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AGENDA  CMR  2013 Nous pensons tout particulièrement à Pierre 

Deltour touché par le décès de deux beaux 

frères en 3 mois et à Patrick Dupont qui a 

perdu sa belle sœur. 

Toute notre pensée également à Brigitte  

Debrabant qui a perdu sa sœur .  

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

 

Mercredi 15 mai : 19 h30 « Le Vivier » cafés-citoyens chez 

Claude et Christian Housez à Abscon : L’alimentation . 

 

Samedi 8 juin : Les retrouvailles de l’année, auberge 

« Ch’ti »,à partir de 18 h  presbytère du Quesnoy 

(Voir invitation). 

AFR 20112 

04.06.11 Anchin  

Inter-Lieux 
30.01.11 Départ Henri Pierre 

Bailleux de Jolimetz. 

AFR 

10.07.2012 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

 

Avec le mois de mai approche tout doucement la 

fin de l’année scolaire, pour les élèves et leurs pa-

rents, pour les enseignants, mais aussi au CMR… 

On commence à organiser nos vacances d’été : « et 
pourquoi pas des vacances-formations CMR cette 

année ? » 
Mai - juin, c’est le temps de l’assemblée générale, 

on regarde ce qu’on a fait en mouvement cette an-

née, mais aussi ce que l’on veut pour l’an prochain. 

Nous sommes tous concernés par ce moment im-

portant ; le mouvement, c’est nous tous. Cette an-

née, le Conseil d’Administration, mais surtout le 

bureau a eu un peu de mal à bien fonctionner, 

faute de président(s). Chacun d’entre nous doit se 

poser la question : « comment je peux m’investir 
pour faire vivre le mouvement ? » 

Je viens de lire un roman qui m’a bien plu : au res-

taurant, F. Mitterrand oublie son chapeau. 

L’homme assis à la table d’à côté le prend et le met. 

Ce chapeau va lui donner confiance en lui et il se 

voit proposer un poste à responsabilité. Dans le 

train, il oublie le chapeau qui va poursuivre son  

chemin, de tête en tête, en permettant à chaque fois 

à son nouveau propriétaire de reprendre confiance 

en lui et d’oser prendre une décision, faire une 

chose qui va changer le cours de sa vie. 

Avec ou sans chapeau, nous aussi, reprenons con-

fiance en nous et OSONS accepter de donner un 

peu de temps au mouvement  (et pourquoi pas ac-

cepter la présidence…), OSONS parler de ce qu’on 

vit en CMR et proposer une vie d’équipe à d’autres 

personnes…  

             Odile Bailleux 

Pensons à renvoyer 

notre cotisation 

CMR 2013 

Une étape sur ce chemin était l’accueil régional des partenaires en lien avec la 22ème fête interculturelle à Maubeuge le 12 mars. 

L’accueil … 

C’est d’abord  André  qui accueille  les  jeunes et moins jeunes des différentes confessions religieuses et différentes cultures de Mau-

beuge et des environs ainsi que les membres du CCFD du  Nord Pas-de Calais. 

Il fallait aussi se situer dans le contexte du Val de Sambre, terre d’industrialisation, de migration et de récession et de l’Avesnois, terre 

rurale portée sur l’agriculture. Malgré les difficultés, les initiatives ne manquent pas pour donner un avenir à cette région. 

La table ronde… 

Animée par Philippe Coursier de la « Croix du Nord », elle permit de découvrir les liens entre les acteurs du Monde …. 

Wai Hin Po, appelée « Po-Po » qui, au sein de le Fondation pour l’Education et Dévelop-

pement, gère des centres d’éducation pour enfants de migrants, soutient les travailleurs 

birmans dans les pêcheries , sites de construction et plantation de caoutchouc avec un 

programme spécifique pour les femmes. 

