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Le Père Philippe Bacq est décé-

dé le 22 novembre 2016.  né à 

Saint-Ghislain, en Belgique, en 

1938.  

Il a été ordonné Père Jésuite en 

1970. 

A plusieurs reprises Philipe est 

intervenu pour le CMR  et  leVi-

vier notamment à l’interlieux de 

2011 à Anchin.. 

Il était souvent accompagné 

dans ses interventions et recherches de Sœur Odile Riba-

deau Dumas qui l’a accompagné dans ses derniers mo-

ments. 

Son nom est lié à la pastorale d'engendrement. 

Extrait de l’homélie de ses funérailles :"C'était un homme 

du "rehaussement" : car l'engendrement, c'est pour lui, rele-

ver l'autre, le révéler à lui-même, lui révéler sa valeur 

unique et, par là, le grandir. (...) 

Pour lui, la trace du divin est dans l'excellence de 

 l'humain." 

 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

À noter sur vos agendas 2017 :  
 21.01.17 rencontre famille apostolat des laïcs à 

Raismes 14h à 18h  intervenant Paul Tiersen : « que 

veut dire accompagner ». 

 21.01 et 22.01.17 : premier week-end A.F.R à Pecquen-

court. 

 2.02.17 rencontre des Bureaux CMR de la région à Me-

teren 

 11 et 12 février à la maison paroissiale de Le Quesnoy 

formation PPLV (Prêts pour la vie) formation à la bien-

veillance. 

 21.02.17 rencontre C.E.R. (Carrefour de l’Eglise en 

Rural) à Raismes 19h30. 

 19.03.17 Réco inter mouvements « Qu’as-tu fait de ton 

frère ? » à Raismes 

 25 et 26.03 : deuxième week-end A.F.R .à Pecquen-

court.. 

 31.03.17 : rencontre des accompagnateurs d’équipes à 

Maing 12h. 

 13 et 14 mai : A.G. du CMR national 

Pour le  Vivier 

 15.01.17 matinée paroissiale à Lecelles, le Vivier ac-

cueille les parents des enfants qui préparent leur 1ère 

communion, 9h30 partage d’évangile, messe à 11h. 

 30.01.17  : partage d’évangile chez Marie-Thérèse Du-

thois 26 rue Clémenceau à Brillon. 

 08.03.17 : ciné-débat à Maroilles 20h « Où va la nuit » 

film sur les violences conjugales, tourné dans l’Aves-

nois. 

 12.03.17 célébration à la Maison de l’Evangile rue 

Poutrain à Orchies 10h. 

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

Bienvenue à Guillemette née le 20 novembre chez 

Amélie et Timothée  Lefebvre-Chombart (petite 

fille de Monique et Michel Chombart). 

La porte ouverte    Méditation 
Tu me disais, Seigneur, 

« Laisse ta porte ouverte ». 

Alors, …ils sont entrés, 

avec eux, leurs problèmes. 

J’ai voulu les aider. 

Puis, d’autres sont venus 

pour confier leur peine. 

Mon cœur s’est dilaté. 

avec eux, j’ai souffert, 

j’ai voulu consoler. 

A travers leur courage, 

je me suis émerveillée, 

et je T’ai rencontré. 

D’autres encore sont venus, 

…ils étaient tristes, fatigués. 

Mon oreille attentive a tout écouté. 

Je voulais agir, dépanner, 

mais, mes propres problèmes 

aux leurs ajoutés, 

étaient si lourds, Seigneur, 

si lourds à porter. 

Ils m’ont étouffée. 

Je n’en pouvais plus. 

Je voulais refermer un peu la porte, 

et toi, tu m’as montré 

que c’étaient eux qui me portaient, 

eux, et tout ce qu’ils m’apportaient 

d’amitié, de confiance, de simplicité. 

 

Merci, Seigneur, de les avoir invités à entrer. 

 

A partir d’un profond découragement, j’ai compris combien je 

recevais de tous ceux à qui je donnais mon cœur et mon temps. 

Ce sont eux qui m’ont remis sur « rails ». 

Paulette 
(Maman de Dominique  Hannappe) 

  
 

Nous nous sommes retrouvés une soixantaine d'aînés du CMR ( Chrétiens dans le Monde Rural)  à Merville pour nous in-

terroger sur les nouveaux défis qui se posent face aux évolutions très rapides de la famille actuelle. 

Après quelques témoignages   très forts, Jean-Marc Bocquet, prêtre de Cambrai au service de la Conférence des Evêques 

de France, a montré comment la famille , bien qu'ayant été  impactée par   l'éclatement de la société, est toujours le lieu 

privilégié de l'amour  et  participe ainsi  à insuffler de la fraternité dans notre société. 

  Jean-Marc  a ensuite fait le lien avec "Amoris  Laetitia", l'exhortation apostolique publiée suite au Synode sur la fa-

mille. En ouvrant à une démarche évangélique  qui consiste  à pratiquer la confiance, celle-ci fait passer un souffle de libé-

ration dans l'Eglise, et donne le signal d'un chemin plus que d'un ensemble de normes. D'ailleurs  même si  l'on fait réfé-

rence à  la   "Sainte Famille" , empreinte de douceur et d'harmonie , celle-ci n'a pas été à l'abri de désordres, de rivalités et 

de situations de marginalité. Mais c'est par son attitude d'accueil que Jésus a constitué sa vraie famille, première commu-

nauté chrétienne que nous recevons en héritage.            

