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• 8 mai 2012 : « une journée  Autrement » 

Rallye à Condé sur l’Escaut dès 10 H.  
• 8 juin 2012 : Assemblée Générale 
 
• Vacances Formation : du 18 au 25 Août 

2012 en Haute Normandie au Neubourg 
dans l’Eure.  

 
 
• 18 septembre 2012 : Soirée « en famille 

avec Dieu » à Raismes, organisé par le 
CMR et la Pastorale Familiale. 

 

AGENDA  CMR  2012 
Nous nous associons à votre peine : 
 
Monsieur Christian Glasse décédé le 
01.04.12 à 62 ans, 
papa de Samuel. 
 
Madame Lefebvre décédée début  
février, 
maman de Régine Cappoen. 
 
Madame Patricia VERHAEGHE décé-
dée le 08.03.12 à 54 ans,  
épouse de Laurent Verhaeghe. 
 
Madame Monique Bailleux décédée le 
02.04.12, épouse de Raymond, 
 et maman d’Anne -Sophie. 
 

02.05 2010 ETH 
Rallye 

13.02.2011 Raismes 
Réco inter-mouvements 

 

Comment faire pour choisir ? 
 
« Je suis obligé de choisir ? » s’excla-
me l’enfant devant toutes les possibi-
lités qui s’offrent à lui. 
Les choix sont inévitables dans la vie 
et ne pas en faire, c’est encore choisir 
de ne pas choisir. 
Mais sur quels critères s’appuyer ? 
Nous voudrions une assurance sur nos choix familiaux, 
professionnels, éducatifs, car tout choix comporte une 
part de risque. 
Certains choix font grandir, d’autres rendent malheu-
reux. Etre parents est très exigeant. Il y a du tiraille-
ment dans l’acte éducatif.  
Je gronde ou je comprends  ? 
Je dis oui ?  
Je dis non ? 
Je pose certaines conditions qui font grandir ? 
D’où me viendra la lumière pour discerner ? 

Six Années déjà, six années de coprésidence dans une 
équipe complémentaire, et la découverte d'une vraie 
connivence pour faire vivre la fédé en s'épaulant vraiment, 
chacun arrivant avec ses limites, mais surtout ses riches-
ses. 

 

On se retrouve toujours avec plaisir. L'humour et la bonne 
humeur sont souvent au rendez-vous, mais avec le but de 
faire avancer ce lieu d'Église, très riche qu'est le CMR. 

 

Chacun peut y exprimer ses convictions sans carcan, ce 
fut vraiment un temps fort dans un lieu de vie intense où 
se sont forgées de véritables amitiés. 

 

Nous avions c'est vrai la chance d'avoir Marité, Marie-
Christine, Marc et Marylène (pour un temps de remplace-
ment), nos « supers » permanents, sans limites de dispo-
nibilité, toujours de bonne humeur, aussi profonds dans 
leurs convictions qu’efficaces dans le travail quotidien. 

Un grand merci à André et Yves qui ont toujours su nous 
ramener à l'essentiel de notre mission de mouvement, au 
service du message de Jésus. Merci aussi à nos trésoriers 
(Michel et Christian) qui nous ont fait grandir !! 

Pour nous, de nouveaux horizons s'ouvrent, de nouvelles 
responsabilités. 

Le bureau doit rester en mouvement, nous croyons impor-
tant que ses membres sont là pour un temps donné, et 
qu'on laisse la place au renouvellement des idées, et de la 
façon de faire. 

Aussi bienvenue à ceux qui auront la chance de pouvoir 
prendre le relais. 

 

Anne-Marie, Jean-Maurice Castelain et 
Christian Quintin 

Le débat qui a suivi a fait ressurgir quelques 
questionnements comme celui du devenir 
des anciens et du placement en maison de 
retraite. Ou celui du malade qui se demande 
ce qu’il fait encore sur Terre. Ou encore ce-
lui du jeune qui s’interroge et que nous pou-
vons aider à trouver ce qui est au fond de 
lui, l’aider à faire son choix. 

Après un repas partagé ensemble, la célébra-
tion nous a permis de nous poser autour 
d’Yves et de Henri-Pierre. Les mots et les 
regards échangés avec ce dernier disaient : 
« Nous repartons riches et le cœur plein de 
ce qu’ensemble nous avons vécu ».  
   Bernadette Cabaret. 

