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Yvette Flahaut1 nous laisse en héritage le fruit de 
sa recherche pour comprendre la fresque et les 
mosaïques de l’église de Lambres.
 «L’artiste, Robert Bouquillon, a réalisé derrière 
l’autel le grand rideau de béton agrémenté de 
mosaïques. Une grosse pierre de verre de Venise 
symbolise le rayonnement du Christ, les morceaux 
du tombeau y sont mêlés à ceux de la Croix.
Au centre, le Christ, bras ouverts, mais tordu, 
souff rant, crucifi é pour le monde. Les mains 
semblent attirer vers la vie et le pardon. Aux 
pieds du Christ une fl amme jaillit comme une 
vie lumineuse. De la croix jaillit la vie, le Christ 
est ressuscité.

Tout autour, comme s’ils s’eff açaient, les quatre 
silhouettes des évangélistes, à peine visibles 
dans le ciment. Matthieu, Marc, Luc et Jean 
qui nous ont mis par écrit la vie et le message 
de Jésus, l’Évangile (évangile signifi e bonne 
nouvelle).
En mosaïque lumineuse, l’évangéliste Jean 
prend l’apparence de l’aigle, Luc celle du 
taureau ailé, Marc celle d’un lion ailé et 
Matthieu celle d’un homme qui, avec ses 
ailes, s’apparente à un ange. Résurrection 
étincelante, éblouissante, du Christ.» ■

PAUL ET FABIENNE

1. Lire en page 16 : « Merci Yvette ».

Victoire du Christ ressuscité
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AVEC LE CCFD

Pour l’espérance du monde
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement- 
Terre Solidaire accueille encore cette année des partenaires 
mobilisés contre la faim dans le monde.
Du jeudi 30 mars au lundi 3 avril, deux Haïtiennes vont témoigner 

dans le diocèse de Cambrai. Elles sont membres de l’association Iteca : 
Claudette, qui est à l’origine de l’association, et Nerlande, responsable d’une 
coopérative agricole à Verrettes dans le département de l’Artibonite.
Nous pourrons les rencontrer à Douai, à Valenciennes et à Cambrai. C’est une 
occasion exceptionnelle de comprendre le travail de terrain de nos partenaires.
Samedi 8 et dimanche 9 avril, collecte nationale du CCFD-Terre solidaire.  
On peut aussi envoyer les dons à la Maison du diocèse1.
Dans le cadre des élections proches, le CCFD fait quinze propositions avec 
d’autres associations. À consulter sur le site commun : www.solidarite2017.org

DANIELLE DEMEYER
1. CCFD-Terre Solidaire, Maison du diocèse, 174 rue Léopold Dusart, 59 590 Raismes.

HOMMAGE

Le prix Nobel 
de la paix 2016

Le prestigieux prix a été attribué 
le vendredi 7 octobre 2016 au 
président colombien Juan Manuel 
Santos. Une récompense synonyme 
d’hommage et d’encouragement 
pour cet homme de 65 ans qui a 
risqué tout son capital politique 
pour mettre fin à un demi-siècle 
de guerre fratricide. L’effort est à 
poursuivre.
Il a toujours affirmé qu’il ne 
cherchait pas une récompense pour 
son combat pour la réconciliation 
de la Colombie, déchirée par des 
décennies d’une confrontation 
entre guérillas d’extrême gauche, 
paramilitaires d’extrême droite et 
forces armées. Cela a fait plus de 
260 000 morts, 45 000 disparus et 
6,9 millions de déplacés. « Je ne 
cherche pas les applaudissements. 
Je veux faire ce qui est correct », 
a-t-il déclaré.

Z O O M  S U R

LE DENIER DE L’ÉGLISE, POUR QUI ?
Vous êtes invités à participer au denier de l’Église. Vous assurez ainsi le traitement 
des prêtres et le salaire des laïcs en mission, indispensables à la vie des paroisses.
Avec l’enveloppe du denier de l’Église, un tract donne de nombreuses informa-
tions. Un jeu proposé dans les paroisses permet de mieux comprend les besoins 
et l’utilisation des dons. Sur le site « CathoCambrai », retrou-
vez également la vidéo du père Nicolas.
Vous pouvez remettre votre don à la paroisse ou l’envoyer 
à : Archevêché, 11 rue du Grand Séminaire, 59 400 Cambrai, 
mais aussi faire un don en ligne sur www.denierchti.fr. Le 
prélèvement automatique reste le moyen le plus sûr pour 
ne pas oublier, sans perturber votre budget. Vous arrêtez 
quand vous le voulez, sur un simple appel téléphonique 
à l’Association diocésaine (03 27 81 34 96). Votre don est 
déductible des impôts à hauteur de 66 %.
Merci pour votre générosité : c’est un geste fraternel qui 
va bien avec l’Évangile.

Familles à énergie positive !

En hiver, aérer les pièces cinq mi-
nutes par jour, les fenêtres grandes 

ouvertes, c’est le meilleur. L’air des 
pièces est intégralement renouvelé, les 
murs et les meubles n’ont pas le temps 
de refroidir. C’est l’un des gestes pro-
posés par la campagne coordonnée en 
France par Prioriterre.
À Douai, j’ai pu participer à une ren-
contre qui expliquait comment faire 
des économies. Le défi proposé par 
le Scot Grand Douaisis se déroule du 
1er décembre 2016 au 30 avril 2017. C’est 
l’occasion pour chacun de se mobiliser 

pour diminuer ses consommations. On 
peut baisser ses émissions de CO2 et 
réduire ses factures d’énergie de façon 
efficace et ludique.

Lors de l’édition 2015-16, les partici-
pants de la métropole lilloise ont dimi-
nué leur consommation de référence 
de 12 % (9,5 % des émissions de CO2, 
9,5 % de leur consommation d’eau). 
Vous pouvez vous mobiliser, le parcours 
est simple ! Peu importe d’où l’on part, 
l’essentiel est de progresser ensemble.

DANIELLE DEMEYER

Contacts : Charles Béthencourt,  
faep@mres-asso.org - 03 20 52 12 02
Maison régionale de l’environnement et des solida-
rités – 23, rue Gosselet, 59 000 Lille – www.familles-
a-energie-positive.fr

ÄÄ La chaufferie biomasse  
des Épis à Sin-le-Noble.
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C H A L L E N G E  C I T O Y E N

Un prix pour le meilleur taux  
de participation aux élections
Raphael et Amine sont en service civique au centre social Saint-Roch  
à Cambrai et sont contents de participer au Challenge Citoyen. 

À l’origine du Challenge Citoyen, le 
centre social du quartier Neuhof 

de Strasbourg, qui a pris conscience 
d’un trop grand nombre d’abstentions 
lors des élections. Comment encoura-
ger les habitants à voter ?
Les animateurs du centre social 
veillent au fonctionnement démocra-
tique du centre. Ils peuvent insister sur 
la nécessité de la participation de tous 
pour la vie citoyenne. Ils sensibilisent 
les personnes du quartier, par contact 
dans les écoles, affichages dans les 
commerces. Ils expliquent le fonction-
nement des institutions politiques.
La démarche a été reprise dans 
d’autres centres sociaux. Dans le Nord, 
à Denain au Faubourg du Château, à 
Valenciennes, à Tourcoing… C’est 
un défi et une sorte de concours : un 
prix sera attribué au quartier qui aura 
le meilleur taux de participation aux 
élections présidentielles d’avril 2017. 
Si chacun y participe, la vie sociale en 
bénéficie : ce service civil est l’une des 
bonnes conséquences de la vie répu-
blicaine.

