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Le jeu des noisettesLe jeu des noisettesLe jeu des noisettesLe jeu des noisettes    
 

 Lundi 13 décembre, au soir, à Jolimetz, 8 personnes rassemblées  au-
tour de la table, devant… le jeu des noisettes ? 

 Pas compliqué, nous dit l’animateur, on y joue comme au jeu de l’oie, 
mais à chaque case, il y a une question à laquelle on doit répondre. A 
toi Christian. 
Christian : Quelle question !!! Avez-vous un animateur dans votre équi-

pe ? 
Eh bien c’est souvent celui qui reçoit qui anime. 
 
Françoise : Dans votre équipe parlez-vous des cotisations ? 
Pas du tout ! Et vous ? 
Oh, juste un petit rappel chaque année vers le mois d’avril- mai pour ne 
pas oublier de l’envoyer. 
 
Marie-Pierre : La lettre aux équipes est-elle lue ? 
Oui, elle permet de faire le lien avec l’actualité du mouvement, les évè-
nements…. 
 
Christian : Avez-vous un cahier ? 
Oui, il a démarré à notre toute première réunion, il retrace toutes les 
années avec les dates, les faits de vie, les prières….. 
 
Yves : Est-ce que vous envoyez la fiche de liaison ? 
Non, pas régulièrement mais c’est bon de nous rappeler qu’elle existe 
car elle permet de faire un  lien avec la fédé. 
 
Marc : Recevez-vous « Agir en Rural » ? 
Moi oui ! Mais toute l’équipe n’est pas abonnée pourtant c’est une belle 
revue et nous prenons  parfois des sujets intéressants parmi les articles. 
 
Nathalie : Participez-vous aux formations proposées par le CMR ? 
Oui, l’année dernière c’était la formation à l’écoute ! Cette année nous 
irons le 29 janvier 2011 à la formation  à la conduite de réunion à 
Raismes. 
 
Marie-Christine : Connaissez-vous le thème de l’année ? 
Oui !  : «  Richesses et bonheur : des liaisons dangereuses ?! » 
 
Christian : Participez-vous aux temps forts de la Fédé ? 
Oui, à la journée de rentrée, à la Réco, Noël Autrement, les inters équi-
pes… 
 
Vous l’avez deviné, c’était la réunion des correspondants d’équipes 
CMR ! 
Nous n’étions pas nombreux, des équipes n’étaient pas représentées… 

Elle a lieu 1 1 1 1 fois par an, peut-
être que l’année prochaine 
nous ferons « complet » !! 
    
Claude, Nathalie et Marie-
Christine 

Agenda 

La fédé CMR de Lille a 
perdu son président le 
24 décembre 2010 bru-
talement d’un arrêt 
cardiaque, Jean-Marie 
HERMANT avait 61 
ans. Nous nous asso-
cions à la peine de ses 
trois enfants et  de son 
épouse Marie-Claire. 
 

En ce début d’année nouvelle, mes pen-
sées vont d’abord à nos amis du CMR 
de Lille, frappés par la mort brutale de 
Jean Marie leur président. 
Mes pensées vont aussi en priorité à 
tous nos proches dans nos familles ou 
au CMR qui luttent courageusement 
contre leur maladie ou les accidents de 
la vie. 
Heureusement nous avons la chance 
d’appartenir à un mouvement ou l’espé-
rance est première. 
Comme nous le proclamions à Pontar-
lier : « Appeler à cheminer avec Jésus 
Christ pour être créateur d’une autre 
Humanité, et passeur d’espérance ». 
Notre espérance est donc aussi, celle 
que chaque homme aujourd’hui et de-
main, puisse avoir sa part de bonheur, 
dans un monde plus équitable, et plus 
respectueux de l’environnement. 
Nous ne sommes pas les seul à vivre 
dans cette dynamique, il y a tous ceux 
qui militent,   dans les mouvements d’E-
glise, dans les associations, dans les cer-
cles du silence, dans les restos du cœur, 
dans les aides aux migrants, ceux qui 
avec les syndicats battent le pavé, tous 
les partenaires du CCFD. ; Oui  de nom-
breuses personnes jeunes et adultes, se 
mobilisent chaque jour,  dans tous les 
pays, pour apporter plus d’humanité et 
d’espérance. 
Des intellectuels, des économistes, se 
rebellent contre la pensée unique ou seul 
est mis en avant le profit et l’individua-
lisme, et ils écrivent : « le Manifeste des 
économistes atterrés », ou « Indignez 
vous » de Stephan Hessel ». 
Aussi c’est plein de confiance que je 
souhaite à tous et de tout cœur, mes meil-
leurs vœux pour l’année 2011.  
Vœux d’un bonheur, au milieu de vos pro-
ches, riche des rencontres des 
autres, de l’autre. 
      
 Christian Quintin 

Pour l’Eglise, le fondement le plus fort est l'extrême di-
gnité de la personne humaine. Dieu nous a créés à sa ressemblan-
ce,  il y a donc du divin dans chaque homme. C’est maintenant à 
notre tour de poursuivre la création pour qu’elle reste accueillan-
te pour tous ceux qui vivront aujourd'hui et demain. 

Pour une bonne gouvernance, l'église propose quelques repères : 

Elle reconnaît la destination universelle des biens :  La terre est à tous et la 
situation est inacceptable tant que sur terre un seul être humain manque du mi-

nimum. 

