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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
SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre Esmery-Hallon Voyennes

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

Samedi 10 septembre Offoy Matigny

Dimanche 11septembre     Ham et Nesle

Samedi 17 septembre Moyencourt Bethencourt

Dimanche 18 septembre     Ham et Athies

Samedi 24 septembre Eppeville Saint-Christ-Briost

Dimanche 25 septembre     Nesle

OCTOBRE
Samedi 1 octobre Moyencourt Curchy

Dimanche 2 octobre     Ham et Athies

Samedi 8 octobre Ercheu Croix-Moligneaux

Dimanche 9 octobre     Ham et Nesle

Samedi 15 octobre Aubigny-aux-Kaisnes Mesnil-Saint-Nicaise

Dimanche 16 octobre     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 22 octobre Pas de messe Monchy-Lagache

Dimanche 23 octobre     Ham et Nesle 

Samedi 29 octobre Sancourt Monchy-Lagache

Dimanche 30 octobre     Nesle

NOVEMBRE
Mardi 1er novembre Toussaint     Ham , Nesle et Monchy-Lagache 

2 novembre messe pour les défunts À 18h30 à Eppeville, Nesle et Monchy-Lagache

Samedi 5 novembre Villers-Saint-Christophe Nesle

Dimanche  6 novembre     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 12 novembre Offoy Monchy-Lagache

Dimanche  13 novembre     Ham et Nesle

Samedi 19 novembre Moyencourt Nesle

Dimanche  20 novembre     Ham et Monchy-Lagache

Samedi 26 novembre Pas de messe Monchy-Lagache

Dimanche  27 novembre     Ham et Nesle

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre Esmery-Hallon Nesle

Dimanche 4 décembre     Ham messe de Sainte-Barbe et 
Monchy-Lagache

Samedi 10 décembre Douilly Monchy-Lagache

Dimanche 11 décembre     Ham et Nesle

Samedi 17 décembre Ercheu Nesle

Dimanche 18 décembre     Ham et Monchy-Lagache

Sam. 24 déc. Veillée de Noël À 18h30 à Eppeville, Nesle et Monchy-Lagache

Dimanche 25 décembre Noël     Ham et Nesle 

Samedi 31 décembre Pas de messe Nesle

Pour les messes de semaine voir en pages paroisses de Ham, Nesle et Athies
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La reprise
Les activités pastorales s’annoncent déjà avec le 

retour des uns et des autres des vacances. Après un 

été jalonné de moments de chaleur et de fraîcheur, les 

activités missionnaires vont reprendre dans un esprit 

de redynamiser nos communautés, nos célébrations et 

services. Dans cet esprit, un élan nouveau doit animer 

tout acteur de la mission pour des perspectives nouvelles afin de 

redonner vie à ce qui semble «inactif» voire «briser» de la fraternité 

missionnaire. Rappelons-le que la pandémie a bloqué beaucoup de 

projets de la mission évangélisatrice en créant d’autres ouvertures 

qu’il nous faut intégrer désormais dans notre marche à la suite 

du Christ. Outre les fractures économiques et sociales creusées 

par le Covid, nous avons assisté, au niveau de la participation aux 

célébrations dominicales, à une diminution des fidèles, car plusieurs 

ont trouvé goût et plus aisé de rester dans leur canapé pour suivre 

des messes à la télé et qui affirment «d’assister à des messes mieux 

préparées et d’écouter de bonnes homélies». Les dommages de la 

pandémie ne s’arrêtent pas là puisque le Covid fait toujours son 

chemin et nous sommes invités «à faire avec» surtout en appliquant 

les règles données par les autorités compétentes en la matière et 

dans un esprit éclairé par la foi. En plus des conséquences issues de la 

pandémie, devrions-nous en attendre encore le pire puisque la crise 

de l’Ukraine nous fait déjà sentir les effets de l’inflation et que les 

journaux anticipent aussi sur d’éventuelles crises énergétiques ?

Face aux défis qui nous attendent, la question est de savoir comment 

chrétiens dans ce monde, pensons-nous nous redonner espoir et 

donner de l’assurance à nos frères et sœurs d’un lendemain meilleur ? 