D. DEWAILLY

La déclaration de Marrakech
Elle n’est guère connue. Elle peut pourtant aider à se rencontrer et à se parler…

D es personnes souhaiteraient 
que les musulmans suppriment 

quelques sourates violentes du Coran. 
Il ne faut pas oublier les paroles vio-
lentes de la Bible. Toutes ces paroles 
sont à remettre dans leur contexte. On 
ne connaît pas assez l’évolution des 
réflexions menées par les uns et les 
autres.
En janvier 2016, une conférence a réuni 
au Maroc, plus de trois cent personnali-
tés de pays musulmans, d’Europe et des 
États-Unis : érudits, muftis, ministres... 
Elles ont publié une longue déclaration 

où l’on trouve par exemple : « Les for-
faits perpétrés au nom de l’islam sont une 
injure pour un milliard d’êtres humains 
qui subissent eux-mêmes les affres de ces 
crimes. » Et aussi : « Honorer l’Homme, 
c’est lui accorder le droit de choisir » (Al-
Baquara, 256) ; et « Il n’est pas autorisé 
de priver les minorités religieuses de leurs 
droits dans les pays musulmans. »
Consulter la revue En dialogue du Ser-
vice national pour les relations avec 
les musulmans de la conférence des 
évêques. Il est bon aussi de regarder le 
dimanche sur France 2 l’émission Islam.

SUR L’AGENDA DU DIOCÈSE

 ~ 19 MARS
Recollection inter-mouvements, de 9h  
à 17h. À la maison du diocèse à Raismes.

 ~ 2 AVRIL
Familles en fête, pour toutes les familles 
avec les enfants. De 9h à 18h, à la 
maison du diocèse à Raismes.

 ~ 8 AVRIL
Journée diocésaine des jeunes, 
à Raismes. Tous les groupes et 
mouvements participent sur le thème : 
« Soyez dans la joie ».

 ~ 8 MAI
Journée des collégiens à Fourmies.

 ~ DU 3 AU 5 JUIN
Pèlerinage cyclo jeunes de la 4e à la 1re  
dans l’Avesnois.
Contact : jeunes cathocambrai

 ~ 10 JUIN
Rassemblement des équipes de 
catéchèse spécialisée pour les enfants 
handicapés. De 12 à 18h, à la maison  
du diocèse à Raismes.

ÄÄ Le Maroc crée un département de 
recherche sur les religions.

C’est un défi et une sorte de 
concours : un prix sera attribué  
au quartier qui aura le meilleur 
taux de participation aux 
élections présidentielles d’avril 
2017. Si chacun y participe,  
la vie sociale en bénéficie !
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INFORMATIONS PAROISSIALES

PERMANENCES DE LA PAROISSE

hh Courchelettes, Tél. 03 27 92 26 34
Sous l’église, le lundi de 17h30 à 19h.

hh Lambres, Tél. 06 48 85 24 33
À la sacristie de l’église, 
le mardi de 10h à 12h.

hh Le Raquet, Tél. 03 27 88 71 38.
Dans l’église, 367 faubourg de Paris, Douai 
le jeudi de 16h à 17h.

hh Les Epis, Tél. 03 27 88 09 83
Centre Jean-XXIII, le mercredi de 9h30 à 11h.

hh Sin-le-Noble, Tél. 03 27 90 97 20
Chapelle salle Notre-Dame-de-Lourdes 
derrière l’église, le vendredi de 18h à 19h.

hh Dechy, Tél. 03 27 88 74 82
Maison paroissiale, 14 rue Victor-Hugo,
les lundi et mardi de 14h30 à 17h,
les mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 
à 11h30, le mercredi de 14h30 à 17h.

hh Guesnain, Tél. 03 27 88 99 60
Presbytère, 15 rue F.-Bacquet, 
le jeudi de 17h à 18h30.

hh Lewarde, Tél. 07 88 28 71 13
Ancien presbytère, le mardi de 18h à 19h.

 ~ PERMANENCES SECOURS CATHOLIQUE
hh Les Épis : au Centre Jean-XXIII,
le lundi de 14h à 15h15.
hh Sin-le-Noble : 45 rue de l’Église, 

le lundi de 15h à 16h30.

MESSES DOMINICALES

 ~ À 17H. Tous les samedis à Sin-le-Noble.

 ~  À 18H. Guesnain le 2e samedi, 
Courchelettes le 3e ou le 5e samedi, 
Le Raquet le 4e samedi.

 ~ À 10H. À Lambre les 1er, 2e, 4e et 5e dimanches.

 ~ À 10H. À Dechy le 2e dimanche.

 ~ À 10H. À Lewarde le 4e dimanche.

 ~ À 11H. Les Épis le 3e dimanche.

 ~ À 11H. Tous les dimanches à Guesnain, messe 
avec la communauté polonaise.

Directeur de la publication : Georges Sanerot. 
Edité par Bayard Service Edition : PA du Moulin -  
Allée H. Boucher - BP 60 090 - 59 874 Wambrechies
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89 
e-mail : bse-nord@bayard-service.com 
Internet : www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert.  
Publicité : Bayard Service Régie
Tél. : 03 20 13 36 70
Tous droits réservés textes et photos. 
Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez (Barlin).  
Dépôt légal : à parution

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

hh Denise Deleau, Danielle Demeyer, 
Dominique Cagnard, Ghislaine Delcourt, 
abbé Guy Courtecuisse, abbé Fernand 
Payen. Philippe Brillon, photographe.

CARNET PAROISSIAL  
(de novembre à début février)

Les baptisés
Cleuet Clara, Taouch Méline, Haussin Gabin, Large Ilyanna, Delettrez Maëllya, 
Goulois Raphaél, Sombrin Lola, Patout Mia, Bled Nolhan, Dubus Clément, Prouvez 
Louna et Prouvez Océane, Dequesnes Lison-Clémence, Aumont Calvin, Vandenabelle 
Mathilde, Boulet Julia, Schmidt Jimmy, Miquet Lina ; Goulois Lilou, Demagny Killian, 
Doyelle Théo et Doyelle Laura, Dhainaut Axel.

Les mariages
Vivien Baczkiewicz et Adèle Berdys, Frédéric Chantreau et Melissa Flond, Serge 
Poirier et Laurence Poirier.

Les défunts
Madeleine Delannoy, Edith  Daussy, Pauline  Carré, Henri Matuszewski, 
Eugène Chevalier, Emilienne  Wacquet, Serge De Saint Léger, Joseph Bossu, Charlotte 
Derenoncourt, Denise Reveillon, Ludwig Hryszkiewiecz, Nathalie Adam, Jean Pierre 

Young, Roland Roger, Christophe Caron, Jean Decreus, Julien Humery, Ernestine Leclercq, Marie 
Doregnaucourt, Bernard Marciniak, Françoise Heroguez, Pascal Depretz, Marie Jeanne Colocci, 
Alice Baralle, Engelina Brucker, Gerard Olejniczak, Hélène Kaczmarek, Blanche Mackowiak, 
Héléne Kaczmarek, Geneviève Stawski, Annie Ghienne, Alphonse Caulier, Pierre Cavitte, Edith 
Tillerot, Megan Coquerel, Marie Lucie Duddek, Stanislas Lewandowski, Anne Marie Pierrard, 
Michel Blanquart, Blanche Defenin, Marie Louise Bacu, Emilienne Pol, Noëlla Yonneau, Claude 
Quint, Geneviève Domise, Paul Lebert, Jean Marie Cardon, Josette Nagy, Jean Claude Yodard, 
Victoria Antkowiak, Pélagie Robakowski, Marie Jeanne Duyols, Julienne Maliar, Jean Marie 
Masclet, Osvalda Boldo, Georgette Debonnet, Gisèle Baduel, Raoul Petzt, Louise Silvain, Lucette 
Pintiaut, Victoire Sciffre, Jeanne Marie Péru, Marie Mocq, Stanislas Chwedura, Josyane Richard, 
Raymonde Deglave, Christiane Lecat, Raymond Mulas, Prisca Klein, Ginette Lamant, Jean Gres, 
Monique Soudan, François Nowicki. 