Khéolamaï Thanapol, coordinateur d’un réseau «  Vers une Asie bio » pour l’élaboration 

de modèles économiques alternatifs en Asie ,projet mis en œuvre par l’associa-

tion « The school for well being »partenaire du CCFD –Terre Solidaire. 

Jean-Pierre Letertre des « Jardiniers de l’Espoir », association dont le but principal est la 

reprise du travail des personnes en situation de précarité ( 30 personnes dont la moitié 

de femmes) 

Claire Quintin de l’association «  A petits pas », couveuse d’activités qui développe un 

projet d’espace-test agricole pour promouvoir la maraîchage biologique sur le secteur. 

Un représentant du Parc naturel de l’Avesnois ( dont j’ai perdu le nom). L’objectif du parc est d’assurer le développement durable en 

Avesnois en y préservant ses richesses naturelles ( gestion de l’eau par exemple) et culturelles ( patrimoine bâti, etc..) 

Jean-Marie Rosenberger de la CIMADE et André Dhélin de la Pastorale des migrants. Ils nous ont exposé la situation difficile des 

migrants qui se présentent dans les permanences depuis plusieurs années et pour qui on n’a pas de solution. 

La pause de midi… 

Après un mot du Père Garnier et d’élus de Maubeuge , nous partageons le verre de l’amitié offert par la mairie et dégustons les déli-

cieuses «  Chorba » et « tartes au chuc » préparées par nos hôtes. 

Une après-midi métissée… 

Pendant que enfants et adultes étaient accueillis dans les nombreux stands, l’animation était faite par les chants des enfants du centre 

social, des groupes « Champs d’Espérance » et «  Marche à l’ombre », de rappeurs de la ville et des danses colorées des portugais. 

Avant de se quitter… 

Po-Po et Thanapol ont partagé leurs découvertes de l’après –midi : rencontres avec les associations en faveur des migrants pour Po-Po 

et agriculture biologique pour Thanapol . ( Notons en passant que celui-ci a remarqué un âge moyen des participants un peu élevé. Cela 

doit sûrement nous questionner…) 

De nombreuses questions ont été posées à Po-Po sur la situation en Birmanie : Malgré ce qui apparaît dans les médias, la dictature est 

toujours à l’œuvre et Po-Po nous demande de faire pression sur notre gouvernement et l’Union Européenne pour que cela change en 

Birmanie… 

Les rencontres vont continuer… 

Du 1er au 15 août 2013, 2 personnes du diocèse vont retrouver nos partenaires en Thaïlande. 

                                                            D’après le vécu et les souvenirs de Marie-Paule. 

A LA RENCONTRE DU FRERE VENU D’AILLEURS … 

Fondation 
L’équipe  CMR du Valenciennois, équipe agricole, a 

lancé une opération « fondation » ou renouvellement 

de l’équipe fin 2012. Ce fut une démarche à plusieurs 

étapes. A la rentrée une liste de personnes à inviter 

est élaborée. Chacun s’engage à en contacter plu-

sieurs. Date est prise, avec rendez-vous salle parois-

siale de Marly La Briquette début novembre. 

Seulement deux nouvelles personnes sont présentes, 

mais on ne se décourage pas surtout que l’une d’entre 

elles invite chez elle pour la fois suivante début jan-

vier. Et là on se retrouve à 15 ! Notamment des an-

ciens d’une équipe MRJC des années 80. Une autre 

rencontre a eu lieu et la neige a contrarié la partici-

pation de certains mais la « mayonnaise » semble 

prendre ! La démarche se fait sur l’éducation-

transmission des valeurs à « nos jeunes ». La plupart 

des participants ont autour de 50 ans. 

La décision n’est pas encore prise : une grosse équipe  

ou deux équipes ? Comment se partager ? On verra, 

mais de toute façon ce renouveau est encourageant ! 

Il y a encore des personnes qui cherchent des lieux, 

des groupes, pour parler de ce qu’ils vivent et échan-

ger sur les questions du « sens » et des « valeurs » 

dans une société traversée trop souvent par des 

crises, des courants multiples et contradictoires ! 

