paroisses, communau-
tés, mouvements mettent en œuvre 
dans le rural, portés par des chrétiens 
enracinés en leur terroir ou par des néo-
ruraux toujours plus nombreux. De quoi 
relancer beaucoup de ceux qui, dans 
nos paroisses rurales, se découragent 
un peu et ont besoin de voir renaître le 
désir missionnaire dans les villages. Par-
tout dans le monde rural, de nouveaux 
acteurs apparaissent, de nouvelles 

formes de missions, des possibilités 
de dialogue sur des thèmes passion-
nants : avenir de l’agriculture, écologie, 
éducation des jeunes, service des plus 
pauvres, recherches spirituelles, etc. 
Des hommes et des femmes font ger-
mer des projets pour faire émerger une 
autre société, unifiée par une écologie 
humaine intégrale, et fondée sur un 
style de vie partagé, et pas seulement 
sur des critères économiques. Il suffit 
parfois de deux ou trois personnes pour 
lancer une initiative nouvelle. De nou-
velles réalités prennent corps : week-
end d’évangélisation en rural (WEMPS), 
écohameau chrétien, pélé VTT et petits 
camps de loisirs en campagne, associa-
tion en faveur d’agriculteurs en diffi-
culté ou personnes isolées, nouvelles 
façons de vivre le sacerdoce et la frater-
nité avec les laïcs….
«Pas de lieux vivants sans liens entre les 
vivants !», nous a-t-on lancé. Le défi 
c’est d’arrêter ce qui épuise l’Église et 
d’encourager ce que certains veulent 

faire naître. Le défi est celui d’une fra-
ternité ouverte, entre chrétiens et avec 
la population des villages. En un mot, un 
défi missionnaire. 

ANNE-SOPHIE NIQUET, BENOÎT 

LICTEVOUT, SYLVIE ROUCOU, 

GHISLAINE THIBAUT ET SÉBASTIEN 

HOFFMANN, P. SAMUEL LEYRONNAS 

ET P. DOMINIQUE GUILLOT, MGR 

GÉRARD LE STANG

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 sa diffusion générale. À titre 
indicatif, un don de 15 euros par an 
permet de couvrir les frais d’édition.
Merci de votre participation.
Pour la paroisse de Nesle, les enve-
loppes doivent être déposées au 
n° 2, place de l’Eglise.
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G O L A N C O U R T - O L L E Z Y

Plantations de haies bocagères  
par les jeunes du MRJC

Au cours d’une belle journée de mars, les jeunes du Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
(MRJC), encadrés par l’abbé Albert Saelens, se sont retrouvés à Ollezy (Aisne) puis à Golancourt 
(Oise) pour des plantations de haies dans les champs.

Ces plantations se font sur le do-
maine communal en plein accord 
avec la mairie et les agriculteurs. 

«Ce projet est intéressant à une époque 
où quasiment toutes les haies bocagères 
ont disparu du paysage rural», explique 
le père Saelens. Et ce, malgré les dégâts 
occasionnés par le gibier sur les planta-

tions effectuées il y a six ans.
A Ollezy dans l’Aisne (proche de Ham), 
plus de 50 mètres de haies ont ainsi été 
plantés, ce qu’apprécie beaucoup de 
monde du secteur rural.
Un peu plus d’une quinzaine de jeunes, 
garçons et filles, ont participé à cette 
action. «Nous sommes attentifs à la bio-

diversité. Des retraités de la paroisse de 
Ham nous ont même donné un petit coup 
de main très apprécié», confie l’un des 
jeunes, fier de son travail.
Une action identique a été menée à Go-
lancourt dans l’Oise (également proche 
de Ham) quelques jours plus tard.

