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C’est en famille d’abord que l’on fait l’expérience 
de la confiance. Grâce à l’estime de ses parents 
et de ses proches, l’enfant acquiert une 
vraie confiance en lui. Il prend peu à peu des 
responsabilités.
Je vois cela aussi dans les groupes de catéchèse. 
Découvrir que Dieu nous aime, c’est avancer 
avec d’autres dans la fraternité et connaître des 
croyants de tous les âges. On se respecte en 
s’écoutant. 
Si on peut en parler sans peur avec ses parents  
et d’autres adultes, la confiance réciproque donne 
du sens à la vie.
Dans l’Évangile, Jésus révèle que Dieu lui-même 

nous fait confiance. Malgré nos doutes et nos 
imperfections, il compte sur nous pour faire 
connaître sa bonté à tous. 
Bientôt, nous serons à Pâques. Avec la 
résurrection du Christ, nous recevons le 
témoignage de ses premiers amis. C’est une 
invitation à se mettre en route.
Même si nous n’avons pas la foi, vivre dans la 
confiance, c’est aller vers la vie. Nous y trouvons 
des énergies nouvelles et de la joie. ■

Pas de joie sans confiance
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LES ÉTAPES VERS PÂQUES 2017 DANS LE DOYENNÉ

hh Journée du pardon

 ~ SAMEDI 25 MARS
De 9h à 18h à la cathédrale : des 
prêtres sont disponibles pour parler 
et pour le sacrement du pardon.

hh Les Rameaux 

 ~ SAMEDI 8 AVRIL
18h Escaudœuvres, 18h30 Proville, 
18h30 Saint-Géry

 ~ DIMANCHE 9 AVRIL 
9h30 Saint-Louis et Immaculée ;  
10h Sainte-Olle ; 11h Neuville, 
Saint-Roch, Saint-Martin, Ramillies, 
Saint-Jean et cathédrale ; 18h Petites 
Sœurs des Pauvres à Escaudœuvres.

hh Semaine sainte

 ~ JEUDI SAINT 13 AVRIL
19h30 à l’église de l’Immaculée. 
Célébration de la Cène et adoration 
eucharistique jusque 22h.

 ~ VENDREDI SAINT 14 AVRIL
Chemin de Croix dans toutes les 
églises (habituellement à 15h mais 
se renseigner pour les horaires)
19h30 : célébration de la Croix à 
l’église Saint-Géry.

 ~ SAMEDI SAINT 15 AVRIL
20h au Palais des grottes, veillée 
pascale de doyenné suivie d’une 
Christothèque de 23h à 3h.

 ~ DIMANCHE 16 AVRIL, PÂQUES
9h30 Saint-Louis, 10h Sainte-
Olle, 11h Saint-Martin, Neuville et 
cathédrale, 18h Petites Sœurs de 
Pauvres.

 ~ LUNDI 17 AVRIL
11h à Saint-Druon, messe des bergers.

INFORMATIONS PAROISSIALES

PERMANENCES

 ~ MAISON PAROISSIALE
8 place Fénelon, près de Saint-Géry, Cambrai
Du lundi au samedi de 10h à 12h,
et du lundi au vendredi (sauf pendant les 
vacances scolaires) de 15h à 18h.
Tél. : 03 27 81 87 11
Mail : secretariat@paroissesdecambrai.com

www.paroissesdecambrai.com
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ÄÄ Croix dans l’église de Taizé où les jeunes 
du diocèse de Cambrai ont pu se recueillir la 
semaine du 12 au 19 février.
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Journalisme et confiance, 
histoire d’un paradoxe

