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Ce numéro de Caméra vous propose comme thème 
le logement, mais nous pensons aussi à Noël.
Alors que l’aspect commercial prend le dessus 
dans la préparation de Noël, souvenons-nous 
que Jésus dont nous célébrerons la naissance, 
est né dans une crèche faute de logement 
accueillant pour Joseph et Marie. Le Fils de Dieu 
sur la paille… alors que tous les « puissants » du 
monde et nous-même ne rêvons que de confort. 
Singulier paradoxe.
Est-ce de l’histoire ancienne ? 
Non, Jésus frappe à tous les cœurs, à tous nos 

cœurs, qui que nous soyons. Lui laisserons-nous 
une place dans ce temps de Noël ? Accepterons-
nous de l’héberger, de lui faire une place dans 
notre cœur ? Nous laisserons-nous pénétrer 
par son message d’amour dans ce monde 
d’égoïsme ? Serons-nous accueillants, même 
envers ceux qui n’ont pas notre couleur de peau 
et notre religion ?
Soyez sûr que si vous le recevez en cadeau à 
Noël, vous ne le revendrez pas le lendemain sur 
internet : votre vie sera transformée.
Bonnes fêtes de Noël. ■

Inspiré par la lecture de Sylvain Tesson (S’abandonner à vivre) : «Noël était la plus parfaite entreprise de détournement spirituel de l’histoire de 
l’humanité. On avait transformé la célébration d’un anarchiste égalitaire en un ensevelissement des êtres sous des tombereaux de cadeaux.»

Acceptons d’héberger Jésus
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L’AIR DU TEMPS...

Pour une transition écologique et sociale
À l’occasion de la prochaine conférence de l’ONU sur les changements 
climatiques...

Les bénévoles du CCFD-Terre solidaire 
(Comité catholique contre la faim et pour le 
développement) s’engagent pour informer et 
mobiliser les citoyens autour de la nécessité 
d’une transition écologique et sociale. Nous 
pouvons signaler : 
– Samedi 28 novembre de 14h à 18h à Raismes, 
maison du diocèse : formation sur les enjeux 
climatiques, ouvert à tous.
– Dimanche 29 novembre : participation  

aux marches qui se dérouleront dans la région pour affirmer les exigences  
des sociétés civiles aux chefs d’État et de gouvernement avant le début  
de la Cop 21.
Dans cet esprit, comme le pape François le propose, la paroisse Saint-
Christophe en Douaisis a organisé une marche pour la Création : une marche 
pour contempler la nature et réfléchir à notre action sur elle. 

D. DEMEYER
Contact : CCFD, maison du diocèse à Raismes tél. 03 27 38 12 92 

EN ÉGLISE

Jeunes et engagés 
Un site pour des jeunes et une Église 
qui (se) bouge. Découvrir la doctrine 
sociale de l’Église en action.

www.jeunes-et-engages.fr 

Célibataires,  
et «en quête de sens» !

Pour les personnes seules de moins 
de 50 ans, qui n’ont pas la vocation 
du mariage, ni de la vie religieuse. 
Du 20 au 22 novembre.
Renseignements : centre spirituel  
du Hautmont, tél. 03 20 26 09 61.

Le synode romain  
sur la famille se termine

À cause des nombreuses 
consultations préalables, le synode 
romain sur la famille montre 
l’importance du dialogue, dans 
l’Église comme dans les diverses 
situations de nos familles. 
Nous y reviendrons.

Z O O M  S U R

JMJ CRACOVIE 2016 :  
UN ÉVÉNEMENT SE PRÉPARE EN POLOGNE

Les Journées mondiales de la jeunesse, 
du 26 au 31 juillet 2016, seront une 
grande fête de l’Église et d’une 
jeunesse affluant du monde entier, 
pour explorer et partager la foi et sa 
lumière. 
Le pape François adressera aux jeunes 
un message ayant pour but 
d’aider chacun d’entre nous dans 
la préparation spirituelle des 
événements à venir : «Lisez les 
béatitudes, ça vous fera du bien !»

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Fêtes chrétiennes

25 décembre : Noël, naissance de Jésus.
3 janvier : Épiphanie, reconnaissance 
de Jésus par toutes les nations.
10 février, mercredi des Cendres  : 
début du carême (temps de prière, de 
partage et de jeûne avant Pâques).

Fêtes juives
7-14 décembre : Hanouccah, fête des 
Lumières.
25 janvier, Tou Bishevath : nouvel an 
des arbres, fête du renouveau de la 
nature.

Fêtes musulmanes
24 décembre  : Mouloud, fête de la 
naissance du prophète Mahomet. 
12 janvier : quatrième mois de l’hégire, 
le moment où le prophète s’est réfugié 
de La Mecque à Médine, il y a 1437 ans.

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX
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Baptisés, tous en chemin !
Le 27 septembre, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, 
près de deux mille chrétiens étaient rassemblés. Venus des diocèses 
de Lille, Arras et Cambrai, ils ont reçu le texte final du «synode» 
commencé voici deux ans. Nous aurons bientôt le détail des quatre 
axes, déjà connus.

Oser, aller vers : à l’école de Jésus, se 
tourner vers ses frères, et vers son Père.  
Revoir notre vie et nos actions à la lu-
mière de l’Évangile, c’est une invitation 
permanente pour nos groupes et com-
munautés. Alors, nous verrons mieux ce 
qu’apportent les personnes démunies, 
les jeunes, et les familles, si diverses 
aujourd’hui.
Se faire proche : l’accueil, l’hospitalité, 
doivent être un réflexe entre nous et 
dans nos assemblées. Il doit être naturel 
de rencontrer des personnes dont nous 
ne sommes pas familiers. La commu-
nication et le ressourcement spirituel 
nous aident à être présents à la société. 
Se relier aux autres, c’est le souci de 
Jésus !
Recevoir, partager : c’est Jésus-Christ, 

mort et ressuscité, qui nous rassemble.  
Regardons avec lucidité ce qui paralyse 
parfois les bonnes volontés. Les assem-
blées du dimanche, des temps de caté-
chèse pour tous sont à adapter selon les 
âges et les étapes de la vie pour vivre 
largement cette communion.
Appeler, déléguer : il est nécessaire 
de s’écouter et de favoriser les initia-
tives. Beaucoup ont des compétences 
à mettre au service de tous. Accepter 
d’être accompagné lorsqu’on reçoit des 
responsabilités, c’est mieux agir avec 
et pour tous. Le bonheur de l’Évangile 
se multiplie par la participation de tous.
Avec votre paroisse mettre ces orienta-
tions en œuvre, c’est un bon chemin !

D. DEWAILLY

SUR L’AGENDA DU DIOCÈSE

 ~ 22 NOVEMBRE, 
À Waziers, à 15 heures, ordination de 
cinq diacres permanents : Jean-Maurice 
Castelain de Landas, Didier Henaut de 
Waziers, Francis Jacquart de Bermeries, 
Jean-Pierre Manac’h de Valenciennes, 
Guy Théry de Roost-Warendin.

