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

SAMEDI DIMANCHE

18h30 9h30 10h30 11h

DÉCEMBRE

24 décembre 
Veillée de Noël

Eppeville
Monchy-Lagache

25 décembre Noël Nesle Ham

29 décembre Monchy

30 décembre Sancourt Nesle Ham

JANVIER
1er janvier Monchy-Lagache Ham

5 janvier Nesle

6 janvier Ercheu Monchy-Lagache Ham

12 janvier Monchy-Lagache

13 janvier Esmery Hallon Nesle Ham

19 janvier Nesle

20 janvier Villers St Christophe Monchy-Lagache Ham

26 janvier Monchy-Lagache

27 janvier Brouchy Nesle Ham

FÉVRIER
2 février Nesle

3 février Aubigny aux Kaisnes Monchy-Lagache Ham

9 février Monchy-Lagache

10 février Offoy Nesle Ham

16 février Nesle

17 février Moyencourt Monchy-Lagache Ham

23 février Monchy-Lagache

24 février Douilly Nesle Ham

MARS
2 mars Nesle

3 mars Hombleux Monchy-Lagache Ham

Mercredi des 
Cendres 6 mars

18h Ham
18h30 Monchy

9 mars Monchy-Lagache

10 mars Sancourt Nesle Ham

16 mars Nesle

17 mars Ercheu Monchy-Lagache Ham

23 mars Monchy-Lagache

24 mars Esmery Hallon Nesle Ham

30 mars Monchy-Lagache

31 mars Villers-Saint-Christophe Nesle (récollection) Ham
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Dès le début du mois de novembre, les magasins sont 

submergés par les calendriers de l’avent. Chaque marque 

veut être présente sur ce marché lucratif et propose le sien. 

L’ouverture d’une fenêtre révèle un cadeau, petit jouet ou 

friandise, conçu comme un message subconscient pour 

attirer l’enfant vers une consommation régulière de cette 

marque. Bien souvent, ce calendrier est vidé de ses surprises bien avant le 

terme fixé. Quelques revues chrétiennes essaient de lutter, mais que peuvent 

faire quelques images pieuses face à un chocolat ou un objet à deux sous ?

Et si les chrétiens redécouvraient l’émerveillement de l’enfance et ouvraient 

avec le même enthousiasme, la même curiosité, la même impatience les 

fenêtres qui s’ouvrent sur la parole de Dieu, de dimanche en dimanche, dans 

le calendrier liturgique proposé par l’Église pendant le temps de l’avent. Ils 

pourraient alors constater les cadeaux qui sont cachés derrière ces fenêtres !

Dans le premier dimanche, Jésus demande de rester éveillé. Un homme éveillé 

est un homme à qui rien n’échappe, la moindre lueur, le plus petit mouvement, 

le bruit le plus discret attire son attention et lui permet de l’interpréter. Rester 

éveillé, c’est voir dans sa vie ce qui rapproche du Royaume et ce qui en éloigne. 

C’est le premier cadeau que Dieu donne : le discernement par son Esprit.

Au deuxième, la parole de Dieu proclamée par Jean affirme que les péchés 

sont pardonnés par un désir de conversion accompagné d’un geste qui 

manifeste ce désir. Autre cadeau du Père, le relèvement de l’homme et lui 

rendre sa dignité d’homme libre et vivant.

Jean se fait encore plus explicite au troisième dimanche en annonçant la 

venue de celui « qui baptisera dans l’Esprit saint et le feu ». Il ne s’agit plus 

d’un baptême de conversion dont l’initiative revient à l’homme mais d’un 

baptême de purification, œuvre de l’Esprit saint, un cadeau supplémentaire.

Le dernier dimanche nous montre la vierge Marie, celle que « tous les âges 

diront bienheureuse », venir se mettre au service de sa cousine Élisabeth. 

Ultime cadeau du Fils lorsqu’il dit à chacun de nous : « Voici ta mère ! »

Ces cadeaux, dont la liste n’est pas limitative – chacun découvrira ce que 

Dieu lui offre dans ces lectures –, trouvent leur sommet dans la révélation du 

don final : « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ! »

PÈRE JEAN-PAUL BOUVIER

Avent et son calendrier
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S E C T E U R

La foule immense : 2700 hosties 
consacrées, et il en manquait !

La cathédrale débordante de fidèles venus 
de tout le diocèse, des personnes debout, 
ça fait du bien d’être aussi nombreux à 
exprimer une même foi.
Un vrai réconfort, une belle cérémonie, 
un certain recueillement en dépit du 
nombre. Des jeunes, des enfants présents 
sur le tapis près de l’autel, chantaient et 
dansaient. Difficile pour certains de se 
concentrer (il est plus facile de se concen-
trer et de prier sans être distrait dans des 
assemblées moins nombreuses, ce qui 
marquait la différence entre la messe 
« basse » et la « grand-messe » au siècle 
dernier).

La présence de deux évêques  
l’un africain l’autre coréen

Un rappel de l’universalité de l’Église, ce 
n’est plus l’Église de Notre-Dame de l’As-
somption d’Athies de la paroisse Sainte-
Radegonde du diocèse d’Amiens, mais 
une partie infime de l’Église, une goutte 
d’eau dans l’océan. De plus, ces deux dio-
cèses du bout du monde acceptent de 
prêter au nôtre des prêtres pour remplir 
leur mission dans nos campagnes et nos 
villes. Ils comblent les vides laissés par le 
départ de nos prêtres soit décédés soit 
partis en maison de retraite. Je trouve très 
bien que la Somme honore ces évêques et 
les prêtres détachés de leur diocèse d’ori-
gine, et aussi les chrétiens de ces pays 
lointains qui acceptent cette séparation.

Le dynamisme de notre évêque 
animé de cette foi intense  
et contagieuse

Il nous donne ses réflexions et ses direc-
tives en cette fin de synode. Des mots 
forts et tout un programme à mettre en 
place.
Fraternel
Encore faut-il connaître le sens de ce mot : 
affection, amitié, cordialité, j’oserai ajou-
ter bienveillance (bravo à Patrick Sébas-
tien qui a écrit : Et si on était bienveillant). 
Excellente idée !
Mission
Nous oublions que la France fut la 
fille aînée de l’Église mais c’était il y 

a longtemps et nous ne sommes pas 
en pays conquis. De plus, nos discours 
n’auront de valeur que si notre façon 
de nous comporter est en accord avec 
nos dires.
Accueil
Sans préjugés, essayons de connaître 
mieux l’autre, nous ne sommes pas 
là pour juger, seul Dieu a ce pouvoir. 
Transformons nos différences en 
sources d’enrichissement.

