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Ils nous ont quitté 
En novembre, Jean-Paul Masquelier de Villers en Cauchy. 

 

Marie-Jeanne Vanhoove décédée le 30 décembre, maman 

d’Etdith Hondermark. 

 

Michel Dupont décédé le 18 janvier, papa de Marie-Claire 

Caulier. 

 

En mars Mme GILERON  maman de Martine Dubois. 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

À noter sur vos agendas 2017 :  
 
 Mardi 4 avril 2017 : « Parents et grand ’Parents aujour-

d’hui » journée de printemps de 9h à 16h à Sepmeries. 

 Lundi 8 mai : la rando du CMR organisée par l’équipe de Le 

Cateau en Cambraisis.  

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

 Vendredi 9 juin : AG  du CMR Cambrai 19h au presbytère 

de Le Quesnoy. 

Pour le  Vivier 

 Vendredi 7 avril : de 16h à 21h « biodiversité » marché bio 

et ciné dégat « la guerre des graines » à Cartignies ferme de 

la Corbière, route de Boulogne. 

 Samedi 15 avril : « marche de Pâques » après la veillée pas-

cale de 19h à Le Quesnoy  20 kms jusque 6h . 

 Lundi 22 avril à 18h conférence débat à St Hilaire sur Helpe 

autour de la défense des droits des migrants. 

 Samedi 6 mai 14h suite de la « biodiversité », ferme de la 

Corbière,  balade où les plantes sauvages vous seront con-

tées. 

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

Bienvenue  
à Romain chez Marie et Jérémie Chombart, il est né le 

19.02.17 (petit garçon de Michel et Monique Chombart). 

 

 à  Léon et Armand chez Marie Castelain et Nicolas (petits 

enfants d’Anne-Marie et Jean-Maurice Castelain). 

 

C’est  le printemps 

Jours plus longs, soleil et bourgeons sont au ren-

dez-vous. 

C’est le printemps. 

Nous avons tous plus de temps pour regarder, 

observer, accueillir, s’ouvrir, s’épanouir, pour 

vivre… quoi ! 

L’air du temps nous touche, nous sortons de 

notre cocon. Nous voulons vivre à plein pou-

mon. 

C’est le printemps. 

De son tombeau, Il jaillit. A l’annonce de Jésus 

Ressuscité, nos cœurs sont illuminés. 

C’est le printemps. 

La voix des enfants se mêle à celle des oiseaux 

pour égayer la terre entière.  

A leur fête du jeu, ils invitent les grands pour 

manifester leur joie en couleurs. 

C’est le printemps. 

Pour créer une cité nouvelle, chacun y va de sa 

charte ou de son vote. 

Dans nos cités et nos campagnes un souffle 

nouveau est arrivé. 

De toutes nos énergies, donnons vie. 

C’est le printemps. 

    Myriam CHAUVE 

 

 

Toujours en marche 

L'actualité du moment occupe tout l'espace médiatique et ne 

laisse pas place à des infos pourtant importantes. D'autant plus 

importantes qu'elles sont le résultat de mobilisations ci-

toyennes. 

Je prendrai pour exemple le travail de lobbying mené par le Fo-

rum citoyen pour la Responsabilité Sociale des Entreprises qui 

est un réseau d'ONG dont fait partie le CCFD-TS. Il agit depuis 

2012. Quatre années de marathon législatif ont été nécessaires 

pour qu'une loi sur « le devoir de vigilance » des sociétés mères 

soit votée par l'Assemblée Nationale. Souvenez-vous des catas-

trophes de Bhopal ou du Rana Plaza, présentes encore dans nos 

esprits. 

« Payer 3 euros un T-shirt, ne justifie pas qu'un immeuble 

s'écroule et tue 1300 personnes ». 

La loi oblige les grands groupes français à respecter la santé des 

personnes ainsi que l'environnement, partout où elles sont im-

plantées, y compris pour les activités de leurs filiales et sous-

traitants. Les victimes pourront saisir maintenant un juge. C'est 

une première mondiale. 

