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NOS CLOCHERS

 Dans vos lieux de vie, vos 
communautés chrétiennes, 
vos mouvements et services 
d’Église, vous vivez des 
instants que vous souhaitez 
partager ? N’hésitez 
pas à nous envoyer vos 
informations, photos ou 
articles pour les relater dans 
le journal.  Prochaine 
parution le 24 juin.  
Articles à déposer à la maison 
de l’Évangile avant le 25 mai, 
ou à transmettre : eglisecatho.
orchies@wanadoo.fr

Un grand merci aux 
personnes qui assurent la 
diffusion du journal. Il est 
disponible pour sa diffusion 
sur les lieux habituels des 
onze clochers, dans les jours 
qui suivent sa parution.

PAROISSE SAINTE-MARIE 
EN PÉVÈLE-SCARPE

 Maison de l’Evangile, 87  
rue A. Poutrain, Orchies - Tél. 
03 20 71 87 59 - eglisecatho.
orchies@wanadoo.fr - 
ste-marie-pevele-scarpe.
cathocambrai.com
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POUR MÉMOIRE

SOLUTIONS
Horizontal 2. Paul 4. Prêcher 6. 
Baptême 8. Foi 10. Larmes 11. 
Conquistadors 12. Augustin 13. 
Clovis 15. Réconciliation.
Vertical 1. Protestants 2. 
Professionnelle 3. Devises 5. 
Rénovation 7. Païens 9. 
Prosélytisme 10. Livre 14. Claudel.

PAR FRANÇOISE GEBOES

Horizontal
2. Sa rencontre avec le Ressuscité, sur le chemin de Damas marque sa conversion.
4. Parler pour convaincre un homme déjà du même avis.
6. Sacrement chrétien initial qui marque par l’eau une démarche de conversion.
8. Fruit de la conversion et acceptation confiante de Jésus comme sauveur et source de la vie 
éternelle.
10. Celles de Pierre illustrent son repentir sincère et sa conversion.
11. Espagnols du XVIe siècle qui convertirent de force au catholicisme les peuples amérindiens.
12. Saint qui raconta sa vie dissolue dans ses Confessions et dont la conversion radicale a 
inspiré nombre de «retours à la religion».
13. Roi des Francs dont la conversion joua un rôle majeur dans ses conquêtes.
15. Sacrement par lequel les catholiques se reconnaissent pécheurs et réalisent conversion du 
cœur et pénitence.

Conversion

Vertical
1. À la Révocation de l’Édit de Nantes, ils furent forcés de se convertir au catholicisme.
2. Cette reconversion permet aux insatisfaits de changer de métier.
3. Monnaie étrangère à convertir au bureau de change.
5. Transformation dans le bâtiment.
7. Dans ses lettres, l’apôtre Paul les encourage à se convertir.
9. Zèle persuasif de conversion déployé pour recruter des adeptes.
10. 450 g convertis en maths ou en cuisine.
14. «En un instant mon cœur fut touché et je crus», raconte cet écrivain français qui se convertit 
le jour de Noël 1886 à Notre-Dame de Paris.
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Placards
sur mesures
Magasin d’Usine

5% de remise
sur présentation de cette publicité

offre non cumulable avec promotions ou remises accordées

DRESSING
ABC Organisation

Près du Lycée Hôtelier

111, rue Léon Rudent - 59310 Orchies
✆ 03 20 71 84 84
www.abc-organisation.fr

37166 et 052682
052654 et 54005

Peinture Décoration
Coutiches

Sébastien Empis
06.21.93.83.43
prisme.sem@gmail.com

Peinture
Enduit décoratif
Papier peint
Revêtement de sol
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VIE D’EGLISE

Notre Église opte pour le mode synodal
Le mot «synode» signifie : rassemblement, réunion. Depuis le concile 
Vatican II, les papes successifs ont pris l’habitude de convoquer des 
représentants des évêques en synode afin d’échanger avec eux sur des 
questions théologiques ou pastorales. 

L a seizième assemblée générale or-
dinaire du synode des évêques s’est 

ouverte en octobre 2021 sur le thème : 
« Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission ». Par cette invita-
tion, le pape François demande à l’Église 
entière de s’interroger sur un thème déci-
sif pour sa vie et sa mission : « Le chemin 
de la synodalité est précisément celui que 
Dieu attend de l’Église du troisième millé-
naire. » Le peuple de Dieu « dans son uni-
versalité » est convié à regarder comment 
aujourd’hui les catholiques, entre eux et 
dans leur rapport ensemble au monde, 
s’écoutent, réfléchissent, prient, prennent 
des décisions, agissent ; et aussi à regarder 
comment améliorer cet « être ensemble » 
et le « faire ensemble ». 

Un événement important 
pour l’Église

C’est un temps 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’annon-
cer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ 
au monde entier. C’est un événement 
important de l’Église locale et univer-

selle, un événement qui concerne tous 
les chrétiens fidèles laïcs, clercs et per-
sonnes consacrées.
Concrètement, que se passe-t-il ? Pour 
notre diocèse de Cambrai et jusque fin 
avril 2022, laïcs, clercs et personnes 
consacrées sont invités à participer à 
des échanges à partir de dix thèmes 
de réflexion : «Les compagnons de 
voyage» ; «Écouter» ; «Prendre la pa-
role» ; «Célébrer» ; «Coresponsable de 
la mission» ; «Dialoguer dans l’Église 
et dans la société» ; «Avec les autres 
confessions chrétiennes» ; «Autorité et 
participation» ; «Discerner et décider» ; 
«Se former à la synodalité».

Chacun peut participer  
et être entendu

Au niveau de notre paroisse Sainte-Ma-
rie en Pévèle-Scarpe, trois axes ont été 
retenus pour faire l’objet d’échanges 
en réunions animées par des laïcs : le 
15 janvier sur le dialogue dans l’Église 
et dans la société ; le 5 février sur l’auto-
rité, la participation, le discernement et 
la décision ; le 26 février sur l’écoute et 
la prise de parole. Le 6 mars, lors «d’un 
dimanche autrement», il sera rendu 

compte de ces réunions à un plus large 
public, et un dialogue plus global sera 
instauré avec lui.
L’ensemble du travail mené au niveau 
des paroisses sera ensuite transmis au 
niveau diocésain, qui en fera une syn-
thèse pour Rome – elle y rejoindra celles 
venant de toutes les régions et conti-
nents. À partir de ce gros travail, le Vati-
can organisera une véritable assemblée 
synodale, rassemblant des évêques, des 
responsables de congrégations, d’autres 
laïcs engagés, pendant une durée d’une 
à deux semaines, pour débattre de 
toutes les propositions et faire émerger 
des pistes et des recommandations pour 
l’avenir.
En dernière étape, un document final 
sous la signature de notre Saint-Père 
le pape François, devrait être publié en 
octobre 2023, pour servir de guide à la 
vie de notre Église universelle et de tous 
les diocèses.