Une embellie : et si nous la 
faisions durer ?

Cette joie partagée et ce bien-être 
ressentis pendant cette messe puis 
à la sortie sur le parvis comme le ciel 
presque sans nuage.
La convivialité de cette journée : ce 
parvis noir de monde, la rencontre 
avec d’autres chrétiens de paroisses 
éloignées géographiquement et des 
personnes présentes croisées dans 
d’autres secteurs.
Pour conclure : si nous n’avons pas ces 
sentiments-là, nous raterons quelque 
chose. Sachons aussi un peu plus nous 
pardonner entre nous, à nous-mêmes 
et comme disait ma grand-mère, « ces-
ser de tourner son nez », se vexer pour 
rien et en faire une affaire d’état.
Si dans les groupes tels que ECP, ECM, 
répétitions de chorale ou même dans 
l’Église, nous sommes capables de 
nous disputer (le terme est faible) 
devant un tabernacle, comment dans 
ces conditions sommes-nous crédibles 
auprès de ceux qui voudraient nous 
rejoindre et qui se sauvent à grande 
vitesse sur l’air de « sauve-qui-peut » ?
Que dire de ceux ou celles qui refusent 
de donner le geste de paix à leur 
voisin(e) mais s’avancent sans com-
plexe pour recevoir l’eucharistie : c’est 
choquant ! Dieu aime tout le monde 
malgré nos manques et les blessures 
que nous lui infligeons qui sont sou-
vent plus importantes. À chaque fois, 
nous enfonçons plus les clous dans les 
mains et les pieds de Jésus crucifié.
À bannir : la terreur, l’intimidation, 
la haine et les bouderies. Cessons de 
nous offusquer pour des futilités.

Mettre en avant : une certaine bonne 
humeur, l’entraide, l’humilité, la 
politesse même si ses formules sont 
désuètes pour certains. Le climat 
sera plus serein et la qualité de nos 
réflexions et de notre travail s’amélio-
rera.
La vie envoie à chacun d’entre nous 
des épreuves souvent insupportables. 
Nous sommes tous frères, alors es-
sayons de nous pardonner les uns les 
autres, ravalons notre orgueil, évi-
tons les discordes, les désagréments. 
Ayons l’humilité de nous expliquer 
avec l’autre plutôt que de nous réfu-
gier dans notre colère ou notre dignité 
offusquée.
Et si on imaginait une poubelle vir-
tuelle où avant d’entrer dans une salle 
de réunion, nous y déposerions virtuel-
lement tout ce qui nous encombre et 
qui ternirait le déroulement de la réu-
nion : notre mauvaise humeur, notre 
méchanceté, nos griefs contre un(e) 
tel(le) pour entrer dans la salle allégée 
de ce passif très lourd. Un peu comme 
les sacs encombrants que nous lais-
sons à l’accueil des supermarchés et 
que nous reprenons à la sortie, mais 
cette fois-ci nous ne serions pas obli-
gés de les reprendre à la sortie mais de 
tout vider à la poubelle en vue d’une 
destruction…

GENEVIÈVE CHAILLIER

T É M O I G N A G E  D ’ U N E  P A R T I C I P A N T E

Une fête de la Saint-Firmin enthousiasmante
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C’était en effet, le dimanche 30 sep-
tembre au matin, à l’occasion de 
la grande fête de la Saint-Firmin 

à Amiens, que Monseigneur Olivier 
Leborgne a promulgué officiellement la 
lettre pastorale et les décrets qui clôturent 
l’année synodale du diocèse, ouverte en 
septembre 2017.
Dès la première lecture de cette lettre 
pastorale post-synodale, nous retrou-
vons comme axe principal la force et la 
dynamique de la fraternité missionnaire. 
Elle définit l’orientation pastorale du dio-
cèse pour les années à venir. L’évêque 
d’Amiens la conçoit comme une réalité 
qui concerne tous les hommes. C’est donc 
un texte qui a une portée universelle, 
comme l’avait déjà été sa première lettre 
en 2015, « Laissez jaillir l’Esprit » (Rm12,11), 
qui s’adressait aussi à tous les baptisés de 
la Somme.
Dans ce nouveau texte, monseigneur 
Leborgne a choisi de partir du miracle, 
quoiqu’impossible aux hommes, mais 
pas à Dieu (Mc 10,24), pour déboucher sur 
des orientations de trois types : décisions, 
invitations et chantiers. Cette lettre com-
porte donc deux parties, l’une intitulée 
« Source », l’autre « Envol ». Pour ce qui est 
de la première partie intitulée « Source », 
nous pourrions oser, même si le terme ne 

se trouve pas dans l’exhortation, parler 
de la mission comme « identité ecclé-
siale » inspirée de l’Évangile et transmise 
dans la foi de l’Église, devenant ainsi une 
dimension importante de la vie fraternelle 
dans nos communautés. En s’appuyant 
sur les résultats d’une année de réflexion 
et sur les 70 propositions retenues par le 
synode, l’évêque d’Amiens propose à tra-
vers cette lettre, de nous laisser entraîner 
sur les chemins de Dieu, d’où les orienta-
tions énoncées dans la deuxième partie 
intitulée « Envol ». Il s’agit de :
– douze décisions qui prennent effet dès 
promulgation et pour lesquelles l’évêque 
s’engage et engage tout le diocèse à re-
penser la diaconie de la Somme, les ré-
seaux de veilleurs solidaires, les équipes 
de conduite pastorale devenue mission-
naire, l’évangélisation des jeunes et des 
vocations, l’importance du bénévolat et 
bien d’autres ;
– sept invitations qui doivent prendre 
forme selon la spécificité de chaque pa-
roisse et qui sont donc des propositions 
aux communautés locales, invitées vive-
ment à s’en emparer. Entre autres : l’atten-
tion particulière ou parrainage des nou-
velles familles ou personnes, l’encoura-
gement aux nouveaux confirmés ou néo-
phytes de participer à la transmission de 