N’hésitez pas à inviter !       
          
        Yves Spriet 

Les agendas CMR sont arrivés :  

-  8 € les petits 

-  14 € les grands 

Demander-les à Marie-Christine 

Vacances Formation 2013 à Dardilly (Rhône) 
Cette année les Vacances formations « Villes—Campagnes, des richesses à partager » se dérouleront  

du 20 au 27 juillet à Dardilly dans le Rhône. 

Nous vous y attendons nombreux. 

Vous pouvez, dès à présent, vous inscrire : en prenant contact avec Marie-Christine au 03.27.26.59.54 ou 

06.32.66.43.08 ou par mail : cmr@cathocambrai.com 

http://cmr.cef.fr/?Agenda,756


Nous écoutons Nicolas notre guide officiel. 

 

Passionnant non ?  

Quelques réactions « à vif » des participants du CMR et petites phrases d’Arthur BUCKENS 

 « L’Esprit Saint vient au secours de nos faiblesses mais jamais de nos paresses.  

 On peut se tromper mais on peut aussi se reprendre, ne rien faire c’est pire, il faut    

 continuer, avancer, être des  gens libres de dire non, oui, c’est un chemin fonda-

 mental pour les jeunes.  

 Il faut rêver d’une église agissante ! » MC Danjou 

 

 "Ça fait du bien ce souffle d'air frais qui vient des sources évangéliques ! Ça nous 

donne espérance et courage pour continuer nos témoignages. En plein monde, alors 

que nous sommes minoritaires ! A la fois par l'apport d’Arthur mais aussi par les 

échanges entre personnes de mouvements et milieux différents." Y. Spriet 

 

 Une belle matinée qui commence par le sourire des uns et des autres, un accueil chaleureux et un contenu à la 

hauteur des promesses de cette belle journée. Merci  à l'équipe qui a préparé...animé et composé ce beau di-

manche ! ML Mayot 

 

 Je pensais ne connaître personne et appréhendais cela mais finalement j'y ai retrouvé des connaissances dont des 

membres du CMR. L'ambiance était bonne et le conférencier excellent. La journée a passé très vite!! Dommage 

que les ateliers étaient courts et qu'il n'y a pas eu de mises en commun de ceux-ci.  

Lire ensemble et cheminer la bible avec l'aide d'un conférencier comme Arthur BUEKENS est plus enrichissant 

pour moi que de lire seule la bible. Il  sait présenter les textes bibliques dans leur contexte géographique et cul-

turel et les rendre vivants aujourd'hui. Dans l'un de ses livres "Bivouacs.... autour d'un Dieu solidaire des hu-

mains" : il parle d'un  Dieu toujours aussi surprenant dans sa solidarité avec les humains, et de manière privilé-

giée avec les humains les plus fragilisés, de multiples partages, d'invitation à reprendre le chemin et à construire 

ensemble un monde plus juste et plus fraternel"..... Pour terminer je dirai qu'il y a encore du travail, du temps et 

de l'écoute pour devenir lucides, acteurs et témoins comme Jésus... D Douay 

 

 « Jésus était un homme libre, soyons libres. » T. Chombart 

 

 Arthur nous a donné de nouvelles clefs pour lire la Parole. Il m’a fait rentrer dans l'humanité de Jésus: face à 

la femme syro-phénicienne Jésus accepte de changer sa conception, il sort du système religieux auquel il appar-

tient  pour grandir en humanité; il se laisse toucher par ceux que le système religieux auquel il appartient  ex-

clut.  

  Il dérange tellement qu'on décide de le faire mourir.  

 Avec Arthur « humour » rime avec « amour ». 

 Petites devinettes:  

-  La parabole du père extravagant ?  

-  La parabole de l'aveugle riche? 

-  L’Evangile de la païenne qui con-

vertit Jésus? 

