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« Comment réussir sa vie affective et sexuelle » ? 
Qu’est-ce qu’un couple heureux ? une famille 
heureuse ? le bonheur ? Chacun a certainement ses 
convictions. Pour certains, c’est l’acquisition d’un 
toit pour loger leur famille. Malheureusement pour 
ceux-là, notre société moderne requiert la mobilité 
dans l’emploi et ne laisse parfois pas le temps de 
bien s’approprier un lieu de vie. Pour d’autres, c’est 
gagner suffisamment pour apporter du confort. 
L’argent contribue peut-être au bonheur mais résout-
il tous les problèmes ?
Pour mère Teresa, ce sont les gouttes d’amour : « Ne 
vous imaginez pas que l’amour, pour être vrai, doit être 
extraordinaire. Ce dont on a besoin, c’est de continuer 

à aimer. Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est 
pas par l’apport continuel de petites gouttes d’huile ? 
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de 
lumière, et l’époux dira : « Je ne te connais pas. » Mes 
amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? 
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : 
la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, 
l’humilité et la patience, simplement aussi une pensée 
pour les autres, notre manière de faire silence, d‘écouter, 
de regarder, de pardonner, de parler et d’agir. Voilà les 
véritables gouttes d’amour qui font brûler toute une vie 
d’une vive flamme. Ne cherchez donc pas l’amour au 
loin ; il n’est pas que là-bas, il est en vous. Entretenez 
bien la lampe et vous le verrez. » ■

Un dossier sur la vie affective et sexuelle
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PRISE DE CONSCIENCE

Ensemble, protégeons la Terre !
« On n’a pas conscience à quel point l’atmosphère est mince, à quel point on est 
capable d’abîmer la planète, à quel point il faut la protéger. La planète est un 
joyau », témoignait Thomas Pesquet, astronaute français, de retour sur Terre 
après la mission Proxima à bord de la Station Spatiale Internationale.
Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont émises 
par les ménages, dont une part non négligeable est imputable à l’alimentation. 
Tout au long du processus de fabrication d’un aliment, chaque étape émet des 
gaz à effet de serre (culture ou élevage, production des engrais, transformation, 
emballage, conservation et transports). Pour réduire ces émissions pourquoi ne 
pas commencer par regarder notre assiette ?
Privilégier les fruits et légumes frais de saison cultivés au plus près de chez soi. 
Choisir des aliments plus respectueux de l’environnement et de ma santé. Limiter 
les plats congelés et préparés, gourmands en énergie lors de leur production et 
leur conservation (chaîne du froid). Éviter les emballages inutiles. Veiller à ne pas 
gaspiller la nourriture. Chaque Français jette chaque année vingt kilos d’aliments : 
restes de nourriture, fruits et légumes non consommés, produits périmés…
Se nourrir est vital, protéger le climat de notre planète doit l’être aussi.

DANIELLE DEMEYER

EXTRAIT DE LA LETTRE ENCYCLIQUE «LAUDATO SI’» DU PAPE FRANÇOIS
13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer… Je souhaite saluer, 
encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer la sau-
vegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la 
dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale.

PAPE FRANÇOIS

Zoom sur l’association Coexister
C’est un mouvement de jeunes, interreligieux et de toutes convictions. Il s’agit d’une association  
loi 1901, créée il y a un peu plus de sept ans à Paris. Favoriser le «vivre-ensemble» est son but, précieux.  
Ils se présentent.

Nous pensons que le «vivre-ensemble» doit être atteint 
par la cœxistence active qui s’appuie sur « l’inter-cultu-

ralisme » au lieu du multiculturalisme. La cohésion sociale 
est donc créée non plus malgré mais grâce aux différences. 
Elles peuvent se rencontrer et favoriser la compréhension de 
l’autre et la compréhension de soi.
La section valenciennoise de Cœxister œuvre sur trois plans : 
la solidarité, le dialogue et la sensibilisation. En solidarité, ce 
sont des maraudes citoyennes les premiers jeudis du mois. 
Pour le dialogue, nous organisons des rencontres ouvertes 
entre personnes de convictions différentes pour favoriser 
l’échange libre. Enfin, nous intervenons dans les centres 
sociaux et par des conférences-débats. 

IHSEN ALOUANI ET YOHAN VAN KEISBELCK 
Contact : responsable.valenciennes@coexister.fr

HORIZONS | DIALOGUE INTERRELIGIEUX
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ÄÄ À la soirée du «vivre-ensemble» à la résidence  
universitaire Jules-Mousseron.
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C O N S U L T AT I O N  M O N D I A L E

Avec les jeunes : en avant !
Le pape François a lancé une consultation mondiale sur le thème :  
« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». Ce sera en 
octobre 2018 à Rome. Cette assemblée d’évêques et de délégués  
aura pour but de délibérer et prendre des orientations.

É videmment, rien ne peut 
se faire sans les jeunes 

eux-mêmes. En juin dernier, 
les 16-30 ans et les anima-
teurs de groupes ont pu ex-
primer leurs conditions de vie 
et leur vie de foi. Un rapport 
national, puis les travaux de 
l’assemblée – qu’on appelle 
synode  – exprimeront les 
convictions et les appels des 
jeunes du monde. Selon les 
lieux, des moyens seront pro-
posés pour que chacun ait le 
bonheur de connaître Jésus-
Christ et des relations frater-
nelles dans l’Église.

Des dates  
pour les jeunes

– Les 9 et 10 septembre, il y 
a bien sûr le Saint-Cordon1, 
avec Ladji Diallo.
– Le 23 octobre : Journée diocésaine des 
servants de l’autel dans le Boulonnais.
– Les 24 et 25 octobre : Journée inter-
aumôneries de l’enseignement public, 
au mont Saint-Michel.

Contact : pastorale des jeunes : jeunes@cathocam-
brai.com, 03 27 38 12 97

1. https ://jeunes.cathocambrai.com/veillee-saint-
cordon-2017.html

Z O O M

IL FAUT SAVOIR APPELER !
Pour une plus grande participation des baptisés à 
la mission de l’Église, « le parcours Pierre et Paul » 
est proposé dans notre diocèse de Cambrai. 
Il est donné dans les doyennés du diocèse, en huit étapes, à proximité des paroisses.
L’équipe d’animation paroissiale de Saint-Christophe en Douaisis a appelé des volontaires tout en s’inquiétant de leur 
disponibilité. Béatrice, Santos, Valérie, Anne-Sophie et Anne-Cécile ont répondu et vont se mettre en route avec enthousiasme  
dès la rentrée !
Proposée largement, cette formation peut répondre au désir de chrétiens désireux d’approfondir leur foi et leur enracinement 
dans l’Église.

