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Pâques, c’est un passage, comme le montre la photo.
Et comme le dit si bien Brassens : « Il suffit de passer le pont,
c’est tout de suite l’aventure… »
Nous réfléchissons et nous regardons notre vie,
l’instant présent est une frêle passerelle.
Notre société est en plein chambardement,
elle vacille sur ses bases.
Heureusement, beaucoup de retraités sont actifs  
et s’engagent auprès d’associations, de leur famille.  
Ils veulent transmettre ce pour quoi ils vivent.
Il faut nous pousser, et aussi les autres, à la charité,
à la miséricorde, comme dirait quelqu’un de connu. ■

Pâques : croire en l’avenir

DOYENNÉ DE VALENCIENNES
PAROISSE NOTRE-DAME DU SAINT-CORDON
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ÄÄ Il suffit de passer le pont…

ÄÄ L’équipe de rédaction - valcamera@orange.fr



EN BREF

Les JMJ de Cracovie
Deux cents jeunes de notre diocèse se préparent pour ce 
rassemblement mondial, fin juillet 2016. 
Le 23 janvier, ils se sont retrouvés à Cambrai. Ils ont 
découvert les cinq routes qui leur sont proposées, avec des 
itinéraires et des rencontres différentes.
Pour alléger le coût les jeunes s’activent dans toutes les paroisses en vendant 
divers produits. Le 2 avril, ils seront à Notre-Dame des Mineurs à Waziers.  
Ils poursuivront la préparation matérielle et spirituelle. Le soir, une pièce  
de théâtre jouée par les jeunes du groupe présentera la vie de Jean-Paul II.  
Cette pièce sera donnée aussi le 14 mai à Avesnes-sur-Helpe. 
Le 5 juin une journée à la maison du diocèse de Raismes sera consacrée  
aux dernières préparations. De grands moments en perspective.

Z O O M  S U R

ARMES NUCLÉAIRES !
« Une éthique et un droit fondés sur la menace de destruction mutuelle – et pro-
bablement de l’humanité – sont contradictoires et constituent une manipulation 
de toute la construction des Nations Unies. Peut-on envisager que cela finisse par 
être les Nations, unies par la peur et la méfiance ? Il faut œuvrer pour un monde 
sans armes nucléaires, en appliquant pleinement l’esprit et la lettre du Traité de 
non prolifération, en vue d’une prohibition totale de ces instruments ». 

PAPE FRANÇOIS, À L’ONU, LE 22 SEPTEMBRE 2015

Vivre ensemble dans le respect de nos différences

Fêtes chrétiennes
- 20 mars, les Rameaux. Ce jour corres-
pond à l’entrée solennelle de Jésus à Jé-
rusalem, où il fut acclamé par une foule. 
C’est le début de la semaine sainte qui 
rappelle les derniers jours du Christ et 
sa mort sur la croix.
- 27 mars, Pâques. C’est la fête la plus 
importante : Jésus ressuscite d’entre 
les morts et apparait à plusieurs de ces 
disciples.

- 15 mai, Pentecôte. L’Esprit saint vient 
sur les apôtres qui partent annoncer la 
bonne nouvelle dans le monde entier.

Fêtes juives
- 23 mars. La fête de Pourim commé-
more le salut miraculeux du peuple juif 
dans l’ancien Empire Perse.
- 23-30 avril. Jours de Pessah, Pâque 
juive où l’on célèbre la délivrance de 
l’esclavage et la sortie d’Égypte.

Fête musulmane
- 5 mai, Ascension nocturne ou Isrâa 
et Miraj. Le Miraj est un événement 
majeur dans l’islam. C’est au cours de 
cette ascension que Muhammad reçut 
les cinq prières quotidiennes de son 
Seigneur.

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX

ÄÄ Notre Église est vivante.

SUR L’AGENDA DU DIOCÈSE

 ~ LE 13 MARS : 
Journée nationale du CCFD-Terre Solidaire.

 ~ LE 22 MARS À CAMBRAI,  
18H À LA CATHÉDRALE : 

messe de bénédiction du saint chrême 
pour les baptêmes, des huiles des 
malades et des catéchumènes, par notre 
évêque, monseigneur Garnier.

 ~ DU 3 AU 10 AVRIL 2016 : 
séjour à Taizé pour les lycéens et étudiants.

 ~ DU 4 AU 6 AVRIL : 
pèlerinage à Lisieux pour les enfants de 
9-11 ans.

 ~ DIMANCHE 8 MAI : 
Journée des collégiens à Somain

 ~ SAMEDI 11 JUIN : 
Festi’Frat, à Pecquencourt, à l’institut 
d’Anchin, de 9h à 17h. Pour faire 
gagner la fraternité dans nos quatre 
arrondissements. Seront présents des 
associations et groupes, confessionnels 
ou non. C’est l’occasion de découvrir 
comment beaucoup gardent cœurs 
et mains ouverts sur les misères 
d’hommes, de femmes et d’enfants 
qui nous sont proches. Une fête qui 
montrera que la fraternité peut gagner. 
Vous êtes attendus. Invitez largement 
vos amis !

