
Octobre 2015 

 

Pascal, le frère de Nathalie Destombes nous a 

quitté le 17 juillet 

 

Frère Louis Destombes, le frère de Thérèse 

Chombart-Destombes et de Daniel Destombes est 

décédé le 30 septembre 

 

Qu’ils reposent dans la Paix du Seigneur. 

 

 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

Pensez à envoyer 

votre cotisation 2015 

avant le 15/12/15 

À noter sur vos agendas 2015-2016:  

 
 6/11: Le CMR et le Vivier proposent une soirée à 

Raismes 19h30 « Les élections régionales » intervenant 

Noël Lenancker directeur général adjoint de la région. 

 10/11: Conférence Our Life 21 au presbytère de Le 

Quesnoy 20h . 

 12/11: C.A. presbytère de Le Quesnoy 20h 

 17/11 Ociné Maubeuge, ciné-débat Migrant’scène à 

18h30. 

 19/11 : Théâtre de St Amand 18h30 : Guy Aurenche, les 

enjeux et luttes contre la pauvreté dans le monde. 

 22/11: Ordination diaconale de Jean-Maurice CASTE-

LAIN et Francis JACQUART. 

 28/11 : CCFD après-midi formation à Raismes. 

 6 et 13 décembre : Elections régionales. 

 16 et 17 avril : A. G. CMR national 

 24/04 : Réco inter-mouvement 

 Printemps 2016 : Rallye ou randonnée en Avesnois 

 11/06 : Journée diocésaine de la fraternité à Pecquen-

court. 

Ouvrons les chemins des possibles 
2015 aura été une année riche en évènements qui nous démon-

trent que le monde est en train de changer et que les défis à 

relever sont immenses et urgents. 

 Il y a par exemple la crise des migrants, les changements cli-

matiques dont on commence déjà à voir les effets, les crises 

agricoles, la montée des extrémismes de tout bord et je suis 

loin d’être exhaustif. Ces évènements reflètent des tendances 

de fond et nous posent des questions qui ne peuvent nous lais-

ser indifférents en tant que chrétien à savoir « Quel rapport 

voulons-nous entretenir avec la création et avec les hommes et 

les femmes qui y habitent ? ». 

Dans ce tourbillon, il est aussi des signes, des évènements qui 

nous montrent que des réflexions se mènent, des convictions 

s’affirment, des solutions et des actions avancent. 

Il y eu d’abord notre congrès d’Hazebrouck où nous avons 

affirmé avec force que nous voulions ouvrir les chemins des 

possibles, en repérant autour de nous les millions de révolu-

tions tranquilles en route ou à venir, en allant à la rencontre 

des invisibles pour qu’ils ne restent pas au bord de la route, et 

en se disant que l’action catholique pouvait être encore au-

jourd’hui une manière de rejoindre nos contemporains. 

Il y ensuite l’encyclique vivifiante du Pape François qui nous 

invite à nous emparer des problèmes liés à l’environnement et 

à vivre à ce qu’il appelle une écologie intégrale. Cette écolo-

gie intégrale doit prendre en compte l’homme dans tous ses 

aspects, qu’ils soient économiques, affectifs, spirituels, cultu-

rels, relationnels. Cette encyclique conforte et actualise la 

doctrine sociale de l’église dont les deux points clés sont l’op-

tion préférentielle aux plus pauvres et l’accès à tous au bien 

commun que le pape appelle la maison commune. Il nous pro-

pose également de revoir notre rapport à la création en insis-

tant sur le fait que tout est lié. 

Le mois de Décembre verra également l’organisation de la 

Cop21 en France et à cette occasion, on peut se rendre compte 

que des groupes de toutes sortes,  se mettent en place pour 

réfléchir et qu’il y a une véritable dynamique autour de cet 

évènement. 

Il y aura également les élections régionales dont les enjeux 

sont beaucoup plus immédiats, mais non moins importants. 

Les instances régionales prennent des décisions qui nous con-

cernent dans notre vie quotidienne (Ecoles, subventions aux 

associations, aménagement du territoire, ..) et même si la poli-

tique n’a pas toujours bonne presse, elle est un rouage indis-

pensable du vivre ensemble. A cette occasion, le C. M. R.  se 

mobilise pour que chacun se sente concerné. 

   Tout est lié ! 

                                                         Jean-Marie LEFRANCQ 

Chrétiens dans le Monde Rural 174, rue Léopold Dusart 59590 Raismes 06 32 66 43 08 cmr@cathocambrai.com 

           Méditation 
Prière pour notre terre.  

 

Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans 
tout l’univers et dans la plus petite de tes 
créatures,  
 
toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui 
existe, répands sur nous la force de ton 
amour pour que nous protégions la vie et la 
beauté. 
 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs et sans causer de 
dommages à personne. 
 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette terre qui 
valent tant à tes yeux. 
 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des 
protecteurs du monde et non des préda-
teurs, pour que nous semions la beauté et 
non pollution ni la destruction. 
 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seu-
lement des profits aux dépens de la terre et 
des pauvres. 
 
