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Les apôtres, à la mort de Jésus, sont barricadés… 
Que va-il leur arriver ? Et voilà que, le dimanche 
d’après, Jésus est au milieu d’eux : il est ressuscité, 
il est bien vivant ! Il leur montre ses plaies et 
leur dit : « La paix soit avec vous »… La vraie paix, 
celle qui pardonne jusqu’au bout, au point de 
remettre debout, de redonner des responsabilités 
aux traîtres. Pierre, lui-même, se voit confier la 
mission de premier pape ! Pardonner jusque-là, le 
Christ sait le faire… Et il nous confie cette mission.
Le 11 novembre 1918, un armistice est signé… 
Depuis, avons-nous fait la paix ? Un peu, 
beaucoup, passionnément… En tous cas, les 
chrétiens du Nord-Pas de Calais ont choisi, en ce 

centenaire, de prendre résolument un chemin de 
paix. Et ce chemin de paix passe par le pardon, 
non pas l’oubli mais le pardon qui est plus grand 
que les plaies qui restent apparentes. Nos trois 
diocèses de Lille, d’Arras et de Cambrai organisent 
de grandes manifestations, les 21 et 22 avril, à 
Arras… Participons et montrons que les chrétiens 
du Nord sont des artisans de paix !
Pâques du Christ : avec lui, la paix a gagné… 
Pâques 2018 : la paix est une bataille qui reste à 
gagner au quotidien ! Nous ne sommes pas seuls : 
nous avons la force du ressuscité ! ■

Pâques : la paix a gagné !
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CULTURE

Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire
Installée à l’Institut du Monde 
Arabe à Paris jusqu’à la mi-
janvier, l’exposition remarquable 
« Chrétiens d’Orient » vient chez 
nous ! Du 17 février au 5 juin 2018, 
elle sera au Musée des Beaux-Arts 
(MUba) de Tourcoing. C’est une 
occasion unique de mieux connaître 
le Proche Orient. Des œuvres 
époustouflantes ont été prêtées par 
les communautés chrétiennes de 
ces pays.

Pour en savoir plus : 

MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer - 
59200 Tourcoing

Tél. +33 (0)3 20 28 91 60

museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

Ouvert tous les jours de 13h à 18h,  
sauf les mardis et jours fériés.

Z O O M  S U R

« JÉSUS » AU ZÉNITH DE 
LILLE
Le samedi 7 avril, la fresque musi-
cale « Jésus de Nazareth à Jérusalem » 
posera ses bagages à Lille. 
Elle retrace les dernières années de 
Jésus, durant lesquelles l’histoire 
et l’éternité se sont rencontrées. 
Voyagez au cœur du temps, il y a 
deux mille ans ! Marchez sur les 
pas de Jésus, des rives du Jourdain 
au désert de Judée, du temple de 
Jérusalem au Mont des oliviers.

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Fêtes chrétiennes

25 mars : les Rameaux.
1er avril : Pâques, Jésus ressuscite et sort de la mort.
10 mai : l’Ascension.
20 mai : la Pentecôte, l’Esprit-Saint est donné à tous.

Fêtes orthodoxes
1er avril : les Palmes.
8 avril : Pâques.
17 mai : l’Ascension.
27 mai : la Pentecôte. 

Fêtes juives
31 mars au 7 avril : Pessa’h, La Pâque, la sortie d’Égypte 
avec Moïse.
20 et 21 mai : Chavouot, le don de la loi à Moïse au Sinaï.

Fêtes musulmanes
13 avril : Lailat al’ Miraj, la montée au ciel de Mohamed.
Du 16 mai au 15 juin : le mois du Ramadan.
15 juin : L’Aïd al Fitr, la rupture du jeûne.

JEAN-MARIE TELLE

SOCIÉTÉ

Avec la JOC  
pour un emploi digne

Au mois de janvier, la 
JOC (Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne) a envoyé aux 
parlementaires du Sénat et de 
l’Assemblée nationale, ainsi 
qu’aux eurodéputés français, son 
cahier de doléances. 
Quarante revendications pour 
l’emploi digne y sont déclinées. 
C’est le fruit du travail de milliers 
de jeunes durant l’année 2017, avec 
cette idée forte proclamée lors de 
leur dernière rencontre nationale : 
« Jeunes privé.e.s d’emploi digne : 
Nous ne sommes rien ? Soyons 
tout ! », pour que chacun ait accès 
à un emploi digne.

