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« Je me souvins d’un matin où j’avais découvert 
un cocon dans l’écorce d’un arbre, au moment 
où le papillon brisait l’enveloppe et se préparait à 
sortir, j’attendis un long moment, mais il tardait 
trop, et moi j’étais pressé. Énervé, je me penchai 
et me mis à le réchauffer de mon haleine. Je le 
réchauffai, impatient, et le miracle commença à 
se dérouler devant moi, à un rythme plus rapide 
que nature. L’enveloppe s’ouvrit, le papillon sortit 
en traînant, et je n’oublierai jamais l’horreur que 
j’éprouvai alors : ses ailes n’étaient pas encore 
écloses et de tout son petit corps tremblant il 
s’efforçait de les déplier. Penché au-dessus de lui, 
je l’aidais de mon haleine. En vain.

Une patiente maturation était nécessaire et le 
déroulement des ailes devait se faire lentement 
au soleil. Maintenant il était trop tard. Mon 
souffle avait contraint le papillon à se montrer, 
tout froissé, avant terme. Il s’agita désespéré, et, 
quelques minutes après, mourut dans la paume 
de ma main » (Nikos Kazantzakis1, Alexis Zorba). ■

1. Nikos Kazantzakis, mort en 1957, était un écrivain grec.

La nature peut-elle nous aider à comprendre notre vie ?
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MOUVEMENT

Les Sœurs du Cénacle quittent Raismes !
La communauté était présente à la maison de Raismes depuis 1978...
Avec l’évolution de leur congrégation, les sœurs du Cénacle sont appelées 
à d’autres missions. Les cinq sœurs présentes vont donc nous quitter cet 
été. Elles animaient les temps spirituels et accompagnaient des personnes 
dans leur choix de vie. Elles donnaient une âme au bâtiment devenu la 
Maison du diocèse en 2008.
Tous les amis de la maison et de la communauté sont invités à la messe 
d’action de grâce du dimanche 18 juin à 17 heures à la Maison du diocèse,  
à Raismes.
Comment poursuivre ? Une équipe de prêtres, de laïcs et de consacrés est 
au travail avec notre évêque. Et une communauté viendra bientôt : des 
sœurs du mouvement Palabra Viva, originaire du Brésil, et dont plusieurs 
communautés sont installées en France. Quatre sœurs arriveront 
pour septembre, deux les rejoindront plus tard. Avec les bénévoles, le 
personnel, les membres des services et mouvements souvent présents, 
l’ADN de la maison restera vivant et se renouvellera !

TROC JARDIN

Les joies du plein air
En parallèle avec le salon du Livre 
de Préseau du 22 avril 2017, le Troc 
jardin est l’événement printanier 
de convivialité. Il rassemble les 
amateurs du jardinage. 
Comme en bien d’autres lieux, 
les visiteurs, souvent en famille, 
apportent leurs plants, plantes, 
jeunes arbustes… et peuvent 
ensuite les échanger contre tout 
autre plant ou autre chose qui les 
intéresse. Les personnes peuvent 
donner conseils et idées. 
Cela crée du lien et permet 
d’exercer ses talents afin de faire 
fructifier en toute simplicité ce que 
la vie nous a donné, et renouveler 
le sens de notre vie.

LA FRATERNITÉ N’EST PAS UNE OPTION, MAIS UNE NÉCESSITÉ
«Ensemble changeons de regard sur les plus fragiles. Abandonnons un regard qui 
juge et humilie pour un regard qui libère. Nous n’avons pas de prochain clé en 
main. La proximité se construit chaque jour. »

Extraits de la déclaration « Diaconia », Lourdes 11 mai 2013

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
hh « Comprendre l’islam - ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien »

d’Adrien Candiard, Flammarion 120 pages, 6 €.

L’auteur, dominicain, est chercheur à l’Institut dominicain d’études orientales au Caire, très réputé.
Les clichés ne peuvent rendre compte de la complexité du réel. L’islam est pluriel comme les mu-
sulmans. Il suffit de regarder l’histoire et comment il est vécu dans les peuples aujourd’hui. On 
comprend mieux le conflit entre sunnites et chiites, la diversité des tendances, les orientations qui 
semblent parfois contradictoires. Avec quelques questions légitimes : islam et démocratie, inter-
prétation du Coran, la rationalité de l’islam.
À travers un style clair et sans langue de bois, chacun peut comprendre pourquoi il vaut mieux éviter 
les idées simples sur l’islam. Et c’est déjà se disposer au dialogue.

DOMINIQUE DEWAILLY

HORIZONS | DIALOGUE INTERRELIGIEUX
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Kampé debout ! 
On est vaillant !
La rencontre organisée par le CCFD-Terre solidaire 
et l’association Haïti-Présences dans le doyenné de Douai 
a été un temps fort du carême.

D ’autres lieux du diocèse ont aussi 
pu apprécier Nerlande Richard qui 

dirige une coopérative agricole à Ver-
rettes en Haïti. Elle témoigne.
« Le séisme de janvier 2010 a détruit toutes 
les récoltes. Avec l’aide d’une ONG, l’Iteca, 
Institution de technologie et d’anima-
tion, un centre de stockage a été créé. Les 
bonnes conditions de conservation des 
semences avec la participation de tous 
ont permis une autogestion. »
Cette solidarité, Nerlande en est fière. 
Cette réalisation leur permet d’avoir 
des projets d’intégration de jeunes et 
de femmes, des projets de formation et 
de récolter davantage pour avancer vers 
leur indépendance.

« Après le passage de l’ouragan Matthewe, 
la coopérative a aidé le pays en fournis-
sant leurs semences. »
C’est un pas vers l’autonomie. Le travail 
et la persévérance des Haïtiens face aux 
éléments et aux problèmes politiques, 
l’enthousiasme et le travail de Nerlande 
au service de sa communauté nous 
encouragent à soutenir les différentes 
associations.

DANIELLE DEMEYER

• CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le 
développement. 
ccfd-terresolidaire.org/
CCFD Douai : Jean et Marie Masset,  
jean.masset@aliceadsl.fr
• Haïti-Présences, 44 rue Lambrecht 59 500 Douai

EN BREF

Le diocèse à Lourdes
De nombreux pèlerinages locaux  
et manifestations mariales  
se déroulent pendant l’été.
Soulignons ici le pèlerinage 
diocésain à Lourdes du 18 au 
24 août. Avec des paroissiens 
connus, avec les jeunes, au service 
des malades, c’est toujours un 
bonheur de se retrouver auprès  
de Notre-Dame de Lourdes au 
milieu des foules qui viennent  
se ressourcer. 
Le pèlerinage est présidé par 
monseigneur Garnier, notre 
évêque. Il n’est pas trop tard  
pour s’inscrire.