Comment tenir ferme dans cette traversée sans laisser nos vies et 

ne pas déserter nos lieux de combat ? L’espoir de nos églises et des 

chrétiens reposent particulièrement sur Dieu qui est le Roc sur lequel 

nos vies sont fondées, l’Amour qui rend souple le vivre ensemble et 

la Force qui nous soutient. Notre victoire et notre assurance nous 

viennent de Dieu qui nous a promis d’être avec nous tous les jours 

jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20). Chers lecteurs, armons-nous de 

courage, de patience et de sagesse. Ne cédons pas à la peur et aux 

frustrations. Laissons plutôt la Parole de Dieu nous guider vers notre 

bonheur. Bonne reprise à tous, bel engagement et fructueuse année 

pastorale.

ABBÉ  MÉDARD  DOTEY
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S E C T E U R

Pèlerinage au Mont-Saint-Michel
La communauté des Pères lazaristes d’Amiens vous invite à participer au pèlerinage  
qu’elle organise les samedi 1er et dimanche 2 octobre à l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

Au programme de ces deux jours :
 ■ Samedi 1er à 17h, traversée de la baie du Mont-Saint-Michel ;
 ■  Dimanche 2 de 9h à 12h, visite du Mont-Saint-Michel.

Pour la traversée de la baie, n’oubliez pas de vous munir 
des équipements suivants : pieds nus et en short, vête-
ments chauds, ciré ou k-way, une tenue de rechange.

Les repas : 
 ■ Samedi 1er octobre midi : pique-nique apporté ;
 ■ Samedi 1er octobre soir : cafétéria le Festival ;
 ■ Dimanche 2 octobre midi : restauration libre.

L’hébergement
se fait à l’hôtel Formule 1 à Avranches (au choix) : 

 ■ chambre trio : 46 € (1 grand lit, 1 lit simple superposé) ; 
 ■ chambre duo : 42 € (2 lits simples) ;
 ■ petit-déjeuner : 4,50 €.

Tarif de base
 ■  par personne (bus + traversée ou musées + visite du 
Mont) : 80 € 
 ■  Tarif de base famille : 75 € par parent et 65 € par enfant.

(Les trois repas ne sont pas compris dans ce tarif de base.) 
Acompte de 30 € – chèques à l’ordre des Pèlerinages 
picards (constitution d’une caisse de solidarité).

Horaires
 ■  7h : départ samedi 1er octobre, parking du théâtre à 
Abbeville.
 ■  8h : départ de la maison diocésaine, 384 rue Saint-
Fuscien à Amiens (parking pour vos voitures).
 ■  11 h 30 : messe à l’abbaye (pour ceux qui le souhaitent).
 ■  Retour dimanche : arrivées prévues à Amiens 21h15  
et à Abbeville à 22h15.

INSCRIPTIONS

Communauté  
Pères lazaristes

63, rue Vulfran-Warmé
80000 Amiens 
Tél. 03 22 91 56 45 – 06 20 65 93 91 
action.jeunes.solidaire@gmail.com 

Pèlerinages picards 
384, rue Saint-Fuscien
80000 Amiens 
pele.picards@diocese-amiens.com
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Kermesse de 
la Saint-Firmin 
à la cathédrale 
d’Amiens
Cette année, ambiance Kermesse pour 
la fête diocésaine de la Saint-Firmin !
Rendez-vous le dimanche 25 septembre 
à la cathédrale d’Amiens !

10h30 : messe diocésaine présidée par 
monseigneur Le Stang, suivie d’un pro-
gramme festif.

12h : apéro, pique-nique et animations.
Avec de nombreuses animations et 
nouveauté pour cette édition 2022 : le 
concours de la meilleure tarte du dio-
cèse…

16h : bénédiction et envoi.
Venez nombreux.
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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

DEUILS

AUBIGNY / 03/08 : Fabrice Ledauphin.
BROUCHY / 17/05 : Monique Travet. 30/06 : Alain 
Vancraeyenest. 15/07 : Jean-Louis Gras.
EPPEVILLE / 10/05 : Alain Devillers. 12/05 : 
Bernadette Carlier. 09/06 : Réjane Lamette. 16/06 : 
Raymonde Perdrix. 28/07 : Gratienne Sert.
ERCHEU / 21/07 : Robert Vanlangendonck.
ESMERY-HALLON / 20/05 : Marie-Thérèse Corne. 
22/06 : Jacques Thiebeau.
HAM / 18/05 : Patrick Trigallez. 25/05 : Jean Dellon. 
31/05 : Marc Colne. 04/08 : Jean Paul Boinet. 10/08 : 
Daniel Vaudoyer. 11/08 : Yves Darras.
HOMBLEUX / 29/07 : Micheline Olivier.
MUILLE-VILLETTE / 20/06 : Suzanne de Grave. 18/07 : 
Pierrette Coulange.
VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE / 14/05 : Éliane Gohet. 
15/06 : Benoît Lertourne.