 ~ 8 DÉCEMBRE 
Ouverture de l’Année sainte de la 
miséricorde.

 ~ 30 ET 31 JANVIER 2016
Clôture de l’année de la vie consacrée,  
à Avesnes, Douai, Valenciennes (le 30), 
et à Cambrai (dimanche 31).

 ~ 14 FÉVRIER 2016
Dimanche de la santé pour toutes les 
paroisses.
Appel décisif des adultes qui seront 
baptisés à Pâques. 

ÄÄ Assemblée partielle avec les personnes du diocèse de Cambrai,  
le matin, à l’église Saint-Maurice.
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NOBEL EN TUNISIE

Un prix trop discret
Le prix Nobel de la Paix a été 
décerné en octobre à quatre 
Tunisiens. Ils avaient écarté le 
risque de guerre civile en 2013 : 
Houssine Abassi, de l’Union du 
travail, Ouided Bouchamaouide, 
présidente de l’Union de l’industrie 
et du commerce, Abdessattar ben 
Moussa de la Ligue des droits de 
l’homme, et Mohammed Fadhel 
Mahfoudh de l’ordre des avocats. 
La Tunisie a une longue tradition 
réformiste, unique dans le 
monde arabe. Ce prix est un fort 
encouragement à remobiliser les 
énergies, alors que la transition 
économique est difficile. C’est  
une invitation à chercher partout 
le dialogue. 
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Vincent Hadot, vous avez pris vos 
fonctions de directeur du musée il 
y a cinq mois. Qui êtes-vous ?

Je suis originaire de Lorraine. Après 
avoir fait des études d’histoire de l’art 
et d’archéologie, à Nancy et Paris, j’ai 
dirigé le musée du feutre à Mouzon 
dans les Ardennes.

Pourquoi avoir postulé  
à Valenciennes ?

Valenciennes est une ville riche au 
niveau du patrimoine et de la culture. 
Vingt-et-un prix de Rome, deux artistes 
mondialement connus (Carpeaux et 
Watteau), et un musée centré sur les 
collections locales. De plus, le poste 
recouvre plusieurs domaines dont l’ani-
mation du service archéologie. Enfin, 
Valenciennes offre un cadre de vie à 
taille humaine

Quoi de neuf dans le musée ?
Un rafraîchissement de l’enveloppe 
(nouvelles couleurs des salles, réfection 
des sols, régulation climatique…) et un 
nouvel accrochage des toiles avec des 
nouveautés (d’artistes locaux) issues 
des réserves, et un espace dédié à Car-
peaux. Surtout cette superbe exposition 
inaugurale centrée sur Watteau, « Rê-
veries italiennes », et cette œuvre, La 

chute d’eau, ainsi que des toiles qui ont 
été rarement exposées car appartenant 
à des particuliers.

La culture et les musées ont 
la réputation d’être élitistes. 
Comment changer ce jugement ?

Pour la réouverture, quatre-vingt per-
sonnes de tous milieux et quartiers ont 
préparé le bal final. Nous voulons dé-
complexer les gens : des ateliers enfants 
et parents ont lieu le samedi matin, des 
visites sont organisées pour les sco-
laires, l’accès aux handicapés est faci-
lité. Le tarif maximal est de 5€, (moins 
cher que le cinéma), et le premier di-
manche du mois le musée est gratuit !

Et dans l’avenir que nous 
proposerez-vous ?

Une exposition en lien avec la média-
thèque sur l’alimentation, au sens large, 
à la fin du Moyen âge (XIVe-XVIe siècles). 
Après ces mois passés dans ces fonctions, 
je mesure combien c’est dense et passion-
nant d’animer ce lieu et ces équipes.
Si vous voulez savoir qui se cache der-
rière le nom de bon nombre des rues de 
Valenciennes, découvrez leurs œuvres 
en visitant le musée ! 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR PHILIPPE ROBINET

Réfection du Musée, nouveau directeur :  
ça bouge à Valenciennes !

ÄÄ Vincent Hadot à côté de son œuvre 
préférée : «L’amour blessé» de Carpeaux.

44

VIE LOCALE

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

PAGE 4

89. RUE JEAN-JAURES - 59300 AULOY-LEZ-VALENCIENNES 
TEL 03.27.46.27.39. - FAX 03.27.29.67.69. - E-MAIL : carrosserie.desoil@free.fr

CARROSSERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE  
TOUTES MARQUES

REPARATION CONSTRUCTION 
 PEINTURE -  AMENAGEMENT

TRANSFORMATION

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70
 Bayard Service Régie

Votre publicité 
est VUE et LUE

2026-2015-06-Mag.indd   4 15/05/2015   10:36:48



Le 115 est un numéro de téléphone 
gratuit qui est le guichet unique qui 

répond aux demandes de différentes 
associations, structures, maraudes et 
particuliers l’appelant pour un héber-
gement. En fonction de la demande, 
l’orientation sera faite sur les dispo-
sitifs d’hébergement de l’arrondisse-
ment soit en structures CHRS, soit en 
résidences sociales, soit en maisons-
relais soit en places dédiées (violences 
conjugales), soit en dernier recours à 
l’hôtel pour une mise à l’abri.
Le 115 répond 24h/24 et essaie de 
trouver une réponse adaptée à cha-
cun. Son objectif est d’écouter, infor-
mer et orienter.
Sur Valenciennes, douze personnes 
(éducateurs spécialisés, conseillères 
éducatrices familiales et sociales, as-
sistante sociale, animateur social, mo-
niteur social et structure administra-
tive…il manque une infirmière) sans 
compter l’équipe de maraude forment 
cette « pierre angulaire » entre les dif-
férents dispositifs et partenaires de 
lutte contre les différentes formes 
de pauvreté. Travaillant en réseau, ils 
constituent aussi un lien entre le ter-
rain et l’État pour l’interpeller sur les 
évolutions et les manques.
Depuis quelques années, ils notent un 
accroissement des demandes venant 
de jeunes de 18-24 ans qui quittent 

l’aide sociale à l’enfance, des femmes 
seules subissant des violences conju-
gales, des grands marginaux et des 
familles sans droits ni titres. Une ré-
flexion est en cours avec les sorties 
de prison.
Des idées nouvelles ouvrent des pers-
pectives positives : l’Abri à Raismes 
créé en février 2015 a accueilli qua-
rante-et-une familles et a permis de 
trouver trente-cinq «solutions» de 
relogement. Le 115 fait partie du SIAO 
(Service intégré d’accueil et d’orienta-
tion) qui travaille sur le sud du Nord.
Si vous rencontrez une personne sans 
hébergement, n’hésitez à appeler le 
115 (appel gratuit). Elle sera prise en 
charge et un toit lui sera proposé.

ALEXIS LEFRANC,

AVEC PHILIPPE ROBINET

Et ceux qui n’ont pas de toit ?
Vous avez sans doute déjà entendu parler du 115.  
Son responsable, Alexis Lefranc nous a expliqué son fonctionnement.