Tous renseignements : 03 27 38 12 62, 
pélerinages.cambrai@nordnet.fr

La fête de « Solidarité Quartiers »

L e dimanche 26 mars, à Maroilles, 
a été une belle journée dans tous 

les sens du terme. Le soleil printanier 
accueillait les cent cinquante personnes 
venues des divers coins du diocèse. La 
journée avait été préparée avec des 
délégués des groupes de partage. Plus 
de quatre-vingt bénévoles de Maroilles 
et des villages environnants ont apporté 
leur pierre à l’édifice !
Un temps de marche était couplé avec 

des paroles du pape François extraites 
de  : « La joie de l’amour dans la fa-
mille. » C’était facile de s’exprimer. Par 
exemple : « Les familles ne sentent pas 
toujours l’attention des institutions : Caf, 
Sécurité Sociale, Pôle Emploi...» ; « Chacun 
malgré sa faiblesse, est capable d’affron-
ter les difficultés, peut devenir une lumière 
dans l’obscurité du monde » ; « La parole 
de Dieu se révèle comme une compagne 
de voyage. »

C’était une belle proposition. Chacun 
a pu « booster » ses dynamismes et sa 
confiance. C’est utile toute l’année !

Contact : François Tandonnet,  
francoistandonnet@hotmail.com

ÄÄ Un des groupes durant la marche.

G
. L

EF
EB
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RE

ÄÄ Nerlande et Nelson, son interprète.
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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 lundi de 14h à 15h30,  
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.

Les permanences sont assurées par  
des bénévoles. Pendant les vacances,  
il est préférable de téléphoner avant  
de vous rendre aux maisons paroissiales.  
Merci de votre compréhension. 

EQUIPE SACERDOTALE 

hh Abbé Guy Courtecuisse, 
14 rue Victor Hugo, 59187 Dechy 
Tél. : 03 27 88 74 82

hh Abbé Piotr Lizon, 
15 rue Bacquet, 59287 Guesnain  
Tél. : 03 27 88 99 60

hh Abbé Fernand Payen, 
382 avenue Roger Salengro, 
59450 Sin-le-Noble
Tél. : 03 27 90 97 20

hh Abbé André Visticot, 
8 rue Daquin, 59187 Dechy
Tél. : 03 27 71 12 49 

 ~ MAIL DE LA PAROISSE : paroissesaintchristophe.douaisis@yahoo.fr 

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. Aux 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.

MESSES EN JUILLET ET AOÛT

 ~ À 17H. Tous les samedis à Sin-le-Noble
 ~ À 10H. Tous les dimanches à Lambres
 ~ À 11H. Tous les dimanches à Guesnain, 

messe avec la communauté polonaise.

CARNET PAROISSIAL (de février à mai)
Les baptisés

DEMAGNY Killian, DOYELLE Théo et DOYELLE Laura, DHAINAUT Axel, 
SANCTORUM Eléanor, COUPE Enzo, DUMO NT Léovant, GUENEZ Faustine, 
HANNAERT Tanais, DUBUS Ethan, HUFFIER éleonore, MOCQ Evan, DUCONSEIL 
Clément, GODIN Nathanael, LEFEVRE Pauline, PINCHON Soane, SERGIER Hugo, 
MASCLET Léo, PARREZ Eden, PONCHANT Calie, LATREILLE Evan, CARDOSO Victor, 
LEGRUX Baptiste, FARDOU Héloïse, COQUEL Achille, COCHON-MOEL Manoé, 
DELECOLLE Charles, BOURY Lila, DELPLANQUE Maxence, RUDENT Mahé, BEZON 
Nolhan et BEZON Aaron, GOUABAULT Gabin, DEVOGELAERE Alexane, PERU 

Louise, TAVERNIER Lily, DELCOURT Gabriel, JASPART Théo, FARGAS Malia, WALORSKI-D’HOOGE 
Hugo, DUCATILLON Agathe, ZIEMNIAK Emie

Les mariages
Daniel BAENE et Cathy LUCAS, Denis HANNAERT et Nathalie BRISSEZ, Ludovic 
BELAIN et Dany FAUQUEUX, Jérémy DOUAY et Sophie HACHE, Maxime 
FABRE et Emilie JEDRZCEJCZAK, Sylvain VASSEUR et Emmanuelle MERLANDE 
(célébration d’accueil), Philippe DELAHAYE ET Annie KASPRZAK

Les défunts
Jules LOQUET, Arlette LOROY, Claude POULART, André LETOCART, Maria 
Joséphina DESHAYES, Jean Marie BOIRREZ, Marie Madeleine TABARY, Marie 
Rose PAGNIEZ, Giovanni SECCHI, Annie DEBOSCKER, Eliane DESAINT, René 
MADALINSKI, Stanislas CHWEDURN, Victoire SCHIFFRE, Yvette HERMANT, Anna 
WINOGRODZKI, Suzanne CONE-GARRY, Roger GAMBIER, Rosalia MORCECLARO, 
Lucie GALACH, Tadeusz GOSCINSKI, Marcelle GAILLARD, Julienne LEMETTRE, 

Emilienne CREPIEUX, Giovanni LELONNI, Denise LETOCART, Irma BENDRE, Yvonne GOLOIS, Germinal 
PINATON, Yves DEREGNAUCOURT, Jean GUZLVERT, Marie Louise LEPLAN, Geneviève GILOUPPE, 
Camille DUBART, Lucie LAWECKI, Wanda MATYS, Camille BUGAJNY, Josette PINATON, Irène ZITELLI, 
Hélèna POTTIEZ, Emilienne LEDENT, Bernard BLANCHARD, Gertrude JANSSENS, Georget GALIOOT, 
Vincent BOURT, Paulette DHAISNE, Simon SZIKA, Raymond PALIE, Daniel VASSEUR, Jacques COUPEZ, 
Justine FAVIER, Henri GROROD, Antonine POLLART, Franck MASCLET, Marie Thérèse DESFACHELLE, 
Bernard GIERAK, Isabelle BERDYMSKI, Nadine LECHEVIN, Damerise DOGIMONT, Francia BIANCHI, 
Corinne DUSSUTIL, Henri KOKIOLCZYNSKI, Hélène LEFEBVRE, Pierre MAYEUX, Julienne DUCATILLON, 
Sophie BASZYNSKI, Denis BLONDEL, Francis MINET, Claude PIETON.

