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Le temps de l’avant route vers Noël. Fête du soleil nouveau que le Seigneur répand dans nos cœurs 
et sur tous les confins de la terre malgré nos multiples insoumissions. Le mot Avent vient du latin 
Adventum. Cela signifie arrivée, avènement, annonçant la bonté et la beauté du père éternel en son fils 

Jésus. C’est l’Emmanuel parmi nous, dans nos joies et peines, nos incertitudes et lueurs 
d’espérances. Noël, Jésus naît dans notre humanité. Alors il est temps de s’y préparer, 
au-delà des cadeaux à donner et à recevoir. Pour nous, chrétiens, nous affirmons que 
nous préparons nos cœurs à célébrer un homme nommé Jésus, fils du Dieu vivant. 
Événement unique à la fois pour les juifs, nos frères ainés, et pour le reste de notre 
humanité. Une fois de plus, Noël, fête de la lumière et de l’espérance d’un monde à 
remodeler selon le cœur de Dieu, dans la confiance et le bon sens. Jésus vient pour les 
pécheurs que nous sommes sans discrimination aucune. Oh ! Oui, temps de l’attente, 
non pas dans la passivité et l’oisiveté, mais dans l’action des faits concrets et en vérité 
devant Dieu et avec nos frères et sœurs sur cette planète, notre Terre ! ■

PÈRE JEAN-MICHEL TCHITEMBO

Dans l’attente et la joie de Noël !

L’équipe de rédaction (valcamera@orange.fr)
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Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui !
Ce que chacun donnera servira à prendre en charge 
la scolarité et les fournitures d’un enfant du Togo, de 
Haïti, de Madagascar, du Honduras, du Bénin ou du 
Burkina Faso. La campagne 2016 a permis d’aider plus 
de 3000 enfants ! Quel plaisir à la paroisse Saint-Jean 
XXIII lorsqu’ils reçurent, en remerciement, deux dessins 
d’enfants d’Elnegrito, une municipalité du Honduras…

Un dessin pour moi et la promesse de l’aider à réussir sa 
vie pour lui !
Renseignements :
Un cadeau pour lui-Association diocésaine
11 rue du Grand Séminaire BP 149
59 403 Cambrai Cedex

DANIELLE DEMEYER

Z O O M  S U R

LA SEMAINE DE L’UNITÉ
Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, les chrétiens des diverses églises protestantes, catholiques, orthodoxes célèbrent 
la Semaine de l’Unité. Ils se retrouvent pour une célébration de prière à Douai, Valenciennes, Le Cateau, Cambrai, Maubeuge…
Les dates et lieux sont indiqués localement ou sur « Cathocambrai ». Le thème de cette année : « Le Seigneur est mon libérateur ».

Chrétiens unis

L e groupe œcuménique de Douai existe depuis 1958 : 60 
ans ! Il rassemble des chrétiens de la région de Douai : 

protestants réformés, évangéliques baptistes, catholiques. 
Nous nous réunissons une fois par mois, le jeu-
di de 18h à 20h, à la maison Notre-Dame de Douai. 
Nous partageons la Parole de Dieu, nous prions ensemble.  
Nous vivons aussi des temps forts comme la prière du vendre-
di saint, la semaine de prière pour l’unité chrétienne, chaque 
mois de janvier, et notre participation au festival d’art sacré.
Nous sommes une quinzaine de personnes, différentes et 
unies dans la prière, la lecture de la Bible et la recherche de 
Dieu. Nos portes vous sont ouvertes. Nous témoignons que 
ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous sépare.

JEAN-MARIE TELLE

HORIZONS | DIALOGUE INTERRELIGIEUX
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Le prix Nobel de la paix

C ette année, il récompense la Cam-
pagne internationale pour l’aboli-

tion des armes nucléaires (Ican). 
Cette coalition mondiale 
de plusieurs centaines 
d’organisations non 
gouvernementales s’est 
mobilisée pour le traité 
d’interdiction de l’arme 
atomique, adopté par 122 
pays, le 7 juillet dernier à 
l’ONU. Hélas, les pays déten-
teurs de l’arme nucléaire ne l’ont 
pas signé !
Des organisations françaises sont asso-

ciées à l’ICAM : Pax Christi (catholique), 
le Mouvement pour une Alternative 

Non-violente (MAN), le parti 
communiste.

La présidente du comité 
Nobel a déclaré : « Nous 
vivons dans un monde 
où le risque que les armes 
nucléaires soient utilisées 

est plus élevé qu’il ne l’a 
été depuis longtemps. Cer-

tains pays modernisent leurs 
arsenaux nucléaires, et le danger que 

plus de pays se procurent des armes nu-
cléaires est réel. » On en parle trop peu !

D O Y E N N É

Une belle initiative 
pour se rencontrer
Chaque mois d’octobre, nous commençons notre année en doyenné 
avec les paroisses Saint-Christophe en Douaisis, Saint-Jean XXIII, 
Saint-Maurand - Saint-Amé, Saint-François d’Assise par une soirée 
de rentrée. L’occasion pour chacun de se rencontrer, de réfléchir 
ensemble et de se donner des objectifs pour l’année à venir. Mais cette 
année, nous avons vécu une rentrée de doyenné autrement !

SUR L’AGENDA DU DIOCÈSE

 ~ 1ER JANVIER
Journée mondiale de prière pour la paix.

 ~ 14 JANVIER 2018
I04e Journée mondiale du Migrant 
et du Réfugié.

 ~ DU 18 AU 25 JANVIER
Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens.

 ~ 27 ET 28 JANVIER
Pèlerinage des enfants à Lisieux, au 
cours des vacances de Printemps.

 ~ 2 FÉVRIER 
Journée mondiale de la vie consacrée.

 ~ 11 FÉVRIER 
Journée mondiale des malades. 
Dimanche de la santé. 

 ~ 18 MARS
Journée de collecte nationale pour 
les projets de développement soutenus 
par le CCFD-Terre Solidaire. 