 ~ Contact : http://laics.cathocambrai.com/
festi-frat.html

ÄÄ La Chorale des P’tits Bonheurs à Valenciennes.
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2016, Année sainte  
de la miséricorde
Des chrétiens de la paroisse Saint-Christophe en Douaisis, se sont 
intéressés à l’Année de la miséricorde. Voici ce que le logo leur inspire. 

C ette image nous rappelle l’icône du Bon pasteur, et celle du Bon 
Samaritain. Jésus, qui porte aux mains et aux pieds les traces 

de la crucifixion, se lève de la croix, l’homme sur ses épaules.
Les deux visages ont un œil commun, Jésus voit l’humanité par le 
regard de l’homme, et l’homme voit son chemin, son avenir, dans 
le regard de Jésus.
Les couleurs, du bleu foncé au bleu clair, évoquent que Jésus nous 
emmène de la nuit du péché et de la mort vers la lumière. La misé-
ricorde, c’est donc Dieu qui prend les misères de l’homme dans son 
cœur et les porte avec lui. En en prenant conscience, nous pouvons 
devenir miséricordieux  pour nos frères.

DANIELLE DEMEYER

SECOURS CATHOLIQUE

Aidons les enfants à partir en vacances
Les enfants rencontrés au Secours catholique ont besoin de 
respirer, de se ressourcer. Il leur est bon de diversifier leurs 
repères, de voir d’autres familles, pour construire leur vie 
d’adulte. L’an dernier, vingt et un enfants de chez nous sont 
partis en vacances, quinze enfants ont été accueillis dans 
des familles de vacances dans le diocèse, trente-trois enfants 
sont partis une semaine en camp de vacances. Devenir famille de vacances 
est à votre portée. C’est toujours une joie. Si vous pouvez accueillir un enfant 
durant le mois de juillet faites-nous signe. 

Contact : n.cambrai@secours-catholique.org ; 03 27 81 21 89.

QUIZ DES FINANCES DE L’ÉGLISE

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
1) Depuis quand le denier de l’Église existe ?
 A. 1905  B.  1945  C.  1989.

2) Qui rémunère les prêtres en France ?
 A. Les Français par leurs impôts.
 B. Les catholiques grâce à leur participation au denier.
 C. L’État.

3) En Europe, quel pays reconnaît une utilité sociale aux religions ?
 A. La Belgique B. L’Italie  C. L’Allemagne.

L’Église catholique en France ne peut compter que sur les dons  
des chrétiens, elle ne reçoit aucune subvention, ni de la part de l’État, ni de 
celle du Vatican ! Merci de votre participation.

Pour tous renseignements : votre paroisse, ou Association diocésaine de 
Cambrai, 11 rue du grand Séminaire, 59403 Cambrai Cedex - 03 27 81 34 96 - 
www.cathocambrai.com 

Réponse : 1/A, 2/B, 3/A.

ÉVÉNEMENT

« Un bout de ciel 
chez nous ! »

C’est à Cambrai qu’a eu lieu 
la clôture de l’année de la vie 
consacrée. 
Une centaine de religieuses, de 
religieux et de laïcs consacrés 
étaient présents. Après un 
temps d’accueil dans la joie, une 
célébration poursuit la matinée. 

Huit ateliers sont proposés aux 
participants : danse, réflexion sur 
les personnes âgées, les jeunes, 
les vœux, sur la place de l’Église 
aux périphéries et les questions 
de société, partage d’Évangile… 
chacun y a trouvé sa place !
L’après-midi s’est déroulé 
autour de la messe présidée par 
monseigneur Garnier, au cours de 
laquelle les personnes consacrées 
ont renouvelés leurs vœux, cierge 
à la main. Lors de son homélie, 
l’évêque a rappelé qu’elles sont 
là pour nous redire sept valeurs 
qu’avaient le Christ et il a conclu 
ainsi : « C’est un bout de ciel sur la 
terre. »
La journée s’est achevée avec 
un flash mob sur le parvis de la 
cathédrale où petits et grands ont 
pu participer en dansant.

DOROTHÉE QUENNESSON

ÄÄ Parmi les religieuses, celles venues  
de Madagascar et du Vietnam.

ÄÄ Le flash mob.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Pourquoi vivre en habitat participatif ?
Rencontre avec trois familles qui construisent un habitat participatif. Qu’est-ce que c’est ?