J.-M.D.
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Rte de Paris - Muille Villette - Ham Tél. 03 23 81 49 39

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

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

VENTE AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
EARL des SETIERS

Pommes/Poires et Pommes de terre

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

Tous les jours 

8h/20h

à Sancourt, 1 rue de Toulle 
8h/20h
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N O T R E - D A M E  D E  L ’ A S S O M P T I O N  D E  H A M

CARNET PAROISSIAL

DEUILS

BROUCHY/16.03 : Mauricette Fagard. 21.03 : 
Claudette Grenda.
DOUILLY/01.03 : Olivier Cuisset. 10.03 : Adriana 
Debruge.
EPPEVILLE/19.02 : Émilia Bele. 03.03 : Marcel 
Decamps. 30.03 : Maurice Tomas. 04.04 : Michel 
Hetuin. 29.04 : Patrick Ranson. 03.05 : Didier Jadin. 
06.05 : Gisèle Fleury. 10.05 : Jean-Marie Badowiez.
HAM/17.02 : Roger Albaladejo. 25.02 : Marylise 
Dessaint. 08.03 : Françoise D’Hier. 11.03 : Jacqueline 
Dodelin. 15.03 : Odette Velon. 17.03 : Thérèse 
Totet. 25.03 : Emmanuel Noizet. 12.04 : Bernadette 
Fouques. 21.04 : Jeanne Gaume. 03.05 : Michèle 
Josse. 04.05 : Yvette Fournet. 06.05 : Geneviève 
Lesterlin. 07.05 : Huguette Claquebec.
HOMBLEUX/17.04 : Guy Secret. 29.04 : Jean Pollet.
MOYENCOURT/21.03 : Yvette Varin.
OFFOY/27.04 : Berthe Lemire.
SANCOURT/26.02 : Pierre Sirot. 04.03 : Guy 
Desormeaux.
VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE/08.04 : Daniel Palet.

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 : Samedi  de 9h à 11h

EPPEVILLE

Carême et premières 
communions 
La semaine sainte a été particulièrement 
marquée à Eppeville par la célébration 
du rite de la Cène, du jeudi saint, au 
cours de laquelle sept jeunes baptisés 
ont reçu leur première communion. 
L’assemblée de nombreux fidèles a été 
accueillie par le père Léon Lee et le 
diacre Frédéric Paquet.

La quête impérée, qu’est-ce donc ?
Voilà un terme que nous entendons de 
temps en temps à la messe. Mais qu’est-
ce que c’est ?
C’est une quête, une collecte faite dans 
un esprit de solidarité et d’ouverture. 
(Ce que nous appelons quête pendant la 
messe est une offrande). Prévues par le 
diocèse, les quêtes impérées sont affec-
tées à des causes spécifiques comme les 
missions, les vocations, les aumôneries 
scolaires…
En ce qui concerne notre paroisse, les 
prochaines quêtes auront lieu :

– le 26 mai pour l’évangélisation des 
jeunes ;
– le 26 juin pour le denier Saint-Pierre 
(contribution des catholiques aux fi-
nances du Vatican pour le fonctionne-
ment de l’Eglise universelle) ;
– le 18 septembre, Journée du patri-
moine, pour les chantiers diocésains ;
– le 16 octobre : quête pontificale pour 
la mission OPM (Œuvres pontificales 
missionnaires) ;
– et enfin le 20 novembre pour le 
Secours catholique.

V I S I T E  A U X  M A L A D E S  E T  A U X  A Î N É S

Rejoignez l’aumônerie 
catholique 

Les chrétiens ont une mission particulière à remplir auprès de 
ceux qui souffrent. Vous y avez peut-être pensé, mais vous 
n’avez pas encore pris le temps de réfléchir à cet appel…