ACCUEIL

DEUX FAMILLES ROMS  
DANS LE VALENCIENNOIS 
Le pape François invite chaque paroisse  
à accueillir des migrants.
En mai 2013, nous avons fait connaissance 
de deux familles roms hébergées sous 
tente derrière l’église du Sacré-Cœur 
(sept adultes et neuf enfants). Ces 
familles sont actuellement logées par 
le diocèse à Valenciennes et Anzin et 
accompagnées par plusieurs diacres. Des 
associations, pour la plupart membres de 
la Plateforme Migrants1 du Valenciennois, 
se sont unies pour leur venir en aide : les 
nourrir, les vêtir, les meubler, puis il y a 
eu l’alphabétisation, la scolarisation des 
enfants, les démarches administratives et 
de santé… Ce cheminement nous a permis 
de découvrir des personnes attachantes, 
accueillantes, chaleureuses, souhaitant 
s’intégrer, vivre sereinement et travailler.
Petit à petit, la vie s’est organisée. Les 
enfants continuent leurs activités scolaires 
(l’ainé vient d’entrer en 6e), ils sont 
aidés pour les devoirs et le suivi avec les 
enseignants, ils participent à des ateliers 
créatifs... Il y a encore beaucoup de choses 
à accomplir, de problèmes à résoudre. 
La confiance s’est installée peu à peu et 
toute notre équipe se réjouit d’apprendre 
que les deux pères de famille viennent 
d’obtenir un contrat d’insertion, première 
étape vers une autonomie financière.

1. La Plateforme Migrants du 
Valenciennois réunit le Secours Catholique 
qui en assure l’animation, ATD-Quart 
Monde, le CCFD, la Cimade, Médecins 
du Monde, Midi-Partage, SNC, la Société 
Saint-Vincent-de-Paul
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Garage HERBIN
SAINT SAULVE

Tél. 03 27 47 05 51
48, rue Jean Jaurès -  Saint Saulve

garage.herbin@free.fr

Vente véhicules
neufs et occasions

Boucherie Cheval et Porc - Spécialités Maison
89, rue de Lille - VALENCIENNES - Ouvert le SAMEDI MATIN 

Tél. 03 27 46 39 33
Sur vos marchés : Lundi : ONNAING-ESCAUDAIN
Mardi : ANZIN-ST SAULVE-FAMARS
Mercredi : VALENCIENNES-LA SENTINELLE-LOURCHES

Jeudi : QUIEVRECHAIN-BRUAY S/ESCAUT-SOMAIN
Vendredi : ANZIN-ST AMAND-THIANT
Samedi : VALENCIENNES-CONDE-FENAIN-DOUCHY

Merci à nos annonceurs
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UN TOIT POUR TOUS
Un appartement, une maison, un toit… Nous avons tous besoin d’un lieu pour retrouver  
une intimité personnelle ou familiale, d’un espace à ordonner et à agrémenter selon nos goûts.  
Le droit au logement est inscrit dans la loi. Mais, pour beaucoup de nos concitoyens,  
avoir un chez-soi reste un rêve.

Pitié pour elles, pitié pour eux...
Du 13 au 17 septembre, un colloque international sur la Pastorale  
de la rue s’est tenu à Rome, organisé pour la pastorale des migrants  
et des personnes en déplacement.

C ette rencontre visait à étudier des 
stratégies efficaces à l’égard de 

ceux qui sont contraints de vivre dans la 
rue. Un drame qui nécessite d’accélérer 
les temps d’intervention de la part de 
l’Église comme des institutions civiles.
Les intervenants ont abordé des thèmes 
comme la traite des êtres humains, 
dans les réalités des différents pays du 
monde. Le phénomène des femmes 
victimes de la traite et de l’exploitation 
sexuelle est une réalité complexe. Le 
phénomène des enfants de la rue est 
en constante augmentation. Pauvreté 
et migrations ont aggravé cette réalité. 

Des enfants de Dieu à la rue
D’après les estimations, il y a dans le 
monde 5,5 millions de mineurs victimes 

de travaux forcés ou de traite sexuelle et 
environ 150 millions d’enfants qui font 
de la rue leur maison (40 % d’entre eux 
sont sans abri ; 60 % travaillent dans la 
rue pour soutenir leur famille). Persua-
dés par des promesses ou des violences 
de la part d’adultes ou de clans crimi-
nels, ces enfants sont attirés pour entrer 
dans le cercle de la drogue, des gangs et 
contraints à mendier.
Les personnes qui travaillent dans le do-
maine de la pastorale de la rue essaient 
d’intervenir pour combattre ces réalités 
et garantir sécurité, libération et réinté-
gration des femmes et enfants, voyant 
dans chaque visage le reflet de Jésus.

BERNARD DESCARPENTRIES

TÉMOIGNAGE

Ceci n’est pas un conte
Un matin de septembre 2015, une 
jeune fille de 22 ans se présente au 
local de La Croix-Rouge. Sa famille 
vient d’exploser et elle se retrouve 
dehors. Depuis une semaine, elle 
dort dans la rue. Elle traîne son 
cabas contenant une couverture  
et quelques affaires personnelles.  
À La Croix-Rouge, les responsables 
de l’accueil lui donnent de quoi 
manger et des vêtements chauds.
«Je voudrais dormir à l’abri, 
supplie-t-elle, prendre une douche, 
me sentir propre.» On téléphone 
au 115. Réponse : «Tout est 
complet. Beaucoup de centres 
d’hébergement sont fermés. Il ne 
fait pas encore assez froid. C’est 
l’été indien et il ne gèle pas.»
La jeune fille est partie chercher 
pour le soir un coin où étaler ses 
cartons et s’envelopper dans sa 
couverture.
Au siècle dernier, le président 
Kennedy a fixé comme objectif à 
son pays d’envoyer des hommes 
sur la Lune. Objectif atteint.  
Et si nos gouvernements, au 
XXIe siècle, redescendaient sur 
terre et se donnaient un délai  
d’un an maximum pour que, 
dans un pays comme la France, 
personne ne couche plus dans la 
rue ? Ce n’est quand même pas 
demander la lune !

GÉRARD VITOUX

ÄÄ Certains risquent leur vie pour un toit... Ici, rassemblement place de la République  
à Paris, en faveur de l’accueil des réfugiés après l’émotion soulevée par la diffusion  
des photos montrant le corps du petit Syrien Aylan échoué sur une plage de Turquie.

A
LA

IN
 P

IN
O

G
ES

/C
IR

IC

6

DOSSIER



S U I T E  D U  D O S S I E R  E N  PA G E  1 0  ➔

J’ai rencontré  
des retraités heureux
Les résidants du béguinage Le Clos des Arums à Aniche y sont heureux !

