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Elles l’attendaient depuis deux ans. Deux ans sans 
pouvoir approcher de la statue de Notre-Dame du 
Saint-Cordon, si chère au cœur des Valenciennois. En 
2020, cause Covid, Ophélie avait été très déçue de ne 
pouvoir s’approcher de la Vierge avec sa fille Louise, 
à la santé très fragile. Alors, le 12 septembre dernier, 
lors du Tour du Saint-Cordon, Notre-Dame s’est 
arrêtée longuement auprès de Louise, pour la plus 
grande joie de sa maman entourée de toute la famille. 
Regardez comme elles sont heureuses sous le 
manteau de Marie qui veut protéger tous ses enfants  
de Valenciennes et du monde ! Louise et Ophélie nous 
rappellent l’enfant Jésus, sa mère Marie et Joseph 
qui avaient trouvé refuge il y a 2021 ans dans une 

crèche à Bethléem en Palestine. Comme Louise, Jésus 
a trouvé un abri dans l’amour de sa mère, comme un 
manteau protecteur.
Lorsqu’on est affronté aux multiples soucis de 
l’existence, qu’il est bon de trouver un abri chaleureux 
pour retrouver le courage de vivre. Les fêtes de Noël 
qui approchent nous rappellent que dans le cœur 
de Dieu, il y a place pour tous ceux qui ont besoin 
d’espérance. Par Marie, la tendresse de Dieu est 
offerte à tous ceux qui sont en attente de justice, de 
paix et d’amour ! Comme les bergers et les mages de 
la crèche, comme Ophélie et Louise, mettons-nous 
vite à l’ombre du manteau de la Vierge Marie pour 
ressentir combien Dieu nous aime ! Joyeux Noël ! ■

À l’ombre du manteau de Notre-Dame

PÈRE JEAN-MARIE 
LAUNAY, 

CURÉ-DOYEN DE VALENCIENNES
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LE TEMPS DE NOËL

L’Église œuvre pour la paix
Le diocèse lance son opération « La paix de Noël au cœur du monde » 
pour nous inviter à donner au Denier et à soutenir notre Église.

Cette opération numérique nous 
montre que la paix apportée par Jésus, 
le soir de Noël, est encore bien présente 
aujourd’hui dans notre société, grâce à 
la présence de l’Église dans le monde. 
Le site dédié à cette opération vous 
permet de découvrir une belle vidéo, 
mais aussi de déposer une intention de 
prière pour la paix, ou une intention plus 
personnelle. Si vous préférez déposer 
votre intention à l’église, une urne sera 
installée dans les églises pour recueillir 
vos intentions.
Pour découvrir cette opération  
et pour donner au Denier avant la fin 
de l’année, rendez-vous sur :  

www.cambrai.paixdenoel.
com

Le Denier, késako ?
L’Église ne reçoit aucune 
subvention de l’État 
ni du Vatican. La rémunération du 
clergé n’est pas prise en charge par 
l’État, depuis la loi de 1905 dite de 
« séparation des Églises et de l’État ». Ce 
sont les fidèles qui doivent l’assumer 
intégralement. La générosité des 
catholiques constitue bien la principale 
ressource de l’Église. Le Denier sert 
donc à rémunérer les prêtres en activité 
et à la retraite et les salariés laïcs.

Depuis le 19 juillet 2021, la fiscalité 
pour les dons à l’Église effectués entre 
le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 
évolue : 75 % du montant de vos dons 
sont désormais déductibles des impôts 
dans la limite de 554 euros (au-delà, 
votre don reste déductible à hauteur  
de 66 %, le tout dans la limite de 20 % 
de votre revenu net imposable).

L’AGENDA DU DIOCÈSE

Trois jours de formation 
sur les religions

Cycle de formation : « Les religions, 
dialogue ou conflit ? Le dialogue 
interreligieux ». Trois journées 
de formation ouvertes à tous, à 
la Maison du diocèse, 174 rue 
Léopold-Dusart 59 590 Raismes de 
9h à 17h : les lundis 29 novembre, 
24 janvier 2022 et 28 mars.

Plus d’informations : 
https ://formation.cathocambrai.com/
revisitons-notre-foi-les-religions.html

«CAMÉRA», QUELLE AVENTURE !
Ami lecteur, amie lectrice, vous avez en main le numéro de « Caméra » de Noël 
2021 et du début de l’année 2022. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
Cette édition, si modeste soit-elle, appartient à un titre qui diffuse cent dix mille 
exemplaires comme celui-ci quatre fois par an. Une centaine de rédacteurs et rédac-
trices se réunissent régulièrement, localement, pour préparer chaque parution. Ils 
s’intéressent à votre vie, pour rédiger des articles proches de vous, qui mettent en 
valeur ce qui est positif chez vous. Ils voudraient ne donner que des bonnes nou-
velles. Bref, privilégier l’espérance.
Après la mise en pages de nos articles et l’impression des exemplaires, Caméra vous 
est remis, à domicile, par un de nos quatre mille cinq cents diffuseurs. Quelle belle 
équipe de bénévoles, heureux de vous donner la parole de Dieu et la vie de l’Église 
catholique ! Nous touchons entre quatre cent cinquante mille et cinq cent mille per-
sonnes à chaque parution. Merci de contribuer par votre générosité à cette action de 
communication. Merci à tous et à toutes, et bonne lecture !

ABBÉ JEAN-MARIE TELLE ET PHILIPPE HELLEMANS

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
 ~ JANVIER
- 2 janvier, Épiphanie. Fête catholique 
de l’adoration de l’enfant Jésus par les 
mages.
- 6 janvier, Théophanie. Épiphanie 
orthodoxe. Jésus est révélé comme fils de 
Dieu aux mages et lors de son baptême.
- Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière 
pour l’unité entre les chrétiens.

 ~ FÉVRIER
- 2 février, présentation de Jésus au 

temple quarante jours après Noël.  
Et fête de la Chandeleur ( Jésus lumière 
du monde).

 ~ MARS
- 1er mars, Lailat al-Miraj. Commémo-
ration du voyage du prophète Mohamed 
vers Jérusalem puis vers le ciel.
- 2 mars, mercredi des Cendres. Com-
mencement du carême. Jour de jeûne 
pour les chrétiens.
- 17 mars, Pourim. Rappel de la délivrance 
du peuple juif dans le livre d’Esther.

- 25 mars, Annonciation. Fête catholique 
et orthodoxe de l’annonce faite à Marie 
(par l’ange Gabriel) de la naissance  
de Jésus, neuf mois avant Noël.

 ~ AVRIL
- 2 avril, début du mois du Ramadan 
(jusqu’au 1er mai).
- 17 avril : dimanche de Pâques. Fête 
chrétienne de la résurrection de Jésus.

PRÉPARÉ PAR  
L’ABBÉ JEAN-MARIE TELLE

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX
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SYNODE 2021-2023

Construire ensemble 
l’Église de demain

Écouter, échanger, dialoguer :  
c’est bon pour l’avenir de l’Église ! 
Alors, le pape François a convoqué 
l’Église en synode, c’est-à-dire  
à réfléchir ensemble.

