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 ■ « Si Dieu avait quelque chose de plus précieux, Il nous 
le donnerait » (saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars).
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H O R A I R E S  D E S  M E S S E S

Pour les messes de semaine voir en pages paroisses de Ham, Nesle et Athies
https://paroisseham.neocities.org/calendrier.html

Dates 18h 18h30 10h30

DÉCEMBRE 2022
Samedi 3 décembre Esmery Hallon Nesle

Dimanche 4 décembre Ham messe de Ste-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 18h 30 à Eppeville,  Nesle et  Monchy-Lagache

Dimanche 25 décembre Noël Ham et Nesle 

Samedi 31 décembre pas de messe Nesle

JANVIER 2023
Dimanche 1er janvier Ham et Monchy-Lagache

Samedi 7 janvier Sancourt Monchy-Lagache

Dimanche 8 janvier Epiphanie Ham et Nesle

Samedi 14 janvier Villers Saint Christophe Nesle

Dimanche 15 janvier Ham et Monchy-Lagache

Samedi 21 janvier Offoy Monchy-Lagache

Dimanche 22 janvier Ham et Nesle

Vendredi 27 janvier 16h à Ercheu, messe pour la gendarmerie

Samedi 28 janvier Moyencourt Nesle

Dimanche 29 janvier Ham et Monchy-Lagache

FÉVRIER 2023
Samedi 4 février pas de messe pas de messe

Dimanche 5 février messe de secteur à Nesle

Samedi 11 février Douilly Monchy-Lagache

Dimanche 12 février Ham et Nesle

Samedi 18 février pas de messe Nesle

Dimanche 19 février Ham et Monchy-Lagache

Mercredi 22 février cendres 18h30  : à Ham, Monchy et Nesle (Crypte)

Samedi 25 février Ercheu Monchy-Lagache

Dimanche 26 février Ham et Nesle

MARS 2023
Samedi 4 mars Aubigny-aux-Kaisnes Nesle

Dimanche 5 mars Ham et Monchy-Lagache

Samedi 11 mars Eppeville Monchy-Lagache

Dimanche 12 mars Ham et Nesle

Samedi 18 mars Sancourt Nesle

Dimanche 19 mars Ham et Monchy-Lagache

Samedi 25 mars annonciation Muille Villette Monchy-Lagache

Dimanche 26 mars Ham et Nesle
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Noël revient chaque année…
En reconnaît-on la nouveauté ? Certes, c’est une 

fois pour toutes que Celui qui est assis sur le trône 

a déclaré : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » 

(Apocalypse 21,5). Mais comment cette nouveauté  

se renouvelle-t-elle pour nous ?

Il semble qu’un nouveau dogme ait été admis à 

propos de Jésus, évoqué sous forme de refrain : « Il 

ne juge personne », « Il nous accueille comme nous sommes ». Je vois 

bien pourquoi on peut le dire. Jésus rencontre toutes sortes de 

personnes, sans se préoccuper de ce qu’on pourra penser de ses 

rencontres. Les exemples ne manquent pas : « Si cet homme était 

prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle 

est : une pécheresse ! » (Luc 7,39) ; « La femme samaritaine lui dit : 

« Comment ! toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une 

femme samaritaine ? » » ( Jean 4,9) ; « Quoi ? Il mange avec les publicains 

et les pécheurs ? » (Marc 2,16) ; « Que celui d’entre vous qui est sans 

péché lui jette le premier une pierre ! » ( Jean 8,7)… Toutefois, si on met 

de manière exclusive l’accent sur cet accueil de tous comme ils 

sont, Noël deviendrait un gentil aplatissement.

Nous nous apprêtons à fêter la venue de Celui qui fait toutes choses 

nouvelles, dans ses aspects d’accueil et d’invitation à la conversion. 

Nous savons combien la distribution des biens est de plus en plus 

inégale. Nous entendons en même temps une attente de la part 

de personnes parfois éloignées de l’Église, comme en écho à ce 

que disait Jésus : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes 

et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; puis 

viens, suis-moi » (Matthieu 19,21) ; « lorsque tu donnes un festin, invite 

des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles » (Luc 14,13)… 

Montrons l’impact actuel de cette Bonne Nouvelle !

Joyeux Noël et bonne année avec les prochains et avec le Seigneur !