À noter : 

Le cahier de doléances et la pétition sont à 
retrouver sur la plateforme créée par la JOC : 
www.emploidigne.fr

DANIÈLE VANELSLANDE
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Bienvenue à la communauté 
Palavra Viva ! 
Cinq sœurs sont arrivées à la maison du diocèse en octobre 2017. 

R ien qu’à l’énoncé de leurs prénoms, 
Elma, Naiara, Natalia, Ariane et Ro-

sana, on pense à la chaleur tropicale de 
leur pays d’origine, le Brésil. Elles sont 
issues de la communauté catholique PA-
LAVRA VIVA, « Notre Dame du Bon Ac-
cueil ». Son lieu de naissance, en 1995, 
se situe dans l’état de Minas Gerais, au 
sud-est du Brésil. Les soeurs  cherchent 
avec ardeur à répondre à l’appel du 
Christ, comme dans l’Évangile selon 
saint Marc : «Allez dans le monde entier, 
proclamez l’Évangile à toute la création. » 
Elles sont chez nous à Raismes avec 
mission de sourire, d’accueillir et de 

prier avec le plus grand nombre d’entre 
nous dans nos paroisses.

PHILIPPE HELLEMANS
Pour tout contact avec Palavra Viva :
Maison du Diocèse, 174 rue L. Dussart à Raismes
Tél. 07 83 39 75 62
Courriel : palavravivacambrai@gmail.com

É V É N E M E N T

Faites la paix
L’année 2018 sera placée sous le signe de la paix dans notre région des 
Hauts de France, dévastée il y a cent ans par la Grande Guerre.

Un grand rassemblement inter-
national est organisé du 18 au 22 

avril, pour se souvenir de cette guerre 
dans les différents lieux de mémoire de 
la région, pour réfléchir à la paix et la 
construire ensemble lors d’un séminaire 
à l’Université Catholique de Lille. Une 
grande journée de forum sur la Grand 
Place d’Arras sera également organisée 
le samedi. Enfin, le dimanche 22 avril au 
matin, le projet « Faites la paix » s’achè-

vera par une grande chaîne humaine de 
15 000 personnes entre Notre-Dame de 
Lorette et le cimetière allemand de Neu-
ville Saint-Vaast. L’occasion de célébrer 
cette paix que nous sommes tous appe-
lés à construire.

Pour aller plus loin :
Association Centenaire pour la Paix 
contact@faiteslapaix.org
Équipe Faites la paix : 03 21 21 40 93
Site Internet : faiteslapaix.org/fr 

À  N O T E R
Le Conseil National de la Solidarité 
et de la Diaconie vous invite à 
faire bon accueil au CCFD-Terre 
Solidaire pour la collecte des 17 et 
18 mars 2018. Elle permet à l’Église 
de France de manifester concrète-
ment sa solidarité envers les plus 
pauvres, partout dans le monde.

S O L I D A R I T É

Vivre le Carême 

L e thème de Carême 2018 montre 
bien cette volonté de travailler d’une 

même voix, avec tous les acteurs de 
solidarité, pour sensibiliser à un autre 
modèle de société et s’en donner les 
moyens.
Entre le 10 et le 25 mars 2018, selon les 
lieux, la région des Hauts-de-France  
accueille Amabella Carumba, origi-
naire des Philippines, vice-Présidente 
de Mindanao Peoples’ Peace Movement 
(MPPM), mouvement pacifique des 
peuples de Mindanao.

MARIE MASSET

ÄÄ « Peuples, soyez unis, hommes, soyez humains ! »
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INFORMATIONS PAROISSIALES

AGENDA

VERS PÂQUES…

 ~ FÊTES DU PARDON
– Pour les enfants : mercredi 21 mars 
à 17h, église de Somain.
– Pour les jeunes et les adultes : 
mercredi 21 mars à 19h, église de 
Somain.

