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Editorial 

Les nominations, 

publiées le 5 juillet, 

prennent effet 

le 1
er 

septembre. 

Merci particulièrement aux équipes des divers services, pour leur disponibilité, leur 

confiance, leur discernement, et pour m’avoir porté dans les moments difficiles. Merci 

aussi à tous pour m'avoir confié vos difficultés humaines et surtout vos espérances ! 

Je suis profondément heureux d’avoir été appelé à vous servir, car en dépit des 

apparences, un jeune homme comme moi essaye chaque jour d'être serviteur ! C’est un 

mystère qui touche beaucoup et qui me dépasse, qui nous porte sans cesse. 

Bien sûr, il reste encore beaucoup à réaliser dans notre paroisse.  Mais regardons les 

petites choses qui ont été réalisées. 

Nouveau départ avec votre nouveau pasteur :  la venue du père André LUBENDE sera 

pour vous, une source de nouveaux projets avec son expérience et son charisme. Je vous 

invite à vous laissez surprendre. 

Qu'il puisse voir la beauté des vies de chacun, comme j'ai eu la joie de la voir moi-

même. 

Enfin je remercie le Seigneur tous les jours pour vous tous, pour les membres de la 

communauté qui chaque jour essayent de répondre à leur mission de chrétien, je loue le 

Seigneur pour ses dons ! Ma joie, c'est d'avoir pu célébrer les Sacrements avec vous. 

Je tiens aussi à vous remercier de l'amour que m'avez porté. Sachez que je l'ai ressenti et 

que cela m'a profondément nourri. 

Que le Seigneur vous bénisse tous, jeunes et vieux, malades ou en bonne santé, dans 

tous vos projets pour ceux qui partent et ceux qui restent, dans toutes vos situations de 

vie, belles ou douloureuses.  

Merci Seigneur pour la joie imprenable que toi seul nous donnes et que nul ne peut nous 

ravir !  
  

                                                     Abbé Johan 

 

 

Cette rentrée de Septembre sera pour la paroisse Saint Martin 

l'Escaut sous le signe d'un nouveau départ. 
Tout d'abord un départ de votre pasteur : Mon ministère parmi 

vous à été un grand motif de joie pour moi et aussi pour notre 

paroisse.   

Je voudrais tous vous remercier pour votre soutien fraternel et 

votre prière. Vous m’avez entraîné, accompagné, encouragé 

dans mon ministère. Ce n’est pas le ministère d’un seul qui 

compte le plus, c’est la manière dont la grâce de Dieu rayonne 

sur chacun de nous, là où nous sommes appelés. 

Si on avait  

la foi, 

on verrait Dieu  

à travers le prêtre 

comme une lumière 

derrière un verre. 



 

 

SEPTEMBRE 

samedi 1
er

 Journée mondiale (oecuménique) de prière pour la sauvegarde de la création  

SAMEDI 1
er

 18h30 NAUROY 22
ème

 dim du temps ordinaire 

Rentrée des classes le lundi 3 

mercredi 5 Journée internationale de la charité  

DIMANCHE 9 
10h30 HARGICOURT  

à la mémoire des anciens combattants 

23
ème

 dimanche  

du temps ordinaire 

LUNDI 10 Début des inscriptions au catéchisme. Voir tableau ci contre. 

DIMANCHE 16 
10h30 VENDHUILE 

quête pour les chantiers diocésains 

24
ème

 dimanche  

du temps ordinaire 

VENDREDI 21 
18h BEAUREVOIR      MESSE D'ACTION DE GRÂCE  

DE L'ABBE JOHAN MICHEL suivie d'un repas partagé dans la salle paroissiale. 

SAMEDI 22 10h ESTREES : TOP DEPART des catéchismes 

SAMEDI 22 18h30 BELLENGLISE 25
ème

 dim du temps ordinaire 

DIMANCHE 30 
10h30 ESTREES   
messe de rentrée présidée par le père Bernard PROFFIT, 

vicaire général, accueil du père André LUBENDE 

26
ème

 dimanche  

du temps ordinaire 

OCTOBRE 

Mercredi 4 Saint François d'Assise : Journée de prière pour la création  

SAMEDI 6 18h30 SEQUEHART 27
ème

 dim du temps ordinaire 

DIMANCHE 14 10h30 LE CATELET 28
ème

 dim du temps ordinaire 

Semaine missionnaire mondiale du 14 au 21. 