ZOOM

Faites la paix
L’association Faites la paix a 
organisé une série de conférences 
dans nos trois diocèses, en 2017 
et 2018. Les intervenants sont 
des universitaires. Nous pourrons 
entendre prochainement à la Salle 
municipale de Thiant :
– 12 janvier : J.Heuclin : Les 
offensives de paix en 1917 : entre 
manipulation et prédication.
– 19 janvier : Ph. Guignet : 
Valenciennes en 1914, le 
témoignage de M. Baudchond, 
avocat patriote, fervent chrétien 
et ardemment pacifiste !
– 26 janvier : P. Lemaitre, 
« le chemin de Joseph Engling ».
– 2 février : D. Foyer, Guerre juste 
et/ou guerre sainte ?

Pour en savoir plus :
contact@faiteslapaix.org 

Le Déca-Rallye 
de la Fraternité

Déca étant un mot grec qui fait réfé-
rence au doyenné.
Un rallye d’une journée pour visiter 
notre territoire, repérer des lieux, dia-
loguer et vivre des temps de Fraternité. 
Un temps fort à la carte, jalonné de plu-
sieurs propositions auxquelles chacun a 
participé en fonction de ses possibilités : 
petits déjeuners, parcours, enquêtes, 

rencontre(s), pique-nique géant et tiré 
du sac. Pour terminer la journée, quatre 
messes : à l’église Saint Martin de Sin-
le-Noble, Notre-Dame de Douai, Saint-
Martin de Cuincy et Sainte-Rictrude de 
Waziers, avec une liturgie et une anima-
tion musicale commune pour être en 
fraternité. Elles sont toutefois animées 
par une chorale venant d’une autre pa-
roisse du doyenné !

DANIELLE DEMEYER
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Ambiance studieuse au FLE !
Des cours de Français Langue Étrangère (FLE) ont vu le jour au Secours catholique de Valenciennes.

Lorsqu’on fait ses premiers pas dans 
un pays étranger, on a besoin de 

liens sociaux pour être moins vulné-
rable. Et l’apprentissage de la langue 
du pays d’accueil est un vecteur de lien. 
Soucieux d’accompagner les étrangers, 
le Secours catholique a mis en place 
depuis le début de l’année 2017, à la 
Maison paroissiale de Valenciennes, 
rue des Moulineaux, des cours gratuits 
ouverts aux adultes étrangers. Deux fois 
par semaine, ces ateliers accueillent les 
élèves quelle que soit leur nationalité, 
leur histoire et leur situation admi-
nistrative. Ces cours, animés par une 
équipe de formateurs bénévoles issus 
de tous horizons, aussi motivés que 
leurs apprenants, s’adressent aux per-

sonnes qui ne maîtrisent pas la langue 
mais, toutefois, ont été scolarisées dans 
leur pays d’origine (FLE), à celles et ceux 
aussi qui n’ont jamais été scolarisées 
(alphabétisation). Adapté au niveau 
de chacun, l’apprentissage du français 
leur permet d’être progressivement 
plus autonome dans la vie quotidienne 
et de prendre confiance. Les bénévoles 
« nous aident non seulement à apprendre 
le français mais aussi à nous adapter à 
la vie en France ! », témoigne l’un des 
élèves. Sérieux, concentration, bonne 

humeur, empathie, échange… Autant 
de mots qui caractérisent l’atmosphère 
des cours. Le fait que « tous mes cama-
rades soient de nationalités différentes est 
motivant », dit Touria. Hamid ajoute que 
« l’ambiance est très agréable et bénéfique 
pour un bon apprentissage ». Kubra parle 
de « tolérance et d’amitié ». « C’est comme 
à la maison ! », conclut son mari. Partage 
réussi !

DOMINIQUE FARGE

Pour en savoir plus :
FLE/Alpha : du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h. 
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Lundi : Onnaing - Mardi : Anzin - St Saulve - Famars
Mercredi : Valenciennes - la Sentinelle - Lourches
Mercredi aprés-midi : Préseau de 15h à 18h30
Jeudi : Somain - Quievrechain - Bruay s/Escaut

Vendredi matin : Anzin - St Amand-les Eaux - Thiant
Samedi : Douchy - Herin - Valenciennes - Condé s/E. - Fenain 
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Mon médecin est photographe
Son nom est Jean-Marc Deltombe. Aujourd’hui reconnu comme l’un des 90 meilleurs photographes 
mondiaux, ses clichés sur Venise ont fait le tour du monde grâce au web.

O riginaire de Valenciennes, il ex-
pose en ce moment à Los Angeles. 

Il revient de New York avec quelques 
superbes photos pour une prochaine 
exposition. Pour autant, son travail n’a 
toujours pas fait l’objet d’une exposi-
tion à Valenciennes. C’est dire que nul 
n’est prophète en son pays…
La ville lui a néanmoins prêté le musée 
pour réaliser des clichés photogra-
phiques à partir de modèles. Car non, 
pas de scanner, ni de radio cette fois. 
Avec Jean-Marc Deltombe, médecin et 
artiste, c’est de la photo, de la vraie !

Comment est-il devenu 
photographe ?

« Je conservais depuis 40 ans ma produc-
tion personnelle, dans le secret de l’inti-
mité de l’entourage familial ou amical. 
Un jour, j’ai posté l’une d’elle sur un ré-
seau social et j’ai eu la surprise d’obtenir 
la reconnaissance immédiate de grands 
photographes internationaux ».
Il n’y a pas trop cru au début. Mais avec le 
temps, il s’est classé parmi les premiers à 
tous les concours internationaux.
J’aime ses paysages de Venise, ou de 
Bruges au petit matin ou la nuit. Ou 

encore la grandeur magnifiée de New 
York. Ses photos de nus sont d’une 
beauté plastique sans nulle autre 
pareille. Cela dit, la censure est impi-
toyable à Caméra. Seul problème, cela 
va devenir difficile de se faire soigner. Je 
crains pour les vocations à venir…

ALAIN BÉDU

« Originaire de Valenciennes, 
il expose en ce moment 
à Los Angeles »
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ENFANCE : 
TOUS ÉLEVÉS DANS DU COTON ?

L’enfant ? Pas touche !
« Il est inévitable que des scandales arrivent ; mais celui qui scandalise un enfant, il 
vaudrait mieux pour lui qu’on lui passe autour du cou une pierre à moudre et qu’on le jette 
à la mer… » (Lc17,1-2).

