
En ce début d’année 2016, nous sommes invités, non seulement à célébrer le centenaire de l’entrée dans la 

Vie de Frère Charles, mais à être plus que jamais, des témoins de notre « Frère universel ».  Pour nous y 

aider, je reprendrai quelques extraits du message des délégués européens réunis à 

Maredsous avant les vacances européennes. (réf. courrier 164 p 30-31) 

« …crier l’Evangile par notre vie…ne pas être des « sentinelles endormies »… 

réaffirmer notre choix préférentiel de la dernière place, afin d’y être aux côtés des 

derniers et des pauvres… avant tout être humain, par des relations marquées par la 

compassion, la tendresse pour l’autre, non pas à partir d’une position supérieure de 

puissance, mais par une attitude ouverte, chaleureuse et accueillante afin d’être 

vraiment présent à l’autre. » 

C’est ainsi que nous ferons de cette année une « Bonne Année »                                          Christiane 

 

 

LES CONSEILS DIOCESAINS se tiendront le 27 février à Raismes pour le diocèse de Cambrai,  le 5 mars pour le diocèse 

d’Arras. Celui de Lille aura lieu en fin d’année 2016 et le conseil régional en début 2017 

2 ET 3 AVRIL à CONDETTE week-end découverte avec deux intervenants ! 

le samedi 2: Jean Danquigny, professeur d’histoire sur le thème « Le Sahara à l’époque de Charles de Foucauld » 

le dimanche 3: Mgr Jean-Claude Boulanger« La mission : un rayonnement d’amour » 

Contact : 03 21 83 71 42 – les.tourelles@wanadoo.fr 

28 MAI à ROUBAIX « Ensemble osons la Fraternité » à la paroisse bienheureux Charles de Foucauld 

Oser, vivre, dire, montrer, fêter, célébrer … La Fraternité, la Solidarité, le Vivre Ensemble…avec les acteurs associatifs, collectifs, 

toutes les communautés de croyants ;   Contact : 03 20 78 14 08 – ftjolin@laposte.net ou  Jérôme Montois Tél: 03 20 70 43 30 

du 12 AU 16 SEPTEMBRE pèlerinage à Notre-Dame des Neige, Viviers, Avignon 

Départ d’Arras le lundi 12 à 7 h 32 – Coût : environ 650 € -  Si vous êtes intéressés, le signaler rapidement  

Contact : 03 21 83 71 42 – les.tourelles@wanadoo.fr 

 

 

 

PREMIER DECEMBRE A CONDETTE  18h30 messe concélébrée par les abbés Hochart et Dollé 

.Dans l’homélie le père Dollé insiste sur la louange et l’action de grâce rendues par Frère Charles pour 

la bonté du Seigneur ; (voir en première page) Nous sommes une quarantaine ;les sympathisants nous 

quittent ; nous restons une trentaine pour visionner le DVD de KTO sur l’itinéraire spirituel du frère 

Charles .Ressentir son influence sur l’Eglise et l’apparition des communautés religieuses et laïques 

s’inspirant de son idéal : ne pas prêcher par la parole mais par une vie enrichie par la prière et 

partagée avec les gens de notre entourage surtout sans exclusion ,dans l’accueil et la simplicité . Que 

chacun vive son Nazareth où il est planté ! Puis nous partageons l’auberge espagnole Souhaitons 

l’anniversaire d’Elisabeth 92 ans notre doyenne et  nous reprenons la route de Boulogne ou de Berck 

remplis de joie. Merci à Marie-Paule pour l’accueil                                             Danièle 

 …  AUX QUATRE COINS DE LA REGION …

DES IDEES… POUR NE PAS RESTER DES SENTINELLES ENDORMIES 

A NOTER : La fraternité de Reims  a participé à la prière du matin à 8h30 sur RCF la 

semaine du 25 au 30 janvier. Il est possible de reprendre l’idée ailleurs dans la Région.  
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