 

 

Extraits de l'homélie prononcée par Mgr Renaud de Dinechin,  

le 17 juin, 11
ème

 dimanche du temps ordinaire, en l'église de Sequehart. 
 

Je viens vous annoncer une nouvelle importante. Je sais que beaucoup d'entre vous, êtes conscients que le nombre de 

prêtres a diminué depuis plusieurs décennies. Je salue la générosité et le courage avec lesquelles les prêtres picards se 

dévouent jusqu'à l'extrême de leurs énergies dans notre diocèse de Soissons. J'ai beaucoup de reconnaissance pour les 

infatigables pasteurs qui ont servi les paroisses de l'Aisne. Cette situation amène des prêtres à recevoir la charge de deux 

paroisses. J'ai conscience que c'est lourd. Parfois très lourd. 

Votre curé l'abbé Johan Michel est curé de la paroisse S
t
 Médard en Vermandois depuis 2013. Un an plus tard, Mgr Hervé 

Giraud lui a confié votre paroisse S
t
 Martin l'Escaut. Le territoire est vaste. Sa santé a connu des hauts et des bas. 

Récemment, il m'a demandé à être déchargé de l'une de ses paroisses. Au moment de pouvoir accéder à cette demande, je 

remercie profondément l'abbé Johan Michel qui a partagé ses qualités de profondeur spirituelle et de gentillesse, 

d'enthousiasme communicatif au service de l'amour de Dieu et de confiance dans les jeunes. 

En septembre dernier, notre diocèse a pu accueillir plusieurs prêtres en provenance de Madagascar, du Bénin et du Congo. 

A Bohain en Vermandois, nous avons accueilli les religieux franciscains trinitaires. Après une 1
ère

 année de découverte, je 

vais confier à l'un d'eux la paroisse de S
t 
Martin l'Escaut. 

Votre communauté chrétienne va entrer dans une étape de transition. Une année entière qui permettra d'accompagner un 

mouvement constructif. Notre souhait -si Dieu le permet, puisque c'est lui qui est le semeur- est de permettre que votre 

communauté soit bien accompagnée dans cette nouvelle page de son histoire qui va se construire. C'est dans ce but que 

j'ai demandén durant un an, l'accompagnement de l'abbé Bernard Proffit auprès de vous. 

L'abbé Bernard Proffit, curé de St Quentin Basilique, va être nommé administrateur de votre paroisse durant un 

an, tandis que le père André Lubendé sera nommé vicaire sur votre paroisse durant un an, en vue de devenir 

curé.....(voir page 4) 

Il convient de faire tout le possible pour que ce soit une belle étape dans l'histoire de la paroisse et aussi, peut-être, un 

renouveau pour elle. A la grâce de Dieu, je suis allé confier ce projet à Notre Dame de Liesse. "Nous cheminons dans la 



Foi, non dans la clair vision" (2 Co 5). Qui que nous soyons, nous sommes appelés à faire confiance. Radicalement. 

Confiance dans la Parole de Dieu. C'est elle notre vie. C'est elle notre lumière. C'est elle notre croissance. 

Le catéchisme est proposé aux enfants de 8 à 12 ans. 

C’est une démarche qui construit l’Homme,  

qui fait faire connaissance avec la vie de Jésus-Christ, 

                                                                             qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer. 
 

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de 

Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose sur lui-même, sur le 

monde et sur Dieu.  

C'est aussi respecter l'engagement que vous, parents, avez pris le jour de votre mariage religieux ;  

vous, parents, parrains et marraines, l'engagement que vous avez pris le jour de son baptême 
 

Inscriptions au catéchisme en septembre 
Vous pouvez inscrire votre enfant les jours, heures et lieux qui vous conviennent le mieux,  

quel que soit le village où vous habitez.  

 de 18h à 19h 
peuvent s'inscrire au 

catéchisme : 

lundi 10 LESDINS à la maison des associations pour la première fois : les enfants 

nés en 2010 (munissez-vous de 

votre livret de famille et de la date 

et du lieu de baptême de votre 

enfant) 

Les enfants déjà inscrits en 2017-

2018,  doivent se réinscrire. 
 