J ésus ne peut pas être plus clair : « L’en-
fant ? Pas touche ! » ; quand on sait le 

poids des pierres à moudre en basalte 
que l’on trouve du côté de Capharnaüm, 
on comprend que celui qui scandalise 
un enfant ne peut que couler au fond 
du lac. Comment ne pas penser à la 
responsabilité tragique des personnes 
pédophiles ?
Un autre passage de l’Évangile ? Les 
disciples qui entourent Jésus rabrouent 
les gamins bruyants qui viennent à 
lui : ça les dérange, les gamins… Ça 
me fait penser aux tout-petits qui font 
du bruit pendant la messe. Là encore, 
Jésus surprend : « Laissez venir à moi les 
petits enfants, ne les empêchez pas : c’est 

à ceux qui leur ressemblent qu’appartient 
le Royaume de Dieu… » (Luc, 18,16). Nous 
voilà tous appelés à ne jamais scandali-
ser les enfants, à leur donner toute leur 
place et à tenter de leur ressembler.
Je pense aux enfants abandonnés sur le 
marché de Dapaong au Togo, et aux reli-
gieuses qui bougent la planète pour les 
accueillir et les servir, même et surtout 
s’ils sont porteurs du SIDA. Je pense aux 
bébés musulmans des filles mères de 
Bethléem, nés sous X, abandonnés par 
leurs mères qui ne peuvent faire autre-
ment sans risquer leur mort et celle du 
petit qu’elles portent. Qui les accueille ? 
Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul qui 
se décarcassent pour accueillir leur vie 

fragile et les accompagner tout au long 
de leur petite enfance. Je pense aux en-
fants des quartiers les plus pauvres de 
Denain, qui n’ont de vacances que celles 
que leur offrent les Sœurs Servantes des 
Pauvres en les accueillant chez elles en 
été pour le plus heureux des Patro. Je 
pense aussi aux parents et aux ensei-
gnants qui font tout pour que leurs en-
fants grandissent sans être les victimes 
des écrans de télévision, des tablettes et 
téléphones portables qui peuvent tout 
simplement les priver de leur enfance.

FRANÇOIS GARNIER
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI
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Nous voilà tous appelés à ne jamais 
scandaliser les enfants, à leur donner 
toute leur place et à tenter de leur 
ressembler.
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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  ➔

La directrice de l’école de musique a la pêche !
Audrey Tournant, 31 ans, est 
une jeune femme dynamique 
et souriante qui a créé l’atelier 
des petits à l’harmonie 
d’Auberchicourt, puis l’orchestre 
junior. Un bébé qu’elle dirige 
d’une main de fer dans un gant 
de velours.

L ’adjoint à la culture d’Aniche, Xa-
vier Bartoszek, venu en voisin au 

concert de l’harmonie, a comme nous 
été séduit par la fougue, l’autorité natu-
relle et l’excellence d’Audrey Tournant 
dans les interprétations des petits. Tous 
heureux et reconnaissants à la fin de la 
prestation. Depuis ce jour, la munici-
palité d’Aniche l’a invitée et soutenue 
pour créer son école de musique muni-
cipale, en novembre 2016. Xavier est un 
membre actif, à la fois à la chorale et à 
l’école de musique. 

Caméra : Bonjour Audrey, tu 
sembles aimer la musique et son 
enseignement... Les enfants sont 
emballés !

Audrey : Je fais de la musique depuis l’âge 
de cinq ans. Je fais partie d’une famille de 
musiciens. Je joue du saxo et de la clari-
nette. La musique est donc naturelle chez 
moi.

Comment fais-tu pour obtenir si 
vite des résultats ? En un an, tous 
les élèves ont réussi leurs examens. 
Les cours sont saturés...

En fait, je suis cool, mais je ne leur passe 
rien. Attention, rigueur, tenue de l’instru-
ment. On apprend à leur rythme, mais ils 
progressent si vite qu’ils ont tous réussi 
leurs examens en même pas une année. 
J’étais bluffée.

Pour cette deuxième année, il n’y a 
déjà plus de place en percussions et 
piano. Quel succès !

Alors, on me parle de « l’effet Audrey ». Ce 
qui me gêne car je n’aime pas être mise 
sur un piédestal. Il y a meilleur que moi ! 
On forme une équipe : nous sommes sept, 
nous faisons tout à sept ! Je ne fais rien 
seule. « Nous » vaut mieux que le « moi ». 
On propose, on discute, on décide en-

semble. J’assume mon rôle de directrice 
mais on est une équipe soudée. Je crois 
que c’est grâce à ça que cela fonctionne.

Tu as aussi créé un orchestre 
junior à Aniche. Remarquable, il 
paraît...

Oui, ils sont une dizaine. Nous avons fait 
un concert commun avec l’Avenir musical 
de Kopierre vers lequel, on l’espère, nos 
juniors vont s’orienter. Nous préparons 
d’ailleurs ensemble le concert de la Sainte 
Cécile, en lien avec la paroisse le samedi 2 
décembre à 18h, en l’église Saint-Martin 
d’Aniche.

Et la chorale, qui se chauffe les 
voix en ce moment...

On l’a créée en novembre 2016. Toute 
neuve mais déjà riche de vingt membres, 
pupitres soprano, alto et basse. Vincent la 
dirige et Carla le soutient au piano. C’est 
vrai qu’il y a une bonne ambiance. Cette 
année, ils ont été associés au concert de 
juin.
Croyez-moi, l’accueil des choristes et du 
chef de chœur y est aussi chaleureux. 
Vincent prend le soin d’envoyer la musique 
à chaque chanteur de chaque pupitre dans 

sa voix, avec la partition. On peut donc 
s’entraîner et réviser chez soi et réussir un 
bel unisson avec plaisir et entrain !

La musique, le chant, à la portée de tous, 
dans une ambiance bienveillante, rigou-
reuse et soucieuse de la réussite de cha-
cun, qui ne rêverait de les y rejoindre.
Moi, j’ai osé. Et vous ?

MARIE-PAULE DÉRUELLE

ÄÄ Cette fille-là, elle est super !

I N F O S
Chorale anichoise : répétitions chaque mardi, de 19h30 à 21h00, salle du haut de 
l’ex-école Maxime Quévy, boulevard Drion.
École de musique : 25€ la cotisation annuelle à l’un des ateliers. Tarifs dégres-
sifs pour plusieurs ateliers et/ou plusieurs membres d’une même famille. (Service 
culture, mairie d’Aniche).

DOSSIER
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Retour sur Terre…
Je m’appelle Xavier. J’ai 48 ans et suis malade alcoolique abstinent.