ABBÉ  LÉON  LEE

450 ~ LE RENOUVEAU ATHIES  HAM NESLE 
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FÊTES CATHOLIQUES 2023

Epiphanie. Vendredi 6 janvier
Chandeleur. jeudi 2 février
Saint Valentin. Mardi 14 février
Carème. Du mercredi 22 février au jeudi 
6 avril
Mercredi des cendres. Mercredi 22 février
Saint Patrick. Vendredi 17 mars
Annonciation. Samedi 25 mars
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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
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S E C T E U R

Retour sur la fête de la Saint-Firmin  
à Amiens

De nombreux fidèles se sont rassemblés autour de monseigneur Le Stang à la cathédrale d’Amiens 
ce dimanche 25 septembre pour la grande fête diocésaine de la Saint-Firmin, au cours de laquelle 
la première lettre pastorale de notre évêque a été distribuée. Après la célébration, nous étions 
tous conviés à un temps de détente et de fraternité dans les jardins de l’évêché : l’occasion de 
prier, chanter et partager de bons moments tel qu’au concours de la meilleure tarte.
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P A R O L E  D ’ É V Ê Q U E

Espérances de Toussaint

Nous avons été bien secoués par 
la tornade qui a traversé notre 
région dimanche 23 octobre der-

nier, notamment à Conty. En votre nom 
à tous, j’exprime ma plus profonde soli-

darité avec les personnes qui en sont 
les plus affectées. Au-delà des dégâts 
matériels, le choc que représente un tel 
événement est une épreuve qui laisse 
des traces. J’exprime aussi ma gratitude 
aux bénévoles et prêtres qui ont sponta-
nément prêté main-forte pour nettoyer 
la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, 
elle aussi atteinte par cet événement 
climatique inattendu.

L’inattendu peut ainsi faire irruption 
dans nos vies. Il peut être heureux 
comme une bonne nouvelle qui 

fait pleurer de joie. Il peut être terrible, 
mettant à terre nos plus beaux projets. 
Nous savons qu’il est vain de consulter 
les voyants ou les astres pour avoir je 
ne sais quelle prédiction qui nous dis-
penserait d’être surpris par l’inattendu, 
surtout quand il prend la forme d’une 
tornade.
Les saints et les saintes, célébrés le 
1er novembre, ont consenti à cet inat-
tendu, sans s’effrayer, car pour eux, 
il est toujours provocation pour vivre 
l’Évangile à fond. Ils nous disent com-
bien l’espérance chrétienne est une 
ressource pour garder confiance face à 
tout ce qui peut nous tomber dessus.
Les âmes saintes, pétries d’espérance, 
le savent au plus profond d’elles-

mêmes : l’espérance transforme la 
fatalité en providence, l’hospitalité 
offerte à l’inconnu en visite des anges, 
la catastrophe en chemin de fraternité, 
la persécution en martyr, et le deuil en 
passage vers l’éternité. Dans l’épreuve, 

la crise ou le rejet, leur espérance voit 
déjà poindre le triomphe de Dieu. Les 
saints et les saintes de Dieu ne fuient 
pas l’inattendu de la vie.
Si l’Esprit saint a mis en nous ce carbu-
rant de l’espérance, qui est gratuit et 
dont le donateur ne fait jamais grève, 
alors n’hésitons pas à le partager à ceux 
qui en manquent pour leurs combats. Et 
déjà fleurira sur terre la communion des 
saints qui nous attend au ciel.

+ MONSEIGNEUR GÉRARD LE STANG, 

ÉVÊQUE D’AMIENS

Dans l’épreuve, la crise ou le 

rejet, leur espérance voit déjà 

poindre le triomphe de Dieu. Les 

saints et les saintes de Dieu ne 

fuient pas l’inattendu de la vie
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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

      EARL des SETIERS
Pommes/Poires et Pommes de terre
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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

BAPTÊMES

8 janvier : Guy Van Gaver. 17 avril : Eliott Brenard, 
Alba Derly. 1er mai : Tom Sellier, Ambre Rigaux. 
14 mai : Gaspard Bruchet, Gabin Cauvin, Inès 
Duvauchelle, Louise Macquin, Arthur et Louise 
Tachon, Jeanne Robert. 15 mai : Elina et Mario 
Barandas, Anaé Herpin, Ciara Lepere. 22 mai : Louis 
et Augustin Colin. 28 mai : Athénaïs Manfoumbi. 
29 mai : Salomé Leriche, Charlotte Claisse, Lorenzo 
Ducorroy-Quignon. 5 juin : Pierre Talbot, Romane 
Blervaque, Zoé Tribouilloy, Simon Beaudelot. 26 juin : 
Alix Dossin. 2 juillet : Elena Dessaint. 3 juillet : Ugo 
Frenois. 17 juillet : Cayden Moronvalle, Léonie Vilbert, 
Sacha Bourgin. 7 août : Malo Balique, Lyana Hauet, 
Chloé Patin. 21 août : Lyam Martin, Nolan Susson, 
Tiago Dipayen. 4 septembre : Théa Lete, Liam 
Henocq Boucher. 17 septembre : Céleste Prevost. 
18 septembre : Diégo Figueiredo, Maé Parain. 
2 octobre : Margaux Gaude. 16 octobre : Elina 
Thomas. 29 octobre : Henri Daragon. 30 octobre : 
Capucine Bourse.