L e paradoxe est saisissant. 
L’intérêt des Français pour 

l’information n’a jamais été 
aussi grand, leur curiosité ja-
mais autant assouvie. Mais leur 
confiance envers les médias 
(presse écrite, télé, radio, inter-
net) continue de baisser. Selon 
un sondage de 2016, 27 %, de 
la société française juge les mé-
dias indépendants du pouvoir 
et 28 %, de l’argent, soit une 
diminution de quatre et deux 
points par rapport à 2015.
La tendance n’est pas nouvelle 
mais elle s’accentue. Elle n’est 
guère réjouissante dans un uni-
vers médiatique secoué par la 
crise économique : diminution 
des abonnements papier, mu-
tualisation des titres de presse. 
Il faut y voir le signe d’une forte 
exigence d’un public soucieux 
de transparence. Il veut parti-
ciper au débat, être éclairé de 
manière de plus en plus précise. 
Cet effet grandit depuis l’avène-
ment d’internet qui bouleverse 

les codes de lecture.
L’information arrive de plus 
en plus vite, sur des supports 
diversifiés.
Les réseaux sociaux, sphère de 
critique et de défiance vis-à-vis 
de la presse, n’ont pas arrangé 
les choses. Comment regagner 
cette confiance ? Comment 
juguler cette défiance ? Le défi 
est de taille dans ce monde 
en profonde mutation. L’effet 
« Charlie » de 2015 (crédibilité 
en hausse des médias, baisse 
de la défiance envers les 
journalistes) aura duré un an 
à peine. Sur le long terme, la 
presse écrite, la télé, la radio et 
internet ont un travail de fond à 
effectuer, à l’image de la classe 
politique, pour redorer leur bla-
son. Comment être plus proche 
des gens et de leurs préoccupa-
tions ? À ce propos la presse lo-
cale garde, dans l’Hexagone, un 
socle de crédibilité rassurant.

UN AMI DE « CAMERA »
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Une bibliothèque tournante
La Bibliothèque Orange est une association animée par des bénévoles.

L ’association Bibliothèque Orange re-
pose sur une passion commune pour 

la lecture et la convivialité. Vingt-quatre 
livres sont choisis chaque année par un 
comité de lecture au niveau national. 

Romans, biographies, policiers… Les 
sujets ne manquent pas.
Le fil conducteur est que la lecture soit 
riche en découvertes, en discussions 
et émotions. Il n’y a pas d’obligation 
de lire tous les livres proposés, pas de 
challenge. En équipe, nous faisons notre 
sélection en connaissant la rigueur de 
la qualité du choix. Une note d’appré-
ciation est demandée après chaque 
lecture. Le but est de créer un climat 
d’échanges amical entre lecteurs. Le 
livre nous a tenu compagnie pendant 
un mois. La rencontre avec le « précé-
dent » et le « suivant » de l’équipe com-
plète notre plaisir, des liens se tissent. 
En fin de circuit, les appréciations sont 

remontées au comité de lecture national. 
Autre aspect important  : le don de 
livres, l’un des buts de la Bibliothèque 
Orange (BO). Tous les livres sont remis 
aux responsables afin d’être offerts à 
des organismes intéressés : lycées, mai-
sons de retraite, hôpitaux, associations 
nationales ou internationales. Les livres 
bénéficient ainsi d’une deuxième vie. Il 
y a trois équipes sur Cambrai. La BO veut 
être « passeur » de mots : Quelle belle 
mission !

C.D.
Informations :  
philippe-leclercq@wanadoo.fr - lecaique@sfr.fr

D
R/

C
IR

IC

55

VIE LOCALE

5



Compter les uns sur les autres

C ’est un bonheur d’entendre de 
jeunes parents dire que leur 

nouveau-né les fait grandir dans la 
confiance. Si Caroline se rappelle ce 
que sa maman lui a dit : « Ne réfléchis pas 
trop, tu verras, dès qu’il sera là, tu sauras 
comment faire. Toute maman le fait natu-
rellement le moment venu. J’avais peur de 
ne pas y arriver mais cela se fait au jour 
le jour, on fait confiance...», tout papa le 
vit aussi : « Il n’y a pas de mot pour le dire, 
c’est plus fort que nous, une sacrée aven-
ture ! » Les aînés aussi entrent dans le 
jeu : « T’inquiète pas, maman, on t’aide-
ra.» Les proches aussi, comme Amélie : 
« Ne t’inquiète pas, tu peux compter sur 
moi, je t’aiderai. »

