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Aujour ’hu , vou  es  n  u  Sauveu   

qu  es  l  Chris , l  Seigneu . 

Voir en page 3 
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Agenda 2023 
Mars : Récollec onÊde notre Hospitalité (date et lieu à préciser) 

Du 18 au 24 mai : PèlerinageÊdit « des Aînés » à Lourdes.  
Du 17 au 23 août : GrandÊPèlerinageÊDiocésainÊàÊLourdes. 

23 septembre: Assemblée du TrainÊViolet 
24 septembre: Assemblée du Train BlancÊBleu 

30 septembre: Assemblée du Train Orangé 
1er octobre: Assemblée du Train Vert 
7 octobre: Assemblée du Train Rouge 

Mars 2024Ê: Assemblée générale toutes sec ons 

Comme vous pouvez le lire dans l’ar cle page 15, le thème du congrès 
des Présidents d’Hospitalité était : 

SERVIRÊENSEMBLEÊLAÊFRATERNITÉ. 
Dans notre vie de tous les jours, nous constatons nos difficultés et 
celles des autres. 
C’est là que la fraternité doit exister: s’intéresser aux autres par 
l’écoute, le service, la parole. 
 

Soyons chaleureux, modérons nos paroles en évitant les cri ques, 
comprenons les difficultés de nos frères et sœurs.  
 

Prions pour que nous soyons, par nos prières et nos ac ons, des ins-
truments de PAIX à l’approche de NOËL, et que l’Esprit Saint nous aide 
dans nos démarches.   
Pensons à toutes celles et ceux qui, de par le monde, vivent au milieu 
des conflits et qui ne connaîtront pas   

LAÊPAIXÊETÊLAÊJOIEÊDEÊNOËL. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre dans la FRATER-
NITÉ une belle et sainte fête de NOËL, remplie d’AMOUR au-
tour de vous, et une bonne année 2023 pleine de santé pour 
vous et pour tous ceux qui vous sont chers. 

Gardons l’espoir que, par nos prières, un monde en PAIX soit possible. 

Gérard   
 

SOMMAIRE 
 

PÊ2 ÉditorialÊduÊPrésident,ÊÊAgenda 

PÊ3  LaÊNa vitéÊ(tableauÊenÊcouverture) 

  MerciÊàÊl’HospitalitéÊdeÊBigorre 

PÊ4  NouveauÊrecteurÊduÊsanctuaire 

 ÊPasÊdeÊcalendrierÊ2023Ê?ÊÊÊDonsÊ! 

PÊ5  Lourdes:ÊThèmeÊpastoralÊ2023 

PÊ6  Lourdes:ÊretourÊsurÊleÊpèlerinageÊ2022 

PÊ7Ê  Lourdes:ÊphotosÊdeÊgroupes 

PÊ8ÊÊÊÊÊ  Lourdes:ÊÊLaÊjoie!ÊL’EspritÊSaint! 

 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLaÊsoiréeÊdesÊhospitaliers 

PÊ9 ÊLourdesÊ-ÊInsignesÊd’ancienneté 

PÊ10 ÊMerciÊàÊnotreÊaumônierÊpourÊsesÊ 

 Ê30ÊansÊdeÊsacerdoce 

 ÊCeuxÊquiÊadoucissentÊmesÊjours 

PÊ11  RetourÊsurÊl’assembléeÊgénéraleÊ2022 

  NouveauxÊresponsablesÊdeÊsec on 

PÊ12ÊÊÊ  IlsÊetÊellesÊseÊsontÊengagés 

PÊ13ÊÊÊÊÊMerciÊGuyÊDehaut,ÊmerciÊpèreÊMériaux 

PÊ14ÊÊÊ  NosÊpeines 

P15  ÊCongrèsÊdesÊprésidentsÊd’Hospitalité 

P16  ÊNoëlÊselonÊmèreÊThérèsa 



 

En couverture de ce bulletin n° 112 
 

  La Nativité   

Tableau du musée des Beaux Arts de Lyon, peint vers 1490   
par Lorenzo Costa, peintre italien 

Saint Joseph et la vierge Marie en prière y adorent l’Enfant Jésus, dans l’étable de Be-
thléem où vient de naître celui qui s'offrira en sacrifice. Le corps délicat de l’Enfant repose 
sur un linge blanc, lui-même déployé sur un lit de branchages tressés, autant d’éléments 
qui semblent préfigurer le linceul et la couronne d’épines          
du Christ au moment de la Passion. L’expression mé-
lancolique de l’Enfant et l’atmosphère de recueille-
ment intense qui caractérisent ce e scène d’adora-

on paraissent confirmer ce e dimension.  
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SOSÊBigorreÊ(diocèse de Tarbes et Lourdes) est un service proposé aux hospitalités de toute na-
onalité qui, au terme de leur pèlerinage, ne peuvent pas prendre en charge pour le retour un 

de leurs malades où hospitaliers en raison de problèmes médicaux et sollicitent l'interven on de 
membres de l'hospitalité de Bigorre pour les visiter à Lourdes ou à Tarbes et veiller jusqu'à leur 
départ au bon déroulement de leur séjour. 
 