L’hôpital de Ham et les maisons de 
retraite reçoivent des personnes 
de tous lieux, de toutes condi-

tions, parfois proches de l’Église, mais 
bien souvent loin de toute communauté 
paroissiale. Ils attendent une visite, un 
soutien, une entraide, un réconfort, une 
prière…
Une équipe d’aumônerie est présente à 
l’hôpital de Ham et aux maisons de re-
traite. Elle est constituée de bénévoles 
et associe dans cette commune mission, 
laïcs, diacres et prêtres. Pour cela, notre 
Église diocésaine fait toujours appel 
aux bonnes volontés. Ne serait-ce pas 
le moment de faire le pas ?
Notre équipe d’aumônerie a besoin de 

plusieurs bénévoles. Pourquoi pas vous 
ou quelqu’un que vous connaissez ?
Un tel engagement demande seulement 
une matinée par semaine. Une initia-
tion toute simple vous aidera dans vos 
premiers pas, et la vie d’équipe vous 
permettra de continuer à apprendre et 
à approfondir ce qui se vit auprès des 
personnes souffrantes. Une formation 
diocésaine peut également vous être 
proposée. Venez et voyez.

Pour aller plus loin ; n’hésitez plus, 
prenez contact avec nous :
Frédéric Paquet, diacre – 28, avenue 
des Cyprès 80400 Ham
Tél. 07 50 39 10 57

«J’étais malade et vous 

m’avez visité…» (Mat. 25)
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MOYENCOURT

Merci pour la sono !
Les membres et responsables de 
la paroisse remercient chaleureu-
sement le maire et les conseillers 
municipaux d’avoir facilité l’instal-
lation d’une sonorisation dans la 
charmante église Saint-Nicolas.
Les célébrations des offices seront 
ainsi mieux appréciées par les 
fidèles.
Merci également au garde et à 
Nicole pour l’aide qu’ils apportent 
bénévolement au nettoyage de 
l’église.

LES RESPONSABLES DE LA PAROISSE,  
ROLANDE ET JOCELYNE

Gagnants des billets de Lourdes
Voici le nom des heureux gagnants des carnets d’offrandes : Isabelle Lagache, 
Bernadette Grenier, Clotaire Fontaine, Albert Lente, Mme Prostyj, Patricia 
Deplanque.
Comme l’année dernière, en union de prières pendant le pèlerinage à Lourdes de 
notre diocèse, un chapelet sera récité chaque jour devant la grotte dans l’église 
de Ham, du lundi 4 au vendredi 8 juillet à 17h30.

Célébration de la Saint-Fiacre
Après une absence de deux ans (Covid oblige), la paroisse de Ham va renouer 
avec la tradition de la Saint-Fiacre, patrons des jardiniers. Dimanche 4 septembre, 
la messe sera célébrée dans les Hardines à 10h30.
Les participants ont rendez-vous devant l’abbatiale Notre-Dame à 10h15 pour 
se rendre en procession dans les jardins derrière la statue du patron des jardi-
niers, en empruntant la rue Notre-Dame et la rue du Général-Foy, puis la rue de 
Noyon. La dernière procession du genre remontrait à 1939 selon les archives de 
l’association.

Repas des paroissiens
Pour les paroissiens qui le souhaitent, un repas partagé sera organisé au pres-
bytère après la messe du 28 août vers midi. Pour tout renseignement, contacter 
Annie Delville au 06 85 84 88 32.

Messe à saint Christophe, 
patron des voyageurs

Bonne nouvelle : reprise de la tra-
ditionnelle messe à saint Chris-
tophe, officiée par l’abbé Léon, di-

manche 24 juillet à 16 heures en l’église 
de Villers-Saint-Christophe en l’honneur 
du saint patron des voyageurs.
Vous tous, voyageurs, automobilistes, 
cyclistes ou piétons, y êtes cordiale-
ment conviés afin de prier, de prendre le 

temps de la réflexion sur notre façon de 
nous conduire sur les chemins de la vie, 
en particulier avec les autres. Sachons 
reconnaître dans le Christ notre compa-
gnon de route.
La messe sera suivie de la bénédiction 
des usagers de la route. Ne prenons pas 
la route, mais partageons-la avec les 
autres.

00450 - Ham

page 7

PAGE PAROISSE HAM

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

TÔLERIE / CHAUDRONNERIE 
Acier – Inox – Aluminium

Tél : 03 23 81 29 97- info@soptol.com - www.soptol.com
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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 

S A I N T - J A C Q U E S - D E - C O M P O S T E L L E

La belle aventure sur les 
chemins de Saint-Jacques

J’ai eu la chance, du 30 mars au 7 avril, de marcher sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis la frontière du 
Portugal avec un groupe de seize pèlerins de l’Aisne et de la 
Somme.