EQUIPE SACERDOTALE   Mail de la paroisse : paroissesaintchristophe.douaisis@yahoo.fr

hh Abbé Guy Courtecuisse,
14 rue Victor Hugo, 59 187 Dechy
Tél. 03 27 88 74 82

hh Abbé Piotr Lizon,
15 rue Bacquet, 59 287 Guesnain 
Tél. 03 27 88 99 60

hh Abbé Fernand Payen,
382 avenue Roger Salengro,
59 450 Sin-le-Noble
Tél. 03 27 90 97 20

hh Abbé André Visticot,
8 rue Daquin, 59 187 Dechy
Tél. 03 27 71 12 49

AGENDA

FÊTONS PÂQUES ENSEMBLE
hh Messes des Rameaux

hh Samedi 8 avril : 17h Sin-le-Noble,  
18h Guesnain.
hh Dimanche 9 avril : 10h Lambres et Dechy,  

11h messe avec la communauté polonaise 
Guesnain.

hh Semaine sainte
hh Mardi saint 11 avril : 18h collégiale Saint-

Pierre de Douai, messe chrismale.
hh Jeudi saint le 13 avril :  18h Sin-le-Noble 

et 19h Les Épis
hh Vendredi saint le 14 avril :  

– 15h chemin de croix, voir affichage 
dans les églises,  
– 18h Guesnain messe avec la 
communauté polonaise, 
– 19h Le Raquet

hh Veillée pascale
Samedi 15 avril 20h Dechy.

hh Pâques, dimanche 16 avril
10h Lambres et Lewarde, 11h Guesnain, 
messe franco polonaise.

hh Célébrations avec les aînés
hh Mercredi 5 avril : 15h Guesnain, Les 

Jours heureux
hh Jeudi 6 avril : 15h Lewarde, L’Orée du 

bois
hh Vendredi 7 avril : 16h30 Courchelettes, 

Aux Terrasses de la Scarpe
hh Lundi 10 avril : 15h Sin-le-Noble,  

La maison Pierre-Wautriche
hh Vendredi 21 avril : 15h Dechy, Résidence 

Marceline-Desbordes-Valmore 
hh Vendredi 28 avril : 15h15 Lambres,  

Les Jardins de Théodore

hh 50 ans du Renouveau charismatique
Samedi 29 avril, de 10h à 22h à la 
collégiale Saint-Pierre, pour les diocèses 
de Cambrai, Lille et Arras rassemblement 
des groupes du Renouveau 
charismatique qui fête ses 50 ans.

hh Courchelettes
hh Inauguration de la salle Édouard-Marie-

Paix (sous l’église) le samedi 20 mai à 
17h30, suivie de la messe à 18h.
hh Fête de l’eau le dimanche 11 juin avec 

la messe en plein air à 10h30 aux quatre 
canaux.
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Des enfants étonnants !

I ls vont au catéchisme participent à la 
messe des familles avec leurs parents 

et sont passionnants : leurs questions 
et les réponses qu’ils apportent nous 
touchent. En début d’année, à l’invita-
tion de notre pape François nous avons 
écouté son appel en faveur des mi-
grants mineurs. Les « moins de 12 ans  » 
ont découverts des dessins d’enfants 
syriens de leur âge, confrontés à la vio-
lence de la guerre et au drame des sé-
parations. Grâce à un mail de Vincent, 
enseignant dans un collège de la ré-
gion lilloise qui accueille des enfants 
migrants, nous avons découvert un 
peu de leur vie : « Ils représentent une 
quinzaine de nationalités. Certains sont 
des mineurs isolés arrivant seuls sur le 
territoire français. Ils sont pris en charge 
par des associations qui leur proposent 

un accompagnement, un logement et se 
rapprochent de notre collège pour envi-
sager une scolarisation. Pour les ques-
tions de langues et d’interprètes, nous 
travaillons avec des associations mais il 
n’est pas rare de se débrouiller avec les 
moyens du bord. Ce mélange dans notre 
établissement constitue une véritable ri-
chesse pour tous mais comporte aussi ses 
difficultés : acceptation des différences, 
connaissance de l’autre, entraide, par-
tage des valeurs de la République. Mais 
quoi de mieux qu’une école ou un collège 
pour apprendre ? » 
Après la messe une mamie m’a dit : « Je 
me suis revue enfant à Marseille, quand 
j’ai quitté l’Italie pour rejoindre le nord de 
la France. L’école m’a appris le français et 
moi je l’ai appris à mes parents. »

ABBÉ FERNAND PAYEN

LES BAPTÊMES DU PRINTEMPS

Sin-le-Noble à 18h
Les samedis 1er avril, 6 et 20 mai,  
3 et 17 juin.
Lambres à 11h
Les dimanches 2 avril, 16 avril.
Guesnain à 17h
Le samedis 8 avril, 13 mai, 10 juin.
Dechy à 11h
Les dimanches 9 avril.
Les Épis à 12h
Les dimanches 21 mai, 18 juin.
Le Raquet à 17h
Les samedis 22 avril, 27 mai, 24 juin.
Lewarde à 11h
Les dimanches 23 avril, 28 mai, 
25 juin.
Courchelettes à 17h
le samedi 29 avril

Pas de baptêmes les 30 avril,  
7 et 14 mai, 4 et 11 juin.

Les rencontres avec les parents pour les 
réunions de préparation au baptême 
vous seront communiquées lors des 
inscriptions au baptême.

D’OÙ VIENT L’HUILE SAINTE ?

VENEZ VOIR COMMENT L’ÉGLISE « FAIT » L’HUILE SAINTE  
POUR LE BAPTÊME DE VOTRE ENFANT...
La bénédiction de l’huile sainte, le saint chrême, a lieu chaque année au cours 
de la semaine sainte. On l’appelle la messe chrismale ; elle est célébrée par notre 
archevêque monseigneur Garnier et une centaine de prêtres du diocèse.
Au cours de cette messe solennelle, l’évêque bénit aussi l’huile des catéchumènes 
(jeunes et adultes qui demandent le baptême, la confirmation), et l’huile pour 
l’onction des malades.
Les prêtres, avec les diacres, à la demande de leur évêque, renouvellent 
solennellement leurs promesses d’ordination.
Cette année, la messe chrismale a lieu le mardi saint, 11 avril, à 18 heures à la 
collégiale Saint-Pierre de Douai.

ABBÉ GUY COURTECUISSE
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ZOOM SUR

POUVOIR COMPTER SUR SES VOISINS
Daniel est le référent « participation citoyenne » pour la rue Pâquette  
et la Résidence de la Chapelle à Noyelles-sur-Selle. Il nous explique son rôle. 

«L’insécurité, le non-respect d’autrui 
dans les villages m’ont incité à accepter 
cette responsabilité, raconte Daniel, 
référent “participation citoyenne”. La 
solidarité existait déjà depuis longtemps ; 
nous étions des “voisins vigilants” veil-
lant et comptant les uns sur les autres au 
moment des départs en vacances. Nous 
faire confiance, oser dire quand quelque 

chose nous semble bizarre, mon rôle n’est 
pas de remplacer la gendarmerie mais de 
signaler tout fait ou comportement sus-
pect pour la tranquillité de tous.
Après une première rencontre, le dis-
positif a été expliqué aux habitants de 
notre village, Noyelles-sur-Selle. Les per-
sonnes intéressées pour cet engagement 
devaient se faire connaître. Au cours de 

la deuxième rencontre, onze référents ont 
été nommés et ont signé un protocole, 
cet acte étant bien sûr très sérieux.»
Voilà comment cet œil veille concrète-
ment sur nous !