la foi, l’accueil 
chaleureux des 
enfants dans 
les églises, la 
proposition aux 
fidèles de l’adoration du saint sacrement, 
etc. Et pour cela, un soutien diocésain sera 
mis en place pour un certain nombre de 
ces invitations ;
– six chantiers, qui sont en fait des 
champs d’exploration que le père évêque 
ouvre sans préjuger de leurs résultats. 
Telles que l’ouverture d’une école de la 
prédication et du témoignage, la redé-
couverte des ministères ordonnés et des 
charismes, la prise en compte régulière 
dans nos assemblées de prières de ceux 
qui ne peuvent nous rejoindre…
La visée du document est double. Il veut 
être une proposition à tous les baptisés de 
la Somme pour les engager à valoriser la 
mission au sein de nos communautés, et 
pour les encourager à vivre un amour fra-
ternel fort nourri de générosité, d’enga-
gement, de fidélité et de patience. Mais 
notre évêque croit au miracle et pense 
que c’est à la lumière du synode, que le 
Seigneur nous demande d’investiguer 
tous ces champs.

PÈRE DALEB

C L Ô T U R E  D U  S Y N O D E  D I O C É S A I N  À  A M I E N S

 «À Dieu, tout est possible» 
C’est le titre de la deuxième lettre pastorale de monseigneur Olivier Leborgne.
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Rte de Paris - Muille Villette - Ham Tél. 03 23 81 49 39

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

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

VENTE AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
EARL des SETIERS

Pommes/Poires et Pommes de terre

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

Tous les jours 

8h/20h

à Sancourt, 1 rue de Toulle 
8h/20h
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N O T R E - D A M E  D E  L ’ A S S O M P T I O N  D E  H A MAUBIGNY-AUX-KAINES / BROUCHY / 
BUVERCHY / DOUILLY / EPPEVILLE / 
ERCHEU / ESMERY HALLON / GRÉCOURT / 
HAM / HOMBLEUX MOYENCOURT / MUILLE / 
VILLETTE / OFFOY / PITHON / SANCOURT / 
SOMMETTE-EAUCOURT / VILLERS-ST-
CHRISTOPHE

Abbé Albert Saelens 
6, boulevard de la République – 
80400 Ham – tél. 03 23 81 01 74 – 
fax 03 23 81 25 36.
paroisseham.neocities.org
Père Daleb vicaire
Bd de la République 80400 Ham. Tél. 07 51 
29 09 00
Permanences : Mercredi  de 16h30 à 17h45
Vendredi  de 16h à 18h
Samedi  de 9h à 11h
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Après quarante-huit années de ser-
vice sacerdotal passées en Haute-
Somme : entre Monchy-Lagache et 

Ham, l’abbé Fromont nous a quittés pour 
s’installer le 16 août dernier chez les Pe-
tites Sœurs des pauvres, dans le quartier 
Saint-Anne à Amiens.
Le poids des ans l’a amené à prendre 
cette décision et ce n’est pas sans regret 
que les paroissiens de Haute-Somme ont 
appris son départ. Le père Fromont avait 
été ordonné prêtre en 1949 par mon-
seigneur Droulers, évêque d’Amiens et 
nommé vicaire à Roye. En 1955, monsei-
gneur Stourm le nommera curé de Mon-
chy-Lagache : paroisse où il restera une 
dizaine d’années. Il prendra alors une part 
active auprès des jeunes de la JAC dont 
il sera l’aumônier durant une dizaine 
d’années. Puis il prendra la direction du 
Vimeux pour officier à Friville-Escarbotin 
en 1965. Il y restera jusqu’en 1970 : année 
où il devient membre de l’équipe Amiens 

périphérie, en résidence à Renaucourt.
En 1978, l’abbé Fromont reviendra en 
Pays hamois comme vicaire à Ham pour 
les paroisses d’Eppeville, Muille-Villette 
et Esmery-Hallon. En l’an 2000, alors âgé 
de 75 ans, il donne comme il convient, sa 
démission à monseigneur Jacques Noyer 
qui le nomme prêtre auxiliaire au secteur 
Haute-Somme.
Au cours de ces dix-huit dernières années, 
le père Fromont a su prendre une part ac-
tive à la vie paroissiale notamment auprès 
du CMR (Chrétiens du monde rural) et 
du Mouvement des retraités, et en sup-
pléant respectivement les curés de la pa-
roisse : André Macke, puis Albert Saelens, 
jusqu’au 31 juillet dernier.
Les paroissiens et ses nombreux amis 
garderont de lui l’image d’un homme qui 
nous parlait de Jésus et de Marie avec tel-
lement d’amour qu’on le sentait porté par 
l’Esprit saint.

JEAN-MARC DUFOUR

Père Daleb, qui êtes-vous ?
Je suis né à Brazzaville, dans une famille 
chrétienne de six enfants. J’y ai fait mes 
études primaires et secondaires. Mes 
années de séminaire se sont déroulées 
à Brazzaville pour la philosophie, puis à 
Ouagadougou (au Burkina-Faso) pour la 
théologie. J’ai été ordonné prêtre à Kinka-
la le 4 juillet 2010. Ensuite, j’ai exercé mon 
ministère pastoral dans deux paroisses : 
d’abord comme vicaire dans la paroisse 
Saint-Philippe de Kibouéndé (2010-2012), 
puis comme curé dans la paroisse Saint-
Matthieu de Mbanza-Ndounga (2015-
2018). Mais entre 2012 et 2015, j’ai été à 
l’évêché comme secrétaire de l’évêque et 
chancelier du diocèse.

Comment est née votre vocation ?
J’ai ressenti l’appel de Dieu alors que 
j’étais tout jeune. J’ai été très influen-
cé par un prêtre pour qui j’avais une 
grande admiration, parce qu’il était le 
premier prêtre noir que j’ai connu dans 
ma paroisse (Saint-Pierre-Claver de 

Bacongo). Mais une rencontre avec un 
prêtre français spiritain (père Christian 
de la Brétesche) a permis de mûrir mon 
discernement. En classe de sixième, j’ai 
donc intégré le groupe paroissial des 
vocations : grâce aux rencontres avec les 
séminaristes et une aumônerie très dyna-
mique, l’appel de Dieu s’est fait plus pres-
sant, mais je ne suis rentré au séminaire 
qu’après mon Bac.