Je suis partie avec la créanciale1 
signée par notre curé, l’abbé 
Bouvier, que de place en place, 

comme chaque pèlerin, j’ai fait tam-
ponner. À Saint-Jacques-de-Com-
postelle, nous irons chercher nos 
«compostella2» avec nos créanciales 
remplies avec soin tout au long du 
chemin.
Le prêtre qui devait nous accompa-
gner a attrapé le Covid, nous avons 
donc formé de petites fraternités 
de trois personnes pour soutenir la 
prière de notre groupe deux fois par 
jour. Nous avons participé à la messe 
paroissiale dans l’église de la Vierge 
pèlerine à Pontevedra et à la messe 
des pèlerins à notre arrivée à Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
Nous avons débuté notre pèlerinage 
de Valencia au Portugal et découvert 
qu’il nous restait à parcourir 125 kilo-
mètres jusque Saint-Jacques-de-Com-
postelle. En fait, la montre GPS d’un 
pèlerin a conclu à 180 kilomètres à 
pied sur la semaine. Nous sommes 
loin de notre but : mais lequel ? Nous 
avons emmené nos familles, nos 
paroisses, nos malades et toutes les 
intentions qui nous étaient confiées.
Le premier jour, la pluie nous a 
réveillés et accompagnés toute la 
journée mais ensuite, le soleil est 
revenu pour toute la semaine, avec 
des matins bien froids couverts de 
gelée blanche, et toujours un fort 
vent. Nous traverserons Tui, Porrino, 
Redondela, Pontevedra, Alba, Caldas, 
Ponteceres, Padron avant d’arriver à 
Saint-Jacques, sur un chemin parfois 
bien escarpé et des journées de 20 
à 33 kilomètres qui nous ont fait ap-
précier les nuits réparatrices pour nos 
corps bien fatigués.
Les échanges humains sur le chemin 

furent riches : famille, bonheurs et 
soucis sont partagés. Nous avons 
découvert une belle nature où les 
arums, les camélias étaient en fleurs, 
et nous avons traversé des forêts 
d’eucalyptus qui sentaient très bon.
Nous avons suivi en partie la voie 
romaine XIX : chaque ville, village, 
chaque hameau possède des mai-
sons et de belles églises romanes en 
granit. Près de la mer, certains pans 
sont même recouverts de coquilles 
saint-jacques.

Des larmes à l’arrivée

Les calvaires galiciens sont superbes, 
en granit bien sûr : ils présentent le 
Christ en croix d’un côté et la des-
cente de la croix avec sainte Marie 
de l’autre côté. Nous avons été très 
surpris par les chapelles-sépultures 
qui entourent une grande partie des 
églises car le sol est trop dur (granit)
Quelle joie de déboucher enfin sur le 
parvis de la cathédrale et recherche 
du point zéro.  Des jeunes chantent 
et dansent  : une belle et joyeuse 
fête. Dans notre groupe, certains pè-
lerins très émus laissent couler des 
larmes… Larmes de bonheur, de joie 
après un effort réel pour parvenir au 
but, larmes aussi en pensant à nos 
proches et amis portés pendant ces 
six jours dans notre prière…
Nous visitons la cathédrale de Saint-
Jacques en entrant par la porte sainte 
(ouverte uniquement pendant les 
années saintes, celle de 2021 excep-
tionnellement prolongée en 2022 à 
cause de la pandémie).
Puis il faut songer au retour vers 
notre Picardie, nos jambes bien fa-
tiguées mais l’esprit enrichi de ren-
contres et de beauté.