L a structure d’accueil du Clos des 
Arums, mise en location en 2004, 

est constituée de dix-huit logements 
individuels répartis autour d’une cour 
commune et d’une salle de convivialité. 
Elle offre à ses locataires (tous âgés de 
60 ans et plus) un cadre de vie agréable, 
en centre-ville, proche des commerces. 
Daphnée Duconseil, la grande «nou-
nou» de tout le monde, propose des 
activités quotidiennes dans la salle de 
convivialité : jeux de société, cours de 
cuisine, sorties culturelles…

Ils continuent à recevoir, 
faire la cuisine...

Je suis accueilli par Daphnée à l’entrée 
de la pièce commune. Elle me présente 
ses résidants venus la retrouver comme 
tous les jours, de 14 heures à 17 heures, 
pour discuter ou jouer. Je fais la connais-
sance d’Edmonde, Paulette, Marcelle, 
Georgette, Maria, Lucienne, Sophie, 
Nelly et leur «tiot lapin», Moïse. Après 

m’être présenté comme rédacteur de 
Caméra, la conversation commence 
autour d’un café. 
À l’unanimité, sans avoir besoin de faire 
un tour de table, mes hôtes se disent 
ravis de vivre dans cette petite com-
munauté. En étant chacun dans son 
petit chez-soi adapté à leur âge, ils se 
sentent comme s’ils étaient dans leur 
précédente demeure. Ils continuent à 
recevoir la visite de leurs proches, faire 
leur cuisine, s’inviter les uns les autres 
et surtout se retrouver dans la salle de 
convivialité avec Daphnée. L’avant-
veille de ma visite, leur hôtesse les a 
emmenés danser, c’est vous dire qu’ils 
ont encore la forme ! Ils n’ont pas hésité 
un seul instant dès que j’ai demandé à 
les prendre en photo, leur priorité  : 
mettre à l’honneur leur «nounou», 
Daphnée. Ce qui fut fait. J’étais venu 
pour une demi-heure, je suis resté plus 
de deux heures. 

PHILIPPE HELLEMANS

Je fais la connaissance d’Edmonde, Paulette, Marcelle, 
Georgette, Maria, Lucienne, Sophie, Nelly...

ZOOM SUR

LOGEMENT D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI
Pendant les récentes journées du 
patrimoine, une cuisine d’antan 
était reconstituée avec son antique 
poêle à charbon et, dans un coin,  
un grand poste TSF. 

Nathan, âgé de 7 ans, est accompagné 
de sa maman et de sa mamy. Étonné, 
il regarde ses vieux instruments et le 
fer à repasser posé sur le poêle. Tout 
lui semble bizarre et il pose beaucoup 
de questions !
– C’est quoi maman cette grande 
boîte, on dirait une vieille télé, mais il 
n’y a pas d’écran ?
– Non, c’est une radio ! À l’époque, 
il n’y avait pas de télé. 
– Pas de télé ? Mais ce n’est pas 
possible... Comment ils faisaient ? 
Sa mamy intervient 
– Tu sais quand je suis née, à la 
maison, il n’y avait pas tout ce 
que toi tu connais aujourd’hui. 
Par exemple, il n’y avait pas d’eau 
chaude à la maison. Et encore, nous, 
on avait l’eau : d’autres personnes 
dans la rue devait aller la chercher 
à la fontaine. Les toilettes étaient 
à l’extérieur, dans la cour, et on 
chauffait la maison avec des poêles 
à charbon. C’était une autre vie !
Difficile de faire comprendre à un 
enfant habitué à tourner un bouton 
pour l’eau froide, l’eau chaude ou le 
chauffage, et qui, dès le plus jeune 
âge, est devant les écrans de télé et 
d’ordinateur, que les logements ont 
tant évolué. 

DOSSIER
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UN TOIT À PARTAGER

UNE SOLUTION ORIGINALE 
ET SOLIDAIRE
L’association Générations et 
Cultures anime un dispositif  
de logement intergénérationnel :  
« Un toit à partager ».
L’association met en relation des 
étudiants ou des jeunes travailleurs 
à la recherche d’un logement avec 
des seniors disposant d’un espace 
d’habitation libre, en échange  
d’un loyer modique et d’aides  
au quotidien.
C’est une solution originale pour 
les deux parties, basée sur le vivre 
ensemble, la solidarité, l’entraide. 
Elle s’appuie sur la rencontre 
individuelle des jeunes et des 
seniors candidats, leur mise en 
relation pour constituer les binômes 
les plus harmonieux possible et 
le suivi de leur cohabitation sur 
toute sa durée, sur la base d’un 
conventionnement, de visites et 
contacts réguliers et d’animations 
collectives régulières.

N’hésitez pas à nous contacter  
par téléphone au 03 20 57 04 67  
ou consultez notre site :  
www.generationsetcultures.fr  
où vous trouverez de plus amples 
informations.

V enir au domicile des per-
sonnes âgées est un ap-

port extérieur et une possibi-
lité d’échange unique ou supplé-
mentaire assurant à la personne 
qu’elle est toujours vivante et 
existante pour la société.
« Madame Geneviève » a partagé 
avec moi son histoire et son envi-
ronnement. Agée de 90 ans, elle 
vit seule dans une maison spa-
cieuse et elle est encore assez au-
tonome. Au fil de mes visites, elle 
me disait que la solitude était pesante le 
soir, voire même insécurisante la nuit.
Suite à une campagne sur les médias ré-
gionaux, j’ai eu des informations sur le 
dispositif de logement intergénération-
nel : des personnes seniors accueillent 
chez elles un ou une jeune.
Ce projet séduisait « Madame Gene-
viève » et sa fille a pris contact avec l’as-
sociation Un toit à partager1. C’est ainsi 
que, depuis septembre 2015, Jeanne, 
jeune étudiante de 18 ans venant de 

Paris, et elle cohabitent. Toutes les deux 
ont appris à se connaître et s’apprécier. 
Le dimanche soir lorsque Jeanne rentre 
de Paris, Geneviève l’attend avec un 
petit repas préparé avec beaucoup de 
délicatesse, et en échange, Jeanne la 
dépanne lors de ses problèmes d’infor-
matique.
Les deux générations s’entraident et 
s’enrichissent.