C ela ne dit pas grand-chose pour ceux et 
celles qui n’ont pas vécu cette maladie. 

Maladie qui peut devenir un enfer sur Terre 
pour l’entourage comme pour le patient, 
malgré les cures de désintoxications répé-
tées. Depuis mon abstinence totale, suite 
à une pancréatite aigüe, c’est une nouvelle 
épreuve et un don de Dieu qui m’ont donné 
la volonté de ne pas replonger. En vivant 
avec une compagne qui buvait sans arrêt 
et n’arrêtait pas de faire les « 400 coups ». 
Pourquoi boire ? On boit pour se sentir 
mieux, pour avoir davantage confiance en 
soi, se désinhiber et masquer les problèmes 
comme la solitude, le surmenage ou la dé-
pression. C’était mon cas. Puis c’est festif. 
On a des « amis », on devient fort, on devient 
« maître » du monde et on raconte souvent 
n’importe quoi sous l’effet du produit.
Le déni de l’alcoolisme est bien souvent le 
problème pour les dépendants à l’alcool : « ce 
n’est pas moi, ce sont les autres qui boivent ». 
Cela évite le face à face avec soi-même. C’est 
une fuite du problème. L’alcool entraîne 
une dépendance sournoise et rapide chez 

les plus fragiles, et c’est déjà trop tard pour 
ceux qui passent la barrière. Avec l’alcool, 
les amis sont nombreux. Sans alcool, il n’y a 
plus personne, d’où les dangers de rechutes. 
S’en défaire est un combat de tous les jours 
et c’est épuisant.
On ne guérit jamais de l’alcool. En s’ap-
puyant sur Dieu et la prière, l’abstinence est 
la seule voie de guérison possible jusqu’à la 
fin de ses jours. J’ai fréquenté diverses asso-
ciations et, depuis peu, la Fraternité Saint-
Jean-Baptiste à Valenciennes. J’y puise les 
forces nécessaires pour maintenir la voie 
de l’alcool zéro. C’est surhumain car le com-
bat est rude. Les amis ont disparu et je vis 
l’amitié avec plus d’intensité. Car le filtre de 
l’alcool n’est plus là.
Oui, l’alcool est dangereux pour la santé…
et peut tuer. Car c’est la drogue la plus dure. 
Non seulement elle détruit le corps, mais 
aussi l’esprit de façon irréversible…

TÉMOIGNAGE RECUEILLI 

PAR FRANCIS BAR
Pour aller plus loin :
Fraternité Saint Jean-Baptiste à Valenciennes
Tél. 09 81 67 55 15

AGIR OU PRIER ?

Une amie me disait : « Il y a tant de 
souffrances de toutes sortes autour 
de nous que nous ne pouvons pas 
rester indifférents. »
Agir est important tant que nous en 
avons la possibilité physique. Cela 
nous ouvre aux autres et au monde 
et nous apporte beaucoup. Il faut 
savoir regarder et agir.
Et la prière alors, dans tout cela ? 
Vaut-il mieux agir ou prier ? Quand 
nous prions, nous pensons souvent à 
nos besoins personnels et familiaux, 
et c’est bien normal. Nous savons 
que nous ne sommes pas seuls, 
que Dieu est tout proche. C’est un 
grand réconfort de tout Lui remettre 
entre ses mains et de lui demander 
sa force. Mais pensons-nous à prier 
pour le monde ? En prenons-nous 
le temps ? Prier pour tel pays en 
grande difficulté, pour les hommes 
politiques qui ont de grandes 
décisions à prendre… Avons-nous 
conscience de cette nécessité ?
Dieu peut nous inspirer, nous donner 
la force. Nous avons tous des progrès 
à faire. Pour à la fois agir et prier !

MGG
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•  COLLÈGE JEAN-PAUL II : 
   5, rue du Couvent BP 90119 - 59722 Denain cedex
   Tél. 03 27 44 79 60
•  LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN-PAUL II : 
   13, rue du Couvent - 59220 Denain - 
   Tél. 03 27 44 79 50
•  COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE-DAME DES ANGES :

4, rue du Bruille - BP30129 - 59733 St-Amand-les-
Eaux cedex - Tél. 03 27 48 14 44

•  COLLÈGE NOTRE-DAME : 4, place du 8 Mai - BP 4 - 
   59880 St-Saulve - Tél. 03 27 41 27 41
•  COLLÈGE STE-ANNE : rue des Censes d’En-haut -
   59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
•  LYCÉE LA SAGESSE : 40, rue de Mons - BP 50299 -
   59306 Valenciennes cedex - Tél. 03 27 46 27 33
•  COLLÈGE STE-MARIE : 56, avenue Clémenceau - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60 
•  COLLÈGE ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE : 
   26/28, rue du Faubourg de Paris - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 14 02
•  LYCÉE JEAN-PAUL II : 85, avenue de Denain - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 22 70 00 
•  LYCÉE NOTRE-DAME : 15, rue des Capucins - BP 589 

59308 Valenciennes - Tél. 03 27 46 43 50 

Les écoles catholiques

Les collèges et lycées catholiques

•  SAINTE-ODILE : 
   50, rue Jules Guesde 
   59215 Abscon - Tél. 03 27 36 26 17
•  SACRÉ-CŒUR : 
   27, rue des Martyrs 
   59410 Anzin - Tél. 03 27 46 24 06
•  JEANNE D’ARC : 
   9, rue Notre-Dame 
   59163 Condé-sur-l’Escaut - 
   Tél. 03 27 40 11 37
•  JEAN-PAUL II : 
   5, rue du Couvent - 
   BP 90119  59722 Denain cedex - 
   Tél. 03 27 44 79 65
•  SACRÉ-CŒUR : 
   37, rue Taffi n - 59970 Fresnes-sur-Escaut
  Tél. 03 27 25 93 29
•  STE-MARIE : 
   790, rue Neuve - 59226 Lecelles 
   Tél. 03 27 48 20 87