DANIELLE DEMEYER
www.synodelac.fr/pierre-paul

Pour tout renseignement il faut vous rapprocher des prêtres de votre paroisse, l’organisation est confiée à l’équipe d’animation locale.

SUR L’AGENDA DU DIOCÈSE

 ~ FÊTER LA BIBLE
Pour tous ceux qui s’intéressent à la 
Bible, fêter ensemble saint Jérôme, 
patron des exégètes, à la Maison  
du diocèse, le samedi 30 septembre,  
de 9h30 à 15 heures.

 ~ CONFÉRENCE ET DÉBAT :  
ÉVASION ET FRAUDE FISCALE

Conférence et débat avec les frères 
Bocquet, Alain et Éric, élus du Nord, 
auteurs du livre Sans domicile Fisc, 
et Lucie Wattremez du CCFD-Terre 
Solidaire. Nous serons informés sur la 
vigilance à avoir à propos de l’évasion et 
de la fraude fiscale.
Mardi 10 octobre, à 20 heures à la 
maison diocésaine de Raismes.

 ~ 60 ANS DE LA MISSION OUVRIÈRE
L’après-midi, tous sont invités.
Samedi 21 octobre à Thiant.
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hh Chaque mois, une feuille d’information 
sur les offices et activités de la paroisse 
est à votre disposition dans l’église et sur 
le site de la paroisse https://st-christophe.
cathocambrai.com

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 Épis, 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.

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. Courchelettes le 3e samedi  
ou un dimanche à 11h voir affichage.  
Le Raquet, le 4e samedi.

 ~ À 10H. Dimanche à Lambres voir affichage. 
Dechy le 2e dimanche.  
Lewarde le 4e dimanche.

 ~À 11H. Les Épis le 3e dimanche. Tous les 
dimanches à Guesnain, messe franco- 
polonaise.

AGENDA

Messes de la Toussaint
hh Mardi 31 octobre à 18h à Sin-le-Noble
hh Mercredi 1er novembre, 10h à Dechy
Recommandation des défunts
hh Jeudi 2 novembre à 18h dans toutes les 

églises
Messes de la Sainte-Cécile
hh À Courchelettes le samedi 

18 novembre à 17h30
hh À Lambres le dimanche 19 novembre 

à 10h
hh À Sin-le-Noble le dimanche 

25 novembre à 17h

CARNET PAROISSIAL (de mai à août)
Les baptisés

Clerbout Louis, Canioncq Jadeen, Maniez Lola, Poirier Marie, Veque Lina, Brailly-
Delevalle Clara, Parent Mary, Steppe Léonie, Wiart Mathieu, Morévia Tiago, 
Fauchois Léo, Savary Maxence, Szkopinski Williams, Benhamza Néji, Arduin 
Klenza, Venet Nolan, Buf Paul, Planck Thalia et Planck Jessica, Jlsky Lana, Bailly 
Paul, Parmentier-Marchal Victoire et Marc Antoine, Masclet Arthur, Machin 
Léo, Vandeville Jade, Nguyen-Desmenez Soan, Poupart Maél, Garré Gabriel et 
Lou, Thauvoye Ethan, Fagot Julia, Debil Capucine, Delliaux Candice, Corteyn-
Martorana Julia, chemin Léana, Bibloque Adéan, Vindevogel Lylien, Keerstock 

Gabriel, Delille-Chrobot Enzo, Czapiewski Malia, Runco Nina, Fleurquin Lenny et Owen, 
Pruvot Lilou, Bacquet Eléna, Dequesnes Capucine, Poret Kasey, Savary Léandre, Rasse Louise, 
Delongchamps Timéo, Cogez Gaspart, Vacheux-Desseaux Cataleya, Bouittiller Tom.

Les mariages
Belvin DIRRAS et Hélène AUVRAY, Mathieu ABRAHAM et Magali 
DUCATILLION, Olivier VAN WYNSBERGE et Eve DELARUE, Pierre FOCHEUX et 
Marine GILLARDIN, Damien LERMOYER et Rachel ROMBAUT, Olivier CURAT 
et Fanny PIESSE, Raphaël POUPART et Coralie LAMBERT, Romain CHIESI et 
Aurélie DAILLY, Adrien JACQUELIN et Aurélie MORELLE, Pierre GAUTRAIN et 
Noémie LAMARCHE, Jonathan MOCQ et Cyndie BRIEUX, Sullivan BERNARD et Laurie FOVEAUX, 
Kevin TISON et Sophie WATTRELOT, Kevin TAVANO et Florine RENAULT, Christophe ROBERT et 
Aurélie DELMOTTE, Grégory PRUVOST et Marine WARUSFEL, Fabrice PARMENTIER et Angélique 
PARMENTIER, Jonathan MATHIEUX et Emilie VIRZI, Ludovic SINSOILLIEZ et Amandine MAZY, 
Romain ZIELINSKI et Morgane BRUNIAU, Damien BOUTILLIER et Emilie LANGLET, Julien VITALE 
et Audrey DUTERCQ, Damien BELLEVERGE et Aurore MOREAU, Emmanuel MANOUVRIER et 
Melinda PEZE, Jérôme CAULLET et Olivia LAMBERT, Pascal DESCAMPS et Stéphanie POTIER, Allan 
VANSTRASEELLE et Amélie DUHAMEL, Denis BOUCHART et Maryse CHWASTYNIAK, Sébastien 
DUCHOSSOY et Danielle CORNU.

Les défunts
Micheline ZAMYSLEWSKI, Yvonne DECROIX, Roger WAUTRICHE, Bernard 
PAULEZ, Jeanne SERGEANT, Jean Paul BOGADZYNSKI, Jacques GAMBIER, 
Axelle DOUDOUX 
Guy DEJOIE, Anne Marie MONTAGNE, Evelyne POULAIN, Barbarina SPANU, 
Jean Michel BERQUET, Marie Paule MANOUVRIER, Christian STRBIK, 
Conception CONTRERAS, Fernande DUPUIS, Marcelle POTURAY, Dominique 
CHERQUEFOSSE, Michel DUDEK 

Héléne PINDEL, Nelly LELEU, Jean Michel JEANNAS, Lucette DECAUDAIN, Marie Claude STRBIK, 
Jean Marc ZAMAN, Henri PAGNIER, René RATEL, Anne Marie BENTIER, Jean LICA, Jacqueline 
HALLUIN, Jacqueline DELMOTTE, Jacques THERY, Maryse VEYS, Augusta CECCHINI, Madeleine 
COSTE, François PINDEL.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

hh Denise Deleau, Danielle Demeyer, 
Dominique Cagnard, Ghislaine 
Delcourt, abbé Guy Courtecuisse, 
abbé Fernand Payen. Édith Podvin  
et Philippe Brillon, photographe.
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PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE EN DOUAISIS

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.

LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE
Pour notre dernière matinée de catéchisme avant les 
vacances, cinq jeunes, une petite sœur et la maman 
sont restées pour le plaisir de peindre…La matinée 
s’est terminée par une cueillette de cerises dans le 
jardin. C’était sympa !

ANNIE BLANC

Véronique est catéchiste
Véronique, maman catéchiste, évoque son parcours...

«P lacée à la Ddass à l’âge 
de 11 ans, je n’ai pas eu 

d’éducation religieuse, sauf la 
possibilité d’assister à la messe 
le dimanche matin avec mes 
grands-parents maternels.
J’ai ressenti le besoin de faire 
ma communion en 2009. Lorsque mon 
fils Théophile est entré au catéchisme, je 
l’ai accompagné et depuis, je suis investie 
dans l’Église avec la préparation aux bap-
têmes et comme maman catéchiste ; je 
suis responsable du groupe caté-collège 
avec Anne-Sophie à Sin-le-Noble. C’est un 
approfondissement de ma foi et un désir 
de transmettre. Une relation de confiance 
s’établit tout au long de l’année et les 

échanges avec les jeunes sont 
riches. Je suis étonnée et surprise 
par ces jeunes pour qui le che-
minement est tout naturel, tout 
comme poursuivre vers la confir-
mation après la communion pour 
certains. Mais dans tous les cas, 

ils n’oublieront pas les quatre années de 
caté : ce n’est pas possible !
L’idéal serait que des parents assistent à 
quelques séances pendant l’année. Les 
enfants sont plus attentionnés, s’im-
pliquent davantage et sont valorisés.  Le 
“savoir être ensemble” ne peut-être que 
bénéfique aussi bien pour les parents que 
pour leur enfant.»

DANIELLE DEMEYER

AGENDA

LES BAPTÊMES 
DE L’AUTOMNE
Sin-le-Noble à 18h
Samedi 7 octobre, 4 novembre, 
16 décembre.
Lambres à 11h
Dimanche 1er octobre, 3 décembre.
Guesnain à 17h
Samedi 9 septembre, 10 décembre.
Dechy à 11h
Dimanche 8 octobre, 12 novembre
Les Épis à 12h
Le dimanche 19 novembre.
Le Raquet à 17h
Samedi 28 octobre, 25 novembre.
Courchelettes à 17h
Le samedi 21 octobre.
Lewarde à 11h
Dimanche 22 octobre, 25 décembre.
Les rencontres avec les parents 
pour les réunions de préparation au 
baptême vous seront communiquées 
lors des inscriptions au baptême
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ÉCHANGES ET FIDÉLITÉ,  
LES SECRETS DU BONHEUR EN FAMILLE

T É M O I G N A G E

Réussir sa vie de famille ?
Il n’est pas facile pour un célibataire de donner des leçons sur la vie de 
couple et sur la vie de famille. S’il s’en mêle, on va lui dire : « On voit 
bien que tu ne sais pas que ce que c’est, que ce n’est pas ta vie. » Faut-
il pour autant se taire ? Sûrement pas ! Nous écoutons les confidences 
de nombreux couples et, faut-il le rappeler, nous avons nous aussi nos 
propres familles, nos frères, nos sœurs, nos neveux et nièces...

J e viens de passer dix jours avec une 
famille : le père, la mère et quatre de 

leurs cinq garçons. Je les ai entendu par-
ler humblement de leur vie de couple et 
de parents devant trente-cinq jeunes ; 
je les ai entendus leur confier leurs 
joies mais aussi leurs épreuves : leur 
longue dépendance financière dès leur 
mariage, les graves soucis de santé, les 
naissances « surprise ».

Avec délicatesse
Je les ai vus heureux de rendre heureux 
malgré les épreuves ; je les ai vus puiser 
leurs forces aux heures les plus difficiles 
dans le Christ, dans leurs prières, dans 
l’Église. Ils en ont parlé avec pudeur et 
simplicité. Ils ont beaucoup insisté sur 
l’importance du pardon, sur la nécessité 
d’entrer dans le point de vue de l’autre 

pour dépasser le sien. J’ai vu aussi leur 
refus de faire la leçon à qui que ce soit, 
notamment à tous ceux qui ont connu 
l’échec de leur couple.
Je n’oublierai jamais l’attention de 
tous les jeunes qui les écoutaient, et 
celle de leurs propres enfants, âgés de 
9 à 16 ans, lorsqu’ils évoquaient avec 
délicatesse les épreuves qu’ils avaient 
dépassées.
J’étais heureux que des jeunes les 
écoutent et je pensais à mes propres 
parents, aujourd’hui sans doute au ciel 
après plus de soixante ans de mariage : 
je crois qu’ils auraient pu parler de ce 
bonheur unique que l’on ne trouve 
qu’au-delà du pardon qui fait tomber 
tous les murs.

FRANÇOIS GARNIER,
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

D E S  É Q U I P E S  A U  S E R V I C E 
D E S  F A M I L L E S
À chaque étape de la vie, dans bien 
des situations, il est important de ne 
pas être seul. Le service diocésain 
de la Pastorale des familles fédère 
les divers mouvements et services 
rejoignant un des aspects de nos 
vies familiales : éducation à la vie 
affective et sexuelle, attente d’un 
enfant, se préparer au mariage et 
grandir dans la vie de couple, vivre 
de la foi dans l’homosexualité, 
assumer un veuvage, se relever 
après un divorce, être écouté lors de 
la perte d’un enfant... Notre Église 
accompagne et respecte toutes les 
familles.
Un merci particulier aux membres 
de cette équipe de la Pastorale 
des familles qui ont apporté leur 
concours précieux à ce numéro de 
Caméra.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION DES PAGES 
COMMUNES À TOUTES LES ÉDITIONS 