Et la confiance grandit avec les enfants 
dans tous les domaines. Par exemple, 
Charlotte constate : « À chaque enfant les 
bras s’élargissent. » Et Arthur : « Nous ne 
sommes pas riches, mais nos enfants c’est 
notre trésor ! »
Quelle profonde émotion dans un 
monde incertain de découvrir ensemble 
que ce nouveau-né a été confié à ses 
parents par Dieu, Père et Créateur, jus-
tement pour améliorer le monde crée 
par lui.
Un profond sourire au nouveau-né 
en dit plus long que toute parole sur 
l’amour qui nous précède !

SŒUR M. BÉATRICE

LORS DU BAPTÊME, LA CONFIANCE S’EXPRIME PLUS LARGEMENT ENCORE
« Nous te confions à Dieu. Tu découvriras qu’il veille sur toi. Que ta vie, ton intelligence s’ouvrent… et que tu puisses te battre pour un 
monde fraternel… » « C’est une immense joie… toute ta famille te souhaite de vivre dans la chrétienté pour aimer et être aimé… »
Les rencontres de préparation au baptême permettent de bien vivre ce moment unique. On peut y exprimer ce qui tient 
vraiment à cœur. Tous renseignements à la Maison paroissiale : 8 place Fénelon à Cambrai, 03 27 13 36 70.
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ÄÄ Le bonheur du baptême de notre enfant… 

La confiance à géométrie variable
Vaste programme que la confiance 
en Dieu, en soi, aux autres ! On la 
trouve à chaque pas !

~ Confiance en Dieu
On ne comprend pas tout dans la Bible. 
Ce sont des hauts moments de l’histoire 
humaine mais il nous faut accepter de 
ne pas avoir toutes les réponses. La 
Bible foisonne de doutes, d’incerti-
tudes, d’interrogations. La confiance 
vient en aide.

~ Confiance en soi
Ce n’est pas le plus facile, c’est mal 
réparti. Certains en ont trop, d’autres 
en manquent cruellement. Le Secours 
catholique emploie le terme « estime de 
soi ». On le dit parfois d’une autre façon : 
« Soyez doux avec vous-même. »

~ Confiance aux autres
Admirons, aidons, les organismes 
humanitaires de toute nature, leurs 
volontaires, leurs bénévoles. Tous ac-
cordent leur confiance à ceux qu’ils ne 

connaissent pas, aux oubliés d’ici et de 
là-bas, aux migrants, aux réfugiés, aux 
bombardés… Oui, il y a des montagnes 
de confiance à accorder aux autres, et 
c’est fait.
Le contraire de la confiance, c’est la mé-

fiance, le désert du cœur. Les sujets de 
sa gracieuse majesté, la reine d’Angle-
terre, traduisent par « confidence » notre 
mot confiance. C’est plus proche de la 
racine latine.

GUY DEMETS
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Confiance : ce qu’en pensent les 6e

L a confiance, c’était le thème tra-
vaillé par les 6e du collège Saint-

Luc en janvier dernier. En équipe, les 
jeunes ont été invités à réfléchir : « Faire 
confiance, à quoi ça sert » ? « Qu’est-ce que 
j’y gagne » ? « Qui nous fait confiance » ? 
« Faisons-nous confiance » ?…
Des témoignages, des vidéos, des 
chants, des jeux, ont lancé le débat. 
Faire confiance en l’autre, l’ami, l’in-
connu, Dieu… Et la confiance en soi, qui 
n’est pas automatique.
Les échanges ont permis à chacun 
d’exprimer ce qui, selon lui, qualifie 
la confiance : «La confiance rassure 
et donne du courage» ; «La confiance 
se gagne petit à petit, mais elle peut 
se perdre» ; «La confiance est difficile 
à donner, mais aussi elle se mérite» ; 
«La confiance est précieuse pour vivre 
tous les jours» ; «La confiance c’est une 