ANNICK JOUGLET

1. Lire l’encadré ci-contre.

Inter-génération :  
vivre sous le même toit
Depuis bientôt deux ans, j’accompagne bénévolement «Madame Geneviève» 
dans le cadre du lien social auprès des personnes âgées de plus de 80 ans.
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•  COLLÈGE JEAN-PAUL II : 5, rue du Couvent BP 90119 - 
59722 Denain cedex -  Tél. 03 27 44 79 60

•  LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN-PAUL II : 
   13, rue du Couvent - 59220 Denain - Tél. 03 27 44 79 50
•  COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE-DAME DES ANGES : 

4, rue du Bruille - BP30129 - 59733 St-Amand-les-Eaux 
cedex - Tél. 03 27 48 14 44

•  COLLÈGE NOTRE-DAME : 4, place du 8 Mai - BP 4 - 
   59880 St-Saulve - Tél. 03 27 41 27 41

•  COLLÈGE STE-ANNE : rue des Censes d’En-haut -
   59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
•  LYCÉE LA SAGESSE : 40, rue de Mons - BP 50299 -
   59306 Valenciennes cedex - Tél. 03 27 46 27 33
•  COLLÈGE STE-MARIE : 56, avenue Clémenceau - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60 
•  COLLÈGE ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE : 26/28, rue du 

Faubourg de Paris - 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 14 02
•  LYCÉE JEAN-PAUL II : 85, avenue de Denain - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 22 70 00 
•  LYCÉE NOTRE-DAME : 15, rue des Capucins - BP 589 - 
   59308 Valenciennes - Tél. 03 27 46 43 50 

Les écoles catholiques

Les collèges et lycées catholiques

•  SAINTE-ODILE : 50, rue Jules Guesde  
59215 Abscon - Tél. 03 27 36 26 17

•  SACRÉ-CŒUR : 27, rue des Martyrs  
59410 Anzin - Tél. 03 27 46 24 06

•  JEANNE D’ARC : 9, rue Notre-Dame  
59163 Condé-sur-l’Escaut - Tél. 03 27 40 11 37

•  JEAN-PAUL II : 5, rue du Couvent - BP 90119  
59722 Denain cedex - Tél. 03 27 44 79 65

•  SACRÉ-CŒUR : 37, rue Taffin - 59970 Fresnes-
sur-Escaut - Tél. 03 27 25 93 29

•  STE-MARIE : 790, rue Neuve - 59226 Lecelles  
 Tél. 03 27 48 20 87

•  STE-THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS : 29, rue Paul 
Bonduelle - 59990 Préseau - Tél. 03 27 36 52 51

•  NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR : 7, rue Jules 
Guesdes - 59243 Quarouble - Tél. 03 27 35 42 10

•  STE FAMILLE : 4, rue Leprêtre - 59590 Raismes  
Tél. 03 27 36 76 20

•  ST-RÉMY : 3, rue Emile Zola - 59172 Rœulx  
Tél. 03 27 44 66 59

•  IMMACULÉE CONCEPTION : 322, rue de l’Eglise  
59226 Rumegies - Tél. 03 27 26 71 43

•  NOTRE-DAME DES ANGES : 39, rue des Fèves  
59230 St-Amand-les-Eaux - Tél. 03 27 48 51 94

•  ST-JOSEPH : 15, place Louis Maillard  
59880 St-Saulve - Tél. 03 27 29 86 84

•  STE-ANNE : 6 rue des Censes d’En-haut  
59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27

•  NOTRE-DAME : 15, rue du Marquis - 

   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 19 70 

•  STE-MARIE : 56, avenue Clémenceau  
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60, 

•  ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE : 8, impasse des 
Cardinaux - 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 33 07

•  MARIE-IMMACULÉE : 145, rue de Famars - 

  59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 26 29 

•  ST-JOSEPH : 3, rue Merrheim - 59135 Wallers - 
Tél. 03 27 35 68 34
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– «Nous sommes des jeunes chré-
tiens engagés et nous aimons aller à la 
messe.»
– «C’est une joie tous les dimanches 
d’aller à l’église. Nous y allons avec nos 
parents et nous sommes heureux de 
retrouver nos amis.»
– «Une phrase de notre évêque m’a 
beaucoup marqué, lorsqu’il compare la 
messe à un entrainement de foot pour 
pouvoir vivre la semaine avec le Christ.
Moi je suis contente de retrouver une 
communauté vivante qui chante et prie 
ensemble. Une dame de la paroisse m’a 
même fait remarquer que j’avais grandi 
depuis mon baptême, il a eu lieu il y a 
16 ans…»
– «Au Notre Père, c’est une joie de voir 
tous les petits enfants courir vers l’au-
tel en souriant… Il va falloir agrandir le 
chœur.»
– «La messe est la joie de rencontrer le 
Christ ressuscité et de le recevoir lors de 
la communion.»
– «Moi, j’aime être enfant de chœur. 
Quand nous sommes nombreux, la 
messe est plus joyeuse.»
– «Je pense que la messe ce n’est pas 
seulement pour les personnes âgées. 
Nous allons à la messe animée par les 
jeunes une fois par mois, nous chantons, 

lisons les lectures et prions ensemble. Il y 
a également la prière Taizé le lundi soir. 
Et la messe du dimanche est la continuité 
de mon chemin dans la foi.»

– «J’ai fait ma confirmation cette année 
avec l’aumônerie de l’enseignement 
public et c’est l’un des plus beaux enga-
gements que j’ai pris dans ma vie.»

Pourquoi les jeunes aiment la messe
Voici une réaction à une réflexion d’un jeune pèlerin dans notre dernier numéro : « La messe c’est pour les 
vieux ». Voici le témoignage de jeunes chrétiens engagés de la paroisse Saint-Géry à Valenciennes.

«Ma confirmation est 
l’un des plus beaux 
engagements que j’ai 
pris dans ma vie…»

«La messe, c’est un 
entraînement de foot 
pour pouvoir vivre la 
semaine avec le Christ.»

«La messe du dimanche 
est la continuité de mon 
chemin dans la foi.»

«Je pense que la messe 
n’est pas seulement pour 
les personnes âgées.»
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ÄÄ La bénédiction des nouveaux locaux par monseigneur Garnier.ÄÄ Ne manquez pas la journée porte ouverte le 28 novembre.

À  D O U A I

Bethsaïde dans ses nouvelles maisons
Au mois d’août, l’association Bethsaïde a emménagé dans ses nouveaux locaux de la rue des Wetz à Douai, 
disponibles après de longs mois de travaux et des années de travail et d’étude.

R eçu par le président Jean-Louis Cor-
mont et le directeur Charles Bonin, 

j’entre dans la cour et découvre un ma-
gnifique bâtiment. Après une restaura-
tion bien menée, il conserve des souve-
nirs de son histoire : de vieilles briques 
du Nord patinées par le temps, une 
cheminée industrielle, et son claustra 
dont les lattes disposées sur une façade 
rappellent le séchoir à houblon installé 
là autrefois.

Pour des adultes souffrant 
d’un handicap intellectuel

Mes hôtes expliquent : «Dans les mai-
sons que nous occupions, nous avons 
rempli la mission que s’était donnée 
l’association lors de sa fondation en 
1982 : accueillir des personnes adultes 
porteuses d’une déficience intellec-
tuelle et leur permettre de partager une 
vie communautaire dans des maisons à 
taille humaine. Avec le soutien d’accom-
pagnateurs de bonne volonté, tout le 
monde y prend en charge les tâches quo-
tidiennes de la maison, participe à des 
activités manuelles et ludiques, pratique 
l’entraide dans une ambiance familiale, 
fondée à la fois sur le respect des diffé-
rentes personnalités et des rythmes dif-
férents. Certaines des personnes vivant 
dans nos maisons ont vieilli et, comme 
nous avons à cœur de leur permettre de 
s’épanouir au sein de leur maison le plus 
longtemps possible, force nous a été de 
reconnaître que nos locaux ne dispo-
saient plus des aménagements néces-
saires à leur bon fonctionnement.