C'est une avancée historique. La mobilisation citoyenne a porté 

ses fruits. 

L'engagement citoyen pour faire société et bien vivre ensemble 

est toujours nécessaire. Il est toujours devant de nouveaux dé-

fis. Garantir le vivre ensemble et l'égalité des droits, c'est aussi 

s'attaquer, par exemple, à l'impunité fiscale de certaines multi-

nationales ou nous engager pour la justice climatique ou encore 

répondre à la situation vécue par les migrants, contraints de 

quitter leurs pays et de supporter des conditions inhumaines. 
  
Au Nord comme au Sud, les sociétés civiles, par les mobilisa-

tions citoyennes, jouent un rôle de contre pouvoir et de proposi-

tions pour la définition et la mise en place de politiques pu-

bliques. Elles alertent aussi sur les politiques dommageables ou 

incohérentes avec la défense des droits et de l'environnement. 

Dans la perspective des élections présidentielles et législatives, 

la campagne de plaidoyer du CCFD-TS constitue une manière 

concrète* et stimulante pour les militants de s'engager, d'être 

force de propositions et de prendre des responsabilités. 

Nous pouvons agir au niveau local en enrichissant le débat 

quand il est proposé par exemple par le CMR ou le Vivier ou en 

interpellant aussi les candidat-e-s aux législatives.   

Prenons le parti de la solidarité et faisons entendre notre 

voix !!!! 

*le Kit de la campagne  « PRENONS le PARTI de la SOLIDA-

RITE » est disponible au CCFD-TS. 

  André LEGRAND 
 

Méditation 

Pensons à envoyer notre cotisation  

C. M. R. 2017 

Tous nos vœux de bonheurs  à : 

- Clémence Thibaut et Julien Chombart le samedi 29 

avril 2017 ) 14h30 à Pont-à-Marcq. 

- Emilie Castelain et Bertrand Huart le samedi 1er juillet 

à Landas. 

Nous avons quelques exemplaires 

des « cahiers de l’Atelier » N° 551 

« Tisser les liens de  

demain en monde rural. »  

12€, voir Marie-Christine 
 

Quand la fraternité est mise à mal 
Tel était le thème de la halte spirituelle inter mouvements du 19 mars, avec l'intervention de Marc Delebarre, prêtre du 

diocèse de Lille et bibliste.  

Thème qui nous rattache à une histoire, thème de notre actualité de chaque jour, qui s'éclaire à l'écoute de la parole de 

Dieu. 

Marc a éclairé ce chemin avec deux textes de la Bible:  

L'histoire de Caïn et Abel ( Gn 4, 1-17) : la première fraternité brisée par un fratricide.  

Caïn, préféré de sa mère, ne supporte pas de ne pas être le préféré de Dieu, il est très en colère quand Dieu reçoit l'of-

frande de son jeune frère et pas la sienne. Dieu essaie de lui parler, mais, du côté de Caïn, la parole ne vient pas, il s'en-

ferme dans sa jalousie et sa rancœur. 

Avant comme après le meurtre d'Abel, Dieu reste en dialogue avec Caïn, il ne renonce jamais à parler avec lui, et à lui 

parler de fraternité. Après la mort d'Abel, Caïn connaît la peur et il inspire la peur. Il a inscrit en lui le massacre en mas-

sacrant son frère. Il a massacré la fraternité.  

Si Caïn demeure dans l'errance pour avoir refusé le vis-à-vis du frère, Dieu ne veut pas la mort du meurtrier, il a malgré 

tout un avenir et Dieu le marque d'un signe pour le protéger.  

Le père et ses deux fils (Luc 15, 11-32)  

Le fils n'est pas d'abord celui à qui le père donne, mais celui qui reçoit sa reconnaissance du père (« pas digne d'être ap-

pelé ton fils »).  

Dans le dialogue entre le fils aîné et son père, c'est encore le don qui est au centre («tu ne m’as jamais donné »), mais le 

père invite à aller au-delà du don : « tout ce qui est à moi est à toi », «tu es mon enfant »  

Le projet de Dieu est d'être le père de fils qui sont des frères et le considèrent comme père, pas comme maître.  