espérance ferme en une personne, une 
chose.»
À la question :  « Et toi, qui te fait 
confiance, à qui fais-tu confiance, que 
ressens-tu ? » Une grande majorité ré-
pondent avoir la confiance et donner 
leur confiance à leur famille (parents, 
frères, sœurs, grands-parents) mais aus-
si à leurs proches : copain, ami, sans ou-
blier pour certains leur chat, leur chien. 
Ils placent également de l’importance 
dans la confiance du groupe : au collège, 
au club sportif, etc.
Au travers de cette confiance donnée, 
de cette confiance reçue, chacun dit res-
sentir de la satisfaction, du plaisir, de 
l’amitié et aussi de l’amour. C’est ainsi 
que se construit pour la vie la confiance 
que l’on a en soi-même.

J.-CL. CHEVALIER,
AVEC LES ANIMATEURS

LECTURE

« MANUEL D’AUTODÉFENSE 
INTELLECTUELLE »
Lorsque tant d’informations 
circulent, à qui faire confiance ? 
Sophie Mazet est professeure de 
lycée en Seine-Saint-Denis. Elle 
anime chaque semaine un atelier 
d’autodéfense intellectuelle. À 
travers neuf chapitres, elle invite 
à analyser, à comparer, à éviter les 
rumeurs dans tous les domaines : 
santé, politique, science, médias… ! 
Sans tomber dans la méfiance 
généralisée, elle suggère quelques 
moyens d’être des citoyens 
intelligents. Un ouvrage plein 
de références qui invite à être 
intelligent, simplement !

D.DEWAILLY
Chez Robert Laffont, 18 €.
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ÄÄ La force d’un groupe.
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Solidarité et paix en Europe
Le Brexit prend son temps ! Chacun 
cherche à ne pas y perdre ! Il est 
bon ici de se souvenir de l’origine 
du projet et de l’action du père de 
l’Europe, Robert Schuman.

En 1945, après deux guerres mon-
diales, l’Europe est en ruines et les 

morts se comptent par millions. Il faut 
reconstruire et surtout éviter que le 
même scénario ne se reproduise. Com-
ment créer les conditions d’une paix 
durable entre les ennemis d’hier, sur 
des bases saines ? D’abord, la France 
et l’Allemagne mettent en commun le 
charbon et l’acier. On arrête de faire 
des canons ! Ensuite, tous les pays libres 
d’Europe pourront se réunir, afin de bâ-
tir ensemble une communauté de des-
tin. Et c’est ainsi que les événements se 
sont déroulés depuis soixante-dix ans, 
par étapes successives, créant une soli-
darité de fait, avec des réussites et des 
échecs. Soixante-dix ans de paix, ce qui 
n’était jamais arrivé en Europe occiden-
tale depuis vingt siècles.
Le pape François, en visite au Parlement 
Européen, le 25 novembre 2014, nous 
y a encouragés : « L’heure est venue de 
construire l’Europe qui tourne autour de 
la personne humaine, non pas autour 

de l’économie. Il faut abandonner l’idée 
d’une Europe effrayée et repliée sur elle-
même. Elle peut être un précieux point de 
référence pour toute l’humanité ! »
Il doit être possible de trouver le chemin 
d’un bien commun dont nous sommes 
solidaires. N’oublions pas trop vite ce 
qu’il nous en a coûté, il y a un siècle, de 
rester chacun dans nos frontières !
Les jeunes qui étudient avec « Erasmus » 
ou qui travaillent à l’international sont 
un précieux atout pour la paix que nous 
souhaitons tous.

G. DEMETS ET D.DEWAILLY

Revoir des anciens 
outils à main
En passant du côté de la Tour des Sottes, face au stade 
nautique Liberté, vous ne pouvez pas manquer le 
panneau affiché : « Clos éducatif des anciens métiers ».

