
 

N° 8 – Mai 2019 
 

ECHOS 
de notre paroisse 

………… 
Annois - Artemps - Beaumont-en-Beine - Bray-Saint-Christophe 

Castres - Clastres - Contescourt - Cugny - Dallon - Dury 

Flavy-le-Martel - Fontaine-les-Clercs - Gibercourt 

 Happencourt - Hinacourt - Jussy - Montescourt-Lizerolles  

 Ollezy - Remigny - Saint Simon   

Seraucourt-le-Grand - Tugny-et-Pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse : Maison Paroissiale : 3 rue des 2 Lieutenants Lecomte Larmuzeaux - 02640 Saint Simon – tél. 03 23 63 25 14 

Adresse électronique : paroisse.esperance@orange.fr 
 

 

A l'initiative de notre évêque, l'Eglise catholique dans 

l'Aisne vit en 2019 une année dédiée aux vocations 

consacrées (prêtres, diacres, religieux(ses), moines et 

moniales). Beaucoup d'entre eux ont trouvé leur vocation à 

la lumière de saints et notamment de sainte Thérèse de 

l'Enfant Jésus. 
 

Nous avons la grâce d'accueillir dans notre diocèse ses 

reliques du 24 mai au 10 juin. Elles sont un chemin pour 

nous conduire vers le Christ.  

Sainte Thérèse nous dit avant tout qu'elle souhaite nous 

faire aimer Jésus. 
 

Comme l'a écrit notre évêque : « Pourquoi les reliques ? 

Cela a-t-il du sens ? Soyons clair, il n'y a rien de magique 

là-dedans. Le but n'est pas la chose. Le but, c'est de 

prendre contact avec le message de Thérèse. Elle a un 

message simple et heureux. Les reliques, c'est une 

présence. Ce sont les restes du corps. Alors, on fait 

l'expérience d'être proche de la personne. 

Accueillir Thérèse, c'est un honneur et une joie. Car elle a 

promis qu'elle continuerait sa mission après sa mort : 
 

Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre." 
 

Durant ces deux semaines, les reliques de sainte Thérèse 

de l'Enfant Jésus parcourront les routes de l'Aisne. Elles 

termineront leur pérégrination lors du pèlerinage du Lundi 

de Pentecôte 10 juin à Liesse Notre Dame. 

 

Cette journée nous réunira pour le Pèlerinage Diocésain qui se déroulera                              

autour de 3 temps forts : 
 

. Messe à 10h30 avec confirmation d’adultes 

. Moment convivial autour de l’apéritif et du déjeuner 

. Prière autour de Notre Dame de Liesse et des reliques de sainte Thérèse 

  Chants, témoignages 
 

Avec la participation du chanteur Grégory Turpin, voix du folk catho. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le visage de Marie, faut-il imaginer des rides ? 
Pourquoi cette persévérance dans la fidélité ; serait-elle impraticable aux personnes du 
troisième âge ?  
Depuis que l'Ange Gabriel l'a dit à Marie, ne savons-nous pas que "rien n'est impossible à 

Dieu ?" Luc (1-37). A chacun de nous, au jour le jour, Dieu demande de vivre l'impossible. 
Avec nos seules forces ? Non mais avec la force de son Esprit. "J'ai pris ma retraite ! dites-

vous, ne me demandez plus d'efforts !" Mais la retraite n'est pas le temps de la plénitude. Des 

 

 
 

 

 

TRIDUUM PASCAL 
Chaque année avec la paroisse Saint Quentin des Rives de l'Oise, nous célébrons en alternance, 

les Rameaux et le Triduum Pascal. Cette année encore, les paroissiens sont venus nombreux 
pour la bénédiction du buis à l'église de Saint Simon. Les enfants de la 1ère des Communions et 
ceux de la Profession de Foi étaient présents accompagnés de leurs parents. Le samedi soir à la 

Veillée Pascale, les jeunes qui vont faire leur Profession de Foi ont reçu le cierge qui les 
accompagnera tout au long de la célébration, qui aura lieu en juin. Ce cierge est allumé au feu 
béni tout comme le cierge pascal qui servira toute l'année pour célébrer les baptêmes, les 

mariages et les funérailles dans nos villages. 

 La Semaine Sainte a commencé par la Messe Chrismale à Soissons le mardi soir puis le Jeudi Saint à Essigny–le-Grand,          
le Vendredi Saint avec le Chemin de Croix à Clastres et l'Office de la Croix à Fontaine-les-Clercs, le Samedi Saint à      
Moÿ-de-Aisne et le Dimanche de Pâques à Seraucourt-le-Grand. 