L ’habitat participatif permet à des 
particuliers de réaliser une opé-

ration immobilière de plusieurs loge-
ments, avec des espaces privés et 
partagés. Avec mon mari, nous avons 
toujours eu envie de monter ce projet 
avec des amis, pour notre retraite, et 
pour changer de façon de vivre. Nous 
en avons parlé avec des copains, des 
relations. Nous nous sommes réunis 
souvent afin de connaître les attentes 
de chacun, de faire connaissance, et de 
savoir si nous pouvions nous entendre.
Une famille a pris possession de l’an-

cienne habitation des agriculteurs et 
y réside depuis bientôt deux ans ; une 
seconde famille aménage la grange ; les 
troisièmes viennent de donner le pre-
mier coup de pelle.
Évidemment, chacun garde son espace 
privé, mais le plus important c’est que 
tous se retrouvent sur les valeurs. La ri-
chesse est de vivre avec des gens d’âges 
différents, de se retrouver sur des pro-
jets, pour s’ouvrir aux autres.
En étant plusieurs, les actions sont 

moins lourdes, il est plus facile de lancer 
une idée ; en groupe, on est plus fort. De 
l’élaboration du projet à la réalisation, 
énormément de questions se posent sur 
le plan technique, sur le plan fonction-
nement et entente entre familles.
Une charte est en cours de rédaction afin 
de clarifier tous ces problèmes grands 
ou minimes et ainsi vivre en harmonie.

MICHOU ET J.-LUC GOBERT,

MAING 
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SAINT SAULVE

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

garage.herbin@free.fr

Vente véhicules
neufs et occasions

89, rue de Lille - VALENCIENNES
Tél. 07 82 18 10 08

boucheriedremiere@laposte.net
www.boucherie-dremiere.com

Ouvert le SAMEDI MATIN 

Sur les marchés de votre région : 
Lundi : Onnaing - Mardi : Anzin - St Saulve - Famars
Mercredi : Valenciennes - la Sentinelle - Lourches
Mercredi aprés-midi : Préseau de 15h à 18h30
Jeudi : Somain - Quievrechain - Bruay s/Escaut

Vendredi matin : Anzin - St Amand-les Eaux - Thiant
Samedi : Douchy - Herin - Valenciennes - Condé s/E. - Fenain 

Votre 
publicité 

est VUE
 et LUE 

Contactez 

Bayard Service Régie

 03 20 13 36 70
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L’ANRU, c’est quoi ?
Le programme ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) s’est toujours senti  
chez lui dans la ville de son fondateur l’ancien député maire Jean-Louis Borloo,  
alors qu’il était ministre de la ville au Gouvernement.

L a transformation des quartiers de 
Valenciennes a pour but d’amélio-

rer l’intégration en confortant l’habitat, 
en maintenant la cohésion sociale et en 
favorisant l’implantation d’activités 
économiques et des services publics. 
L’arrivée du tramway a permis l’ouver-
ture de ces quartiers périphériques vers 
la ville, amenant une nouvelle popula-
tion, argumentant de ce fait la mixité 
sociale voulue par Jean-Louis Borloo.
La Gestion Urbaine de proximité, 

prise en charge par les habitants eux-
mêmes, permet la résolution de micro 
problèmes parfois récurrents, améliore 
le cadre de vie et le quotidien des rési-
dents.
Il y a de la fierté retrouvée et un regard 
confiant vers l’avenir.
Avec l’aimable collaboration de Jean 
Clavery, ancien chargé de mission au-
près du Sous-Préfet de Valenciennes.

DAMIEN JOUGLET
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PASSIONS : ELLES DONNENT 
DES COULEURS À LA VIE 

Le livre, porte ouverte sur un monde fabuleux
Vous n’allez pas le croire : dans le train, ou dans le métro à Paris, on voit encore des gens qui n’ont pas  
les yeux fixés sur l’écran d’un smartphone ou d’une tablette, mais qui sont plongés dans la lecture.  
La France est encore aujourd’hui une terre d’exception pour le livre, et ces passionnés de lecture forment 
une sorte de grande confrérie qui entretient la flamme d’un amour inconditionnel.

D ’où vient cet appétit de lecture ? Du 
bonheur de dire oui à cet ouvrage 

que l’on ouvre. L’œuvre est là, présente 
dans le livre mais c’est le oui du lecteur 
qui la fait véritablement exister. La lec-
ture est le dernier maillon de la créa-
tion littéraire, et c’est un moment heu-
reux. L’écrivain a souffert pour trouver 
les mots justes et le bon rythme de la 
phrase. Il s’astreint parfois à un travail 
de forçat. Le lecteur, lui, tire tous les 
bénéfices de tant d’efforts.
Les livres donnent de la matière à notre 
imagination et lui ouvrent tout un uni-
vers : c’est un voyage à travers le temps, 
à travers les continents, à travers les 
utilisations. C’est aussi la possibilité of-

ferte de vivre par procuration d’autres 
vies et de les intégrer en soi. Chacun 
ou chacune trouve dans les livres des 
héros ou des héroïnes selon son cœur, 
capables de compenser la médiocrité du 
quotidien. Les grands livres compensent 

aussi la médiocrité du langage employé 
dans nos conversations ordinaires ou 
dans les médias. Ils font chanter la 
langue, et chaque écrivain nous fait en-
tendre sa petite musique personnelle, 
source d’une sorte d’enchantement.

Non, la lecture n’est pas un simple 
enregistrement. C’est une recherche 
perpétuelle du sens. Que veut me dire 
l’auteur ? Chaque lecteur donne une 
réponse en fonction de sa culture et 
de son expérience, et il n’y a pas de 
réponse définitive. On peut lire et relire 
la Bible et les Évangiles : on y trouvera 
de nouvelles interprétations propres 
à enrichir la foi. On n’en a jamais fini 
avec les grands textes, en particulier 
ceux qui nous parlent de la condition 
humaine et de notre relation à tout ce 
qui la dépasse : c’est un trésor qui ne 
s’épuise jamais.