INSCRIPTION AU CATÉCHISME

Dans notre paroisse, vous pouvez inscrire votre enfant au catéchisme quel que soit 
le lieu où vous habitez dans les permanences, la première quinzaine de septembre 
de préférence.
Pour l’accompagnement des jeunes « hors parcours habituel du caté » vers les 
sacrements du baptême et de l’eucharistie et pour l’accompagnement des jeunes 
après la communion solennelle vers la confirmation, contacter Marie-Paule Olivier 
(Tél. 06 72 46 83 98).
Même contact pour la permanence « accueil-écoute » pour les jeunes en difficulté.
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EN JUILLET ET AOÛT

LES BAPTÊMES DE L’ÉTÉ 
Chaque samedi à Sin-le-Noble à 18h 
et chaque dimanche à Lambres à 11h.
Les baptêmes seront animés par 
l’équipe du lieu où l’inscription  
a été prise.
Sin-le-Noble à 18h
Les samedis 2 et 16 septembre.
Lambres à 11h
Le dimanche 3 septembre.
Guesnain à 17h
Le samedi 9 septembre.
Dechy à 11h
Le dimanche 10 septembre.
Les Épis à 12h
Le dimanche 17 septembre.
Le Raquet à 17h
Le samedi 23 septembre.
Lewarde à 11h
Le dimanche 24 septembre.

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

Pourquoi partir à Lourdes 
du 18 au 24 août 2017 ?
Tu es jeune et tu veux : rencontrer d’autres jeunes de ton âge, vivre ta 
foi de façon joyeuse et dynamique, vivre un temps fort et te faire des 
souvenirs inoubliables, découvrir ce lieu dont tout le monde parle… 
Le diocèse de Cambrai et son Service des pèlerinages te proposent de 
vivre l’expérience de ta vie avec d’autres.

S i tu as plus de 12 ans, tu peux te 
joindre aux groupes jeunes et ser-

vants d’autel. Ce sera une semaine pour 
te mettre au service des autres et appro-
fondir ta foi.
Si tu as plus de 16 ans, tu peux venir 
avec le groupe « Marthe et Marie » te 
mettre au service des pèlerins malades.
Si tu as moins de 18 ans et que tu viens 
à Lourdes accompagné d’un membre 
de ta famille (parent, grand-parent), tu 

peux aussi venir avec l’Hospitalité dio-
césaine te mettre au service des per-
sonnes malades, faire partie du groupe 
OSE (Option Service Eau) c’est-à-dire 
leur donner à boire, les accompagner 
lors des cérémonies, être un compa-
gnon de leur pèlerinage…
N’hésite pas à te renseigner…

Renseignements :
Philippe Brillon (philippe.brillon@wanadoo.fr)

AGENDA 

 ~ 15 AOÛT, FÊTE DE L’ASSOMPTION 
hh Messe paroissiale le mardi 15 août 

à 10h30, à la grotte Notre-Dame-de-
Lourdes, rue Longue à Sin-le-Noble.
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ACCOMPAGNER
«Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à sa place. C’est être à côté.»
( Joseph Templier, prêtre, ancien directeur de «Panorama»)

Joséphine visite des malades, dans la joie
Joséphine Fréalle visite depuis de nombreuses années des personnes 
âgées ou malades, en maison de santé ou à domicile, dans la paroisse 
Saint-Vincent de Paul en Ostrevant.

Caméra. Qu’est-ce qui vous a 
poussée à ce type de démarche ?

Joséphine. Je suis d’origine italienne, 
et un après-midi, les sœurs de la mis-
sion catholique italienne m’ont invitée 
à une de leurs fêtes. Puis, avec mon 
époux, nous avons assisté aux répéti-
tions des chants. Peu à peu, des liens 
se sont noués. Un jour, sœur Nerina 
m’a demandé si je souhaitais visiter 
les malades à la maison de santé de 
Lallaing. Étant en retraite, j’ai accepté 
cette mission.

Vous leur rendez visite souvent ?
Au début, c’était toutes les semaines. Nous 
étions deux, et nous visitions chacune une 
malade. Puis une véritable équipe s’est 
formée, et maintenant, les visites se font 
à tour de rôle, une fois par mois.

Est-ce que c’est facile ?
Oh non, surtout au début. Il faut être 
très à l’écoute. Ces personnes ont be-
soin de parler de leur maladie. Parfois, 
il y a aussi le chagrin de ne pas avoir 

de visites de la famille. Nous devons 
réconforter, consoler. Et puis, c’est dif-
ficile aussi de voir des personnes qui 
diminuent. Pour moi qui m’attache faci-
lement, l’émotion est parfois difficile à 
dissimuler.

Ces visites vous apportent aussi 
quelque chose ?

Bien sûr ! On est contente d’apporter 
un peu de réconfort, de se sentir utile. 
Il m’est arrivé de ne pas pouvoir visiter 
pendant quelques temps, mais le désir 
d’y retourner a été le plus fort ! C’est une 
source d’enrichissement extraordinaire, 
par la rencontre avec les malades, et aussi 
par la formation qu’on reçoit en équipe.

Un conseil pour ceux qui 
souhaiteraient se lancer ?

Surtout, il faut savoir se montrer discret, 
et faire preuve de beaucoup d’écoute. Et 
ne pas oublier qu’il y a encore de beaux 
moments à partager.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

NATHALIE RYCHLIK

J O S É P H I N E  F R É A L L E 
Joséphine a 71 ans. Elle est née en 
Italie, dans la région de Naples, et 
est arrivée avec sa famille en France 
en 1955. Elle vit à Montigny-en-
Ostrevent depuis quarante-neuf ans. 
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S U I T E  D U  D O S S I E R  E N  PA G E  1 0  ➔

T É M O I G N A G E

Valentin aime rendre service aux autres
Le doyenné des Marches du Hainaut compte onze servants d’autel, âgés de 11 à 18 ans. Ces jeunes sont 
devenus servants d’autel pour se rendre utiles auprès de l’assemblée, pour l’aider à prier. Mais c’est aussi 
surtout pour se rapprocher de Dieu, pour approfondir leur foi. Pour cela, il n’est pas obligatoire de faire  
une formation, mais c’est souvent nécessaire pour les plus jeunes. Valentin raconte...