MARIE DELEFORTRIE

La cathédrale Saint-Jacques de Compostelle

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

13 mars – Sixtine GOSSET 
19 mars – Alyzée SERT
24 avril  – Julie CLEUET-BATON

DEUILS

CRESSY-OMENCOURT/ 22 avril – Bernard DUMAS, 94 ans 
CURCHY/ 29 mars – Roger HAVET, 87 ans
MORCHAIN/ 9 mars – Sophie DAUSSIN, 52 ans 
23 mars – Christiane DILLIES, 90 ans
NESLE/ 6 avril – Jacqueline CLEUET, 88 ans
7 avril – Lucienne LOFFROY, 93 ans
8 avril  – Simone CLAVEL, 94 ans
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

MESSES EN SEMAINE 

Messe tous les vendredis à 10h à la 
crypte
Messes les mercredis à 18h30 :
1er juin : Languevoisin-Quiquery
8 juin : Marche-Allouarde
15 juin : Morchain
22 juin : Pargny
29 juin : Rouy-Le-Petit
6 juillet : Rouy-le-Grand
13 juillet : Villecourt 
20 juillet : Biarre
27 juillet : Billancourt
3 août : Breuil
10 août : Cressy-Omencourt 
17 août : Epenancourt
24 août : Étalon 
31 août : Herly

Gagnants des billets  
de Lourdes

Voyennes : Mme Nogent
Nesle : Louise Balajewicz
Billancourt : Élisabeth Parau
Mesnil-Saint-Nicaise : Mme Belotti
Béthencourt-Morchain-Pargny :   
Josette Josse
Languevoisin:  Guillaume Moizard

Messe en musique
Après deux ans d’absence, 
les musiciens de l’harmonie 
et de l’école de musique de 
Nesle ont choisi le 27 mars 
pour participer à la messe 
dominicale.

Spécialement étudiés pour cette 
circonstance, les musiciens ont 
interprété deux negro-spiri-

tuals : Amen et When the saints. Au 
moment de l’offertoire, ce fut la 
musique d’un chant de circonstance, 
«Un monde meilleur», en raison de la 
situation internationale. Au moment 
de la communion, la beauté de la mu-
sique de Halleluia de Léonard Cohen 
a ému bon nombre de mélomanes 
présents.
Une participation de qualité à la 
veille du prochain 116e anniversaire 

de la société musicale.
À l’issue de la cérémonie, les musi-
ciens se sont recueillis au monument 
aux morts où ils ont déposé une 
gerbe et interprété La Marseillaise.

PIERRE LEROY

Les pèlerins picards sur le chemin de Compostelle

L’harmonie en concert dans la collégiale

00450 - Ham
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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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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

MESSES EN SEMAINE

Les mardis à 18h30
7 juin : Y
14 juin : Cizancourt
21 juin : Devise
28 juin : Ennemain
5 juillet : Falvy
12 juillet : Quivières
19 juillet : Tertry
26 juillet : Ugny-l’Équipée
2 août : Y
9 août : Cizancourt
16 août : Devise
23 août : Ennemain
30 août : Falvy

Immense ferveur pour  
la veillée de Pâques

Immense joie, après deux ans de tumulte dû à la Covid-19, que 
de célébrer ensemble le Christ, Seigneur vivant.

Quel ne fut pas en effet le ra-
vissement des paroissiens de 
contempler ce feu pascal, de 

chanter en communion, de se trans-
mettre la lumière !
Nous avons pu chanter avec une fer-
veur immense la gloire de Dieu et 
entendre dans le même temps les 
cloches retentir. Oui, le Seigneur est 
ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

Et nous avons pu le célébrer !
Durant cette veillée, trois enfants ont 
ainsi pu découvrir ce Christ vivant. 
Quelle grâce que d’être baptisé le soir 
où nous fêtons le Christ ressuscité. 
Nous espérons qu’Anaëlle, Eléanor et 
Hugo soient remplis de l’Esprit saint 
et que ce baptême les guide tout au 
long de leur vie.

ALEXIS ET JÉRÉMY

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

ATHIES/16 avril : Eléanore Milet, Anaëlle Satizelle et 
Hugo Coppens.