Le synode est un travail d’écoute, 
de dialogue et de discernement que 
l’Église tout entière entend mener 
au cours des deux prochaines 
années, afin de mieux répondre à 
sa mission d’annoncer « la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ au monde 
entier. » C’est un événement 
important de l’Église locale et 
universelle, un événement qui 
concerne tous les chrétiens 
fidèles laïcs, clercs et personnes 
consacrées.
Ce synode se déroulera en 
trois étapes : la première phase 
-diocésaine- a commencé en 
octobre 2021 et se terminera fin 
avril 2022. Elle consistera en une 
large consultation auprès de tous 
les chrétiens et non chrétiens. 
Ensuite, les informations des 
différents diocèses seront 
synthétisées par pays et par 
continent. La démarche culminera 
avec le synode des évêques à Rome 
en octobre 2023.

DE MONSEIGNEUR VINCENT DOLLMANN
ÉVÊQUE DE CAMBRAI

A B U S  S E X U E L S  D A N S  L ’ É G L I S E  
E T  E N G AG E M E N T S  D E S  É V Ê Q U E S

« NOUS AVONS PRIS LA MESURE DE LA GRAVITÉ DES 
CONSÉQUENCES DES ABUS SEXUELS ET DE POUVOIR » 

Il y a quelques semaines, nous avons pris connaissance avec peine 
et honte du rapport de la Ciase1 (appelé aussi « rapport Sauvé », du 
nom du président de la commission). Tout récemment les évêques 
réunis à Lourdes ont pris des décisions en vue de mettre en œuvre 
ses recommandations. Caméra a donc demandé à notre évêque de 
faire le point sur la situation de notre diocèse par rapport à ces 
révélations. Monseigneur Dollmann a mis en place, en novembre et 
décembre 2021, des réunions publiques et, sur le terrain, des équipes 
paroissiales se mobilisent pour tirer parti des recommandations de 
la commission. Le prochain Caméra reviendra plus précisément sur 
les conséquences du rapport sur le fonctionnement de notre Église.

Caméra. Un mois après le rapport de la Ciase, la conférence des 
évêques a pris des décisions, comment les avez-vous accueillies ?
Mgr Dollmann. Comme l’aboutissement d’un long travail de deux ans, 
où chacun a pu prendre la mesure de la gravité des conséquences des 
abus à caractère sexuel ou de pouvoir sur des jeunes ou des personnes 
vulnérables. Et nous avons pris pleinement conscience de la responsa-
bilité qui nous revient. Les décisions que nous avons prises en sont la 
traduction.

Certains points débattus vous ont-ils plus précisément marqué ?
Avec mes confrères évêques, je réalise désormais que, s’il y a une jus-
tice pénale à mettre en œuvre, comme cela se fait depuis des années, 
il y a aussi une justice restauratrice à mettre en place. Cette justice qui 
met la victime au cœur du processus en l’aidant à surmonter le trau-
matisme et en l’accompagnant sur le chemin de guérison. Ce processus 
s’adresse également à l’auteur en l’aidant à réaliser la gravité des faits 
et à chercher des appuis pour éviter la récidive.

Quels moyens le diocèse a-t-il déjà mis en place dans la prévention 
des violences sexuelles ?
Depuis 2015 une cellule d’accueil des victimes fonctionne en parte-
nariat avec le Centre hospitalier régional de Lille. Par ailleurs, en vue 
d’une sensibilisation de tous, des actions de formation ont été propo-
sées aux prêtres et aux laïcs ; y sont intervenus, en particulier, un pro-
cureur de la République et un psychiatre.
Sur la page d’accueil du site internet du diocèse de Cambrai, une ban-
nière invite les victimes d’abus sexuels à se signaler. Les démarches 
judiciaires y sont précisément expliquées avec toutes les informations 
pratiques utiles, notamment les coordonnées de l’archevêché. C’est 
ainsi que j’ai été amené, avec mes vicaires généraux, à rencontrer et à 
écouter les personnes qui le souhaitaient.
Enfin, dans le diocèse de Cambrai, deux référentes « harcèlement 
sexuel », spécifiquement formées, ont été nommées pour accentuer les 
actions de sensibilisation.
Les réunions publiques prévues dans les prochains jours s’inscrivent 
dans cette volonté d’une prévention toujours plus vigilante.

PROPOS RECUEILLIS PAR SAMUEL PETIT

1. Ciase : Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à fin 
avril 2022, nous sommes tous invi-
tés à participer au synode à partir 
des thèmes de réflexion proposés. 
Le questionnaire est disponible en 
ligne : https ://laics.cathocambrai.
com/synode-2021-2023, dans la 
rubrique « Participer au synode ». 
Les réponses peuvent y être saisies 
directement.
Participons tous au synode 2023 : 
« Pour une Église synodale : commu-
nion, participation et mission. »
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les multiples vies  
de Nadine Delache
Une année olympique se termine. Pour Nadine Yackx,  
ce fut une nouvelle fois un retour sur Rome, en 1960. Cette année-là,  
à 19 ans, elle est l’une des vingt-huit femmes1 de la délégation française  
aux jeux d’été. Une retrospective sur les cérémonies d’ouverture,  
qui la montre juste derrière le porte-drapeau Christian d’Oriola,  
fait remonter les souvenirs. 

S a vie de sportive de haut niveau, 
c’est l’aboutissement de quatre ans 

de travail, jusqu’à cinq heures d’entraî-
nement par jour. Nadine est l’une des 
deux Françaises, avec Rosie Piacentini, 
engagées dans le 100 mètres dos. Elle 
est un « petit gabarit » (1,65 m et 42 kg) 
face à des nageuses à la silhouette im-
posante mais sa résistance, sa ténacité, 
sa technique lui permettent de s’impo-
ser et de réussir le dixième temps mon-
dial en 1960. Des spécialistes viendront 
même étudier sa « glisse » sur l’eau. De 

son séjour romain, elle retient l’am-
biance agréable du village olympique 
et les nombreux allers-retours vers la 
piscine. Pas de visite de la Ville éternelle 
mais une victoire dans sa série qui lui 
ouvre les portes de la finale. Nadine ter-
mine 8e, Piacentini 4e. Deux françaises 
dans une finale olympique, ce n’est pas 
courant. De retour, après avoir battu le 
record de France, elle met fin à sa car-
rière de nageuse, commencée à 3 ans et 
demi : elle a été la plus jeune Française 
à nager 25 mètres.
Débute une nouvelle vie, celle de la fa-
mille Yackx qu’elle forme avec Bernard, 
lui-même pilote automobile reconnu et 
kinésithérapeute réputé. Deux enfants 
occupent maintenant ses journées.
Tout en étant sportive de haut niveau, 
elle avait poursuivi des études au lycée 
La Sagesse de Valenciennes et possède 
un bac technologique. Elle reprend ses 
études, obtient une licence et devient 
professeur d’arts appliqués. Encore une 
vie différente, celle d’enseignante au 
lycée Pierre-Joseph-Fontaine d’Anzin 
où de nombrex élèves bénéficieront de 
son savoir et de sa gentillesse.