G ilbert de Sainte-Maresville, avec 
une équipe passionnée, est à l’ori-

gine de cette collection. On y trouve 
plus de deux mille pièces classées en 
une quarantaine de thèmes : le moulin à 
café de nos grands-parents, les outils du 
menuisier ou du maçon, les petits ins-
truments de la ferme. Tout est classé et 
présenté dans un espace assez restreint. 
En contant l’histoire des objets, le guide 
fait découvrir cette riche collection. 

C’est un moment de 
communion à travers 
les générations.
Le Clos est ouvert du 
1er avril au 15 octobre 
les premiers dimanche et mercredi de 
chaque mois, de 15h à 18h. Pour les sco-
laires et associations, il ouvre sur ren-
dez-vous dans la même période.

Pour tout renseignement :
tél. 03 27 37 55 18 et 06 20 23 13 97.
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ÄÄ Un groupe scolaire visite l’écomusée.
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« Si vous avez confiance en vous-
mêmes, vous inspirerez confiance 
aux autres. »

GŒTHE

« Les condoléances ne ressuscitent 
pas le défunt mais elles 
entretiennent la confiance 
entre ceux qui restent. »

PROVERBE AFRICAIN

«Ceux qui se confient en Dieu 
comprennent la vérité.»

LIVRE DE LA SAGESSE, 3,9

« La confiance est un élément majeur : 
sans elle, aucun projet n’aboutit. »

ERIC TABARLY

« La confiance est une des 
possibilités divines de l’homme. »

HENRY DE MONTHERLANT

2,08 
C’est le nombre d’enfants 
par femme, dans les Hauts 
de France. Il reste plus élevé 
que la moyenne nationale. 
Les Ch’tis ont de l’avenir ! 
Vive nous !

ÄÄ À Bruxelles,  
la commission européenne.

Un album de 230 pages largement 
illustré est disponible (22 €) au 35 
boulevard de la Liberté à Cambrai. 
Il relate le parcours de Gilbert, 
ancien ouvrier agricole, autodidacte 
et capitaine retraité des Sapeurs 
Pompiers.
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Entrer dans la Bible
Le doyenné de Cambrai propose une nouvelle formation : « Entrer dans 
la Bible », avec le Nouveau Testament. La précédente formation sur 
l’Ancien Testament vient de s’achever.

P aroles de participants... « Je voulais 
avoir une meilleure connaissance de 

la Bible, en savoir plus sur les livres qui 
la composent, son sens, son histoire… » 
« La formation m’a d’abord un peu désta-
bilisée, puis elle m’a éclairée sur l’action 
de Dieu. » « Jésus a dit : “Tout ce qui est 
écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, 
dans le Livre des prophètes et dans les 
psaumes devait se réaliser” (saint Luc). 
On peut Lui faire confiance… » « Mieux 
connaître la Bible, c’est mieux connaître 
Dieu pour vivre comme il nous le de-
mande ou du moins essayer… »
La Bible n’est pas un livre comme un 
autre, elle n’est pas un roman qui se 
lit de la première à la dernière page. 
Il n’est donc pas nécessaire d’avoir 
suivi la formation sur l’Ancien Testa-
ment pour découvrir ou redécouvrir le 
Nouveau Testament, et mieux nous en 
imprégner.
Première rencontre : le jeudi 27 avril de 
20h à 22h à la Maison paroissiale.

La brocante de Saint-Martin

D ès maintenant vous pouvez dépo-
ser des objets pour la brocante du 

18 juin. Vous soutiendrez ainsi l’action 
des bénévoles au profit de la paroisse. 
Profitez de la permanence, le mercredi 
matin de 9h30 à 11h30, ou après les 

offices. Nous avons aussi une biblio-
thèque pour tous, gratuite, ouverte en 
self-service : des ouvrages divers que 
l’on peut emprunter et que vous pouvez 
aussi apporter !
Contact : P. Boutrouille - 03 27 83 97 91
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ÄÄ  Devant Saint-Martin en 2016.
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ŒUFS DE PÂQUES
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 10 minutes.
Pour 6 personnes.