Même s'il n'est pas baptisé, 

votre enfant  

peut être inscrit au 

catéchisme 

lundi 10 HARGICOURT à l'église 

mardi 11 ESTREES et JONCOURT à l'église 

mercredi 12 VENDHUILE à l'église 

jeudi 13 BEAUREVOIR à la salle paroissiale 

vendredi 14 LE CATELET à la maison paroissiale 

par téléphone 

BELLICOURT    03 23 09 73 72 

NAUROY    03 23 09 52 22 

à partir du 13,     03 23 04 30 64 

Une cotisation annuelle de 20 € vous sera demandée. 

Vous pouvez vous en acquitter le jour de l'inscription ou le jour du TOP DEPART le samedi 22. 

 

 

Le vendredi 21 septembre, à 18 heures, en l'église de BEAUREVOIR, L'abbé Johan MICHEL célèbrera sa 

dernière messe dans la paroisse. Comme indiqué dans le calendrier de la page 2, même si la messe sera 

celle du jour, c'est à dire celle de la fête de Saint Matthieu l'évangéliste, ce sera pour lui messe d'action de 

grâce pour ce temps passé dans la paroisse. Soyons nombreux à vivre ce moment. 

Après la messe, nous sommes invités à festoyer avec lui dans la salle paroissiale, de l'autre côté de la rue. 

Vous apportez ce que vous voulez à manger, le Saint Esprit en personne veillera à ce qu'il y ait du salé et du 

sucré ! La paroisse offre les boissons. 

Soyons nombreux aussi pour entourer notre curé et le remercier. 
 

Soyons nombreux aussi le 30 septembre en l'église d'ESTREES pour accueillir nos nouveaux pasteurs : les pères 

Bernard PROFFIT et André LUBENDE (voir page suivante). Ce sera aussi messe de rentrée avec tous les catéchistes 

et tous les enfants du caté. Les détails de cette journée vous seront communiqués ultérieurement. 

 

" A quoi servirait une maison remplie d’or, si vous n’aviez personne pour ouvrir la porte ?  

Le prêtre a la clef des trésors célestes : c’est lui qui ouvre la porte ;  

il est l’économe du Bon Dieu, l’administrateur de ses biens."  

(Curé d’Ars, Pensées, p 101) 



Né en 1945 à Parcy-Tigny (15 km au sud de Soissons), après avoir effectué sa formation 

aux séminaires de Soissons et de Reims, le père Bernard Proffit est ordonné en 1972. Il 

débute son parcours à Vervins durant trois ans (1972 à 1975), puis effectue un passage 

à Saint-Quentin, retourne en Thiérache à Hirson (de 1979 à 1988), avant de s’occuper 

durant vingt ans du sanctuaire de Notre-Dame de Liesse (1988-2008), puis de la 

paroisse Saint-Crépin-les-Vignes, à Château-Thierry (2008-2016). 

En 2016, il accepte d'être vicaire général. Vicaire épiscopal pour la zone de Saint-

Quentin, il est aussi curé de la paroisse Saint-Quentin Notre-Dame, recteur de la 

basilique, modérateur de la paroisse Saint Pierre Saint Paul du val d'Oise (Ribemont-

Origny Sainte Benoîte), et était administrateur des paroisses Notre Dame des Sources 

et Saint Martin en Vermandois jusqu'à ce jour. 

 

Né en 1973 à Mbujimayi (République Démocratique du Congo), 4
ème

 enfant d'une famille de 8, le père André 

Lubende Mutuale est entré dans la communauté des Franciscains trinitaires en 1997 

et il a prononcé ses voeux définitifs le 21 mai 2000. Il obtient un master en pédagogie 

appliquée (anglais) et un master en théologie biblique. 

Il a été ordonné en 2016 et nommé vicaire des paroisses Notre Dame des Sources et 

Saint Martin en Vermandois en septembre 2017, avec le père André Tshiaba Tshiaba. 

(Ils sont accompagnés du frère Dieudonné Kazadi) 

Monseigneur Renauld de Dinechin, l’évêque du diocèse, expliquait alors : "Depuis 32 

ans, l’histoire du diocèse de Soissons s’écrit avec la famille franciscaine, à travers la 

présence des clarisses de Vermand, unique communauté contemplative de l’Aisne.   