Rentrée du catéchisme
La rentrée se fera le mercre-
di 14 septembre de 15h à 16h30 au 
presbytère pour les enfants fréquen-
tant l’école publique de Ham et des 
villages de notre paroisse (du CE2 à 
la cinquième).
On peut très bien ne pas commen-
cer au CE2 mais le parcours restera 
de plusieurs années.
Le caté aura lieu deux mercredi par 
mois ; le calendrier sera donné à la 
rentrée.
La messe des familles reste fixée 
au 2e dimanche de chaque mois à 
10h30 à l’église de Ham.
Au caté, nous acceptons également 
les enfants qui ne sont pas bapti-
sés : qu’ils viennent découvrir qui 
est Jésus et ils pourront se préparer 
au baptême.
Pour les enfants fréquentant l’ins-
titution Notre-Dame, le caté sera 
inclus dans leur emploi du temps.

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

B U V E R C H Y

Ave Maria

La cérémonie de la fête de l’Assomption a renoué avec la tradition de la célébration 
de la messe en l’honneur de la Vierge à la réplique de la grotte de Lourdes, édifiée 
en 1955 à la sortie du village.

Une soixantaine de fidèles étaient rassemblés au tour de l’abbé Léon Lee, curé de la 
paroisse, et du diacre Frédéric Paquet pour célébrer cet évènement à l’issue d’une 
procession, qui avait pris naissance devant l’église du village pour rejoindre ce lieu de 
culte sous un soleil radieux.

J.-M. DUFOUR

Visite de monseigneur Le Stang

Dimanche 10 juillet, nous avons eu la 
joie de recevoir en notre abbatiale 
monseigneur Gérard Le Stang pour 

une visite surprise. C’était la première fois 
que notre nouvel évêque venait à Ham.
Après la messe, les paroissiens étaient 
invités à partager le pot de l’amitié. Cer-
tains parlant de Lourdes où ils venaient 

de partager le pèlerinage du diocèse avec 
l’évêque, d’autres faisant tout simple-
ment connaissance.

La visite pastorale aura lieu du 2 au 
5 février prochain. Le programme sera 
communiqué dès qu’il sera établi par les 
équipes de conduite pastorale du secteur.

 ■ Rencontre de l’évêque  
avec les paroissiens  

à l’issue de la cérémonie.

 ■ Arrivée dans l’abbatiale  
Notre-Dame de monseigneur  
Le Stang.
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LES RENDEZ-VOUS 
DE FIN D’ANNÉE

Aide aux devoirs à Ham
Des bénévoles du Secours catho-
lique vous proposent : une pause-
café, une aide aux devoirs du CP 
au CM2… les 1er et 3e mercredis de 
chaque mois de 14h à 17h. Ouverture 
le mercredi 19 octobre à 14h.

 ■ Lieu : salle paroissiale d’Eppeville, 
entrée derrière l’église.

 ■ Contacts : Jean-Michel Zuwala – 
06 41 67 93 45  
Frédéric Paquet – 07 50 39 10 57 

Villers-Saint-Christophe : 
célébration de  
la Sainte-Barbe 

Sainte Barbe est la patronne 
des soldats du feu. Une messe 
en leur honneur sera dite le 
dimanche 4 décembre en l’église 
de Ham à 10h30. Vous y êtes cor-
dialement invités. C’est aussi rendre 
hommage à nos sapeurs-pompiers 
toujours très sollicités et dévoués 
et plus particulièrement à ceux qui 
y ont perdu la vie. Nous comptons 
sur votre présence.

Ham : prions les laudes
Nous vous invitons à venir prier 
les laudes (office du matin) chez 
Marie-Bénédicte et Frédéric Paquet, 
diacre, au 28 avenue des cyprès, à 
Ham. Rencontre les 1er et 3e mer-
credis du mois, à 8 heures. Un petit-
déjeuner fraternel sera ensuite pro-
posé.