Comment êtes-vous arrivé dans le 
diocèse d’Amiens ?

J’ai toujours été sensible à la dimension 
d’universalité de l’Église : un prêtre doit 
être missionnaire partout. J’étais curé 
dans ma paroisse au Congo, lorsque mon 
évêque m’a demandé si je pouvais aller 
servir l’Église en Europe afin de pouvoir 
suivre plus tard une formation en com-
munication. Comme il connaissait bien 
monseigneur Olivier Leborgne (évêque 
d’Amiens), contact a été pris alors avec 
lui et j’ai tout de suite reçu son accord. 
Notant quand même que depuis deux 

ans, j’ai fait la connaissance de la Somme, 
puisque je suis venu deux fois de suite 
dans le Marquenterre pour aider les 
confrères pendant l’été.

Comment ressentez-vous l’utilité de 
votre présence dans cette nouvelle 
paroisse ?

« Je voudrais annoncer l’Évangile dans les 
cinq parties du monde et jusque dans les iles 
les plus reculées », disait sainte Thérèse de 

René Fromont nous a quittés  
pour Amiens

Rencontre avec le père Daleb
Suite au départ de l’abbé Fromont, le père Saelens vient d’obtenir le renfort d’un jeune prêtre qui nous 
arrive du Congo. Il s’agit du père Daleb qui a pris ses fonctions tout récemment en qualité de vicaire.

■■ Le père Daleb (à droite) aux côtés du père Saelens.
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UN CONCERT D’ORGUE  
EN TRICOLORE

Le concert d’automne des Amis de 
l’Orgue de Ham s’est déroulé dimanche 
14 octobre dernier dans une abbatiale 
comble. Ce concert ouvrait les 
commémorations de la Grande Guerre 
1914-1918 , et entrait dans le cadre de 
la biennale «Andreoni».
Un programme très adapté a été 
proposé au public avec du répertoire 
classique de l’orgue, de la musique de cinéma et de la musique militaire 
Marion André et Federico Andréoni ont émerveillé l’assistance avec leur virtuosité 
habituelle et leur complicité dans les pièces à quatre mains et quatre pieds.
Légèreté de la Toccata et Fugue en ré mineur de Bach, émotion dans son improvisation 
sur notre Marseillaise, Marion André nous a dévoilé également ses talents de violoniste 
dans la musique du Professionnel, et la Chanson de Lara.
Quand à Federico Andreoni, ses interprétations de l’étude de Schumann et du prélude et 
fugue de Marcel Dupré furent sublimes. 
La belle marche militaire de Schubert à quatre mains et quatre pieds ainsi que la superbe 
fantaisie de Mozart montrèrent la technique du quatre mains, quatre pieds pas toujours 
évidente avec les croisements de mains et changements de clavier.
Tout ceci étant retransmis sur écran. De Bach à Schumann, en passant par Mozart, Dupré, 
Morricone, Bernstein, Vangelis et Chaplin, ce fut un moment divin.
Merci aux artistes ils reviendront prochainement.
Pour ce concert l’orgue avait pris les couleurs bleu, blanc, rouge.

Patrick Delarue

l’Enfant Jésus. Je fais mienne cette prière 
de sainte Thérèse. Mais il faut reconnaître 
que chaque rentrée pastorale apporte son 
lot de changements et de nouveautés. 
Pour un certain nombre de paroisses, ce 
sont les habitudes et les attachements 
qui sont bousculés. Avec mon arrivée et 
le départ de l’abbé Froment, je ne sais pas 
si c’est le cas pour Ham ? Oser prendre le 
risque de mettre en place une nouvelle 
équipe de prêtres, c’est toujours pour re-
lever les défis de l’évangélisation. Depuis 
mon arrivée, un seul constat : la paroisse 
de Ham est riche en personnes aux quali-
tés remarquables. Alors me voici envoyé 
pour partager vos joies et vos espérances, 
vos inquiétudes et vos épreuves. Que la 
vérité de nos relations nous permette de 
respecter la force de notre foi et d’appré-
cier la profondeur de nos convictions. Du 
coup, nous avons beaucoup à apprendre 
les uns des autres et il faut mettre nos ta-
lents à contribution pour le salut de tous.

 

PROPOS RECUEILLIS PAR  

JEAN-MARC DUFOUR

■■ Marion André et Frédérico Andreoni ont fait une brillante 
prestation.

BAPTÊMES

HAM / 05/08 : GRAS Mathéo, MAYEUX Kloé, GOBEAUT 
Loo-Anne / 02/09 : DIEDIC Célia, SOROTCHI  Nolan, 
DIPAYEN Emma, RENAULD Diego / 13/09 : BELMAIN 
NEVEU Liel et Iséïs / 16/09 : LELONG Manon / 21/10 : 
DELFOLY Ethan et Julian, PREVOST Timothée

MARIAGES

HOMBLEUX / 08/09 : KICHOU Audrey et FOLLI Sébastien
HAM / 15/09 : TURBEAUX Karine et COTTEL Thomas

DEUILS

BROUCHY / 08/08 : PIETRASIK Maria
DOUILLY / 23/08 : TROCME Elise
ERCHEU / 02/11 : AUBIN Sylvie
EPPEVILLE / 06 août : BRICHE Rolande / 22 août  : 
CALTEAUX Gilbert / 06/09 :  VAN MOORLEGHEM 
René  / 12/09  : CHEVUTSCHI Huguette / 12/09 : 
CASTEL Germaine / 01/10 MUTEL : Eloïse / 29/10 : 
BEREAUX Jacques
HAM / 17/08 : DELACROIX Christine / 20/08 :  
LEBLANC Michel / 24/08 : GALINA MONTEIRO Ciro/ 

21/09 : BIOT Roland / 25/09 : COLPAERT Marcel / 
28/09 : AUBERT Daniel / 11/10 : ARMAND Janine / 
12/10 : SANTERRE Janine / 15/10 : MENENESSON 
Jacky / 18/10 : SOVEAUX René / 30/10 : SELLIER 
Marc / 31/10 : DIDAUX Jean-Claude / 05/11 : GENSE 
Jacqueline / 05/11 : ROGER Pierre
HOMBLEUX / 21/09 : HENONIN Valérie / 22/09 
: DELAVIERE Alice /  13/10 : REUET Jean / 
MOYENCOURT / 24/09 : TENAS Thérèse 
MUILLE VILLETTE / 28/08 : MERLIN Gabriel
VILLERS ST CHRISTOPHE / 23/10 : VENET Pierrette