GÉRARD VITOUX

La lecture est une recherche 
perpétuelle du sens
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AVIS AUX VISITEURS 
PASSIONNÉS !
Depuis soixante ans, le club a 
accueilli nombre de peintres 
amateurs passionnés ! Alors,  
cet anniversaire ne peut pas  
passer inaperçu ! 
Une exposition d’envergure 
exceptionnelle se tient du 
vendredi 18 au mercredi 23 
mars, salle Albert-Camus, près 
du théâtre de Somain. Des 
animations exceptionnelles 
sont prévues le 19 à partir de 
16 heures pour le vernissage : 
concert, chants choraux, danses 
créoles et une animation 
surprise ! Le dimanche 20,  
à 16 heures : prestation de  
la chorale d’Écaillon !

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

La peinture, démarche de création
Le club « Pinceaux et Palette » de Somain accueille une trentaine d’enfants et de jeunes le mercredi, 
et réunit chaque lundi une quarantaine d’adhérents qui se passionnent pour la peinture. 
« Caméra » leur a demandé d’exprimer ce que cette passion leur apporte.

« La peinture, je ne peux m’en passer, 
cela m’apporte tellement ! », me 

dit une adhérente. Mais encore ? « Dé-
tente », ce mot résume bien les diverses 
expressions des uns et des autres : dé-
contraction, apaisement, délassement, 
traitement contre le stress, sérénité…
La peinture est une forme d’évasion : 
« J’oublie mes soucis…Mes préoccupa-
tions… Je ne pense à rien… Je suis dans 
un autre monde, c’est une libération de 
l’esprit. »

«Je me sens plus vivante»
Un enrichissement personnel : « Je me 
sens transformée sur la toile, vivante… Je 
suis libre, heureuse… Cela m’apporte de 
la confiance en moi, un réconfort. Pour 
peindre, il faut apprendre à regarder, 
à capter la lumière, rechercher… C’est 
une joie de faire vivre les images par la 
couleur ; un plaisir de transposer mes 
idées sur un support réel. Cela apporte la 
satisfaction de faire naître un tableau, 

de créer. J’éprouve le besoin de faire des 
choses nouvelles, sans compter l’ap-
proche, la découverte de grands artistes 
par la visite de musées ! J’admirais les 
œuvres des grands peintres et j’ai désiré 
faire l’expérience de créer moi-même une 
toile et c’est gratifiant ! »
Le club est un plus. Il permet des ren-
contres, de rompre la solitude, de se 
faire des amis, réunis autour d’une 
même passion, on apprend les uns des 
autres, on échange. La convivialité va 
jusqu’à fêter les anniversaires des uns 
et des autres !
Une des responsables raconte se pas-
sionner en consacrant beaucoup de 
temps, avec d’autres animateurs égale-
ment bénévoles, auprès des soixante-
dix adhérents pour l’initiation au des-
sin, à l’art du pastel ou de la peinture 
à l’huile : chacun y trouve un bien-être 
salutaire et réconfortant.

THÉRÈSE RUDENT,
MEMBRE DU CLUB

DOSSIER
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SOL EN VAL : UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE
Samedi 16 janvier, une trentaine de personnes se sont réunies pour constituer  
un groupe de bénévoles prêts à participer à l’accompagnement de familles  
de réfugiés accueillies dans le cadre du dispositif d’état : aides aux démarches 
administratives et de santé, acquisition du français, recherche d’emploi, amitié…
Cette initiative revient à l’équipe d’animation paroissiale de Notre-Dame du Saint-
Cordon (une démarche identique existe sur la paroisse Saint-Éloi de la Rhônelle). 
Toute personne intéressée est la bienvenue (contact sur le site de Caméra).

Horaire des offices pendant la semaine pascale
NOTRE-DAME DU SAINT-CORDON

Saint-Géry Saint-
Michel Saint-Martin Saint-Jean-

Baptiste Sacré-Cœur Carmel Ma Maison

Jeudi saint 
24/03

19h célébration
21h30=>7h adoration

18h célébration 17h célébration

Vendredi 
saint 25/03

6 à 7h adoration  
des pères de famille
7h laudes
15h chemin de Croix

15h
chemin  
de Croix

15h
chemin de Croix

15h chemin  
de Croix
19h célébration 
œcuménique

17h office 
de la Passion

10h30 chemin 
de Croix
15h office de  
la Passion

Samedi 
saint 
26/03

20h30 veillée 
pascale avec  
le baptême  
de quatre adultes

20h30  
veillée pascale

17h30 veillée pascale

Dimanche 
de Pâques 
27/03

10h30 messe
12h baptêmes
17h30 messe

9h30 
messe

12h baptêmes 9h messe 11h messe 8h30 messe 10h30 messe

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Notre-Dame  
du Sacré-Cœur Saint-Vaast Chapelle  