DÉCÈS

MATIGNY/29 avril : Luis Hinjos-Castellano, 87 ans. 
13 avril : Hubert Vandeputte, 88 ans.
ATHIES/22 avril : Serge Gras, 84 ans. 24 mars : 
Danièle Lecoq née Morelle, 77 ans.
ENNEMAIN/23 février : Michèle Viguoine, 66 ans.
ESTRÉES-MONS/4 février : Marthe Lollier, 97 ans.
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La communion… à portée 
de main

Peut-être avez-vous constaté que 
nos églises se vident peu à peu… 
Nos aînés, qui avaient à cœur de se 
rendre à chaque rendez-vous domi-
nical, ne peuvent plus y assister soit 
à cause du grand âge, soit à cause 
de la maladie. Les jeunes désertent 
aussi nos églises, nous le voyons, la 
relève n’est pas garantie.
Toutefois, vous, aînés de notre 
paroisse, qui avaient si souvent 
participé aux messes, n’hésitez pas 
à demander à recevoir la commu-
nion. Ce pain consacré qui aide et 
rend la vie plus pure, plus forte, plus 
priante.

ALEXIS ET JÉRÉMY

M A T I G N Y

Cinquante ans d’amour

Il y a tout juste cinquante ans, Pier-
rette et Michel se disaient «oui» pour 
le meilleur et pour le pire. Ce 30 avril, 

à 18h30, les cloches de l’église Saint-Éloi 
de Matigny ont à nouveau retenti pour 
annoncer cette joie.
C’est entourés de leur famille et de leurs 
amis que les époux ont souhaité rendre 
grâce au Seigneur pour toutes ces an-
nées passées ensemble.
Bien évidemment, le quotidien a été 
ponctué de tout ce qui fait les bons 
et les moins bons moments de la vie, 
comme a pu en témoigner le père Albert 
Saelens qui connaît très bien «le tempé-

rament» des époux Griset.
Dans son homélie, le père Saelens rap-
pelle que le ciment d’un couple qui 
s’unit devant Dieu, c’est avant tout la 
foi, la confiance mais surtout l’amour : 
amour de soi, amour des siens, amour 
des autres.
Souhaitons à Pierrette et Michel, de 
belles années à vivre dans cet amour.
Vous aussi, réjouissez-vous, et ne crai-
gnez pas de faire confiance au Christ 
dans ce beau sacrement d’amour : le 
mariage.

ALEXIS ET JÉRÉMY

00450 - Ham
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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

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
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I L  É T A I T  U N E  F O I

Philippe sur la route de Gaza
Zoé et son petit frère sont 
captivés par le récit de 
mamie : la rencontre entre 
Philippe et un haut dignitaire 
éthiopien. Dans ce passage du 
livre des Actes des Apôtres, 
le personnage principal est 
l’Esprit saint. Celui que les 
Apôtres ont reçu à la Pentecôte 
et qui leur a donné une grande 
force pour annoncer la Parole 
de Dieu. Il est symbolisé par 
une colombe que mamie tient 
entre ses mains. De quoi 
fasciner encore plus notre jeune 
auditoire !…

L’appel de l’ange 
à Philippe

Dans les premiers temps de 
l’Église, les Apôtres portent la 
Bonne Nouvelle comme Jésus 
le leur a demandé. Vite, ils ont 
besoin de renfort et, après avoir 
prié l’Esprit saint de les éclairer, 
ils choisissent quelques hommes, 
parmi lesquels Philippe. Un jour, 
Philippe reçoit un message de 
l’ange du Seigneur : «Lève-toi, 
va-t’en à l’heure de midi sur la route 
qui descend de Jérusalem à Gaza, 
elle est déserte.» Drôle d’idée, à 
l’heure la plus chaude, une route 
déserte… Mais Philippe ne discute 
pas, c’est l’Esprit qui lui a parlé par 
l’ange. Il se met en route.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : 
«Dis-moi, je te prie : de qui le prophète 
parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un 
autre ?» Alors Philippe prit la parole et, 
à partir de ce passage de l’Écriture [extrait 
du livre d’Isaïe, que lisait l’eunuque], il lui 
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.  
LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (8, 34-35)

«Voici de l’eau, qu’est-ce qui 
empêche que je sois baptisé ?»