CLAUDE DELENCRE
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Régis VERMEULEN EURL

Chauffage 
Sanitaire 

Dépannage 
Ramonage 

Tout à l'égout

700, rue Miron Zlatin 
59310 LANDAS

Portable : 06 09  21 40 31

nettoyage & entretien

façades
nettoyage de façade 
par hydrogommagesablage...

rejointoiement...

06 74 64 58 62
nordgommage@orange.fr

enduit projeté...
traitement des remontées capillaires...

34174 et attente visuel
dominicus

052667 nord gommage 

052683 wauquier
VERMEULEN

039396 =lorgnier
031171 intercaves
054036 by claire
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Mobilisons-nous 
pour l’église Sainte-Berthe

Cela fait un an qu’après 
l’effondrement d’une partie 
de son plafond, l’église sainte-
Berthe d’auchy-lez-Orchies  
est interdite d’accès. 

L a loi de 1905 confie l’entretien de 
l’église Sainte-Berthe à la commune. 

D’expertises en contre-expertises, il a 
d’abord fallu prendre la mesure des 
dégâts. Et en fin d’année 2021, le mon-
tant des travaux nécessaires a pu être 

estimé à 300 000 euros. En décembre, 
une association s’est créée à Auchy-
lez-Orchies : «Ensemble pour l’église 
Sainte-Berthe», en vue de soutenir la 
municipalité dans l’action qu’elle mène 
pour restaurer l’église et permettre ainsi 

sa réouverture aux activités culturelles 
et cultuelles. 
L’association s’est rapprochée de la mai-
rie et de la Fondation du Patrimoine afin 
de préparer le lancement d’une sous-
cription destinée à compléter les finan-
cements engagés par la commune et les 
subventions (État, département, région) 
dont le déblocage est attendu au cours 
de l’année. Elle appelle tous ceux et celles 
qui souhaitent la réhabilitation de cette 
composante-phare du patrimoine local 
à la rejoindre1. De cette mobilisation dé-
pendront les orientations adoptées pour 
l’affectation des ressources objets de la 
souscription ouverte par la Fondation du 
Patrimoine, collectrice des dons recueil-
lis (défiscalisés à hauteur de 66 % pour 
les particuliers). Quant aux travaux por-
tant sur le gros œuvre, on espère les voir 
débuter avec les vacances d’été. Redon-
nons vie au trésor du patrimoine qu’est 
l’église dédiée à sainte Berthe !

JEAN-MARIE CACCAVELLI
1. Contact au 06 73 05 47 91

-
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Tél. 03 20 61 50 76 - 06 07 30 66 76

MENUISERIE

Daniel LORTHIOIR 308, rue Du Gal Gaulle LANDAS

POMPES
 FUNEBRES

Organisation complète de funérailles
Contrats obsèques

Accés aux salons funéraires - Transport de corps

Bois Alu PVC - Escaliers

Cuit au feu de bois – Tartes de campagne

227, rue du Dr Géry Deffontaine LANDAS

✆  03 20 61 56 01www.lepaindenosancetres.com

052676 de sloovere
37161 LORTHIOIR

39393 le pain de nos ancetres
054033 NDrenov
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DITES-MOI MONSIEUR LE CURÉ

-

PRIONS EN ÉGLISE 

UNE NOUVELLE APPLI  
POUR PRIER

Pionnière en la matière, Prions 
en Église a lancé sa première 
appli en 2009. L’offre s’étoffe pour 
mieux accompagner chacun dans la 
prière. Lancement prévu pendant le 
carême 2022.
À tous ceux qui se 
disent «je ne sais pas 
comment prier», «j’ai 
besoin de renouveler 
ma prière», «je voudrais 
faire des prières en 
famille, mais je ne 
sais comment m’y 
prendre», «j’ai peur de 
“rater” mon rendez-
vous avec Dieu»… 
Soyez rassurés, vous trouverez une 
réponse, une aide, un accompagnement 
avec la nouvelle appli de Prions en 
Église. Celle-ci s’adresse aussi bien aux 
débutants qu’aux initiés, pratiquants 
réguliers ou occasionnels.
L’application permet de construire 
et rythmer sa prière sur mesure et 
selon ses envies du moment. Avec 
des contenus variés et renouvelés 
régulièrement, elle offre des formats 
à lire, à écouter et à regarder. Vous 
pourrez aussi choisir une prière libre ou 
guidée, vous inscrire à des neuvaines, 
des méditations avec les Pères du 
désert, à des retraites spirituelles, 
programmer des rendez-vous 
personnalisés pour votre prière du matin 
ou du soir, animer des temps de prière 
en famille ou en groupe, suivre la messe 
chaque jour, découvrir des playlists 
musicales et plein d’autres surprises.

MARC DAUNAY

Abonnement : 2,99 euros par mois avec 14 jours 
d’essai gratuit inclus, sans engagement.

Chantons «Hosanna», 
rameaux en mains !
Timothée, notre servant d’autel, vient de lire sur la feuille 
d’informations paroissiales qu’une semaine avant Pâques, les 
chrétiens fêteront le «dimanche des rameaux» ! Il ne se souvient 
plus très bien du sens de cette belle tradition…