J ’ai commencé à l’âge de 9 ans quand 
on me l’a demandé, et je continue 

toujours. J’ai appris « sur le tas » et 
maintenant, j’aide et forme les nou-
veaux servants d’autel.
Le servant d’autel est présent lors de 
la messe dominicale, et parfois lors de 
celle du samedi soir. Il est aussi impli-
qué dans les messes animées par les 
jeunes du doyenné. On lui demande 
d’être particulièrement présent lors 
des temps forts tels que la semaine 
sainte, l’avent ou Noël et lors des 
rassemblements de la paroisse ou du 
doyenné.

Dans la vie de  
tous les jours aussi !

Le rôle du servant d’autel est de servir 
avec sérieux et humilité. Les servants 
plus âgés doivent savoir être présents 
et à l’écoute de tous. Eh oui, être ser-

vant d’autel ne signifie pas simplement 
aller à la messe pour servir le prêtre ou 
aider l’assemblée à prier. Être servant 
d’autel, c’est aussi, dans la vie de tous 
les jours, savoir aider l’autre sans rien 

attendre en retour. C’est surtout savoir 
se mettre au service de tous, sans ju-
gement, comme le faisait Dominique 
Savio, dont voici la petite histoire... 
Une année, au moment de Noël, Don 
Bosco demanda aux jeunes de son ins-
titution ce qu’ils désiraient. Certains 
voulurent une trompette, ou encore 
un kilo de nougat pour toute l’année. 
Mais Dominique Savio, lui, demanda à 

Don Bosco : « Aidez-moi à devenir saint. » 
Celui-ci répondit : « La recette de la 
sainteté est faite de trois choses qu’il 
faut bien associer. La première, c’est la 
joie. La deuxième, fais bien ton travail 
en classe et n’oublie pas de prier. La troi-
sième, cherche à toujours faire du bien 
aux autres. »
Dominique Savio est né en 1842 et 
mort en 1857 à l’âge de 14 ans. Il était 
très pieux, bien ancré très jeune dans 
le service d’enfant de chœur et encou-
ragé par Don Bosco à rester un enfant 
de son temps. C’est pour cela que, 
depuis sa canonisation par Pie XII en 
1954, on le considère comme le saint 
patron des servants d’autel (il est fêté 
le 6 mai) !

VALENTIN BATON,
RESPONSABLE DES SERVANTS D’AUTEL  

DU DOYENNÉ DES MARCHES DU HAINAUT

ÄÄ L’abbé Jean-Pierre Guinet avec  
Valentin Baton, Dylan, Simon, Noé  

et un second Valentin.

Être servant d’autel,  
c’est aussi savoir aider l’autre 
sans rien attendre en retour

DOSSIER
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FERA-T-IL BEAU, CET ÉTÉ ?
Je sors comme tous les matins. La rue est presque déserte.  
Je presse le pas. Les maisons ont mauvaise mine. Tout est gris, il pleut. Déjà midi, 
je rentre. La rue s’est refait une beauté. Le soleil s’est levé et il a mis les bouchées 
doubles : il a repeint toutes les façades. Non seulement il fait beau, mais ses rayons 
ont réussi à tout faire beau. Il a bien travaillé. Pas de quoi faire le malin : moi aussi, 
j’en fais autant. D’un regard un peu sombre, je suis capable de tout voir en noir, de 
dénicher les défauts, de collectionner tout ce qui ne va pas. D’un regard un peu lumi-
neux, je peux arranger ça. Tout à coup, ce sont les qualités de l’autre qui me sautent 
aux yeux ; c’est un sourire qui répond au mien. Confiance et confidences se mettent 
à rimer ou presque. Les rires ne sont pas loin. On est bien ensemble...
Je fais la pluie et le beau temps !

PÈRE XAVIER BRIS, PRÉSIDENT DE L’OTPP 

Ils chantent pour l’APF
Solidarité, rencontre de chorales, jeunes de l’Association des paralysés de France (APF) :  
comment, en une soirée, réunir ces trois sujets ? C’est possible grâce à l’initiative d’Agathe.

É tudiante en informatique à la facul-
té Jean-Perrin de Lens (1re année de 

master), Agathe a une très jolie voix de 
soprane à l’Accord musical de Guesnain 
et elle est très volontaire : « Le but de 
cette rencontre de chorales est de récolter 
des fonds pour l’APF. Cette fois, contrai-
rement aux deux autres années, il n’y a 
pas de projet en particulier pour lequel 
serviront les fonds. Le projet de l’année 
dernière (emmener une dizaine de jeunes 
pour assister à une émission de télé) est en 
stand-by. Pour un problème de sécurité, 
nous ne trouvons aucune émission qui 
accepte de nous accueillir. De ce fait, les 
bénéfices aideront l’association en géné-
ral, dans l’organisation d’une sortie pour 
les jeunes ou les moins jeunes.
Pour ce qui est de l’organisation, per-

sonnellement je m’occupe des relations 
avec les chorales : les inviter, récupérer 
les programmes, me débrouiller pour que 
l’ordre de passage convienne à tous. Il faut 
avouer que c’était un peu plus difficile 
cette année, le 30 juin : beaucoup de gens 
partent en vacances, alors beaucoup de 
chefs de chœur que j’ai invités semblaient 
intéressé par l’événement mais n’avaient 
pas assez de choristes disponibles. Mais 
avec les élections, pas moyen de trouver 
une salle plus tôt ! Heureusement, celle de 
Flers était libre, sinon on aurait remis ça 
en octobre !
Les chorales présentes cette année, en plus 
de l’Accord musical, sont Les Amis de Pont 
de Flers, la Clef des Chants de Lauwin-
Planque et Choralyre de Dechy. »

AGATHE, AVEC DANIELLE
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CONTACT

L’APF construit une société solidaire 
et ouverte à tous. Contact : Claudine 
Levray, pour l’antenne associative de 
Douai, 429 rue d’Arras à Douai, Tél./
Fax : 03 27 88 63 54. E-mail :  
asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

ÄÄ Rendez-vous le vendredi 30 juin, à 19h30, à la salle des fêtes de Flers-en-Escrebieux.
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ASSOCIATION