NICOLE BRUNIAU

LA CONFIANCE, CLÉ DE  
LA RELATION AUX AUTRES

« Je ne lui fais pas confiance », « il n’est pas digne de 
confiance », « tu as trahi ma confiance », « un vote de 

confiance »... C’est un mot tellement employé qu’il en a sûre-
ment perdu sa force originelle : avoir confiance, c’est avoir 

« foi avec » au sens latin du terme. C’est 
donc quelque chose que l’on donne et 
qu’on partage avec quelqu’un. C’est le 
mot qui donne la vie parce qu’il est la 
base de l’amour ; il n’y a pas d’amour 
s’il n’y a pas de confiance. Sans elle, 
il n’y aurait pas de graine donnée à la 
terre pour qu’elle germe et nourrisse 

les vivants ; sans elle, l’arbre qui ne ferait pas confiance au 
printemps ne renaîtrait pas ; sans elle, il n’y aurait pas de 
rencontre humaine, pas de vie donnée au monde. Elle est 
souvent liée à l’espoir et nous confondons les deux mots. La 
confiance est enracinée dans le désir de vie. Elle ne meurt 
pas, à la différence de l’espoir, sans doute plus éphémère. 
Pour moi, la confiance se donne et ne se reprend pas. Elle 
est fondamentale et indispensable au développement de 
l’humanité : elle est à la base de toute éducation ; c’est par 
elle que l’enfant s’élève et qu’il peut devenir un adulte qui 
choisit sa route « en toute confiance ».

CHRISTINE, DU PAYS DE CONDÉ

La confiance  
est fondamentale 
et indispensable  
au développement  
de l’humanité
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La confiance en politique,  
un gros mot ?
« Nous ne tenons les uns aux autres que par la parole » écrivait 
Montaigne, et c’est la raison pour laquelle il détestait le mensonge. 
Pour vivre ensemble en harmonie, il faut que nous puissions nous fier 
à la parole d’autrui, une parole qui soit en accord avec ses actes et avec 
les faits. Sinon, un climat de méfiance généralisée s’instaure, avec des 
réactions parfois violentes de rejet.

P lus que tout autre 
régime politique, la 

démocratie repose sur la 
confiance. Confiance dans 
l’ensemble des citoyens 
d’abord, il faut être per-
suadé que la majorité des 
électeurs fera le bon choix 
ou, du moins, éviteront le 
plus mauvais. Ne soyons 
pas naïfs pour autant : les 
idées les plus dangereuses, 
les rumeurs les plus folles 
peuvent circuler dans la 
population et en séduire 
une partie.
Aujourd’hui, sur ce que l’on appelle les 
réseaux sociaux, n’importe qui, sous le 
couvert de l’anonymat, peut affirmer 
n’importe quoi. Toute opinion, nous 
dit-on, doit être prise en considération, 
même si elle se trouve en contradic-
tion avec les faits ou avec une vérité 
établie par la science. Nous sommes 
entrés dans l’ère de la post-vérité ou de 
la vérité alternative (ce que l’on appe-

lait autrefois de la propagande). Si, sur 
internet, on m’assure que « la terre est 
plate, point-barre », je serai tenté de dire 
« pourquoi pas ? » et le doute s’installe. 
Derrière tous les événements que l’on 
nous rapporte, ne faut-il pas chercher 
le complot ?
C’est pourquoi dans le domaine poli-

tique, autant et même plus qu’en tout 
autre domaine, nous devons nous inter-
roger, nous informer, nous documen-
ter. La démocratie ne va pas sans une 
presse libre et sans compromissions, 
une presse à laquelle nous puissions 
nous fier pour nous garder de toutes les 
manipulations.
La vie démocratique suppose un mini-
mum de confiance dans le jugement des 
citoyens, et un maximum de confiance 

dans celles et ceux 
que notre vote porte 
au pouvoir. Or, les 
hommes politiques, 
mis à part peut-être les 
élus municipaux, sont 
aujourd’hui l’objet de 
toutes les critiques. Les 
slogans « Tous pourris, 
tous menteurs » fleu-
rissent sur les réseaux 
sociaux, devant les 

comptoirs des bistrots et même dans 
les repas de famille. Nos compatriotes 
semblent prêts à renverser la table. Est-
ce bien raisonnable ?
Certes, les promesses non tenues et les 
faits de corruption existent. Mais les dic-
tateurs font bien pis, en dissimulant la 
façon dont ils exploitent les peuples. Il 

faut qu’un élu, confronté aux réalités de 
la vie économique et sociale, ainsi qu’à 
des événements imprévus, ne reprenne 
pas dans son action tout ce que pouvait 
faire espérer le candidat. « Du passé fai-
sons table rase » disaient les révolution-
naires cambodgiens de Pol Pot. Ils ont 
tenu parole et mis le peuple en escla-
vage.
En pays démocratique, la confiance ne 
saurait être aveugle. Il ne s’agit pas de 
donner carte blanche et d’attendre tran-
quillement les élections suivantes. « Je 
suis sensible aux critiques, me confie une 
élue. On me demande souvent l’impos-
sible, et, moi, je travaille dans le domaine 
du possible. J’aimerais qu’un plus grand 
nombre d’électeurs s’engage dans la vie 
associative et citoyenne pour pouvoir 
parler en connaissance de cause. Et les ré-
seaux sociaux ont au moins cet avantage 
de permettre un dialogue entre le peuple et 
ses représentants. » La vigilance est donc 
de rigueur, mais le nihilisme (rejet abso-
lu du système et des hommes) ne mène 
qu’au désastre. Fidèles aux valeurs de 
la démocratie, soyons porteurs d’espé-
rance.

GÉRARD VITOUX

La vie démocratique suppose un minimum  
de confiance dans le jugement des citoyens, 
et un maximum de confiance dans celles  
et ceux que notre vote porte au pouvoir.  
Or, les hommes politiques, mis à part peut-
être les élus municipaux, sont aujourd’hui 
l’objet de toutes les critiques

Des chiffres inquiétants. 
Selon une étude réalisée 
par le Centre de recherches 
politiques de Science Po, 
quand ils pensent à la 
politique, 40 % des Français 
éprouvent de la méfiance, 28 % 
du dégoût, 10 % de l’ennui, 
contre 10 % de l’intérêt, 5 % 
de l’espoir et 3 % du respect.  
De même, une majorité 
écrasante estime que les 
responsables politiques se 
préoccupent peu (44 %) ou 
pas du tout (45 %) de ce que 
pensent les gens du peuple.

ÄÄ L’Assemblée nationale.
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L’Église fait un appel aux personnes 
de bonne volonté
Si vous avez un peu de temps de libre, venez nous aider :  
nous avons besoin de vous !

Nos prêtres sont moins nombreux, 
les laïcs des différentes équipes 

paroissiales vieillissent et réduisent 
leurs activités. Chacun peut trouver, sui-
vant ses disponibilités et ses affinités, 
une façon de s’investir.
Vous pouvez, par exemple, aider les 
mamans catéchistes pour encadrer 
les enfants. Les équipes de mariages, 
baptêmes ou funérailles doivent être 
renforcées pour ménager chacun. Il y a 
aussi l’entretien et le fleurissement de 
l’église. 

Distribuer ce journal  
par exemple

La diffusion du journal Caméra a lieu 
quatre fois par an. Il est facile d’en dis-

tribuer quelques-uns dans son quartier, 
dans son entrée pour les appartements 
ou simplement chez des personnes iso-
lées ou malades que vous connaissez.
Nous serions heureux de vous rencon-
trer, de vous recevoir. Merci à toutes les 
personnes qui nous rejoindront.
Ce besoin de renforcer les équipes de 
bénévoles est aussi valable pour toute 
la paroisse Saint-Christophe en Douai-
sis.