57 aînés, jeunes retraités ou encore actifs se sont retrouvés pour un temps de 
recherche, de partage et de prière. 
Le thème de la journée était : « de la naissance à la mort, ques-
tions et espérances ». 
Pour nous aider dans notre réflexion, 2 intervenants sont venus 
témoigner de ce qu’ils vivent et des demandes auxquelles ils es-
saient de répondre. Ce  sont  Isabelle Somon, mère de famille, 
aumônier des établissements Jeanne de Flandres et des Bateliers à 
Lille et Jean Cousin, père de famille et aumônier de l’hôpital de Seclin. 
 
Isabelle est appelée à célébrer des baptêmes en « urgence », des funérailles de 
tout-petits, à accompagner des parents dont le bébé meurt ou est en réanima-
tion. Elle accompagne les parents qui le souhaitent dans la réflexion autour de  
l’Interruption Médicale de Grossesse. 
Sa conviction est que 
chaque enfant a une  
histoire, une dignité, un 
prénom et un avenir 
devant Dieu. Elle pro-
pose à ceux qui le sou-
haitent de rejoindre le 
groupe de paroles de 
l’association  « Nos 
tout-petits ». 
 
Quant à Jean, il est lui, 
très investi au service 
des soins palliatifs et  
participe à la Commis-
sion éthique de l’hôpital. Visiter une personne en soins palliatifs c’est accom-
pagner le malade et sa famille, recevoir les questions, les demandes.  
 
Pour témoigner de l’amour de Dieu de son Amour pour tout l’être humain, 
Jean nous dit qu’il apprend chaque jour l’humilité et qu’il fait la place en lui 
pour accueillir l’autre. Il est particulièrement marqué par le regard perçant du 
mourant qui quitte l’ancien pour vivre le Nouveau. 

Pensons à renvoyer notre Pensons à renvoyer notre Pensons à renvoyer notre Pensons à renvoyer notre 
cotisation CMR 2012cotisation CMR 2012cotisation CMR 2012cotisation CMR 2012    



 
 
 
 
               

 

"L'effet papillon.... pour une éclosion des possibles..." 

" Un Week– end où, en inter génération (de 18 à 73 ans), dans la convivialité, et 
beaucoup de respect, je partage et approfondit ma spiritualité" (Christian Quintin) 

Jean Pierre et moi avons participé à deux séjours en vacances Formation avec le CMR. 
L’un à Celle sur Belle dans le Poitou, l’été. L’autre l’hiver à Myans près de Chambéry en compagnie de 
Marie Pierre et Patrick Dupont. 
Pauline nous a accompagnés à Celle Sur Belle. Elle avait encore l’âge où on suit ses parents !!! 
Dans les deux cas, je garde le souvenir de rencontres très sympathiques, de formations à la fois de gran-
de qualité et pas trop « prise de tête »… je garde aussi le souvenir de moments de détente inoubliables, 
dont une soirée mémorable où ce sont les enfants qui ont joué le rôle d’animateurs, et les grandes per-
sonnes, celui des enfants…j’en ris encore !!! 
Ce qui nous a vraiment plu, c’est l’équilibre vacances et formation, propice aux échanges, à la découver-
te d’autres visages, d’autres régions. Un équilibre parfait qui permet de suivre sereinement les temps de 
formation et pleinement les temps de « vacances »… 
A faire, absolument !!!         
          