LES PETITES MAINS D’EPISOL 59
L’aide alimentaire, qui permet de faire ses 
courses à moindre coût, est la porte d’entrée 
pour aider les personnes en difficulté.  
Mais cette aide est-elle suffisante ?
Être accueilli, se poser pour 
être entendu, c’est possible 
à l’épicerie solidaire de 
Guesnain. La convivialité 
commence naturellement 
autour d’un café ou d’une 
boisson rafraichissante.
Sophie, directrice, explique 
comment mettre la dignité au cœur du 
projet Épisol. « Des ateliers, comme pratiquer la 
gymnastique sur une chaise, équilibrer les repas par 
quelques astuces de cuisine, privilégier des activités 
parents-enfants, ont vu le jour pour soutenir, 
dynamiser et redonner confiance aux adhérents. 
Nous sommes épaulés par des professionnels : 
Catherine pour l’atelier Finances et Pédagogie, 
Gwenaëlle de l’association Douaisis Santé pour tous 
pour l’atelier Diététique, Olivier de l’association 
Relook Cœur pour l’atelier Coiffure ; il y a aussi un 
atelier créatif pour partager son savoir-faire. » 
J’ai rencontré des bénévoles soucieux de 
participer à cet esprit solidaire : Zorah a trouvé 
une chaleur, une aide morale. Quand à Isabelle, 
en recherche d’emploi, elle aime le contact et 
veut aider. Fabiella, elle, apprécie les conseils 
pour retrouver un métier qui correspond à son 
âge et ses capacités. Les jeunes du foyer de vie 
viennent tous les mercredis matins pour ranger 
et empaquetter la marchandise depuis sept ans. 
Nadine est leur mamie gâteaux.
Cette mixité sociale est une richesse. Chacun 
apporte son aide, son expérience, son écoute  
ou simplement sa présence.

DANIELLE DEMEYER
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre 
visite. Episol 59, 380 boulevard Pasteur, à Guesnain.

« On ne va pas se plaindre ! »
Toute sa vie, Berthe a donné de son temps pour aider.  
Alors, à 95 ans, comment se contenter de ne penser qu’à elle ? 
Aujourd’hui, sa problématique, c’est d’adapter sa façon de vivre 
et son activité à sa résistance physique !

J acqueline raconte Berthe, sa 
maman : « Dans sa vie de femme 

de mineur, maman a toujours pensé 
aux autres. Elle jardine pour nourrir 
notre famille et plus, pour aider… Elle 
s’occupe du Secours catholique et de 
l’aide aux devoirs. Avec la commu-
nauté polonaise et italienne, elle par-
ticipe aux préparations des kermesses 
et à la vente des gaufres. Plus tard, par 
tradition avec les anciens, elle prépa-
rera les moules frites au Club du nain 
Gailloux. »
Sa foi chrétienne occupe une grande 
place. À pied, à bicyclette par tous 
les temps, Berthe intervient auprès 
des familles endeuillées. Autrefois, 
c’était elle que l’on venait chercher 
à toute heure pour la toilette du 
défunt. Avant que des laïcs s’inves-
tissent en Église, c’était Berthe qui 
aidait le prêtre parce que pour elle, 
aider c’est naturel, s’investir c’est 
normal (ou vital ?) !
Si elle évoque quelques images des 
années aux « corons sans beurre » 
puis à la « cité Beaumont », elle ne 
se plaint pas, « c’était comme ça » : la 
bassine à faire chauffer pour le père 
qui rentre de la mine, la lessive des 
couches à la main, la messe avant 
l’école…
Et les années passent… Lors de ses 

visites au foyer Les Jours heureux  
elle vient donner l’hostie, organise 
la messe de Noël et de Pâques, dis-
tribue Caméra.
Discrète, elle aide toujours dans 
l’ombre au Secours catholique.
Aujourd’hui, Berthe a 95 ans. Auto-
nome, elle vit toujours chez elle et 
elle reçoit ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants. Par 
son expérience, elle les aide à gran-
dir en leur apprenant à être heureux 
simplement avec ce qu’ils ont.
Maman Berthe, comme disait l’abbé 
Richard, a encore bon pied, bon œil 
pour son âge !

BRIGITTE ET DANIELLE
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Accompagner les funérailles :  
une mission, une richesse
Jacqueline Menet fait partie d’une équipe d’accompagnement des funérailles depuis vingt-cinq ans,  
dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul en Ostrevant. Elle témoigne de son engagement, des difficultés, 
mais aussi de la richesse des rencontres avec les familles en deuil.

Un jour, j’ai été invitée à une réunion 
de formation pour accompagner 

les funérailles. Moi, je voulais bien y al-
ler, pour voir, mais je n’étais pas du tout 
prête à rencontrer des familles dans la 
peine. Cependant, j’ai suivi la session de 
formation, et aussitôt, on m’a demandé 
d’animer des obsèques ! Je ne me sen-
tais pas préparée, il a fallu pourtant que 
je me lance… Depuis, les célébrations se 
sont succédé. Avec de l’émotion, sou-
vent, qui vous étreint. Quand je sentais 
venir un sanglot, je m’arrêtais un ins-
tant, je respirais profondément, calme-
ment. Ensuite, je pouvais « assurer ».

Des richesses quotidiennes
Maintenant, avec l’expérience, j’appré-
cie de plus en plus les visites aux fa-
milles. J’y découvre des richesses quo-
tidiennes de dévouement, d’amour, 
de service. Chez beaucoup, même non 
pratiquants, j’ai appris à reconnaître la 
présence de Dieu. Parfois, au contraire, 
que de tristesses, d’égoïsme, voire de 
haine. Il faut comprendre les souhaits, 
établir un climat le plus serein pos-
sible, beaucoup écouter, comprendre 

ce que la personne disparue a vécu. 
Parfois, les gens semblent très loin 
de l’Église, ou sont même de confes-
sion différente. L’essentiel reste dans 
l’écoute, le respect ce qu’ils sont, de 
ce qu’ils disent.
Nous ne remplaçons pas les prêtres. 
C’est au nom de notre foi, de la frater-
nité chrétienne, que nous remplissons 
notre rôle. Les familles sont, générale-
ment, très contentes de nos célébra-

tions. Quand elles nous disent : « Merci, 
c’était très recueilli, très intime, très fami-
lial », cela nous redonne du souffle, de 
l’énergie, pour continuer à accompa-
gner d’autres familles. Pour toutes ces 
rencontres, je tiens à remercier l’équipe 
de funérailles, et en particulier Liliane 
et Élisabeth. Un grand merci, à tous 
ceux qui m’ont témoigné leur gratitude, 
et l’amour de Dieu.

JACQUELINE MENET

LE MOT DE L’ÉVÊQUE

L’ÉGLISE ? UNE ENTREPRISE D’ACCOMPAGNEMENT ! 