MARIE THÉRÈSE, APPOLINE, 

GENEVIÈVE, ANNE, ROSE MARIE,  

MARIE-JEANNE, JANINE ET HÉLÈNE

Contact : Relais de Guesnain, permanence le jeudi 
au presbytère (15, rue François-Bacquet Guesnain, 
de 17h à 18h30, Tél. 03 27 88 99 60).

S O L I D A R I T É

Visite à la Maison familiale hospitalière à Lille

SIMON ET MADELEINE SONT 
BÉNÉVOLES À LA MAISON 
FAMILIALE HOSPITALIÈRE À 
LILLE
«Nous sommes une quarantaine de 
bénévoles et notre rôle est d’accueillir 
les familles et les proches des personnes 
hospitalisées à Lille. Il s’agit de les 
aider au mieux, notamment sur la ville 
car les personnes viennent de toute la 
France et même de l’étranger. La Maison 
hospitalière a par exemple accueilli 
la femme et la mère d’un chauffeur 
routier roumain qui était en France pour 
son travail lorsqu’il a été victime d’un 
accident vasculaire cérébral.
Les bénévoles sont également présents 
pour servir les repas qui sont préparés 
par des salariés (petit déjeuner et 
dîner) : c’est l’occasion d’être à l’écoute 
des personnes hébergées qui sont 
souvent en détresse loin de leur 
domicile avec, le plus souvent, un 
conjoint hospitalisé et dans un état 
parfois grave.
Nous avons eu une réunion en fin 
d’année dernière avec un psychologue 
pour savoir quoi faire ou ne pas faire, 
quoi dire ou ne pas dire : en un mot 
comment adapter notre attitude vis-à-
vis de gens en difficulté morale.
Les bénévoles assurent des 
permanences tous les jours : matin et 
soir. Beaucoup sont en retraite mais il y 
en a aussi qui sont encore en activité : 
ceux-là préfèrent venir le soir car c’est 
compatible avec leur activité. » 

SIMON ET MADELEINE,  
AVEC DANIELLE DEMEYER

Vous avez un proche hospitalisé à 
Lille, à l’hôpital ou à la clinique, et 

vous avez besoin d’être sur place mais 
vous résidez loin de Lille ? Alors, la Mai-
son familiale hospitalière peut vous 
accueillir pour la durée de l’hospitalisa-
tion de votre enfant, de votre parent, de 
votre conjoint…
Pour la contacter, il suffit d’appeler le 
03 20 93 94 76 ou 03 20 93 70 23.
Conditions financières : le tarif journa-
lier appliqué est fonction de vos reve-
nus. Le tarif inclut la chambre, le petit 
déjeuner et le dîner. Une cuisine est à 
disposition pour le déjeuner. Il vous sera 

simplement demandé de fournir votre 
carte Vitale, une copie de votre pièce 
d’identité et une copie de votre dernier 
avis d’imposition.
Réservation : si vous avez connaissance 
des dates prévues pour l’hospitalisa-
tion, pensez à réserver. En cas d’admis-
sion en urgence, un accueil est assuré 
24 heures sur 24. La Maison est située à 
l’entrée du centre hospitalier. 
N’hésitez pas à recourir à la Maison fa-
miliale hospitalière : vous ne serez pas 
seul et vous serez entouré, notamment 
par des personnes qui sont dans votre 
situation.
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Un repas solidaire
Le dimanche 11 décembre 2016, dans le cadre de Diaconia, les groupes 
de partage avaient réuni environ soixante-dix personnes à midi,  
dans la salle paroissiale du Raquet.

D ès l’entrée, une hôtesse souriante 
nous donne un rectangle de papier 

et un crayon feutre avec consigne de tra-
cer sur le papier le contour d’une main. 
Au fur et à mesure que les mains sont 
portées sur un panneau, on voit se des-
siner un sapin de Noël. Il y aura aussi la 
découverte de la crèche où les enfants 
placeront les personnages, et autour 
de laquelle l’abbé Guy nous fera entrer 
dans l’esprit de l’avent et de la fête de 
Noël à travers quelques mots mais sur-
tout des chants.
Suivra le repas : un couscous fait maison, 
généreux et bon. Puis on disposera les 
chaises pour écouter un conte sur La sur-
prise de décembre qui donnera la parole 
aux jours du calendrier de l’avent. Les 
enfants, préparés par Christiane seront 
applaudis. Il y aura aussi de la musique 
pour les amateurs de danse, un micro 

pour les chanteurs… Autour de Corinne, 
Denise et Guy, Jeanine, Chantal, Doro-
thée, Laurence, Muriel, Danièle, Aman-
dine, Joëlle, Suzanne, Myriam, Florence 
et Jean-Bernard ont contribué à la convi-
vialité, à la bonne humeur et au succès 
de l’entreprise. Un grand merci à tous.

DANIELLE COLPIN
Le premier samedi du mois le groupe Diaconia 
vous invite au centre Jean-XXIII des Épis de 14h à 
16h pour un moment de partage et de convivialité 
autour d’un thème.

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ  
POUR PASCAL
Alors que les familles s’affairaient 
à préparer la fête de Noël, un 
foyer de Dechy a été plongé dans 
un drame...
Pascal, la cinquantaine d’années, 
vit avec ses parents très âgés. Sa 
maman est invalide, et Pascal prend 
soin de ses parents. Il est bien 
connu des habitants de Dechy et 
des alentours car il est fromager et 
sillonne le Douaisis avec son camion 
pour faire les marchés.
Un soir de décembre, alors qu’il est 
sur le trottoir devant chez lui, une 
barre métallique qui dépasse de 
la remorque d’un camion, atteint 
Pascal en pleine tête. Malgré les 
secours qui tentent de le réanimer, 
Pascal décède devant son domicile, 
ses parents se retrouvent anéantis 
par la douleur. 
Alors, la solidarité se met en place, 
à l’initiative de Jean Noël, garagiste, 
qui va mobiliser le voisinage. Il 
propose à la famille de vendre 
le stock de fromages qui était 
dans le camion de Pascal, ce qui 
permettra de les aider pour payer 
les funérailles. Les bénévoles vont, 
pendant toutes les manifestations 
locales de décembre, marché 
hebdomadaire, de Noël et autres 
manifestations… se dévouer pour 
épuiser le stock et remettre l’argent 
(une somme assez conséquente) 
à la famille, peut-être une maigre 
consolation devant la perte d’un 
être cher mais quel réconfort de voir 
pour la famille que dans ce drame à 
porter, ils ne sont pas seuls !

CORINNE TABAKA

FAIRE CARÊME AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Comme chaque année la période du carême est l’occasion pour le CCFD-Terre 
solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement) de 
faire connaître et soutenir financièrement des projets de développement qu’il 
accompagne. Cette année, Nerlande, membre d’une plateforme d’associations de 
femmes paysannes et dirigeante de la coopérative sur la commune de Verettes 
(département de l’Artibonite, Haïti), viendra témoigner de son engagement dans 
le domaine agricole de son pays. Plusieurs dates sont prévues sur nos secteurs où 
nous pourrons la rencontrer.
Le samedi 1er avril, une animation Bouge ta Planète avec les enfants du caté, et 
tous ceux qui veulent participer à Cuincy, préau de l’école Joliot-Curie. Le même 
jour à partir de 19 heures : soirée partage avec l’association douaisienne Haïti 
Présence. Nerlande sera aussi présente à la messe de 17 heures ce même samedi 
en l’église de Sin-le-Noble.
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Avoir confiance en la vie,  
vivre quoi !
Tous les ans, en prévention, je prends rendez-vous pour une 
mammographie. Et ce jour-là, en attendant le résultat, seule dans  
une cabine (toutes celles qui patientent dans ce local connaissent  
ces moments intenses remplis de stress et de peur), une sensation 
étrange me submerge, et j’entends une voix me dire : « L’image a 
bougé, il y a quelque chose, on doit se revoir pour une biopsie »...