MARIAGES

21 mai : Loïc Personne et Peggy Chabaille. 4 juin : 
Mickaël Lemaitre et Évangéline Longuet. 18 juin : 
Damien Figueiredo et Perrine Bouillard, Alexis de 
Ruffray et Donatienne Boudoux d’Hautefeuille. 
25 juin : Kévin Balleur et Maurine Jeanson. 23 juillet : 
Jérôme Soja et Tatiana Dumont. 13 août  : Dominique 
Lefebvre et Valérie Abachard. 20 août  : Valentin 
Arnoux et Marthe Lefebvre. 3 septembre : Samuel 
Dromas et Margaux Clere. 24 septembre : Aurélien 
Houillon et Alicia Chopin.

DEUILS

AUBIGNY-AUX-KAISNES/20.10 : Jeanina Majdanski.
EPPEVILLE/3.11 : Jacqueline Morel.
ESMERY-HALLON/26.09 : Henri Bonnel.
HAM/20.07 : Paul Mistral. 19.08 : Yolande Hurrier. 
20.08 : Jean-Luc Poirel. 22.08 : Pierrette Denne. 6.09 : 
Ginette Debreux. 9.09 : Guy Vicaire, Marie-Jeanne 
Dechaune. 22.09 : Henri Hetuin. 28.09 : Claude 
Perrin. 14.10 : Liliane Pietrantoni. 20.10 : Jacqueline 
Vassent.
MUILLE-VILLETTE/20.06 : Suzanne de Gavre.
SANCOURT/16.09 : Jean-Claude Landre, Francine 
Vasseur.
VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE/19.10 : Catherine Venet. 
4.10 : Hélène Kubinec.

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

E P P E V I L L E

Obsèques : la croix des  
célébrants pour six paroissiens

La messe des défunts célébrée le 
2 novembre en l’église Saint-Martin 
en présence d’une nombreuse as-

semblée de fidèles a été l’occasion pour 
l’abbé Lee et Frédéric Paquet, diacre, de 
mettre à l’honneur six dévoués serviteurs 
des offices funéraires célébrés dans divers 
villages de la paroisse Notre-Dame.
Il s’agissait de récompenser Dominique 
Grenier d’Esmery-Hallon, Philippe Jac-

quart d’Ercheu, Josée Maréchal de Ham, 
Renée Sauvé de Villers-Saint-Christophe, 
Jocelyne Bruyer et Rolande Oblet de 
Moyencourt.
Lors de la messe, dix-sept bougies ont été 
bénies pour être remises aux représen-
tants des diverses églises de la paroisse 
afin d’y être déposées à la mémoire des 
défunts de chaque village.

JEAN-MARC DUFOUR

E P P E V I L L E

Le Secours catholique  
ouvre ses portes 

Un lieu de partage et d’écoute vient d’être mis place dans la 
maison paroissiale par l’antenne de Ham du Secours catholique.

Chaque mercredi, de 14 à 17 heures, 
chacun y est invité pour dialoguer 
et échanger avec les bénévoles du 

Secours catholique autour d’un café. Une 
aide aux devoirs y est également proposée 
aux élèves du primaire du CP au CM2.

La salle paroissiale d’Eppeville est située 
juste derrière l’église. 

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

 ■ Frédéric Paquet, diacre, Jean-Michel Zuwala et Jacques Van Ham, de l’équipe paroissiale, vous y attendent.
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Un repas très convivial

Les paroissiens qui assistaient à la 
messe du dimanche à l’abbatiale 
de Ham ont été invités à se retrou-

ver ensuite à la maison paroissiale pour 
partager un repas convivial, organisé 

par l’équipe de conduite pastorale.
Un beau moment de partage et d’amitié 
où chacune et chacun a sorti ses meil-
leures recettes et ses meilleures idées 
pour que ce repas soit idéal. À refaire !

Découvrir les crèches  
de votre paroisse

Chaque année, certaines églises 
de notre paroisse s’ornent d’une 
crèche. Il y en aura peut-être 
d’autres en 2022. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès des per-
sonnes en charge des églises. Les 
informations seront diffusées sur les 
panneaux d’affichage ou par mail, 
ou sur le site de la paroisse. Les 
églises concernées seront ouvertes 
les samedis 17 et 24 décembre de 
14h à 16h.
Venez admirer le travail réalisé par 
les paroissiens, ça vaut le déplace-
ment ! Joyeux Noël à tous !