Dans l’Église, il y a ceux et celles qui accompagnent les 
parents qui viennent demander un baptême ; et ceux qui 
accompagnent les enfants du caté ou les jeunes de l’aumô-
nerie ; il y a ceux et celles qui accompagnent les confir-
mands, jeunes ou adultes ; et ceux qui accompagnent les 
catéchumènes adultes (quatre mille d’entre eux viennent 
d’être baptisés dans la nuit de Pâques !) ; ceux qui accom-
pagnent les jeunes qui demandent à l’Église un mariage ; 
et ceux qui accompagnent de tout leur cœur les personnes 
divorcées qui veulent prier à l’occasion de leur remariage 
et confier au Christ leur nouvelle union – pas si facile ! Et 
encore tous ceux qui accompagnent les familles en deuil à 
l’heure où, comme prêtre, nous ne pouvons plus toujours 
le faire à cause de notre trop petit nombre…
Sans oublier ceux qui visitent les malades et les accom-
pagnent dans la traversée de leur souffrance ; et ceux qui 

accompagnent les prisonniers, les sans-papiers, les sans-
voix, les sans domicile fixe ; accompagner, accompagner…
À tous ceux qui accompagnent dans l’Église et grâce à elle, 
je voudrais donner trois repères.
Dans le mot accompagner, il y a le mot compagnon ; ma 
prière est simple : que chaque accompagnateur trouve 
proche de lui, un compagnon, une compagne, qui, avec lui, 
va apprendre à accompagner comme le Christ accompagne.
Qu’il ne s’accroche pas à la mission qu’il a depuis long-
temps à l’heure où il faut laisser la place à celui qui s’est 
bien préparé.
Et qu’il se réjouisse, c’est la plus grande sainteté, de le voir 
réussir encore mieux que lui la mission qui lui est confiée : 
alors il pourra être fier de l’avoir accompagné.

FRANÇOIS GARNIER,
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI
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Quand les adultes vont au caté…
Le baptême, la première communion, ne sont pas réservés aux enfants. À tout âge, on peut demander 
à recevoir ces sacrements. Mais lorsqu’on est adulte, la préparation demande du temps et de 
l’investissement. Rencontre avec ceux qui aident ces adultes dans leur démarche.

« A llô, monsieur  B.? Je m’appelle 
Karim et j’ai demandé au cu-

ré la démarche à suivre pour faire ma 
communion. Il m’a dit de m’adresser à 
vous… » Quelques jours plus tard, e-mail 
d’Alexandra : « Je me suis mariée à l’église 
et je voudrais débuter une formation pour 
faire ma communion, en union avec mon 
mari qui est catholique. »
L’équipe de catéchèse1 adulte, compo-
sée de sœur Nerina, Paulette, Roger-
Paul et Pierre, a donc accueilli Karim et 
Alexandra, pour les accompagner sur le 
chemin qui mène vers la communion 
et la confirmation (tous deux ont déjà 
été baptisés dans leur prime enfance). 
Pendant près de deux ans, il y aura une 
réunion toutes les trois semaines, en 
essayant de faire coller les horaires de 
chacun. Accompagnement pas facile 
que celui de deux adultes plein de ques-
tionnements et de désir de découvrir 
Jésus dont ils ont entendu parler sans 
le connaître véritablement.
« Allo monsieur B. ? Je m’appelle Laura et 
avec mon frère Manuel, nous voudrions 
être baptisés. » Nouveau rendez-vous 
à Montigny chez les sœurs italiennes, 
et c’est reparti ! Cette fois, l’accompa-
gnement sera plus long car le parcours 
vers l’entrée dans la communauté chré-
tienne et le baptême comporte plu-
sieurs étapes importantes et cela peut 
prendre plusieurs années.

Transmettre  
la lumière de la foi

Accompagner des adultes qui se pré-
parent à la première communion ou au 
baptême, cela apporte énormément. 
Tout d’abord, étonnement et admiration 
envers ces adultes qui s’interrogent sur 
le sens de leur vie et leur recherche de 
Dieu. Souvent, notre enfance et notre 
vie de parents nous ont mis au contact 
de la spiritualité, sans que nous ayons 
toujours bien conscience du comment 
et du pourquoi nous l’avons reçue. En 
quelque sorte, cette démarche nous 
ouvre un peu plus les yeux sur la trans-
mission de la foi.

Dans le même registre, la participa-
tion à l’équipe du catéchuménat2 nous 
fait approfondir le sens de la Parole, 
des sacrements et de la liturgie, pour 
répondre aux questions que nous ne 
nous posons plus suffisamment, mais 
qu’expriment les catéchumènes qui 
veulent comprendre ! Beaucoup s’en-
gagent dans des actions qui participent 
à l’évangélisation : celle-ci prend une 
forme qui met modestement en œuvre 
notre devoir de baptisé.

L’ÉQUIPE DE CATÉCHUMÉNAT  

DE LA PAROISSE SAINT-VINCENT- 

DE-PAUL EN OSTREVANT
1. Catéchèse : instruction religieuse.
2. Catéchuménat : formation des adultes  
se préparant au baptême.

ÄÄ De gauche à droite : Pierre, Paulette, 
Karim, Alexandra, sœur Nerina et Roger-
Paul. Les deux jeunes adultes (au centre) 

préparent leur première communion, 
accompagnés par l’équipe de catéchèse.

I L S  T É M O I G N E N T

– Karim : « L’accompagnement m’apporte la connaissance religieuse mais surtout 
le partage, l’amitié, l’amour et le chemin vers la lumière. »

– Alexandra  : « Bercée dès le plus jeune âge par la foi catholique de ma grand-
mère, j’ai été plongée dans la vie de Jésus par le baptême. Les années passent, je 
grandis avec la foi dans mon cœur. Découvrir la vie de Jésus, se sentir plus proche 
de lui, bien le comprendre et le suivre, c’est un désir profond. Un clic, un e-mail 
avec beaucoup d’appréhension, la peur d’être jugée sur mon âge “avancé ”, peur 
aussi du regard des autres sur mes lacunes catholiques. Mes inquiétudes sont 
vite oubliées, dès la première rencontre ! Une écoute, un partage sont au ren-
dez-vous chaque mois. L’accompagnement à l’église, ma première eucharistie les 
bras croisés... des moments inoubliables ! Et les jolies attentions venant du cœur, 
une belle écharpe blanche brodée avec nos prénoms pour notre communion. 
Beaucoup de générosité. On vient comme on est, et pour cela un grand merci à 
tous. Sans cet accompagnement, je n’aurais jamais osé entrer dans une église 
pour prier et cela fait tellement du bien. » 