À partir de l’annonce, tout s’accé-
lère. Les résultats du laboratoire, 

une autre biopsie, puis une IRM et, à 
la fin, le diagnostic tombe : vous avez 
un cancer. On y est. Le monde, mon 
monde, s’écroule. Un moment, un court 
moment, puis on se prépare au combat. 
Les rendez-vous se suivent, nombreux ; 
comment traiter cet ennemi, faire des 
choix. La bataille s’engage, ablation. 
Le temps passe avec toutes les incerti-
tudes, et enfin, la reconstruction. Une 
nouvelle échographie de contrôle et, 
des mots tant attendus. Je n’ose le dire, 
je n’ose l’écrire mais voici la fin de la 
phrase : « On se revoit dans un an. » 

Un séisme dans ma vie
J’esquisse un sourire, je ne sais plus, oui à 
l’année prochaine. Même si l’on est « gué-
rie », avec cette maladie, le mal est là, 
dans la tête, et aujourd’hui je comprends 
que je dois vivre avec, ne pas l’occulter 
et ne jamais baisser les bras. Continuer 
chaque année à vérifier si tout va bien, 
rester à l’écoute de mon corps.
Après ce séisme dans ma vie, je me 
sens une autre personne. C’est vrai, je 
suis devenue une « super active », je vis 
chaque seconde avec bonheur. Je passe 

beaucoup plus de temps avec mes 
amis et surtout ma famille. Nous avons 
connu des périodes difficiles mais nous 
avons gagné ensemble. J’ai la chance, 
oui, la chance, d’avoir l’épaule d’un mari 
aimant, patient, qui s’est battu « tel un 
général » avec moi. Je sais que la vie est 
belle, mais maintenant, elle l’est encore 
plus que je ne pensais.

Je prends !
Aujourd’hui, je sais que rien n’arrive 
par hasard. Et devant l’adversité, il ne 
faut pas baisser les bras, il faut avoir 
confiance, se battre. Et si un message 
positif m’arrive, même s’il vient de 
quelqu’un qui me connaît à peine, cela 
me fait du bien. Je prends !
C’est cela, avoir confiance en la vie ? 
Peut-être, certainement.
Mais pour moi, la confiance n’est pas 
une affaire de tout ou rien, elle doit être 
accordée en fonction des personnes, 
des circonstances, d’une analyse.
Faire confiance, c’est un acte de foi 
envers l’autre. J’ai eu confiance en mon 
chirurgien. C’est une démarche qui a 
comporté une part d’incertitudes ac-
ceptées.

THÉRÈSE GODEVIN
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LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Une vie sans confiance, 
c’est l’horreur !

Comme évêque, ce qui me fait le 
plus mal, c’est lorsque je vois la 
confiance se perdre entre époux, 
entre frères et sœurs, entre amis 
et même entre confrères prêtres 
parfois : quand la confiance est 
perdue, c’est l’enfer.

Je n’ai pas toujours confiance en 
moi : je sais en quoi je manque 
à la sainteté de Jésus. Mais je lui 
fais totalement confiance ; je sais 
pouvoir tout lui confier, même 
mes fatigues, mes doutes, mes 
faiblesses, mon péché. Je fais tout 
simplement partie du petit peuple 
que l’on croise tout au long des 
évangiles, les apôtres qui ont 
peur, la femme malade qui veut le 
toucher discrètement, l’homme 
de Jéricho qui veut le voir sans 
être vu, le jeune homme qui ne 
va pas tout quitter pour le suivre, 
la femme adultère que les bien-
pensants veulent lapider, Pierre 
qui renie et les autres apôtres qui 
le laissent tomber à l’heure de la 
passion.

Allons plus loin : j’ai confiance 
en lui, parce que sans tricher, 
il a voulu tout connaître de nos 
faiblesses et de nos souffrances : 
un corps qui saigne, les tentations 
de toutes sortes, les appels au 
secours… Je lui fais confiance 
parce qu’il a voulu tout connaître 
de la peur de la mort et du chemin 
de croix. Et parce qu’en tout 
cela sa foi en son Père est restée 
intacte, parfaite. C’est le Christ 
qui m’apprend la confiance ; c’est 
le Christ qui peut nous apprendre 
à demeurer confiants, quoi qu’il 
arrive.

C’est ma prière pour tous les 
lecteurs de Caméra !

FRANÇOIS GARNIER, 
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI
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EXPÉRIENCE

Meilleurs grands-parents, 
grâce à la sophrologie

Depuis six semaines, un petit 
bonhomme est venu agrandir 
notre famille. Nous vous laissons 
imaginer notre émotion quand le 
téléphone a retenti et que notre fils 
a annoncé la naissance de Mahé. 
Marie-Lise et moi avons eu tous 
deux du mal à réaliser ce qui venait 
de nous arriver. Puis une certaine 
angoisse s’est installée au moment 
où nous nous sommes demandé 
dans quel monde, notre petit-fils 
venait de voir le jour. 
Merci à la sophrologie que nous 
pratiquons conjointement, elle 
nous a permis de recouvrer nos 
esprits, de reprendre confiance  
en nous-mêmes assez rapidement. 
Cette pratique de relaxation est 
à conseiller à chacun : aux ados 
à l’approche des examens, aux 
adultes pour compenser la perte 
d’un être proche ou surmonter la 
maladie. Lecteurs, n’hésitez pas, 
essayez, vous retrouverez la pêche !

MARIE-LISE ET PHILIPPE HELLEMANS

Tim Guenard :  
«Le Big Boss arrive toujours à toucher les cœurs»
Après avoir connu une enfance douloureuse, la délinquance, la prison, Tim Guenard a réussi à se 
reconstruire, grâce au soutien de personnes qui lui ont fait confiance et de quelques rencontres 
déterminantes. Marié depuis plus de trente-cinq ans, père de quatre enfants, il ne cesse aujourd’hui de 
témoigner, porté par sa foi. Son livre, «Plus fort que la haine», a connu un succès planétaire.

Vous témoignez dans les 
établissements scolaires, les 
paroisses. Ce que l’on sait 
moins, c’est que vous intervenez 
également beaucoup en prison.

Tim Guenard. Oui, mon livre, traduit 
dans différents pays, a été lu par de 
nombreux prisonniers. J’interviens 
régulièrement dans les prisons de Bel-
gique, de Pologne, d’Argentine… Les pri-
sonniers sont contents de m’entendre 
parler de ma reconstruction personnelle 
et des personnes croisées qui m’ont 
tendu la main. Ils sentent qu’il n’est 
jamais trop tard pour s’en sortir. Le plus 
dur pour eux est d’évoquer le pardon. 
Les gardiens sont toujours surpris du 
silence qui règne durant mes interven-
tions. Cela montre que, ce jour-là, les 
cœurs de certains prisonniers se sont 
ouverts.

Entre chaque témoignage extérieur, 
quel est votre quotidien ?

Je vis près de Lourdes et je m’occupe 
de nombreux courriers et appels de 
personnes qui ont besoin de se confier. 
C’est un gros travail, j’essaye de ne pas 
prendre de retard. Également, avec mon 
épouse, nous accueillons chez nous des 
personnes de tous âges en grande dif-
ficulté, soutenus par l’association Les 
Amis de la ferme Notre-Dame. Nous 
allons fêter les 30 ans de l’association 
au printemps 2015.

En quoi consiste cet accueil ?
Tous les ans, plusieurs personnes en 
souffrance passent une année avec 
nous ou plus. Nous les logeons à côté 
de chez nous, les poussons à retrouver 
un rythme de vie. Et, dès qu’elles com-
mencent à reprendre confiance en elles, 
nous les aidons à avoir des ambitions. 
Certaines passent des diplômes, d’autres 
retrouvent du travail. L’une d’entre elles 
a même réussi à créer sa petite entre-
prise d’entretien d’espaces verts.