Cette semaine-là est pour les chrétiens quelque chose de fort pour la Foi en Dieu et en son Fils Jésus Christ mort et 
ressuscité pour que nous ayons la vie. ALLELUIA ! 

             Jocelyne 

 

 

Les petites joies des curés 
Sont-ils heureux, les curés ? Tel est le titre d’une pièce de théâtre jouée jadis au Petit Séminaire du diocèse de 
Tshumbe (R.D. Congo) lors de notre formation. Un domestique, convaincu que son curé se la coulait douce, avait un 
jour endossé son personnage. Au contact de la dure réalité, il découvre que la vie du curé n’est pas aussi oisive qu’il 

l’imaginait. 
 

Le contexte d’une certaine morosité spirituelle et religieuse de nos paroisses rurales ramène la question de la pièce de 
théâtre au-devant de la scène et pourrait même imposer d’office une réponse négative. Et pourtant ! Des petits faits 

insignifiants qui tissent notre quotidien mettent du baume dans nos cœurs.  Parfois c’est un enfant qui fend la foule  
hétéroclite de la brocante pour venir nous saluer en déclinant :  « Je fais mon caté  dans la paroisse ».  Parfois  ce sont  

activités nouvelles, de nouvelles formes de relations appellent notre fidélité à la mission permanente du chrétien : 
témoigner de sa foi par toute sa vie. D’autres prennent nos responsabilités. Laissons-les changer ce qu’ils croient devoir 
changer. Cherchons pour nous de nouveaux services et restons fidèles à nos amitiés. Dieu nous donne le temps d'écouter, 

de visiter, d'accueillir sans le souci lancinant du rendement et de l'efficacité. Laissons-nous guider par l'Esprit.  
Dans la famille en particulier, que grands-pères et grand-mères portent inlassablement dans leur cœur ceux que jadis ils 

ont portés sur les bras. Sans trop "faire la morale", donner des avis qu'on ne leur demande pas.  
Comme Marie présente et discrète dans l'Eglise qui grandit, les grands-parents doivent rester fidèles à leur mission de 
maintenir l'amour, source de vie. Au troisième âge, on a besoin d'une telle sérénité. Comme Marie, on "conserve avec 

soin tous les souvenirs" Luc (2-19). Les photos de l'album reprennent vie. On constate que "Dieu a écrit droit avec des 
lignes courbes". Oui, c'est lui qui a tout conduit. Il était là et nous ne l'avions pas reconnu ! 
Deux obstacles se dressent qui troublent notre sérénité : c'est d'abord le sentiment de l'échec et le souvenir douloureux de 

nos épreuves. C'est l'impression d'avoir gâché sa vie. Il y eut des accidents, des malheurs, des deuils dont la blessure ne se 
ferme pas. Il y a des divorcés, des séparés. Il y a des peines qui viennent des enfants ou de la solitude. Laissons à Dieu le 

soin de juger si nos vies sont un échec ou une réussite. 
L'espérance chrétienne donne un sens à nos épreuves. Un autre obstacle vient du dehors ……. 
 

A SUIVRE…            H. COLZY 
 

les visages rayonnants des pensionnaires d’un Ehpad qui nous accueillent au retour des vacances : 
« C’est le père Untel ! » « Notre prêtre est rentré ! » Parfois encore, ce sont les bénévoles qui 

rivalisent d’ingéniosité pour improviser une petite rencontre fraternelle. Et la liste est loin d’être 
exhaustive. 
 

Quelqu’un a dit : « Aucune joie n’est petite : chacune a son mystère. « Comment ne pas se réjouir 

de la joie de l’enfant du caté qui témoigne publiquement de l’engagement de sa vie ? Comment ne 
pas s’émouvoir de la gaité des pensionnaires de l’Ehpad qui témoignent que notre présence 
compte pour eux ? Comment ne pas se laisser toucher par la générosité spontanée des fidèles qui  

promeuvent  la fraternité ?  Comment ne pas s’enthousiasmer  quand  un servant d’autel vient vous 
 dire avant les baptêmes qu’il ne trouve pas le Saint-Chrême à sa place dans la valise chapelle ? Oui, les curés 

sont heureux dans leur ministère. Des fragments de bonheur ensoleillent et bénissent leur apostolat, en dépit de 

l’épaisse grisaille qui accable notre Eglise et notre société. 