Apprends-nous à découvrir la valeur de 
chaque chose, à contempler émerveillés, à 
reconnaître que nous sommes profondément 
unis à toutes les créatures sur notre chemin 
vers ta lumière infinie. 
 
Merci parce que tu es avec nous tous les 
jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans 
notre lutte pour la justice, l’amour et la 
paix. 
 

Il reste des petits agendas CMR. Ils sont à votre 

disposition à la maison du diocèse au prix de  8€  

 

Pape François 

Promulgation des actes du Concile provincial. 

 Pour donner un souffle nouveau à nos paroisses. 
J'ai participé à la journée du 27 septembre invitée par l'Abbé Héliot curé de ma paroisse (Ste Hiltrude en Avesnois) comme membre 

d'un relais.  

 

Une magnifique journée ensoleillée d'automne : quel bonheur pour les allées et venues à travers le Vieux Lille, entre Notre Dame de la 

Treille, l'église St Maurice, le Lycée Notre Dame de la Paix où nous avons pris le repas. 

 

Une magnifique journée interdiocésaine super bien organisée.... 

 

J'ai aimé l'esprit de fraternité de la matinée : 

  Accueillis sur le parvis par une petite tasse de café nous nous 

sommes retrouvés les uns face aux autres dans la cathédrale 

après avoir reçu notre dossier et notre foulard. 

 

(Bouger des chaises dans une cathédrale c'était un peu symbo-

lique) 

 

 Nous avons vécu un temps de Louange et d'écoute de la Parole de 

Dieu dans une ambiance de recueillement. 

 

Puis tous les délégués se sont retrouvés par Diocèse. Nous avons 

gagné l'église St Maurice où là aussi les chaises avaient bougé : 

mises en rond par huit pour nous inviter à l’échange, au partage ; 

et petite délicatesse,  un biscuit et une bêtise de Cambrai !! 

 

Par petits groupes donc nous avons été invités de main de maître 

par Xavier Bris à partager, à échanger pour nous approprier les 4 

orientations définies par l'Assemblée synodale. 

 

                       MISSION      PROXIMITE     COMMUNION       PARTICIPATION 
 

 Après le repas  moment de convivialité, de retrouvailles,  nous avons rejoint la cathédrale (pleine à craquer) pour la messe solennelle :  

l' évènement  exigeait bien solennité...procession. Quelques représentants des Eglises anglicane et orthodoxe  s'étaient joints à la célé-

bration : une célébration joyeuse à la louange de notre Dieu, des chants aux paroles fortes, prophétiques. 

 

Un temps fort qui nous engage pour l'avenir : inventer les paroisses de demain. En CMR nous partici-

pons à cette dynamique pour rejoindre les hommes d'aujourd'hui.      

                 Odile Bonamy 



Formation Our Life 21 
 

Le C. M. R. et le Vivier ont rassemblé une trentaine de 

participants pour parler du climat, avec l’association 4 D. 

Cette rencontre avait pour objectif de former à l’anima-

tion d’ateliers Our Life 21. 

Ces ateliers proposent d’imaginer ensemble un avenir 

durable et désirable pour tous. 

« Nous cheminons vers une transition économique,  

sociale et écologique ». 

Le thème est d’actualité, puisque la Conférence sur les 

changements climatiques aura lieu à Paris du 30 no-

vembre au 11 décembre (COP 21). 

A l’horizon 2050 l’objectif est que le réchauffement cli-

matique ne dépasse pas 2°. 

 

Nous vous proposons  

Le mardi 10 novembre  à 20h 
une soirée Our Life 21 

Ouverte à tous,  au presbytère de Le Quesnoy.  

 

« Chacun de nous peut contribuer à la lutte contre le 

changement climatique » . 

 

 

Les élections régionales 
Soirée d’information ouverte à tous 

 

 Le mode de scrutin et les enjeux de ces 

élections. 

 Les compétences de la nouvelle région 

Nord-Pas de Calais –Picardie... 

 

Vendredi 6 novembre 2015 
Maison du diocèse à 19H30 

174, rue Léopold Dusart à Raismes 

 

Intervenant : Noël LE-

NANCKER  

directeur général adjoint de la région 

Nord-Pas de Calais 

Dimanche 4 octobre 2015, c’est la matinée de rentrée 

dans notre fédé. 

Une trentaine de participants sont là pour revivre l’élan donné par le Con-

grès, et démarrer une nouvelle année. 

Nous nous sommes retrempés dans le dynamisme du congrès, par une vidéo 

reprenant les moments forts que nous avons vécus : l’accueil, l’intervention 

de notre évêque le Père Garnier,  d’Anne Soupa et Pierre Mathiot, l’apport 

de Dominique Collin, les moments festifs, la célébration, les nouvelles co-présidentes, et les visages des congressistes 

venus de  toute la France. Bravo les artistes locaux !  