Nous avons fait appel à l'hospitalité de Bigorre suite à l'hospitalisa on à Tarbes d'un diacre de 
notre diocèse vic me d'une fracture de la hanche. Notre pèlerinage se terminant le 23 août, il 
n'a pu être rapatrié que le samedi 17 septembre. Entre-temps, presque quo diennement, il a 
reçu des visites des hospitaliers de Bigorre. Nous les avons vivement remerciés. C'est un soula-
gement de savoir qu’après notre départ il existe cet accompagnement. Yves, le diacre, a appré-

cié les contacts humains qui se sont établis au fur et à mesure des visites. Sa convalescence s’est bien passée. Bravo 
encore pour ce service que nous avions déjà apprécié pour d'autres cas similaires ces dernières années. Nous 
sommes éloignés et c'est tranquillisant pour la personne hospitalisée. Elle se sent moins seule. 

Gérard Duflot 

Merci à S.O.S Bigorre  

 
C’est le pays de Berna-
de e Soubirous. Celle-ci 
ne parlait que la langue 
locale, le bigourdan. 
C’est dans ce e langue 
que la « Dame » de la 
gro e s’est fait com-
prendre. Sur ce e photo, 
Bernade e est dans la 
pauvre tenue bigourdane 
de son époque. Sur la 
gravure, on peut imagi-
ner Bernade e, de re-

tour de son baptême, dans les bras de sa tante Bernarde, au côté de ses parents, Louise et François. 

La Bigorre  
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Une chose est sûre : 
« Avant Jésus, la vie 

nÕétait pas drôle : il nÕy 
avait pas de Noël !» 



 

 
 

 QueÊl’onÊbâ sse… 

Une demande vitale. 

Bâ r suppose des fonda ons. 

En ce lieu, la fonda on existe. Sur le plan matériel, c’est la Gro e. 
Et c’est sur la Gro e que sera édifiée la chapelle demandée, la basi-
lique de l’Immaculée Concep on. Sur le plan spirituel, c’est le con-
tenu de la rela on que Marie a nouée avec Bernade e qui est la 
fonda on de la chapelle et donc du pèlerinage de Lourdes. 

Ce contenu, c’est la grâce que Dieu donne à Marie, pour qu’elle la 
dispense largement à la Gro e de Lourdes. Les guérisons et les mi-
racles n’en sont qu’une visibilité. Ainsi, le grand miracle de Lourdes 
n’est pas à chercher parmi les guérisons de certaines personnes, mais dans la grâce de l’accepta on qu’une mul -
tude reçoit de Marie, la Vierge Immaculée. Le fruit en est la conversion, c’est-à-dire le changement de vie et l’ac-
cueil du salut offert par le Christ Jésus. 

Au niveau spirituel, il s’agit de bâ r l’Église de Dieu à par r des direc ves du Christ Ressuscité: « Allez! De toutes les 
na ons faites des disciples : bap sez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 
ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20). 

 Ici… 

Un lieu précis. 

Ce e demande, Marie l’adresse à Bernade e alors qu’elles sont en-
semble à l’intérieur de la Gro e. Ici signifie donc : à la Gro e. Il faut com-
prendre : autour de la Gro e afin que la Gro e soit le cœur de la cons-
truc on demandée. 

 UneÊchapelle… 

Le lieu de l’Alliance. 

Le terme chapelle a deux sens. Ou bien c’est une par e d’une église 
pourvue d’un autel propre pour célébrer la messe, ou bien une église qui 
n’est pas paroissiale. C’est le cas des chapelles de pèlerinage, c’est-à-dire 
des sanctuaires. 

La demande, que Bernade e doit transme re, est donc de construire 
une chapelle pour que la Gro e devienne un sanctuaire, un lieu de pèle-
rinage où l’on puisse prier et célébrer le sacrement de l’Alliance, l’Eucha-
ris e, et les sacrements de la Miséricorde. 

Si l’on replace ce e demande dans le contexte de la rela on de Marie et 
de Bernade e, on voit que ce e rela on Mère-fille a toujours été vécue 
sous le regard de Dieu, la « Dame » et l’enfant étant toujours tournés 
vers Dieu. 

« Vous avez été intégrés dans la construc on qui a pour fonda ons les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angu-
laire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construc on s’élève harmonieusement pour devenir un temple 

saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construc on pour devenir une               
demeure de Dieu par l’Esprit Saint » (Ep 2, 20-22). 4 

Parole que Marie a confiée 
à Bernade e le 2 mars 1858  

Après le thème                                                
« AllezÊdireÊauxÊprêtres…Ê» en 2022,            

l’année 2023 sera marquée par  
 

« Qu  ’o  bâtiss  ic                
un  chapell  ». 



 

  

Le Père Michel DAUBANES succède à Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS, rappelé par le 
diocèse de Paris 

Originaire du Tarn-et-Garonne, il était prêtre et vicaire Général du diocèse 
d’Evreux . 