Votre région connaît une situation économique dégradée et nombre d’habitants 

vivent des conditions de précarité dues au chômage. Le renfort d’une communauté 

religieuse jeune et habitée d’un zèle ardent est un acte fort que nous souhaitions poser  

en soutien pour les courageux chrétiens qui portent la mission de l’Église." 
 

Code de Droit Canon Codex Iuris Canonici de 1983 
  

Chapitre 6 Les Paroisses, Les Curés et les Vicaires Paroissiaux (515-552) 
 

n° 539 Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est dans l'impossibilité d'exercer sa charge pastorale dans sa 

paroisse pour raison d'emprisonnement, d'exil ou de relégation, d'incapacité ou de maladie ou pour toute autre cause, 

l'Evêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c'est-à-dire un prêtre qui remplacera le 

curé, selon le can. 540.  
 

n° 540  1 L'administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que le curé, à moins que 

l'Evêque diocésain n'en ait décidé autrement. 
 

             2 L'administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable 

aux biens paroissiaux. 
 

             3 A l'expiration de sa charge, l'administrateur paroissial rendra compte au curé.   
 

n° 545 1 Chaque fois que c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable de la charge pastorale d'une 

paroisse, un ou plusieurs Vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé; comme coopérateurs du curé et en participant 

à sa sollicitude, dans un même effort et d'un commun accord avec le curé, ils apporteront sous son autorité, leur concours 

dans le ministère pastoral.  
  
              2 Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l'ensemble du ministère pastoral et ceci pour toute la 

paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour 

apporter son concours à l'accomplissement d'un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble.  
 

n° 548 1 Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont fixés par les statuts 

diocésains et les lettres de l'Evêque diocésain ; ils sont aussi déterminés d'une manière plus spéciale par les directives du 

curé. 
 

             3 Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de 

telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge pastorale de la paroisse 

dont ils sont ensemble responsables.    

 



PAIX 
L'évocation de la 1

ère
 guerre mondiale ne peut que nous conduire à considérer la question de la Paix, illustrée par le rôle 

du pape Benoît XV dans son échec même à défendre une attitude radicalement pacifiste. Nous complèterons notre 

démarche dans la considération des exigences de la Paix dans l'Eglise d'aujourd'hui. 

L'idée de Paix comprend un certain 

nombre de réalités. L'autorité a 

valorisé la paix intérieure, la raison 

ayant pour mission de maîtriser les 

éléments de son animalité. La période 

moderne se soucie tantôt de la paix 

sociale et civile, tantôt dans sa 

dimension la plus dramatique qui 

concerne soit l'absence de guerre, soit 

la cessation des hostilités. 

Dès son élection sur le trône de Pierre, 

le 3 septembre 1914, Giacomo Della 

Chiesa, archevêque de Bologne, qui a 

pris le nom de Benoît XV, doté d'une 

formation de diplomate, au delà d'une 

action charitable, s'employa à 

rechercher une paix juste et durable.  

Il se trouva confronté à une culture de 

guerre où se mêlaient des discours 

belliqueux enflammés, exprimant la 

haine de l'ennemi, une dévotion quasi 

religieuse à la patrie, une émulation 

de l'héroïsme militaire. La parole 

politique et journalistique jouaient 

d'un talent lyrique au service de la 

beauté de la guerre. Il existait une 

vénération presque mystique des 

soldats tombés au champ de bataille, 

gagnant alors un salut patriotique. 

Les représentants du pouvoir des états 

belligérants, quelles que soient leurs 

composantes politiques, se 

persuadaient de mener une guerre 

juste en défendant à la fois le droit et 

l'intérêt général. Une seule issue était 

envisagée : la victoire, et la seule paix 

admise était celle que le vainqueur 

imposerait au vaincu. 

Aussi, dès le 8 septembre 1914, 

Benoît XV se disait " frappé d'une 

horreur et d'une angoisse 

inexprimables par le spectacle de 

cette guerre dans laquelle une partie 

de l'Europe ravagée par le fer et le 

feu, ruisselle de sang chrétien " dans 

une "exhortation aux catholiques du 

monde entier", suivie dès la Toussaint 

de la même année d'une encyclique.  