Messe de saint Christophe
Messe de saint Christophe suivie de la bénédiction des usagers 
de la route.

Du fait du Covid, la traditionnelle 
messe de saint Christophe n’avait 
pas eu lieu. C’est donc avec plai-

sir que les paroissiens sont venus ce di-
manche 24 juillet à 16 heures en l’église 
de Villers pour assister à la messe célé-
brée par l’abbé Léon en l’honneur de 
saint Christophe, saint patron des voya-
geurs. Il a ensuite béni les conducteurs 
des voitures qui ont défilé devant la 
statue de saint Christophe placée sur la 
butte près de l’église et les banderoles 
rappelant de «ne pas prendre la route» 
mais «de la partager».

VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE

Evénement heureux
Lors de la messe dominicale du samedi 28 mai, nous avons eu la joie d’être présents 
au baptême d’Athenais. Bienvenue à une nouvelle chrétienne. 
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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)

P È L E R I N S  À  L O U R D E S

«Allez dire aux prêtres»
Avec le pèlerinage picard d’Amiens, treize pèlerins de la paroisse 
de Nesle, quatre de Ham, un de Monchy et deux pèlerins 
accompagnés sont partis à Lourdes cet été.

Nous avons participé à de nombreux 
rendez-vous  : offices des sanc-
tuaires, messe d’ouverture, messe 

internationale, geste de l’eau, procession 
mariale, louange eucharistique, chemin 
de croix avec les pèlerins accompagnés, 
etc.
Au village de Bartrés, nous avons suivi 
une catéchèse avec monseigneur Le 
Stang : «Le ministère des prêtres à l’écoute 
du saint peuple de Dieu».
À la messe d’envoi, nous avons eu la joie 

de participer à l’engagement d’une hos-
pitalière de notre paroisse en écoutant le 
texte de consécration.
Que de moments forts en union avec 
Marie et Bernadette qui nous aiment et 
nous accompagnent : «Confiance, lève-toi, 
il t’appelle» !

JEANNINE

CARNET

BAPTÊMES

22 mai : Titouan Baudry-Polleux. 28 mai : Sacha 
Lecot, Mathias Bleriot, Adrien Bleriot. 4 juin : Elia 
Delorme, Mylann Leroy. 12 juin : Lucas Jeunecourt. 
18 juin : Yanis Boudjenane, Ylan Hervieux. 26 juin : 
Loucia Desavisse. 16 juillet : Gaby Potier, Cesar 
Gontier, Marceau Eveillard-Mariel. 14 août : Arthur 
Leroy, Gabriel Dargent.

MARIAGES

14 mai : Bertrand Estienne et Marion Lemoine. 2 
juillet : Hervé Jarosinski et Marine Marechalle. 30 
juillet : Serge Richalet et Mélody Delterme. 6 août : 
Florian Archie et Géraldine Plee.

DEUILS 

Billancourt
10 mai : Violette Desachy, 89 ans.

Mesnil-Saint-Nicaise
16 mai : Francette Michielsen, 79 ans.

Nesle
16 mai : Paulette Roussel, 97 ans. 20 mai : Annick 
Wachy, 82 ans. 26 juillet : Marcelle Picard, 99 ans.
27 juillet : Lyonel Germain, 66 ans. 1er août : Marie-
Rose Prevote, 95 ans.

Rethonvillers 
1er août : Claude Lacroix, 67 ans.

Professions de foi à Nesle

Le 12 juin dernier, Jeanne, Océanne, 
Zélia et Pierre-Louis renouvelaient la 
profession de foi faite pour eux lors 

de leur baptême par leurs parents, parrain 
et marraine. Ce fut une belle célébration, 
pleine de recueillement pendant laquelle 
ces adolescents, après avoir affirmé leur 
foi, nous ont appelés nous aussi à dire, 
«je crois».