— Je découvre qu’il faut venir à la 
messe, la semaine prochaine, avec 
des rameaux. Qu’est-ce qu’on va 
décorer ?
— Non, Timothée, il ne s’agit pas de 
décoration, il s’agit de manifester 
notre joie en nous rappelant l’entrée 
de Jésus dans la dernière semaine de 
sa vie sur terre.
— Mais pourquoi des branches ? Et 
quel type de rameaux apporter ?
— Chez nous, ce sont des branches de 
buis. Mais dans d’autres régions, ça 
peut être des palmes ou des branches 
d’olivier. On veut se souvenir de l’ar-
rivée triomphale de Jésus dans la ville 
de Jérusalem. La foule s’était assem-
blée et l’acclamait comme un roi ! Les 
gens déposaient leur manteau sur le 
sol, ils brandissaient des rameaux en 
chantant «Hosanna» !
— C’est un drôle de mot, que veut-il 
dire ?
— Il a une très belle histoire. Dans 
l’Ancien Testament, on le trouve une 
seule fois, dans un psaume. Il signi-
fie : «Sauve-moi, accorde-moi ton sa-
lut.» C’est un appel au secours. C’est 
comme si ton curé, qui ne sait pas 

nager, tombait à l’eau ! Il crierait sa 
détresse. Mais, peu à peu, son sens a 
évolué. Déjà, dans le même psaume, 
on peut lire juste après : «Béni soit 
celui qui vient au nom de Dieu.» Ainsi, 
au fil du temps, «Hosanna» est deve-
nu un cri d’espoir et de joie ; il signi-
fiait : «Bonheur, le salut est arrivé !» Ce 
n’était plus un cri d’angoisse avant la 
noyade, mais ce qui sortait du cœur 
et de la bouche quand on voyait le 
maître-nageur arriver ! Ouf, je vais 
être sauvé !
— C’est pour cela qu’on commence 
par ce chant au début de la semaine 
sainte, alors !
— Exactement ! Aujourd’hui encore, 
les chrétiens mettent toute leur 
confiance en Celui qui sauve, même 
de la mort ! D’ailleurs, tu verras, Ti-
mothée, beaucoup de gens placeront 
une branche de buis sur la croix qu’ils 
ont chez eux. Ce sera, plus qu’une 
décoration, l’expression de leur foi 
en Dieu Sauveur. 
— Si je comprends bien, avec Jésus, 
c’est Dieu qui nous prend la main 
pour nous empêcher de couler !

HENRI BRACQ

rends-nous 
la joie d’être 
sauvés !

«Nous avons des trésors dans la 
tradition chrétienne, et notre but 
c’est de les remettre au goût du 
jour et de les proposer d’une façon 
différente, originale et accessible !» 
invite avec enthousiasme Karem 
Bustica, rédactrice en chef  
de Prions en Église.
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La résurrection de Jésus (mystère glorieux), 
mosaïque de G. D. Facchina, 
basilique Notre-Dame du rosaire à Lourdes. 

D E  V I V E  F O I

«La Résurrection, pour  
moi, ce n’est pas quelque  
chose mais quelqu’un.  
Et ce quelqu’un, c’est  
Jésus Christ, vivant !»

O L I V I E R  C L É M E N T  ( 1 9 2 1 - 2 0 0 9 ) 
É C R I V A I N ,  P O È T E  E T  T H É O L O G I E N 
O R T H O D O X E  F R A N Ç A I S

Source : «Les Cahiers Prions en Église», n° 261

2 mars,
mercredi des Cendres

10h : Nomain - 14h : Orchies - 16h : Beuvry - 19h : Warlaing

Samedi 5 mars 18h : Marchiennes

Dimanche 6 mars
1er dim. de carême

Dimanche autrement 
Messe à 11h à Orchies

Samedi 12 mars 18h : Orchies, premières communions 

Dimanche 13 mars
2e dim. de carême

9h45 : Wandignies
11h15 : Coutiches, premières 
communions - 11h15 : Landas

Samedi 19 mars 18h : Marchiennes - 18h : Orchies

Dimanche 20 mars
3e dim. de carême

9h45 : Beuvry
9h45 : Nomain, premières 
communions des enfants 

d’Auchy

11h15 : Bouvignies,  
premières communions

Samedi 26 mars 18h : Orchies, animée par Family Spirit Orchestra

Dimanche 27 mars
4e dim. de carême

9h30 : Warlaing 11h : Aix - 11h : Coutiches

Samedi 2 avril 18h : Orchies

Dimanche 3 avril,
5e dim. de carême

9h30 : Nomain
9h30 : Wandignies

11h : Landas

Samedi 9 avril 18h : Orchies

Dimanche 10 avril, 
rameaux et Passion du 
seigneur

9h30 : Beuvry
11h : Bouvignies

11h : Marchiennes

14 avril, jeudi saint,  
la Cène du seigneur

20h : Landas

15 avril, vendredi saint, 
Passion du seigneur

20h : Wandignies

Samedi 16 avril,  
veillée pascale

20h : Orchies

Dimanche 17 avril, 
Pâques, résurrection 
du seigneur

10h : Nomain
10h : Coutiches 

10h30 : Marchiennes

Samedi 23 avril 18h : Beuvry

Dimanche 24 avril, 
fête de la Divine 
Miséricorde

9h30 : Warlaing 10h : Orchies 11h : Aix

Samedi 30 avril 18h : Orchies

Dimanche 1er mai 9h30 : Wandignies
11h : Bouvignies -  

11h : Landas, 1res communions 

Samedi 7 mai 18h : Orchies

Dimanche 8 mai 
9h30 : Beuvry, 

premières communions 
11h : Marchiennes -  

11h : Nomain, 1res communions

Samedi 14 mai 18h : Orchies

Dimanche 15 mai 9h30 : Wandignies
11h : Aix, 1res communions - 

11h : Coutiches

Samedi 21 mai 18h : Orchies

Dimanche 22 mai 9h30 : Nomain - 9h30 : Warlaing 11h : Beuvry, professions de foi

Mercredi 25 mai 18h : Orchies

Jeudi 26 mai,  
ascension du seigneur

10h : Bouvignies
11h : Coutiches, professions 
de foi - 11h : Marchiennes, 

professions de foi

Samedi 28 mai 18h : Orchies

Dimanche 29 mai 9h30 : Nomain
11h : Landas, professions de foi

11h : Wandignies, professions de foi

Où aller à la messe dans la paroisse  
Sainte-Marie en Pévèle-Scarpe ?

VOUS SOUHAITEZ FAIRE BAPTISER 
VOTRE ENFANT…
Merci de vous inscrire au moins trois ou quatre 
mois à l’avance… Et de fournir obligatoirement  
un extrait1 de l’acte de naissance. Inscriptions 
à la Maison de l’Évangile : 87 rue Albert 
Poutrain, 59310 Orchies - Tél : 03 20 71 87 59 
aux heures de permanence les mardi, jeudi, 
vendredi et samedi entre 9h30 à 11h30.