L’option préférentielle pour les pauvres ne peut pas être optionnelle : La propriété privée est souhaitable et légi-
time, mais elle n’est ni inviolable, ni sacrée : seul l'homme est sacré. Le don n’est pas un acte qui soulage, mais un 
acte qui engage, c’est une restitution à celui qui en a besoin. 
Jésus lui-même n’était pas pauvre. Il avait de l'avoir, du savoir, du pouvoir et des relations. Mais il a choisi le risque. 
Il a tout quitté à 30 ans et l'Évangile est marqué par ses rencontres avec les pêcheurs, les malades, les rejetés : 
« Merci aux prêtres et religieuse qui par leur engagement nous témoignent de ce choix de vie ». 
En tant que chrétiens, nous devons une attention particulière à toutes les personnes qui souffrent de pauvreté, solitu-
de,  … , ainsi qu'aux mécanismes qui provoquent cette pauvreté. 

Le combat pour la justice : Pour une bonne gouvernance, l’Eglise nous impose un combat inlassable pour la justice 
afin que tous les rejetés, les marginalisés soient réinsérés (Luc 7(18. 28)). 

Le devoir de solidarité - différent du mot charité :  La solidarité va jusqu'au pardon et la réconciliation : « Tous so-
lidaires de tous ». 

La subsidiarité : principe de décisions prises localement et au plus près des personnes concernées. 

Et pour conclure, trois remarques de René : 
Le partage c’est croire que le pauvre est autant donnant que le riche. 

Saint-Thomas-d'Aquin : «Si  le pauvre n'a pas à manger, qu'il vole » 
Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent 

le développement intégral de la personne et de tous les hommes. 
           

      Anne Marie CASTELAIN 

 
 
• 29.01.11 formation à la conduite de réunion à 

Raismes. 
 
• 13.02.11 réco inter mouvements à Raismes. 
 
• 13.04.11 soirées inter équipes. 
 
• 02.04.11 50 ans du CCFD à Liévin. 
 
• 02,03 et 04. 06.11 inter lieux du VIVIER à An-

chin. 
 
• 12 et 13.06.11 Pentecôte 2011 au stade Nunges-

ser à Valenciennes. 

N’oubliez pas de nous 

renvoyer votre inscription 

pour la formation  à la 

conduite de réunion. 

Mme DUPONT 



Le mercredi 22 décembre, nous étions une trentaine à nous retrouver pour 
vivre Noël autrement.  
Cette année, le collectif de Noël autrement nous a proposé de nous inves-
tir dans les questions d’environnement et de préservation des biens com-
muns. Terre eau, air, paix, santé, éducation, justice, 
autant de biens communs indispensables à tous et pour-
tant menacés.  
Après un temps d’accueil créatif où chacun était invité à 
fabriquer et offrir une carte de voeux, un temps de té-
moignage. 

Yves Spriet a présenté le projet 
TOGO et l ’accès à l ’eau potable, 
Catherine Priester qui est allée en Pa-
lestine il y a quelques années, a abor-
dé la question Paix, Xavier Mayot 
nous a présenté dans son métier de 
paysagiste une autre façon de gérer 

l ’espace vert grâce 
aux techniques de gestion différen-
ciée et enfin Antoine Jean nous ex-
pose les questions de justice dans 
son engagement syndical. 
Une soirée parce que Noël annon-
ce le tout autre, celui qui nous invite 
au quotidien à vivre son humanité. 
Une soirée qui nous a permis de 
prendre un temps de pose dans l ’a-
gitation des fêtes et qui nous enri-
chit d’une rencontre différente, gra-
tuite, nourrie de l ’expérience des uns 
et des autres.  

Nous terminons la rencontre autour d’un repas partagé. 
Merci à la paroisse Sainte Marie en Pévèle qui accueille toujours favorablement les propositions du Vivier. 
Merci à toute l ’équipe de préparation et à tous ceux et celles qui ont bravé la neige ce soir là ! 
 
         
            Marie –Laure Mayot 

« NOEL  AUTREMENT 2010 » 
À Jolimetz  À Orchies 

‘AAAAujourd'hui, sommes-nous conscients d'avoir en commun 
des biens qui n'ont pas de prix ? ‘‘‘‘ 
UUUUne rencontre, le 5 décembre 2010,  proposée par le Vi-
vier et le CMR, a été l ’occasion de réfléchir sur notre 
usage de ces biens communs : Terre, eau, air, paix, santé, Terre, eau, air, paix, santé, Terre, eau, air, paix, santé, Terre, eau, air, paix, santé, 
éducation, justiceéducation, justiceéducation, justiceéducation, justice. 
TTTTrès heureuse de se retrouver inter-génération dans ce 
temps de préparation à Noël. 
RRRRassemblés par couleur en petite équipe, nous avons par-
tagé sur notre usage de l ’eau, de l ’air, la paix et la cons-
cience que tout acte peut devenir citoyen. 
EEEEnfants, ils nous ont partagé leur joie de la naissan-
ce d’un club ACE et leur arbre de Noël. 
MMMMais adulte, quelle joie je peux partager, joie de 
retrouver des amis, joie du dialogue avec d’autres  
qui portent le projet de maison collective, l ’importan-
ce de retrouver des gestes tout simples : aérer les 
maisons, s’alimenter « local » … 
EEEEn conclusion, nous avons célébré l ’eucharistie sim-
plement avec l ’expression libre de chacun 
NNNNeige, la neige avait eu le temps de recouvrir la 
campagne et les routes ! Espérant que le retour de 
chacun s’est bien passé. 
TTTTerre, notre Trésor, c’est notre Avenir ! Merci pour 
cette belle mise en œuvre, merci de nous aider à 
avancer avec d’autres pour une prise de 
conscience, pour préserver ce qui est 
donné à TOUS. 
   Marylène Perrier 

  
 

Antoine Jean 

Xavier  Mayot 