Nous pouvons féliciter ces jeunes, car 
combien de leurs camarades de cin-
quième qui ont reçu le baptême conti-
nuent jusque-là ? Comment sont-ils 
encouragés, accompagnés au sein de la 
cellule familiale ? Lorsque nous deman-
dons le baptême pour notre enfant, 
avons-nous bien conscience de l’engage-
ment que nous prenons à l’accompagner 
sur son chemin de foi, au même titre que 
nous l’accompagnons dans son parcours 
scolaire, dans ses activités sportives, 
dans son éducation ? Ce sont aussi ces 
célébrations qui peuvent nous rappe-
ler que la profession de foi, ce n’est pas 
uniquement le dimanche. Malgré notre 
incompréhension face aux évènements 
du monde et de la vie, notre fatigue, notre 
envie parfois d’envoyer «tout promener», 
essayons de nous rappeler et de vivre ce 
«je crois» pour témoigner de la foi qui 
nous anime auprès de ces jeunes et de 
nos proches.  SYLVIE

TÉMOIGNAGES

Quarante-cinq jeunes accompagnés par 
François Charbonnel ont participé à un 
camp : Napoline et Louis témoignent.
Napoline. «Ce pèlerinage à Lourdes a été 
très enrichissant, il m’a permis de faire 
de nouvelles rencontres et d’écouter les 
histoires de vie de certains malades et 
certaines personnes âgées. J’ai aimé en 
apprendre plus sur la vie de Bernadette 
grâce à la comédie musicale.»

Louis. «Lourdes était un moment 
extraordinaire, ça m’a permis de mieux 
comprendre le christianisme mais aussi 
de me faire plein d’amies. Mes deux 
moments préférés : la messe internatio-
nale où il y avait tant de monde, et la 
veillée au camp autour du feu, c’était 
beau. Que de prières. J’ai adoré.»
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Fête de l’Assomption

Comme chaque année, hors de période de Covid, les pa-
roissiens venus assister à la messe n’ont pas manqué 
de se regrouper, derrière l’abbé Médard Dotey, pour la 

procession de la collégiale à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours, rappelant le grand pèlerinage diocésain du siècle 
dernier.  PIERRE

MESNIL-SAINT-NICAISE

Bénédiction d’un nouveau drapeau  
et accueil d’une nouvelle porteuse

Samedi 6 août, après la messe dominicale, un nouveau drapeau 
pour la section des ACPG (anciens combattants prisonniers 
de guerre) de Mesnil-Saint-Nicaise a été béni et remis à Nelly 
Houpin, qui a promis de le porter avec honneur et fidélité.
Bénir un drapeau est surtout un moment de recueillement pour 
tous ceux qui ont servi, qui servent et qui serviront en risquant 
leur vie pour défendre les leurs. Ce sont des hommes et des 
femmes qui sont bénis par cette prière d’intercession auprès du 
Père pour qu’il veille sur tous ses enfants.

J.P.B.



10

S A I N T E - R A D E G O N D E  D ’ A T H I E S
C

O
N

TA
C

T
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

S A I N T - C H R I S T - B R I O S T

Messes de fêtes au village
L’été est propice aux fêtes de village. Cette année n’a pas 
dérogé à la tradition des fêtes foraines.

Après eux ans tourmentés de 
Covid : 2022 marque la reprise 
de «la vie normale». Ainsi, Saint-

Christ-Briost a fêté sainte Jule le week-
end des 23 et 24 juillet. À cette occasion, 
les paroissiens du village ont pu se réu-
nir lors d’une messe le lundi 25 juillet à 
16h. Horaire important car il a permis 
aux habitants de rejoindre manèges et 
stand de barbes à papa après la messe.
Le prêtre, Jean-Paul Bouvier, a rappe-
lé en début de messe combien il était 
important de se réunir à la messe mais 
surtout sur la fête car c’est l’endroit où 

on partage le plus et où chacun peut 
évangéliser les autres villageois.
Et quoi de mieux qu’une parabole (celle 
de la graine de moutarde, évangile 
choisi exceptionnellement pour cette 
messe) pour faire découvrir la parole de 
Dieu aux autres.
Merci à Jean-Luc, musicien qui a ravi 
l’assemblée avant, pendant et après la 
messe, grâce au son du violoncelle.
Ces moments restent importants pour 
la vie de nos villages… Pour la vie de nos 
Églises !

ALEXIS & JÉRÉMY JADOUL

EN ÉGLISE

Appel aux vocations
Vous êtes nombreux à nous dire qu’il manque des prêtres. Notre 
paroisse elle-même peut ressentir ce manque, puisque la paroisse 
Sainte-Radegonde se partage avec Notre-Dame de Nesle, le prêtre 
Jean-Paul Bouvier, aidé depuis quelques mois par l’abbé Médard 
Dotey.
Ce manque de prêtres est tout simplement la conséquence du 
manque de vocations.
Qu’avez-vous fait auprès de l’Église afin de pallier ce manque ? Le 
père Bouvier, dans son homélie du samedi 7 mai, demande à l’assem-
blée paroissiale «de se réveiller». Il nous interpelle en disant que 
l’Église «nous veut actif dans la prière».
Alors que celui qui est prêt à consacrer sa vie à l’Église entende nos 
appels et nos prières. Qu’il n’ait pas peur, Dieu est amour.