•  STE-THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS : 
   29, rue Paul Bonduelle - 59990 Préseau 
   Tél. 03 27 36 52 51
•  NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR : 
   7, rue Jules Guesdes - 59243 Quarouble 
   Tél. 03 27 35 42 10
•  STE FAMILLE : 
   4, rue Leprêtre - 59590 Raismes  
   Tél. 03 27 36 76 20
•  ST-RÉMY : 
   3, rue Emile Zola - 59172 Rœulx 
   Tél. 03 27 44 66 59
•  IMMACULÉE CONCEPTION : 
   322, rue de l’Eglise  59226 Rumegies - 
   Tél. 03 27 26 71 43
•  NOTRE-DAME DES ANGES : 
   39, rue des Fèves  
   59230 St-Amand-les-   Eaux - 
   Tél. 03 27 48 51 94

•  ST-JOSEPH : 
   15, place Louis Maillard 
   59880 St-Saulve - Tél. 03 27 29 86 84
•  STE-ANNE : 
   6 rue des Censes d’En-haut 
   59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
•  NOTRE-DAME : 
   15, rue du Marquis - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 19 70 
•  STE-MARIE : 
  56, avenue Clémenceau 
  59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60, 
•  ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE : 

8, impasse des Cardinaux - 59300 
Valenciennes - Tél. 03 27 46 33 07

•  MARIE-IMMACULÉE : 
  145, rue de Famars - 
  59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 26 29 
•  ST-JOSEPH : 
   3, rue Merrheim - 59135 Wallers - 
   Tél. 03 27 35 68 34

Contactez 
Bayard Service Régie

03 20 13 36 70
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Visite de la chapelle de l’église 
Marie Immaculée Conception
L’entrée de cette chapelle se situe place du Pont Delsaux. On peut aussi y accéder 
par le n° 145 de la rue de Famars, que les participants au Tour du Saint-Cordon connaissent bien.

C ’est là que la statue de Marie Imma-
culée Conception change de man-

teau. C’est à cet endroit que se trouvait 
le refuge de l’Abbaye de Fontenelle à la 
fin du Moyen Âge. Ce refuge possédait 
une chapelle gothique en bois qui a 
brûlé pendant la Révolution française. 

De retour de leur exil, les Ursulines s’y 
sont installées en 1822 pour y créer une 

école. En 1919, les sœurs de Sainte-Thé-
rèse d’Avesnes occupent l’école et font 
construire cette jolie chapelle, dont la 
charpente est en béton. On peut très 
bien l’apercevoir et admirer son style 
Art-Déco depuis la Place de la Barre, 
ou depuis la Place du Pont Delsaux. 
Les sœurs peignent un beau chemin de 
croix, un peu dans le style de Lucien Jo-
nas, et une fresque au-dessus de l’autel 
de style Art-Déco. De superbes vitraux 
cruciformes de J. Léger représentent 
des saintes et la vierge Marie.

La chapelle se dégrade peu à 
peu par manque de moyens

En 1940, un obus est tombé sur la cha-
pelle, ainsi que l’aile d’un avion, mais 
les réparations ont été faites rapide-
ment. Cependant, depuis quelques 
temps, la chapelle se dégrade peu à peu 
par manque de moyens financiers. La 
toiture demande une sérieuse révision. 
La fresque s’écaille, mais les vitraux 
sont intacts ! Une association, présidée 
par Joëlle Andris, s’est créée pour col-
lecter des dons et rénover la statue de 

la vierge Marie, située dans la cour de 
l’école. Ce petit chef-d’œuvre est visible 
lors des Journées européennes du Patri-
moine, ou lors d’événements particu-
liers à l’école Sainte-Marie Immaculée.

ALAIN CYBERTOWICZ
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SAUVEGARDE 

DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS
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Ici, j’ai repris confiance en moi
La réponse d’Apprentis d’Auteuil face au risque de décrochage scolaire

P résent dans le Nord depuis 1955, 
Apprentis d’Auteuil agit pour les 

jeunes et les familles fragilisés. Cette fon-
dation catholique développe ses disposi-
tifs autour de quatre axes : l’insertion des 
16-25 ans, la protection de l’enfance, le 
soutien à la parentalité et la lutte contre 
le décrochage scolaire. Le 17 octobre der-
nier, je me suis rendu au collège et internat 
Saint-Jacques, situé à Fournes-en-Weppes, 
pour mieux comprendre la réponse qu’ap-
porte la Fondation aux jeunes collégiens 
décrocheurs.
Corinne Valle-Fernandez, directrice du 
collège, m’accueille à mon arrivée. Dans 
cet établissement existant depuis 62 ans, 
l’élève et sa famille sont au cœur du projet. 
Une équipe pluridisciplinaire accompagne, 
de façon éducative et pédagogique, le 
jeune en perte de repères. Il doit retrouver 
le chemin de la réussite à son rythme. Tous 
ne sont pas décrocheurs mais rencontrent 
des difficultés d’ordre scolaire, familial ou 
comportemental. Les effectifs des classes 
sont réduits : un duo d’enseignants aide et 
entoure au mieux chaque élève. Un livret 
d’accompagnement fait le lien entre les 
parents, l’enfant et les professeurs.
La majorité des collégiens sont en inter-
nat éducatif et scolaire durant la semaine. 
« L’internat est un outil efficace pour répondre 
aux difficultés auxquelles se heurtent le 
jeune et sa famille », explique Corinne Valle-
Fernandez. Il offre un cadre bien structuré 
avec études, aides aux devoirs, activités 
culturelles, artistiques et sportives (golf, 
tir à l’arc, tennis, équitation). Ces activités 
extra-scolaires sont déterminantes pour 
la réussite scolaire ! Ces temps ludiques 

permettent de redonner goût aux appren-
tissages, gagner en confiance en soi, mais 
aussi transmettre des valeurs telles que 
l’effort, la rigueur, le respect des règles… 
C’est aussi une école du vivre-ensemble 
et de la citoyenneté, avec des choix faits 
ensemble, des débats… Corinne me pré-
sente Mathéo, douze ans, en classe de 
quatrième.

Comment et pourquoi es-tu arrivé 
au collège et à l’internat Saint-
Jacques ?

Mathéo : En fait, c’est surtout à cause de 
mon comportement dans mon ancien col-
lège : « j’amusais la galerie ». J’avais tous 
les jours des mots sur mon carnet de cor-
respondance de la part des professeurs. En 
plus, je faisais la même chose à la maison 
avec maman. Plus on criait sur moi, moins 
je me calmais. Elle n’était pas contente 
de lire les remarques des profs après son 
travail. Du coup, elle a pris la décision de 
me changer d’école. C’est comme ça que 
je suis arrivé ici, à la rentrée de septembre.