Grâce au soutien financier de la Région, 
de la ville de Douai, du Département et 
de la Cad, et grâce à l’aide technique 
des services municipaux, nous avons 
pu nous installer dans ce lieu qui a 
l’avantage d’être au cœur de la cité. 
Nous y avons mis en place trois mai-
sons, occupant chacune une aile du 
bâtiment, la dernière étant réservée 
aux pièces communes (salles d’acti-
vités de jour, salles de réunion, admi-
nistration). Chaque maison accueille 
huit personnes et possède son autono-
mie. La maison est ouverte sur l’exté-
rieur : quelques-unes des habitantes 
travaillent dans des ateliers protégés. 
Beaucoup participent à des activités 
qui leur sont proposées en ville : mode-
lage de la terre, expression artistique, 
gymnastique, yoga, équitation, etc.»
Le président et le directeur insistent sur 

l’importance de l’accueil en journée de 
personnes externes aux maisons, qui 
permet un brassage, une ouverture et 
le maintien de liens sociaux.
Jean-Louis Cormont et Charles Bonin 
soulignent le dévouement et la dispo-
nibilité du personnel salarié et le rôle 
primordial des bénévoles. Leurs inter-
ventions, bien que limitées, sont pré-
cieuses : elles apportent un témoignage 
de générosité.
Mon entretien s’est terminé avec une 
visite des lieux. J’ai été sensible à la 
lumière qui, par de larges baies vitrées, 
pénètre les espaces de vie, et surtout à 
la lumière qui baigne le regard des per-
sonnes que j’ai rencontrées, signe d’un 
bonheur partagé.

GÉRARD VITOUX

Association Bethsaïde, 11 rue des Wetz à Douai, 
assobethsaide.wix.com, 03 27 87 39 62

LA PAROLE À...

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE RÉSIDANTS
– «J’aime bien ma chambre parce qu’elle est belle, il y a un grand rideau, mon 
petit meuble blanc, mon lit, une commode. J’ai un cabinet de toilette avec une 
douche. En bas, la cuisine est belle et propre.» (Marie-Claire)
– «On est ensemble, c’est à côté de l’école d’art, j’adore ma chambre.» ( Jacqueline)
– «Avant c’était petit, j’ai une grande chambre, je vais avoir un nouveau lit  
et j’aime bien faire la vaisselle.» (Odile)
– «J’ai une grande garde-robe avec une glace, c’est calme, il y a des carrés de 
couleur au sol pour se retrouver.» (Marie-José)
Témoignage d’une bénévole
«Les résidantes sont rassemblées en un seul lieu tout en gardant 
l’esprit «maison». Tout y est fonctionnel : ascenseurs, salles d’activités à 
proximité, au cœur de la ville. La beauté extérieure par rapport à ce qui existait 
auparavant, le quartier reprend de la valeur.» (une bénévole)
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Y A N N  A R T H U S - B E R T R A N D

«La seule solution, c’est l’amour»
En plein tournage de «Human», film qui était présenté en 2015 à l’ONU, Yann Arthus-Bertrand  
soutient par ailleurs activement, depuis plusieurs années, un orphelinat au Congo-Brazaville,  
avec son association Badao. Rencontre avec un cinéaste-photographe passionné par l’humanité.

À quelle occasion  
avez-vous rencontré  
ces enfants ?

Yann Arthus-Bertrand. En 
2012, lors d’un tournage sur le 
fleuve Congo, j’ai croisé la route 
de cet orphelinat, la Maison 
d’enfants de Nazareth, dirigée 
par sœur Marie-Thérèse. J’ai été 
touché par l’amour qui régnait 
dans cette maison précaire qui 
accueille une soixantaine d’en-
fants abandonnés, handicapés… 
La première fois que je les ai ren-
contrés, je suis sorti en pleurs. 
J’ai eu alors envie de les aider.

Comment les  
soutenez-vous ? 

L’association Badao a été créée rapi-
dement. L’objectif est d’améliorer 
les conditions d’accueil, d’agrandir la 
maison, de créer un potager. L’asso-
ciation, avec ses antennes en France et 
en Suisse, a pu leur envoyer des vête-
ments, des jeux, des lunettes, et soi-
gner des enfants. J’y vais plusieurs fois 
par an, c’est une nouvelle famille pour 
moi, ils m’apportent beaucoup de bon-
heur. Et je sais que je vais continuer à 
les accompagner tout au long de ma vie.

En quoi est-ce important  
de vous engager dans cette  
action caritative ?

Depuis plus de quinze ans, je me suis 
énormément impliqué dans les pro-
blèmes de changements climatiques. 
En 2000, j’avais réalisé un grand pro-
jet photographique, La Terre vue du ciel, 
puis le film Home, en 2009, pour mon-
trer l’état du monde et de ses habitants. 
J’ai même fait venir l’Américain Al Gore 
à l’Assemblée nationale, en pensant que 
le monde allait changer. 
Quinze ans après, peu de choses ont 
évolué. C’est pourquoi j’ai décidé d’agir 
ainsi, en m’impliquant pour la première 
fois personnellement dans une action 

caritative. Mais aussi avec la prépara-
tion de ce film, Human.

Quel est l’objectif de Human ?
Il sera présenté à la réunion annuelle 
des chefs d’État en septembre 2015 à 
l’ONU, puis partout dans le monde. 
Il s’agit d’aller à la rencontre des habi-
tants de la planète, pour recueillir des 
témoignages sur leurs peurs, leurs 
rêves, leurs épreuves, leurs espoirs. 
Le film présentera également des 

images aériennes glanées dans 
le monde entier. Nous pensons 
réaliser près de deux mille 
interviews, comme un portrait 
de l’humanité, dont celles de 
quatre leaders : Bill Gates, Ban 
Ki-moon, le dalaï-lama et j’es-
père le pape François. Même si 
je ne suis pas croyant, je trouve 
ce dernier impressionnant.

Que vous apporte ce projet 
d’envergure ?
D’une manière générale, tous 
ces engagements depuis plus 
de quarante ans m’ont beau-
coup changé, m’ont ouvert sur 
les autres. 
Je reste convaincu que le monde 

doit évoluer. Mais il ne faut pas comp-
ter sur une révolution économique ou 
politique. La révolution devra être spi-
rituelle, éthique et morale. Et il est trop 
tard pour être pessimiste. Il faut aimer 
la vie là où on est, avec qui on est. La 
seule solution pour s’en sortir, c’est 
l’amour.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