L’Éthiopien comprend qui est Jésus et comment ceux qui 
veulent le suivre peuvent devenir chrétiens par le baptême. 
Il y a justement un point d’eau au bord de la route : «Voici de 
l’eau, qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il arrête le char 
et tous les deux descendent dans l’eau et Philippe le baptise. 
Que se passe-t-il alors ? Philippe disparaît, enlevé par l’Esprit, 
envoyé dans une autre ville pour annoncer la Bonne Nouvelle. Le 
nouveau baptisé ne le voit plus, il se retrouve seul, remonte sur 
son char et reprend sa route, tout joyeux…

La rencontre entre 
Philippe et le haut 
dignitaire éthiopien

Sur cette même route avance un char 
qui transporte un riche Éthiopien. C’est 
un personnage important de son pays, 
homme de confiance de la reine Candace. 
Il revient d’un pèlerinage à Jérusalem 
pour «adorer». Et que fait-il, assis dans 
son char ? Il lit le prophète Isaïe ! Et voici 
Philippe sur la route, poussé par l’Esprit, 
il court, arrête le char, et le voyageur 
l’invite à monter avec lui… Le char repart 
et Philippe écoute l’homme en train de lire 
à voix haute. Il reconnaît l’écriture d’Isaïe, 
il propose de lui expliquer et, à partir de 
ce texte, lui annonce la Bonne Nouvelle de 
Jésus le Messie, le Sauveur qu’attendait le 
peuple d’Israël.

La conteuse a fini son récit. Mais l’histoire 
ne s’arrête pas là. L’Esprit saint, à travers 
l’Église, continue d’appeler, de remplir 
de force les témoins du Christ mort et 
ressuscité, et de les envoyer partout dans 
le monde. Zoé se saisit de la colombe 
et la brandit devant son petit frère en 
l’entraînant à sa suite…
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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

Quand les chrétiens font la fête un jeudi
Timothée, notre servant d’autel, 
est surpris de la demande de son 
curé : il lui propose de venir servir 
la messe, jeudi prochain, en la fête 
de l’Ascension. Pourquoi ce jeudi 
est-il férié ? Quelle est cette fête ? 
Un dialogue s’engage…

— Quelle est cette messe si impor-
tante que l’on célèbre un jeudi ?...
— Souviens-toi, Timothée, au caté, on 
t’a parlé de la grande fête de l’Ascension.
—  Euh… Ah, oui ! C’est lorsque la 
Vierge Marie est montée au ciel.
— Ah, non, Timothée, tu confonds avec 
l’«Assomption» ! Celle-ci est aussi un 
grand rendez-vous. Mais elle est fêtée 
bien plus tard, en été, le 15 août, et peut 
tomber n’importe quel jour de la se-
maine. Ici, il s’agit d’une fête qui se dé-
roule au printemps, c’est l’«Ascension» 
de son fils Jésus, le Christ.
— Alors, Jésus, il n’est plus là, il n’est 
plus parmi nous ?
— D’une certaine manière, tu as raison. 
Le «Jésus de notre histoire» qui, il y a 
un peu plus de 2 000 ans, a parcouru 
les chemins de Palestine, sans prati-
quement jamais quitter son pays, ne 
marche plus sur la terre. Mais Jésus res-
suscité, le Christ, élevé jusqu’au ciel, se 
rend présent à toute l’humanité !
— C’est parce qu’il est «monté au ciel», 
plus haut que nous, qu’il nous voit ?
— Non, Timothée. Pour la Bible, le ciel 
(ou les cieux), ce n’est pas d’abord ce 
qu’il y a au-dessus de nos têtes. Jésus 
n’est pas parti réaliser un voyage in-
terstellaire. Le ciel, comme le rappelle 
le catéchisme, c’est un état de bonheur 
suprême et définitif. Lorsque nous affir-
mons que Jésus est assis à la droite du 
Père, nous croyons qu’il est en parfaite 
relation d’amour avec Dieu, son Père. Ils 
ne font qu’un.