Comment trouves-tu cet 
établissement ?

Très bien. Ce qui me change, c’est la vie 
de groupe. Je sais maintenant ce que veut 
dire le mot « entraide ». Ici, on est entouré 
par les éducateurs à la fois en classe et 
après, pendant l’étude. On apprend mieux 
à les connaître et à se connaître. J’aide 
même des élèves de ma classe quand ils ne 
comprennent pas bien une leçon. Ils font 
pareil avec moi. Ça, je ne le faisais pas à la 
maison. J’étais trop turbulent !

Que souhaites-tu pour ton avenir ?
Réussir ma scolarité, et ensuite ma vie. 
L’année prochaine, je voudrais faire ma 
première communion. Ça fera plaisir à ma-
man. En plus, le week-end, je suis content 
de la retrouver. Je suis plus calme, je l’aide 
même à la maison, à mettre la table ou 
faire la vaisselle. Le cahier d’accompa-
gnement que je lui donne est meilleur 
qu’avant. Quand je sors, ce n’est jamais 
trop loin. J’emmène mon portable et je dis 
où je suis.

Si je comprends bien, Mathéo, en 
venant aux Apprentis d’Auteuil, tu 
as trouvé une nouvelle famille ?

La famille, c’est toujours les parents, les 
frères, les sœurs. Ici, j’ai repris confiance 
en moi. On m’apprend à écouter les autres 
et soi-même. C’est important pour l’avenir, 
le respect et l’entraide, se dire qu’on n’est 
pas tout seul.

Je te remercie d’avoir bien voulu 
répondre à mes questions. À mon 
tour de te souhaiter un bel avenir !

PROPOS RECUEILLIS PAR

PHILIPPE HELLEMANS

MES REMERCIEMENTS À CORINNE, 

AURORE ET MATHÉO POUR LEUR ACCUEIL .

E N  S A V O I R  P L U S
nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org
Découvrir les vingt propositions d’Apprentis d’Auteuil pour la jeunesse : jeunesse2017.fr
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HISTOIRE

J’AI PAS D’PAPA…
C’est l’histoire d’une vieille dame 
dans une maison de retraite. 
Aujourd’hui, elle doit être au 
paradis. Lorsque je lui rendais 
visite, elle était très discrète et 
me parlait souvent de son his-
toire, d’un souvenir…

À ma naissance, ma maman était 
dite « fille-mère ». Ma grand-

mère, catholique fervente, a dit à sa 
fille : « Tu n’entres pas ici avec l’enfant 
du péché. »
Et, de ce fait, Marcelle a été placée 
à cinquante kilomètres de la ferme 
familiale. Elle voyait alors sa maman 
tous les trois mois, pour le paiement 
de sa pension.
Ce souvenir, dont elle me parlait sans 
cesse, ce jour-là, toujours le même 
jour, encore et encore…
C’était le jour de la rentrée. À l’école 
catholique, l’institutrice demande 
aux enfants le nom de leur papa.
Innocente, Marcelle répond : « j’ai 
pas d’papa. » Rires, moqueries, quo-
libets des enfants. « Tout le monde a 
un papa ».
Cette absence, elle m’en a parlé 
ce 18 février 2016, à la maison de 
retraite où l’on a fêté ses 100 ans. 
Quand on sait qu’aujourd’hui, les 
enfants peuvent répondre à leur pro-
fesseur des écoles : « j’ai deux papas ! 
ou même j’ai deux mamans ! ».
C’est quand même bien, quand le 
progrès et la civilisation  font avan-
cer  l’humanité. Mais la question sera 
encore et encore posée.

STÉPHANE MICHAUD

T H I E R R Y  B I Z O T

« Ce n’est pas simple 
d’éduquer ses 
enfants »
Cette année, c’est le clap de fin pour la série 
française « Fais pas ci, fais pas ça ». Depuis 2007, 

près de cinq millions de téléspectateurs suivaient annuellement les 
aventures pleines d’humour de deux familles très attachantes. Pour 
Thierry Bizot, son cocréateur, cette série reflète le défi éternel d’être 
parent.

Que vous a apporté la création 
de cette série ?

Thierry Bizot. Cela a été une aventure 
personnelle. Avec mon épouse, Anne 
Giafferi, nous en avons eu l’idée en 
nous inspirant de notre univers social 
de la région parisienne. Elle a écrit les 
deux premières saisons. Puis, de nou-
veaux scénaristes prenaient le relais 
tous les deux ans. Nous leur deman-
dions alors de puiser dans les anecdotes 
de leur entourage. Pour que ça marche 
auprès du grand public, il fallait un par-
fum d’authenticité.

Souhaitiez-vous réaliser 
une photographie de la famille 
des années 2000-2010 ?

La série n’est pas forcément ancrée 
dans l’actualité sociale. Elle est davan-
tage anthropologique, voire universelle. 
On y retrouve deux modèles de familles 
très différents. D’un côté, les Lepic s’ap-
puient sur une autorité forte et un cadre 
pour éduquer leurs enfants. De l’autre, 
les Bouley sur le dialogue et la compré-
hension. Mais la réalité, c’est que ce 
n’est pas simple d’éduquer ses enfants. 
Chaque famille puise dans ses deux mo-
dèles. Et de toute façon, comme disait 
Sigmund Freud, « il y a deux métiers que 
l’on est sûr de rater : professeur et parent ». 
C’est ce qui a été le ressort humoris-
tique de la série.

En dix ans, la famille et ses valeurs 
ont-elles changé ?

Les parents ont peu changé depuis 
des siècles. D’ailleurs, si vous prenez 
les Évangiles, en dehors des figures 
exceptionnelles de Jésus, Marie et 

des Apôtres, on retrouve toujours les 
mêmes tempéraments de personnes. 
L’histoire se répète continuellement : 
chaque génération doit faire ses propres 
expériences pour avancer dans la vie. II 
y a une seule chose qui ne s’enseigne 
pas, c’est la sagesse. On peut noter 
néanmoins une évolution chez les pa-
rents après-guerre.

Ils ne se posent plus les mêmes 
questions ?