Il a présenté les axes fondamentaux sur lesquels il entend s’appuyer : 

¨ L’accueilÊdeÊtous dans le Sanctuaire et en par culier des plus fragiles ; 

¨ ExplorerÊ lesÊvoiesÊnouvellesÊcomme la croissance exponen elle du nombre de pèlerins individuels alors que la 
pastorale de Lourdes a été historiquement tournée vers les grands groupes amenés par les diocèses, avec un 
souci pédagogique de leur expliquer ce qui s’est passé dans ce lieu et le sens de ce lieu de grâce ; pour les 
groupes, travailler avec les Directeurs de pèlerinage pour laisser des temps de respira on à leurs pèlerins, des 
temps personnels de prière en silence, seul, visiter le Musée Bernade e, la Cité Saint-Pierre, Bartrès…mais aussi 
perme re au pèlerin de devenir touriste : la joie d’être dans ce e ville, dans les Pyrénées, vivre des temps frater-
nels… 

¨ LeÊSanctuaireÊporteraÊhautÊetÊfortÊleÊmessageÊdeÊBernade e, son invita on à la conversion et son corollaire, la 
miséricorde. Lourdes est un lieu de pardon et de miséricorde pour toutes les complicités au mal. Un lieu d’amour 
qui permet aux gens de se relever, de repar r debout, une forme de résurrec on pour certains. 

Le Père Michel DAUBANES nouveau Recteur du Sanctuaire 
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Pas de calendrier de lÕHospitalité cette année ? 
Après une réflexion, le conseil de l’Hospitalité a décidé, pour plusieurs raisons (concep on, 
coût d’imprimerie, difficultés croissantes à les vendre, lassitude), de ne pas faire de calen-
drier ce e année. 

Mais nous pouvons parler de l’Hospitalité en toute occasion, témoigner de ce que nous vi-

vons à Lourdes avec les pèlerins malades et … solliciterÊdesÊdons. Tous les dons, du plus 
pe t au plus gros sont u les pour nous aider à bien accompagner les malades alors que les 
prix des pèlerinages augmentent encore. 

Les chèques pour des dons d’unÊmontantÊinférieurÊàÊ80Ê€ÊÊsont à faire à l’ordre de la sec on. Ils ne donnent pas 
droit à un reçu officiel pour déduc on fiscale. 

Au-delàÊdeÊ80Ê€,Êsi le donateur souhaite un reçu pour déduc on fiscale, 
son chèque doit être libellé à l’ordre de « Associa on Diocésaine de 
Cambrai ». Les responsables de sec on reme ent  ces chèques au tréso-
rier de l’Hospitalité, qui fait la liaison avec le service diocésain des pèlerinages. 

 

Un don    
de     
80Ê€ 

Ne coûte 

que 28Ê€ 

66%Ê 
de réduc on 

fiscale 

 

Je lui ai demandé 
de m’offrir un 

cadeau qui dure 
toute l’année. 

Il m’a offert un 
calendrier !!! 

« Une sainte c’est surement comme maman; un saint c’est surement comme papa » 

Qu’est ce qu’un épître? 
« Un épître, c’est une femme d’apôtre »… 

« Les saintes Huiles sont des saintes très importantes » 

Le Seigneur comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides!  

« Et qu’est-ce qu’il a fait le Bon Dieu de tout cet argent? » 

« Quand il n’y a plus de nuages, comment font les anges pour ne pas tomber ? » 

Quelques perles du caté... 



 

Sylvie Pignon 

« PourquoiÊvas-tuÊÊàÊLourdes ? » 
 

À ce e ques on que l’on m’a souvent posée avant mon départ, je répondais :  c’est 
pour donner aux autres.  
Souvent, on me disait:  tu vas voir à Lourdes, tu vas être portée ! 
Portée par qui ? par quoi ? Dieu ? Marie ? 
Aujourd’hui, mon objec f a été réalisé. Je voulais donner et j’ai donné avec plaisir, 
enthousiasme, envie et joie. 
Ici à Lourdes, on va tous dans le même sens, avec la même énergie, la même implica-

on, la même détermina on à servir. 
Tout est léger. 
On a tous le désir de rendre un instant la vie un peu plus douce aux faibles et aux fra-
giles. 
Je croyais connaître la fraternité. Ici je l’ai découverte et vécue. Sen ment profond de 
lien invisible mais réel en toute bienveillance. 
Je dirais que nous avons tous glorifié Dieu ce e semaine.  
C’est une belle aventure humaine, un acte de partage qui a enrichi ma pauvreté 
d’âme. J’ai donné de ma joie et de mon temps à 
ceux qui n’ont pas ou plus ces richesses de la vie. 