La fraternité n'est pas impossible, mais elle nécessite du temps...  

Dans les deux textes, la figure du Père nous éclaire sur l'obligation d'entrer en dialogue et de faire la vérité pour cons-

truire la fraternité.  

La fraternité inscrite dans la devise républicaine s'enracine dans l'appartenance à une même humanité. Chrétiens, nous 

nous référons aussi à une personne, puisque la fraternité, c'est la reconnaissance et l'accueil de l'autre comme fils ou fille 

d'un même Père.  

Après avoir regardé des situations d'aujourd'hui où la fraternité est mise à mal, nous pouvons nous émerveiller de ce 

dont nous sommes témoins, des gestes, paroles, initiatives qui font avancer les hommes sur le chemin de la fraternité. 
Marie-Thérèse Duthoit. 



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

dans des associations de notre région 

Equipes St Vincent, 

 400 ans déjà ! 

Ce dimanche 20 aout 1617, Monsieur 

Vincent se prépare pour la messe à la 

sacristie lorsqu’on vient lui parler d’une 

famille des faubourgs qui vit dans une 

extrême pauvreté du fait de la maladie 

des parents qui se trouvent dans l’inca-

pacité de travailler. Emu, à la place du 

sermon, Monsieur Vincent interpelle ses 

paroissiens sur l’impossibilité pour des 

chrétiens de laisser sans secours des 

personnes de leur entourage.  

« Les abandonnés de la vie, ceux qui ne savent ni où aller ni 

que faire, c’est là mon poids et ma douleur »   écrit St Vin-

cent de Paul. 

 

 Et dans un élan de charité spontané, des paroissiennes se 

mobilisent pour cette famille. Ce fut le début d’une aventure 

qui cette année fête ses 400 années de présence aux cotés 

des plus faibles et des plus pauvres. 

 

Malgré le tumulte de l’histoire, le mouvement féminin 

s’adapte. Aujourd’hui, il fait partie d’une grande famille. En 

effet, aux côtés des équipes St Vincent existent également la 

congrégation de la mission ou Lazaristes, les Filles de la 

Charité, les Jeunesses Mariales, les conférences St Vincent 

de Paul. 

 

Sur Marly, 3 équipes St Vincent réalisent une mission ex-

traordinaire. Composées de femmes chrétiennes bénévoles, 

ces dernières accompagnent des familles et parfois des 

femmes seules avec enfants. Par l’atelier couture, l’aide aux 

devoirs et le Contivore pour les plus jeunes en primaire, par 

l’accompagnement pour la gestion du budget familial, 

chaque famille peut bénéficier de denrées à prix réduit, no-

tamment en fruits, légumes et produits laitiers provenant de 

notre magasin « la Ferme de l’Eglise » à Marly. Monique 

n’hésite pas également à donner des conseils de cuisson ou 

des recettes de saison. Tous ces services sont proposés à 20 

familles qui s’engagent à travers un contrat pour 2 ans dans 

une participation active aux seins des activités proposées. 

Bien que composées et gérées exclusivement par les équipières, 

quelques hommes viennent aussi prêter main forte notamment pour 

l’aide aux devoirs après l’école, la livraison des denrées ou l’accom-

pagnement spirituel en ce qui me concerne, ceci en lien avec Pierre 

Marie Verhegge, prêtre sur notre paroisse. 

 

Enfin, pour chaque équipière qui s’engage, l’équipe est un lieu 

d’échanges des talents, de partage et de fraternité où il fait bon vivre.  

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 

d'eux.» nous dit Jésus. 

Merci Seigneur pour ta présence active, merci aux équipières et 

bonne fête de Pâques à toutes vos familles. 

Michel Chombart                                                       

Alors, c’est quand qu’on va où ? 