CARNET PAROISSIAL

00450 - Ham
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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



8

N O T R E - D A M E  D E  N E S L EBÉTHENCOURT-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

2, place de la République - 80190 Nesle  
Tél. 03 22 88 25 43
paroisse-de-nesle.wixsite.com
Abbé Jean-Paul Bouvier, curé modérateur, 
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)

Le 17 septembre, après la messe de 
fête à Cressy-Omencourt (Saint-
Crépin & Saint-Crépinien), la petite 

communauté chrétienne s’est dépla-
cée jusqu’à l’entrée du village où se 
dresse une croix abritée par un bosquet 
d’arbres. Cette croix vient d’être restau-
rée avec patience et minutie par l’agent 
communal. Déposée, repeinte dans la 

couleur d’origine puis remise et stabili-
sée, elle a retrouvé toute sa splendeur.
Le père Jean-Paul Bouvier, curé de la 
paroisse, a renouvelé la bénédiction qui 
avait été faite lorsqu’elle a été érigée. 
Le maire, Madeleine Debroy, a offert 
quelques rafraichissements chez elle 
pour conclure cette cérémonie.

J.-P.B.

Dimanche 9 septembre, la troupe 
des scouts et guides de France 
Haute-Somme a fait sa rentrée ! 

Toutes les unités se sont retrouvées 
pour la célébration à la collégiale de 
Nesle, puis à la salle paroissiale pour 
partager un repas avec leurs familles.
Dans l’après-midi, les parents ont pu 
découvrir avec joie ce qu’ont vécu 
leurs enfants pendant les camps d’été 
grâce aux rétrospectives présentées 
par les chefs. Ensuite chaque unité 
scoute a accueilli les nouveaux (la 
«fête des montées»). Cette journée 
festive s’est déroulée dans la bonne 
humeur...
L’année scoute est lancée : nos jeunes 
et tous nos chefs sont maintenant 
prêts à construire de beaux projets et 
à vivre de magnifiques aventures !

ÉLISABETH BRACAVAL

 
Pour tout renseignement :  
sgdfhautesomme@gmail.com

C R E S S Y - O M E N C O U R T

Le calvaire finement restauré

C
O

N
TA

C
TS

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

4 août : Soann Villain, Jùan Pourpoint, Kévin Baclet.
26 août : Etienne Salome.
9 septembre : Marius Bocquet, Selena Haesselbacher.
23 septembre : Louna Willieme-Auch, Raphaël Lecat.
29 septembre : Baptiste Tual.
14 octobre : Eline Doffemont, Tom Vromman.

MARIAGES

29 septembre : Miguel Tual et Nathalie Philibert.

DEUILS

ETALON / 8 octobre : Jean Matelak, 94 ans.
MESNIL-SAINT-NICAISE / 27 septembre : Lucette 
PLUTA, 82 ans.
NESLE / 8 août : Elisabeth MAURY, 71 ans. 10 août : 
Gustave LOBEDZ, 92 ans. 17 août : Maryline 
POTY, 60 ans. 31 août : Solange PIOUX, 67 ans. 
11 septembre : Jean-Claude LERICHE, 71 ans. 
12 septembre : Stéphan PLUTA, 91 ans. 9 octobre : 
Mireille FOUCART, 83 ans. 16 octobre : Emilie 
GENTIEN, 35 ans. 26 octobre : Michel VILMONT, 
77 ans. 30 octobre : Vladislas KUT, 89 ans.
VILLECOURT / 6 octobre : Francine Beauvarlet, 76 ans.
VOYENNES / 3 août : Georges Douay, 60 ans. 
19 septembre : Denise Depoilly, 82 ans. 11 octobre : 
André Lebon, 80 ans.

■■ Le calvaire a été béni par le père Bouvier.

La rentrée chez les scouts
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N O T R E - D A M E  D E  N E S L E

Le comité des fêtes de Rethonvillers, 
Biarre et Marché-Allouarde avec le 
soutien de la municipalité ont com-

mémoré d’une manière grandiose le 
centenaire de la guerre 1914-1918. Dès le 
samedi soir, sous le chapiteau place de 
l’église, plus de cent personnes se sont 
retrouvées pour un repas convivial, entre-
coupé de saynètes, lectures et chansons 
d’époque par les membres du comité et 
de quelques enfants.
Le dimanche matin, défilé jusqu’au monu-
ment aux morts avec les porte-drapeaux, 
l’harmonie et la clique de Nesle. Après 
le dépôt de gerbes et l’appel aux morts, 
Philippe Lefèvre, maire, Marie-Jeanne Du-
puis, seconde adjointe, et Maud Vannes-

penne, conseillère municipale, dévoi-
lèrent la nouvelle plaque dont ils ont cité 
les 134 noms de soldats venus de toute 
la France et tombés sur notre territoire, 
mais aussi tombés dans l’oubli. Cela sous 
une pluie battante, mais rien à côté de ce 
qu’on vécut nos aïeux il y a cent ans.
Après les discours et vin d’honneur, de 
nombreuses personnes ont parcouru 
dans notre église, les allées de l’expo-
sition très fournie, notamment par la 
famille Vannespenne et leurs amis venus 
du Nord, collectionneurs passionnés et 
très passionnants.
Le maire a rendu un hommage particulier 
à Mme Dupuis qui préparait cette exposi-
tion depuis quatre ans.

R E T H O N V I L L E R S

Un centenaire bien fêté

■■ L’exposition présentée dans l’église a été très visitée.

De même, il a salué tous les participants 
et bénévoles pour ces deux semaines de 
préparation.
Que de souvenirs pour tous et pour ce 
couple Cécile et Louis venus de Sana-
ry-sur-Mer pour se retrouver en famille 
et participer activement à ce week-end 
commémoratif.
Sur le livre d’or et dans les chaumières, 
tous les échos sont positifs. Un livret sera 
distribué sur réservation.
« Merci Marie d’avoir fait cela » !