Pendant près de deux ans,  
il y aura une réunion 

toutes les trois semaines, 
en essayant de faire coller 

les horaires de chacun. 
Accompagnement pas facile 

que celui de deux adultes 
plein de questionnements  

et de désir de découvrir Jésus

DOSSIER
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LE QUIZ DU TENNIS DE TABLE

1. Comment s’appelle un joueur de 
ping pong ?
A) Le pongeur B) Le pongiste
2. De quel pays vient le tennis  
de table ?
A) D’Angleterre B) De France
3. Dans quel pays y a-t-il le plus grand 
nombre de licenciés ?
A) En Chine B) En Allemagne
4. En quelle année le tennis de table 
est-il devenu sport olympique ?
A) 1900 B) 1988
5. Combien de joueurs peuvent jouer 
sur la table au maximum ?
A) 2 B) 4
6. Combien de points doit on marquer 
pour remporter un set ?
A) 11 B) 21

7. En combien de sets se joue  
un match ?
A) 5 sets gagnants  B) 3 sets gagnants
8. Jusqu’où va-t-on lorsque le score  
est à 10-10 ?
A) on va jusqu’à 12 B) c’est un match nul
9. La balle touche le filet au service et 
retombe chez l’adversaire, on dit que 
c’est…
A) Carotte B) Let
10. Comment appelle-t-on une balle 
qu’on lance et qui atterrit sur le bord 
de la table du côté de l’adversaire ?
A) Let  B) Carotte

AVANT PÂQUES

UN ARBRE DE VIE 
POUR LE CARÊME
Notre célébration du pardon, en 
paroisse, a suscité la naissance d’un 
arbre de vie. Celui-ci, dépouillé 
au départ, s’est vu couvrir de 
feuilles de toutes les couleurs ; elles 
exprimaient les volontés de chacun 
de faire un petit pas de progrès, sur 
un point précis, pour avancer sur le 
chemin de Dieu.
Dans la joie d’avoir été pardonnés, 
nous nous sommes retrouvés 
nombreux (quatre-vingt environ) 
au Centre Jean-XXIII aux Épis, pour 
fêter cet arbre de vie. Enfants et 
adultes de tous âges ont partagé 
le repas et ont joué, à travers un 
mime, un dessin, un rébus, exécuté 
par quelques-uns, à faire découvrir 
aux autres les richesses portées 
par les feuilles de l’arbre. Partage, 
écoute, amour en vérité, service, 
prière, entre autres, ont ainsi été 
évoqués. Rires, sourires, bonne 
humeur et plaisirs de se rencontrer 
ont porté ce moment vers Pâques.
Et si l’arbre devenait une forêt…

DOMINIQUE CAGNARD

F I E R S  D E  N O S  J E U N E S

Le tennis de table
Au tournoi des minimes en individuel, Gabriel a retrouvé Charles,  
son copain du collège. Ils ne sont pas dans le même club mais 
partagent la même passion, le tennis de table, et le plaisir de jouer.

C e qui surprend, en arrivant dans 
la salle de sport, c’est le calme. 

Pourtant, une vingtaine de tables sont 
occupées. L’arbitre affiche les points, 
coachs et parents observent. Les par-
ties sont rapides, elles se jouent en 
trois sets gagnants de onze points. 
Pendant le court moment entre les 
sets, les jeunes se désaltèrent, le coach 
donne rapidement des conseils et les 
parents encouragent.

Gabriel aime la concentration qu’il faut 
fournir pour jouer : « Je dois observer 
pour m’adapter au jeu de l’adversaire. 
Les services sont très importants pour 
gagner le point, j’essaie d’imposer mon 
jeu. Les entraînements me permettent 
d’acquérir de l’expérience. Les tournois 
ont pour but d’affronter des adversaires 
plus forts que moi pour affiner mon jeu 
et m’améliorer. »

GABRIEL ET DANIELLE

 1B, 2A, 3A, 4B, 5B, 6A, 7B,
 8A, 9B, 10BRéponses :
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JEUX

1. CHOISIR UN DE CES MOTS POUR TERMINER  
LES EXPRESSIONS :
Grand, coup, coucher, levant, bain, fondre, craindre, plomb, biens, empire, neige.
Le Japon, c’est l’.......... du soleil .......... .
Avoir des économies, c’est avoir des .......... au soleil.
Je bronze en prenant un .......... de soleil.
Les derniers rayons au .......... du soleil.
Une brûlure à cause d’un .......... de soleil.
Disparaître rapidement, c’est .......... comme .......... au soleil.
Ensoleillement total, c’est .......... soleil.
Une chaleur écrasante, c’est un soleil de .......... .
Redouter l’ensoleillement, c’est .......... le soleil.

2. MOTS CODÉS : 1=A, 2=B, 3=C…
Qui a écrit : « Le soleil se lève avant moi, mais je me couche après lui,  
nous sommes quittes. »  10-21-12-5-19 18-5-14-1-18-4
Qui a découvert que la Terre tournait autour du soleil ? 3-15-16-5-18-14-9-3

3. RELIER LE TITRE DE LA CHANSON AVEC SON INTERPRÈTE
A - Je veux du soleil  1 - Annie Cordy
B - Au soleil   2 - Julien Clerc
C - Mariana le soleil de l’été 3 - Nana Mouskoury
D - Soleil   4 - Keen ‘V
E - Ma vie au soleil  5 - William Balde
F - Le lundi au soleil  6 - Jenifer
G - Soleil, soleil   7 - Au p’tit bonheur
H - Rayon de soleil  8 - Claude François
I - Laissons entrer le soleil  9 - Collectif Metissé
J - Hello ! Le soleil brille  10 - Grégoire

RECETTE 
ÉRIC HAHN

SALADE ITALIENNE

Préparation : 30 minutes. 
Cuisson : 20 minutes.
Pour 6 personnes
 > 300 g de roquette
 > 1 aubergine
 > 1 courgette
 > 1 poivron jaune
 > 1 poivron rouge
 > 6 tranches de jambon cru
 > 1 bocal de cœurs d’artichauts à l’huile
 > 1 bocal de pétales de tomates séchées à 

l’huile
 > 90 g de parmesan
 > Huile d’olive, sel et poivre, vinaigre 

balsamique

1. Lavez l’aubergine, la courgette et les 
poivrons. Séchez-les. Détaillez la première 
en tranches, la seconde en rondelles. 
Coupez les poivrons en quatre, ôtez les 
pépins et les cloisons blanches.
2. Faites cuire séparément les légumes 
dans une poêle, avec un filet d’huile d’olive. 
10 min environ pour les courgettes, 15 à 
20 min pour l’aubergine et les poivrons. 
Assaisonnez de sel et de poivre en fin de 
cuisson, laissez refroidir.
3. Lavez et essorez soigneusement la 
salade. Détaillez les tranches d’aubergine 
en lanières, de même que les poivrons. 
4. Disposez sur chaque assiette un fond 
de roquette. Répartissez par-dessus les 
lamelles d’aubergine et de poivrons, 
les rondelles de courgette, les cœurs 
d’artichauts et les pétales de tomates. 
Complétez avec une tranche de jambon 
cru et quelques copeaux de parmesan 
réalisés à l’aide d’un couteau économe. 
Assaisonnez d’une vinaigrette à l’huile 
d’olive et au vinaigre balsamique.
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Vive l’été, vive le soleil !

