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AGENDA  CMR  2012-2013  

Nous nous associons à la peine de  

Marie-Colette Jourdain qui a perdu 

son papa  Germain Leroy.  

02

.0

 

 

 10.02.13 : Réco-intermouvements à Raismes, 

thème : Lucides comme Jésus, Acteurs comme 

Jésus, Témoins comme Jésus. 

 7.02.13 : Café-citoyens 20 H à Saultain sur 

l’alimentation avec le Vivier 

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 

Nous avons échappé à la fin du 

monde !! 

Nous avons passé une fête de Noël en douceur. 

Le Nouvel An nous donne l'occasion de regarder 

l'année écoulée :  

Nous avons peut-être pu être déçus par ceux qui 

nous dirigent.  

Nous formons l'Église, nous sommes l'Église et 

parfois nous y sommes malheureux… 

Pourtant des choses bougent pour aller dans le bon 

sens, des déplacements positifs se font. 

Alors, je nous mets au défi pour cette année d'être 

détecteurs, mais surtout déclencheurs d'étincelles 

d'espérance dans nos familles, dans nos mouve-

ments, et dans tous nos lieux de vie. 

Je vous souhaite une année de bonheur et de bien-

être, riche d'amour, d'écoute, d'accueil, de solidari-

té… 

Et que nous devenions les artisans d'un monde où 

chacun puisse grandir et s'épanouir. 

Bonne Année !!  

     Anne-Marie 

Méditation             Dieu Dieu et et toitoi    

     

 

Dieu seul peut donner l’amour, 

Mais tu peux apprendre à l’autre à aimer. 

Dieu seul peut donner la paix, 

Mais tu peux semer l’union. 

Dieu seul peut donner la force, 

Mais tu peux soutenir un découragé. 

 

Dieu seul est le chemin, 

Mais tu peux l’indiquer aux autres. 

Dieu seul est la lumière, 

Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 

Dieu seul est la vie, 

Mais tu peux rendre aux autres le désir de 

vivre. 

 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, 

Mais tu pourras faire le possible. 

 

Dieu seul se suffit à lui-même, 

Mais il préfère compter sur toi. 

ieu seul peut donner la foi, 

Mais tu peux donner ton témoignage. 

Dieu seul peut donner l’espérance, 

Mais tu peux rendre confiance à tes frères. D 

Marc a été animateur permanent pour le CMR et le Vivier principalement dans l'Avesnois. 
Une part de sa mission était aussi au CMR national. 

UNE  NOUVELLE AVENTURE COMMENCE ! 
 
J'ai cessé mes fonctions d'animateur en pastorale auprès du CMR et du Vivier au 31 décembre 2012, 
pour commencer une nouvelle aventure comme chargé de mission responsable de l'animation de la 
couveuse d'entreprise au sein de l'association A PETITS PAS à Avesnes sur Helpe. 
Accompagner des personnes qui portent un projet de création d'entreprise en mettent l'accent sur 
l'humain, sur l'économie solidaire, sur l'activité durable en cohérence avec les besoins et les capacités 
du territoire voilà un vrai défi ! 
Mais mon sac à dos est déjà riche de toute l'expérience acquise durant 6 ans comme permanent au 
CMR et au Vivier ! Un grand merci à vous pour ces rencontres, ces débats, ces partages vécus en-
semble pour les hommes et au nom du Christ !  
             Marc FERTIN 

Assemblée des mouvements et associations de fidèles. 

Le 10 novembre 2012 quelques-uns d’entre nous ont représenté le CMR à l’assemblée de l’Apostolat des laïcs.  

Une vingtaine de mouvements et d’associations étaient réunis pour partager leur vécu, leurs valeurs et se dire en 

quoi ces expériences de vie nous font grandir en humanité, grandir dans la foi et la joie de croire. 

Nous avons été invités chacun à réfléchir  le projet catéchétique de notre mouvement ou association c'est-à-dire 

chercher comment nous faisons écho à la parole de Dieu dans la vie des hommes et des femmes que nous rejoi-

gnons ? Comment rendons nous le Christ présent à notre monde ? 

Il est important de dire l’originalité de notre mouvement, comment nous nous laissons interroger par la société ? 

Quelle spiritualité cette manière de croire détermine-t-elle ? Quel visage de Jésus Christ se révèle ainsi ? 

 

Ce travail d’écriture nous permettra de relire notre pratique au cours de l’année, de transmettre aux autres 

membres de l’Eglise dans un but de connaissance mutuelle, de travail ensemble pour montrer que nous mar-

chons dans le même sens, que nous avons tous une démarche qui repose sur le « parti pris d’Espérance ».  

 
              Marie-Pierre DUPONT 

 

Le CMR a organisé deux rencontres inter-équipes élargies sur l’ho-

mosexualité. Elles ont  réuni 70 personnes. Les deux débats ont été 

riches en échanges dans un climat d’écoute, de partage et de tolé-

rance. Chacun, en début de rencontre dans un forum ouvert, a été 

invité à s’exprimer par écrit. C’est une multitude de questions, de 

remarques et de convictions qui ont été reprises par l’intervenante 

Marie Reine Guérin (animatrice en pastorale retraitée auprès des 

jeunes), son apport était ainsi  ajusté à ce qu’attendaient les partici-

pants. 