(NICOLE BRUNIAU, OLINDA DÉFONTAINE, 
THÉRÈSE GODEVIN, THÉRÈSE RUDENT, 

PHILIPPE HELLEMANS ET GÉRARD VITOUX)
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DES VALEURS EN COMMUN

FIDÉLITÉ, MISE À L’ÉPREUVE ET PARDON
Être fidèle ? Ce n’est pas seulement 
ne pas tromper son conjoint. 
Être fidèle, c’est faire confiance : 
confiance en tout ce qui nous a 
attiré au départ, en nos capacités de 
changer, de s’ouvrir. 
Être fidèle, c’est croire que l’amour 
peut grandir ou même renaître 
après un gros orage. Se tenir l’un 

devant l’autre comme deux pauvres 
et accepter mutuellement nos pau-
vretés. Le pardon, c’est accepter la 
pauvreté de l’autre parce qu’on se 
reconnaît soi-même pauvre…
Mais c’est un chemin à découvrir ! 
Je me souviens… Avec ma femme 
Marie-Claire, nous allions fêter nos 
trente ans de mariage avec nos 

enfants alors que, dans notre couple, 
la vie et les soucis nous éloignaient, 
absorbés l’un et l’autre par ailleurs… 
C’est vrai, j’étais tendu, envahi par 
une vie professionnelle déstructu-
rante et agressive.
Je n’étais plus en paix, plutôt en 
guerre, en guerre contre le monde, 
contre mon épouse qui s’éloignait 
et, bien sûr, contre moi-même. C’est 
l’une de nos filles qui, pacificatrice, 
nous indiqua l’existence d’une 
session Cana pour couples. Une 
semaine en paix, un temps à nous, 
entourés de gens discrets et ser-
viables, d’autant plus compréhensifs 
qu’ils étaient passés par là. Je me 
souviens d’André, qui parlait de son 
jardin qu’il ne pouvait négliger, car 
les mauvaises herbes y poussaient 
drues sitôt qu’il le négligeait. C’est 
de lui qu’il parlait.
Vivre en vérité avec son conjoint, 
ce n’est pas toujours facile, mais si 
tonique, pour soi et pour les autres !

YVES

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

Aimer l’enfant de son conjoint
Après l’échec d’une première union, le besoin d’amour se fait ressentir. La personne avec qui  
l’on souhaitera continuer son chemin, lors d’une nouvelle union, nous arrive avec ses valises pour vivre  
un nouveau bonheur, mais elle n’a pas les mains vides…

Lorsque j’ai rencontré 
mon épouse actuelle, 

nous avions comme sou-
hait commun d’aider nos 
enfants à vivre le divorce de 
leurs parents. Nous étions 
conscients de leur désarroi, 
de leur souffrance.
En ce qui me concerne, 
j’aime mon épouse avec ses 
deux enfants ; elle n’est pas 
seule ! Tout cela se vit sim-
plement par le fait que les 
enfants m’ont reçu, non pas 
comme un autre papa, mais 
comme celui qui redonnait le sourire à leur maman. L’amour 
que je donne à leur maman est l’amour que je leur donne. Il 
n’y a qu’un seul amour !

Je n’ai jamais pris la place 
de leur papa. Je remplis 
mon rôle d’éducateur tout 
en étant tout proche de 
mes propres enfants. Il 
fallait que ce petit monde 
vive heureux, sans animo-
sité, sans jalousie, et que 
l’on donne l’envie de vivre 
« normalement ».
Nous avons six enfants 
(trois de moi, deux de mon 
épouse et un en commun). 
Toujours disponibles à leur 
bonheur, nous sommes 

comblés, même si ce n’est pas toujours facile !
F. VAN ESLANDE, DE L’ASSOCIATION SE.DI.RE  

(SÉPARÉS, DIVORCÉS, REMARIÉS)
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Toute une chaîne de solidarité
Avec l’aménagement du véhicule des ses parents, Elyna, petite fille de 7 ans avait besoin d’une poussette 
multi-réglable et d’une synthèse vocale à commande oculaire. La plus grosse dépense a été prise en charge 
par le fonds de compensation départemental et c’est avec joie que les bénévoles des  Bouchons d’Amour ont 
donné ce 22 mai un chèque pour payer ce qui restait à la charge de sa famille.

C e geste de solidarité a été possible 
grâce à tous les gens qui mettent 

de côté les bouchons en plastique, aux 

personnes qui les amènent à leurs frais 
jusqu’à Douai, à l’Afpa de Douai-Cantin 
qui organise bénévolement des trans-

ports depuis les points de collecte plus 
éloignés, aux membres du Kiwani qui 
ont offert 275 sacs tissés pour contenir 
les bouchons, aux bénévoles qui trient 
quatre fois par semaine ces bouchons 
et enfin à la troupe qui répond toujours 
aimablement à notre appel pour char-
ger un gros semi-remorque. Ainsi, ce 
29 mai, en une heure, quarante et un 
bénévoles ont réussi à vider dans le 
camion 7,240 tonnes de bouchons qui 
sont parties vers notre recycleur en Bel-
gique. À 235 euros la tonne, l’associa-
tion Les Bouchons d’Amour pourra ainsi 
continuer à aider d’autres personnes en 
situation de handicap.

JEAN MARIE
Les Bouchons d’Amour de Douai
bouchonsdamour.douai@free.fr, 06 71 43 42 34

Partager pour avancer
Samedi 17 juin, les paroissiens de Saint-Christophe en Douaisis  
se sont retrouvés à Courchelettes afin de vivre une journée de 
fraternité, de partage, de réflexion et de convivialité. Les prêtres,  
les membres de l’EAP (équipe animation paroissiale) et des relais ont 
témoigné de l’importance d’une telle journée pour faire Église.

L a journée a commencé par un 
temps d’évaluation et de relecture 

de l’année écoulée. Ce moment a per-
mis à chacun de s’exprimer, d’apporter 
ses remarques, ses encouragements et 
ses points de vigilance dans un total 
respect des uns et des autres. Ce fut 
également l’occasion de partager joies 
et peines avec le souci d’avancer sur le 
chemin qui nous conduit à Dieu, notre 
Père. Beaucoup a été fait, beaucoup 
reste à faire pour porter la Bonne Nou-
velle à nos frères et sœurs.
Le «repas partagé» – que d’autres ap-
pellent « auberge espagnole » – a per-
mis à chacun de se connaître un peu 
plus et d’apprécier le mets préparé par 
son prochain. L’ambiance était cha-
leureuse. Nous faisions communauté 
vraiment.
L’après-midi a été mis à profit pour se 
détendre en jouant à K’Todon, Time 

Line..., pour apprendre à décorer nos 
églises, et chanter avec la chorale. Nous 
avons terminé cette journée en célé-
brant l’eucharistie avec foi et entrain.
La rentrée approche, chacun aura à 
cœur de se mettre en route pour une 
nouvelle année pleine d’espérance et 
de partage pour continuer notre route 
avec nos projets revivifiés par cette 
assemblée.