 ~ RAMEAUX
– Samedi 24 mars, 18h à Erre, Hornaing 
et Rieulay.
– Dimanche 25 mars, 10h30 à Bruille, 
Fenain et Somain.

 ~ CÉLÉBRATIONS ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Vendredi 23 mars à Notre-Dame de la 
Renaissance :
9h : maternelles, 10h : CP, CE1, CE2
15h : CM1, CM2, 6e, 16h : 5e, 4e.
Autres lieux :
– Jeudi 29 mars à 9h30, école Sainte-
Thérèse Marchiennes.
– Vendredi 30 mars, à 9h30, chemin de 
croix sur le terril de Rieulay avec le lycée 
H. Boucher et les élèves de 3e.

 ~ SEMAINE SAINTE
– Messe chrismale, lundi 26 mars : 
18h, à Saint-Géry Valenciennes.
– Jeudi saint, 29 mars : 
19h à Hornaing, adoration jusque 21h30.
– Vendredi saint, 30 mars :
15h : chemin de croix dans toutes les 
églises.
19h : célébration de la Passion à Bruille.
– Veillée pascale, 31 mars : 
20h30 à Somain.
– Jour de Pâques, 1er avril : 
10h30, messe unique à Somain avec 
baptêmes.

CAMÉRA ÉDITION SOMAIN
Maison paroissiale - 15 rue Pasteur
59490 Somain
Equipe de rédaction : Abbé Gérard Lorgnier,  
Thérèse Rudent, Chantal Gobert, Jean-François Gros

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
Edité par Bayard Service : 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.  
Contact publicité : 03 20 13 36 70
Tous droits réservés textes et photos. 
Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez (Barlin).  
Dépôt légal : à parution

À NOTER

– Samedi 7 avril : à 17h30, premières communions à Hornaing.
– Dimanche 8 avril : à 10h30, premières communions à Fenain.
– Dimanche 15 avril : à 10h30, premières communions à Somain.
– Dimanche 22 avril : dimanche de l’eucharistie de 9h30 à 12h,  
« Ensemble Autrement ».
– Dimanche 27 mai : à 10h30, profession de foi à Somain.
– Samedi 2 juin : à 17h30, profession de foi à Fenain.
– Dimanche 3 juin : à 10h30, profession de foi à Hornaing.
– Dimanche 11 juin : à 10h30, profession de foi à Somain.
– Dimanche 17 juin : à 10h30, à Somain, messe de la « fête de la paroisse ».
– Dimanche 1er juillet : à 10h30, à Somain, fête des baptêmes.

PERMANENCES

hh à la Maison Paroissiale,  
15 rue Pasteur à Somain

hh Lundi, mercredi et vendredi :  
de 15h à 17h.
hh Mardi, jeudi et samedi :  

de 10h à 12h.

VOTRE PAROISSE

hh Paroisse Saint-Jean-Bosco en Ostrevant
Maison paroissiale, 15 rue Pasteur  
59490 Somain - Tél. 03 27 90 61 52

hh Curé
Abbé Gérard Lorgnier, Tél. 03 27 86 66 02

MESSES DOMINICALES

D I M A N C H E
À 10h30, à l’église Saint-Michel  
de Somain.
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Marcher avec Marie, la maman de Jésus !
Voilà ce qu’un groupe d’hommes et de femmes ont créé sur Valenciennes : « les Marcheurs de Notre-Dame 
du Saint-Cordon ». Leur but ? Redonner vie aux pèlerinages locaux.

En cette année où nous voulons prendre 
la route de la paix, nous les accueillons 

sur notre paroisse… Grâce à eux, nous al-
lons marcher de Fenain (Notre-Dame des 
Affligés) jusqu’à Rieulay (Notre-Dame des 
Orages). Une façon de réunir la paroisse 
car, évidemment, des deux côtés, c’est la 
même Notre-Dame, la maman de Jésus. Ce 
sera le dimanche 29 avril 2018.