P.O. 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Encore merci à nos amis du groupe de prière de Saint Quentin de 
nous avoir accompagnés pour cette belle veillée fraternelle.  
Ce furent ensuite les Complies et l’Adoration jusque dans la nuit. 
 

Le lendemain, dès 8h00, nous nous retrouvions pour les Laudes 
et le relais d’Adoration dans l’église d’Itancourt. 

Après un café apprécié, la journée s’est poursuivie avec l’étude 
de l’Evangile selon saint Luc, des temps pour le sacrement de 
réconciliation. Des vidéos sur les vocations consacrées étaient 

également proposées : « Prêtre et heureux », « Être sœur, ma 
joie », « Visages de diacres », « Des prêtres, des passions », 
« Bienvenue chez les Clarisses de Vermand »,… 

Après un moment de convivialité en un repas partagé, les 
paroissiens se rassemblaient dans l’église pour la prière du 

Chapelet de la Miséricorde Divine et du Chapelet Marial.  
Dès 15h30, une trentaine d’enfants de tous âges se retrouvaient, 
joyeux, pour des jeux autour du Carême, des chants et un goûter. 

Un temps de chant de louange pour tous venait ensuite, suivi de 
la messe à 18h30, célébrée par l’abbé Prosper et accompagnée 
par la chorale « Les Voix d’Itancourt ». A la sortie de l’église, la 

vente de pâtisseries organisée au profit de familles en difficulté a 
remporté un vrai succès… S'en est suivi le verre de l'amitié. 
 

Ces « 24 heures pour le Seigneur » sont un temps fort des 
paroisses, où chacun peut venir quand il le souhaite, seul ou en 

famille, vivre un temps de prière, de louange, de recueillement, 
d’échange, rencontrer le prêtre, déposer une intention, allumer un 
cierge, partager un moment d’amitié, … 

                                                          Martine 

24 Heures pour le Seigneur » les 15 et 16 mars 2019 
Comme en 2017 et 2018, les paroisses L’Espérance et Saint 
Quentin des Rives de l’Oise ont, avec l’abbé Prosper, uni leurs 

énergies pour vivre, comme beaucoup de paroisses dans le 
monde, « 24 heures pour le Seigneur ». 
 

Comme le souligne le Pape François « Les vocations naissent 
dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et 
porter du fruit que dans la prière ». 

Notre évêque, Mgr Renauld de Dinechin dit aussi : « Je me 
réjouis de ce que nombre de nos paroisses développent – entre 
autre dans l’expérience des 24 heures pour le Seigneur – des 

moments de convivialité et de qualité. Beaucoup de paroisses ont 
appris à se réunir autour de repas partagés. Tous n’y ont pas le 

même rôle, mais la chaîne des témoins fonctionne.  Ce climat de 
joyeuse fraternité est propice à une culture de l’appel. Nous 
sommes à l’heure pour oser l’apostolat de l’amitié ». 
 

Cette année, les « 24 heures » ont débuté dans la paroisse 
L’Espérance le vendredi 15 mars à l’église de Montescourt-

Lizerolles avec les Vêpres, prière du soir, suivie de la messe du 
jour et une prière à notre Dame de Liesse pour les vocations 
consacrées. 
 

Après la messe, nous nous sommes tous retrouvés pour partager 
un bon bol de soupe réconfortant et ce que les uns et les autres 

avaient gentiment apporté. Un vrai moment de partage et 
d’échange dans la joie et la convivialité. 
 

Dès 21 heures, commençait la veillée de prière et de louange, une 
expérience nouvelle dans la paroisse. 
Dans le recueillement, la joie, l’émotion, jeunes, moins jeunes, 

ensemble, par des chants invitant à la louange, nous avons prié et 
loué le Seigneur. 

 
 

 

Dimanche 5 mai 2019 à Arras 
Près de 1000 personnes se sont retrouvées pour la 
journée régionale des équipes du Rosaire. 5 diocèses 

étaient concernés : Amiens – Arras – Cambrai – Lille – 
Soissons. 

Chaque diocèse a travaillé sur les apparitions Mariales : 
Rue du Bac (1830) – La Salette (1846) – Lourdes (1858) 
– Pontmain (1871) – Pellevoisin (1876). 