PATRICE COLLIER 

A SAVOIR

CONNAISSEZ- VOUS TOUTES 
LES ASSOCIATIONS ET 
ACTIVITÉS QUI EXISTENT 
DANS LA PAROISSE ?
Action catholique ouvrière, 
rédaction et diffusion du journal 
Caméra, équipes funérailles, 
catéchistes, Rosaire, équipes 
liturgiques, nettoyage de l’église, 
décoration florale, permanences, 
équipes de préparation au mariage, 
ouverture des églises, servants 
d’autel, pause café du lundi au 
centre Jean-XXIII, tenue des registres 
de mariage et de baptêmes, 
accompagnement des confirmants 
et des catéchumènes, chorales, 
éveil à la foi, Secours catholique, 
tenue du site internet, équipes de 
baptême, hospitalités de Lourdes, 
équipe Diaconia, travaux d’entretien 
des bâtiments, lien informatique 
(entrées et diffusions des données), 
les groupes de partage, Vivre 
l’Évangile aujourd’hui (VEA).
Pour rejoindre ces bénévoles, 
n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de prêtres, aux permanences, 
aux personnes des relais. 

88

VIE LOCALE



À la découverte du pays des Mayas
Pays d’Amérique centrale, de seize millions d’habitants, le Guatemala est entouré du Mexique, du Belize,  
du Honduras, du Salvador, de la mer des Caraïbes et de l’océan Pacifique. Les « Hautes Terres » présentent 
une altitude de 800 à 2000 mètres. Le long des côtes, dans les « Basses Terres », on trouve les plaines et la 
plupart des grandes villes, dont la capitale Guatemala-City.

Au Guatemala, le climat est tropical. 
Le pays compte pas moins de vingt 

et un volcans dont trois sont encore 
actifs. Depuis la Préhistoire, c’est le ber-
ceau de la civilisation maya (avec son 
célèbre calendrier) qui a donné de ma-
gnifiques temples pyramidaux à étages, 
mais le Guatemala, c’est aussi le lac Attit-
lán, d’origine volcanique, ses tissages et 
ses tissus très colorés, la taille du jade, 
ses marchés animés et multicolores, la 
culture du chocolat et du café… Derrière 
cette vitrine, c’est un pays qui a souffert 
pendant trois siècles de la colonisation 
espagnole, de la tutelle des États-Unis, 
de la dictature et ses trente-six années 
de guerre civile, enfin de la corruption 
de ses dirigeants – ce dont il souffre en-
core. Les femmes et les enfants, d’origine 
indienne ou métisse, sont les plus exclus 
de la société.
83 % de la population est très pauvre. 
Même si le pays dispose d’importantes 
ressources minières (pétrole, argent, or) 
et agricoles (banane, café, chocolat), le 
tout est entre les mains des grands trusts 
internationaux (USA, Canada mais aussi 
Europe) avec la complicité des politiques.
Avec l’aide du CCFD (Comité catholique 
contre la faim et pour le développe-
ment), les autochtones s’organisent pour 
avoir accès à la terre et promouvoir une 
économie moins productiviste et plus 
respectueuse de l’environnement. Ainsi 

nous avons, grâce au CCFD, rencontré six 
associations de la société civile, comme 
le CCDA (Comité paysan de l’Altiplano) 
qui lutte pour l’accès à la terre des pay-
sans mayas ou le Réseau Red Kuchu’al 
qui regroupe onze organisations de 
petits producteurs commercialisant cin-
quante produits, dont le café, le choco-
lat, les confitures, les produits d’hygiène, 
ou Actoras de Cambio pour la défense 
des droits des femmes.
Autre rencontre marquante : celle de 
monseigneur Alvaro Ramazzini, ancien 
président de la Conférence épiscopale 
guatémaltèque. Il lutte contre l’implan-
tation sauvage des compagnies minières 
internationales dans son pays. Ce pays 
est très religieux, il a réussi à concilier les 

rites chrétiens avec ses rites ancestraux. 
Les chrétiens sont des acteurs engagés…
Le Guatemala est-ce la bataille de David 
contre Goliath ? Peut-être, mais des 
germes d’espoir existent. Ainsi la Com-
mission internationale contre l’impunité 
au Guatemala a conduit à l’arrestation 
entre autres de l’ancien président de 
la République et de la vice-présidente, 
même si le taux d’impunité en matière 
de corruption reste élevé. Ainsi encore 
les organisations de la société civile ont 
contraint les grandes banques à s’inté-
resser aux « produits » de finance soli-
daire. Il est possible de remettre l’argent 
à sa juste place !

AGNÈS ET HENRI LOURDELLE
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Lettre d’un grand-père à son petit-fils

Cher Jean-Pierre, tu viens d’avoir 
20 ans et tu es venu dimanche der-

nier partager notre repas accompagné 
de ta copine, que tu nous as présentée 
à cette occasion. La veille, ta maman, 
nous avait téléphoné, en craignant 
notre réaction : n’étions-nous pas des 
catholiques, attachés aux traditions, en 
particulier à celle du mariage, préalable 
indispensable à la constitution d’un 
couple ? Mais aujourd’hui, quels sont les 
parents ou les grands-parents, catho-
liques ou non, qui refuseraient d’ouvrir 
leur porte au copain ou à la copine ?

Avec vous, un rayon de 
soleil est entré chez nous

Tout s’est passé pour le mieux di-
manche, et je n’ai pas voulu jouer les 
« grand-père la morale ». Vous formez 
un joli couple, plein de joie de vivre. 
Avec vous, un rayon de soleil est entré 
chez nous.
L’Église a mis en place une préparation 
au mariage qui permet un dialogue très 
ouvert entre les générations. Mais il n’y 
a pas de préparation à la vie sexuelle : 

son début marque pourtant une étape 
importante sur la route qui mène à l’âge 
adulte. Qu’il me soit permis, non pas de 
donner des conseils, mais de t’ouvrir le 
fond de mon cœur et de ma pensée.
La sexualité n’est pas une simple 
hygiène. Elle ne se limite pas à la 
recherche du plaisir, à laquelle elle 
est incontestablement liée. Elle nous 
emmène – et c’est là l’essentiel – à la 
découverte de cet autre, si proche de 
moi, si différent, qui me fait échapper 
à mon petit monde bien fermé et m’en-
gage dans une aventure inouïe.