Sainte-Bernadette Chapelle des Affligés

Jeudi saint 24/03 19h

Vendredi saint 25/03 15h chemin de Croix 15h chemin de Croix

Samedi saint 26/03 19h vigile pascale

Dimanche de Pâques 27/03 10h30 messe

Lundi 28/03 10h30 messe
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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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À NOTER

Notre paroisse sur le net

Pouvoir consulter de chez soi les 
horaires des messes, lire la feuille 
de messe dominicale (abonnement 
possible), connaître tous les 
services offerts par la paroisse 
Notre-Dame du Saint-Cordon : 
baptêmes, mariages, deuils, 
demandes de messe…, suivre les 
événements locaux, connaître 
les formations possibles, voir 
ce qui est proposé aux jeunes…
sur un site internet convivial, 
vivant, plein de photos, animé 
par quatre personnes (Apolline, 
Émilie, Jean et Claire). Pas besoin 
de connaissances informatiques 
poussées : tapez « paroisse du saint 
cordon » et vous y êtes comme le 
font environ trois cent cinquante 
personnes par semaine.
Vous pouvez alimenter le site 
en relatant ou en annonçant 
un événement proche avec des 
photos, alors... à vos claviers !

RENDEZ-VOUS

MARCHE ET PRIÈRE
Respirer, marcher, partager, écouter 
la Parole, contempler la création.
Des rendez-vous à marquer 
dans vos agendas : samedi 12 mars 
et 4 juin, de 9h30 à 16h15 à la maison 
du diocèse de Raismes.

PAROLE EN CHEMIN
Écouter, prier, partager, le 2e samedi de chaque mois de 10h à midi. 
À la maison du diocèse à Raismes.

Inscriptions : raismes.animation@cathocambrai.com
Maison du diocèse : 174 rue Léopold Dusart,  
59 590 Raismes 
Tél. 03 27 38 07 70
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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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Une passion élémentaire,  
pour Dorothée
Depuis toute petite, Dorothée Houlvigue est intéressée par l’histoire 
locale. Très vite, une évidence grandit en elle : « Ce que je ne sais pas, 
je peux le chercher afin de mieux le comprendre. » L’appétit du savoir, 
de connaître la vérité, sur un fait, un personnage, voilà comment  
est née, chez Dorothée, la passion de l’investigation !

« Je suis mariée, la trentaine, avec 
un enfant et un travail. Dès que 

mon fils est couché, commence alors ce 
moment qui n’appartient qu’à moi. J’al-
lume mon PC, le smartphone, et un sup-
port de recherche (livre, document,…) 
m’accompagne.
Ce que je ressens est tellement fort 
que toute mon énergie, mes pensées 
s’orientent dans une même direction : 
donner une réponse vraie à mes re-
cherches.
Pour mener à bien ce travail, je dois 
me livrer à une étude sérieuse la plus 
complète possible avec mon ami Inter-
net. Je dois être, pendant cette période, 
méthodique dans ma quête de la vérité.
À ce moment, j’entre dans un « ascen-
seur émotionnel » où je ressens plaisir et 
joie, si je trouve ; douleur et frustration, 
si mon parcours s’arrête à une période 
ou si un personnage ne correspond 
pas à ma recherche. Ces émotions sont 
d’une telle nature qu’elles m’obligent à 

me mettre à la place du personnage et 
entrer dans son histoire, sa vie.
Je continue, je recherche, je trouve, 
j’écris… Les heures tournent, il faut 
arrêter : demain, il y aura mon fils, mon 
mari, mon travail… alors j’arrête. C’est 
le moment d’éteindre le PC, le smart-
phone, de fermer le livre, de quitter 
« l’ascenseur », et retrouver la vraie vie… 
même si je n’en ai pas envie !
Un grand merci à ma petite famille de 
me comprendre et de me permettre de 
continuer. Car l’investigation n’est pas 
un loisir mais une passion !
Cette puissance est telle, que lorsqu’elle 
devient intense, je ressens du plaisir, 
une immense joie, et lorsqu’elle baisse, 
je ressens une grande tristesse, une 
douleur ; des émotions indéfinissables.
C’est ma passion… Et c’est terriblement 
addictif !»

