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AGENDA  CMR  2014 «La simplicité des gestes quotidiens, 

pour une vie pleinement donnée. » 

Nous nous associons à la peine  

- de  Nicole son épouse, Laurent son fils et 

toute la famille de Michel Verhaeghe décé-

dé le 29 juillet 2014. 

- de Bernadette son épouse, Marie-Hélène,  

Patrick, Jean-Bernard et Damien leurs en-

fants et toute la famille de Jacques Legrand 

décédé le 29 août 2014. 

 

Nos joies :  

Bienvenue à Germain qui est né le 27 juin  

et félicitations à Gérard et Eglantine Jour-

dain. 

Tous nos vœux de bonheurs aux nou-

veaux époux :   

- Le 23août Elise et Brieux chez Marie-

Laure et  Xavier Mayot. 

- Le 30 août Clémence et Fabien chez 

Claude et Christian Housez. 

 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

 
 

 

 

 

 
 CMR 97 Martinique 

 

Seigneur Jésus, nous croyons que tu nous as 

choisis pour te servir au milieu de nos frères du 

monde rural. 

Notre tâche est immense et nous nous sentons 

parfois seuls, SEIGNEUR. 

Manifeste-toi, remplis-nous de l’Esprit Saint, 

éclaire-nous, dis-nous ce que tu attends de nous 

aujourd’hui. 

Nous voulons simplement être tes disciples, fi-

dèles à ton enseignement et servir comme tu 

veux. 

Fortifie-nous, préserve-nous du découragement. 

Nous remettons entre tes mains, les inquiétudes, 

les angoisses et les espoirs des hommes et 

femmes de nos milieux de vie. 

Nous te confions les activités que nous avons pro-

grammées pour cette année… Que tout ce que 

nous entreprenons soit en ton nom et pour la 

gloire de la Sainte Trinité. 

Nous te confions le présent et l’avenir du CMR, 

du MRJC et de toute l’action catholique. Nous te 

confions nos familles. 

Après toi et avec toi, nous disons : « Père que ta 

volonté soit faite ». 

Avec d’autres chrétiens et avec l’Eglise, nous di-

sons : « Viens Esprit Saint, viens ! Remplis-nous 

de tes dons. » 

Merci SEIGNEUR pour la générosité que tu as 

mise dans notre cœur. Merci pour les pasteurs 

que tu as mis sur notre route… Accueille dans 

ton royaume ceux que tu as rappelés… 

Merci pour toutes les grâces que dans ta bonté, 

tu voudras bien nous accorder. 

Jésus, nous avons confiance en toi. 
 

Méditation 

Rendez-vous à Jolimetz le  Samedi 8 novembre  2014 

pour le   bal folk  
avec soupe, petites restauration et 

pâtisserie. Vous pouvez  vous inscrire 

à Marie-Christine Danjou au  

  06.32.66.43.08 

 

- 5octobre : rentrée CMR à Raismes de 9h à 12h30. 

- 13 et 14 octobre : session d’automne à Merville avec les aînés 

du CMR « Les nouvelles technologies pour bâtir demain avec 

les jeunes générations ». Intervenant : Joël Morlet. 

- 8 novembre: bal folk avec soupe, petites restaurations et pâtis-

series. 

- 29 novembre : formation CCFD à Raismes. 

 

Notez dès à présent dans vos agendas : 

 14-15 et 16 mai 2015 Congrès CMR à Hazebrouck 

 

La Martinique 

Saint Etton a disparu, venez nous aider à le 
retrouver !           Récit d’une belle journée. 