 

« AllezÊdireÊ!Ê» 
Oui, je raconterai aux autres, mes amis, ma famille :  venez vivre Lourdes!  
Viens avec moi. Va. Va en toi pour la Vie. Va en toi, élargir ton cœur. 
Aussi, sans a endre l’année prochaine, tout de suite : souris, va vers les autres, 
va offrir tes bras, tes jambes, va donner de ta joie, de ton temps pour ceux qui 
n’ont pas ou plus ces richesses de la vie. 
Aujourd’hui, je sais qu’ici on est porté par les autres, la foi, l’amour. 
 

 Merci à Celui qui m’a amené ici. 
 Merci à ceux qui m’ont accompagnée pendant ce e semaine extraordinaire.       
  

Pèlerinage à LOURDES - Août 2022 

Messe de 
l’Ascension 

6 200ÊphotosÊduÊpèlerinageÊvousÊa endentÊsurÊleÊsiteÊh ps://hospitalite.cathocambrai.com/Ê! 

127 malades, 259 hospitaliers 



 

LOURDES - Toutes  
      les générations 

se réjouissent       
ensemble ! 
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Lourdes - Soirée conviviale de rencontre de toutes les sections.  

Lourdes - La joie ! Lourdes - Que ton Esprit, Seigneur, 
éveille mon regard pour reconnaître tout 

homme comme un frère. Que ton Esprit nous 
donne de savoir porter les fardeaux, mais aussi 

les joies les uns des autres.  

  

En présence de notre archevêque, Mgr Dollmann, ce e réunion, 
toujours très sympathique, fut l’occasion de faire un 
premier bilan du pèlerinage. Celui-ci peut se résumer en 
quelques mots: pèlerinage un peu difficile et fa guant 
du fait d’un manque de bras, mais pèlerinage joyeux  
avec une grande solidarité entre hospitaliers. Le bon-
heur des pèlerins malades accompagnés était source 

d'énergie pour les hospitaliers. L’Esprit Saint 
était à l’œuvre! 

À l’invita on de notre président, Gérard, 
l’assemblée exprima ses remerciements à 
l’équipe médicale. La remise des insignes 
d’ancienneté fut un moment fort (voir page 
suivante). La réunion se termina par le tradi-

onnel verre de l’ami é. 8 
Merci aux scouts (caravelles et    
pionniers) de Saint Quentin !. 



 

 
à étoileÊdeÊbronze (5 pèlerinages)  

Philippe WATTIEZÊ 
Monique DELVALLEE 
Marie-Clélie DUMORTIERÊ 
 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ(Marthe et Marie) 

 
à étoileÊd'argent (10 pèlerinages)  

Abbé Venceslas DEBLOCK 
Gérard DUFLOTÊ 
Hervé DEQUEANT 
Louise SAUTIERE 
Yolande DEVOUGE 
Amandine PEPIN 
Paul DUMORTIERÊ 
         (Marthe et Marie)  

 
à étoileÊd'or (15 pèlerinages ) 

Gérard LOTTIAUXÊÊÊÊ 
 

à Palmes (20 pèlerinages) 
Abbé Éric BOUTROUILLE 

Les insignesÊd’ancienneté sont des nés à 
reconnaître l'ancienneté des services 
rendus dans l'Hospitalité Diocésaine 
(nombre de pèlerinages après l’engage-
ment de tulaire)  

LOURDES - Remise des insignes d’ancienneté 
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LOURDES -L’Hospitalité remet une étole à notre aumônier, le père Bernard 
Descarpentries, pour l’anniversaire des 30 ans de son ordination.  

 

 

 
 

Bénis, Seigneur, ceux qui adoucissent mes jours 

Pascal S. 

Esther Mary Walker (USA) est l'auteure de ce e prière, extraite 
du bulle n The Merillaes, traduit dans Osez prier Dieu           

(Éd. Droguet-Ardant, 1979) .  

Bénis,ÊSeigneur,ÊceuxÊquiÊcomprennent 
monÊpasÊhésitantÊetÊmaÊmainÊtremblante. 
 
BénisÊceuxÊquiÊsaventÊqu'aujourd'hui 
mesÊoreillesÊvontÊpeinerÊpourÊentendre. 
 
BénisÊceuxÊquiÊparaissentÊaccepter 
maÊvueÊbasseÊetÊmonÊespritÊralen . 
 
BénisÊceuxÊquiÊdétournentÊlesÊyeux 
s'ilÊm'arriveÊdeÊrenverserÊmonÊcaféÊleÊma n. 
 
BénisÊceuxÊquiÊneÊdisentÊjamaisÊ: 
"C'estÊlaÊsecondeÊfoisÊdeÊlaÊjournée 
queÊvousÊmeÊracontezÊce eÊhistoire." 
 
BénisÊceuxÊquiÊontÊleÊdonÊdeÊmeÊfaireÊévoquer 
lesÊjoursÊheureuxÊd'autrefois. 
 
BénisÊceuxÊquiÊfontÊdeÊmoiÊunÊêtreÊaimé, 
respectéÊetÊnonÊpasÊabandonné. 
 
BénisÊveuxÊquiÊdevinentÊqueÊjeÊneÊsaisÊplus 
commentÊtrouverÊlaÊforceÊdeÊporterÊmaÊcroix. 
 