Baptêmes pour la période 
de mars à juin 2022
Samedi 5 mars 16h30 Orchies
Samedi 19 mars 16h30 Marchiennes
Dimanche 27 mars 10h Coutiches
Dimanche 17 avril, Pâques 11h30  Coutiches 
Dimanche 24 avril 11h Warlaing
Samedi 30 avril 16h Orchies
Dimanche 1er mai 10h Bouvignies
Dimanche 8 mai 10h Marchiennes
Dimanche 15 mai 11h Wandignies
Samedi 21 mai  16h Orchies
Dimanche 29 mai 11h Nomain
Samedi 4 juin 11h Orchies
Samedi 4 juin 16h30 Coutiches
Dimanche 12 juin 11h Beuvry
Dimanche 19 juin 11h Wandignies
Dimanche 26 juin 10h Coutiches

1. Daté de moins de trois mois.

Garage des Flandres
• Mécanique 
• Carrosserie   
• Remorquage
• Véhicules
   neufs et occasions     
35, rue Charles Flon (à côté du Stade)

ORCHIES 
 Tél. 03 20 71 88 11 

  Siège : Bouvignies             Dépôt : Tressin
 

344, rue Riche 59870
Artisan de père en fils depuis 1982

Tél. 03 27 96 52 15
Port. 06 83 37 61 79
  ets.petit.fabrice@wanadoo.fr

Entreprise

PETIT Fabrice

    COUVERTURE               ZINGUERIE           ETANCHEITE

HENNEGRAEVE Gilles et Xavier
Terrassements - Curage

Création d’étangs
22, rue du 8 Mai 1945 - Marchiennes

Tél. 03 27 90 40 50

37162 petit
39384 jpf

37167 DERNAUCOURT
052685 HENNEGRAEVE
39398 DUVINAGE
37164 garage des flandres
SLOSSE EN 054035
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

Marbrerie SLOSSE
Marbres l Granits l  Quartz l  Pierres Naturelles l  Céramiques

Intérieur & Extérieur
www.slosse.com
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Où aller à la messe dans la paroisse  
Sainte-Marie en Pévèle-Scarpe ?

Samedi 4 juin 18h : Marchiennes - 18h : Coutiches

Dimanche 5 juin, 
Pentecôte

9h30 : Warlaing
11h : Aix, professions de foi 

11h : Orchies

Samedi 11 juin 18h : Orchies

Dimanche 12 juin, 
La sainte Trinité

9h30 : Beuvry

11h : Bouvignies,  
professions de foi - 

11h : Orchies, professions de foi 
des enfants d’Auchy

Samedi 18 juin 18h : Aix - 18h : Marchiennes, premières communions 

Dimanche 19 juin, 
le saint sacrement

9h30 : Wandignies
11h : Nomain, prof. de foi - 
11h : Orchies, prof. de foi

Samedi 25 juin 18h : Orchies

Dimanche 26 juin 9h30 : Warlaing, 1res communions 11h : Coutiches - 11h : Landas

CARÊME ET SACREMENT  
DE RÉCONCILIATION 

 Chaque vendredi du carême 
(à 20h sauf le vendredi 8 avril 
à 18h) à la Maison de l’Évangile : 
parcours proposé par le CCFD :  
« Nous habitons la même maison ».

 Vendredi 8 avril à 20 heures :  
veillée sur le pardon (avec proposition 
du sacrement de réconciliation 
individuel) en l’église d’Orchies.

 samedi saint, 16 avril :  
sacrement de la réconciliation  
en l’église d’Orchies de 10h à 12h  
et de 15h à 17h.

Marchons ensemble pour fêter Pâques
Depuis quelques années, une marche du matin de Pâques est proposée  
pour fêter la résurrection en contemplant le lever du soleil.

L e dimanche 17 avril, rendez-vous est 
donné vers 5h30 dans le jardin du 

presbytère de Marchiennes (10 rue de 
Lille). Au programme, une marche de 
cinq à sept kilomètres, en plusieurs étapes 
d’un kilomètre environ, entrecoupées par 
huit stations au cours desquelles on par-
tage les lectures qui ont été lues lors de 
la veillée pascale. Les stations sont bâ-
ties sur le modèle suivant : introduction 
et écoute du texte, nous entonnons un 
chant qui se rapporte au texte lu, ensuite 

nous écoutons la consigne pour l’étape de 
marche suivante (exemple : découverte 
d’un autre participant qu’on ne connaît 
pas bien, marche en silence en méditant 
sur le texte, partage sur le texte avec une 
autre personne…).
La première station aura lieu dans le jar-
din du presbytère autour d’un feu qui 
permet d’allumer des bougies. La marche 
se fera autour de la Scarpe. Elle se termi-
nera par le petit déjeuner. Chacun par-
tage pain, gâteau et/ou confiture qu’il 

a apportés. Après le petit déjeuner, on 
rejoint la messe de 10h30 dans l’église de 
Marchiennes. Prévoir des chaussures de 
marche confortables, et des vêtements 
adaptés à la météo du jour.

PHILIPPE DACQUIN

Garage des Flandres
• Mécanique 
• Carrosserie   
• Remorquage
• Véhicules
   neufs et occasions     
35, rue Charles Flon (à côté du Stade)

ORCHIES 
 Tél. 03 20 71 88 11 

  Siège : Bouvignies             Dépôt : Tressin
 

344, rue Riche 59870
Artisan de père en fils depuis 1982

Tél. 03 27 96 52 15
Port. 06 83 37 61 79
  ets.petit.fabrice@wanadoo.fr

Entreprise

PETIT Fabrice

    COUVERTURE               ZINGUERIE           ETANCHEITE

HENNEGRAEVE Gilles et Xavier
Terrassements - Curage

Création d’étangs
22, rue du 8 Mai 1945 - Marchiennes

Tél. 03 27 90 40 50

37162 petit
39384 jpf

37167 DERNAUCOURT
052685 HENNEGRAEVE
39398 DUVINAGE
37164 garage des flandres
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RENCONTRE AVEC

D e la région lilloise, Céline A. et 
Françoise B., anciennes collègues 

de travail, ont toutes les deux adopté 
des enfants haïtiens et rwandais à des 
périodes différentes. Une des quatre 
enfants adoptés, Camille, fille de Céline, 
était présente lors de nos échanges.

Céline et Françoise, voulez-vous 
nous présenter vos enfants ?

Céline a. Je suis la maman de Paul, 
19 ans, que nous avons adopté alors 
qu’il avait 1 an ; il vient d’Haïti. Et de 
Camille, 14 ans, originaire du Rwanda, 
adoptée à 2 ans.
Françoise B. Mon fils Éric, adopté à 
1 an au Rwanda, a aujourd’hui 32 ans. 
Ma fille Gypciane, d’Haïti, a 19 ans ; nous 
l’avons adoptée alors qu’elle avait 6 ans.