Oui, avec Mai 1968 et le recours plus 
fréquent à la psychanalyse, les parents 
se demandent en permanence si leurs 
enfants sont heureux. Beaucoup culpa-
bilisent lorsque ce n’est pas le cas. L’an-
cienne génération s’interrogeait davan-
tage pour savoir si leurs enfants étaient 
bien éduqués. Or, si l’éducation est bien 
de notre responsabilité, le bonheur ne 
l’est pas.

Vous vous êtes converti dans 
les années 2000. Cela explique-
t-il la présence de personnages 
pratiquants dans la série ?

Absolument pas. Je sépare toujours ma 
vie privée de ma vie professionnelle. 
Même si elle a dû m’influencer incon-
sciemment. Je me permettais parfois 
de relire le scénario pour que certaines 
répliques évoquant la foi sonnent juste. 
On me comparait d’ailleurs souvent à 
Renaud, le père croyant de la famille 
Lepic ! Mais je pars toujours du principe 
qu’il vaut mieux donner envie que de 
donner des leçons.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU
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1617 - 2017 : 400 ans de charité
Présentes dans 64 villes de France, les 2000 femmes bénévoles de la Fédération Française 
des Équipes Saint-Vincent accompagnent et soutiennent près de 160.000 personnes 
pour la restauration des liens sociaux.

À Valenciennes, nous intervenons le 
lundi matin pour « le vestiaire » : dis-

tribution de colis alimentaires, vêtements, 
réconfort et écoute…
Dans les différents centres sociaux du 
Valenciennois où nous intervenons, de 
nombreux témoignages de bénéficiaires 
nous confortent dans notre mission :
« Depuis que je vais à l’alphabétisation, je 
peux mieux suivre la scolarité de mes enfants 
et j’ose m’adresser aux gens. Mais j’aimerais 
savoir faire des mots d’excuses pour l’école »
« Je suis agoraphobe et depuis que je vais aux 
ateliers des Equipes, j’ai moins peur de sortir 

de chez moi. Je prends plus souvent la parole. 
Dommage que mes deux années soient écou-
lées ».
Rencontre, dialogue, échange, commu-
niquer, partager… Ces mots reviennent 
souvent dans les réflexions qui nous sont 
faites en fin d’année.
« J’avais envie de mener une activité qui ait 
du sens, qui soit structurée et améliore la vie 
des autres. Ma rencontre avec les Équipes, il y 
a plus de douze ans, m’a permis de vivre une 
foi plus pratique et plus active. »
Mais avec six Équipières et quelques bé-
névoles, notre groupe se meurt à Valen-

ciennes. C’est pourquoi, nous lançons un 
appel à toutes les bonnes volontés, pour 
quelques heures à donner.
Une messe sera célébrée en fin d’année 
afin de rendre grâce pour ces 400 ans 
d’existence des Équipes Saint Vincent, 
pour toutes les équipières et bénévoles 
qui œuvrent et ont œuvré, pour tous 
les accueillis, pour tous les donateurs et 
leurs familles sans qui nous ne ferions pas 
grand-chose.

LES ÉQUIPIÈRES
Contact :
19 bis avenue de Verdun, Valenciennes. 
Ouvert le lundi matin, de 9h à 11h.

Une crèche à la chapelle Saint Jean-Baptiste
La crèche de Noël représente, pour les chrétiens, un lieu de recueillement, une manifestation tangible pour 
rappeler que « Dieu vient rencontrer notre propre humanité, dans la fragilité d’un nouveau-né ». Mais la 
crèche n’est aussi, pour certains, qu’un simple objet de folklore…

A lors, au-delà de convictions per-
sonnelles qui peuvent diverger, 

n’est-ce pas l’occasion de découvrir 
qu’un patrimoine religieux est aussi 
pierre vivante d’une expression de foi ?
Comme en 2016, une visite de la cha-
pelle Saint Jean-Baptiste encore mécon-
nue est proposée au voisinage et aux 
familles rencontrées sur le chemin de 
l’école, sans oublier les jeunes et les 
badauds. Alors, le traditionnel café 

d’après-messe devient véritable temps 
d’échange animé pour évoquer la façon 
de procéder, de se répartir les rôles, de 
choisir la période, la date. Le dimanche 
suivant, quatrième de l’Avent, la crèche 
est là, avec seulement l’âne et le bœuf, 
invitant l’assemblée à attendre patiem-
ment la naissance de Jésus.
Voilà le récit de notre initiative et de 
cette aventure collective qui, avec la vo-
lonté d’ouvrir les portes, invite chacun 

à découvrir la chapelle, sa signification 
comme lieu de rassemblement pour les 
chrétiens, et propose de faire de Noël 
une fête universelle.
Alors, venez voir la crèche 2017 ! Une 
belle occasion de découvrir ou redécou-
vrir la chapelle Saint Jean-Baptiste qui 
se cache au milieu des immeubles, non 
loin de la piscine dans le quartier de la 
Pépinière à Saint-Saulve.

SŒUR MARIE-FRANÇOISE
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Si Jésus naissait aujourd’hui…
Cela ferait la une de tous les titres dans les kiosques, de tous les journaux télévisés : « Hier, le 24 décembre, 
un nouveau-né a été retrouvé dans une étable. La police s’est rendue sur les lieux et a fait appel au Samu. »

« Un charpentier et une 
mineure, vraisem-

blablement la mère, ont été 
placés en garde à vue. Très 
tôt ce matin, les autorités ont 
été avisées par un citoyen de 
la banlieue de Bethléem : une 
famille de SDF serait installée 
dans son étable.
À son arrivée, la police a dé-
couvert un nouveau-né en-
veloppé dans des morceaux 
de tissu, sans précaution 
d’hygiène et dormant sur une 
litière de paille.
Le charpentier, identifié plus tard, Joseph 
de Nazareth, s’est opposé à ce que les 
autorités emmènent l’enfant afin de le 
mettre en lieu sûr. Il était aidé de plu-
sieurs bergers, ainsi que de trois étran-
gers sans papiers. Ces trois étrangers, se 
présentant comme mages, ont été arrê-
tés. Ils sont passibles de reconstitution 
de secte dissoute.
Le ministère de l’Intérieur s’interroge sur 
l’origine de ces trois individus, proba-
blement en route vers Calais. Le préfet a 
confirmé qu’ils n’avaient pas de papiers 
d’identité, mais détenaient de l’or ainsi 

que des produits suspects et illicites. Ils 
prétendent que Dieu leur a dit de ne pas 
répondre aux questions. Les produits 
suspects ont été envoyés en laboratoire 
pour analyse.
Le lieu où le nouveau-né se trouve ac-
tuellement n’a pas été communiqué.
D’après le service social en charge de 
l’affaire, le père avoisinerait la cinquan-
taine, tandis que la mère n’est certai-
nement pas majeure. Pour le moment, 
on vérifie la relation entre ces deux per-
sonnes. Mais, à défaut de soupçon de 
pédophilie, le détournement de mineure 
est très suspecté…