1 : 1-empire- levant, 2-biens, 3-bain, 4-coucher, 5-coup, 6-fondre- neige, 
7-grand, 8-plomb, 9-craindre
2 : Jules Renard, Copernic.
3 : A7, B6, C9, D10, E4, F8, G6, H5, I2, J1

Solutions des jeux : 
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J E A N - F R A N Ç O I S  C L E R V O Y

«La Terre est un magnifique  
vaisseau spatial»
Depuis la France, entre novembre 2016 et mai 2017, Jean-François Clervoy, un des neuf astronautes français, 
a accompagné Thomas Pesquet pendant sa mission dans la station spatiale internationale. Il évoque ici 
ses souvenirs et, notamment, comment découvrir la Terre depuis l’espace l’a amené à se questionner  
sur Dieu et le sens de l’existence.

Vous avez suivi la mission de 
Thomas Pesquet depuis la Terre. 
Comment avez-vous vécu  
cette aventure de loin ?

Jean-François Clervoy. Je l’ai vécue par 
procuration, je savais ce qu’il ressentait, 
ce qu’il vivait, quels sont les challenges 
qu’il devait mener et qui demandaient 
d’être excellent pendant plusieurs 
heures en continu.
Dans la station, on travaille dans divers 
domaines scientifiques, biologiques, 
chimiques, physiques. On est cobaye 
de ses propres expériences médicales. 
Il faut aussi entretenir la station, sortir 
dans l’espace avec le pilotage du bras 
robotique. C’est du travail de plombier, 
d’électricien un peu plus sophistiqué, 
mais on n’a pas le droit à l’erreur !

Vous êtes parti trois fois dans 
l’espace, comment ces expériences 
vous ont-elles transformé ?

Mon regard sur l’humanité a évolué. De-
puis l’espace, on se dit que la Terre est 
un magnifique vaisseau spatial. Nous 

devrions la gérer comme notre propre 
vaisseau spatial : apprendre comment 
il fonctionne, à le piloter, à le gérer sans 
jamais consommer plus de ressources 
que ce qui est disponible chaque jour. 
Nous, les astronautes, on connaît par-
faitement notre vaisseau spatial, nous 
sommes les champions de l’antigaspil-
lage, du recyclage : de l’urine en eau po-
table, du gaz carbonique de l’expiration 
des astronautes en eau et en méthane. 
C’est ce qu’il faudrait faire avec notre 
planète. La nature le fait déjà très bien 
toute seule. 

Êtes-vous devenu un ambassadeur 
de l’humanité ?

Nous devons aller dans le sens de la na-
ture et non pas contre. Quand on voit 
la Terre depuis l’espace, on ressent ce 
devoir.

Ces voyages vous ont-ils fait 
évoluer spirituellement ?

Partir dans l’espace, cela ne change 
pas ce en quoi vous croyez. Mais ça 
vous pousse à vous poser la question 
de la création. Durant les moments de 

détente, on éteint la lumière dans le 
vaisseau, pour regarder les étoiles et la 
Terre à travers le hublot. C’est très beau. 
Et on s’interroge : pourquoi sommes-
nous là ? Comment l’univers a-t-il été 
amené à créer ce beau vaisseau natu-
rel sous nos yeux ? Comment la vie est 
apparue ? Dieu y est-il pour quelque 
chose ? Certains ont déjà la réponse, 
d’autres la cherchent. 

Qu’en est-il pour vous ?
Cela m’a fait réfléchir sur la condition de 
l’humanité et du vivant en général, sur 
Terre et peut-être ailleurs. 
On compare souvent notre mission 
dans notre vaisseau spatial, pendant 
quelques semaines ou quelques mois, 
à notre mission sur Terre, et à la mission 
de la Terre elle-même dans l’histoire de 
l’Univers. On ne trouve pas forcément 
les réponses, mais le fait d’échanger 
avec les collègues, pendant ou après 
la mission, nous aide à avancer sur ces 
questions. 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU
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CE QU’ILS EN PENSENT
Trois questions posées aux jeunes 
en quatrième année de catéchisme 
et quelques réponses. Essayons de 
répondre nous aussi…

- Qu’est-ce qu’il y a de plus beau dans 
la vie ?
– Le fait que nos parents soient venus au 
caté avec nous.
– Nos amis, l’amitié s’amuser entre nous 
avoir des activités ensemble.
– Passer du temps avec mes grands-
parents.
– Aller à l’école et apprendre à écouter.
– Les repas de famille quand ils sont des 
moments de partage.
– Passer du temps avec mes frères et sœurs.

Qu’est-ce que tu pourrais faire pour 
que cela soit encore plus beau ?
– Faire la paix.
– Le courage et la volonté.
– Accepter les personnes telles qu’elles sont.
– Nettoyer la planète pour la conserver et 
pour que nous puissions mieux y vivre.
– Résister à la violence, ne pas frapper.
– Rester fidèle.

As-tu des projets avec Dieu, Marie et 
Jésus après la communion solennelle ?
– Continuer à compter sur Jésus et les 
saints, à croire en son amour.
– Faire ma confirmation.
– Je veux devenir enseignant pour aider les 
jeunes à aimer la vie.
– Croire qu’il est possible de faire la paix.
– Continuer à être serviteur du Seigneur 
pour aider le prêtre à animer la messe.
– Affirmer ma foi.

Jour de fête dans la paroisse
Des jeunes de la paroisse Saint-Christophe en Douaisis ont renouvelé, 
en leur nom propre, l’engagement pris pour eux par leurs parents, 
parrain et marraine le jour de leur baptême.

ÄÄ Profession de foi, Sin-le-Noble.

ÄÄ Profession de foi, Dechy.

ÄÄ Profession de foi, Lambres.
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