Pourquoi avoir adopté des enfants 
d’un autre pays que la France ?

Céline a. C’est le service de l’adop-
tion, qui dépend de l’État, qui nous a 
conseillé à toutes les deux de partir sur 
l’international pour avoir des chances 
d’adopter…

Avez-vous eu le choix du pays ?

Céline a. Pas vraiment ! Quand j’ai com-
mencé à vouloir un enfant, l’adoption 
n’était pas possible au Rwanda ; et pour 
la seconde adoption, c’est l’inverse qui 
s’est passé : Haïti a fermé les adoptions 
quand le Rwanda les a rouvertes…

Adopter dans un pays étranger, 
n’est-ce pas se lancer dans 
l’inconnu ?

Françoise B. Un peu… D’ailleurs, pour 
ma part, j’ai fait appel à une avocate que 
je connaissais bien à Haïti pour vérifier 
les informations qu’on me fournissait.

Quels liens vos enfants ont-ils 
avec leurs racines ?

Céline a. Les situations sont très 
contrastées selon les enfants : jusqu’à 
ses 15 ans, mon fils Paul ne s’intéressait 
pas du tout à l’île. Mais, à la maison, on 
regardait souvent des documentaires 
sur ce pays, et puis Haïti était sou-
vent, malheureusement, au centre de 
l’actualité pour des catastrophes natu-
relles. Alors, vers 15 ans, d’un seul coup, 
il nous a dit qu’il voulait y aller. Mais 
au moment d’y retourner, on a appris 
que l’orphelinat qui l’avait accueilli à sa 
naissance avait brûlé. Il a donc organisé 
une collecte pour aider les personnes là-
bas : on est partis un peu chargés ! Une 
fois là-bas, il nous a semblé vraiment 
heureux, pas pleurnichard, malgré le 
chaos qui régnait autour.
Je lui ai proposé de retrouver ses pa-
rents, je pense qu’il n’osait pas me le 
demander de peur de me blesser. Nous 
avons fait des recherches qui n’ont mal-
heureusement pas été concluantes. 
Mais mon fils était heureux d’être reve-
nu là où il est né.

Françoise B. Pour Éric, c’est un peu 
pareil : nous lui avons toujours dit que 
retourner au Rwanda était possible. Et 
un jour, vers ses 15 ans, il a manifesté le 
besoin de voir son pays d’origine, mais 
surtout de rencontrer sa famille. Nous 
avions le nom de sa mère : on a fait des 
recherches et puis très vite, nous l’avons 
retrouvée. Et les retrouvailles furent 
d’une émotion rare ! Depuis, il connaît 
toute sa famille et est très attaché à son 
pays natal.
L’histoire de ma fille Gypciane est bien 
différente. Quand elle est arrivée ici, 
elle avait déjà 5 ans passés et beaucoup 
de souvenirs en tête. On y est retourné 
dès ses 10 ans, à sa demande de revoir 

Enfants adoptés :  
l’appel des origines
Les histoires d’adoption sont toujours uniques, parfois éprouvantes, souvent magnifiques. adopter un 
enfant venant d’un pays lointain – nous disent les familles –, c’est accepter de s’engager dans un projet 
grandiose, qui nous dépasse. Notamment lorsqu’arrive pour lui, tôt ou tard, de manière apaisée ou 
douloureuse, l’envie d’en savoir plus sur l’endroit d’où il vient, voire de renouer avec le pays où il est né.

«Nous avons toujours dit 
[à Éric] que retourner au 
Rwanda était possible. Et 
un jour, vers ses 15 ans, il a 
manifesté le besoin de voir son 
pays d’origine, mais surtout de 
rencontrer sa famille.» 
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MARIE-LEE, D’ORIGINE CORÉENNE

L’ART DU POJAGI  
OU LE RETOUR AUX SOURCES 
artiste, maman de trois enfants, Marie-Lee, 
48 ans, est arrivée en France à l’âge de 
5 ans. D’origine coréenne, elle est retournée 
dans son pays natal pour la première fois 
voici sept ans à peine. son but à présent : 
réaliser un immense patchwork de carrés 
de tissu, avec tous les adoptés d’origine 
coréenne… «Un projet pour nous relier les 
uns aux autres.»
De la Corée, je n’avais que de vagues souvenirs : 
la montagne, la nourriture, comme le kimchi, 
repas national à base de chou fermenté et de 
poudre de piments. Aujourd’hui, je vis comme 
une Coréenne. À la maison, je cuisine coréen, la 
décoration de ma maison aussi est en rapport 
avec le pays qui m’a vu naître. Et puis je pratique 
un art traditionnel 
coréen, le pojagi : il 
s’agit de coudre des 
tissus les uns avec les 
autres pour arriver à 
une sorte de patchwork.
Après mon premier 
voyage en Corée, il 
me fallait un moyen 
d’exprimer mes origines. 
Le pojagi est un art 
traditionnel très présent 
là-bas. C’est toute une 
philosophie de la vie, 
comme un éloge de 
la lenteur qui favorise la méditation. Avec une 
signification, très importante pour moi, basée 
sur le partage. Traditionnellement, les femmes 
incorporent dans les carrés de tissus des souhaits 
de bonheur, de réussite et d’amour pour les offrir. 
C’est plus qu’offrir, c’est un véritable cadeau. 
Ayant souvent rencontré des personnes adoptées 
coréennes qui semblaient être malheureuses, la 
conception de pojagi m’a donc incitée à créer 
«Pojagi Together».
Ainsi, chacun peut venir raconter son histoire 
avec la Corée. Cette volonté part évidemment 
des rencontres avec d’autres personnes adoptées. 
Nous partageons les mêmes histoires, les mêmes 
joies et les mêmes souffrances. On se pose tous 
les mêmes questions. Notre passé nous rend 
aujourd’hui plus forts en se retrouvant. C’est 
notre héritage, on laisse une trace avec ces carrés 
de tissus, à notre manière. Une pratique pour 
retrouver des liens avec notre pays d’origine. 
Nous avons le projet, avec tous les adoptés 
d’origine coréenne, de réaliser un immense 
patchwork coréen. Il pourra être exposé à Séoul 
et en France, un projet pour nous relier les uns 
aux autres. 