BénisÊceuxÊquiÊadoucissentÊparÊleurÊamour 
lesÊjoursÊquiÊmeÊrestentÊàÊvivre 
enÊceÊdernierÊvoyageÊversÊlaÊmaisonÊduÊPère. 
 

   Esther Mary Walker 

 

Quelle richesse dans ces quelques lignes! En tant qu'hos-
pitalier, je pense que ce e prière pourrait être lue en dé-
but de journée, soit comme une prière personnelle, soit à 
voix haute, face à un auditoire prêt à prendre son service, 
à l'Accueil Marie Saint Frai, à Lourdes, par exemple… mais 
pas seulement ! 

En tant que - presque - septuagénaire, probablement sur 
le chemin de la semi-dépendance, je suis en empathie 
avec Esther Mary et suis prêt à implorer le Père, qu'il 
puisse offrir sa bénédic on à tous ceux qui sont directe-
ment à l'écoute et en sou en à nos aînés, frères et sœurs 
fragilisés, physiquement ou mentalement, malades ou 
handicapés. 
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Elle sÕest tenue à VICQ le samedi  
8 octobre,  organisée par le Train Rouge.  

Mot d’accueil du président (extraits) 

C’est un grand plaisir de nous retrouver à 
nouveau après quelques années perturbées 
par la COVID. Nous allons pouvoir de nou-
veau échanger après avoir connu en août un 
pèlerinage avec les malades. Pour ce e as-
semblée générale, groupée avec les assem-
blées de sec on, nous nous a endions à ac-
cueillir un nombre plus élevé de par cipants. 
Une réflexion s'impose pour essayer de trouver une formule qui convienne au plus grand nombre. 
L'année dernière et ce e année, deux élec ons ont eu lieu pour renouveler les vice-présidents. Catherine Lanier suc-
cède à Yolande et François Denhez succède au vice-président démissionnaire. Nous les remercions d'avoir accepté 
ces fonc ons indispensables à notre associa on et qui demandent beaucoup d'énergie. 

Je ens aussi à vous remercier, vous les présents dans ce e assemblée, mais aussi 
toutes celles et tous ceux qui, par leur dévouement, par cipent à la vie de notre as-
socia on et à l’accompagnement des malades, par culièrement le service médical, 
les nouveaux venus, les jeunes, encore bien présents ce e année et dont nous ap-
précions l’enthousiasme, la disponibilité...et les bras! 
Chacun a un rôle u le à tenir, quel qu'il soit.  

Ce e année nous avons dû limiter le nombre de malades par manque de pe tes mains pour les encadrer.  
SoyonsÊa en fsÊpourÊdécouvrirÊautourÊdeÊnousÊdesÊtalentsÊquiÊpourrontÊnousÊretrouverÊetÊétofferÊlesÊeffec fs.Ê 

PrionsÊMarie,ÊBernade eÊetÊl'Esprit-SaintÊdeÊnousÊaiderÊdansÊnosÊdémarches. 

Le futur bureau de notre association ? 

DesÊphotosÊdeÊce eÊAGÊvousÊa endentÊsurÊleÊsiteÊh ps://hospitalite.cathocambrai.com/Ê! 

MesseÊenÊl’égliseÊStÊNicolas,ÊcélébréeÊparÊl ‘abbéÊJean-ClaudeÊMembré 

Élec onÊdeÊnouveauÊresponsablesÊdeÊsec on 
 

Au Train Vert: Mar neÊBLERVAQUEÊpour les hospitalières  
                                               qui succède à OdileÊDEPOORTER 
 

Au train Blanc Bleu: FabienneÊRAOULTÊpour les hospitaliers  
                                               qui succède à PhilippeÊWATTIEZ 
 

Au Train Rouge: BenoîtÊESCHENBRENNERÊpour les hospitaliers 
                                                qui succède à Yves-MarieÊMALEK 
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EngagementÊÊTitulaires : 
 

 
TrainÊBLANCÊBLEU : 

Véronique LOO  
Brigi e VERBEKE  
Michel VERBEKE 

 

TrainÊROUGE : 
Dominique DESPINOY 
Marie-Agnès TAQUET  

 

TrainÊVERT :  
Mar ne BLERVAQUE 
René DELETTREZ  
Béatrice BUF  
Audrey DUCATILLON  
Alain RABIN     
Marie-Jeanne                  

GLORIEUX  
 

TrainÊVIOLET :  
Samuel COUSIN  

Elles et ils se sont engagés lors de l’assemblée générale 

Bienvenue 
les jeunes ! 
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Ce e assemblée, qui ne s’était pas tenue depuis 2019, regroupait toutes les sec ons. En 2023 il y aura de nouveau 
une réunion par sec on. La prochaine assemblée générale se endra en mars 2024. 
Les échanges ont porté essen ellement sur les points suivants : 
* Les  problèmes de transport (3 heures d’a ente à Toulouse, cohue en gare de Valenciennes, bus de Maubeuge, 

mais belle aide des scouts de Saint Quen n et des Marthe et Marie au départ). 
* La qualité des repas des malades à Saint Frai.  
* Les pe tes difficultés des jeunes du groupe OSE pour gérer la distribu on de l’eau. Dans un souci écologique il sera 