ALEXIS & JÉRÉMY JADOUL

 ■ Ordination du père François Charbonnel le 21 juin  
par monseigneur Le Stang, évêque d’Amiens, à Fressenneville.

CARNET PAROISSIAL 
Mai à juillet

BAPTÊMES

17 juillet : Soline Delorme, Myla Richy. 9 juillet : 
Louna Milet, Melwan Morel. 3 juillet : Eden 
Chedhomme, Ziann Cuisinier. 25 juin : Capucine & 
Rémi Mangot-Dessaint, Adèle & Martin Luce. 19 juin : 
Martin Demarle. 5 juin : Romane Trouillez-Borrueco, 
Elio Gomez, Axel Blondel, Lison Chiraux. 21 mai : 
Lizandro Skrzynski, Maxime Chassagnoux. 7 mai : 
Isaure Fernet.

MARIAGES

Croix-Moligneaux
2 juillet : Géraldine Lambert & Sébastien Delcourt.

Estrées-Mons
30 avril : Cécile Ruiz & Romuald Cornee.

Athies
23 avril : Estelle Faria & Tony Laurent.

DÉCÈS

Estrées-Mons
22 juillet : Lydie Vasseur, 96 ans. 11 mai : Nicole 
Duyck, 86 ans.

Ennemain
18 juillet : Henri Delaine, 75 ans. 29 juin : Maurice 
Lebroc, 78 ans.

Saint-Christ-Briost
24 juin : Micheline Duhenois, 92 ans. 17 juin : 
Christiane Caron, 80 ans.

Tertry
22 juin : Gérard Duplaquet, 75 ans.

Matigny
1er juin : Thérèse Hinjos-Castellano, 87 ans.

Athies
4 mai : Lucienne Pingeot, 92 ans.

 ■ Jean-Luc est son violoncelle  
ont animé la cérémonie.
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De nos jours, se rendre à l’Église 
peut paraître désuet. Et pour-
tant, cette année  2022 nous 

offre ce cadeau de la vie : sept jeunes 
de notre paroisse ont professé leur foi. 
C’est-à-dire qu’ils ont certifié le «oui» 
de leurs parents, le jour de leur bap-
tême.
Lors de cette messe, une assemblée 
joyeuse s’est réunie entourée du père 
Médard, de la catéchiste du groupe, 
Martine, et de la chorale de la pa-
roisse afin de rendre cette célébration 
attrayante, remplie de gaieté et de 
sourires.
Cette année également, quatre jeunes 
de notre paroisse ont pris pour la pre-
mière fois l’hostie consacrée. Ils ont 
participé au repas du Seigneur, avec 
ce petit pain rond sans levain, mais 
rempli de force afin de nous aider dans 
notre foi, notre prière et notre quoti-
dien le plus ordinaire possible.
Lors d’une homélie du père Bouvier, 
il a été dit «que nous sommes le levain 
et le monde est la pâte. Sans le levain, le 
monde ne peut pas être façonné». 
Méditons sur ce monde actuel et pre-
nons le temps de le façonner à notre 
idéal.

ALEXIS & JÉRÉMY JADOUL

Témoignages de foi sur notre paroisse
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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.

Cultiver ensemble
«Ces jeunes chrétiens que tu as 
rencontrés hier au café écolo veulent 
vivre simplement, connectés à la 
nature, aux autres et au Créateur. Ils 
proposent ainsi de cultiver ensemble 
un potager, de réapprendre à réparer 
des outils, de faire les choses par 
soi-même. Ils mettent en avant une 
écologie qui prend soin de la nature 
et des hommes comme des frères. 
Voici quelques années, le pape 
François a écrit une lettre à toute 
l’humanité, intitulée Laudato si’, pour 
montrer combien notre Terre était 
abîmée par trop de consommation 
et de gaspillage, empêchant les plus 
pauvres de vivre. Beaucoup de gens 
ont pris conscience que le cri de la 
terre et le cri des pauvres ne font 
qu’un.» 