" Et tandis que des armées immenses 

se battent avec acharnement, la 

souffrance et la douleur, tristes 

compagnes de la guerre, s'abattent 

sur les Etats, sur les familles et sur les 

individus : chaque jour voit 

s'augmenter outre mesure le nombre 

des veuves et des orphelins ; le 

commerce languit, faute de 

communications ; les champs sont 

abandonnés, l'industrie est réduite au 

silence ; les riches sont dans la gêne, 

les pauvres dans la misère, tous dans 

le deuil ". 
Alors que l'on prenait conscience que 

la guerre serait plus longue que 

prévue, il ajoutait lors du Consistoire 

du 22 janvier 1915 : "Les mois 

s'ajoutent aux mois et nulle espérance 

ne luit encore que cette guerre, ou 

plutôt ce carnage affreux, doive 

prendre fin bientôt " 

Il s'adresse aux dirigeants des pays en 

guerre dans une exhortation 

apostolique le 28 juillet 1915 en 

montrant leur responsabilité. "Vous 

qui portez devant Dieu et devant les 

hommes la redoutable responsabilité 

de la paix et de la guerre, écoutez 

notre prière, écoutez la voix d’un 

père, du Vicaire de l’Éternel et 

Souverain Juge, auquel vous devrez 

rendre compte des entreprises 

publiques, aussi bien que de vos actes 

privés.... 

Et que l’on ne dise pas que ce cruel 

conflit ne peut pas être apaisé sans la 

violence des armes. Que l’on dépose 

de part et d’autre le dessein de 

s’entre-détruire. Que l’on y 

réfléchisse bien : les nations ne 

meurent pas ; humiliées et oppressées, 

elles portent frémissantes le joug qui 

leur est imposé, préparant la 

revanche et se transmettant de 

génération en génération un triste 

héritage de haine et de vengeance ".  

Benoît XV considère la guerre dans sa 

réalité évidente : elle ne produit que 

destructions et misère, de même dans 

sa dimension théologique comme 

péché et insulte à Dieu. 

Dès 1915, il s'engagea en tant que 

négociateur. A nouveau, au début de 

1917, les mentalités semblant évoluer, 

l'éventualité d'une paix-compromis 

apparaît ici et là, mais c'est un nouvel 

échec, d'où son amertume dans une 

nouvelle exhortation apostolique le 1
er
 

avril 1917 : " Malheureusement Notre 

appel ne fut pas entendu; et la guerre 

s’est poursuivie, acharnée, pendant 

deux années encore, avec toutes ses 

horreurs : elle devint même plus 

cruelle et s’étendit sur terre, sur mer, 

jusque dans les airs; et l’on vit 

s’abattre sur des cités sans défense, 

sur de tranquilles villages, sur leurs 

populations innocentes, la désolation 

et la mort. Et maintenant personne ne 

peut imaginer combien se 

multiplieraient et s’aggraveraient les 

souffrances de tous, si d’autres mois, 

ou, pis encore, si d’autres années 

venaient s’ajouter à ce sanglant 

triennat. Le monde civilisé devra-t-il 

donc n’être plus qu’un champ de mort 

? Et l’Europe, si glorieuse et si 

florissante, va- t-elle donc, comme 

entraînée par une folie universelle, 

courir à l’abîme et prêter la main à 

son propre suicide ?" 

Cette tentative ne suscita qu'un certain 

nombre de réactions de mépris, y 

compris en France, chez les 

catholiques. Le père Sertillage, 

dominicain, parlait ainsi le 10 

décembre 1917 à La Madeleine : 

"Très Saint Père, nous ne pouvons 

pas, pour l’instant, retenir vos appels 

de paix... Nos ennemis sont demeurés 

puissants. Dès lors, nous ne pouvons 

croire à une paix de conciliation... Ce 

ne sera pas même, et nous le 

regrettons de toute notre âme, la paix 

par une fraternité s'élançant entre les 

deux camps : ce sera la paix par la 

guerre âpre et menée jusqu'au terme 

et la paix de la puissance juste brisant 

la violence, la paix du soldat ". 

La question de fond que pose le 

discours de la Madeleine, c’est celle 

de l’autorité morale : dans un pays en 

guerre, en crise grave, un religieux, un 

chrétien doit-il préférer le service 

commandé par les autorités de la 

patrie plutôt que l’obéissance au pape 

qui, lui, envisage le bien commun 

supranational ? 