étudié la possibilité que les malades gardent leur gobelet ou leur gourde. 
* Le transport des fauteuils roulants : sauf pour les malades qui ont des fauteuils spécifiques, ils ne seront pas em-

menés dans le train mais empruntés à Saint Frai. 
* La publicité à faire pour parler de Lourdes, notamment dans des EHPAD. 
Mais tout cela sans oublier, comme l’a souligné Sœur Nicole,  le bonheur des malades qui viennent en pèlerinage! 

NouveauxÊ tulaires 

NouveauxÊauxiliaires 

 

EngagementÊÊAuxiliaires : 

 

TrainÊBLANCÊBLEU : 
Françoise MASSIN  
Olivier BRACQ  
Laurent GIRARD  
Clémence DENIS  
Margot DELATTRE  

 

ÊÊTrainÊORANGÉ :  
Marie-Fernande LOPES 
Nathan DENHEZ  
Matéo DENHEZ 

 

 

TrainÊROUGE :  
Magalie PAMLARD  
Elisa PAMLARD 
Marion VANHEEMS 
Jean-Michel  PIERACHE  

 

TrainÊVERT : 
Daniel TISON  
Sylvie SKOTAREK  
Samuel SKOTAREK 
Thomas DUBUS  

 

ÊTrainÊVIOLET : 
Claire BOLLAND  
Clo lde POUPARD  
Pierre BOULOGNE 



 

Sœur Nicole                                                                                 
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Merci GUY ! 

Monsieur DEHAUT, à Lourdes, vous offriez vos compétences médicales au service des pèlerins 
malades, et cela ce n’était pas du repos !... Vous é ez présent à toutes sollicita ons pour con-
seiller, ajuster et faire face aux imprévus en prenant les meilleures décisions, perme ant ainsi à 
celui qui souffre de con nuer et de poursuivre son chemin de pèlerin. 

Passionné de médecine, a en f auprès des pa ents, à l’écoute, vous compreniez, expliquiez, dénouiez les nœuds. 
Vous é ez soignant dans l’âme, respectueux et prévenant, agréable, toujours disponible, « une porte-ouverte », 
homme de consensus et de dialogue, très accessible, …un sage ! 

Vous é ez un homme de cœur, discret et humble. Tout vous intéressait, parlant peu de vous, toujours a en f à 
l’autre, souriant et avenant, bien présent et bienveillant. 

D’un dévouement sans limites, même à votre retraite vous vous êtes consacré au bien être des autres dans un béné-
volat constant. Ainsi, par votre adhésion à « Médecins du Monde », vous con nuiez votre mission tout au long de 
l’année, par des permanences, des consulta ons et des ac ons dans les camps de Roms et auprès des migrants à 
Calais . Vous é ez un homme de foi. 

Merci Guy pour tout ce que vous avez donné, pour l’Amour que vous avez répandu, pour tout votre Être. 

Merci à vous, Danielle, sans qui rien n’aurait été, vous qui l’avez accompagné et veillé. C’est ensemble, tous les 
deux , que vous avez affronté avec courage l’épreuve d’une santé de plus en plus précaire et fragile. 

L’hospitalité diocésaine vous remercie tous les deux d’avoir répondu à sa demande avec beaucoup de dévouement. 
Votre présence fidèle et constante à tous les pélés depuis des années (24 ans) montre votre a achement à Lourdes, 
à tout ce qu’il s’y vit. 

Guy, libéré des maux de vie terrestre, s’ouvre à vous ce que la Vierge Marie a promis à Ste Bernade e : « Je vous 
promets le Bonheur dans l’autre monde. » 

Entrez dans la lumière du Christ ! Que se révèle à vous, l’Espérance que le Christ nous a annoncée et promise,  la Vie 
Eternelle. 

« LeÊbonheurÊrésideÊdansÊnotreÊcapacitéÊàÊdonnerÊauxÊautres » 

Guy DEHAUT, médecin de notre Hospitalité et responsable de l’équipe médicale, est décédé 
en juin dernier, peu après l’impression du n° 111 de notre bulle n.. 
En reprenant des extraits du témoignage de Brigi e CAVROIS lu lors de ses funérailles, nous 
avons souhaité lui rendre un hommage très mérité.  

le Père Marcel MÉRIAUX est par  après avoir fêté ses 100 ans. 

 Au cours d’un pèlerinage, le Père Marcel m’offrit  son témoignage écrit en 2010 : 
« La vie super heureuse d’un prêtre ». Je lis qu’en 2009 il comptait 55 pèlerinages à 
Lourdes! Son premier pèlerinage, en 1940, fut en bicycle e. En 1973 et 1979, à la 
demande du Père Daublain, il assume la prédica on, d’abord « la pauvreté » puis 
«  Bernade e, un témoin pour notre temps » puis en 2009 « Marie à Cana ». Pèlerin 
jusqu’au bout, il l’a été !  