Désormais retraitée, Nadine peut 
consacrer enfin plus de temps à la pein-
ture et commencer une vie d’artiste, 
avec un talent certain selon les spécia-
listes. Aujourd’hui, Bernard disparu, 
Nadine toujours active s’investit dans 
son rôle de grand-mère, encore une 
autre vie !

1. Pour deux cent neuf hommes.

CAMÉRA ÉDITION VALENCIENNES
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45, rue Lecaillez - 59410 ANZIN
Tél. 07 82 18 10 08

Facebook : boucherie-dremiere
www.boucherie-dremiere.com

Sur les marchés de votre région : 
   Mardi : Anzin - St Saulve 
  Mercredi : Valenciennes - Lourches
  Jeudi : Bruay s/Escaut
  Vendredi matin : Anzin - St Amand-les Eaux - Thiant
  Samedi : Valenciennes - Condé s/E. - Fenain
  Et en porte à porte  dans les villages de la région valenciennoise

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

GARAGE BOUTELIER
Réparateur agréé CITROEN et DS
Avenue Georges Pompidou - 59300 VALENCIENNES
● Vente véhicules neufs et occasions
● Mécanique toutes marques
● Carrosserie remboursée par toutes les assurances
Tél. 03 27 46 15 48Tél. 03 27 46 15 48
garage.boutelier@wanadoo.fr



R E N C O N T R E  A V E C …

Melisa : 32 opérations et un mental d’acier
À la salle de sports, sur une machine à côté de moi, Melisa s’entraîne, malgré sa fatigue :  
« J’ai repris les entraînements et je n’ai plus que le dimanche pour me reposer. »

M elisa – elle préfère être appelée 
« Mel » – a été percutée à l’arrière 

par une voiture à l’âge de 25 ans, alors 
qu’elle roulait à scooter ; le conducteur a 
pris la fuite… Elle a subi quatorze heures 
d’opération : jambe, viscères, poumon 
décollé, foie…, de la rééducation, et fi-
nalement une greffe à la jambe, à Lille, 
en 2014.
Depuis cet accident dramatique, 
vingt ans se sont écoulés et trente-deux 
opérations... « À la quatrième, me confie-
t-elle, je suis montée là-haut ; mais Dieu 
m’a dit que ce n’était pas mon heure, que 
je devais continuer ma vie sur terre. » Elle 
ajoute : « Là-bas, c’est un bien-être total. »

Malgré toutesces épreuves, elle a déci-
dé de se reprendre en main, en faisant 
du sport pour se vider la tête : sport 
en salle, mais aussi entraînements en 
piscine, avec les valides et les handis-
ports ; elle est sportive de haut niveau : 
elle nage le 100 mètres en 1 minute et 
35 secondes. Elle croit en Dieu : « Il faut 
mourir avec de l’amour, pas de la haine ; 
il faut toujours pardonner et être compré-
hensif avec les autres. » Et elle conclut : 
« Les gens, on ne les rencontre jamais par 
hasard ! » Alors… merci à la Providence 
pour cette belle rencontre !

COLETTE ANDRÉ

NOUS SOMMES DES CADEAUX
Quand approche Noël, on entend souvent : « Tu as trouvé tous 
tes cadeaux ? » ou encore : « Je n’ai pas d’idée de cadeaux. » Pour 
les menus, c’est pareil : c’est à celui qui trouvera le plat le plus 
en vogue, même s’il faut payer le prix fort !
Mais sachons rester simples : le cadeau essentiel n’est-il pas  
la personne que l’on rencontre au plus profond de son cœur ?  
Le reste n’est qu’emballage.
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux, mais un 
cadeau sans quelqu’un qui le donne n’en est pas un.
Un ami est un cadeau, pas seulement pour moi, mais aussi  
pour les autres à travers moi. Les gens sont des cadeaux reçus 
ou donnés, comme le Fils envoyé par notre Père du ciel,  
pour chacun de nous.

COLETTE ANDRÉ
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89. RUE JEAN-JAURES - 59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 
TEL 03.27.46.27.39. - FAX 03.27.29.67.69. - E-MAIL : carrosserie.desoil@free.fr

CARROSSERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE  
TOUTES MARQUES

REPARATION CONSTRUCTION 
 PEINTURE -  AMENAGEMENT

TRANSFORMATION

2 adresses pour vous servir
à Valenciennes

58, avenue du Sénateur Girard
Tél. 03 27 46 29 80

1, rue de Famars
Tél. 03 27 46 24 02

facebook : patisseriegourmandinefacebook : patisseriegourmandine

Merci  à nos annonceurs

87 Rue du Quesnoy 59300 Valenciennes
Tél.: 03 27 46 42 04

142 Av République
59282 Douchy-Les-Mines

Tél.: 03 27 44 18 32



LE NORD, UN TERRITOIRE GÉNÉREUX !
En 2020, les Hauts-de-France étaient classés : « troisième région la plus généreuse de France1 » 
(derrière l’Île-de-France et l’Occitanie), avec une moyenne de 216 euros de dons aux associations 
par habitant. Une belle preuve de la générosité tant connue des gens du Nord !

Nous avons le goût du partage
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots. » Cette phrase de Martin Luther King nous concerne, encore et toujours.

I l nous est bon de donner, car il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir. C’est 

la preuve que les autres comptent pour 
nous. Nous ne sommes pas des rocs 
fiers, isolés et orgueilleux dans leur 
solitude. Nous avons tous des talents à 
partager avec les autres. Et les exemples 
ne manquent pas.

Parce que c’est humain !
Cette dame qui porte un pot de soupe 
à sa voisine. Ce jeune qui fait les dé-
marches par internet pour les aînés de 
sa famille. Cet homme qui conduit gra-
tuitement sa voisine à l’hôpital, pour 
voir son fils. Celles et ceux qui ouvrent, 
entretiennent et ferment les églises 
chaque jour. Cette famille qui propose 
un petit déjeuner bien chaud à un SDF, 
le matin. Ces mamans qui conduisent 
plusieurs enfants à l’école ou vont les 
rechercher. Ce réseau qui rend visite 

aux personnes âgées, malades et iso-
lées de sa commune. Ces lycéens qui 
prêtent leurs notes de cours à des 
camarades moins rapides. Ces mai-
ries et ces cantines qui offrent un petit 
déjeuner aux enfants mal nourris. Ces 
mamies qui tricotent des vêtements 
chauds pour les enfants nécessiteux. 
Ces personnes qui veillent amicalement 
sur les volets et la santé de leurs voisins 
plus fragiles. Ces grands-parents qui 
rhabillent leurs petits-enfants pour la 
rentrée des classes... Vous pourriez cer-
tainement continuer vous-même cette 
liste. Si nous savons les regarder, nous 
trouvons, comme cela, des tombereaux 
de générosité. Prenons-en notre part, 
sans médaille, sans trompette, modes-
tement, tout simplement. Parce que 
c’est normal, parce que c’est humain, 
parce que nous avons du cœur.