Les conditions du bonheur

De nos jours, la visite des sites porno-
graphiques tient souvent lieu d’initia-
tion. Initiation trompeuse : la sexua-
lité n’est pas affaire de prouesses ou 
de performances comme certains 
voudraient nous le faire croire. Elle 
trouve son épanouissement dans 
l’éblouissement de la rencontre, dans 
le cheminement en commun, et avant 
tout dans l’amour. Et la fidélité n’est 
pas une prison, mais la base d’une 

confiance réciproque qui est la condi-
tion du bonheur.

Vivez dans le partage
C’est pourquoi je vous dis : évitez de 
vous faire souffrir, vivez dans le par-
tage. Nous avons été heureux de vous 
entendre parler des derniers films que 
vous avez vus ensemble, avec vos réac-
tions et vos jugements qui n’étaient 
pas tout à fait identiques : le couple ne 
doit pas effacer les personnalités. Nous 
avons été heureux de vous entendre 
parler de vos projets de voyages, hors 
des circuits organisés, et d’engage-
ments possibles. En attendant, ap-
puyez-vous l’un sur l’autre pour mener 
à bien vos études. C’est le gage d’une 
véritable entente. Soyez persuadés que 
vous avez encore beaucoup de choses à 
découvrir dans la relation des corps, des 
cœurs et des âmes : c’est une source qui 
ne s’épuise jamais.
Nous espérons vivre encore assez long-
temps pour voir s’épanouir toutes les 
promesses que vous portez en vous.
Très affectueusement, ton grand-père.

GÉRARD VITOUX
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ÊTRE CÉLIBATAIRE

Chez moi aussi,  
il fait beau !

Comme beaucoup de jeunes 
adultes, j’ai rêvé du prince 
charmant. Je l’ai même 
rencontré. Rêve de courte durée, 
les événements en ont décidé 
autrement, pour moi. Je n’ai pas 
choisi d’être célibataire, mais je le 
suis devenue.
Difficile, parfois, de vivre cette 
situation sans statut défini, sans 
« grade » à conquérir. Je ne suis  
ni épouse, ni maman, ni religieuse 
et je ne serai jamais grand-mère !
Comme pour toute vie, il m’a 
fallu apprivoiser, petit à petit, 
cette situation. Cela demande du 
temps, de la volonté, de l’énergie 
aussi. Toute décision concernant 
ma vie ne dépend que de moi ; le 
bon côté, c’est que, quand ça foire, 
personne ne m’en fait le reproche. 
Et que de fois n’ai-je entendu, 
après des réunions du soir : « Vous 
rentrez seule, vous n’avez pas 
peur ? » Comme si être seule vous 
condamnait à rester enfermée chez 
soi et vous excluait de toute vie 
sociale.
Cela demande aussi du recul et 
de la prudence notamment dans 
les relations avec des couples, 
car ça peut être une source de 
malentendus.
Ma maman disait souvent : « Il fait 
partout beau où l’on ne l’est pas »... 
et j’ai parfois constaté autour de 
moi, que des conjoints ou des 
parents vivaient des solitudes qui 
me semblaient plus lourdes que la 
mienne.
Même si je n’ai pas choisi d’être 
célibataire, je peux quand même 
choisir, chaque jour ou de regretter 
ce que je n’ai pas ou de me 
réjouir de ce que j’ai : la liberté, la 
disponibilité et, si je reste ouverte 
aux autres, une forme de fécondité 
discrète mais bien réelle.

BERNADETTE

À  B Â T O N S  R O M P U S

Réflexions autour de «La joie de 
l’amour», le texte du pape François
Réflexions émises lors de la fête diocésaine des Groupes Solidarité-
Quartiers, le 26 mars à Maroilles.

« S i tout le monde a des difficultés, 
elles deviennent plus dures dans 

une famille très pauvre… L’Église doit sur-
tout avoir à cœur de comprendre, de les 
consoler, d’intégrer toutes les familles1 » 
(§ 49). C’est vrai, beaucoup de per-
sonnes sont noyées par la complexité 
administrative pour accéder à leurs 
droits. Et le manque de travail ne per-
met pas la stabilité et l’entretien de la 
famille que l‘on aime.
« L’amour nous porte à un sentiment de 
valorisation de chaque être humain, en 
reconnaissant son droit au bonheur » 
(§ 96). L’écoute, le respect des uns et 
des autres, donne l’impression d’une 

grande famille ; même la bonne volon-
té maladroite de certains envers des 
handicapés fait sourire : ce sont des 
moments de communion.
« Quand les familles sont en crise, qu’elles 
souffrent, elles peuvent écouter et lire la 
parole de Dieu qui est une aide précieuse » 
(§ 22). Plusieurs en témoignent : la foi 
et la prière les aident à garder les liens 
avec la famille. Jésus nous accompagne 
toujours malgré nos errances.
« Toute personne, toute famille, malgré sa 
faiblesse, est capable d’affronter les vicis-
situdes de la vie et peut devenir une lu-
mière dans l’obscurité du monde » (§ 66).

1. Extraits d’Amoris Laetitia du pape François.

A L L E R  P L U S  L O I N

« Contraception :  
sortir du malentendu »

L ’humour du dessin de couverture1 
invite à une réflexion sérieuse. 

Loïc Berge n’ignore pas les soucis des 
couples qui ont été troublés par les 
déclarations officielles de l’Église. La 
contraception doit être pensée : les 
méthodes dites naturelles ont leurs li-
mites. Mais les prescriptions médicales 
ont aussi divers effets secondaires.
Dire que la relation sexuelle doit rester 
ouverte à l’accueil de la vie n’entraîne 
pas l’accueil d’un enfant à conce-
voir. Le rythme biologique ne peut 
être la seule norme morale. Dans le 
présent, chaque couple doit trouver 
le chemin qui le fait grandir dans 
toutes ses dimensions humaines. La 
démarche de l’ouvrage montre dans 
quelle histoire tout cela s’enracine et 
comment l’Évangile nous donne des 
pistes pour sortir du malentendu.

DOMINIQUE DEWAILLY
1. «À partir de combien de "cadeaux du ciel"  
installés sur la banquette arrière, on peut envisager 
de prendre la pilule ?»
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La famille Paix
À l’initiative de la commune de Courchelettes et de l’association 
Mémoire de Courchelettes, la salle paroissiale sous l’église Sainte-
Jeanne-d’Arc a été nommée salle  Edouard-Marie-Paix , missionnaire  
de la congrégation du Saint-Esprit.