«Je n’ai fait que 
planter et arroser !»

«Quand je vais dans mon jardin, 
cela me fait du bien au corps, c’est 
bon pour mon moral. Je sens que 
cela me rapproche des autres et de 
Dieu. C’est vrai, il me faut un certain 
courage pour entretenir mon jardin. 
Mais regarde ces plantes aromatiques 
qui poussent, Zoé, et la rhubarbe à 
côté, que c’est beau ! Et je n’ai fait 
que planter et arroser ! C’est Dieu qui 
est le maître d’œuvre de toutes ces 
merveilles.»

Apprendre 
à nous émerveiller

«C’est en aimant la nature que 
nous saurons le mieux la protéger. 
Apprenons à nous émerveiller devant 
les plantes, les arbres centenaires, les 
oiseaux migrateurs, en remerciant 
Dieu pour cela. J’ai lu l’histoire d’un 
jeune délinquant en “séjour de 
rupture” à la campagne. Il ne regardait 
pas le paysage, jusqu’à ce qu’il s’arrête 
devant des vaches dans un pré qu’il 
voyait en vrai pour la première fois. 
Pour lui, c’était merveilleux, il a voulu 
les caresser toutes !»

La Terre, notre beau jardin partagé
«Encore une séance de jardinage ! Mais papa, tu ne peux 
pas t’arrêter ?!» taquine Zoé en voyant son père sortir 
de la remise avec ses outils. Hier, elle est allée dans 
un café écolo… Des gens faisaient des boutures pour 
le jardin partagé et d’autres préparaient un spectacle, 
quelle ambiance ! Elle en est sortie, lui avoue-t-elle, 
impressionnée… De quoi encourager son papa à lui glisser 
quelques messages à propos de sa passion...
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«Vivre simplement peut 
nous procurer beaucoup 
de joie et de liberté en 
nous évitant de toujours 
convoiter ce qui nous 
échappe… Nous avons 
besoin d’une conversion qui 
nous unisse tous, parce que 
le défi environnemental que 
nous vivons, et ses racines 
humaines, nous concernent 
et nous touchent tous.» 
Pape François

La Terre, notre beau jardin partagé

Partager 
les fruits

«À côté de l’église, nous 
avons un jardin partagé. Une 
fois de temps en temps, on 
fait une table ouverte à tous 
après avoir cuisiné ensemble 
le fruit de nos récoltes. Le 
jardin est cet espace qui 
nous rend meilleurs parce 
que chacun peut y accomplir 
quelque chose de bon et de 
beau. Tiens, avec ton frère, je 
te propose d’aller offrir une 
plante à cette dame seule 
que je connais et qui vit au 
3e étage de son immeuble. 
Elle pourra la regarder chaque 
jour et se sentir plus proche 
de nous. Et pourquoi ne pas 
l’inviter à déjeuner, dimanche 
prochain ?» 

 > Vous pouvez vous procurer Laudato si’, 
le texte du pape, dans toute bonne 
librairie, et aussi en intégralité, en 
français et en accès libre, sur le site du 
Vatican : vatican.va. 
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Les fleurs à l’église :  
préférez-les... au naturel !
En passant devant la statue de la Vierge, notre curé a manifesté des signes d’agacement. Cela n’a pas 
échappé à Timothée, notre servant d’autel. Dans la sacristie, il interroge son curé…

