Intervention de Jean-Marie TELLE
à la soirée de rentrée du Doyenné du Douai

Le Journal CAMERA de Noël
Un outil missionnaire, qui touche 30.000 foyers quatre fois par an. Notre Pape François nous
invite à aller aux périphéries, à sortir de chez nous. Et Caméra est un bon moyen de faire
cela. Certes il n’est pas parfait. Mais je ne sais pas qui fait mieux, chez nous.
Certes, il a un coût, à peu près 20 centimes l’exemplaire. Mais dans nos paroisses, quand il
faut payer les chauffages, on ne compte pas, on n’est pas regardants. L’Etat, qui cherche de
l’argent, n’impose pas aux journaux paroissiaux un taux de TVA de 20 %, mais un taux de
5,5 %. Preuve que ce n’est pas de la publicité, mais de la « communication associative »,
comme un bulletin municipal. Et qu’on peut le mettre dans les boites aux lettres, même
celles qui refusent la publicité.
Certes, il n’est pas facile de le diffuser, car il y a beaucoup de grilles, d’entrées codées qui
nous disent non à l’entrée des maisons et des immeubles. Et il faut ruser et insister. Et y
mettre le pied pour le porter, la main pour le donner, le doigt pour la sonnette, et la langue
pour présenter notre journal.
Il n’est pas fait en premier pour les catholiques pratiquants. Ils ont leur propre réseau, leurs
propres feuilles d’information. Mais pour les autres, ceux qui sont loin, à qui nous voulons
donner de l’espérance. Les premières pages de la Voix du Nord débordent des malheurs de
ce temps, mais Caméra met en valeur des bonnes nouvelles.
Caméra est réalisé grâce à plusieurs centaines de bénévoles, qui rédigent les articles, les
mettent en page avec l’aide compétente de Bayard Service de Wambrechies, et qui le
portent à domicile. Et nos diffuseurs sont bien connus dans nos quartiers, ils peuvent être
repérés comme « points d’appui » de proximité.
Actuellement 3 paroisses sur les 4 du Doyenné ont Caméra. Mais pour Noël, les quatre
paroisses se sont mises ensemble pour proposer un numéro commun. Et se sont
réparties les thèmes, en s’écoutant les unes les autres, en se partageant l’espace et les
pages communes.
Avec le thème général d’être ouverts aux autres. Une page à chaque fois.
Être ouverts aux jeunes.
Être attentifs aux solidarités.
Être attentifs à la santé et ceux qui y travaillent.
Être ouverts à la vie locale, les chrétiens au milieu des autres.
Être ouverts à Dieu, que l’on accueille particulièrement à Noël.
Ce numéro de Caméra spécial Noël et spécial Doyenné sera tiré à un peu plus de 34.000
exemplaires.
Il doit être arrivé à Wambrechies le 23 octobre et sera chez nous le 14 novembre, un mois
avant Noël, que nous ayons le temps de le diffuser.
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