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AGENDA  CMR  2012-2013 Tous nos vœux de bonheur aux nou-

veaux époux :  

Béatrice et  Benjamin chez Claude et 

Christian HOUSEZ. 

Amélie et Timothée chez Monique et 

Michel Chombart. 

 

******************************* 

Nous nous associons à la peine 

de :  
 

Marie-Pierre Dupont qui a perdu sa 

maman en juin et  son papa début 

Août. 

 

Marie-Pascale, Jean-Marie et toute la 

famille de COLETTE VERMEULEN 

qui est décédée le 11.09.12 à l’âge de 

74 ans. 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

 25.11.12 :  Ordination diaconale de Michel 

Chombart à Cambrai au palais des grottes 15 H 

 

 04.12.12 : Soirée inter-équipes sur l’homo        

         sexualité 20 H à  Hasnon         

 13.12.12 : Soirée inter-équipes sur l’homo   

           sexualité 20 H à Avesnes        

         

 

 08.12.12  :Formation CCFD à Raismes. 

 

 16.12.12  :Célébration du Vivier « Pévèle ». 

 

 10.02.13 : Réco-intermouvements à Raismes. 

 

 Du 08 au 11 mai : DIACONIA LOURDES. 

 

« Partager plus pour vivre plus : 

 l’action c’est maintenant ».  
 

Depuis le dernier congrès, le CMR nous propose un thème national. 

L’an dernier, ceux qui l’ont voulu ont partagé autour de nos fragilités 

mais aussi de nos solidarités.  

Nous avons commencé à communiquer sur ces partages. Nos apports 

serviront à la fois à alimenter la réflexion du CMR, mais aussi la dé-

marche « Diaconia 2013, servons la fraternité » impulsée par l’Eglise 

de France : ainsi il y aura un « Livre Blanc des fragilités », mais aussi 

un « livre des merveilles ».  

Le CMR pour les rencontres de cette année nous propose de mettre 

l’accent sur l’action… Action personnelle dans nos lieux de vie, ou 

actions d’équipe et de mouvement notamment en termes de débats, de 

partages sur les questions de sens, de solidarité…  

Le thème ne nous empêche pas d’être sensibles aussi aux questions 

d’actualité. Nous allons ainsi proposer 2 inter-équipes sur la question 

de l’homosexualité, comment cette réalité nous questionne-t-elle ?  

Par ailleurs, le Vivier Pévèle nous propose des cafés-citoyens sur l’ali-

mentation et l’agriculture… Bref les occasions de rencontre et de par-

tage ne manqueront pas. 

Le mouvement nous aide à mettre toute cette vie dans la perspective 

de l’Evangile et de sa Bonne Nouvelle. Nos partages de foi nous ai-

dent à donner sens et espérance. Ainsi nous faisons Eglise. 

 

 Nous aurons la joie fin novembre de voir l’un de nous ordonné 

diacre : Michel Chombart de Marly, marié à Monique partie-prenante 

de son cheminement. Par son ordination, il signifiera au milieu de 

nous et de la société cette dimension du service que nous sommes tous 

appelés à vivre comme chrétien. 

 

 Avec lui nous pourrons continuer à » partager plus pour vivre plus » 

et à rayonner ainsi de cette foi et de cette espérance qui nous animent. 

      

        Yves SPRIET 

 
RAPPEL  COTISATION   

2012 

 

Il n’est pas trop tard.. 

AFR 20112 

04.06.11 Anchin  

Inter-Lieux 
30.01.11 Départ Henri Pierre 

Bailleux de Jolimetz. 

AFR 

10.07.2012 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

Il est là. 
 
Où donc est-il le Seigneur Ressuscité ? 
Mais il est là, 
Où la souffrance est enlevée, 
Où la haine est expulsée, 
Où la misère est combattue,  
Où le droit et la justice sont établis. 
Il est là, c’est lui ! 
 
Où donc peut-on le trouver, lui,  
Le Seigneur Vivant ? 
Mais il est là, 
Où les vivants bâtissent la paix, 
Où les vivants se donnent par amour, 
Où les vivants s’unissent pour construire 
Et là aussi où l’humanité perd son visage 
d’égoïsme. 
 
Mais il est là dans les villes, 
Dans les rues, dans les banlieues, 
Dans les villages, dans les bidonvilles, 
Dans les résidences, dans les déserts, 
Dans les mondes du tiers et du quart, 
Il est là où les hommes tentent  
De vivre et d’aimer 
En maintenant leur dignité. 
 
Vous qui croyez, vous qui croyez : 
Vous en êtes les témoins ! 
Dites-le une fois pour toutes, 
Sans demi-teintes, clairement 
Et faites-le savoir : 
On p eut toucher le Christ Vivant, 
Là où est défendue la vie des vivants ! 

Méditation 

Par Charles Singer 
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Session des aînés Merville 

22.10.12 

« Richesses et fragilités » 

 Le riche c’est celui qui a du savoir, de l’avoir, du pouvoir et des relations. 

 Jésus était riche ! Jamais sa richesse n’a encombré son chemin, il a choisi la pauvreté. 

 Il y a 4 types d’avoir : l’indispensable, le superflu, le nécessaire et ce qui convient. 

7 points de repères :  1) Est-ce que je suis pauvre ou riche ? 

2) Est-ce que nous sommes à l’écoute des « sans » 

3) Etre la voix des « sans voix », être partie prenante avec les « sans. » 

4) Repérer les lieux où se vivent les solidarités avec les « sans ». 