        Odile Martin 

Eh oui, une nouvelle année commence. Qu’elle 

soit belle et douce pour vous, vos familles, vos 

amis. 

Qu’elle soit pleine de joie, riche de rencontres et 

de surprises. 

Qu’elle soit comme une nouvelle page à écrire en-

semble, un cadeau qui nous est donné. 

A toutes et tous, une bonne année 2017 

« Paix sur la terre, aux 

hommes et aux femmes, que 

Dieu aime ! » 

(Evangile de Luc, chapitre 2) 

 

Oui, Dieu aime tout le 

monde ! Qu'il est bon d'entendre cette parole, en ce 

temps de Noël. Dieu nous envoie son fils, Jésus, ici 

et maintenant, dans la fragilité d'un petit enfant. Il 

vient apporter la lumière dans nos nuits. Nuits de 

doutes, de solitude, de peurs, de divisions...  

Et Dieu sait si nous en avons besoin, en ces temps 

difficiles, avec la montée des idées populistes et du 

rejet de l'autre, différent-e. Comment faire pour té-

moigner de cette lumière et de cet amour incondi-

tionnel autour de nous ? Voilà le défi que nous al-

lons relever pour 2017. Avec nos frères et sœurs qui 

nous choquent par leurs paroles et leurs votes par-

fois, ou leur abstention. Sortir du mépris. Sortir de 

notre envie de leur expliquer qu'ils et elles se trom-

pent. Difficile. Mais nécessaire pour faire advenir la 

paix. Car en voulant convaincre les personnes de ne 

pas suivre le populisme, on risque en fait de les mé-

priser. Et ce mépris fait le jeu du populisme juste-

ment.  

Écoutons les peurs de nos concitoyen-ne-s. Ne nions 

pas que les temps sont durs, avec le chômage, les 

crises du capitalisme financier mondial, le réchauffe-

ment climatique, les guerres... Parfois, nous écoutons 

pour répondre. Mais il nous faut d'abord écouter 

pour comprendre. Faire un bout de chemin avec 

l'autre, qui ne pense pas comme moi. Parfois, Jésus 

s'est tu. Il a simplement été là.  

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas 

abdiquer face aux idées fascistes, mais bien entrer en 

résistance. Une résistance guidée par l'amour, même 

si c'est parfois dur à faire pour nous. Pour paraphra-

ser l'Ecclésiaste au chapitre 3 , il y a un temps pour 

écouter, et un temps pour parler. Un temps pour 

observer et un temps pour agir. Le défi, c'est de bien 

doser nos paroles et nos actions. Dieu nous donne sa 

paix, mais c'est bien à nous de la construire !  

Je vous souhaite un joyeux noël, en simplicité, en 

authenticité et en partage ! 

Elisabeth Saint Guily 



Découvrons l’implication des membres du C. M. R.  

dans des associations de notre région 

Nous nous sommes retrouvés nombreux au Quesnoy 
ce 15 Octobre pour échanger sur ce qui sera le fil 
rouge de cette année : La Démocratie.  
L’exercice de cette démocratie à laquelle nous tenons 
se vit plus ou moins bien dans tous les lieux que nous 
fréquentons : nos associations, nos communes, nos 
paroisses, nos lieux de travail, nos familles, … et con-
cerne tous les échelons de la société du local au natio-
nal. 
Pour pouvoir échanger sur tous ces points, nous 
avons organisé un  débat mouvant qui consiste à se 
répartir dans la salle en fonction de l’avis que l’on a 
sur une question. Les questions abordées étaient les 
suivantes : 
 Pour les décisions qui se prennent dans ma 

commune (aménagements, …), une participa-
tion citoyenne est-elle envisageable ? 

 Est-ce encore utile d’aller voter ? 
 Le pouvoir est essentiellement économique et 

financier : Faut-il trouver des solutions locales 
ou faire avancer des solutions au niveau mon-
dial ? 

 Dans la vie associative, la démocratie ne va pas 
de soi ! Faut-il laisser faire ou œuvrer pour que 
chacun puisse exprimer son point de vue ? 

Les débats ont été intéressants, souvent passionnés, 
preuve que ce sont des sujets qui nous touchent et où 
les réponses ne sont jamais toutes faites. 
Puis nous avons pris le temps de découvrir le moyen 
proposé par le national : la DRC (Démarche de Ré-
flexion chrétienne) orientée sur le sujet de la démo-
cratie. C’est un outil intéressant que quelques équipes 
ont déjà commencé à travailler. 
Yves nous a ensuite exposé ce que le pape François 
nous dit de cela à travers l’encyclique Laudato Si. 
C’est une invitation à prendre part dans la sauve-
garde de notre maison commune et faire en sorte que 
chacun y trouver sa place. C’est un texte à consom-
mer sans modération. 