JEAN-MARIE TELLE

ÄÄ Le succès de l’opération « Boîtes de Noël » à Lambres-lez-Douai. Le concept est simple : pour Noël, on prépare  
une boîte à chaussures remplie de friandises et de petits cadeaux pour des personnes démunies du Douaisis.

1. Sources : sondage Odaxa et Leetchi.
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ÄÄ Dessin réalisé par Mathieu Ughetti  
pour l’«Éléphant junior» (n°1), revue de 
culture générale pour les 8-13 ans, primée 
meilleur magazine jeunesse 2021.
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DANS LE PARTAGE 

Noël œcuménique  
et fraternel à Cambrai

Depuis 2012, le 24 décembre  
à Cambrai se vit un Noël un peu 
particulier, un Noël solidaire 
et œcuménique (commun aux 
différentes branches de la religion 
chrétienne). 
Le soir de Noël, à Cambrai, 
personnes isolées et bénévoles 
partagent un repas convivial, en 
toute fraternité. Un réveillon de 
Noël ensemble où tous sont au 
même repas et sur la même table, 
véritable moment de fraternité 
et d’incarnation de la générosité 
de Noël. Depuis huit ans, quatre-
vingts invités sont accueillis 
chaque année avec le concours 
de trente bénévoles, dont des 
collégiens qui réalisent les menus 
et les cartes de vœux (notre photo). 
2020 a fait exception en raison 
des consignes sanitaires. Des 
visites ont donc été rendues, à 
une quarantaine de personnes. 
Les échos reçus en disent 
long sur ce que ressentent les 
personnes isolées à Noël : « Il 
m’était très difficile de me séparer 
des personnes que j’ai visitées, 
tellement l’envie d’échanger était 
forte » ; « F. nous attendait depuis 
plusieurs jours avec le regret de 
ne pas profiter de la soirée de 
réveillon habituelle, il exprimait 
ce grand besoin d’amitié pour 
combler la solitude de Noël. »

EUPHÉMIE GUISNET

S U I T E  D U  D O S S I E R  E N  PA G E  1 0  ➔

«  U N  C A D E A U  P O U R  M O I  ?  U N  C A D E A U  P O U R  L U I  !  »

Une opération originale  
créée dans notre diocèse
Pour sa dix-huitième édition, ce projet diocésain soutenu  
et encouragé par Monseigneur Vincent Dollmann accompagne  
le temps de Noël dans les familles.

« Un cadeau pour moi ? un cadeau 
pour lui ! », c’est une idée toute 

simple, de la générosité pure. Les en-
fants (ainsi que les adultes !) du diocèse 
sont invités à échanger un cadeau qu’ils 
pourraient recevoir contre un don pour 
des enfants vivant dans un pays parmi 
les plus pauvres (Haïti, Honduras, Ma-
dagascar, Togo, Bénin…).
Plus de trois mille enfants sont ainsi 
aidés, ils ont besoin de nous pour com-
mencer ou continuer leur parcours sco-
laire – ils ont une si grande soif d’ap-
prendre ! Ils comptent sur nous, dona-
teurs, pour poursuivre, voire accroître 
nos dons, afin de maintenir en scola-
rité les élèves déjà pris en charge, mais 
aussi d’accueillir de nouveaux jeunes en 
demande.

Ils ont besoin de nous
Pour les petits comme pour les grands, 
Noël est le temps des cadeaux, mais 
c’est aussi le temps du partage. Jésus 
s’est fait serviteur, nous sommes invités 
à lui ressembler, à aider ces enfants qui 
ont besoin de nous : soyons témoins de 
« l’amour qui ne passera jamais, car Dieu 
est amour ».
Un bénéficiaire explique : « Grâce aux 
contributions de l’association, vous 
soutenez cette initiative : une école dans 
un endroit très reculé, à Jérémie dans le 
sud d’Haïti. Son fondateur, Lira est un 

jeune que je connais depuis des années. 
Après le cyclone dévastateur Matthieu, 
il a visité son pays natal et a découvert 
toute la destruction qui a été causée. Et 
cela l’a inspiré, pas seulement à orga-
niser une école, mais à aider quelques 
personnes à réparer leurs maisons, à 
encourager les gens à planter des arbres, 
à cultiver la terre. Aujourd’hui, l’école 
existe, des enfants sont scolarisés. Les 
bâtiments sont cependant très rudi-
mentaires. » Nous sommes invités à 
participer à cette belle opération pour 
poursuivre, notamment, les travaux 
dans cette école.

P O U R  C O N T R I B U E R …
Participez à cette belle opération :
– en envoyant votre participation 
à l’archevêché (« Un cadeau  
pour lui », 11 rue du Grand  
Séminaire, CS80149,  
59403 Cambrai Cedex).

– en donnant en ligne,  
rendez-vous sur  
www.donner.cathocambrai.com  
rubrique « projets et chantiers du diocèse ».
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Le bénévole (activus benevolus) est un 
mammifère que l’on rencontre sur-

tout dans les associations, où il peut se 
réunir avec ses congénères ; les béné-
voles se rassemblent à un signal mys-
térieux appelé « convocation ». On les 
rencontre aussi en petits groupes, dans 
divers endroits, quelquefois tard le soir, 
l’œil hagard, le cheveu en bataille, et 
le teint blafard, discutant ferme de la 
meilleure façon d’animer une mani-
festation, ou de faire des recettes pour 
boucler un budget. Le téléphone est un 
appareil qui est beaucoup utilisé par le 
bénévole et qui lui prend beaucoup de 
temps.
L’ennemi héréditaire du bénévole est 
le « yaqua » (nom populaire) dont les 
origines n’ont pu être à ce jour déter-
minées ; le « yaqua » est aussi un mam-
mifère bipède, mais il se caractérise par 
un cerveau très petit et ne connaît que 
deux mots « yaqu’à » – d’où son nom. Le 
« yaqua » bien abrité dans la cité ano-
nyme, attend ; il attend le moment où le 
bénévole fera une erreur, un oubli, pour 
bondir et lancer son venin qui atteindra 
son adversaire, et provoquera chez ce-
lui-ci une maladie très grave : le décou-
ragement.Les premiers symptômes de 
cette implacable maladie sont visibles 
rapidement : absences aux réunions, 
intérêt pour son jardin, attrait pour son 
fauteuil et la télé.
Les bénévoles, décimés par le décou-

ragement, risquent de disparaître… Les 
« yaqua » avec leurs petits cerveaux, et 
leurs grandes langues se rappelleront 
alors avec nostalgie le passé pas si loin-
tain, où le bénévole abondait et où on 

pouvait le traquer sans contrainte.
(Toute ressemblance avec des per-
sonnes vivant ou ayant vécu ne serait 
évidemment que pure coïncidence.)

DAMIEN JOUGLET

B I L L E T  D ’ H U M E U R

Le bénévole est une espèce menacée,  
à protéger !
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T É M O I G N A G E  D E  R O Y É

Denys est appelé à servir Notre-Dame,  
les Valenciennois et les pèlerins
J’ai beaucoup de bonheur à être Royé, dans mon cœur  
et ma foi, depuis le 1er mai 2016.