PHILIPPE LEFEVRE

Messes en semaine
Vendredi 4 janvier 2019 : 10h Nesle
Vendredi 11 janvier : 10h Nesle
Vendredi 18 janvier : 10h Nesle
Vendredi 25 janvier : 10h Nesle
Vendredi 1er février : 10h Nesle
Vendredi 8 février : 10h Nesle
Vendredi 15 février : 10h Nesle
Vendredi 22 février : 10h Nesle
Vendredi 1er mars : 10h Nesle
Vendredi 8 mars : 10h Nesle
Vendredi 15 mars : 10h Nesle
Vendredi 22 mars : 10h Nesle
Vendredi 29 mars : 10h Nesle
Mardi 8 janvier : 10h30 maison de 
retraite Nesle
Mardi 12 février : 10h30 maison de 
retraite Nesle
Mercredi 6 mars : 18h30 Nesle
Mardi 12 mars : 10h30 maison de 
retraite Nesle

00450 - Ham
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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
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S A I N T E - R A D E G O N D E  D ’ A T H I E S
C
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES

ATHIES / 2 septembre : Juliette Accart, Mya Noclercq, Théo Petit.
Y / 25 août : Roxanne Topin, Valentine Turquet-Pilot.
SAINT-CHRIST-BRIOST / 11 août : Eliés Joseph.

MARIAGES

CROIX-MOLIGNEAUX / 15 septembre : Frédéric Loridan & 
Jennifer Arnould.
ESTRÉES-MONS / 22 septembre : Clément Duyck & Charlotte Mouy.
ATHIES / 13 octobre : Mathieu Mouton & Agathe Collache.

DÉCÈS

MONCHY-LAGACHE / 14 septembre : Irène Bourbier, 82 ans.
24 septembre : Quarré Maxime, 55 ans.
DEVISE / 28 septembre : Guy Brassart, 73 ans.
MATIGNY / 8 octobre : Irène Jakymowycz, 82 ans.
ENNEMAIN / 2 août : Christiane Depourcq, 83 ans.
ATHIES / 11 septembre : Angèle Spasojevic, 86 ans.
TERTRY / 16 octobre : Lucienne Bouland, 97 ans.
SAINT-CHRIST-BRIOST / 16 octobre : Marie-Thérèse Duhem, 97 ans.

C’est toujours un immense bon-
heur de célébrer une messe de 
fête en communion avec les deux 

paroisses (Notre-Dame de Nesle et 
Sainte-Radegonde d’Athies).
Comme rappelé dans le mot d’accueil lu 
lors de cette messe : beaucoup d’entre 
vous sont allés prier pour les saints du 

ciel, parti il y a bien longtemps, parti 
trop vite. Le jour de la Toussaint est 
férié pour beaucoup d’entre nous, mais 
il ne faut pas oublier que la fête de la 
Toussaint, c’est aussi fête pour tous les 
vivants. Il a été souhaité une bonne fête 
de «tous les saints» à l’assemblée bien 
nombreuse ce jour-là.

Cette année la paroisse a vou-
lu innover en célébrant une 
messe de rentrée des catés. 

Initialement préparée et animée par 
les jeunes de la paroisse, la messe 
s’est voulue chaleureuse, dynamique 
et remplie de prières. Une trentaine 
d’enfants sont inscrits dans les cinq 

cycles de catéchisme, auprès de six 
bénévoles qui animent ces rencontres. 
Fraternité, partage, convivialité, joie, 
amitié : si ces mots ne sont pas rin-
gards et sont parlants pour vous qui 
lisez cet article, alors venez sans plus 
attendre connaître et apprendre la vie 
de Jésus.

Messe de la Toussaint

Rentrée des catés

ATHIES /  CIZANCOURT /  CROIX-
MOLIGNEAUX /  DEVISE /  ENNEMAIN /  
ESTRÉES-MONS /  FALVY /  MATIGNY /  
MONCHY LAGACHE /  QUIVIÈRES /   
ST CHRIST BRIOST /  TERTRY /  UGNY 
L’ÉQUIPÉE /  Y 

Jean-Paul Bouvier, prêtre administrateur
5, rue du Calvaire – 80200 Athies
tél. 03 22 85 61 31

HAM

Porter la communion à domicile
Cela fait plus de dix ans que Michel Claisse 
porte la communion aux personnes qui ne 
peuvent assister aux messes dominicales 
à cause de leur état de santé. Il visite les 
villages d’Esmery-Hallon, Hombleux et 
quelques personnes sur Ham.
Michel raconte : « Chaque début de mois, 
en début de semaine le matin, je leur 
téléphone si elle désire la communion 
aujourd’hui dans l’après-midi, et nous 
convenons d’un horaire. Quand j’arrive la 
joie se lit sur leur visage. Puis nous entrons 
en célébration en disposant sur un linge 
blanc le « pain de vie » et on se tient en 
silence quelques instants en signe d’ado-
ration, puis nous lisons la parole de Dieu, 
quelques mots d’explications peuvent éclai-
rer la lecture. Ensuite nous récitons le Notre 
Père puis la personne reçoit la communion. 
La célébration se termine par la lecture 
d’une prière en remerciements au Seigneur, 
suivie par un Je vous salue Marie. » L’équipe 
de conduite pastorale souhaite étendre ce 
service à d’autres personnes de la paroisse 
en se faisant connaître auprès de Michel 
Claisse, afin qu’il puisse les rencontrer pour 
ensuite leur apporter le corps du Christ en 
réconfort.
Contact : Michel Claisse - Tél. 03 23 36 39 45 
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Depuis quelques semaines, des âmes bienveillantes 
du village de Saint-Christ-Briost ont constitué une 
association. Cette nouvelle association a pour but la 

sauvegarde de la chapelle de Briost.
En effet, entretenir un édifice religieux pour un village a 
un coût financier important, surtout lorsque cet édifice 
devient dangereux pour le village. Mais en entretenir deux, 
là, c’est plus compliqué.
Une église dans un village est un lieu de rencontre, un 
repaire pour les habitants.
Voici brièvement l’histoire de la chapelle : dès 1103, la 
charte de Baudry parle de l’autel et de l’église de cette 
paroisse. La chapelle de Briost serait un ex-voto de l’un des 
barons de Briost, pour remercier la Sainte Vierge de ne pas 
s’être noyé dans la Somme. Cet élégant édifice dont on a 
supprimé quelques parties semble se rapporter à l’archi-
tecture de la fin du XIVe siècle. Elle remplacerait une église 
plus ancienne. Elle est sous le vocable de la Nativité de 
la Vierge Marie. En grande partie épargnée par la guerre, 
restaurée en 1925, elle est classée aux Monuments histo-
riques.
Vous pouvez donc dès à présent sauvegarder cet édifice 
grâce à vos dons. Pour cela vous pourrez vous rensei-
gner auprès du siège social de l’association, au 7 rue de 
la Ferme à Saint-Christ, ou par téléphone 06 46 28 57 04 
ou 03 22 83 07 42 ; ou bien par mail : vansteelant.astrid@
hotmail.fr
Merci à vous tous pour votre généreuse participation.