— Alors, grâce à Jésus, on est un peu 
en Dieu…
— Bravo, Timothée ! Avec Jésus ressus-
cité, nous pouvons rejoindre Dieu, vivre 
de son amour. Et puis, grâce à son Esprit, 
il reste avec nous. C’est un autre mode 
de présence… Tu sais, Timothée, c’est 
un peu comme avec nos parents. Du-
rant toute notre enfance, ils sont phy-
siquement toujours à nos côtés ; puis, 
progressivement, ils se retirent douce-
ment. Ils nous permettent de grandir et 
de faire de belles choses, tout en nous 
accompagnant de leur confiance. C’est 
une autre présence, pas moins forte 

que la première ! Jésus avait dit à ses 
disciples qu’il fallait qu’il «s’en aille» 
pour qu’ils puissent faire des choses 
plus grandes que lui ! (évangile selon 
saint Jean 14, 12)
— Quand les chrétiens ont-ils com-
mencé à célébrer cette merveilleuse 
fête ?
—  Dès le IVe  siècle, grâce au pape 
Léon Ier, l’Ascension est une fête célé-
brée. Elle arrive quarante jours après 
Pâques, pour respecter l’indication de 
l’événement dans la Bible. C’est beau-
coup plus tard, en 1801, par le concordat 
signé par Napoléon Bonaparte, que ce 
jour devient férié et chômé en France.
— Si je comprends bien, grâce à Char-
lemagne, on a l’école, et grâce à Napo-
léon, on a des jours fériés en plus !
— (sourire du curé)… Et grâce aussi aux 
chrétiens !

HENRI BRACQ

«Jésus ressuscité, le Christ, élevé jusqu’au ciel, se rend 
présent à toute l’humanité ! (…) Le ciel, comme le rappelle 
le catéchisme, c’est un état de bonheur suprême et définitif. 
Lorsque nous affirmons que Jésus est assis à la droite du 
Père, nous croyons qu’il est en parfaite relation d’amour avec 
Dieu, son Père. Ils ne font qu’un.»

L’Ascension, mosaïques de G.D. Facchina, à la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes.
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PRIÈRE 

Seigneur, remets-nous debout
Seigneur Jésus, tu nous appelles 
à devenir des disciples et des 
missionnaires.

Mais, nous nous sentons si petits  
devant l’ampleur de cette tâche.

Nous avons besoin de ta force pour 
vaincre nos peurs et partager ta Bonne 
Nouvelle.

Donne-nous le courage de quitter  
ce qui entrave notre chemin.

Aide-nous aussi à nous tenir dans 
l’humilité, à ne pas imposer notre 
volonté  
au nom de la tienne.

Procure-nous la vigueur,  
toi qui donnes et redonnes la vie.

Apprends-nous comment entrer  
en relation avec toi et avec les autres.

Nourris-nous de ton souffle de vie  
qui, toujours, nous remet debout.

Que nos lèvres laissent jaillir les mots  
de ton Évangile.

R O D H A I N  K A S U B A

Source : Prions en Église, avril 2022

RESSOURCEMENT
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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

Nous acceptons les chèques-vacances,  aides de la Caf et de la MSA

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

Camps organisés par le MRJC de la Somme
Bulletin d’inscription
(À renvoyer avec un chèque du montant total du camp.)

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.

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 !
 Chaussoy-Épagny (CM2-6e/5e) du 9 au 16 juillet (120 €)
 Champagne (51) (4e/3e) du 24 au 31 juillet (170 €)
 Alsace (2de/1re) du 1er au 10 août (250 €)
  Bourgogne (terminale, étudiants)  
du 12 au 21 août (250 €)

À  le / /2022

Signature des parents :

00450 - Ham
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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.