V alenciennois depuis mon ma-
riage avec Murielle Godin – nous 

sommes les parents de Jean et Juliette –, 
je suis fidèle à l’église Saint-Géry depuis 
notre pèlerinage à Rome en 2013. J’ai 
vu la confrérie se préparer à trouver un 
nouveau président. Ces derniers mois, 
j’ai compris que j’étais appelé à servir 
Notre-Dame comme président. 

Le meilleur de moi-même
Ayant vécu l’efficacité des prières de 
tous, cet été, pour que Notre-Dame 

nous apporte son aide afin que nous 
retrouvions le Tour du Saint-Cordon, 
presque « normal », mes appréhensions 
se sont levées.
Chacun, au sein de la confrérie, donne 
le meilleur de lui-même pour servir 
Notre-Dame, qui pourvoit au reste.
Alors, comme mes prédécesseurs, je 
n’aurai de cesse, avec mes confrères, 
de retrouver et faire perdurer, le tour 
du Saint Cordon « traditionnel ».
Le cordon ne sera pas rompu !

DENYS 

FÊTER NOËL, ÇA FAIT DU BIEN
Après toutes ces périodes compliquées, cette vie d’après, renouer avec des bonheurs simples,  
cherchons à mettre plus de vie dans nos existences ; et si c’était ça Noël ?

En prenant un visage d’homme, Dieu vient nous dire que 
l’homme vaut le coup, que l’humanité a de l’avenir et de 
l’intérêt. Quand les hommes désespèrent d’eux-mêmes, 
à cause des questions liées au Covid, à la montée de la 
violence, à l’avenir de la planète, alors la fête de Noël vient 
réchauffer l’espérance. Ce ne sont pas les grands discours 
qui aideront les hommes à sortir de leur tristesse, de leurs 
deuils, de leurs maladies, de leurs souffrances.
Ce ne sera jamais « in foufielle », comme on dit dans le Nord, 

que la réalité de Noël pourra être entendue, mais dans 
la bonté que nous pouvons vivre avec des gens que nous 
rencontrons, blessés par la vie, les inhumanités. Il nous faut 
décider de marcher ensemble dans cette trace lumineuse de 
l’humanité de Jésus. À Noël, Dieu vient nous prendre par la 
main et nous entraîne dans son désir ; que l’homme vive, et 
qu’il devienne ce qu’il est, un frère et un fils.

DAMIEN JOUGLET
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•  COLLÈGE ET LYCÉE JEAN-PAUL II : 
   5, rue du Couvent BP 90119 - 59722 Denain cedex
   Tél. 03 27 44 79 60
•  COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE-DAME DES ANGES : 

4, rue du Bruille - BP30129 - 59733 St-Amand-les-
Eaux cedex - Tél. 03 27 48 14 44

•  COLLÈGE NOTRE-DAME : 4, place du 8 Mai - BP 4 - 
   59880 St-Saulve - Tél. 03 27 41 27 41
•  COLLÈGE STE-ANNE : rue des Censes d’En-haut -
   59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
•  LYCÉE LA SAGESSE : 40, rue de Mons - BP 50299 -
   59306 Valenciennes cedex - Tél. 03 27 46 27 33
•  COLLÈGE STE-MARIE : 56, avenue Clémenceau - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60 
•  COLLÈGE ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE : 
   26/28, rue du Faubourg de Paris - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 14 02
•  LYCÉE DAMPIERRE : 85, avenue de Denain - 
   59326 Valenciennes Cedex - Tél. 03 27 22 70 00 
•  LYCÉE NOTRE-DAME : 15, rue des Capucins - BP 589 

59308 Valenciennes - Tél. 03 27 46 43 50 

Les écoles catholiques

Les collèges et lycées catholiques

•  SACRÉ-CŒUR : 
   27, rue des Martyrs  
   59410 Anzin - Tél. 03 27 46 24 06
•  JEANNE D’ARC : 
   9, rue Notre-Dame  
   59163 Condé-sur-l’Escaut - 
   Tél. 03 27 40 11 37
•  JEAN-PAUL II : 
   5, rue du Couvent - 
   BP 90119  59722 Denain cedex - 
   Tél. 03 27 44 79 65
•  SACRÉ-CŒUR : 
   37, rue Taffin - 59970 Fresnes-sur-Escaut
  Tél. 03 27 25 93 29
•  STE-MARIE : 
   790, rue Neuve - 59226 Lecelles  
   Tél. 03 27 48 20 87
•  STE-THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS : 
   29, rue Paul Bonduelle - 59990 Préseau 
   Tél. 03 27 36 52 51

•  NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR : 
   7, rue Jules Guesdes - 59243 Quarouble 
   Tél. 03 27 35 42 10
•  STE FAMILLE : 
   4, rue Leprêtre - 59590 Raismes  
   Tél. 03 27 36 76 20
•  ST-RÉMY : 
   3, rue Emile Zola - 59172 Rœulx  
   Tél. 03 27 44 66 59
•  IMMACULÉE CONCEPTION : 
   322, rue de l’Eglise  59226 Rumegies - 
   Tél. 03 27 26 71 43
•  NOTRE-DAME DES ANGES : 
   39, rue des Fèves  
   59230 St-Amand-les-   Eaux - 
   Tél. 03 27 48 51 94
•  ST-JOSEPH : 
   15, place Louis Maillard  
   59880 St-Saulve - Tél. 03 27 29 86 84

•  STE-ANNE : 
   6 rue des Censes d’En-haut  
   59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
•  NOTRE-DAME : 
   15, rue du Marquis - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 19 70 
•  STE-MARIE : 
  56, avenue Clémenceau  
  59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60, 
•  ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE : 

8, impasse des Cardinaux - 59300 
Valenciennes - Tél. 03 27 46 33 07

•  MARIE-IMMACULÉE : 
  145, rue de Famars - 
  59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 26 29 
•  ST-JOSEPH : 
   3, rue Merrheim - 59135 Wallers - 
   Tél. 03 27 35 68 34



O C T O B R E  R O S E

Ils marchent pour la bonne cause
Samedi 2 octobre, 9 heures, c’est le lancement officiel d’Octobre rose, sous la halle d’Haulchin, 
avec inauguration et discours de monsieur le maire. Les stands sont prêts : parapluies roses, rubans roses, 
pin’s, pâtisseries en forme de soutien-gorge, pots de fleurs décoratifs réalisés par toute l’équipe  
emmenée par Nacera. Une vingtaine de bénévoles préparent l’événement depuis un mois.

L e coup d’envoi est lancé avec la 
« Marche rose » : en avant donc avec 

une cinquantaine de marcheurs vêtus 
de rose pour une rando de quatre ou 
six kilomètres le long de l’Escaut (ins-
cription : 2 euros). La marche, c’est le 
moyen le plus facile pour rendre visible 
et défendre de grandes causes, même 
s’il existe mille et une façons de sou-
tenir. Les moyens les plus simples sont 
parfois capables de soulever et de fédé-
rer des troupes : des échanges, des ren-
contres... notamment, ici, pour soutenir 
et sensibiliser à la lutte contre le cancer 
du sein via l’association Emera.