Propos recueillis par s.P. de s.

sa famille. Elle se rappelait de sa mère, 
de ses grands-parents et de ses frères et 
sœurs. Par l’avocate qui s’occupait des 
adoptions, nous avons donc retrouvé sa 
maman… Après le voyage, nous avons 
mis en place une aide pour sa famille, 
permettant à ses frères et sœurs d’aller 
à l’école. Cependant, ma fille a une his-
toire compliquée ; elle se demande en 
particulier pourquoi c’est elle qui a été 
choisie pour aller en France et elle sou-
haite faire venir son frère en Europe… 
Aujourd’hui, c’est une femme et même 
une mère, mais il y a eu un long travail 
à faire là-dessus.
Camille, 14 ans. Moi, je n’ai pas forcé-
ment envie de retourner là-bas, ça ne 
m’intéresse pas… Je n’arrive pas à m’in-
téresser au Rwanda [elle est arrivée en 
France à l’âge de 2 ans]. Inconsciemment, 
je pense que j’ai vécu des premiers mois 

trop difficiles, je n’ai donc pas envie d’y 
aller. Peut-être, plus tard… Mais j’aime-
rais le faire seule ou avec Françoise qui 
connaît bien les lieux.
Françoise B. Oui, je serais ravie de faire 
découvrir le Rwanda à Camille, qui est 
ma filleule ! D’autant que nos parcours 
d’adoption ont déjà créé de l’entraide 
entre nos familles  : au moment de 
l’adoption de Camille, c’est un cousin 
d’Éric qui a aidé Céline et son mari 
pour leurs démarches… En les relisant 
aujourd’hui, je trouve que les histoires 
d’adoption que nous partageons sont 
certes des aventures faites d’épreuves, 
parfois difficiles à surmonter, mais aussi 
de moments vraiment uniques et ma-
gnifiques !

PROPOS RECUEILLIS  

PAR SIMON PIRES DE SOUSA



SŒUR MARIE-STELLA 

«Il faut continuer à se battre  
pour les plus démunis»
Depuis plus de vingt ans, sœur Marie-stella est en mission au Togo pour lutter contre le sida. sa foi 
et sa persévérance lui ont permis de redonner une place aux malades et d’impulser une nouvelle forme 
d’évangélisation.

Quel a été l’impact de l’arrivée 
du sida dans votre pays, au Togo ? 

sœur Marie-stella. Dans les an-
nées 1980, ça a été l’horreur, car cette 
maladie excluait les malades et déci-
mait de nombreuses familles. Mon 
propre grand frère, touché par ce virus, 
est mort après avoir été stigmatisé. 
J’étais tellement bouleversée que j’ai 
voulu donner un sens à ma vocation 
à la suite du Christ. Si Jésus a offert sa 
vie, c’est d’abord pour les exclus et les 
plus faibles. J’ai alors demandé à ma 
congrégation des Sœurs augustines 
hospitalières de Saint-Amand-les-Eaux 
(59) de pouvoir créer une association 
pour sauver les orphelins, exclus de 

leurs familles à cause de leurs parents 
morts du sida.

Que représente aujourd’hui 
votre action ?

Nous avons commencé avec rien du 
tout. Aujourd’hui, l’association Vivre 
dans l’espérance est la seule structure 
togolaise qui s’occupe de plus de mille 
quatre cents orphelins, porteurs ou non 
du VIH (Virus de l’immunodéficience 
humaine), mais aussi d’adultes touchés 
par la maladie. Nous avons un orpheli-
nat, une ferme agricole, une école, un 
centre de santé, une pharmacie, une 
maternité pour essayer de redonner 
dignité et amour à ces malades.

Avec le temps, comment a évolué 
le rapport à la maladie ?

Le regard a changé, même s’il faut 
encore travailler sur la stigmatisation. 
Nous allons régulièrement de commu-
nautés en communautés pour donner 
la bonne information. Ce qui a permis 
aujourd’hui à mille trois cents orphelins 
de retrouver leurs familles (oncle, cou-
sin…) que nous suivons à distance. Et 
nous nous occupons toujours de deux 
cents orphelins dans une maison fami-
liale de l’association.

Récemment, vous avez créé 
une fraternité de femmes malades 
du VIH, en quoi consiste-t-elle ?

Certaines jeunes filles contaminées sou-
haitaient, à l’instar de mon parcours, 
donner leur vie auprès des malades, 
tout en rentrant dans une communauté 
religieuse. Mais c’était compliqué, au 
vu de la maladie stigmatisante et de 
la lourdeur du traitement médical. J’ai 
alors eu l’idée de créer cette fraternité 
où je me suis installée, pour permettre 

à ces jeunes filles de vivre des temps de 
prière, de s’occuper des malades et d’al-
ler au-delà de leur propre misère. C’est 
une nouvelle forme d’évangélisation qui 
permet de donner une place à chacun, 
tout en tenant compte de sa situation 
de handicap. 

Quels sont vos projets pour demain ?

J’espère trouver mille parrains pour 
accompagner ces enfants, jusque dans 
les études universitaires. Je rends grâce, 
car ma vie n’est rien aux côtés de ce que 
le Christ a mis dans mes mains pour ac-
compagner ses enfants, pour lesquels il 
m’a fait vraiment confiance. Tant qu’on 
a la force, il faut continuer à se battre 
pour les plus démunis.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

Pour en savoir plus sur son association :  
Vivre dans l’espérance.com
Sœur Marie-Stella a également publié 
Notre combat nous grandit aux éditions 
Bayard.
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Une femme de samarie
Zoé a soif, elle a couru longtemps dans la campagne, elle est fatiguée et a très chaud… 
«De l’eau, quelqu’un a-t-il de l’eau ?» Cela lui rappelle un passage de l’Évangile où Jésus aussi 
avait eu soif…

L’eau, source de vie
Pas d’eau courante à l’époque de Jésus ! Pour 

boire ou se laver, chacun ou plutôt chacune 
doit aller chercher l’eau au puits et la 

rapporter dans des jarres. Il est 
midi, l’heure la plus chaude, 

c’est une torture pour 
celui qui a soif. Une 

femme vient puiser 
de l’eau. D’habitude, 
les gens viennent 
tôt le matin ou le 
soir, aux heures 
les plus fraîches. 
Manifestement, elle 
vient maintenant 
parce qu’elle ne veut 

voir personne. 