Par tirage au sort, notre diocèse s'est vu attribuer 
l'apparition de PONTMAIN. 
Avec Colette, la responsable diocésaine des équipes du 

Rosaire, Brigitte et Edouard (2 personnes de son équipe) 
Marie et moi de la paroisse l'Espérance, nous avons mis 

en œuvre ce projet. Après quelques réunions de travail, 
tous les 5 nous avons, peu à peu, découvert le contexte 
dans lequel la Vierge Marie est apparue et nous avons 

pu préparer une scénette de 15 minutes. 
 

Quelques mots sur l'apparition : en septembre 1870, en 

pleine guerre Franco/Prussienne, 38 jeunes paroissiens 
sont partis au combat. En janvier 1871, la Vierge 
apparaît au-dessus d'une grange à 2 jeunes garçons : 

Eugène et Joseph BARBEDETTE et 2 jeunes filles : 
Françoise RICHER et Jeanne-Marie LEBOSSE du 
village. 
 

Elle est vêtue d'une robe bleue  

semée d'étoiles d'or. Sur la tête  

elle a un voile noir surmonté  

d'une couronne d'or avec 

un liseré rouge au milieu. 

Aux pieds, elle porte des  

chaussons bleus avec  

une boucle d'or. Elle est au  

milieu d'un triangle formé  

de 3 grosses étoiles. De toute 

l'apparition, LA BELLE DAME, comme  

l'ont appelée les enfants, ne dira pas un seul mot.  

Un grand ovale bleu entoure la Vierge, à l'intérieur 

quatre bobèches sont fixées portant 4 bougies éteintes. 

En même temps, une petite croix rouge apparaît sur la 

robe à l'endroit du cœur. Puis la Vierge grandit ainsi 

que l'ovale, les étoiles se multiplient sur sa robe. Alors 

une grande banderole se déroule avec le message en 

lettres majuscules couleur d'or. 
 

MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS 

EXAUCERA EN PEU DE TEMPS. 

MON FILS SE LAISSE TOUCHER 

Vient alors une croix rouge vif. Au sommet de la croix 

est écrit JESUS CHRIST. La Vierge la présente aux 

enfants, une petite étoile vient allumer les 4 bougies de 

l'ovale avant de se placer au-dessus de sa tête. La 

Vierge a un sourire grave, une petite croix blanche 

apparaît sur chacune de ses épaules. Il est 20h30. 

Les enfants voient alors apparaître un voile blanc qui 

remonte des pieds vers la couronne lentement puis 

soudain tout disparaît. 

Les prussiens qui devaient prendre Laval ce soir-là, ne 
sont pas entrés. Les 38 jeunes sont revenus sains et 

saufs. Le 2 février 1872, l'Evêque de Laval déclare, 
après enquête et procès canonique, que la VIERGE 
MARIE a véritablement apparu dans le hameau de 

PONTMAIN. 
Les 4 autres diocèses ont, eux aussi, présenté leur 
apparition de façon ludique. Il y avait dans cette grande 

salle beaucoup d'émotion et de ferveur. Une bien belle 
journée, rendez-vous est donné dans 7 ans. 

Jocelyne 
 

 

 

 

 



 
CALENDRIER DES MESSES 

 

MAI 2019 JUIN 2019 
Samedi 04 18h30 Clastres Samedi 1er 18h30 Clastres 

Dimanche 05 10h30 Brissy-Hamégicourt Dimanche 02 10h30 Moÿ-de-l’Aisne 

Jeudi 09 15h00 Maison retraite Flavy-le-Martel Samedi 08 18h30 Mézières-sur-Oise 

Samedi 11 18h30 Benay Dimanche 09 10h30 Montescourt-Lizerolles    Pentecôte 

Dimanche 12 10h30 Castres Lundi 10             Pèlerinage Liesse Notre Dame 
Samedi 18 18h30 Saint Simon Jeudi 13 15h00 Maison retraite Flavy-le-Martel 

Dimanche 19 10h30 Moÿ-de-l’Aisne Samedi 15 18h30 Itancourt 

Jeudi 23 15h00 Maison retraite Vendeuil Dimanche 16 10h30 Cugny 

Samedi 25 18h30 Vendeuil Samedi 22 18h30 Benay 

Dimanche 26 10h30 Tugny-et-Pont Dimanche 23 10h30 Remigny 

Jeudi 30 10h30 Essigny-le-Grand     Ascension Jeudi 27 15h00 Maison retraite Vendeuil 

Vendredi 31 20h00 Cerizy – Messe et Adoration Vendredi 28 20h00 Cerizy – Messe et Adoration 