La rentrée du C. M. R. 
A.A.A.A.  ou  les  4A  :  Association   Accueillir   et   Accompagner   en   Avesnois. 
 
Septembre 2015 : Appel du Pape François devant le drame des migrants : une paroisse =un accueil 
d’une famille. A la suite, André,  notre Doyen interpelle : « et nous en Avesnois qu’est- ce qu’on 
fait ? La paroisse Ste Claire en Avesnois s’organise rapidement et en décembre 2015  les 4 A sont 
créés, ce n’est pas notre paroisse mais nous les rejoignons c’était urgent d’agir. 
L’objectif de l’association : «  Aider les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés qui ont quitté 
leur pays, leur territoire, leur famille où ils étaient exposés à la guerre, aux violations de leurs 
droits. » (Tiré des statuts) 
Un logement mis à disposition par une famille permet dès mi-décembre d’accueillir Hana d’ori-
gine somalienne et son fils Muhamed (18 mois, né en France).  Presque naturellement tout s’orga-
nise autour d’Hana et de Muhamed : prise en charge matérielle (meubles, vêtements, jouets, vais-
selle et ustensiles de cuisine,  alimentation …), démarches administratives (dossiers, traduction, 
déplacements), apprentissage de la langue (tous les jours 2h par 3 personnes), insertion dans la 
commune (restos du cœur, maison de la petite enfance pour Muhamed), travail qu’Hana exercera 
dans la communauté Emaüs de Glageon. Après 8 mois de démarche Hana obtient une reconnais-
sance de Protection Subsidiaire, souhaitant regagner la région lilloise elle obtient un appartement à 
Roubaix et des aides financières. 
Cet été une vingtaine de personnes ont rénové un appartement dans l’ancienne aumônerie de 
Fourmies et il y a un mois Saran et son fils Amadou (guinéens) sont venus s’y installer, rejoins une 
semaine plus tard par Aïcha (ivoirienne); toutes deux ont été déboutées de leur demande d’asile et 
leur régularisation prendra du temps. L’organisation d’accompagnement est déjà en place. 
Outre ces accueils, l’association a permis d’aider financièrement d’autres migrants accueillis chez 
des particuliers, de payer des chambres à l’auberge de jeunesse de Lille pour des mises à l’abri, des 
séances d’informations auprès des jeunes dans les écoles et collèges… 
Et maintenant un collectif migrants est né dans notre secteur d’Avesnes sur Helpe et, probable-
ment rejoindra les 4A (sous forme d’antenne ?) pour faire chemin ensemble car nous partageons le 
même Espoir et  le même souci  de refuser l’Injustice.  

             Patrick et Marie Pierre Dupont     

Puis après avoir partagé un repas convivial, nous 
avons visionné le film « A l’air libre » , relatant le 
travail d’une association qui prend en charge la 
réinsertion de personnes qui finissent leur peine 
de prison en faisant du maraichage bio. Ensuite, 
nous avons eu la chance de pouvoir en discuter 
avec Simon Jacquart et quelques autres enca-
drants. Merci pour ces beaux témoignages ! Pour 
ceux qui seraient intéressés pour visionner ce film, 
le CMR dispose d’un exemplaire en Dvd. Merci 
également à Claire-Marie qui a permis aux enfants 
présents de vivre également une belle après-midi. 

   Jean-Marie Lefrancq 

Il reste quelques places pour  

« la formation à la communication 

bienveillante » 

Prêts pour la vie (PPLV) 
qui est proposée par le C. M. R. les 11 et 

12 février 2017 à la maison paroissiale de 

Le  

Quesnoy. 

Vous pouvez contacter Marie-Christine au 

06.32.66.43.08 

Horaire  : samedi 8h30 à 20h  

Dimanche : 9h 

à 18h 

Prévoir au-

berge espa-

gnole, possibi-

lité de faire 

chauffer. 

 

 

Flan coco des Antilles  

de Jérémie 

Faire un caramel : mettre 5 à 6 c à s de 

sucre dans une casserole et 1 c à s d’eau, 

quelques gouttes de jus de citron (pour 

éviter que le caramel se prenne en masse). 

Chauffer à feu vif jusqu’à « ce que le 

sucre bulle ». Ajouter alors une noix de beurre et fouetter. 

Napper le fond d’un plat à cake de ce caramel. 

Flan : 5 œufs- 1 boite de lait concentré non sucré (410 g )- 1 boite 

de lait concentré sucré (397 g) – 1 boite de lait de coco et 1 de 

crème de coco ( 400 ml chaque)- noix de coco en poudre (100g 

environ) facultatif. 
Fouetter le tout et ajouter le zeste d’un citron vert, 1 c à c 

d’amande amère, 3 à 4 pincées de cannelle, 1 gousse de vanille ou 

10 gouttes de concentré de vanille. 

Cuisson au bain-marie au four : 20 minutes à 210 °puis 30 à 40 

min à 170 °. Planter un couteau pour vérifier s’il est cuit. 
Réserver au frais avant de déguster ! 

 

Un petit coucou de Dominique et André  de passage en  Marti-

nique ! 