ANNIE DELVILLE

LOURDES

Recherche remplaçant·e  
pour accompagnerles pèlerins

Michel Claisse cherche un ou une 
remplaçant(e) pour accompagner les 
futurs pélerins (distribuer les carnets 
d’offrandes, prendre les inscriptions, 
etc.) pour le pèlerinage 2023.
Contact : Michel Claisse - 06 19 35 48 66
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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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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E
C

O
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TS
BÉTHENCOURT-SUR-SOMME / BIARRE /
BILLANCOURT / BREUIL / CURCHY /   
CRESSY-OMENCOURT / EPÉNANCOURT 
ETALON / HERLY / LANGUEVOISIN / MARCHE 
ALLOUARDE / MESNIL ST NICAISE /
MORCHAIN / NESLE /   PARGNY / POTTE /   
RETHONVILLERS / ROUY LE GRAND / ROUY 
LE PETIT / VILLECOURT / VOYENNES

80190 Nesle  
Tél. 03 22 88 25 43
paroisse-de-nesle.wixsite.com
Salle St Nicolas 2, Place de l’église 
80190- NESLE.
Abbé Médard Dotey, curé
Abbé Jean-Paul Bouvier, prêtre émérite
Tél. 03 22 88 25 43 – 
Permanences : salle Saint-Nicolas
(à gauche de la crypte)

Bonne retraite, l’abbé Bouvier !
Le dimanche 28 août, la messe célébrée à la collégiale revêtait 
un événement particulier, l’abbé Jean-Paul Bouvier fêtait 
ce jour-là son 75e anniversaire. Bon nombre de paroissiens 
de Nesle et d’Athies étaient venus pour la circonstance. Cet 
anniversaire correspondant également à l’entrée en retraite de 
notre curé, qui devient ainsi prêtre émérite, la responsabilité 
de la paroisse revenant à l’abbé Médard Dotey.

Frédéric Demule, maire de Nesle, et 
la famille de Jean-Paul se joignirent 
à nous pour cet anniversaire. Marie, 

notre coordinatrice, a souhaité un bon 
anniversaire au nom de tous les parois-
siens présents dans l’église : « Bonjour 
à vous tous et tout particulièrement à 
vous Jean-Paul puisque c’est votre anni-
versaire. Joyeux anniversaire ! 75 ans 
pour un curé c’est l’âge de la retraite. 
Oui, ils sont bien courageux nos prêtres. 
Vous êtes né en 1947 à Clichy-sur-Seine 
dans les Hauts-de-Seine. Vous avez été 
ordonné en 1983 à 36 ans. Puis vous avez 
été aumônier des armées. Après votre re-
traite de l’armée, des amis du séminaire, 
dont Jean-Louis Brunel, qui vous ont 
proposé de venir en Picardie car ici, c’est 
vrai le manque de prêtres est inquiétant. 

Vous êtes donc venu à Péronne. Athies et 
Nesle venaient de voir le départ de l’ab-
bé Vitse. Vous en êtes d’abord devenu 
modérateur avant que l’évêque Olivier 
Leborgne ne vous nomme curé de Nesle 
et modérateur d’Athies en 2016.
Merci d’avoir fait revivre les églises de 
nos villages en y célébrant la messe.
Merci pour ces sermons concis dont nous 
pouvons sortir une ligne de vie.
Merci pour ces lettres hebdomadaires 
nous ouvrant un peu plus à l’Évangile.
Merci d’être venu à Nesle et Athies pour 
faire vivre nos paroisses.
Joyeux anniversaire et profitez bien de 
votre retraite !
Les paroissiens de Nesle et Athies ont 
participé à une collecte pour votre anni-
versaire. Geneviève et Jean-Pierre vont 
vous remettre une enveloppe. À vous de 
choisir ce qui vous rappellera votre vie en 
Picardie. Merci à vous tous.
Les paroisses d’Athies et Nesle vous 
invitent à un apéritif pour fêter cet anni-
versaire si important. »

MARIE DELEFORTRIE

CARNET

BAPTÊMES

21 août : Timéo Ranson. 1er octobre : Jeanne Lefevre. 
15 octobre : Léonce Tondellier. 

DEUILS 

CRESSY-OMENCOURT/10 septembre : Madeleine 
Cleuet, 78 ans.
EPENANCOURT/21 octobre : Jean-Paul Boitel, 57 ans.
ÉTALON/5 septembre : Roger Jacquiere, 89 ans. 
12 septembre : Martha Matelak, 91 ans.
NESLE/14 avril : Jean-Charles Fanchon, 66 ans. 
18 juin : Joseph Demule, 70 ans. 18 juillet : Chantal 
Maurugeon, 74 ans. 31 août : Eugénie Butryn, 
101 ans. 19 septembre : Mireille Pelluet, 91 ans. 
7 octobre : Jean Dovergne, 84 ans. 12 octobre : 
Monique Desjardins, 82 ans.
ROUY-LE-GRAND/29 septembre : Georges Coquet, 
74 ans.
VOYENNES/4 juillet : Lise Claisse, 62 ans. 
8 septembre : Robert Pottier, 80 ans.
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