   Samedi 29 18h30 Ollezy 

   Dimanche 30 10h30 Alaincourt 

JUILLET 2019 AOUT 2019 
Samedi 06 18h30 Moÿ-de-l’Aisne Samedi 03 18h30 Ly-Fontaine 

Dimanche 07 10h30 Gibercourt Dimanche 04 10h30 Hinacourt 

Samedi 13 18h30 Annois Samedi 10 18h30 Castres 

Dimanche 14 10h30 Brissay-Choigny Dimanche 11 Monastère des Clarisses Vermand–Ste Claire 

Jeudi 18 15h00 Maison retraite Flavy-le-Martel Dimanche 11 10h30 Itancourt 

Samedi 20 18h30 Urvillers Mercredi 14 19h00 Saint Simon                    Assomption 
Dimanche 21 10h30 Dury Jeudi 15 10h30 Alaincourt 
Jeudi 25 15h00 Maison retraite Vendeuil Samedi 17 18h30 Happencourt 

Vendredi 26 20h00 Cerizy – Messe et Adoration Dimanche 25 10h30 Artemps 

Samedi 27 18h30 Seraucourt-le-Grand Samedi 31 18h30 Vendeuil 

Dimanche 28 10h30 Berthenicourt    

 
 

ACTES RELIGIEUX 

Baptêmes Funérailles 
Louise DERYCKERE 21/04/19 

Owen OZIOL GAUDEFROY 21/04/19 

Alexis RACINE 21/01/19 

Clémence RACINE 21/01/19 
Clarisse GOUJON JOSSE 28/04/19 

Constance GOUJON JOSSE 28/04/19 

Thymaël BEAUCORNY 04/05/19 

Coralie VERCAIGNE 12/05/19 
 

Mariages 
 

 
 

Castres  

26/04/19 – Gilberte GOURDIN 

 

Clastres 
13/02/19 – Alain BARON 

 

Cugny 

15/02/19 – Bernadette CHAMBERLIN 
 

Dallon  

12/04/19 – Roland SANASSY 

 
Flavy-le-Martel 

04/01/19 – Claude EUSEBE 

05/02/19 – Agnès QUEANT 

14/02/19 – Lucienne PETITNIOT 
 

Happencourt 

11/01/19 – Georges BERLEMONT 

06/03/19 – Jean-Michel KLECZYNSKI 

 

Jussy  

13/05/19 – Micheline GUY 

 

Montescourt-Lizerolles 
24/01/19 – Marc BERUDI 

16/02/19 – Paulette CAUDRON 

27/02/19  – Jean-Marc VERVICK 

03/05/19  – Marcelle MARCHELEK 
 

Remigny 

11/01/19 – Yvonne BERTELOOT 

 
Saint Simon 

15/02/19 – Madeleine DELIENCOURT 

26/02/19 – Micheline DESSAINT 

 
Seraucourt le Grand 

22/02/19 – Elisabeth BRIMI 

09/05/19 – Marie-Thérèse PRETRE 

 

Pour choisir une date, et avant même toutes réservations, vous devez prendre contact avec le prêtre, soit à la permanence 

le mercredi de 10h30 à 12h à la Maison Paroissiale, soit par téléphone. 

Baptême : minimum 4 mois avant   Mariage : minimum 1 an avant pour permettre la préparation au sacrement   

contact : M. et Mme BRASSET : 03.23.52.91.19 

Pour les funérailles, prendre contact avec Mme Françoise DUREUX : 03 23 09 90 40 
 

Pour tous renseignements concernant la paroisse, contactez : 

Mme Jocelyne HENDRICKX : 03 23 39 34 64 - Mme Martine LAUDE : 03 23 09 91 99 
 

 

Au cours des différentes manifestations paroissiales et/ou diocésaines, vous êtes susceptibles d’être pris en photo ou en vidéo par une ou des personnes habilitées.    

Sauf opposition de votre part notifiée au service diocésain de Communication (9 rue des Déportés et Fusillés – CS 60166 – 02207 Soissons Cedex – 

communication@catho02.fr), ces supports pourront être utilisés dans tous médias paroissiaux et diocésains dans le cadre des actions de communication du diocèse. 

Cette disposition est consentie à titre gratuit et s’applique de manière permanente. En cas de mineurs ou de majeurs protégés, l’opposition doit émaner du représentant 

légal. 

mailto:communication@catho02.fr