        Marité Colpart  
  

Nous étions réunis en ce 12 février pour vivre à plusieurs mouvements cette 
nouvelle édition de la réco inter-mouvements 2012,  cela demande à chacun 
un déplacement, de faire ensemble. C’était justement  l’accent donné à ce 
temps de prière et d’approche de la parole de Dieu : 
« Dans un monde où nous sommes amenés à bouger en permanence, à 
vivre des mutations de toutes sortes, qu’est ce qui nous fait tenir.  Re-
gardons l’expérience du peuple de Dieu . 
Trois témoignages de «dé placements » dans notre société aujourd’hui in-
troduisent notre journée : 
Oui, trois expériences où des choix ont été vécus face à des changements : « Choix de fonder une réelle vie de fa-
mille dans la situation de famille recomposée », « choix de vivre l’éloignement  professionnel qui demande beau-
coup à la vie de famille » ; enfin « choisir de changer de travail pour rester proche de son 
foyer. »  
Ensuite, Sœur Chantal  nous a invités à un regard biblique sur les changements et les 
choix. 
« Dans la Bible, dès le début il s’agit de voyage et de mutation : il nous faut SORTIR. 
Avec Jésus, toute mutation peut devenir un commencement, une naissance. Jésus va vivre 
lui-même des mutations ; des passages et celui de sa pâque, de la mort à la résurrection. 
Nous sommes tous des déplacés, des nomades, des voyageurs. Nous sommes étonnés de 

cela, mais c’est inscrit dans 
notre vie dès le début, toute 
notre vie est marquée par no-
tre naissance ; » 
« Choisir et non pas subir. 
Comment en être humain nous 
n’allons pas nous laisser faire par ce qui nous arrive, 
mais voir, comprendre que Dieu est présent là dans ce 
qui nous arrive ? » 
Nous sommes invités à vivre les changements dans un 

esprit de création, de commencement, à regarder sur les possibles qui s’offrent à nous. 
La contemplation du Christ, comme celui qui ne cesse de vivre la pâque peut être une force immense en nous. 
Nous sommes sans cesse invités à quitter nos certitudes et à nous poser la question : qu’est ce qui va pouvoir naî-
tre de cette nouvelle situation ? 
 
Nous avons terminé notre réco par une célébration ouverte aux groupes présents dans la maison, signe visible que 
nous sommes sans cesse en déplacements, une invitation à être en chemin vers l’autre.  Merci à tous pour cette 
réco, pour la joie de se rencontrer, pour la joie de cheminer ensemble, en inter-mouvement.  
                Marylène Perrier 

Les prochaines vacances formation du CMR auront lieu du 18 au 25 
août 2012, au Neubourg, dans l’Eure (Haute Normandie). Leur ob-
jectif : donner l’envie et les moyens aux participants de passer à l’ac-
tion, à partir du thème d’année 2011-2013 du CMR. 
Voir site CMR pour plus de renseignements : cmr@cmr.cef.fr 

"Sommes nous des constructeurs de la société ou des spectateurs dans l'un ou l'autre rôle nous faisons de la politique ?"      
"Quelle place donnons nous au dialogue, quelle importance accordons nous à la parole dans nos lieux de vie?" 
"Comment dans nos vies professionnelles, militantes, familiales créons nous les dispositions pour permettre aux autres de choisir leur vie?" 
"La spiritualité c'est le souffle, cela vient d'ailleurs" 
"La prière est un temps particulier d'écoute, d'appel et d'envoi à l'action" 
"Toute personne est digne et est aimée de Dieu" 
"Quelle Eglise voulons nous faire vivre? quel souffle nous anime?" 
"Comment nous, adultes appelons nous les jeunes à être co-responsables, co-créateurs, collaborateurs? quelle confiance leur faisons nous?" 
"Comment sommes nous aux côtés de ceux et celles qui n'acceptent pas l'inacceptable?" 
"Comment envisageons nous le vivre ensemble ? Quel choix faisons nous : la violence (je mange l'autre), le libéralisme absolu (que le meilleur gagne donc le faible perd), le 
partenariat (comment nous accompagnons nous dans notre cheminement?) 
"L'espérance c'est à nous de la faire vivre!" 
             Marie-Pierre et Patrick DUPONT 

"Cela fait du bien de se sentir appartenir pendant plusieurs heures à une commu-
nauté de CHERCHEURS : chercheurs en soi, chercheurs en Dieu, chercheurs en 
l'Autre, chercheurs d'infiniment petit et d'infiniment grand." (Aladine Louf) 

« Depuis qu’on nous parlait de l’AFR, ça y est on y participe : des questions sur soi
-même, des idées à confronter, des points de vue différents dans l’inter génération. 
Un programme varié : discussions, réflexions, détente et convivialité. 
Oui nous sommes contents de participer à « l’effet papillon ». 
 Christian et Claude Housez 