 > Œufs au chocolat noir :  
200 g de chocolat noir, 6 œufs, 15 cl 
de crème liquide, 80 g de sucre glace, 
1 pincée de sel
 > Œufs au chocolat blanc :  

50 g de chocolat blanc, 2 œufs, 15 cl  
de crème liquide, 1 pincée de sel
 > Pour la décoration : 20 g de chocolat 

blanc, 50 g de bonbons en vermicelle 
de couleur, 20 g d’écorces d’oranges 
confites, petites fleurs en sucre

1. Préparez les œufs au chocolat noir. 
Décalottez délicatement les œufs  
aux deux tiers de leur hauteur à l’aide 
d’un toque-œuf, puis séparez les blancs 
des jaunes. Rincez les coquilles vides 
et retournez-les dans une boîte à œufs 
pour qu’elles sèchent.

2. Cassez le chocolat noir en morceaux. 
Faites-le fondre au bain-marie tout en 
remuant. Hors du feu, incorporez-y les 
jaunes d’œufs, puis la crème montée  
en chantilly avec le sucre glace.

3. Montez les blancs en neige très 
ferme avec une pincée de sel. 
Incorporez-les à leur tour délicatement 
à la préparation. Répartissez la mousse 
dans les coquilles d’œufs et réservez au 
moins deux heures au réfrigérateur.

4. Faites de même pour les œufs au 
chocolat blanc.

5. Juste avant de servir, décorez les 
œufs puis servez dans des coquetiers.

ÉRIC HAHN

 Pèlerin, nº 6800, 28.03.13,  
www.pelerin.com
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C O N T AC T
Alain Delevallée, Tél. 06 38 42 55 93
Mail : alaindelevallee46@gmail.com
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ZAHRA A VÉCU SON BAPTÊME D’ADULTE IL Y A DEUX ANS
« Parfois, il y a des évidences. Le baptême en est une pour moi. C’est difficile 
d’expliquer une évidence qui vient du fond du cœur, du plus profond de soi.  
Avec le Christ, je me sens soutenue à chaque moment de ma vie. 
Ma vie a changé, elle est transformée, remplie de joie, de bonheur avec le Christ. 
Lorsque ma vie est difficile je me tourne vers Jésus, c’est grâce à lui que je 
chemine pour renaître avec le baptême. C’est plus fort encore de le recevoir dans 
une grande assemblée. »

La nuit de Pâques 
à Cambrai
Pâques est le cœur de la foi chrétienne : Jésus-Christ 
a vaincu la mort, il est vivant! Chez nous, en 2017, 
l’événement est doublement fêté !

Comme chaque année, au cours de la veillée pascale, des 
adultes sont baptisés. Cette année, ils seront six : quatre 

adultes et deux jeunes. C’est l’occasion d’élargir l’assem-
blée ! La veillée pascale aura donc lieu au Palais des grottes, 
le 15 avril à 20 heures. Dans cette célébration, tous les jeunes 
collégiens qui font leur profession de foi cette année rece-
vront la lumière, signe du Christ ressuscité.
Puis il sera possible de participer à une Christothèque, c’est-
à-dire une soirée avec de la musique chrétienne mixée par un 
prêtre, le DJ Padre. D’abord DJ, devenu prêtre, Robert Wrona 
poursuit son métier tout en faisant connaitre le Christ ! Cette 
soirée sera ouverte à tous de 23 heures à 3 heures du matin.
Chacun peut comprendre le sens de ce projet : permettre aux 
chrétiens de vivre les dimensions festives, priantes et convi-
viales de la fête de Pâques, avec une attention particulière aux 
jeunes. Et montrer à tous ceux qui voudront nous rejoindre un 
visage renouvelée de l’Église. Deux manières de transmettre 
largement la joie de Pâques !

V.Z. ET M.D.
E.
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