ANNE HENRY-CASTELBOU

Plus d’infos : association Badao 06 19 05 14 84 ou 
www.associationbadao.org
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Des marcheurs d’Emera viennent 
de parcourir à pied, en dix jours, 

un tronçon de deux cents kilomètres 
du chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle, au départ de la cathédrale 
du Puy-en-Velay jusqu’à l’abbatiale 
Sainte-Foy de Conques.
Portés par leur volonté, dynamisés par 
le groupe, fortifiés par les belles ren-
contres faites en chemin et ressourcés 
par le partage ou la prière, ils ont fait 
fi de leur fatigue, de leurs courbatures 
et de quelques rares ampoules pour 
avancer, jour après jour.
Leur marche est un formidable témoi-
gnage d’espoir. Il leur en aura fallu du 
courage, de l’énergie et de la persévé-
rance pour parcourir ces longues dis-
tances quotidiennes, pour traverser la 
Margeride et l’Aubrac avant de redes-
cendre dans la vallée du Lot au prix de 
dénivelés importants.
Chaque soir, au gîte d’étape, nos mar-
cheurs d’Emera ont démontré ce que 

Touchés par le cancer,  
ils marchent et rêvent autrement
Percutés par l’annonce de la maladie et mis à l’épreuve dans leur esprit et dans leur chair pendant de 
nombreux mois, onze personnes, accompagnées à l’Espace Ressource Cancer de l’association Emera1 viennent 
de relever un véritable défi, collectif et individuel, qui a renforcé leur confiance en soi et envers les autres.
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TÉMOIGNAGES

CE QU’ILS EN DISENT
Bernadette : « De beaux endroits et de belles rencontres… une entente parfaite et un 
esprit de groupe, c’est pour moi une grande réussite ! »
Brigitte :« J’ai beaucoup plus confiance en moi, cela m’a permis d’aller de l’avant… Je 
suis époustouflée par le courage de mes compagnons de marche » 
Carole : « Se sentir vivant, vivre au présent, ne pas être seul dans le combat contre la 
maladie, donnent beaucoup de force. J’ai énormément apprécié l’optimisme, la solidarité, 
l’entraide et le soutien, c’est un nouveau départ et j’ai envie de poursuivre ce chemin. »
Christine : « De très bons moments, extraordinaires et inoubliables, dans un esprit de 
solidarité.Un retour sur soi qui conduit à un épanouissement personnel. J’ai le projet 
de poursuivre le chemin avec mon conjoint et mon fils. »
Esther : « J’ai vécu des moments très forts, je me suis sentie chouchoutée par le 
groupe et les accompagnateurs comme jamais, et c’est un grand réconfort… je 
continue malgré moi de marcher dans ma tête et j’ai envie de recommencer. »
Lucette : « Une belle aventure humaine, de l’entraide, un retour à l’essentiel très 
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Martine : « C’est une formidable expérience humaine, un défi que je n’aurais jamais pensé 
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Tous ces moments sont à jamais gravés. Cet ailleurs est un tremplin pour le meilleur. »

convivialité, joie et bonheur veulent 
dire avant de rejoindre leur couchage 
pour un repos bien mérité.
Balayés les doutes et les craintes, 
chamboulées les idées reçues, dépas-
sés les problèmes physiques et maté-
riels  : ils rêvaient d’atteindre leur but 
et ils l’ont fait !
Que d’émotions lors de l’arrivée à 
Conques et dans l’abbatiale Sainte Foy 
où ils ont tenu à déposer, juste au pied 
de la statue de Saint Jacques, chacune 
des coquilles décorées et personnali-
sées avant le départ, lors d’un atelier 
« peinture création ».
C’est au pied de cette statue, arborant 
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que le groupe a rencontré frère Jean-
Daniel, l’un des religieux de la com-
munauté des Prémontrés à Conques. 
Celui-ci, après avoir pris connaissance 
du projet qui venait d’être réalisé et 
sensible à l’enthousiasme du groupe, a 
proposé que le sigle Emera puisse pour 
eux désormais signifier : « Ensemble, 
marchons et rêvons autrement ».

BÉATA ET MARIE-ANNE,  
ALAIN ET GÉRARD,

ACCOMPAGNATEURS DES MARCHEURS D’EMERA

1. L’association Emera regroupe plusieurs structures 
dont un Espace Ressources Cancers et un Réseau 
de Soins Palliatifs à domicile. Emera : 9 et 21 
rue du Prince de Tingry - 59300 Valenciennes - 
03 27 27 83 90 - erc@association-emera.fr
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L’Avent, pour se préparer à la venue de Jésus

Le coin des enfants

Un bébé ordinaire  
oU extraordinaire ?

Comme n’importe quel bébé, Jésus a  
été dans le ventre de sa mère, puis il a 
grandi, a été adulte et, un jour, il est mort. 
Il a vraiment été un homme. Mais  
pour les chrétiens, il est aussi le Fils  
de Dieu, celui que les prophètes de la 
Bible annonçaient comme le Sauveur  
qui libérerait le peuple hébreu. Il est 
donc Dieu et homme à la fois. Pour les 
chrétiens, Jésus a changé l’humanité  
en venant sauver les hommes, et en leur 
indiquant le chemin pour être unis à Dieu.

JésUs est-il vraiment né  
Un 25 décembre ?

Jésus a bien existé il y a deux mille ans 
en Palestine : tous les historiens sont 
d’accord. Il parlait comme un prophète, 
était suivi par des disciples et est mort 
sur une croix. Mais le récit de sa 
naissance, dans la Bible, n’est pas 
« historique ». Il a été écrit, plus  
de quarante ans après sa mort,  
par un certain Luc qui, comme d’autres, 
a vraiment cru que Jésus était le Fils  
de Dieu et qu’il était ressuscité. Si Luc 
parle d’anges ou si Matthieu évoque 
une étoile nouvelle dans le ciel, c’est 
pour montrer que Jésus est quelqu’un 
d’extraordinaire et que sa mission  
est importante.

Pourquoi fait-on une crèche ?
Dans la Bible, on peut lire que Jésus est né dans une crèche,  
une sorte d’étable ou de grange. Luc, l’auteur de ce texte, voulait 
ainsi montrer que Dieu était proche de chacun, y compris des plus 
pauvres. C’est aussi pour cela qu’il écrit que les premiers prévenus 
de la naissance de Jésus sont les bergers. C’est-à-dire des personnes 
très pauvres, qui vivaient à l’écart de la société.  
Au XIIIe siècle, pour célébrer Noël, saint François d’Assise a 
eu l’idée de représenter la naissance de Jésus avec des personnes 
réelles, sous forme de petits spectacles que l’on a appelés « crèches 
vivantes ». On a ensuite représenté ces scènes avec des petits 
personnages, et chaque famille a ainsi pu faire sa crèche dans sa maison !