L ’inauguration a eu lieu le samedi 
20 mai. Monsieur le maire, Jean-

Claude D’Halluin, a rendu hommage 
à la famille Paix. Après la célébration 
dominicale, l’abbé Guy Courtecuisse a 
béni l’assemblée en mémoire d’Edmond 
Marie Charles Paix (1877-1947), frère du 

père Edouard Marie Paix, et généreux 
mécène de la reconstruction en 1923 de 
l’église détruite au cours de la guerre 
1914-1918. Un vin d’honneur a suivi la 
cérémonie où les membres de l’asso-
ciation ont exposé leurs fructueuses 
recherches et nous ont promis d’autres 

informations concernant l’historique de 
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc. Est-elle ef-
fectivement selon le modèle des églises 
canadiennes ? À suivre donc !

EDITH PODVIN ET CHANTAL GUERITTE

Jean-Pierre,  
«le passionné qui attend la pluie»
En longeant les jardins familiaux, je tourne à gauche au square des 
pétanqueurs ; la porte est grande ouverte et en face, place des voisins 
sympas, j’ai rencontré Jean Pierre...

« Pour changer de l’atmosphère de 
l’appartement et faire de l’exer-

cice, j’entretiens mon jardin. J’aime venir 
tôt pour apprécier le calme. »
Les plantations sont variées. Dans la par-
celle voisine, l’heure est au désherbage 
entre les rangées de pommes de terre, 
sur un autre terrain un carré planté de 
cardons attire l’attention, ils dépassent la 
clôture et ressemblent à s’y méprendre 
aux artichauts. À proximité, des parterres 
fleuris et des rangées de légumineuses 
laissent à penser qu’une main féminine 
est venue apporter sa touche.
Jean Pierre vient de planter des poireaux : 
«Après une période de canicule, tout a soif ! 
Alors, si l’on veut récolter il faut de l’eau.» 
Comme ses compagnons de jardinage, il 
observe le ciel. Chacun y va de son pro-
nostique… mais l’arrosage ne viendra pas 
du ciel encore aujourd’hui.
«Nous sommes des passionnés qui atten-
dons la pluie !» C’est une jolie définition 
du jardinier !

Pour l’arrosage, chacun dispose dans son 
cabanon d’une réserve d’eau de pluie 
mais le niveau baisse… Juste un peu d’eau 
aux pieds, pas de gaspillage.
«J’ai planté des œillets d’Inde pour pro-
téger les légumes des insectes ravageurs, 
pas de produits chimiques.» Chacun a son 
idée pour l’achat des graines, la variété à 
privilégier pour un meilleur rendement. 
Tous ces échanges de conseils et essais 
de culture pour aboutir au plaisir de la 
récolte, et à une belle satisfaction.

DANIELLE DEMEYER

La ville de Sin-le-Noble a créé des jardins familiaux, 
l’association La bonne Bêche est chargée de faire 
appliquer le règlement.

LECTURE

LES LANGAGES SECRETS
Lectures à reprendre ou à découvrir 
dans le contexte de la rentrée 
afin de n’oublier aucun des côtés 
merveilleux de notre planète Terre 
dont nous sommes prévenus qu’elle 
ne se porte pas tout à fait bien.

– Le plus ancien, Les langages secrets 
de la nature où, déjà, Jean-Marie Pelt 
nous faisait découvrir les stratégies 
de communication des plantes entre 
elles, des animaux entre eux mais 
aussi avec les humains. Ce livre est 
paru en Livre de Poche en 1996.

– Plus près de nous, La Vie secrète 
des Arbres, de Peter Wohlleben, 
forestier dirigeant une forêt 
écologique en Allemagne, nous 
apprend comment s’organise la 
société des arbres. Ceux-ci sont 
tous solidaires, cultivent des amitiés 
vitales, sont des aspirateurs à CO2, 
des régulateurs du climat, etc. 
L’auteur nous emmène d’anecdote 
en anecdote dans les lieux magiques 
que sont les forêts.  
La bibliothèque de Sin-le-Noble 
nous permet de découvrir ce livre 
fascinant. Nous ne regarderons plus 
les arbres comme avant, après en 
avoir goûté le contenu.
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JEUX

MOTS CODÉS : 1=A, 2=B, 3=C…
Son surnom : 8-5-14-18-9 12-5 7-18-1-14-4
Sa mère : 10-5-1-14-14-5 III
Son prédécesseur : 8-5-14-18-9 III
Son successeur : 12-15-21-9-19 XIII
Ses femmes : 13-1-18-7-21-5-18-9-20-5 4-5 22-1-12-15-9-19
13-1-18-9-5 4-5 13-5-4-9-3-9-19
Sa date de naissance : (24x65)-7
Sa date d’assassinat : (25x64)+10

HENRI IV ET LA POULE AU POT
La tradition veut que le roi Henri IV soucieux du bien-être de ses sujets ait 
maintes fois répété :  «Si Dieu me donne encore la vie, je ferai qu’il n’y ait pas de 
laboureur en mon royaume qui n’ait moyen d’avoir une poule dans son pot ! »

Henri IV

Henri le Grand –Jeanne III – Henri III –Louis XIII –Marguerite de Valois- 
Marie de Médicis_ 1553 – 1610

Solutions des jeux : 

Roi de France et de Navarre.

À sa naissance,  
son grand père lui  
a frotté les lèvres 
avec une gousse d’ail 
et fait respirer  
un verre de vin.

Comme souvent au Moyen 
Âge, il s’est marié devant 
le porche de l’église.

Il fut assassiné par Ravaillac.

C’est la signature de l’Edit de 
Nantes qui marqua la paix entre 
catholiques et protestants.

Il fut surnommé 
le meunier de 
Barbaste, son 
château possédait 
un moulin.

Il a eu 18 enfants.
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DÉTENTE Recette 
DE THÉRÈSE GODEVIN

LA POULE AU POT

Les ingrédients pour six personnes

 > 1 poule de 2 ans (1.8 à 2 kgs) - une barde lard -  
2 tranches de jambon de Bayonne - 3 grosses échalotes 
- 2 gousses d’ail - un bouquet de persil plat - quelques 
brins d’estragon frais - 3 œufs - 1 clou de girofle -  
1/2 verre de lait - 6 carottes - 6 navets - 6 poireaux -  
1 gros oignon - 1 branche de céleri - 60 g de beurre - 125 
g de champignons - 1 bouquet garni - 2 cuillers à soupe 
de crème fraîche - eau bouillante - sel - poivre.

La préparation

Un truc : couper les deux cuisses de la poule, ce qui va 
permettre de mieux la ficeler et de la barder.

Voilà notre belle poule. Réserver à part le foie et le 
gésier. Ne pas oublier de vérifier qu’elle est vidée avant 
de la farcir.