Personnellement j’ai connu l’Abbé Marcel MÉRIAUX à Saint Frai, accompagné de 
Marie-Thérèse, sa fidèle aide aux prêtres. Nous prenions les repas ensemble et par-
tagions des moments très fraternels avant de poursuivre notre service auprès des 
personnes malades. Père Bernard, qui avait beaucoup d’affec on pour lui, le sollici-
tait pour parler  de l’onc on des malades lors des pèlerinages de mai et août. 
C’était non seulement un bon prêtre mais un homme généreux et un pèlerin fidèle 
jusqu’au bout. 

Il écrit à la fin de son témoignage :  « Mon bonheur de vieux prêtre (90 ans) est de con nuer tous ces contacts, de 
vivre nuit et jour par la pensée les souvenirs, le chapelet, toutes ces rencontres, partager avec mes frères et sœurs, 
jeunes ou âgés, ces temps de bonheur, de conversion, de grâce imprévue, miraculeux parfois. » 

 Merci Père pour tout ce que vous avez donné.  

Père MÉRIAUX, nous croyons que là-haut vous intercédez pour nous.  



 

NOS PEINES …  
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Chris anÊBRICOUT nous a qui és le dimanche 14 août, à l'âge de 71 ans, à la suite d’une interven-
on chirurgicale cardiaque. Une triste nouvelle qui a endeuillé le départ de notre pèlerinage diocé-

sain. 

Depuis 1994, Chris an est venu 21 fois au pèlerinage d'août et a servi au sein des Services Généraux 
jusqu'à en être le responsable pendant 5 ans. C'est en 2015 qu'il a qui é sa responsabilité pour des 
raisons de santé et d'une marche de plus en plus difficile.... 

Nombreux sont les Hospitaliers qui ont connu "les pe ts bâtons de Chris an" qui servaient à blo-
quer les roues des voitures bleues à St Pie X lors des célébra ons...... Il aimait l'ambiance de 

Lourdes, les rencontres avec les jeunes, le partage de l'ami é, ce service à l'a en on des autres qui lui rappelait 
toute sa vie professionnelle d'enseignant au collège Notre Dame de l'Assomp on à Bavay. 

La célébra on s’est déroulée le 17 août en l'Eglise Notre Dame de l'Assomp on de BAVAY. 

Chris an, toi dont le regard s’est éteint, accueille la lumière de l’ESPERANCE, le regard de BONTÉ de Marie 
« couronnée d’étoiles », et porte par ELLE auprès de DIEU toutes nos prières pour la PAIX 

JamesÊMONIERÊest décédé le 3 octobre 2022 entouré de ceux qui l’aimaient, et qui l’ont accompagné 
jusqu’au bout de sa vie. 
James venait d’avoir 76 ans, 76 ans d’une vie de handicap. Mais lorsque qu’il était à Lourdes son sou-
rire rayonnant montrait son courage et sa détermina on. 
Depuis 27 ans il vivait des jours paisibles et heureux chez  Mar ne et Jean François Hiroux . 
Il a maintenant rejoint au Ciel son frère Roland et sa maman. 

Tous trois auprès de Marie, ils vont maintenant prier et veiller sur nous.   

FrançoisÊDURIEZ est décédé le samedi 11 juin 2022 à l’âge de 74 ans. Ce féru d’histoire, amoureux du 
patrimoine, avait été professeur d’histoire à Bavay. Depuis deux ans, il avait pris la présidence des Amis 
du musée. Avec son épouse Chantal, François a par cipé, plusieurs fois à nos pèlerinages à Lourdes, au 
service des personnes malades.  

AnneÊ ERNOULT, née DUBOIS, est décédée le 5 septembre 2022 à 
l’âge de 73 ans. Elle est l’épouse de PhilippeÊERNOULT, 84 ans, mé-
daille d’argent en 1960 et encore hospitalier dans les années 2000. 
Elle est la maman de Stéphane, hospitalier, et de Virginie, infir-
mière dans les années 2000.      

Jean-BernardÊDEPOORTER est décédé le 29 Juillet à l'âge de 47 ans. 
Il est le fils d’OdileÊDEPOORTER, hospitalière ancienne responsable 
du Train Vert. 
Ses funérailles ont eu lieu le 9 Août en l'église Saint Mar n, de Cor-
neilla la Rivière (66). En union de prière avec Odile, prions pour que 
la douleur soulevée par ce départ soit apaisée pour elle, pour tous 
ses proches et amis. 

AngelinaÊERNOULD,ÊÊhospitalière nous a qui és le 20 octobre 2022 
à l'âge de 91ans. Elle était appelée Angèle au sein de notre Hospita-
lité. 
La messe de ses funérailles a eu lieu le mardi 25 octobre en l'église 
St Michel de Somain.  
Que Marie l'accompagne auprès du Seigneur. 