Visite de monseigneur Le Stang

Dimanche 9 octobre, nous avons 
eu l’honneur et le plaisir d’ac-
cueillir, pour la première fois, 

monseigneur Gérard Le Stang, évêque 
d’Amiens, venu concélébrer la messe 
dominicale en la collégiale Notre-Dame 
de Nesle avec nos deux prêtres, l’abbé 
Médard Dotey et l’abbé Jean-Paul Bou-
vier. Pour bon nombre de participants, 
ce fut l’occasion de prises de contact 
et d’échanges avec notre évêque, qui 
passa une partie de sa journée avec 
les membres des équipes de conduite 
pastorale de Nesle et d’Athies.
Marie, notre coordinatrice, a souhaité 
la bienvenue à notre évêque en ces 

termes : « C’est avec grand plaisir que 
nous accueillons notre évêque Monsei-
gneur Gérard Le Stang dans nos paroisses 
de Nesle et d’Athies. Votre ordination était 
le 13 mai 2021 et j’ai été très émue ce jour-
là par la célébration et par votre humanité. 
À Nesle ou Athies, la cordialité, la volonté, 
l’attachement à nos associations et à nos 
communautés sont importants. Bretons 
ou Picards, nous partageons la même foi. 
En ce dimanche, Dieu nous rappelle qu’il 
guérit les corps mais surtout qu’il guérit 
nos âmes. Apprenons comme le lépreux 
à lui dire merci. Nous sommes heureux, 
monseigneur, de célébrer cette messe avec 
vous. »

FORMATION ANIMATEURS
BIBLIQUES

Programme 2023
Où ? 
Maison Diocésaine 
St François de Sales
384 rue St Fuscien
80 030 Amiens
Comment ? 
De 10h à 16h. 
Repas tiré du sac. Participation : 
60€ (pouvant être prise en charge 
par l’envoyeur)
Quand ? 
Les samedis : 14 janvier, 11 mars, 
27 mai, 9 septembre, 18 novembre.
Atelier biblique : 1er avril, 24 juin, 
14 octobre, 9 décembre.
Inscription par mail, à Pascale Villette : 
pvillette@diocese-amiens.com
Réunion d’information le samedi 
26 novembre à 10h à la maison dio-
césaine.
Les objectifs
Creuser la Bible pour la dé-couvrir 
et la connaître toujours plus ;
Creuser les Ecritures pour nous 
ouvrir à la Parole ;
Creuser la Bible pour aider nos 
frères à la creuser aussi afin qu’en-
semble nous vivions toujours plus
l’Alliance de vie qui y est conte-
nue : alliance de Dieu avec tout le 
créé, alliance avec tout un peuple, 
alliance avec l’Église, alliance avec 
chacun de nous, inscrits dans une
création que le Seigneur Jésus veut 
récapituler en lui.

Formation
Animateurs Bibliques

« Seigneur Dieu, 
tu as donné au bienheureux prêtre Jérôme de goûter la sainte Écriture et d’en vivre ; fais que ton peuple se nourrisse abondamment de ta Parole et trouve en elle la source de la vie ». Oraison en la mémoire de saint Jérôme (30/09/22).00450 - Ham
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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
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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

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

27 août : Malya Loiselle. 10 septembre : Rose et 
Théa Bourse. 18 septembre : Lucile Lepolard.

MARIAGES

MONCHY-LAGACHE/10 septembre : Adeline Trioux et 
Jérémy Hauet. 24 septembre : Christelle Bleriot et 
Stéphane Blaudez.
ESTRÉES-MONS/30 avril : Cécile Ruiz et Romuald 
Cornee.
ATHIES/23 avril : Estelle Faria et Tony Laurent.

DÉCÈS

ESTRÉES-MONS/3 août : Christiane Rabier, 91 ans.
ENNEMAIN/9 septembre : Maria Fabian, 69 ans.
CROIX-MOLIGNEAUX/14 octobre : Suzanne Mouret, 
102 ans. 28 octobre : Émile Dupont, 97 ans.
MONCHY-LAGACHE/19 octobre : Paul Herduin, 81 ans.
MATIGNY/8 août : Lydie Van Elsen, 68 ans. 9 août : 
Michel Lacour, 71 ans. 14 septembre : Lucien Goth, 
86 ans.
ATHIES/31 août : Bernard Chaillier, 90 ans.

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

Un concert 
pour la chapelle

Dimanche 11 septembre en l’église 
de Saint-Christ-Briost, un concert 
de musique classique a été orga-

nisé afin de recueillir des dons pour 
sauver la chapelle Notre-Dame-de-la-
Nativité de Briost.
Pour tout don, n’hésitez pas à vous rap-
procher auprès de Christiane Vanstee-
lant, habitante du village à l’origine du 
projet.

JÉRÉMY ET ALEXIS

Messe de la Toussaint
C’est avec le père Joseph Nouve, prêtre togolais du diocèse 
de Lomé, que nous avons eu la joie de pouvoir participer à la 
messe du 1er novembre. Église bien remplie qui a fait du bien 
aux fidèles habituels.