C’est le critère de la charité qui 

permettrait de trancher devant un 

choix cornélien.  

Une fois la paix acquise et signée, 

Benoît XV la jugea trop fragile, les 

principes chrétiens étant ignorés. 
"La paix qui a été inscrite dans les 

écrits solennels n'a pas été 

accompagnée de la paix des âmes : 

presque toutes les nations, celles de 

l'Europe surtout, continuent à être 



déchirées par des dissentiments". 

(Consistoire du 21 novembre 1921) 

La réflexion ecclésiale sur la guerre 

est vaste. Citons l'encyclique "Pacem 

in terris" du pape Jean XXIII (11 avril 

1963), le discours du pape Paul VI à 

l'assemblée générale de l'ONU le 4 

octobre 1965. 

Plus près de nous, le pape François 

dans l'exhortation apostolique "La joie 

de l'Evangile" du 24 novembre 2013 

cite Benoît XVI : N° 219. "La paix ne 

se réduit pas à une absence de 

guerres, fruit de l’équilibre toujours 

précaire des forces. Elle se construit 

jour après jour dans la poursuite d’un 

ordre voulu de Dieu, qui comporte 

une justice plus parfaite entre les 

hommes'. En définitive, une paix qui 

n’est pas le fruit du développement 

intégral de tous n’aura pas d’avenir 

et sera toujours semence de nouveaux 

conflits et de diverses formes de 

violence". 

Le pape François poursuit en 

développant l'analyse de quatre 

principes provenant des grands 

postulats de la doctrine sociale de 

l'Eglise. Sa démarche met en évidence 

la caractère global et unificateur de la 

paix. Il ne peut y avoir de paix 

véritable sans la rencontre opérée par 

chacun, de la justice et de la 

miséricorde, c'est-à-dire sans l'amour 

de Dieu. 

 

 

Pierre Jean Mairesse 

 

 

 

 



 

1918 : libération des villages de la paroisse 
"Les cent jours" : 8 août - 11 novembre 

 

La bataille dite d'Amiens une progression vit une progression de plus de 60 km du 8 août au 3 septembre alors que 

l'avancée sur la ligne Hindenburg, considérée comme la ligne de défense la plus forte, ne fut que de 20 km du 5 septembre 

au 8 octobre. Cette bataille de la rupture de la ligne Hindenburg se déroula presque exclusivement dans l'espace de la 

paroisse Saint Martin l'Escaut. La ligne principale de défense s'étendait de Bony à Bellenglise, la 2
ème

 de Le Catelet à 

Nauroy et la 3
ème

 voisinait Beaurevoir vers Fonsomme, Ramicourt, Montbrehain et Brancourt le grand. 

Ce sont ces combats qui amenèrent l'Allemagne à demander des pourparlers d'armistice. Affaiblie par de lourdes pertes, 

incapable d'attaquer de nouveau efficacement, elle gardait espoir qu'en arrêtant les alliés sur la ligne Hindenburg, elle 

pourrait ouvrir des négociations lui permettant de conserver essentiellement les territoires conquis sur le front de l'Est. Les 

2 premières lignes enfoncées, cet espoir disparut et la direction militaire s'effaça, laissant au pouvoir civil la gestion de la 

défaite. Le maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées confirma que cette bataille fut décisive au chef des 

armées britanniques, Douglas Haig, le 6 octobre. De nombreux ouvrages britanniques confirment ce rôle décisif : 

"Bellenglise : la bataille qui gagna la guerre" de Peter Rostron est l'un des derniers parus. 
 

5 - 28 septembre : déplacement vers la principale ligne Hindenburg 
 

Dès le 8, commence le combat contre les avant-postes, 

notamment Epehy et Holnon. 

Une première attaque générale est organisée pour le 18, 

afin de construire une ligne favorable à l'attaque prévue 

le 29 contre la principale ligne Hindenburg. Il faut 

notamment reconquérir les redoutes perdues par les 

britanniques lors de l'attaque allemande du 21 mars. 

Villeret et Hargicourt reçurent des éléments de la 4
ème

 

division australienne. Le 19 septembre, les 12
ème

 et 18
ème

 

divisions britanniques libèrent Lempire et Le Ronsoy.. 