Nous nous sommes laissés tentés, cette année, par la 

proposition de l’AFR. Le thème, décliné sous l’intitulé 

à la fois prometteur et mystérieux « C’est quand qu’on 

va où ? » résonnait bien en nous : la gestion de notre 

temps, les sensations d’aller parfois trop vite, de passer 

à côté de choses essentielles sont souvent revenues 

dans nos échanges en équipe. C’était l’occasion d’ap-

profondir et de vivre un temps fort, en famille, avec 

nos deux garçons. 

Les 21 et 22 janvier, direction Pecquencourt pour le 

premier week-end de l’AFR 2017 ! Des ours, fourmis, 

tortues et autres lièvres nous ont accueillis à notre arri-

vée samedi après-midi. La mise en route était sous le 

signe de La Fontaine et de ses fables ! 80 adultes et une 

grosse vingtaine d’enfants font connaissance ou se re-

trouvent, partagent leurs attentes, se laissent porter par 

le dynamisme de l’équipe d’animation, découvrent le 

programme et sentent bien qu’ils vont vivre une expé-

rience intense. 

Prendre du temps pour soi lors de ce week-end ? L’idée 

est simplement géniale ! Des ateliers nous sont propo-

sés : taï chi, sophrologie, massage des mains, musique, 

marche nordique … chacun pouvant s’y inscrire en 

fonction de ce qu’il avait envie de vivre ou de décou-

vrir. 

Après avoir analysé notre emploi du temps, ciblé les 

moments de « temps subi » et de « temps agréable », 

nous avons assisté à une conférence-débat animé par 

Christian Defebvre, spécialiste de géographie du déve-

loppement, historien des religions et poète. Il a raconté 

l’évolution de cette notion de temps à travers l’histoire, 

rappelant que le temps a longtemps été sacralisé. Puis, 

avec la Révolution, il s’est désacralisé, devenant de nos 

jours un enjeu économique avec le culte de l’urgence. 

Il a ciblé trois niveaux de temps : le « temps superfi-

ciel », le « temps institutionnel » et le « temps fonda-

mental ». C’est sur ce dernier que nous sommes invités 

à agir afin de faire les bons choix. Christian Defebvre 

nous rappelle que l’important est de savoir de quoi on 

se nourrit pour que notre temps soit occupé en accord 

avec ce que nous sommes, avec nos aspirations pro-

Les 25 et 26 mars : deuxième 

week-end AFR à Savy-

Berlette. Contents de tous 

nous retrouver, nous 

sommes invités à débattre 

avec Dominique Lang, reli-

gieux et journaliste. Il nous 

lance quelques pistes de ré-

flexion : quel sens donnons-

nous au temps ? n’est-il pas 

un processus plutôt qu’une 

succession de moments ? 

Ne pouvons-nous pas rempla-

cer la notion de « présent-

passé-futur » par « la mé-

moire, l’observation et l’at-

tente » ? Il nous rappelle que 

notre mission d’humain n’est 

pas d’être des Sauveurs mais 

plutôt des humains bienveil-

lants et attentifs aux autres et à 

la planète. Nourris par cet 

échange, nous avons rencontrés ensuite des témoins qui 

ont, chacun à leur façon, pris le temps d’orienter leur vie 

vers la quête de sens. 

A nous maintenant, en équipe locale, de découvrir des 

expériences sur nos territoires.  

 

Vivement cet été et le week-end prolongé à Pierrefonds ! 

Philippe et Nathalie Destombes 

Et maintenant, c’est quand qu’on va où ? 

 

8 mai 2017 Randonnée avec le CMR  

Retrouvons–nous pour une belle balade ! 
 

- 10h parking de l’étang du Flaquet  entre Pommereuil et Fontaine au bois pour un circuit champêtre.  

- 12h 30  Auberge espagnole à la ferme Hélicicole de Croix Caluyau sur la Chaussée Brunehaut. 

- 15 h visite de la ferme, film et dégustation. 

 Participation 4€ pour la journée. 

 

Inscription par mail pour le 29 avril. 

cmr@cathocambrai.com 

Renseignements : Marie-Christine 06.32.66.43.08 

 