PROPOS RECUEILLIS 

PAR THÉRÈSE GODEVIN

POÈME

Guillaume, entraîné  
par une addiction nocive

D’un monde à l’autre.
De cette pudeur affective malsaine 
qui m’a porté jusqu’à toi,
C’est dans tes bras ouverts  
que je me sentais exister.
Depuis cette falaise, ton vent marin 
me voilait la face tout en me procu-
rant ce
Réconfort dont j’avais tant besoin.
Et après un orageux vertige, dans 
cet abysse j’ai chuté, touché le fond.
Tout ce que j’ai pu perdre, je le tiens 
à toi.
Nous n’étions plus qu’un, ce fameux 
un tragique.
Mais désormais tout ce que je 
gagnerai sera aussi grâce à toi.
À présent je te domine, te maîtrise.
Les douleurs se sont amoindries.
Je veux te dire merde mais aussi 
merci.
Tes vapeurs toxiques m’avaient 
aveuglé, j’entrevois aujourd’hui  
la lumière.
De cette morte et sombre joie, 
émane maintenant la volonté  
d’un bonheur simple et
Clair.
D’un amour contre-nature dans 
lequel j’errais et qui me marginalisa, 
j’ai décidé pour
Demain d’emprunter avec prudence 
le bon chemin.
Je suis arrivé ici marchant bancal 
mais aujourd’hui j’ai retrouvé  
l’équilibre.
Du mal-être, je suis parvenu à 
comprendre petit à petit que la vie 
tenait à ces petits
Plaisirs simples de tous les jours.
De ton addiction, les chaînes se 
brisent l’une après l’autre.
De mes passions, se forment 
aujourd’hui les accords mélodieux 
de demain.

GUILLAUME

Guillaume a 28 ans. Après deux années de classes 
préparatoires (hypokhâgne et khâgne), puis une 
licence Sciences politiques à Lille II, il gagne 
Cracovie pour poursuivre son apprentissage 
(programme Erasmus). Dès son retour, et en 
avouant avoir beaucoup trop bien vécu en Pologne 
(une des causes de son addiction), il obtient son 
master dans le même domaine. 
Aujourd’hui sorti d’une grave dérive dépressive et 
alcoolique, son objectif est désormais de retrouver 
confiance en lui et d’intégrer la fonction territoriale.

DOSSIER
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Si on chantait ?
Qui n’a pas déjà chanté dans sa salle de bains, lors de fêtes familiales ? Nous sommes tous  
plus ou moins enclin à un moment ou à un autre à pousser la chansonnette. Certains vont même  
plus loin et rejoignent une chorale…

R écemment, j’ai assisté à un concert de chant choral, invité 
par la mairie d’Aniche et notre paroisse. J’y ai, sans le 

vouloir, participé aux répétitions la veille, apportant non pas 
ma voix mais mon aide technique (sonorisation, éclairage…) 
pour que les quatre-vingt choristes de La Villanelle de Féchain 
puissent assurer une prestation parfaite le lendemain.
Ma surprise fut d’autant plus grande que j’ai retrouvé parmi 
la troupe des connaissances dont j’ignorais cette passion : 
ils sont tous amateurs ! Seul le chef de chœur, Joël Doise, est 
issu du milieu musical - il est l’ancien directeur adjoint du 

Conservatoire régional de Douai -, au contraire des choristes 
qui n’exerçaient pas des professions en rapport direct avec 
l’univers musical : restauratrice, professeur de français…
Le concert a capella a été à l’image de ce que j’espérais : par-
fait dans tous les sens du terme, aussi bien dans l’interpréta-
tion de chants sacrés, que de succès grand public.
L’adage « La musique adoucit les mœurs » est rebattu, mais 
pourquoi chanter ensemble ne serait-il pas un remède contre 
la solitude ou l’ennui ?

PHILIPPE HELLEMANS

CONTRE LA ROUTINE

Vivre pleinement
Ils sont jeunes et, au grand désespoir de leurs parents, semblent passer plus de temps 
devant leurs écrans d’ordinateur ou leur console, qu’à travailler leurs cours ou penser  
à leur avenir. Ils sont passionnés par leurs jeux, vivent au travers de leurs héros : autres 
temps, autres mœurs, autres outils. Nous-mêmes, ne nous projetions-nous pas dans les 
héros de nos livres, de nos bandes dessinées ?
Face à la routine de l’existence, face à l’ennui, c’est l’occasion de rêver.
Sans les laisser devenir addict, laissons notre jeunesse rêver ; avec les jeux vidéo pourquoi 
pas, mais en leur proposant une palette culturelle ou sportive qui pourra les transporter.
Lecture, peinture, musique, photographie, cinéma, théâtre, danse, poésie, écriture mais 
aussi, foot, judo, basket, volley, tennis, voyages et connaissance des autres, voilà quelques 
domaines où la passion, ce « plus » qui permet de faire les choses sans obligation et avec 
plaisir, sera auprès de la raison, un élément déterminant de leur vie.

OLINDA DÉFONTAINE

ÄÄ Lors d’une veillée célébrée pour la journée des étudiants et des universitaires, à Avignon, le 1er mars 2008.
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D É C E M B R E  1 9 9 5  -  D É C E M B R E  2 0 1 5

SOS Bébés fête ses 20 ans
Vingt ans d’aide de l’association «SOS bébés » aux familles en difficulté du Valenciennois  
pour l’alimentation et l’hygiène de leurs bébés de 0 à la fin du 6e mois

C ’est dans une ambiance festive 
que se sont retrouvés, au 27 rue 

de Mons à Valenciennes, autour du 
président-fondateur de l’association 
SOS Bébés, le docteur Pierre Bécar, et 
de tous les bénévoles, les personnes 
qui soutiennent leur action auprès de 
familles en situation précaire, pour l’ali-
mentation et l’hygiène de leurs bébés, 
depuis tant d’années (donateurs parti-
culiers, conseil départemental, muni-
cipalités, clubs-services, catéchismes, 
lycées, collèges et écoles, résidence 
de personnes âgées, restaurant McDo-
nald’s), pour être remerciés pour leur 

fidèle soutien et partager le gâteau 
d’anniversaire.
En 1995, l’association a été créée pour 
pallier l’absence, dans le Valencien-
nois, d’association caritative réservée 
exclusivement aux bébés. En vingt ans, 
quatre mille trois cents familles, do-
miciliées dans l’arrondissement de 
Valenciennes, ont été aidées (soit en 
moyenne, 215 bébés aidés par an), 
toutes obligatoirement adressées par 
une assistante sociale qui connaît leurs 
besoins réels. Une participation finan-
cière modique est demandée aux béné-
ficiaires pour éviter l’assistanat.