Puis comme au Congrès,  nous avons travaillé sur 3 chantiers pour ouvrir les chemins des possibles : 

- Rejoindre les invisibles pour un mieux vivre ensemble : rejoindre ceux qu’on ne voit ou qu’on ne  veut pas voir par 

un regard neuf, un bonjour, ou en parlant d’eux dans un article de journal au lieu de montrer les orateurs ou élus. Tout 

simplement leur donner une place.  

- Un million de révolutions tranquilles : nous avons choisi deux thèmes  

 l’auto réhabilitation car de nombreuses maisons sont des passoires énergétiques, il faut nous informer, chercher 

des compétences pour être accompagner dans nos démarches, changer les mentalités… 

 les circuits-courts : il rapproche les gens, on connait les produits, une économie locale se met en place, il faut 

créer un lien entre producteurs et consommateurs, informer sur les changements de consommation liés à 

l’AMAP…  

- Comment rejoindre nos contempo-

rains dans l’Eglise :C’est exigeant, 

c’est ma vie, cela nous permet d’avan-

cer, rejoindre un mouvement, aller à la 

rencontre, c’est un engagement, il y a 

des partages en profondeur, nous 

sommes un lien d’Eglise… 

La célébration nous a permis d’apporter 

tous ces possibles en offrandes, pour les 

faire exister durant cette année.  

   Claude Housez. 

  Conférence à la maison du diocèse 

 

Avec une présentation dynamique, originale et pleine d’humour,  

Dominique Lang nous a transmis les messages importants de Laudato Si, 

la dernière encyclique du Pape François. 

Loué sois-tu  

Hommage à St François d’Assise, le patron céleste des écolos. 

 

La nature :  
Derrière le mot « nature », on entend le mot « naître » : ce à quoi je nais,  

qui m’est donné. 

Un univers organisé où chaque chose, chaque être a sa place. Si on en maltraite un, on touche les autres. Si l’on devait ne 

retenir que 3 mots, ce serait « Tout est lié ». 

 

La crise est là : il se passe quelque chose…et ça va vite. Cette crise est globale car  « Tout est lié ». A chaque fois qu’on 

maltraite la terre, on maltraite l’humain et réciproquement. 

 

Laudato Si est une invitation, un appel, une opportunité. «Je crois en Dieu Créateur » est l’autre bonne nouvelle. 

Avec cette encyclique, la doctrine sociale s’enrichit. Une nouvelle question émerge : la terre, notre maison commune. 

 

L’écologie intégrale : une espérance 

L’encyclique ouvre un chemin stimulant entre appels exigeants et invitation à retourner à la source de toute vie. « Que nos 

luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance ».  

 

Dominique L. reprend ensuite les différents chapitres de Laudato Si : 

 

Tout d’abord le constat de ce qui se passe dans notre maison commune. Il faut regarder l’état de notre monde tel qu’il est, à 

la fois dramatique et plein d’espérance et de potentialités.  

Il est urgent de nous réveiller….Des signes sont déjà là : les populations, surtout les plus pauvres, sont aujourd’hui maltrai-

tées par les réchauffements climatiques. 

 

Les héritages : la Création, une bonne nouvelle, le cœur de notre foi. 

 

L’analyse : quand l’économie et la technologie s’emballent et sont au service de quelques uns, nous devons résister, retrou-

ver le sens du bien global, inventer, montrer que l’on peut faire autrement car des solutions existent….à notre niveau aussi. 

Des exemples : 30 à 40% des produits alimentaires finissent à la poubelle ! 

Dominique insiste aussi sur l’importance de refuser de voir le monde comme binaire. Il y a d’autres mondes à inventer. 

 

La synthèse : il faut s’engager pour une écologie intégrale qui intègre le « comment habiter ensemble, le respect de l’être 

humain dans toutes ses dimensions ». 

 

L’action : A chacun d’avancer à son rythme mais en se laissant émerveiller à chaque pas. Des potentialités existent si nous 

changeons notre regard et nos pratiques. 

A ce sujet, Dominique L. insiste sur le soutien de chacun de nous à ceux qui ont l’intuition, les prophètes en notre temps. Ils 

sont là, parfois près de nous : « Ce peut être notre enfant qui cherche d’autres modes de consommation…. ». 

Il faut dialoguer avec eux, les encourager, leur permettre d’avancer, encourager la créativité sociale. 

 

La conversion écologique est une invitation à redevenir cohérent avec nous-mêmes. 

Et de terminer sur ces paroles du pape François : 

« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée en-

vers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu ». 

«  Aucune personne ne peut mûrir dans 

une sobriété heureuse, sans être en paix 

avec elle-même. » 
« L’aboutissement de la marche de l’univers se 

trouve dans la plénitude de Dieu…….où le Christ 

ressuscité embrasse et illumine tout ; car l’être hu-

main, doué d’intelligence et d’amour, attiré par la 

plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes 

les créatures à leur Créateur ». 
 

     Dominique Hannappe 