Bernade e B. 

Patrick J. 

Jean-François H. 

Alain R. 

Alain R. 
« Donne-leur,ÊSeigneur,ÊleÊreposÊéternel 
etÊqueÊbrilleÊsurÊeuxÊlaÊlumièreÊdeÊtaÊface. 

Qu’ilsÊreposentÊenÊpaix.ÊAmen. »  
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Avant la fin du pèlerinage d’août, Graziella MER, hospitalière et responsable du train Violet, a dû nous qui er 
pour se rendre aux obsèques de son beau frère, 

GavinoÊUNALI,Êdécédé le 16 août 2022. Il est le mari de Caroline CARREZ UNALI, hospitalière et sœur de Graziella. 

Bernard Taverne 



 

    NOS PEINES suite …  

ThérèseÊ LAGATIEÊest décédée le 10 novembre à l’âge de 95 ans. Elle est la 
maman de Françoise RABIN, hospitalière et épouse d’Alain RABIN, respon-
sable de la sec on « Train Vert ». 
 

ÉlianeÊBEZE est décédée le 22 aout 2022 à EPINOY âgée de 91 ans.  
Elle est la maman de Marianne AUBERT, hospitalière. 
 

RenéeÊ CARRIONÊ est décédée le 26 septembre 2022 à VILLERS OUTREAUX 
âgée de 93ans. 
Elle est la maman de Maryse et Claude CARRION, hospitaliers. 
 

GeorgesÊCAILLEÊest décédé le 26 septembre 2022 âgé de 98 ans à CLARY. 
Il était un pèlerin malade fidèle.   

 

dÊ RenéÊMATHIEUÊnous a qui és le 21 septembre 2022 à VILLERS EN CAUCHIES à 
l'âge de 89 ans. Il a rejoint dans la maison du Père son épouse Denise, décédée il y a 
un an. Malades, tous deux étaient fidèles aux pèlerinages depuis plus de 10 ans. 
 
ThérèseÊVILLAINÊest décédée le 14 novembre à l’âge de 89 ans.  
Elle est la maman deÊBernade eÊVILLAIN, accompagnée chaque année à Lourdes par 
le Pe t Train de l’Ami é et bien connue de beaucoup d’hospitaliers. 
                                                                                                                   

 

Congrès de l’Association des Présidents des  
Hospitalités Francophones 

La province ecclésias que Lille-Arras-Cambrai  était bien représentée ! 
Gérard Duflot, président, accompagné de son épouse, et François Den-
hez, vice-président, étaient présents pour l’Hospitalité de Cambrai.  
d Les voici avec les responsables des Hospitalités de Lille et d’Arras. 

Le congrès était organisé ce e année par l’Hospitalité de 
l’Anjou, du 28 au 30 octobre  à Angers. 
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PrèsÊdeÊ300ÊprésidentsÊdesÊdifférentesÊhospitalitésÊetÊleursÊéquipesÊseÊsontÊ
retrouvésÊpourÊéchangerÊsurÊleursÊpra quesÊafinÊdeÊpréparerÊlesÊfutursÊpèleri-
nagesÊàÊLourdes. 
 

Les sujets furent nombreux, concernant notamment les problèmes de        
transport, d’hébergement, de coûts, de renouvellement des Hospitalités.  

Le père Horacio BRITO, que nous avions eu le plaisir d’accueillir à Cambrai l’an 
dernier, a exposé le thème pastoral de Lourdes pour l’année 2023 (voir page 4). 

Le thème de ce congrès était: « Servir Ensemble la Fraternité » 
Pour servir ensemble la fraternité nous devons avoir des gestes de partage envers nos frères, notamment au tra-
vers des associa ons. 
Ensemble, nous pouvons le faire dans notre vie de tous les jours de nombreuses manières :  

· en aidant les hommes et les femmes à sor r de leur misère,  
· en accompagnant les personnes en fin de vie,  
· et pour nous, en servant dans les Hospitalités. 
Les Hospitalières et les Hospitaliers sont des Samaritains au service des 
malades. 
Ne baissons pas les bras, allons chercher notre force notre réconfort 
dans nos lectures de la Parole de Dieu. 
Et persuadons ceux que nous rencontrons que « IlÊn’yÊaÊpasÊd’étrangersÊ
surÊce eÊterre »  

(paroles entendues au congrès)  Gérard D. 



 

 

 

C'est Noël !  
 

C'est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère                     
et lui tendez la main,  

chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu'un,  
chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent           

les opprimés aux confins de leur isolement,  
chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui sont chargés 

du poids de la pauvreté physique, morale ou spirituelle,  
chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et           

votre faiblesse. 
 

C'est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d'aimer les autres à 
travers vous. 

 
Prions Dieu qu'à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la 

froide mangeoire de notre cœur, mais dans un cœur plein 
d'amour et d'humilité, animé par la chaleur de l'amour que 

nous avons les uns pour les autres. 
 
       Mère Teresa 
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