La rencontre au puits
Jésus est assis sur la margelle du puits, il est fatigué. «Donne-moi à 
boire», lui dit-il. Elle s’en étonne. Samaritaine, ne fait-elle pas partie 
de ces gens considérés comme infréquentables ? «Tu me demandes 
à boire, toi, Juif, à moi, une Samaritaine ?» Jésus lui répond alors : 
«Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, 
c’est toi qui l’aurais prié, et il t’aurait donné de l’eau vive…» «Et 
comment ferais-tu ? Tu n’as même pas un seau pour puiser l’eau !» 
lui rétorque-t-elle. Mais Jésus lui dit : «Qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif, ce sera en lui source de vie éternelle.» 
La Samaritaine, heureuse de savoir qu’il y a une nouvelle source 
où l’eau nous est donnée sans effort, demande à Jésus : «Seigneur, 
donne-moi de cette eau, que je n’aie plus à venir puiser…» Mais Jésus 
parlait d’une autre source ! Celle d’une eau qui non seulement désaltère, 
mais également purifie et ouvre à un avenir. Il parle à la Samaritaine de la vie 
qu’elle mène et qu’elle doit savoir assumer sans tristesse ni honte, en sachant 
être vraie avec elle-même et ses proches. 

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Jésus répondit 
[à la Samaritaine] : 
«Quiconque boit de 
cette eau aura de 
nouveau soif ; mais celui 
qui boira de l’eau que 
moi je lui donnerai n’aura 
plus jamais soif ; et 
l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une 
source d’eau jaillissant 
pour la vie éternelle.» 
Évangile selon saint 
Jean (4, 13-14)

Zoé réalise que Jésus avait soif, mais soif de rencontres, 
de dialogues, d’amitiés, de réconciliations ! Zoé, comme la 
samaritaine, deux mille ans plus tôt, ne peut retenir cette Bonne 
Nouvelle. À son tour, elle a soif de la répandre, de l’annoncer 
à tous ses amis : «Viens aussi découvrir Jésus et sa Parole, il 
veut nous abreuver de son amour, il est la source de la vie. Que 
pourrions-nous demander de mieux ?»

Le Messie, source de toute vie
La Samaritaine réalise peu à peu qui est vraiment Jésus : 
ne serait-il pas le Messie attendu, celui qui vient nous 
sauver et nous donner de l’espérance en la vie ? Jésus le 
lui affirme : «Oui, c’est bien moi qui te parle.» Elle laisse 
alors sa cruche et court au village pour prévenir tous les 
habitants, elle qui avait peur de les rencontrer : «Venez 
voir cet homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ! Ne serait-il 
pas le Christ ?» Grâce à son témoignage, les Samaritains 
seront les premiers à reconnaître Jésus comme le 
Sauveur du monde.

13 M a r s  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 4 5



CARNET PAROISSIAL

Sont devenus enfants  
de Dieu et de l’Église  

par le baptême :
 ~ Beuvry-la-Forêt :

Rose Mazingarbe. Lélio Remy.

 ~ Orchies :
Eliott Coppin, de Warlaing. 
Victor Lenglet, de Coutiches. 
Eryne Lourenço, de Coutiches. 
Mathilde Lefebvre. Alice Mades, de 
Marchiennes. Célestin Rousseau, 
de Seclin. Vladim Kulas, de Beuvry-
la-Forêt. Arthur Tison. Adèle Petit.

Se sont unis par le 
sacrement du mariage :

 ~ Landas :
Victor Lefebvre et Julie Herbaut.

Ont rejoint la maison  
du Père :

 ~ Aix-en-Pévèle :
Daniel Parent, 85 ans. Philippe 
Detavernier, 66 ans.

 ~ Beuvry-la-Forêt :
Jean-Pierre Lambrecht, 69 ans. 
Serge Simon, 75 ans. Marie-
Madeleine Quénez, 97 ans. Claude 
Bernard, ép. de Jean-Marie Willem, 
89 ans. Robert Soquet, 82 ans. 
Michel Callebert, 95 ans.

 ~ Bouvignies :
Michel Martin, 38 ans. Claude 
Cosyn, 88 ans. Josette Nicaise, ép. 
de Georges Gossart, 90 ans. Michel 
Ghyselen, 84 ans.

 ~ Coutiches :
Raymond Lefebvre, 75 ans. Marie-
Madeleine Desplanque, vve de 
Gérard Deregnaucourt, 99 ans. 
Gérard De Coninck, 91 ans.

 ~ Landas : 
François Cokelaer, 95 ans. Marie 
Thérèse Gérard, ép. de Michel 
Lecomte, 84 ans.
Michel Beukenne, 87 ans.

 ~ Marchiennes :
Danielle Mannessier, ép. de Jacques 
Zoude, 84 ans. Nicole Coillet, vve 
de Marc Dorchies, 67 ans.

 ~ Nomain :
Guy Blanqart, 83 ans. Thérèse 
Carlier, 94 ans. Thérèse Duthoit, 
ép. de Roger Van Hove, 89 ans. 
Liliane Renaudin, ép. de Jacques 
Marchand, 79 ans. Jacques 
Marchand, 81 ans. Pascal 
Cordonnier, 65 ans. Roger Van 
Hove, 90 ans. Eugène Segard, 
89 ans. Marie-Paule Lemaire, vve 
de Jean Roussel, 88 ans. Patrice Le 
Cornu, 68 ans.

 ~ Orchies :
Jean-Marie Ledent, 85 ans. 
Robert Detavernier, 96 ans. 
Paulette Leperck, vve de Robert 
Rigbourg, 84 ans. Gérard Coppens, 
76 ans (Auchy-lez-Orchies). 
Josiane Lesage, 79 ans. Andréa 
Vandermoëre, ép. de Marc Bultez, 
88 ans. Raoul Tonnel, 89 ans. 
Georges Dehaut, 70 ans (Auchy-lez-
Orchies). Janine Caré, ép. de Jules 
Hennebique, 81 ans.

 ~ Wandignies-Hamage : 
Marie Cauchie, ép. d’André-
Christian Debert, 62 ans. Louis 
Deprez, 93 ans. Michel Dandoy, 
85 ans.

PAT R I M O I N E

L’ANCRE, SIGNE DE RECONNAISSANCE
Mais pourquoi une ancre au cœur d’une église bien éloignée de 
tout rivage ? L’ancre était un signe de reconnaissance pour les 
premiers chrétiens. Parfois augmentée d’une barre transversale, 
et accompagnée de poissons évoquant les nouveaux convertis, 
elle rappelait la forme de la croix. En même temps, comme le 
dit la lettre aux Hébreux (6, 19-20), elle représente le solide 
ancrage de l’espérance chrétienne dans le Royaume du salut 
grâce à Jésus qui nous y précède. Celle que l’on voit ici s’inspire 
d’une ancre gravée dans la catacombe de Priscille à Rome au 
IIIe siècle, et manifeste ainsi la continuité de la foi au Christ. 