Lors de la messe de la Toussaint, 
l’Évangile des béatitudes est lu. 
Ces béatitudes sont les attitudes 

à avoir pour entrer auprès du Père. 
Lorsque nous entendons, « heureux les 
doux », il faut entendre par là une cer-
taine douceur dans nos relations inter-
personnelles mais aussi dans notre rela-
tion avec Dieu. Lorsque nous entendons 
aussi dans cet évangile, « heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice », il faut 

alors entendre que Dieu nous appelle à 
la véritable justice. C’est sur nos actes 
du quotidien que nous serons jugés. Il 
nous appelle également à la véritable 
miséricorde comme l’a rappelé l’homé-
lie du père Nouve.
Nous sommes tous appelés à la sain-
teté par notre baptême alors ayons ces 
« béatitudes » au quotidien et essayons 
de marcher à la suite de Jésus.

JÉRÉMY ET ALEXIS
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1 3 E  P È L E R I N A G E  D E S  M È R E S  D E  F A M I L L E  D ’ A M I E N S

Des kilomètres à partager et à prier
Dans les pages du « Renouveau », nous allons vous présenter en trois parties le 13e pèlerinage 
des mères de famille d’Amiens. Dans les deux prochains numéros, vous retrouverez la 2e partie 
concernant la vie de sœur Marie Simon Pierre et la 3e partie présentant la vie de saint Benoît-
Joseph Labre. Et voici, pour cette première partie, le déroulement de la journée.

Le pèlerinage des mères, une jour-
née pour se retrouver et prier. 
Une journée pour faire une pause 

dans notre vie quotidienne, prendre du 
temps pour rencontrer Dieu, goûter la 
joie de sa présence vivante, laisser Ma-
rie nous guider vers le Christ.
C’est ouvert à toutes les femmes de 
notre diocèse que nous soyons mère, 
grand-mère, arrière-grand-mère, céli-
bataire, séparée, divorcée, quel que soit 
notre chemin…
Cette année, nous nous sommes retrou-
vés à 8h30, à la salle des fêtes de Pertain 
dans l’est de la Somme. Marie-Claire 
et Martine, les organisatrices, nous re-
mettent notre livret du jour et un chape-
let. Nous découvrons notre groupe pour 
la journée.
Après un temps d’enseignement en 
l’église de Pertain sur la vie de saint 
Benoît-Joseph Labre, c’est l’envoi ! Un 
vitrail témoigne du passage du saint chez 
le sabotier du village et dans le fond de 
l’église, une tuile de sa maison natale est 
exposée. Nous marchons sur ses pas…
Nous partons en chapitres où nous fai-
sons connaissance et prions ensemble 
(suivies par les voitures pèlerines si l’une 
d’entre nous doit s’arrêter de marcher).
À midi, nous nous restaurons dans la 

cour de l’école puis nous nous retrou-
vons dans l’église de Marchélepot, où 
nous avons la chance d’écouter le té-
moignage de sœur Marie Simon Pierre, 
miraculée à Lourdes. Quelle force de 
partage !

Marche et réflexion

Nous reprenons notre marche réagis-
sant à ce témoignage. Nous partageons 
sur quelques pistes de réflexion sur la 
vie de saint Benoît-Joseph Labre et le 
message qu’il nous renvoie sur nos vies. 
Nous poursuivons la route entre récit 
d’un chapelet, temps en silence, temps 
de confession proposé avec les prêtres 
nous accompagnant, temps de chants…
Après la découverte de l’église d’Omié-

court, nous partageons un goûter. Il 
nous reste quelques kilomètres pour 
regagner Pertain où nous sommes ac-
cueillies à la messe paroissiale. La jour-
née se termine par un repas servi à table 
dans la bonne humeur.
Le 13e pèlerinage des mères : douze kilo-
mètres d’un doux moment de bonheur 
passé entre nous, à partager et prier au 
cœur même de la nature sur les pas de 
saint Benoît-Joseph Labre, et sous un 
temps ensoleillé !
Merci à l’équipe de préparation qui 
projette déjà de nous inviter le same-
di 3 juin 2023 autour d’Amiens. Un joli 
cadeau à se faire ! À bientôt !

AURÉLIE GOSSELET

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
     EARL des SETIERS

Pommes/Poires et Pommes de terre

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

Lumières de Noël 
Zoé déambule dans les rues illuminées de la ville, c’est bientôt Noël.  
«Dans la crèche de Bethléem, il devait faire plutôt sombre, non ?» dit Zoé à sa mère.  
«Tu sais, lui explique-t-elle, toutes ces lumières sont les pâles évocations d’une lumière bien 
plus profonde et forte : celle de Jésus. Dans la Bible, il est appelé la “lumière du monde,  
celui qui dissipe les ténèbres depuis l’origine de la Création”.» 

«Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays 
de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Oui, un enfant nous est né,  
un fils nous a été donné !»  
Livre d’Isaïe (9,5) 

La lumière  
du premier jour

Dès le premier jour de la Création, Dieu créa la 
lumière et «vit que la lumière était bonne» (livre 
de la Genèse 1). La lumière, indispensable 
à la vie, aux végétaux, aux animaux et aux 
êtres humains, est créée en premier. Toute la 
Création en découle.
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Tous, lumières  
du monde

Sauvés et pardonnés par Jésus... 
Lumières du monde, comme il l'a dit 
lui-même à ses disciples. Baptisés, 
nous sommes habités par la lumière 
du Christ, le Saint-Esprit. Éclairés 
par Jésus, lumières du monde, nous 
pouvons réconforter les autres quand 
ils sont dans le noir ; les éclairer quand 
ils ne comprennent pas ; les guider 
quand ils sont perdus ; les émerveiller 
quand ils trouvent que la vie est fade ; 
les réchauffer quand ils ont froid ; les 
protéger des dangers.

Tu vois, Zoé, nous sommes  
des porteurs de lumière, 
comme ces photophores 
disposés sur la table.  
Zoé : «Est-ce que j’ai une  
tête de photophore, moi ?»

Un Sauveur  
qui sort son peuple  
de la nuit 

Nous sommes un siècle avant la naissance de Jésus. 
Les hommes se sont éloignés de Dieu, ils sont dans la 
peine et la souffrance à cause des conflits. Des envoyés 
de Dieu, comme Isaïe, viennent leur annoncer une 
grande nouvelle : Dieu a entendu leur détresse, il va 
leur envoyer son Fils, il sera la lumière de son peuple 
pour le sortir de la nuit, pour qu’il retrouve la vie, la 
paix, le bonheur.

L’amour de Dieu  
qui éclaire tous les hommes

L’évangéliste saint Jean lie explicitement la naissance 
de Jésus et la venue de la lumière dans le monde.  
«En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres,  
et les ténèbres ne l’ont pas arrêté» (1, 3-5).



14

J E U N E S

MARION

PRIÈRES PERSONNELLES  
ET PARTAGES EN FRATERNITÉ

C’est la communauté du Chemin neuf qui 
a accompagné Marion, 20 ans, lors d’une 
retraite dans la foi, en janvier 2021. Elle 
ne s’attendait pas à ce que la semaine de 
retraite soit silencieuse ! Pourtant, elle a 
été séduite et confie avoir vécu des temps 
très forts. Selon Marion, le Nouvel An est 
«surcoté». «Des soirées, tu en fais tout 
le temps, explique-t-elle, j’avais besoin 
d’une pause.» En effet, le silence, qui était 
seulement partiel, lui a permis de vivre 
une réelle introspection ; la jeune femme 
confie y avoir vécu «beaucoup de prières 
personnelles». L’autre moitié de la journée, 
Marion la vivait librement avec ses amis. 
«C’étaient des veillées très dynamiques et, 
après, le silence.» Les nombreux topos, 
portant sur des explications de la foi, l’ont 
édifiée spirituellement. «J’ai surtout adoré 
les temps de partage en fraternité», ces 
moments privilégiés qui unissent le petit 
groupe chrétien. Surtout, enfin, il y a la 
messe du Nouvel An, qui a envoyé, à minuit, 
la jeune croyante en prière vers de nouveaux 
évènements. 

Bonne année dans la foi !
Aux antipodes des traditionnels grands rassemblements festifs du Nouvel An,  
Marion, 20 ans, et Élodie, 22 ans, ont vécu une retraite de foi : la première,  
au sein de la communauté du Chemin neuf, et la seconde, dans une abbaye,  
chez les Serviteurs de Jésus et de Marie.

ÉLODIE

UN SERMON DE MINUIT INOUBLIABLE
La retraite d’Élodie s’est déroulée dans l’Oise, chez les Serviteurs de 
Jésus et de Marie. Sa décision faisait suite à une récente démarche 
personnelle, car Élodie avait choisi de se réapproprier sa foi. «J’ai posé 
le choix de vivre pour le christ», affirme-t-elle. Cette expérience, assure-
t-elle, lui a beaucoup apporté. «Et puis, j’avais la chance d’être avec trois 
amies.» Encore émerveillée par la liberté ressentie au cours du camp, la 
jeune croyante sourit. Surtout, elle a été fascinée par l’abbaye : «Le froid 
donne un aspect givré, c’est magnifique !» L’expérience l’a tellement 
marquée que le sermon de minuit est resté gravé dans sa mémoire : 
«C’est celui du bon samaritain», se remémore-t-elle. À minuit, «on est 
sorti de la messe en criant “bonne année !”». 
Finalement, Élodie assure avoir reçu de nombreuses grâces et cela l’aide 
beaucoup dans l’année quand elle est en manque de foi, dans l’aridité. 
«Là-bas, on est passé des mondanités de la terre à celles du ciel», 
s’amuse-t-elle. Elle a été frappée par la manière si différente de faire 
la fête, entre l’abbaye et le monde. Dans le monde, la fête se vit dans 
l’excitation, le suspens du décompte et, surtout, les discussions autour 
d’histoires d’amour, d’amitié ou de faits pratiques de la vie. «Donc, on 
oublie fatalement Dieu», résume Élodie. Durant la retraite, la fête, elle l’a 
ressentie durant le repas, en vivant autrement les éléments symboliques 
ressortis : les bougies, les couleurs et avec les grâces reçues. De quoi lui 
donner l’envie de renouveler l’expérience dès cet hiver. 