Ces familles peuvent recevoir pour leur 
bébé, de la naissance à la fin du 6e mois, 
la totalité des besoins en lait maternisé, 
des petits pots, des couches, des pro-
duits d’hygiène. 
 Elles peuvent aussi obtenir layette et 
petits vêtements, peluches et jouets 
et matériel de puériculture qui pro-
viennent de dons.
Par ailleurs, l’association reçoit de plus 
en plus de familles pour des dépan-
nages d’urgence ponctuels pour des 
enfants plus grands : 2154 en 15 ans, soit 
144 par an, toujours adressées par un 
travailleur social.

VOUS POUVEZ AIDER « SOS BÉBÉS »
Par des dons de petits pots, layette, matériel de puériculture en bon état 
(poussettes, relax, etc.) ou par un chèque à l’ordre de « SOS Bébés ».
75 % du don sont déductibles de l’impôt sur le revenu dans la limite de 526€ 
(envoi d’un reçu fiscal). 
Il est possible d’organiser une manifestation dont le bénéfice sera reversé 
à l’association : manifestations sportives, concerts, journées d’intégration 
étudiante…
Association « SOS Bébés », 27 rue de Mons, 59300 Valenciennes 
Tél. 03 27 42 07 00, aux heures de permanence :
14h-16h les mardi et mercredi, et 9h30-11h le samedi.
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Des femmes libres, engagées, heureuses
Envoyées par leur famille religieuse (les Ursulines), et accueillies par le diocèse et la municipalité  
pour vivre en communauté et être proches des habitants du quartier, elles sont arrivées  
en août 2015 à Saint-Saulve-la-Pépinière.

Sœur Daniela
Un jour, j’ai découvert que Jésus aime 
chacun jusque dans ses faiblesses et qu’il 
a donné sa vie pour nous. En tant qu’ur-
suline, à la suite d’Angèle Merici, je veux 
annoncer à chacun qu’il est aimé de Dieu. 
Je le fais maintenant dans l’enseigne-
ment et l’engagement dans le quartier.

Sœur Marie Françoise
Passionnée par mon métier d’institu-
trice à 23 ans, attirée par l’amour de 
Jésus depuis mon enfance, je réalise 
que Dieu m’appelle à poursuivre chez 
les sœurs ursulines l’éducation des 
enfants, avec cette conviction que Dieu 
aime chacun. Aujourd’hui encore pour 
moi, toute personne a du prix car elle a 
du prix pour Dieu. Là est ma joie.

Sœur Marie-Yvonne
Depuis cinquante-neuf ans, je me suis 
engagée pour Dieu dont l’amour m’a ré-
chauffé le cœur. Je veux dire qu’il nous 
aime chacun tel que nous sommes et 
qu’il nous veut heureux.

I N V I T AT I O N
L’Association du Mystère de 1547 vous invite  
à ses manifestations : balade, exposition, concerts, 
conférences, film, théâtre…

Du 6 mars au 30 avril 2016.

Consultez le site : www.mystere1547.com
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J E A N - L O U I S  É T I E N N E

« On aurait tort de se priver  
de l’idée de Dieu »
Médecin-explorateur, Jean-Louis Étienne est le premier homme en 1986 à atteindre le pôle Nord  
en solitaire, tirant lui-même son traîneau. Depuis, il ne compte plus ses aventures scientifiques en mer, 
dans les airs, sur la banquise… Il nous parle de son livre, «Persévérer1», dans lequel il revient  
sur ses trente ans d’expéditions, du projet Polar Pod et de sa relation à Dieu.

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Jean-Louis Étienne. Je me suis rendu 
compte que j’ai persévéré dans mon 
existence aux bons moments. J’ai fait 
des choix qui m’animaient. C’était com-
pliqué, cela me dépassait, il y avait des 
gens qui me déconseillaient d’y aller, 
mais j’ai suivi mes envies. Quoi qu’on 
entreprenne dans la vie, on est confron-
té à des difficultés, mais il faut tenir. Si 
cela a allumé quelque chose en vous, 
si vous avez l’impression d’avoir trouvé 
une voie, il faut tenir. Il faut passer ce 
seuil, on progresse d’ailleurs par seuils. 
Et il y a parfois des rencontres, des lec-
tures, qui permettent de reprendre cou-
rage. Quoi que l’on entreprenne dans la 
vie, ces passages sont inévitables.