«Il faut continuer  
à soutenir»

Adélia, Herminia et Marina témoignent : 
« Nous marchons pour soutenir la cause 

de la lutte contre le cancer. Malheureuse-
ment, dans un passé proche, le cancer a 
frappé durement nos familles. Et même 
si de nos jours, les guérisons sont nom-
breuses, car le suivi médical et la prise 
en charge sont bons dans notre région, 
nous sommes ainsi faits à ne garder que 
le négatif. Rien que le mot nous fait peur ! 
Il faut continuer à soutenir la recherche, 
il faut donner les moyens financiers pour 
découvrir le vaccin. »

«L’association Emera  
aide notre maman»

Aurore et sa sœur, elles, ont marché 
en pensant à leur maman : « Elle est 
actuellement en soins pour un cancer du 
sein. L’association Emera l’aide à prendre 
conscience que, malgré le cancer, elle est 
avant tout une femme et une maman. Elle 
peut partager avec d’autres malades. Elle 
apprend à gérer les effets secondaires de 
la chimiothérapie. La famille apprend éga-
lement à la soutenir au quotidien. Nous 
marchons pour aider l’association auprès 
des malades et de leurs familles. »
Marion a choisi de participer à cette 
marche avec ses enfants, deux filles 
et un garçon (de 14 à 8 ans), pour les 
sensibiliser à cette cause : « Faire une 
balade en famille sur ce beau parcours 

sous le soleil dans une ambiance amicale 
et en plus pour une belle cause ! Je cherche 
aussi à informer mes enfants sur octobre 
rose, leur faire comprendre l’importance 
de la prévention car il y a des cancers d’ori-
gine génétique et les hommes peuvent être 
aussi atteints d’un cancer du sein. Nous 
marchons pour soutenir la prévention et 
le dépistage gratuit. »

1 300 euros reversés
Au fil de la marche, d’autres témoignent 
sur leurs motivations : « pour donner du 
courage aux gens atteints par la maladie 
et leurs proches car je sais ce que c’est... »; 
« pour que le regard des autres sur les ma-
lades du cancer change, c’est ça qui m’a 
profondément touché », «parce que j’ap-
précie les initiatives des bénévoles d’Haul-
chin pour faire prendre conscience que cela 
peut aussi tous nous concerner ! »
Les gestes de générosité ont continué 
pendant tout le mois avec le repas 
solidaire, le concours de pétanque, de 
dessins... Les recettes (1 300 euros) 
ont été intégralement reversées à 
l’association Emera.

ANNIE DRAMMEH

Association Emera, Espace Emmage,  
rue Henri-Dunant CS 50 479, 59 322 Valenciennes 
Cedex - E-mail : contact@association-emera.fe
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«LE NOËL DES DÉSHÉRITÉS»

La solidarité selon  
«La Voix du Nord»

À l’occasion des fêtes de Noël, le 
journal La Voix du Nord s’engage 
au profit des plus démunis.  
C’est le «Noël des déshérités»,  
une opération unique en France, 
menée par le titre de presse depuis 
soixante-quinze ans !
Il s’agit d’égayer le temps d’une 
journée, d’un cadeau, le quotidien 
d’enfants qui n’est pas toujours 
rose. En 2020, l’opération a 
permis d’offrir sept mille jouets 
accompagnés de friandises à 
des enfants du Nord-Pas-de-
Calais hospitalisés, en situation 
de handicap ou qui vivent dans 
la précarité. Les dons récoltés 
permettent aussi de venir en aide 
à des familles en difficulté en leur 
attribuant une carte-cadeau de 
cinquante euros. 
Mille cinq cents familles qui  
vivent avec moins de 4,50 euros  
par jour, ont pu en bénéficier 
l’année dernière. 

Source : La Voix du Nord du 2 octobre 2021.

Et si nous faisions encore mieux ?
Nous vous présentons ci-dessous les coordonnées locales de treize associations humanitaires très connues : 
elles sont à notre porte et attendent notre visite, notre engagement ou notre don !

n Fondation Abbé-Pierre
Agence régionale des Hauts-de-
France, 55 rue Pascal, 59 000 Lille - 
Tél. 03 20 14 34 54 - agrhdf@fap.fr

n Apprentis d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil Hauts-de-France, 
1255 rue Faidherbe, 59 134 Fournes-en-
Weppes

n Armée du Salut
Les Moulins de l’Espoir - CHRS (Centre 
d’hébergement et de réinsertion so-
ciale), 48 rue de Valenciennes, 59 000 
Lille - Tél. 03 20 52 69 09

nSecours Populaire
Fédération du Nord, 18 rue Cabanis, 
59 007 Lille Cedex - Tél. 03 20 34 41 41 - 
secourspopulairenord@spfnord.fr

n ATD Quart-Monde
Délégation Nord-Pas-de- Calais, 11 rue 
Barthélémy-Delespaul, 59 000 Lille - 
Tél. 03 20 57 69 75 - accueil.nordpasde-
calais@atd-quartmonde.org

n Emmaüs
Emmaüs Nord-Pas-de-Calais
www.emmausnpdc.org

n CCFD-Terre Solidaire
22bis rue Basse, 59 800 Lille
Tél. 09 86 73 92 40 - hautsdefrance@
ccfd-terresolidaire.org

n Croix-Rouge française
Délégation régionale Hauts-de-France, 
60 rue Destombes, 59 160 Lille

n Cimade
9 boulevard de la Moselle, 59 000 Lille
nord.picardie@lacimade.org

n Secours Catholique
Délégation Nord-Cambrai, 18 rue du pe-
tit Séminaire, CS 60 103, 59 402 Cambrai 
Cedex - Tél. 03 27 81 21 89 - 
n.cambrai@secours-catholique.org

n Ligue des droits de l’homme
Ligue des droits de l’homme Hauts-de-
France, 24 place de la Liberté, 59 100 
Roubaix - Tél. 06 21 49 00 15 - 
ldh.hautsdefrance@gmail.com

n Les Restos du Cœur
Les Restos du Cœur du Hainaut-Cam-
brésis, bât. M11, zone du Plouich, rue du 
Commerce, BP 90 215, 59 590 Raismes 
Cedex - Tél. 03 27 21 15 50
59b1p1.restosducœur@wanadoo.fr

n Les Petits Frères des Pauvres
24 rue Jean-Moulin, 59 800 Lille

U N E  P I S T E  S U P P L É M E N T A I R E
La « réserve civique » est la première plateforme d’engagement.  
Y sont répertoriées cinq mille organisations publiques et associatives  
(dont le Secours catholique, Emmaüs…). Elle propose à chacun des possibilités 
d’engagement au plus près 
de son domicile (Somain, 
Denain, Cambrai…).  
Depuis 2018, 
trois cent trente mille 
bénévoles s’y sont inscrits.
Sur internet :  
jeveuxaider.gouv.fr
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L E  P A S S A G E  D E  L A  P A I X

Zoom sur les Anciens Magasins Modernes
Créés en 1912, les Magasins Modernes sont le premier grand magasin de Valenciennes.