J. JADOUL

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

Nouvelle association  
pour la chapelle de Briost

Messes en semaine
Jeudi 3 janvier 2019 : 11h Marpa de 
Matigny
Jeudi 17 janvier : 15h maison de 
retraite Athies
Jeudi 7 février : 11h Marpa de 
Matigny
Jeudi 21 février : 15h maison de 
retraite Athies
Jeudi 7 mars : 11h Marpa de Matigny
Jeudi 21 mars : 15h maison de 
retraite Athies

00450 - Ham
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Tél. 03 23 09 93 93 - AUBIGNY AUX KAISNES

Martine Père et Fils 

Vergers de la Croix St Claude
Vente directe de l'exploitation
Pommes – Poires – Pomme de Terre
Ouvert lundi - samedi 9h / 12h et 13h30/ 17h
mercredi 8h / 12h et 13h30 /  18h

Pour votre publicité : Bayard Service Régie �	03 20 13 36 73



12

I L  É T A I T  U N E  F O I

Épiphanie : Dieu se manifeste au monde

Zoé aime l’Épiphanie, la «fête des rois». Le 6 janvier 
prochain, c’est l’occasion de manger de la galette 
en «jouant» aux rois… Mais d’où vient cette tradition ? 
Les mages ont-ils existé ?

Pourquoi trois mages ?...
Seul Mathieu parle des mages dans son évangile. 
Il écrit 80 ans après la naissance de Jésus. Nous 
ne savons rien de ces savants, peut-être étaient-ils 
plus que trois, chiffre symbolique qui représente 
avant tout la Trinité, c’est-à-dire Dieu : le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit ; les trois âges de la vie : 
l’enfance, la jeunesse, la vieillesse ; les trois 
continents (connus alors) : Asie, Afrique, Europe. 
Trois : le nombre de présents royaux offerts 
au nouveau-né par ces rois venus se prosterner 
devant lui. 
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PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
Épiphanie : Dieu se manifeste au monde

Dieu se fait connaître 
aux hommes

Mathieu fait le récit de cet évènement avant 
tout pour nous dire qui est Jésus et combien 
sa venue transforme les vies. Par des 
signes manifestes de son existence, Dieu 
se fait connaître au monde à travers Jésus. 
Les premiers touchés seront les bergers 
de Bethléem, puis les mages. Ces derniers 
représentent le monde entier, tous les 
peuples de la terre pour qui Jésus est né. 
Ce sont des chercheurs, des savants, ils sont 
riches et importants puisque le roi Hérode 
les invite dans son palais. Ils se sont mis 
en route, ils viennent de très loin, ils ont 
tout quitté pour suivre une étoile…, ils ont 
soif de sens…

Des savants  
qui se prosternent

Ils sont à l’image de tous ceux qui cherchent, 
qui se posent des questions sur le sens de 
leur vie, ceux qui ouvrent leur cœur. Ils se 
laissent émerveiller, émouvoir par cet enfant 
qu’ils adorent. Ils savent reconnaître celui 
qui est plus grand qu’eux en ce petit bébé. 
Ils sont puissants et font preuve d’une grande 
humilité. Ils ont rencontré Jésus et ses parents 
dans leur maison, dans l’intimité d’une 
famille, ils sont remplis de joie, transformés, 
c’est ainsi qu’ils repartent par un autre 
chemin.  

«Dieu, donne au roi 
tes pouvoirs, à ce fils de roi 
ta justice. Tous les rois 
se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
Il délivrera le pauvre 
qui appelle et le malheureux 
sans recours. Il aura souci 
du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve 
la vie.» 
PSAUME 72 (VERSETS 1, 11 À 13)

Partageant une galette avec des copains, 

Zoé se dit qu’il est bon de connaître l’origine 

de cette fête, de savoir qu’elle remonte 

loin dans le temps. Dieu s’est manifesté 

aux hommes il y a 2000 ans, il continue de le 

faire aujourd’hui, il se donne à tous ceux qui 

le cherchent.
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L’accompagnement des familles en 
deuil est un véritable ministère de 
l’Église. Un ministère institué tel que 

les a définis le concile Vatican II laissant 
aux évêques le soin de créer les minis-
tères dont leurs diocèses ont besoin.
Dans le diocèse d’Amiens, une équipe de 
cinq personnes est chargée par l’évêque, 
monseigneur Leborgne, de former les 
personnes qui accompagnent les familles 
en deuil dans les paroisses. Une formation 
initiale est assurée à ceux qui débutent 
ainsi qu’une formation continue.
À l’initiative de cette équipe, trois messes 
ont été proposées au mois d’octobre à 
ces animateurs des obsèques catholiques 
pour recentrer leur service à la lumière 
de la parole de Dieu et de l’eucharistie : 
le mardi 9 à la collégiale de Nesle pour 
l’est, le vendredi 12 à Fressenneville pour 
l’ouest, et le lundi 15 dans la chapelle de 
l’évêché pour Amiens. Un encas léger sui-
vait ces messes pour qu’il y ait un échange 

libre toujours enrichissant.
Tous les participants ont exprimé l’œuvre 
de la grâce qui leur permet de trouver les 
mots justes aussi bien dans la préparation 
que dans la célébration elle-même. Tou-
tefois, il faut quelquefois rappeler qu’il 
s’agit d’une célébration catholique dans 
une église qui annonce le Christ ressuscité 
et pas seulement un «dernier hommage» 
au défunt.
Pour continuer ce temps de prière et 
de partage spirituel, l’équipe de forma-
tion propose aux personnes qui accom-
pagnent les familles en deuil de prier un 
Notre Père et un Je vous salue Marie en com-
munion, avec tous, là où ils se trouvent, le 
premier mercredi de chaque mois à midi. 
La participation à cette prière commune 
montant de toutes les paroisses du dio-
cèse fortifiera chacun dans sa mission.