Devez-vous une nouvelle fois 
persévérer dans votre nouveau 
projet scientifique, le Polar Pod ?

Un projet comme le Polar Pod, cela 
fait quatre ans que je travaille dessus. 
L’objectif est d’explorer l’océan austral, 
à bord d’une plateforme océanogra-
phique innovante qui dérivera autour 
du pôle Sud. J’ai bien fait de persévérer : 
je suis sur le point de boucler le finan-
cement et d’entamer la construction 
courant 2016. Quand je me retourne 
sur mon parcours, je me rends compte 
que j’ai bien fait d’aller au pôle Nord. 
Même si j’ai failli arrêter tous les jours, 
au début !

Pourquoi ce sous-titre :  
« On ne repousse pas ses limites, 
on les découvre » ?

On ne sait pas de quoi on est fait ! On est 
fait de choses extraordinaires, mais tant 
que vous ne les mettez pas en œuvre, 
vous restez dans votre zone de confort. 
On a des capacités énormes et on ne les 
connaît pas ! Donc, ces limites, on les dé-
couvre, à une condition : de persévérer.

Vous qui avez tutoyé des milieux 
extrêmes, y avez-vous ressenti  
la présence de Dieu ?

Bien qu’élevé dans la religion catho-
lique, je ne suis pas croyant. Mais quand 
on regarde le monde, il y a quelque 
chose qui nous dépasse. On aurait tort 
de se priver de l’idée de Dieu.

Est-ce votre devise ?
Oui, car on a tous besoin d’une soupape 
qui nous aide à prendre du recul, qui 
nous sorte de la planète. Et il y a autre 
chose qui m’aide, c’est l’immensité du 
cosmos. Imaginons qu’on parte dans 
une fusée pour sortir de la galaxie. 
Jusqu’où va-t-on aller ? Est-ce qu’on 
vit dans une grande boîte, dans une 
sphère ? Chez qui va-t-on arriver ? Cela 
nous dépasse complètement. Cela m’in-
terpelle et me soulage. On a une vanité 
terrible à vouloir maîtriser les choses 
alors qu’on est un simple exécutant de 
forces qui nous dépassent.

PROPOS RECUEILLIS PAR  
ANNE HENRY-CASTELBOU

1. Persévérer, de Jean-Louis Étienne, publié en 2015 
aux éditions Paulsen.
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Une vie chrétienne à tout âge
Commencer un chemin de vie chrétienne et demander le baptême, 
c’est possible à tout âge. Laissons la parole à quelques adultes.

Sabrina, 29 ans
« Depuis l’âge de 9 ans, je souhaite me 
faire baptiser, mais les choses ont fait 
que je n’ai pas pu. Je pensais que cela 
aurait été compliqué à mon âge, mais 
je remarque que je ne suis pas la seule. 
J’ai toujours cru en Jésus même si je ne 
prie pas tous les jours, mais je sais que 
Jésus ne m’abandonne pas, qu’il est tou-
jours présent. Je le remercie parfois de 
m’avoir écoutée, guidée ; ça m’aide à 
garder la tête haute. »

Marine, 21 ans
« Étant adulte et libre de mes choix, 
j’ai pris la décision de commencer un 
chemin de chrétienne auprès de Jésus. 
J’étais un peu perdue, sans savoir où je 
mettais les pieds. Tout ce que je savais, 

c’est que je faisais le 
bon choix et que je 
croyais en Jésus, un 
être bon, d’amour qui 
t’accompagne et te 
guide vers le bien. J’ai 
appris beaucoup de 
choses sur moi, grâce 
à lui je crois différem-
ment, j’arrive à pardon-
ner plus facilement. 
Le fait de recevoir le 
baptême ainsi que de 
continuer le chemi-

nement est important pour moi. Être 
chrétien est une façon de vivre, ça nous 
change dans la vie de tous les jours. »

Ludwig, 38 ans
«Je n’ai eu aucune éducation religieuse 
et n’ai découvert l’Église qu’au travers 
des cérémonies auxquelles j’ai pu par-
ticiper (baptêmes d’enfants, mariage). 
Pourtant, malgré cette absence de 
repères religieux, j’ai toujours ressenti 
un manque, un vide à combler car je 
crois en Dieu. Des personnes ayant un 
engagement religieux affirmé et avec 
lesquelles je partage certaines activités 
et passions communes, ont agi comme 
de véritables catalyseurs. Dieu bouscule 
les hiérarchies sociales et prend fait et 
cause pour les petits, les plus démunis, 
les plus communs d’entre nous. Cela 
m’aide au quotidien à renforcer mes 
valeurs et à penser aux plus fragiles no-
tamment dans la relation de manager 
avec les personnes que j’encadre mais 
également ceux qui souffrent davan-
tage de la charge de travail. »

Ils se préparent, avec leurs accom-
pagnateurs et les quelques dizaines 
d’adultes du diocèse à recevoir le bap-
tême à Pâques lors de la veillée pascale.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ELISABETH ROUSSEL

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
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.

PAPE FRANÇOIS
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