— Bonjour, monsieur le curé. Vous sem-
blez un peu contrarié aujourd’hui…
— Oui, Timothée, ce sont encore ces 
fleurs en plastique, déposées aux pieds 
de la Vierge.
— Pourtant, elles sont jolies, on dirait 
des vraies !
— Justement, Timothée. Je ne doute 
pas que la personne qui est venue les 
déposer a fait ce geste avec tout son 
cœur. Elle a même sûrement accom-
pagné sa démarche d’une belle prière. 
Mais tu imagines un bouquet de mariée, 
ou celui que tu offres à ta maman, en 
plastique ? Des fleurs naturelles, ça nous 
évoque la vie, la beauté de la création.
— Oui, mais quand elles sont en plas-
tique, elles ne se fanent pas, elles durent 
longtemps !
—  Précisément, j’aime bien quand 
on suit le rythme des saisons, même 
à l’église et dans la liturgie. C’est une 
façon d’honorer ce qu’écrit le pape 
François, dans Laudato si’. «Tout est 
lié», l’homme et la nature, le cosmos, 
les êtres vivants, les plantes… En plus, 
chez nous, on a de la chance : le ca-
rême, temps de désert, arrive souvent 
en hiver, au moment où il n’y a pas de 
fleurs, et quand Pâques surgit, alors les 
fleurs du printemps jaillissent ! L’église 
peut retrouver les forcicias et toutes les 
fleurs qui sentent bon et nous enve-
loppent de leurs parfums !
—  Alors, avec les fleurs, on est en 
«odeur de sainteté» !
—  Timothée ! Tu me feras toujours 
rire. L’expression que tu as déjà enten-
due remonte au XVIIe siècle. À cette 
époque, on pensait qu’au décès d’une 
personne, si celle-ci sentait bon, c’est 
qu’elle avait été bonne durant toute sa 
vie. Et, comme Dieu seul est bon, qu’elle 
avait reçu la sainteté de Dieu. Mais sais-
tu qu’au baptême, nous recevons une 
huile parfumée, le saint chrême ? Ainsi, 
dès le début de l’Église, on reconnaissait 
les chrétiens à leur bonne odeur !
— Si je comprends bien, l’odeur des 

fleurs nous fait penser à la création. 
C’est comme à l’offertoire, quand j’ap-
porte le pain et le vin. 
— Comme l’écrivait saint Paul, «toute 
la création aspire à son achèvement», et 
l’homme a une place particulière.
— Alors, les fleurs dans l’église nous re-
lient à la nature. Ce n’est pas seulement 

une décoration, mais un cadeau offert 
et un merci à Dieu. Dans mon jardin, il 
y a des tulipes en ce moment. Je vais 
demander à papa d’en couper quelques-
unes pour dimanche prochain.

PÈRE HENRI BRACQ

Offrir un bouquet de fleurs, quelle joie ! 
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R E S S O U R C E M E N T

PRIÈRE
Ensemble
Tu ne choisis personne, Seigneur,  
pour être seul dépositaire de ta Parole.  
Tu ne délègues personne, Seigneur,  
pour être seul messager de ton amour !  
À des hommes, à des femmes, multiples et divers,  
tu confies la mission de ta révélation ! 

À chacun il revient, à sa façon unique,  
de témoigner de ta tendresse.  
À tous, il revient d’être ensemble le signe de ta présence.

À chacun, il est demandé de pratiquer tes commandements.  
À tous, il est demandé de manifester, ensemble, ton alliance. 
C’est ensemble, Seigneur, que nous sommes  
responsables de ton Évangile.

Nous voici, Seigneur, ensemble, prêts à prendre chacun  
notre part unique du commun travail, qui renouvelle la terre 
à ton image et à ta ressemblance !

A U T E U R  I N C O N N U



16

S E C T E U R

H A M

Le Parcours Alpha
Envie de donner du sens à votre vie et de prendre la bonne direction ?  
Faites l’expérience du parcours Alpha Classic.

C’est pour qui ?

Ce parcours est ouvert à tous les adultes de plus de 18 ans. 
Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, 
discuter, quels que soient ses opinions, son âge, sa confession.

C’est quoi ?

Ce sont des repas pour parler de Dieu et de ses questions sur 
la vie. C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les 
bases de la foi chrétienne dans une ambiance conviviale.

Comment ça se passe ?

Chaque rencontre débute par un repas, suivi d’un court ex-
posé sur un thème. Une discussion-partage en petits groupes 
permet ensuite de parler librement. Le parcours propose dix 
soirées de ce type et un week-end à ceux qui le souhaitent. 
Humour et bonne humeur sont les bienvenus !

Combien ça coûte ?

Le parcours Alpha Classic est totalement gratuit. La participa-
tion aux frais du repas est libre.

Ça se passe où ?

À la salle paroissiale de Ham, 6 boulevard de la République.

Ça commence quand ?

Le vendredi 23 septembre à 19h30. Puis, les mardis 11, 18 et 
25 octobre ; 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre ; 6 et 13 décembre, et 
le week-end des 19 et 20 novembre à l’abbaye d’Ourscamp.

Renseignements et inscriptions :

Marie Bénédicte Paquet – 06 22 99 23 06
alphaham80400@gmail.com