 





Dimanche 
15 décembre 

Troisième  
dimanche  

de l’Avent
« Il y eut un homme envoyé par Dieu.  
Son nom était Jean. »
(Jean 1, 6)

Dimanche 8 décembre
Deuxième dimanche

de l’Avent
« Voici que j’envoie  

mon messager devant toi,  
pour préparer  

ta route. »
(Marc 1, 2)

Dimanche  
22 décembre

Quatrième 
dimanche  

de l’Avent
« Voici que tu vas  

concevoir et enfanter un fils ;  
tu lui donneras le nom de Jésus. » 

(Luc 1, 31)

Dimanche1er décembre
Premier dimanche

de l’Avent
« Prenez garde,  

veillez : car  
vous ne savez pas  

quand viendra  
le moment. »

(Marc 13, 33)

l Pourquoi décore-t-on un sapin ?
Le sapin de Noël, qui reste vert même en plein hiver, symbolise l’arbre de vie, 
celui du Paradis dans la Bible. L’étoile que l’on pose en haut du sapin pour le 
décorer rappelle celle que les Rois mages ont suivie pour rendre visite à Jésus.
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C’est quoi l’Avent ?
Le mot « Avent » signifie, en latin, « arrivée, venue ».  
Cette arrivée, c’est celle de Jésus, le Fils de Dieu pour  
les chrétiens. Dieu l’a envoyé auprès des hommes pour  
se faire tout proche d’eux.  
La période de l’Avent, c’est donc le temps pendant lequel  
on se prépare à célébrer cette venue de Jésus parmi nous.  
Elle commence le quatrième dimanche avant Noël et dure  
à peu près un mois. Pendant cette période, on achète le sapin,  
on installe la crèche, on décore la maison, on prépare  
des cadeaux… et on essaie aussi de se rapprocher de Jésus  

pour l’accueillir quand Noël sera enfin là.

On a l’impression que le mot « Avent » signifie 
« avant Noël ». C’est un peu vrai, mais ce n’est pas 
la véritable explication du mot !

Pourquoi 
fabrique-t-on 

une couronne ?
Certaines familles achètent ou fabriquent  

une couronne de l’Avent pour préparer Noël.  
Elle est constituée de branches de sapin et de 
quatre bougies : une par dimanche de l’Avent. 
Chaque dimanche, on allume une bougie de 
plus. Ainsi, plus la fête approche, plus il y a 

de lumières ! Pour les chrétiens, cela 
rappelle la façon dont la foi en  
Jésus peut « éclairer » le cœur 

de chacun.

avec le magazine
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pour préparer  

ta route. »
(Marc 1, 2)

Dimanche  
22 décembre

Quatrième 
dimanche  

de l’Avent
« Voici que tu vas  

concevoir et enfanter un fils ;  
tu lui donneras le nom de Jésus. » 

(Luc 1, 31)

Dimanche1er décembre
Premier dimanche

de l’Avent
« Prenez garde,  

veillez : car  
vous ne savez pas  

quand viendra  
le moment. »

(Marc 13, 33)

l Pourquoi décore-t-on un sapin ?
Le sapin de Noël, qui reste vert même en plein hiver, symbolise l’arbre de vie, 
celui du Paradis dans la Bible. L’étoile que l’on pose en haut du sapin pour le 
décorer rappelle celle que les Rois mages ont suivie pour rendre visite à Jésus.
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C’est quoi l’Avent ?
Le mot « Avent » signifie, en latin, « arrivée, venue ».  
Cette arrivée, c’est celle de Jésus, le Fils de Dieu pour  
les chrétiens. Dieu l’a envoyé auprès des hommes pour  
se faire tout proche d’eux.  
La période de l’Avent, c’est donc le temps pendant lequel  
on se prépare à célébrer cette venue de Jésus parmi nous.  
Elle commence le quatrième dimanche avant Noël et dure  
à peu près un mois. Pendant cette période, on achète le sapin,  
on installe la crèche, on décore la maison, on prépare  
des cadeaux… et on essaie aussi de se rapprocher de Jésus  

pour l’accueillir quand Noël sera enfin là.

On a l’impression que le mot « Avent » signifie 
« avant Noël ». C’est un peu vrai, mais ce n’est pas 
la véritable explication du mot !

Pourquoi 
fabrique-t-on 

une couronne ?
Certaines familles achètent ou fabriquent  

une couronne de l’Avent pour préparer Noël.  
Elle est constituée de branches de sapin et de 
quatre bougies : une par dimanche de l’Avent. 
Chaque dimanche, on allume une bougie de 
plus. Ainsi, plus la fête approche, plus il y a 

de lumières ! Pour les chrétiens, cela 
rappelle la façon dont la foi en  
Jésus peut « éclairer » le cœur 

de chacun.

avec le magazine
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MESSES DE NOËL

 ~ 24 DÉCEMBRE

hh Notre-Dame du Saint-Cordon
17h à Ma Maison.
18h au Sacré-Cœur.
18h30 à Saint-Michel.
19h à Saint-Martin.
21h au Carmel.
Minuit à Saint-Géry.
hh Saint-Bernard de Fontenelle

18h à Thiant.
20h au Poirier.
22h à Famars.
hh Paroisse de Raismes

17h à Raismes, Sainte-Thérèse.
19h à Hérin.
19h30 à Anzin.
hh Paroisse Saint-Éloi de la Rhonelle

18h Préseau.
20h Aulnoy.
hh Saint-Vincent-de-Paul  

en Valenciennois
19h La Sentinelle.

Le vendredi de Noël, mêmes horaires 
que les dimanches.

J e n’ai pas pu ne pas penser à tous 
ceux qui ont œuvré dans cette cha-

pelle, de vrais militants engagés dans 
la vie, Élisa Pochon, Simone Lagae, 
monsieur et madame André, madame 
Normand, monsieur et madame Vaille, 
monsieur et madame Dupont et leurs 
enfants, Élisabeth Cheval, madame Sau-
dray, madame Capy, monsieur et ma-
dame Dubus et leurs enfants, Laurette 
Lonys, Micheline Furland, Marie-Jeanne 
Labalette et sa maman, et tous ceux que 
j’oublie. Certains sont encore vivants, 
d’autres non.
Pour la petite histoire, j’avais eu la per-
mission de travailler mes devoirs dans 
la petite salle du fond. Élisabeth Che-
val, attentive à la chapelle, venait me 
voir et m’apporter un quartier de tarte 
pour me donner des forces. C’était 
une équipe formidable attentionnée 
auprès des jeunes, à ce qu’ils gran-
dissent dans la foi.
Aujourd’hui, le bâtiment n’est plus une 
chapelle mais restera ce lieu d’église.
Il y a environ quinze ans la veille de Noël 
une équipe de bénévoles révoltée de 
voir que des personnes ne mangeaient 
pas à leur faim, a dressé sur le parvis de 

Notre-Dame une table avec un plat de 
Noël et une attention particulière pour 
l’autre. François, Élisabeth, Suzanne, 
et bien d’autres, sont allés vers tout ce 
petit monde heureux d’être accueilli et 
de pouvoir fêter Noël. Puis, cette équipe 
s’est construite et a trouvé ce joli nom 
de « Midi-Partage », d’abord installée 
rue du Quesnoy, ensuite rue Ferrand, 
puis au chemin du Halage, et mainte-
nant à Saint-Joseph.
Voilà. L’histoire construit notre avenir, 
et notre chapelle continuera de vivre 
une Église d’amour et de partage.

ANNIE

L’histoire construit  
notre avenir
Samedi 17 octobre, nous avons fermé la chapelle Saint-Joseph. 
Que d’émotion ! 
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