L’ÉQUIPE DE FORMATION  

ET PÈRE JEAN-PAUL BOUVIER,  

PRÊTRE ACCOMPAGNANT

Accompagner les deuils WOIGNARUE

Louveteaux et Jeannettes  
à la mer

Les Louveteaux/Jeannettes (8/11 
ans) sont partis fin août une 
semaine à Woignarue, près de Saint-
Valery-sur-Somme. Cette année, 
l’imaginaire du camp était une 
chasse au trésor : les matelots (les 
enfants) devaient parvenir à décou-
vrir un trésor caché qu’aucun équi-
page n’avait réussi à trouver aupa-
ravant... Les chefs, eux, jouaient 
le rôle d’officiers (ou parfois de 
pirates) !
Au programme : grands jeux sur le 
lieu de camp, constructions, veil-
lées incroyables, temps spirituels, 
pirogue… Les promesses se sont 
déroulées sur la plage d’Ault : que 
de merveilleux souvenirs pour ces 
jeunes !
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ECOLE et COLLEGE
NOTRE-DAME

10, rue Notre Dame - HAM
email : nd.ham@orange.fr

DE LA MATERNELLE À LA CLASSE DE TROISIÈME
GARDERIE - RESTAURATION - TRANSPORT SCOLAIRE

ETUDE DIRIGÉE - SOUTIEN SCOLAIRE

Tél. 03 23 81 15 63
Site : http://notredameham.net

VENTE AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
EARL des SETIERS

Pommes/Poires et Pommes de terre

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

Tous les jours 

8h/20h

à Sancourt, 1 rue de Toulle 
8h/20h
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S E C T E U R

Opération Hardines propres
Au début des vacances de la Toussaint, 
des jeunes du Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne (MRJC) s’étaient 
donné rendez-vous dans les Hardines 
pour une opération nettoyage.Muni 
de gants et de pinces, le groupe a 
parcouru les chemins pour débusquer 
les déchets oubliés volontairement ou 
involontairement (cannettes de bière, 
plastique et objets de toute sorte). 
Gérard Eouzan, président de l’Associa-
tion pour la sauvegarde des Hardines, 
a emmené les jeunes dans les recoins 
de ce territoire et leur a fait découvrir 
ce qu’était la vie des maraîchers. Ils 
alimentaient en légumes la ville après 
les avoir lavés au lavoir installé dans 
les Hardines : un projet de restauration 
serait à l’étude.
Pour les jeunes, ce projet faisait suite 
à l’opération d’un arbre de Noël placé 
dans l’église et décoré des poubelles 
trouvées dans la ville. La nature est 
belle à chaque saison si on sait la regar-
der, raison de plus pour apprendre à 
la préserver, cette « maison commune » 
citée par le pape François : la création 
est belle – parfois capricieuse – et elle 
est faite pour tous les hommes et pour 
les prochaines générations. Apprenons 
par les gestes du quotidien à en 
prendre soin : que chacun commence 
et fasse sa part et les autres suivront…

ALBERT SAELENS

SENLIS

UNE DÉLÉGATION DE HAM AUX FESTIVITÉS DE LA SAINT-FIACRE

Le samedi 6 octobre, à l’initiative de l’Association de 
sauvegarde et de développement des Hardines, la ville de 
Ham et la paroisse Notre-Dame de l’Assomption ont été 
représentées aux fêtes internationales de Saint-Fiacre à 
Senlis.
Conduite par Gregory Labille, maire de Ham, et l’abbé 
Daleb M. Passy, prêtre en mission à Ham, la délégation 
comptait trois conseillers municipaux et quelques 
membres de l’association des Hardines, mais aussi le grand 

couturier Jean-Luc François qui a offert à cette occasion des tabliers de jardiniers 
fait par son atelier. La manifestation, préparée de longue date par les organisateurs, 
s’est déroulée dans une ville pavoisée pour l’occasion et a commencé le matin par 
une messe solennelle présidée par monseigneur Jacques Benoît-Gonin, évêque de 
Beauvais-Noyon-Senlis, et concélébrée par de nombreux prêtres venus de partout, 
dans la cathédrale magnifiquement décorée d’éléments végétaux issus des jardins. 
Les délégations venaient de plusieurs pays (Angleterre, Irlande, Italie, Luxembourg, 
Allemagne) et aussi de nombreuses villes de France. Plusieurs personnalités politiques 
étaient également présentes.
L’après-midi, une longue procession des délégations de jardiniers accompagnées de 
fanfares et d’animations s’est déroulée dans les rues de la ville. Certaines délégations 
étaient venues avec leur statue de saint Fiacre, d’autres avaient réalisé des chars ornés 
de légumes et de produits du jardin. Et toutes les délégations portaient leur tablier 
emblématique.
L’atmosphère bon enfant de l’ensemble de cette journée et de cette manifestation aurait 
certainement marqué les personnes présentes et rappelé à tous le bonheur qu’il y a à se 
retrouver autour de valeurs simples.
L’histoire de saint Fiacre, évoquée lors de la messe, est certes très ancienne et assez 
mal documentée. Mais ce que l’on retiendra surtout, bien plus que l’histoire de ce saint 
irlandais qui vécut au VIIe siècle, c’est qu’il reste l’une de ces images traditionnelles, 
fédératrices et paisibles qui nous renvoient à l’essentiel. Célébrée encore dans de 
nombreuses villes de France, la Saint-Fiacre est en effet l’occasion de rendre grâce au 
don qui nous a été fait d’une nature nourricière généreuse. D’une certaine façon, c’est à 
lui que nous devons le fait que certaines délégations aient pu échanger et sympathiser 
et que quelques-unes d’entre elles viendront à Ham visiter les Hardines.
Même si tout cela reste à organiser, ce déplacement sur Senlis a démontré que le 
fait d’aller à la rencontre des gens qui ont les centres d’intérêt voisins des nôtres est 
toujours un enrichissement pour tous.

Gérard Eouzan

00450 - Ham

page 16