Confection de la farce : hacher finement le foie de 
la poule (on peut ajouter 1 ou 2 foies de volaille), 
les 2 tranches de jambon de Bayonne, 3 échalotes, 2 
gousses d’ail, 4 à 5 branches de persil plat, 2 branches 
d’estragon. Casser 3 œufs dans un saladier, saler, 
poivrer puis battre avec une fourchette. Faire tremper 
deux belles poignées de mie de pain rassis dans du 
lait, puis l’essorer. Mélanger le tout pour obtenir une 
pâte homogène. Remplir la poule de cette farce, fermer 
l’ouverture par une petite couture.

Entourer la poule de la barde de lard, ficeler la volaille. 
Et la mettre au frigo, une nuit.

Le lendemain, dans une marmite, verser 3 litres d’eau, 
ajouter les 2 cuisses de la poule et le gésier bien vide, 
porter à ébullition. Mettre la poule, saler et laisser cuire 
à feu doux pendant une heure, sans couvrir tout à fait 
la marmite. Écumer éventuellement.

Ajouter à présent les légumes. 6 belles carottes, 6 
navets, 6 poireaux, 1 oignon piqué d’un clou de girofle, 1 
branche de céleri. Cuire encore 1 bonne heure et demie.

Lorsque c’est cuit, débarrasser la poule de sa barde, 
la découper et la présenter sur un plat chaud, avec la 
farce au milieu et les légumes. 

Bon appétit, mes amis !



M AT T H I E U  R I C A R D

«L’amour est le fondement de la sagesse»
Suite à la parution, en 2016, de son livre «Trois amis en quête de sagesse», coécrit avec Alexandre Jolien  
et Christophe André, le moine bouddhiste Matthieu Ricard témoigne de la nécessité de se tourner  
vers la sagesse ; elle peut nous aider à mieux vivre. Et il évoque ses projets avec le Dalaï-Lama.

La quête de sagesse serait-elle 
toujours d’actualité ?

Matthieu Ricard. La sagesse, c’est 
envisager le long terme au lieu du 
court terme. C’est une manière d’être 
qui vise un mieux-vivre pour soi et son 
entourage. Est-elle un message perti-
nent pour l’époque actuelle troublée ? 
Oui, plus que jamais  ! Les tragédies 
d’aujourd’hui sont dues justement au 
manque de sagesse, de discernement. 
Il est important d’aller au-delà de notre 
propre égoïsme. Ce qui est curieux, 
c’est de constater que beaucoup de 
gens sont fascinés par les défis de notre 
monde moderne. Mais ils ne voient pas 
toujours en quoi la sagesse peut leur 
être utile.

Quel lien entre amour et sagesse ?
L’amour est le fondement de la sagesse. 
La sagesse sans amour n’a pas 
de sens ; elle contribue à la trans-
mission de l’amour. Dans l’exer-
cice de l’altruisme par exemple, 
la sagesse nous aide à éviter de 
suivre des pulsions immédiates. 
Elle nous dicte le meilleur choix 
pour aider les autres. Et elle est 
inscrite dans notre existence, c’est 
du concret, cela n’a rien à voir avec 
des théories abstraites.

Que vous a apporté l’écriture 
de ce livre ?

Avec Christophe André et Alexandre Jo-
lien, nous sommes des amis de longue 
date. C’est Alexandre Jolien qui sou-
haitait l’écriture de cet ouvrage. Alors, 
nous nous sommes enfermés une quin-
zaine de jours pour l’écrire ensemble. 
On ne s’attendait pas à un tel succès. 
Ce livre répond à un réel besoin : notre 
société a soif de sagesse, de pardon, 
d’altruisme. Et nous n’avons jamais 
pris autant de plaisir à promouvoir nos 
idées lors des conférences de présen-
tation du livre. Nous étions très com-
plices, c’était authentique.

Vos droits d’auteurs sont reversés 
à l’association Karuna-Shechen.

Oui, cette association à but non lucratif 
soutient de nombreux projets huma-
nitaires auprès des populations défa-
vorisées en Inde, au Népal et au Tibet : 
projets de cliniques, d’écoles, d’accès à 
l’eau… Par exemple, suite au tremble-
ment de terre au Népal en 2015, nous 
avons aidé 210 000 personnes dans 
620 villages.

Quels sont vos projets par la 
suite ?

À l’automne, je reviendrai du Tibet 
avec le Dalaï-Lama. Nous allons parti-

ciper à une conférence internationale 
à Bruxelles, intitulée Power and Care 
avec des grands scientifiques, des 
représentants de chaque religion, des 
ONG, des universitaires… L’objectif est 
d’échanger sur le rapport entre les diffé-
rentes formes de pouvoir et l’altruisme. 
Un ouvrage sera édité à la suite de ces 
échanges pour 2018. Puis, j’accompa-
gnerai le Dalaï-Lama pour différentes 
conférences en France où il n’est pas 
venu depuis cinq ans.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

Trois amis en quête de sagesse, de Ch. André, 
A. Jolien et M. Ricard aux éditions L’iconoclaste.
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IL ÉTAIT UNE FOI





EN IMAGES

JOUR DE FÊTE !
Des jeunes de la paroisse Saint-
Christophe en Douaisis ont reçu 
pour la première fois le sacrement 
de la communion.

D A N S  L A  P A R O I S S E

Fiers de nos jeunes !
Lors des premières communions et des professions de foi,  
les jeunes sont invités à partager un moment musical.

C ’est toujours un plaisir de voir ces 
musiciens en herbe exécuter en 

duo ou en quatuor un morceau. Peut-
être l’ont-ils joué à l’école de musique, 
l’ont-ils choisi avec leur professeur, avec 
la famille ? Il y a eu aussi les répétitions 
et le trac à gérer…
La musique est une discipline qui exige 
une étude régulière. Les écoles de 
musique sont nombreuses. Dans notre 

région la musique est ancrée dans 
notre culture et les prestations sont 
appréciées. C’est aussi un lieu de convi-
vialité multigénérationnel : ils ne sont 
pas nombreux ces endroits où jeunes 
et adultes partagent la même passion !
La messe de sainte Cécile sera l’occa-
sion d’apprécier chanteurs et musiciens 
dans trois églises de la paroisse.
– À Courchelettes le samedi 18 no-
vembre à 17h30.
– À Lambres le dimanche 19 novembre 
à 10h.
– À Sin-le-Noble le dimanche 25 no-
vembre à 17h.

ÄÄ À Sin-le-Noble.

ÄÄ À Lambres.

ÄÄ À Dechy.
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VIE LOCALE