5) Etre partie prenante, engagé dans ces lieux. 

6) Avoir une vie personnelle cohérente avec notre histoire. 

7) Il faut nous ressourcer dans celui qui est l’Amour, le Chemin et la 

Vie.  

          

       René VALETTE 



            
 Quelle énergie collective !  

   L’expérience et l’histoire de chacun s’ajoutent à    

  celles des autres. 

    Le Tout est plus grand que la somme des parties. 

    C’est le fruit d’une longue histoire où l’inter gé-

nération a sa place. 

    Les différences enrichissent plus qu’elles ne divi-

sent. 

 

Orientation des journées :  

 Il y a de la cohérence entre les paroles et les actes. 

 Chacun parle en son propre nom, en « je ». 

 Les récits d’expériences sont toujours uniques et infiniment respon-

sables. 

 

Histoire et force du récit : 

 Pointage des transformations par des petites décisions qui font mon 

histoire, une histoire « un peu collective ». 

 

A l’intérieur du groupe : 

 Profondeur d’une réflexion (hiérarchie des valeurs, sens de la 

vie…) en mettant au centre la qualité de la relation. 

 La source de la Vie nous pousse vers l’avant, des petits pro-

jets transforment le local. 

 Des petits réseaux peuvent se rejoindre et opérer des transfor-

mations de fond. 

Nous écoutons Nicolas notre guide officiel. 

Les intrépides... 

Quelle belle journée « Autrement » ! 

 

 

 

 

AFR 2012 

 Session été à Mesnières  

 en Bray 7-8-9-10 juillet. 

 

 Anchin 6 et 7 octobre 

Quelques petites phrases d’Odile  Ribadeau 

Dumas et Philippe Bacq. 

Pour une éclosion des possibles 

Le papillon et ses effets 

Petite balade au lever du jour 

Allez, tous au self… 

Mais que  

cherchent-ils ??? 

Allez, petits papillons envolez-vous !! Passionnant non ?  

JOURNEE  DE  

RENTREE  C. M. R. 

 

 c’était le  

 

Dimanche 21 octobre 
2012  

L’action c’est 

maintenant ! 

Après un accueil autour d’un café et de 
délicieux petits gâteaux, la journée dé-
marre par des sketchs interactifs. Cha-
cun est invité, par rapport à une situa-
tion concrète de la vie, à réagir et à ré-
pondre... 
« Qui peut venir à la réunion pour prépa-
rer la journée de rentrée de la paroisse ? 
Les habitués ne sont pas disponibles... le 
travail... la famille... Qui appelons-nous 
pour préparer la journée de rentrée ? » 
« Une dame âgée est arrivée dans le vil-
lage et ne peut pas se déplacer. Personne 
ne la connaît ! Que fait-on ? Quelles ac-
tions pour faire connaissance ? » 
 
Nous sommes dans le « Comment parta-
ger plus pour vivre plus ? »  
Voici notre thème d’année : 
« L’action c’est maintenant. »  
 
Saint Jacques nous interpelle ensuite « Si 
quelqu’un prétend avoir la foi alors qu’il 
n’agit pas, à quoi cela sert-il ? » (Jc2, 14-
18) 
En petit groupe, nous échangeons...  
(Nous faisons des remontées par groupe 
sur un post-it). 
Lucien Skrypziack nous éclaire sur le 
texte... qu’il est bon de l’écouter... des pa-
roles restent :  

 « ... libre, pour agir, pour aider l’autre »  
 « pour Jésus, l’Homme doit mettre 

l’homme blessé à la place de la loi... » 
  « c’est l’homme blessé qui est la loi »  
 « Dieu te fait vivre, soit vivant pour 

l’autre »... 
 
 
L’après-midi commence par l’Eucharistie 
pour apporter et remercier des échanges déjà 
vécus le matin. 
 
Ensuite, vient le ciné-débat sur le film de Ra-
du Mihaileanu « La source des femmes »... 
Dans un petit village, quelque part ente 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, la tra-
dition impose aux femmes d’aller chercher 
l’eau à la source, en haut de la montagne, 
sous un soleil de plomb. Leïla, jeune mariée, 
propose aux femmes de faire la grève de 
l’amour... » 
 
Des réactions s’en suivent... c’est un combat 
courageux mené par les femmes contre les 
traditions, la place de l’homme et de la 
femme dans la société, l’influence de la reli-
gion, ces femmes ont osé agir... sans vio-
lence... avec du temps... elles voulaient être 
reconnues et aimées ! 
 
    Sabine et Thierry Quarrez 

Partager plus pour 

vivre plus 

 

 

Le 18 septembre à Raismes, la Pastorale Familiale et le CMR avaient préparé en-

semble une soirée sur la « foi en famille » : Valérie et Nicolas ont témoigné de ce 

qu’ils vivent avec les enfants, trois ateliers nous ont ensuite accueilli afin d’échanger 

et de découvrir :  

 Les modules de catéchèse et l’éveil à la foi 

 « En famille avec Dieu » un livre qui  est proposé comme support. 

 Comment nous vivons et parlons de la foi avec les enfants. 

 

Le thème de cette soirée a été repris par « le Vivier » qui a proposé une marche en 

famille à Jolimetz avec une reprise des ateliers tout en prenant le temps  d’échanger 

avec les enfants dans la nature... 

« En Famille avec Dieu » 



 