Et spirituellement, que réussissez-
vous à leur transmettre ?

Une fois par semaine, nous leur deman-
dons de participer à un temps d’adora-
tion. Si elles sont d’une autre religion ou 
n’en ont pas, je leur explique que c’est 
un temps pour avoir une pensée d’amour 
à l’attention de l’humanité qui souffre. 
C’est une belle soirée qui finit toujours 
par un repas pris ensemble. Au final, il 
n’y a pas une personne qui n’a pas été 
sensible à la présence de Dieu : le Big 
Boss arrive toujours à toucher les cœurs.

Comment vivez-vous Pâques  
avec les personnes accueillies ?

Nous essayons de vivre ce moment 
en union avec les autres. On prend 
le temps d’expliquer aux personnes 
accueillies l’importance de ces jours 
qui nous rappellent l’histoire de Jésus, 
Marie et les souffrances qu’ils ont eux-
mêmes vécues. Elles sont alors interpel-
lées par notre foi, car on répond à leurs 
questions, car elles nous voient vivre, 
aider les autres, demander le pardon 
quand c’est nécessaire. La relation avec 
le Big Boss se découvre finalement par 
l’observation et la pratique. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

ANNE HENRY-CASTELBOU
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ÄÄ Tim Guenard, lors de la Journée mondiale de prière et d’action pour les enfants organisée à 
Paris en 2013, par le Bureau international catholique de l’enfance.

DOSSIER
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Éloïse, graine de championne
Au judo club sinois, les moins de 12 ans s’entraînent sur le tatami deux fois par semaine.  
Éloïse a terminé championne de France en mai 2016, dans la catégorie moins de 36 kilogrammes.

Qu’est-ce qui plaît à Éloïse dans cette 
discipline ? Se défouler de l’énergie 

canalisée durant la semaine, mais tou-
jours dans le respect de l’adversaire. Le 
respect fait partie du code moral récité 
en chœur à chaque fin de cours : poli-

tesse, courage, amitié, contrôle de soi, 
sincérité, modestie, honneur, respect.
Les compétitions, tous les week-ends 
ou presque, lui permettent de rencon-
trer des adversaires d’autres clubs afin 
d’évaluer son niveau.
Elle aime aussi les stages de trois jours 
pendant les vacances scolaires pour 
travailler le kata, un ensemble de tech-
niques pour un jour, peut-être, passer 
ceinture noire. En ce moment, c’est la 
préparation du gala d’arts martiaux du 
samedi 25 mars, à 18 heures, salle Hen-
ri-Martel à Sin-le-Noble. Ils feront une 
démonstration et nous découvrirons 

aussi d’autres disciplines de combat. 
Entrée gratuite.

DANIELLE DEMEYER

BILAN DE L’OPÉRATION  
« UN CADEAU POUR MOI ?  
UN CADEAU POUR LUI ! » 

« Tu ne sais peut-être pas que des millions 
d’enfants africains, malgaches et haïtiens 
n’ont pas la chance d’avoir des parents 
et d’aller à l’école. Ils ne sauront ni lire, 
ni écrire. Ce que tu ne sais pas, c’est que 
toute une année scolaire ne coûte pas 
plus cher qu’un seul des cadeaux que 
tu vas recevoir ! », expliquait, à Noël, 
monseigneur Garnier. Alors, les enfants 
du caté au collège ont peint des toiles, 
amené des cadeaux et des livres, 
créé des porte-clés et des bougies un 
samedi matin au presbytère. Au marché 
de Noël de Dechy, sur le stand du petit 
atelier dechynois, une table leur était 
réservée pour la vente. La tirelire a 
récolté 100 euros ! L’an dernier, nous 
avions déjà participé à cette action, 
mais elle avait été moins fructueuse.
L’argent a été envoyé à monseigneur 
Garnier ainsi que des photos. Le 
père Garnier a remercié les jeunes 
chaleureusement et a précisé qu’avec 
ce don de 100 euros, trois enfants 
seraient scolarisés, ce qui leur 
permettrait de trouver un travail et 
d’avoir de meilleures conditions de vie.

B I L L E T

« Que dites-vous  
après avoir dit : bonjour ? »
Je reprends le titre d’un ouvrage grand public qui interrogeait 
nos comportements de communication au quotidien. J’ajouterais 
volontiers : « Comment dites-vous bonjour ? »

I l semble que nous ayons quelque 
peine à faire cadeau d’un regard à la 

personne que nous rencontrons, qui 
arrive dans l’ascenseur à partager, ou 
marche sur un trottoir, à l’évidence trop 
étroit pour rester de front, etc.
Nombre de situations de la vie de-
vraient appeler un regard et, pourtant…
Il y a peu, un de nos prêtres qui accueil-
lait une chorale dans son église, alla re-
mercier les intervenants pour la qualité 
des chants, il ajouta que nous avions eu 
la chance d’entendre des voix bien tra-
vaillées mais qu’en plus, nous pouvions 
regarder les personnes, les connaître 
mieux et je me suis sentie totalement 
en phase avec cette constatation.
Dans le même esprit, Emmanuel  

Lévinas, philosophe chrétien du siècle 
précédent, a insisté sur l’importance du 
visage lors de la rencontre avec un de 
nos semblables : « La meilleure manière 
de rencontrer autrui c’est de ne même pas 
remarquer la couleur de ses yeux. (…) Le 
visage d’autrui est dénué ; c’est le pauvre 
pour lequel je peux tout et à qui je dois 
tout… »
Les SDF, humains que nous désignons 
par un sigle réducteur, sont cet « autrui » 
que le philosophe évoque, l’obole qui se 
donne sans le regard a-t-elle la même 
valeur pour lui et pour nous ? Sans 
doute ! Mais avec un regard offert, c’est 
peut-être mieux ?

GHISLAINE DELCOURT
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JEUX

LE CODE MORAL DU JUDO
Relier chaque mot à sa définition.
1) L’amitié
2) Le courage
3) La sincérité
4) L’honneur 
5) La modestie 
6) Le respect 
7) Le contrôle de soi
8) La politesse

À LA FOIRE
L’organisateur de la foire a reçu 652 plantes pour décorer 47 stands. Il prévoit que chaque 
stand ait le même nombre de plantes. Il hésite entre deux solutions :
a) Il répartit entre les stands et garde le reste pour décorer le hall d’entrée. Trouver le 
nombre de plantes dans chaque stand ainsi que dans le hall.
b) Il ne décore pas les stands et achète des plantes supplémentaires. Trouver le nombre de 
plantes à acheter et le nombre de plantes dans chaque stand.

LES LÉGUMES DU PRINTEMPS
Deviner les noms écrits à l’envers : ettorac, egrepsa, ireléc, tuahcitra, erbmocnoc
puis les noms sans voyelles : fv, nvt, prsl, rds, tmt.

Le code moral du judo
réponses 1-C, 2-E, 3-H, 4-B, 5-G, 6-D, 7-A, 8-F.
À la foire
a) Il y aura 13 plantes par stand et 41 plantes à l’accueil. 652 :47=13 reste 41
b) Il doit mettre 14 plantes par stand, il doit racheter 6 plantes. 14X47=658 658-652=6
Mots à l’envers : carotte, asperge, céleri, artichaut, concombre.
Mots sans voyelles : fève, navet, persil, radis, tomate.