Des attaques répétées ne permettent cependant pas de 

s'assurer de plusieurs lieux destinés à être points d'appui 

pour la grande offensive du 29 : les fermes de Gillemont 

et Quennement à Bony, la Butte à Vendhuile. Le 28, 

30000 obus à gaz tombent sur des cibles sélectionnées, suivis dans l'après midi et la matinée du 29 d'un million d'obus sur 

les 2 premières lignes, détruisant les villages. Bellenglise est repris 

dès le 29 (9
ème

 corps, 46
ème

 division, 137
ème

 brigade).  

La 32
ème

 division entre dans Joncourt, puis Magny la Fosse et 

Lehaucourt. Bellicourt accueille la 30
ème

 division américaine 

suivie des Australiens qui pénètrent ensuite dans Nauroy. La 27
ème

 

division américaine aidée par la 5
ème

 division australienne s'empare 

de Bony.  

 

 

 

Les 29
ème

 et 32
ème

 bataillons de cette division australienne 

achèvent la maîtrise de Nauroy, conjointement à la 32
ème

 

division britannique à Joncourt et Magny la Fosse.  

 

 

 



 

 

La 28
ème

 division du corps britannique gagne Vendhuile les 30 septembre et 1er octobre.  

 

 

 

 

Ce 1
er
 octobre, la 32

ème
 division occupe Levergies, la 14

ème
 

brigade gagne Estrées. Les 2 et 3 octobre, les 1
ère

 et 32
ème

 

divisions disputent très difficilement Sequehart. La 50
ème

 

division libère Le Catelet et Gouy le 3 octobre. La 25
ème

 

division s'occupe de Beaurevoir le 4 octobre.  

Derniers points de résistance allemande : la 

ferme de Guyaucourt cède le 6, et la redoute 

de Lannequin Hill à Sequehart le 8 octobre.  
 

Lesdins (le 6 octobre, après des combats 

acharnés à la ferme de Bellecourt et le 

Chardon vert, au sud de Sequehart) et 

Remaucourt sont libérés par le régiment des 

Corses : le 173
ème

 régiment d'infanterie de l'armée française. 
 

(L'amicale des anciens du 173
ème

 et du 373
ème

 sera en pèlerinage de mémoire dans l'Aisne. Elle sera le 23 septembre à 

l'église de Lesdins à 9h30) 

Pierre Jean Mairesse 
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Cartes postales des églises détruites prêtées par Pierre Jean Mairesse. 

 

Dans son message pour la 50
ème

 journée mondiale pour la Paix, le 1
er
 janvier 2017, le pape 

François constatait :  
 

Un monde en morceaux 
Le siècle dernier a été ravagé par deux guerres mondiales meurtrières ; il a connu la menace de la guerre nucléaire et un 

grand nombre d’autres conflits, tandis qu’aujourd’hui, malheureusement, nous sommes aux prises avec une terrible 

guerre mondiale par morceaux. Il n’est pas facile de savoir si le monde est actuellement plus ou moins violent qu’il l’a 

été hier, ni si les moyens de communication modernes et la mobilité qui caractérise notre époque nous rendent conscients 

de la violence ou plus habitués à elle.  

De toute façon, cette violence qui s’exerce par ‘‘morceaux’’, de manières et à des niveaux différents, provoque d’énormes 

souffrances dont nous sommes bien conscients : guerres dans différents pays et continents ; terrorisme, criminalité et 

attaques armées imprévisibles ; les abus subis par les migrants et par les victimes de la traite ; la dévastation de 

l’environnement. À quelle fin ? La violence permet-elle d’atteindre des objectifs de valeur durable ? Tout ce qu’elle 

obtient n’est-ce pas plutôt de déchaîner des représailles et des spirales de conflits mortels qui ne profitent qu’à un petit 

nombre de ‘‘seigneurs de la guerre’’ ? 

La violence n’est pas le remède pour notre monde en morceaux. Répondre à la violence par la violence conduit, dans la 

meilleure des hypothèses, à des migrations forcées et à d’effroyables souffrances, puisque d’importantes quantités de 

ressources sont destinées à des fins militaires et soustraites aux exigences quotidiennes des jeunes, des familles en 

difficulté, des personnes âgées, des malades, de la grande majorité des habitants du monde. Dans le pire des cas, elle 

peut conduire à la mort, physique et spirituelle, de beaucoup, voire de tous. 

 

 

 