L es prémices des « Magasins de Nouveau-
tés » remontent à la fin du XVIIIe siècle, 

ils devinrent ensuite « Grands Magasins » 
en 1791 quand la restriction au commerce 
fut abolie. Ils furent alors de plus en plus 
grands, voire immenses, et prirent la forme 
d’un quadrilatère de bâtiments entourant 
un atrium couvert d’une verrière. Cela per-
mettait d’offrir un maximum de lumière, 
mais aussi aux élégantes de se montrer et 
de voir. C’était une véritable révolution : 
faire ses courses devenait un loisir… De la 
fin du XIXe siècle à 1914, la structure était 
métallique, permettant de grandes portées ; 
ensuite, on utilisa le béton.
Les Magasins Modernes de Valenciennes se 
sont étirés en longueur pour s’adapter à la 

largeur réduite de l’îlot situé juste devant la gare, mais ils 
gardent cette forme de quadrilatère entouré de galeries. 
La structure est métallique, cachée à l’extérieur par une 
maçonnerie de style « éclectique », mais mise en valeur 
à l’intérieur. Selon des publicités de l’époque de l’ouver-
ture, ils sont « les plus vastes de la région, les plus coquets, 
les mieux assortis, vendant le meilleur marché… ». 

Retrouver la splendeur d’antan
Vers 1955, ils deviennent le « Passage de la paix », l’espace 
est cloisonné et la galerie fermée par des murs montés 
au ras des balustrades. Dans les années soixante-dix, 
l’activité commerciale était toujours soutenue dans une 
ambiance charmante et désuète, mais la façade avait 
été « rénovée » – c’est-à-dire que le décor d’origine avait 
disparu. Puis on « modernisa » à nouveau, la fontaine Art-
Déco fut détruite et on installa un faux plafond, le lieu 
devint moins fréquenté et le passage finit par fermer en 
2002. Les pigeons prirent alors possession des lieux…
Il reste maintenant à trouver une nouvelle fonction au 
site. La ville de Valenciennes a décidé de prendre en 
charge la rénovation pour y installer commerces, ser-
vices, lieux de restauration et équipements culturels, 
mais le dossier n’est pas simple car il rassemble de nom-
breux propriétaires et il faut les mettre d’accord. Espérons 
une issue rapide et valorisante de cet ensemble magni-
fique pour que le quartier de la gare retrouve sa splen-
deur d’antan !

ALAIN CYBERTOWICZ,
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SAUVEGARDE

DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS
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L’art en service !
La Fabrique des Arts de Denain est un espace artistique et culturel qui existe depuis quinze ans.

En partenariat avec le Centre hospita-
lier de Denain, la Fabrique est dyna-

misée par les membres de l’association 
« Toits et toiles ». Ce lieu est composé 
d’une galerie d’exposition, d’un atelier 
d’artiste ouvert à tous et d’une biblio-
thèque participative où de petites expo-
sitions sont programmées.
Le projet de l’association est de pro-
mouvoir et rendre accessible l’art et 

la culture pour tous, et de favoriser les 
liens humains et la mixité sociale autour 
de l’expression artistique.

Des dessins d’enfants 
exposés

Actuellement et jusqu’au 2 octobre, à 
la galerie Toits et Toiles, sont exposés 
deux cent cinquante dessins d’enfants 
et d’adultes qui ont été réalisés pour 

les 60 ans de l’Apei du Valenciennois. 
Dans la salle de la bibliothèque parti-
cipative, du 9 octobre au 10 novembre, 
exposition Jean-Paul Plichon, « Au-delà 
du Réel », avec son vernissage le samedi 
9 octobre à 15 heures.
La Fabrique des Arts, 30 rue Jean-Jaurès 
à Denain, vous accueille lundi et mercre-
di de 14h à 18h et samedi de 14h à 17h.

MURIEL VERSTICHEL

1313

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

PAGE 13

Conception et Réalisations par Notre équipe de professionnels
Concession JACUZZI® pour la région des Hauts de France et Ardennes

40, rue du Quesnoy - VALENCIENNES
 03 27 46 11 88 

www.sanishop-jacuzzi.fr

Depuis 1972 SPECIALISTE DE VOS ESPACES
Salle de bains, salle de douche, chambre parentale...

Soutien n0 18684



LECTURE

«LES ÉTINCELLES DU BONHEUR»
De Jérôme-Arnaud Wagner (Michalon, 2011)
Jérôme-Arnaud Wagner publie l’histoire 
d’amour, voire d’adoration, qu’il éprouve 
pour sa mamie, décédée à 92 ans. Il 
aura largement le temps pour décrire ce 
lien qui réunit un petit-fils et sa mamie. 
Le récit se déroule essentiellement sous 
le soleil du Midi, à Nîmes, ville la plus 
ensoleillée de France, dit-on. L’auteur 
nous offre un roman émouvant, tendre, 
pathétique, naturel qui sent bon la 
Provence. Et comme le titre le souligne, 
ces escarbilles s’échappent de la vie, sont brillantes et nous 
rapprochent du bonheur. Un livre à lire pour celles et ceux 
qui rêvent d’optimisme et de douceur de la vie.

DANIEL LELION 

D E  V I V E  F O I

«De la crèche, Jésus a proclamé, avec  
une douce puissance, l’appel à partager 
avec les plus petits ce chemin vers un 
monde plus humain et plus fraternel,  
où personne n’est exclu ni marginalisé.»

P A P E  F R A N Ç O I S 
l o r s  d ’ u n  p è l e r i n a g e  à  G r e c c i o ,  a u  s a n c t u a i r e  d e  
l a  c r è c h e ,  s u r  l e s  p a s  d e  s a i n t  F r a n ç o i s  d ’ A s s i s e ,  
l e  1 e r  d é c e m b r e  2 0 1 9

RECETTE
PAR VALENTIN DRON

BÛCHE DE NOËL AU CHOCOLAT

Pour 4 personnes
Pour le biscuit : 4 jaunes d’œufs – 3 blancs d’œufs – 120 g de farine 
– 100 g de sucre – 1 sachet de sucre vanillé – 60 g de cacao en 
poudre – 20 g de beurre.
Pour la crème ganache : 250 g de chocolat noir – 150 g de crème 
fraîche – 30 g de beurre.
Préchauffez le four th. 7 (210 °C).
Préparez le biscuit : dans un saladier, mélangez la farine et 
le cacao. Montez les blancs en neige puis incorporez les 
sucres. Ajoutez les jaunes d’œufs un par un, puis la farine. 
Fouettez la préparation.
Étalez la pâte sur la plaque recouverte d’un papier sulfurisé 
et beurré, laissez-la cuire 10 minutes jusqu’à ce qu’elle 
soit légèrement dorée. À la sortie du four, posez le biscuit 
sur un torchon propre et humide et enroulez-le. Laissez 
refroidir.
Préparez la ganache : faites bouillir la crème avec le beurre. 
Retirez du feu. Ajoutez le chocolat en morceaux et remuez 
jusqu’à ce qu’il soit fondu et lisse. Laissez refroidir. 
Déroulez le biscuit et recouvrez-le de ganache jusqu’à 
1 cm des bords puis enroulez-le à nouveau. Égalisez 
les extrémités et remettez la bûche 15 minutes au frais. 
Décorez, c’est prêt !