Les points forts qui sont ressortis sont : 

L’orientation sexuelle hétéro ou homo n’est pas un choix.  

L’homosexualité n’est pas une maladie (reconnue comme telle en 

France jusqu’en 1981).  

Ce n’est pas une conduite perverse (80 pays condamnent encore  

l’homosexualité parfois jusqu’à la peine de mort).  

Au moment de l’adolescence il est très difficile de s’accepter ho-

mosexuel, le taux de suicide est plus important chez ces jeunes d’où 

l’importance de l’entourage.  

Pour les parents l’annonce ne va pas de soi, il faut apprivoiser une 

réalité qui ne faisait pas partie de l’ordre du possible.  

Le temps, la compréhension, l’écoute, l’acceptation, savoir que 

l’éducation n’y est pour rien vont permettre d’accueillir l’enfant tel 

qu’il est. 

 

La position de l’Eglise a été abordée. La sexualité était un 

tabou et l’homosexualité était condamnée.  Ce n’est que 

récemment que l’homophobie est reconnue comme un 

péché. Elle rappelle que l’acte sexuel est un acte sacré qui 

rend l’homme et la femme Co-créateurs, la relation homo-

sexuelle n’est pas conforme au dessein que Dieu veut pour 

l’humanité. Mais l’Eglise doit-elle être uniquement lois et 

règles ? Regardons l’attitude de Jésus : il  s’approche de 

tout le monde, il accueille, il ne fait pas de différence. Jé-

sus aide à faire la vérité sur la personne pour  qu’elle 

trouve son chemin. Il nous dit que Dieu veut le bonheur 

de tous, Dieu nous aime tel que nous sommes et nous aus-

si nous devons nous aimer pour pouvoir aimer les autres.  

C’est la conscience personnelle qui a le dernier 

mot : Aime ton prochain comme toi-même. 

 

L’actualité nous parle du « mariage pour tous » aussi nous 

avons voulu d’abord débattre ensemble de notre façon 

d’accueillir et de comprendre l’homosexualité. Une con-

viction exprimée  pendant le pot de l’amitié « Ma ré-

flexion quant à l’homosexualité a évolué. En côtoyant des 

amis concernés, des amis de mes enfants je réalise que 

l’homosexualité est une autre forme d’amour entre 2 êtres, 

tout aussi respectable que l’hétérosexualité. J’ai baigné 

longtemps dans des préjugés d’intolérance, de jugements 

condamnant, se moquant… il est important de porter un 

autre regard, d’être plus ouvert… »      

      Marie-Pierre Dupont 

Soirées débats des 4 et 13 décembre. 



Nous écoutons Nicolas notre guide officiel. 

Quelle belle journée « Autrement » ! 

 

 

 

 

Passionnant non ?  

La solidarité internationale, les questions d'actualité 

sont au cœur de nos préoccupations. 
 
 

Comment décloisonner les approches et mettre 
en mouvement notre pensée sur l’immigration. 

 
Cette année encore, la Cimade, avec le festival Migrant ’scène, s’associe au milieu culturel, qui plus 
qu’un autre, porte les valeurs de création, de transmission des savoirs et d’émancipation.  
Pour cette année 2012, le thème choisi était le suivant : « Les migrants et la mer ». 
A cette occasion, le Groupe Local Cimade Maubeuge, avec ses partenaires (CCFD, Secours Catholique, 
Pastorale des Migrants, UTOPIA) a présenté au cinéma OCINE Maubeuge le  film, suivi d’un débat :  
« Mayotte : où va la République ? », 
de Jean-Marie Pernelle et Frédéric Lambolez le mardi 20 novembre 2012. 
 
Des milliers d’hommes et de femmes prennent la mer aujourd’hui pour fuir, pour rejoindre leur famille, 
pour une vie meilleure, pour rester en vie. Ils pourraient venir en avion, en train, en ferry. Mais il fau-
drait un visa. Et en Afrique subsaharienne, dans les Comores ou au Maghreb, des visas on n’en délivre 
pas. 
Alors ils s’embarquent sur des zodiacs dégonflés ou de vieilles barques surchargées qui feront là leur der-
nier voyage. Ils ne sont en théorie qu’à quelques heures. S’ils ne dérivent pas, si la houle n’est pas trop 
mauvaise, s’ils ont suffisamment de carburant, s’ils ne paniquent pas, si, si… La mer est sans merci : plus 
de 16000 morts depuis 1994 ; 2000 noyades de migrant-e-s en Méditerranée comptabilisées par le HCR 
depuis le début de l'année 2011. Et depuis mai de cette année, depuis que nous préparons ce festival, 338 
migrants sont morts noyés. 
Et ceux qui sont chargés de les secourir le font de moins en moins. 
 
Chaque année, en Méditerranée ou dans l’Océan indien, des milliers d’hommes et de femmes meurent noyés, dans 
l’indifférence générale. Quel regard posons-nous sur eux ? Ils n’ont droit, au mieux qu’à notre commisération. 
 