Le dimanche 11 mai dernier, le CMR de notre diocèse a organisé un rallye 
pédestre à Dompierre sur Helpe, sur le thème : Saint Etton a disparu, venez 
nous aider à le retrouver.  
Une quarantaine de personnes avaient répondu à l'invitation, malgré la météo 
variable. K-way, grosses chaussures et bonne humeur étaient au rendez-vous.  
Sur un parcours inspiré par le tout nouveau chemin de petite randonnée des 

chapelles de Dompierre, diverses 
énigmes et épreuves ont amené les 
participant-e-s jusqu'à l'ancien moulin 
où un loup garou avait mangé le 
Saint !  Il ne restait plus que sa mitre, 
en gâteau, pour le gouter !  
Cette journée a permis de faire décou-
vrir un petit bout de notre bel Aves-
nois et de ses histoires à des chrétien-
ne-s engagé-e-s du diocèse. Merci aux 
dompierrois et dompierroises qui 
nous ont aidés dans l'organisation.  
     Babeth 

Les petites annonces : 

 Prochainement les membres du 

Conseil d’Administration passe-

ront dans les équipes pour vous 

parler du Congrès 2015. 

 

 Il y a encore beaucoup de cotisa-

tions qui ne sont pas arrivées, 

pour bénéficier de la réduction 

d’impôt 2014 n’oubliez pas de 

l’envoyer à Marylène avant le 

mois de décembre. 

 

 Merci de faire le point des agen-

das, de rapporter l’argent et les 

invendus à Marie-Christine. Les 

derniers agendas sont à vendre à 

la maison du diocèse à Raismes.  

 

 Les trois diocèses : Lille, Arras et 

Cambrai vous proposent « La 

formation à l’accompagne-

ment » qui se déroulera en 2015 

à Raismes, n’hésitez pas à con-

tacter Marité Colpart pour tout 

renseignement et inscription.  

 

 

 

Je lisais récemment le livre de Jean-Marie Pelt et 

Pierre Rabhi "Le monde a-t-il un sens?". Celui-ci 

nous démontre que le principe qui est à l'origine 

de l'évolution de la vie sur terre est l'associativité. 

Ce principe qui consiste à se combiner, se fusion-

ner, à s'associer, à coopérer est le phénomène qui 

a permis  le formidable élan de vie qui est à 

l'œuvre depuis les origines. Il s'est prolongé  à tra-

vers l'humanité et la suite dépend maintenant de 

nous. Ce principe  concerne aussi bien les molé-

cules, les plantes , les animaux , les humains, les 

sociétés. En clair, on constate que 1 + 1 fait sou-

vent plus que 2 et que  le surplus généré est  inat-

tendu, imprévisible, étonnant,  source d'une in-

croyable nouveauté. Ce principe prévaut sur celui 

de la compétition, la loi de la jungle  dont certains 

voudraient nous faire croire que c'est le moteur du 

progrès.  

 

 Ceci m'amène à une réflexion sur ces chères 

opérations que nous apprenons à l'école et sur les-

quelles nos chères têtes blondes vont devoir plan-

cher durant cette nouvelle année scolaire qui com-

mence. Prenons l'exemple de la multiplication 

dont il faut apprendre les tables par cœur et dont 

l'Evangile  nous parle aussi à sa  manière. Dans le 

passage qui relate  la multiplication des pains 

(Jean 6 5-21), il y a  par exemple ce  jeune homme 

à qui il  restait  cinq pains et deux poissons. S'il 

n'avait suivi que les règles élémentaires de calcul, 

il se serait dit que le mieux serait d'en profiter tout 

seul dans son coin, car en divisant si peu entre des 

milliers de personnes, chacun n'aurait eu quelques 

miettes et quelques arêtes à se mettre sous la dent. 

A quoi bon se manifester? Mais, il a suivi une 

autre logique, a proposé à tous ces maigres restes 

et nous savons tous qu'il en est advenu, la profu-

sion était au rendez-vous. 

 Ceci devrait nous inviter à souvent faire nos 

calculs autrement et en cette année qui annonce 

notre congrès national à Hazebrouck en mai  

2015, chacun d'entre nous personnellement, ou en 

équipe, sommes  invités à amener chacun notre 

contribution, qui peut nous sembler parfois bien 

petite ou dérisoire, mais qui mises bout à bout 

peuvent devenir un formidable dynamisme. 

 

Bonne rentrée à tous et à toutes. 
 

Jean-Marie LEFRANCQ 



Passionnant non ?  