Solutions des jeux

A) c’est savoir se taire lorsque monte la colère.
B) c’est être fidèle à la parole donnée.
C) c’est le plus pur des sentiments humains.
D) sans lui aucune confiance ne peut naître.
E) c’est faire ce qui est juste.
F) c’est le respect d’autrui.
G) c’est parler de soi-même sans orgueil.
H) c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée.
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LAMBRES-LEZ-DOUAI
Tél. 03 27 96 98 10

www.electricite-douai.fr

Vos solutions électriques

Vincent 
VANDERSTRAETEN

ALARMES
RÉSEAUX INFORMATIQUES

VIDÉO - ÉOLIENNE

- 3e Pré-Professionnelle
- Bac Pro Industriels, Tertiaires, 
  Sanitaires et Sociales
- Bac Technologiques STMG, STI 2D, ST2S
- BTS Tertiaires et Industriels
- Licence Pro Industrielle
- Centre de formation

151, rue Jean de Gouy
59504 DOUAI CEDEX
Tél. 03 27 94 36 10
www.deforest-de-lewarde.fr

Lycée LASALLE-DEFOREST de LEWARDE

  Sanitaires et Sociales

INSCRIPTIONS

TOUTE L’ANNEE

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

Contactez Bayard Service Régie

Votre publicité 
est VUE et LUE

246, rue Saint-Jean - BP 70639 - 59506 Douai Cedex
Tél. 03 27 94 46 60 - Fax : 03 27 96 89 03

Site : www.stjean-douai.eu

MATERNELLE, ÉCOLE 
COLLÈGE, LYCÉE
Externat, Demi-pension

CPGE : Prépa économique 
et commerciale

“Section européenne anglais” -  LV3 Chinois - Latin - Musique - Théâtre - EPS - Section Rugby 6e
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IL ÉTAIT UNE FOI

Pour beaucoup de chrétiens, 
Marie est quelqu’un de très 
important. Elle est celle 
qui a ouvert son cœur 
et accepté de donner 
naissance à Jésus.
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Le coin 
des 

enfants

LA BIBLE, 
QUELLE 
AVENTURE !

avec le magazine

Un chemin vers Dieu 
Beaucoup de chrétiens aiment prier Marie. 
Ils pensent qu’elle est restée très proche 
de Jésus et qu’elle peut donc 
les aider à être en lien avec lui. 
Ils essayent d’avoir autant 
con ance qu’elle pour pouvoir 
accueillir Dieu. Car tout homme 
peut, comme Marie, 
donner naissance 
à Dieu dans sa vie : 
il suf t d’aimer !

Un « oui » 
sans limite
Dans ces textes, 
Marie accueille Dieu 
dans sa vie complè-

tement et avec une 
grande con ance. Même 

si elle ne comprend pas tout, 
elle accepte avec amour les 
événements étranges et 
parfois douloureux qu’elle 
a à vivre au cours de la vie 
de son  ls.

Des récits chargés de sens
Les auteurs des Évangiles ont raconté la naissance et la vie de Jésus longtemps 
après sa mort et sa Résurrection. Ils n’ont pas cherché à écrire des récits 
historiques. Ils ont voulu parler de leur foi et de leur expérience de Dieu. 
Pour eux, Jésus était le Fils de Dieu, le Messie attendu par le peuple juif. 
C’est pourquoi ils ont raconté une naissance extraordinaire.

Marie, 
une femme qui fait confi ance

● Ce que dit la Bible
L’ange entra chez Marie et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et 
elle se demandait ce que pouvait 
signifi er cette salutation. L’ange lui 
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fi ls ; tu lui donneras le 
nom de Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut (…) et son 
règne n’aura pas de fi n. »

Marie dit à l’ange : « Comment 
cela va-t-il se faire puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui 
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera 
saint, il sera appelé Fils de Dieu. »

(…) Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. »

D’après l’Évangile selon saint Luc, 
chapitre 1, versets 28 à 38 Fi
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LE PROPOS DE NOS ÉVÊQUES

Quelques phrases fortes de leur déclaration nous interrogent :
– « Il ne peut y avoir d’avenir pour notre pays que dans une Europe 
forte et consciente de son histoire et de ses responsabilités dans le 
monde »
– « Tout ce qui pervertit la parole, le mensonge, la corruption, les 
promesses non tenues ont des conséquences très lourdes. »
– « Les enjeux écologiques et environnementaux sont en train de 
transformer en profondeur nos conceptions de la vie en société, et 
nous tournent vers des attitudes de simplicité, de sobriété et de partage. »
– « Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de notre société. 
Cela demandera toujours courage et audace. »

S O C I É T É

Élections :  
que choisir ?  
qui choisir ?
Avant les élections présidentielles des 23 avril 
et 7 mai, et les législatives des 11 et 18 juin, nos 
évêques de France nous invitent à dépasser les 
slogans et les petites phrases simplistes.

I l s’agit de s’investir dans la vie poli-
tique, laquelle est souvent actuel-

lement méprisée. Car il y va de notre 
vie en société. Souvent, les groupes 
s’affrontent et se concurrencent les uns 
les autres. Le bien commun en pâtit. Il 
n’est pas sûr que l’on vive plus heureux 
à l’avenir, et la place des jeunes n’est 
pas assurée.
Quel monde, quelle société voulons-
nous bâtir ? Un monde où chacun aura 
sa place, où l’on pourra circuler libre-

ment. Où toutes nos vies ont de la va-
leur, où chacun a la parole, où l’on res-
pecte celles et ceux qui ne pensent pas 
comme nous. Où chacun peut suivre la 
religion de son choix, dans le respect du 
choix des autres.
Une société enfin où l’on aime le dia-
logue, où l’on s’engage pour que chacun 
d’entre nous fasse ce qu’il peut et qu’il 
puisse apporter sa part.

ABBÉ JEAN MARIE TELLE
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DANS LA PAROISSE

Merci, Yvette !
Le 1er août 2016, quelqu’un de 
précieux s’en est allé, un guide et 
une complice dans la foi.
À travers ses engagements, chacun 
a découvert en Yvette une personne 

qui avait un 
grand sens 
du devoir, 
une belle 
humanité, 
beaucoup de 
diplomatie, 
le souci des 
autres.
Une 
personne qui 
ne jugeait 

pas, près de laquelle on pouvait 
trouver conseils et prévenance. Elle 
a offert son écoute et sa spiritualité 
et pendant les temps de partage sa 
lumière et sa douce pertinence.
Yvette nous a appris ce qu’était un 
engagement, avec cette envie de 
parfaire et de partager qui l’animait 
tant. La liste de ses engagements 
est longue en Église et dans 
l’association Enfance et Vie, et ce 
durant plus de trente ans.
Yvette nous laisse en héritage 
le fruit de sa recherche pour 
comprendre la fresque et les 
mosaïques du chemin de croix 
que l’on peut admirer à l’église de 
Lambres.

FABIENNE ET PAUL
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P.F. SAUTHIEUX
Organisateur de funérailles depuis 20 ans

MAGASIN : Fleurs artificielles - Plaques
SALON FUNERAIRE - Contrats Obsèques
DEVIS GRATUITS - EXPOSITION MONUMENTS
3 rue Henri Dunant - MASNY

ASSISTANCE FUNERAIRE 24H/24 - 03 27 87 19 19    
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Maître Franz QUATREBOEUFS
Notaire successeur de Maître Claude CARON

13, av. Clémenceau - 59500 DOUAI - service immo 03 27 88 54 52

A VENDRE - DECHY : Maison de type bourgeoise de 1928, d’environ 140 
m2, dans laquette vous y trouverez un vaste séjour lumineux, une cheminée au feu 
de bois, une cuisine indépendante assez grande pour pouvoir y manger en famille 
ou entre amis, véranda chauffée de plus de 25m2, la salle de bain de 10m2. Double 
vitrage PVC, chauffage central au gaz. A l’étage nous y trouverons 3 chambres, + 
2 un comble aménageable de 64m2 avec un accès indépendant, le tout sur une 
parcelle de 270m2 environ, large passage sur le côté accès camion possible. Prix : 
154 900 € hors frais de notaire.
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