 

S'il y a un avenir pour l'Eglise c'est à 

travers des petites communautés libres.  

    O. Bonamy 

« J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu la c l a m e u r 
que lui arrachent ses oppresseurs. Je suis résolu à le délivrer. Je t'en-
voie auprès d'eux... » 

C'est en ces mots que Dieu s'adresse à Moise (Exode 3). 

Toute cette journée, au travers des  associations qui nous seront pré-

sentées, de l'exposé de sœur Chantal et de nos propres engagements, 

nous allons prendre conscience de cette façon d'être et d'agir de Dieu 

avec nous. 

L’association MOSAÏQUE se veut: écoute, 

aide, soutien auprès des personnes handica-

pées et de leur famille. Cela passe par des 

dossiers administratifs à monter, des temps 

de détente, des visites, des moments de 

convivialité....Ainsi naissent l'entraide et 

l'amitié. 

   PAIN D'EPICES, épicerie sociale et solidaire 

nous étonnera par sa capacité à repérer et coor-

donner les associations ou services qui viennent en 

aide aux personnes en difficultés. Les bénéficiaires 

y feront leurs achats à prix réduits mais devront 

s'engager à participer une fois par mois à un des 

ateliers proposés (cuisine, budget, prévention san-

té, tricot ...) 

 Dans l'un et l'autre de ces témoignages Thérèse, Odile et Jean nous 

parleront de la difficulté à aller vers l'autre, le différent, l'incon-

nu...mais aussi des richesses qui nourrissent, des liens qui transfor-

ment. 

Autour d'une céramique, Sœur Chantal nous  apprend à " regarder, 

décrire et donner sens". Nous y verrons un Dieu proche et quelques 

questions fortes feront avancer notre réflexion: 

De qui je m'éloigne?    De qui de quoi ai-je peur?   De qui ai-je honte?   

De qui suis-je proche? 

De qui suis-je heureux?   Qu'est-ce que j'ai à recevoir de l'autre? 

Une journée riche d'échanges, de découvertes et de retrouvailles qui 

se terminera par la célébration de l'Eucharistie. Yves, l’aumônier CMR 

nous redira  aussi que notre expérience humaine nous fait découvrir les 

fragilités de l'autre  et NOS fragilités, ses richesses et NOS ri-

chesses, MES talents et SES capacités... 

Dieu fait de nous des partenaires. Par son espérance en nous, nos 

mains, nos yeux, notre force sont les siens. 

        B. Cabaret 

A  Brillon, Nomain, Bousignies, Escaut-

pont et Saultain.  5 rencontres pour 

prendre le temps de réfléchir à notre 

alimentation ! Comment se nourrir, 

consommer, choisir et pour faire vivre 

qui ? 

 Les rencontres ont rassemblé environ 

50 personnes et c’est avec enthou-

siasme que nous avons partagé nos fa-

çons de faire et les motivations qui 

nous animent.  

Les participants sont repartis avec 

des constats, des questions et parfois 

quelques solutions. 

Attention notre poubelle déborde, il y 

a beaucoup de gaspillage. Notre socié-

té de consommation rend les gens de 

plus en plus dépendants. 

On découvre ou redécouvre les AMAP 

comme à Marly. Il y a une vision mon-

diale de la consommation alimentaire 

mais il faut vivre la proximité qui per-

met la solidarité vis-à-vis des produc-

teurs. La consommation équitable  est 

un facteur de développement et donc 

d’échange juste.  

Les participants recherchent la quali-

té et une certaine cohérence alimen-

taire. 

On a besoin d’être bien informé et 

nous abordons aussi lors de ces ren-

contres la question du prix des den-

rées alimentaires : C’est quoi le bon 

prix ?  

La qualité, c’est à la fois Le goût, le 

mode de production, l’impact….c’est la 

réunion de tous ces critères. 

Rencontre à suivre !  
 

   Marie-Laure Mayot 