Journée Fédérale à SEPMERIES 
L’Europe agit financièrement. La France, première bénéfi-
ciaire des dépenses relatives à la politique agricole com-
mune a aussi reçu 3,8 milliards d’euros en 2011 pour son 
industrie automobile. Notre région a reçu de l’Europe des 
subventions qui agissent en complémentarité des actions 
régionales.  
Mieux d’Europe, concrètement  comment ?   

 L’emploi doit devenir la première  priorité , ce qui 
suppose un plan européen d’investissements, le dé-
veloppement d’ une politique industrielle com-
mune , l’arrêt immédiat des politiques d’austérité.  

 La priorité des droits sociaux fondamentaux sur les 
libertés économiques et la libre circulation de la 
main d’œuvre et des services à travers un 
« protocole de progrès social » joint aux Traités 

 La mise en œuvre effective de la Charte des Droits 
Fondamentaux 

 Une lutte à tous les niveaux contre les discrimina-
tions persistantes 

 Une politique fiscale plus juste: combat de l’évasion, 
l’évitement ou la fraude fiscale mais aussi la corrup-
tion, le travail au noir et la spéculation 

Henri Lourdelle conclut son propos par : « L’homme ne 

doit plus être au service de l’économie mais l’économie au 

service de l’homme ». L’Europe mérite d’être mieux con-

nue pour devenir une Europe plus fidèle aux idées de ses 

fondateurs et aux aspirations profondes de ses peuples. 

     Pierre Descamps 

Quelles situations existent autour de nous ? 
Le Nord-Pas de Calais est l’une des régions les plus touchées 
par les situations de précarité. Environ 17% de la population 
régionale vit en dessous du seuil de pauvreté, dont beaucoup 
d’enfants. Les populations les plus fragiles sont les jeunes, les 
personnes âgées et les personnes handicapées. 
Parmi les causes les plus importante, on peut cité le chômage, 
le manque de qualification, le surendettement. 
Le monde rural n’est pas épargné car ces précarités sont sou-
vent accentuées par le manque de services et l’éloignement des 
moyens de communication. 
Face à ces situations difficiles, des réponses existent. 
Nous avons eu la chance de découvrir cinq témoignages : 

 « L’école de production » de Denain permet à des jeunes 
en rupture scolaire d’apprendre la menuiserie en com-
mercialisant leurs produits. Une pédagogie différente 
amène les jeunes à un emploi à la sortie de l’école. 

 « Pierres solidaires » regroupe des particuliers, des 
banques, des acteurs de l’immobilier pour racheter des 
maisons, les réhabiliter et les proposer à des familles ex-
clues. Le logement est souvent une condition nécessaire 
pour rebondir dans la vie. 

 « ARCADE » aide les agriculteurs et artisans en difficulté 
sur la région. Plus de 400 personnes ont bénéficié du tra-
vail de l’association. Cet accompagnement permet une 
expression des difficultés et d’envisager des solutions en 
apportant soutien et information. 

 « Les missions locales » permettent à des jeunes de 16/25 
ans de rebondir après une scolarité difficile vers un nou-
veau projet personnel et professionnel. Aide  et accom-
pagnement sont individualisés et la personne prise en 
compte dans sa globalité. 

 « Terre d’Errance » accompagne les réfugiés de Steen-
voorde en essayant de répondre à leurs besoins les plus 
élémentaires : terrain, hygiène, apprentissage de la 
langue...Cette initiative a été impulsée par des chrétiens 
devant une telle détresse. 