Nota : pour en savoir plus, voir article de Jean-Michel Delage dans faim Développement 
Magazine de septembre-octobre du CCFD TS. 
 
Une autre rencontre, lors de la journée de formation du CCFD Terre Solidaire : 
celle de Pedro VIANNA du CIEMI (Centre d’Information et d’Etudes des Mi-
grations Internationales), rédacteur en chef de « Migration et Société », un ex-
pert sur les migrations internationales.  

Les points abordés : 
de quoi parlons-nous ? Etranges étrangers. 
Les préjugés sur les migrants, vecteurs de haine et de rejet. 
Les migrations, toujours considérées comme un « problème », et si c’était une 

chance ? 
La rencontre avec le migrant et rester fidèles à nos convictions fondamentales. 
« Mieux, je l’accueillerai, plus il sera en mesure de m’apporter quelque chose ». 

 
Je vous recommande la lecture de la plaquette « A la rencontre du frère venu  
d’ailleurs » : au nom de leur foi, des chrétiens s’engagent pour un autre regard sur  
les migrations : disponible au CCFD TS. 
  
                                                                                                                André Legrand 
 

Nous y étions nombreux ce dimanche 25 novembre. Les autres ont pu visionner la célébra-

tion sur le site internet Catho-Cambrai. Plus de 2000 personnes pour assister aux six ordina-

tions diaconales, dont celle de Michel Chombart, du CMR. 

Comme beaucoup, j’ai été très impressionné par la célébra-

tion. Pour moi,  le moment le plus émouvant fut l’accueil des 

frères diacres. Les moments conviviaux qui ont suivi ont per-

mis des rencontres, des partages très enrichissants.  

Mais ces ordinations sont aussi pour nous « piqûre de rappel ».  

Un rappel que la diaconie est un ensemble des services que rend une Église dio-

césaine à toutes les pauvretés qu’elle rencontre sur son territoire.  

Un rappel que la diaconie n’est pas exclusivement réservée aux diacres. C’est 

toute l’Église, donc nous tous, qui devons servir nos frères. Ce service des 

hommes, en particulier des plus démunis, des plus petits, est une des missions 

fondamentales de l’Église dans le monde que nous sommes tous appelés à vivre, 

notamment dans notre monde rural. Les diacres sont là pour nous rappeler ce ser-

vice, ils en sont le signe. C’est aussi ce que nous rappelle la démarche Diaconia 2013, « servons la fraternité ». 

L’objectif premier de cette démarche est de nous appeler à vivre davantage, dans la réciprocité, la fraternité et 

l’espérance avec les personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines. 

C’est là une manière de vivre sa foi chrétienne à la suite du Christ. 

Vatican II a redonné toute sa place au diaconat permanent. Il a permis une nou-

velle approche de la relation de l’Église au monde. Nous sommes appelés à y 

devenir acteurs d’une histoire porteuse de sens et de justice sociale. 

La foi au Christ, Dieu incarné, mort et ressuscité, nous invite à nous engager 

dans notre monde, à y être « lucides, acteurs et témoins »(1). Elle nous appelle à 

être attentifs à tout ce qui, aujourd’hui, fait grandir la fra-

ternité et la justice. « Il est des rendez-vous humains à ne 

pas manquer : ils sont des rendez-vous que nous donne le 

Seigneur » (2).  

Alors bonne route à toi, Michel, bonne route à toi,  

Monique, et bonne route à nous tous !    
      Jean-Maurice Castelain 

(1) Thème de la  réco inter-mouvements du 10 février à Raismes. 

(2) Guy AURENCHE président du C.C.F.D. Terre Solidaire – Le pari de la fraternité (Entretiens avec François Soulage, animés par « Aimé Savard »  – Les éditions 

de l’atelier. 

Durant l’année 2012, nous avions comme soucis « la fondation d’équipe ». 

Notre équipe du valenciennois ( 8 personnes) s’est lancée dans l’aventure. 

Nous avons commencé  par rechercher des personnes ou des couples qui 

pourraient être intéressées ou qui ont demandé à faire partie d’une équipe. 

Nous nous sommes répartis les invitations, suivant notre secteur et nos con-

naissances. 

Avec l’aide de la permanente Marie Christine, un déroulement de réunion 

avait été préparé : Présentation du CMR, ressenti par les membres de 

l’équipe, déroulement des réunions (DRC Démarche de Réflexion Chré-

tienne)  

Le 9 Novembre à la salle paroissiale de Marly, nous nous sommes retrouvés 

avec 2 personnes en plus ! ! qui, à la fin de la réunion ont été très intéressées 

pour poursuivre.  Nous avons donc pris date pour le 3 Janvier 2013 chez un nouveau couple.  

Mais entre- temps des personnes qui avaient été invitées et  n’avaient pu venir à cette première réunion sont venues complé-

ter le groupe, et il y a eu 16 personnes présentes (et 2 absents). 

A suivre …….une nouvelle équipe pourrait se créer ! 

               Christian Housez. 