Monique scherrer

«Pèlerin», n° 6684, 6/1/11, www.pelerin.com
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autel de l’église saint-Jacques à Neuilly-sur-seine.
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         VERGERS DE L’OBEAU
 Jus de pomme - poire-pomme du Pévèle       Fabrication artisanale

Pommes - Poires - Gelée de Pommes
Légumes de saison - soupe maison - Chrysanthèmes

Rte Nationale - AUCHY LES ORCHIES  Tél. 03 20 71 67 51
CAPELLE EN PEVELE Tél. 03 20 61 85 19

37168 clopev
37160 PEVELE TP

052652 aqua thermie
39392 vergers obeau

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.



Une démarche pour une Église plus verte
Église Verte est une association loi 1901 créée au niveau national dans le but 
d’encourager les chrétiens de toute confession à initier et/ou à poursuivre une 
démarche de conversion en faveur de la sauvegarde de la création et de l’Homme.

L ’idée de la démarche Église Verte est 
née suite à la Cop21 qui avait dyna-

misé les chrétiens sensibles aux ques-
tions environnementales. Elle s’inscrit 
dans la mise en pratique des recomman-
dations de l’encyclique Laudato si’.
Le label Église Verte a été officiellement 
lancé le 16 septembre 2017, conjointe-
ment par l’assemblée des évêques de 
France, la fédération protestante de 
France et l’assemblée des évêques or-
thodoxes de France.

Ça commence  
dans notre paroisse !

La démarche Église Verte est basée sur 
l’utilisation d’un diagnostic écologique 
qui comporte cinq chapitres : l’écologie 
dans les célébrations et catéchèses ; 
les bâtiments ; les terrains (nous ne 
sommes pas concernés par ce chapitre) ; 
l’engagement local et global (mise en 
avant des initiatives locales, organi-
sation de ciné-débats…) ; le mode de 
vie (encourager les pratiques respec-
tueuses de l’environnement). 
Le premier bilan permet de déterminer 
les points forts de la communauté et les 
points d’amélioration, de façon à s’en-
gager sur une démarche d’amélioration 
continue.

Faisons équipe
Concrètement, sur la paroisse Sainte-
Marie en Pévèle-Scarpe, nous sommes 
une équipe de trois personnes : Anne-
Flore Empis (Landas), Aude Demezerac 
(Cappelle-en-Pévèle) et Philippe Dacquin 
(Auchy-lez-Orchies). Nous avons fait un 
premier diagnostic en 2021 et avons éla-
boré un premier projet de plan d’action 
que nous allons présenter à l’EAP pro-
chainement. Ce plan d’action sera revu 
une ou deux fois par an pour continuer 
d’avancer dans la démarche.

Si vous êtes sensible aux objectifs de la 
démarche Église Verte, nous serons très 
heureux de vous accueillir dans notre 
équipe qui ne demande qu’à s’étoffer. 
Pour nous rejoindre ou tout simplement 
pour prendre des renseignements, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse mail 
suivante : egliseverteparoissesmps@
gmail.com

PHILIPPE DACQUIN

Pour plus d’informations, reportez-vous au site 
national Église Verte : www.egliseverte.org

L’église saint Laurent d’aix-en-Pèvèle
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         VERGERS DE L’OBEAU
 Jus de pomme - poire-pomme du Pévèle       Fabrication artisanale

Pommes - Poires - Gelée de Pommes
Légumes de saison - soupe maison - Chrysanthèmes
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CAPELLE EN PEVELE Tél. 03 20 61 85 19

37168 clopev
37160 PEVELE TP

052652 aqua thermie
39392 vergers obeau
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Tél. 03 20 84 63 99 - Nomain

Renard - Sant Menuiserie
Yann SANT

06 81 66 75 81
renardsantmenuiserie@orange.fr

37172 inst. notre dame 37172 inst. notre dame
052688 RENARD



PRIÈRE 
Matin de Pâques  
où Dieu s’est levé
Matin de Pâques où Dieu s’est levé pour rouler les 
pierres qui retiennent ceux qui ont faim de vivre ; 
pour ouvrir les portes qui enferment ceux qui 
ont soif de justice ; pour rendre l’espoir à tous les 
humains et tracer devant eux le chemin qui mène 
à la vie. 

Matin de Pâques où Dieu relève l’homme des 
ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, des 
maladies qui ébranlent l’envie de vivre, de la peur 
de l’autre qui attise la haine, du regard qui brise 
la confiance et la dignité, des idées arrêtées qui 
divisent familles et nations. 

Matin où Dieu relève l’homme et lui permet de 
regarder son avenir en face. 

Matin de Pâques où je me lève pour me dresser 
contre ce qui opprime et proclamer la liberté ; pour 
m’élever contre le désespoir et partager l’espérance ; 
pour protester contre le non-sens et communiquer 
l’amour qui relève et donne la vie ; pour annoncer la 
joie d’être ressuscité et le bonheur de vivre debout. 

Ainsi soit-il. 

P È R E  C H A R L E S  S I N G E R  ( 1 9 4 1  – )

Source : Site-Catholique.fr (Strasbourg)
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MAISONS G-B-J
Construct ion -  Extension -  Rénovat ion 

Rue Louis Guislain - NOMAIN
Téléphone : 03 20 34 12 20
mail : maisons-gbj@orange.fr
Les artisans de la Construction

www.thierrybeghin.fr

. 25 ans d’expérience

. Certifications Qualibat et RGE

Couverture - Bardage
Etanchéité - Isolation

Agence Orchies        03 20 71 69 03 
Nos Agences : Wasquehal - Valenciennes - Douai - Orchies - Hallennes lez Haubourdin

052653 mat martin
39397 gbj

052677 vert immo
54002 backelandt
05412LA MAISON DES COULEURS

Restaurant - Estaminet
Prestation traiteur
Salle de séminaire

03 20 64 59 28
156, rue de la Mairie - 59310 SAMEON

Donnez vie 
à votre projet  
éditorial  
avec Bayard Service

editions.bayard-service 
.com

Merci à nos annonceurs