A l’initiative du CMR  aînés s’est tenue le 13 mai 2014 à Sep-
merie une journée d’information sur l’Europe. L’intervenant, 
Henri Lourdelle, syndicaliste français puis européen est un 
orateur qui sait de quoi il parle. 
             Le premier bienfait de l’Europe est sans conteste la 
paix entre ces pays qui a motivé sa construction.  
              L’enthousiasme initial a fait place à un certain désen-
chantement, alimenté par une situation sociale largement 
dégradée et une crise sévère de l’emploi dans tous les pays. 
 A cela s’ajoute une priorité de la commission européenne : 
rassurer les marchés avec tout son cortège de mesures sé-
vères et convergentes. 
La crise financière de 2008 et les politiques de rigueur ont  
achevé de ternir le bilan d’une Europe de plus en plus per-
çue comme une institution qui sabre dans les dépenses pu-
bliques et laisse se gonfler le chômage. 
                 Henri Lourdelle, en européen convaincu, conscient 
des dérives actuelles, invite ses auditeurs à militer pour un 
changement de cap : une Europe sociale, une Europe du 
plein emploi, soucieuse des générations futures. Non pas 
moins d’Europe mais mieux d’Europe. 
Le conseil européen, composé des chefs d’états ou de gou-
vernements, se réunit 4 fois par an et décide par consensus. 
La commission européenne propose les textes de lois euro-
péens et veille à la bonne application des traités. Le conseil 
de l’Union Européenne détient le pouvoir exécutif et partage 
le pouvoir législatif avec le parlement européen. Le parle-
ment européen est élu au suffrage universel direct à la pro-
portionnelle tous les 5 ans et vote les lois.  
               Le principe fondamental est celui de la solidarité : 
les états contribuent en fonction de leurs moyens et reçoivent 
en fonction de leurs besoins. Le budget est modeste ( 0,66 % 
du budget du RNB de la France).  
                

Le 24 mai dernier, à Pecquencourt, les 3 fédés de Lille, Arras et Cambrai, 

étaient réunies pour faire le point sur le thème « Précarités/Solidarités ». 

 
En quoi ce que nous faisons fait avancer la solidarité ? 
La solidarité se mesure à différents niveaux : dans les rela-
tions personnelles, interagir avec bienveillance, éviter les so-
lutions toutes faites et avoir une relation d’égal à égal avec 
les personnes accompagnées; mettre en œuvre des parte-
naires divers pour être plus efficace ou plus complémen-
taire ; enfin agir sur les institutions pour faire connaître les 
situations, amplifier nos actions et les porter dans le champ 
politique, car certaines l’exigent (par exemple avec les mi-
grants). 
Que nous dit l’Evangile là-dessus ? 
L’Evangile, écho des situations de précarité et d’injustice. 
Jésus devient itinérant pour suivre sa voie et fait le choix de 
la précarité en quittant son village, sa famille, ses amis : « Les 
renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais le Fils de 
l’Homme n’a pas une pierre où reposer sa tête ». 
Il fait aussi le choix de la solidarité en rejoignant les exclus de 
toutes sortes ; les guérisons se concrétisent presque toujours 
par une réintégration sociale ; les initiatives solidaires sont à 
l’origine des miracles (les porteurs du paralytique provo-
quent sa rencontre avec Jésus). 
 

Ce temps que Jésus appelle le Royaume de Dieu n’est pas a at-

tendre, mais il est déjà en train d’advenir. 

       

      Jean-Marie Lefrancq 

 

 

Université d’été : exercice que Dominique a fait sur le mot TERRE lors de l’atelier d’écriture. 

TERRE, tu peux être ronde, blanche, noire, avec ou sans odeur, animale, végétale, chaude, 

froide, sèche, mouillée, entourée d’air, d’eau et de fer, morte et vivante mais aussi TERRE d’errance et 

d’espérance.  

On peut y vivre sereinement sur cette TERRE mais aussi y vivre avec peur. 

On peut y travailler sur cette TERRE mais aussi y être sans emploi. 

On peut y être très riche sur cette TERRE mais aussi très pauvre. 

On peut la cultiver cette TERRE et partager sa récolte. 

On peut y être seul sur cette TERRE mais aussi accompagné. 

On peut la faire vivre cette TERRE et y trouver la PAIX…..       Dominique DOUAY  

Matinée de lancement C. M. R. : 

 

Dimanche 5 octobre 2014 

Maison du diocèse 

À Raismes 

Tous les membres des équipes 

sont attendus... 