L E  S AV I E Z-VO U S  ?

SAINT-NICOLAS, PATRON DES ÉCOLIERS
Évêque de Myre en Anatolie, au IVe siècle, réputé 
charitable et au grand cœur, saint Nicolas est fêté par un 
grand nombre de pays d’Europe du Nord, en Allemagne 
depuis le Xe siècle et dans le nord-est de la France. Sa fête 
donne lieu à de grandes réjouissances comme à Nancy 
et à Saint-Nicolas-de-Port où a lieu, chaque année, une 
grande procession aux flambeaux. Dans la nuit du 5 au 
6 décembre, saint Nicolas passe avec son âne dans les 
maisons. Il apporte aux enfants sages différentes friandises, 
en particulier les petits bonshommes en pain d’épice. 
Ceux-ci rappellent ces trois enfants de Lorraine qu’il aurait 
sauvés de la main d’un boucher. C’est ainsi qu’il est devenu 
le patron des écoliers.

Véronique Droulez

Source : aleteia.org (sur les traditions de la Saint-Nicolas)

Fête de Saint-Nicolas, avec distribution de friandises aux enfants 
à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville, Paris (2017).

LE SENS DES MOTS

D’OÙ VIENT LE MOT «NOËL» ?
Le mot vient peut-être de deux mots gaulois, noio, qui 
signifiait «nouveau», et hel, qui voulait dire «soleil». 
Avant la naissance de Jésus, le 25 décembre était la 
fête du soleil. À cette date, les longues nuits de l’hiver 
commencent à raccourcir, et les jours à rallonger : il y 
a plus de lumière. À partir du VIe siècle, les chrétiens 
décident de fêter la naissance de Jésus le 25 décembre, 
car ils pensent que cet événement est comparable à une 
grande lumière au milieu de la nuit. Mais le mot vient sans 
doute aussi du latin natalis dies, qui signifie «le jour de la 
naissance», et qui a donné natal en portugais, ou encore 
natale en italien. D’ailleurs, en français, on peut aussi 
désigner Noël comme la «fête de la Nativité».

GWÉNOLA DE COUTARD 
Le Pèlerin avec Filotéo (n° 6788, 3 janvier 2013), www.pelerin.com
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NOËL APPROCHE



Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Dominique Lenoir, 
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.

ÄÄ Des enfants du catéchisme de la paroisse Saint-Maurand-
Saint-Amé de Douai miment une crèche (novembre 2019).




















Nous attendons Noël 

Seigneur Jésus, comme Marie,  
nous voulons t’attendre  
dans la confiance et la joie.

Seigneur Jésus, tu viens parmi nous  
pour nous offrir ton amour, ta paix et ta joie. 
Quel beau cadeau plein de bonheur !  
Je te dis merci.

Seigneur Jésus, pour préparer ta venue, 
aide-moi à jouer avec ceux qui sont seuls, 
à faire attention aux plus petits, 
à faire la paix après une dispute, 
à consoler ceux qui sont tristes.

Nous te prions pour tous ceux  
qui attendent Noël, dans notre famille,  
notre école et le monde entier. 
Aide-nous à marcher dans la joie  
sur le chemin qui mène à toi.

Seigneur Jésus, je suis heureux  
de pouvoir t’accueillir à Noël. 
Ta naissance est une Bonne Nouvelle  
pour tous les hommes. 
Aide-moi à ouvrir mes yeux,  
pour voir chaque jour  
les petits signes de ton amour. 
Aide-moi à ouvrir mes oreilles  
pour t’écouter.

PRIÈRES COMPOSÉES PAR LE GROUPE  
D’ÉVEIL À LA FOI DE LA PAROISSE  
SAINT-LAURENT EN OSTREVANT D’ANICHE :  
CATHERINE, ÉLISABETH, LÉONIE,  
BENJAMIN ET JULIEN, AVEC L’AIDE  
DE MARIE-LISE HELLEMANS 
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PRIÈRE



HOMMAGE AU PASTEUR FRÉDÉRIC VERSPEETEN
Frédéric Verspeeten est décédé le 25 octobre. 
Frédéric était un pasteur dans la riche tradition théologique libérale héritée du Siècle 
des Lumières. La Bible n’étant pas tombée du ciel, les interprétations historico-
critiques étaient celles de ses nombreuses exégèses. Pour lui, il existait de nombreux 
chemins, non nécessairement chrétiens, vers notre Créateur. Militant humaniste, 
il considérait que le combat fondamental de notre époque était : « La paix entre 
les humains dans la justice. » Un grand ami prêtre a écrit que nous devons « relayer 
et prolonger la force de vie de Frédéric ». Dans l’attente de la résurrection à la fin des 
temps, Frédéric repose désormais dans la douce mémoire de notre Créateur.

PIERRE LAVOISY, DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE

DE MA FENÊTRE…

Papy et mamie, assis, attendent le tramway. Ils sont très âgés. 
Papy l’embrasse et part avec son chariot de courses.
Peu après, le voilà revenu avec les provisions. Il se rassoit, l’embrasse  
de nouveau, lui caresse les cheveux, lui prend la main, se blottit contre elle.
Le tram arrive. Il faut se lever ; un effort, c’est fait.
Le banc est maintenant vide, me laissant heureux devant tant d’amour.

JEAN-LUC DREMIÈRE

Horaires des messes de Noël
24 décembre 25 décembre

Saint-Géry Minuit 10h30

Saint-Géry 18h30

Sacré-Cœur 19h

Saint-Michel 18h30 10h

Saint-Martin 19h

Carmel 21h 8h30

Saint-Jean-Baptiste 10h

Fbg de Paris, St-Vincent-de-Paul 19h 10h30

Petite-Forêt  
Sainte-Marie-Madeleine 

19h 11h

Beuvrages Saint-Paul 17h

Raismes Saint-Nicolas 19h30

Anzin Sainte-Barbe 10h30

RÉUNION DES DIFFUSEURS  
DE «CAMÉRA»
Cette  année, la réunion des 
distributeurs de notre magazine 
est prévue le 29 janvier de 14h30 à 
17h à la maison paroissiale. Venez 
nombreux !

PRIÈRE
Seigneur je viens te demander 
la force de toujours aimer 
d’avantage :

Ceux que je rencontre 
Ceux qui sont dans le besoin.

Aide-moi à retenir non pas leurs 
manques, leurs défauts, mais ce 
qui les rapproche des autres : 

Leur amour 
Leur service 
Leur disponibilité

Aide-nous Seigneur à aimer.

MARIE-GHISLAINE GODIN
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

Michel BON & Rémi DERÊME
53 Boulevard Pater 
59300 VALENCIENNES
Tél. 03 27 46 16 62 
Fax 03 27 29 55 13
cab.mbon@wanadoo.fr