PROPOS RECUEILLIS PAR  

MARINETTE COUPECHOUX
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«Croire en Dieu, ça donne de l’espoir»
Fils d’agriculteur installé sur la paroisse de Bernaville, Louis recevra le sacrement de la confirmation 
en 2023. En raison d’imprévus, notamment du Covid, il n’a pas pu être confirmé plus tôt. Il vient de 
fêter ses 20 ans, son bac pro et il a tiré un billet pour le pèlerinage à Lourdes 2023 ! Qu’est-ce qui 
peut bien, aujourd’hui, motiver un jeune homme de prendre la religion catholique au sérieux ?

Louis, tu as l’air d’être tombé tout 
petit dans l’agriculture ?

Oui, j’ai grandi dans l’exploitation agri-
cole familiale. La culture et l’élevage 
de vaches laitières, c’est vraiment ma 
passion. Petit, j’ai passé 
toutes mes vacances à 
aider dans la ferme, avec 
mon frère Paul. On est 
occupé toute la journée : il 
faut leur donner de l’eau, 
veiller à ce qu’elles aillent 
bien, puis il y a les deux 
traites, matin et soir. Je 
suis plutôt manuel, j’ai fait 
des stages dans des exploi-
tations agricoles pour observer d’autres 
manières de faire. Ça m’intéresse. Je vais 
continuer deux ans à Bapaume (Saint-
Éloi) pour faire un BTS ACSE, pour être 
prêt à reprendre l’exploitation plus tard.

C’est la troisième fois que tu 
demandes la confirmation,  
tu ne t’es pas découragé ?

Je trouve que c’est logique de continuer : 
j’ai été baptisé, j’ai fait ma première 

communion, je suis allé au 
caté comme tout le monde 
dans ma famille et plusieurs 
de mes amis. Le dimanche, 
nous allons souvent à la 
messe en famille. Ce n’est 
pas toujours facile en raison 
des horaires : comme il faut 
traire les vaches, c’est diffi-
cile d’être à l’église à 9h30… 
il faut s’arranger pour trouver 

une messe à 11 heures.
Je tiens à être confirmé, à terminer ce 
que j’ai commencé. La prochaine étape, 
c’est le mariage (rires), mais ce n’est pas 
pour tout de suite ! 

Qu’est-ce que ça t’apporte de croire 
en Dieu ?

Croire en Dieu, ça donne de l’espoir, ça 
aide à rester concentré malgré les dif-
ficultés. Quand on a un souci, on sait 
qu’on peut continuer, aller vers autre 
chose. Ça permet d’espérer que l’on va 
s’en sortir, malgré tout.
Quand on travaille au contact avec la 
nature, on voit de si belles choses. On 
est seul face à la nature. La beauté d’un 
coucher de soleil pendant la moisson, 
c’est magnifique. Ça fait réfléchir.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE-MARIE GOSSELLIN*

Article paru dans le journal paroissial Clin d’oeil  
du Doullennais, Bernavillois et Domartois (Somme),  
de septembre 2022 (numéro 42, page 16).  
Retrouvez-le en intégralité, ainsi que de nombreuses autres 
publications, sur : journauxparoissiaux.com
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   Institution NOTRE-DAME
10, rue Notre Dame - HAM

email : accueil@notredameham.net
   de la Maternelle à troisièMe - Garderie - etude diriGée - transport scolaire 

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

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire pa-

ou notre commercial Christophe Randriamaro 
06 16 53 63 63 - christophe.randriamaro@bayard-service.com

Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70
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S E C T E U R

La Saint-Fiacre en images
Après deux années d’interruption (Covid oblige), la fête de la Saint-Fiacre s’est de nouveau tenue 
le 4 septembre dans les hardines hamoises. La messe en plein air célébrée par l’abbé Lee a réuni 
de nombreux fidèles autour de l’autel improvisé dans une ambiance très chaleureuse. Voici en 
images le souvenir de cette belle journée champêtre.
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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.