La mère se trouve pour l’ins-
tant à l’hôpital universitaire de 
Bethléem, pour des examens 
médicaux et psychiatriques. 
Elle prétend être encore vierge 
et affirme que le bébé vient de 
Dieu. Si son état mental le per-
met, elle sera mise en examen 
pour non-assistance à per-
sonne en danger.
La consommation de stupé-
fiants, probablement ame-
nés par les trois étrangers, 
doit sans doute être prise en 

compte dans cette affaire. Des prélève-
ments et des prises de sang ont d’ailleurs 
été faits en vue de retrouver les em-
preintes d’ADN nécessaires à l’enquête.
Aux dernières nouvelles, les bergers pré-
sents sur les lieux affirment avoir vu un 
grand homme, tout de blanc vêtu, qui 
leur a ordonné de se rendre à l’étable, 
avant de s’envoler mystérieusement. 
Aucune hypothèse n’est écartée. Celle 
d’un embarquement à bord d’un Ovni 
n’est pas à exclure… »
Vous pouvez imaginer la suite et comparer 
avec l’Évangile de Saint-Luc (chapitre 2).

JEAN-LUC
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Qu’on soit enfant ou adulte, on doit souvent obéir… 
À ses parents, à ses profs, à son patron, à la loi. 

Pour les chrétiens, la loi la plus importante c’est celle de l’amour.

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Les désobéissances 
de Jésus 
Jésus était juif. Il respectait la loi 
de son peuple, écrite dans la Bible. 
Mais il lui arrivait de ne pas la suivre 
quand elle l’empêchait de venir 
en aide aux gens en détresse. Par 
exemple, les croyants juifs ne doivent 
absolument rien faire durant le sabbat, 
jour de repos. Cela leur permet de 
replacer Dieu au centre de leur vie. 
Mais Jésus, lui, guérissait les gens 
qui venaient le voir ce jour-là. Et cela 
irritait les spécialistes de la loi…

Au nom de la vie
Jésus disait que la vie d’un homme, 
quel qu’il soit et quoi qu’il ait fait, 
est sacrée. On doit tout faire pour 
la protéger. La loi de Moïse, que suivait 
le peuple juif, avait été écrite pour ça : 
permettre aux hommes de vivre en 
paix les uns avec les autres pour que 
chacun se sente pleinement vivant. 
Alors, quand la loi ne permet pas de 
protéger la vie, elle n’est pas bonne.

L’amour d’abord
Les chrétiens pensent qu’il existe 
une loi supérieure aux lois de n’importe 
quelle société : c’est l’amour. L’amour 
nous demande de respecter la vie 
des autres, d’être le plus juste possible 
avec eux et de leur laisser la place dont 
ils ont besoin pour s’épanouir. Bien sûr, 
ce n’est pas facile de conduire toute 
sa vie en suivant cette loi d’amour. 
Mais si on s’appuie sur l’amour qu’on 
reçoit de Dieu, on peut y parvenir.
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ROMANE, 10 ANS

« Les apôtres obéissaient 
à ce que disait Jésus... »

JULIETTE, 10 ANS

« Jésus a parfois désobéi 
parce qu’il pensait qu’au-dessus 

des lois il y avait Dieu, 
plus important que tout. »

Doit-on 
toujours

?

 « S’aimer les uns les autres, 
cela rend la vie encore 

plus belle autour de nous. »

DIANE
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24 décembre 2017 25 décembre 2017

Valenciennes

Ma Maison 17h 10h30

Sacré Cœur 18h30

Saint-Michel 18h30 9h30

Saint-Martin 19h

Carmel 21h 8h30

Saint-Géry minuit 10h30

Saint Jean-Baptiste 10h

Doyenné

Preseau 18h

Aulnoye-les-Vals 20h

La Briquette 11h 11h

Thiant 18h

Le Poirier 20h

Famars 20h

Maing 10h

Prouvy 11h15

Querenaing 11h15

Fbg de Paris 19h 10h30

Raismes Sainte-Thérèse 17h

Anzin Sainte-Barbe 19h30

Raismes Saint-Nicolas 10h30

Petite Forêt 19h

Bellaing 10h30 

AGENDA

1008-2018 : année 
mariale jubilaire

À Valenciennes, l’année 2018 sera 
une année mariale jubilaire. Son 
ouverture est célébrée le 8 décembre 
2017, jour de l’Immaculée 
Conception.
Le 8 de chaque mois, une heure 
mariale, de 18h à 19h sur différents 
thèmes, est mise en place. Sont 
également organisées quatre grandes 
fêtes mariales : Marie, mère de 
Dieu, le 1er janvier 2018 à 10h30, 
l’Annonciation, le 9 avril à 18h30, 
la visitation, le 31 mai à 18h30, et 
l’Assomption, le 15 Août, messe 
solennelle à 18h.
Les fêtes jubilaires du Saint-Cordon 
se déroulent du 7 au 17 septembre, 
avec prédication de la neuvaine 
par Monseigneur Garnier et 
un espace des béatitudes dans 
l’abside de Saint-Géry. Enfin, une 
célébration de clôture solennelle 
aura lieu le 8 décembre, présidée par 
Monseigneur Garnier.

Toute l’actualité de cette année particulière 
est à retrouver sur le site : 
www.notredamedusaintcordon.fr

Calendrier des messes de Noël

RENCONTRE DES DISTRIBUTEURS
Une rencontre est proposée à tous les distributeurs, le samedi 27 janvier à 16h,  
à la Maison paroissiale, 5 rue des Moulineaux à Valenciennes.
Nous ferons le point sur le réseau de distribution.
Une messe à 18h30 à Saint-Géry sera célébrée pour vous remercier de votre fidélité.
Venez rejoindre le réseau de distribution. Vous êtes les bienvenus.
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