Notre-Dame des Affligés
Un premier rendez-vous est donné à 9h45 
devant la chapelle Notre-Dame des Affli-
gés. Chapelle toujours merveilleusement 
entretenue. Chaque jour, une personne 
différente ouvre et ferme la chapelle et 
veille à l’approvisionnement des cierges. 
Une fois par an, Marie quitte sa chapelle 
pour rejoindre l’église et vivre un triduum 
de prière. Deux jours plus tard, troisième 
samedi du mois de septembre, elle revient 
en procession à la chapelle où une messe 
est célébrée en pleine rue avec près de 
deux cents personnes. C’est là que démar-
rera notre journée à 9h45 avec un temps 
de prière… Ce sera la première marche 
vers l’église Saint-André de Fenain, où les 
vitraux viennent de retrouver leur beauté 
initiale.

Messe à l’église
Dès l’arrivée des marcheurs, à 10h30, la 
messe débutera. Ce sera la source et le 
cœur de notre journée car, évidemment, 
Marie nous mène à son Fils… Elle n’attire 

pas la gloire sur elle. Cette messe, cette 
eucharistie rassemblera toutes les com-
munautés de la paroisse et d’ailleurs. Les 
Marcheurs y seront accueillis, auront la 
parole… Ensemble, par la communion, 
nous recevrons cette nourriture qui nous 
fait tenir dans ce monde d’aujourd’hui, 
c’est-à-dire le Corps du Christ lui-même. 
À la fin de la messe, un pot de convivia-
lité sera offert. L’occasion de parler un 
peu entre nous, entre gens différents. Ce 
sera l’occasion de redire notre merci à la 
municipalité et à l’équipe qui a soutenu la 
rénovation des vitraux.

La marche
Vers midi ou un peu plus, la marche re-
prendra jusqu’au lycée Hélène Boucher 

pour un pique-nique tiré des sacs. Chacun 
est invité… En sachant qu’on rejoint le 
groupe quand on veut, on le quitte quand 
on veut. On en fait une partie ou on fait 
tout. On peut se rendre directement 
aux lieux de rendez-vous, en n’oubliant 
quand-même pas que c’est avant tout 
une marche… Et une marche, c’est avec 
ses pieds. Je crois que je vais la faire, cette 
marche !
Après une belle restauration, nous repre-
nons la route vers Rieulay avec un itiné-
raire concocté par les marcheurs de Notre-
Dame du Saint-Cordon… avec des petits 
temps d’arrêts qui donneront à réfléchir, 
à prier, à causer, dont un passage à la cha-
pelle Saint-Joseph, près du calvaire.

Notre-Dame des Orages
Peut-être aurez-vous fait le tour de l’étang 
des Argales, un petit lac de toute beauté… 
lorsque vous arriverez à 16h à l’église pour 
honorer Notre-Dame des Orages. Elle est 
fêtée par toute la paroisse, le premier 
samedi du mois de juillet… Période où les 
orages sont très destructeurs pour le lin 
cultivé à l’époque sur place.
Toutes les « Marie » seront réunies avec les 
cantiques ou les prières, et du Saint-Cor-
don, et des Affligés, et des Orages.
De retour vers les voitures, nous aurons 
vécu une superbe journée. Cette aventure 
de la foi est ouverte à toutes et à tous. Ren-
dez-vous le dimanche 29 avril.

ABBÉ GÉRARD

ÄÄ Procession vers la chapelle 
de Notre-Dame des Affligés.

ÄÄ Vénération de Notre-Dame des Orages à Rieulay.
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FAITES LA PAIX
La paix sous toutes ses formes... De la paix intérieure aux célébrations de la paix autour de la fin 
de la Première guerre mondiale, en passant par la paix dans les familles...

La laïcité : gage de paix ou de conflits ?
Inscrit dans la constitution de 1958, la France est une république laïque. Cette inscription valide la loi 
fondatrice de 1905 selon laquelle la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, 
mais garantit la liberté de conscience et la liberté de pratique religieuse.

L a laïcité à la française a donc, dans 
une certaine mesure, respecté les 

traditions chrétiennes de notre pays. En 
dépit des polémiques, une paix civile 
s’est peu à peu installée, d’autant plus 
facilement que croyants et incroyants 
ont partagé le même mode de vie, les 
mêmes métiers, les mêmes activités 
au sein des associations caritatives et 
culturelles.
D’où vient que ces derniers temps, la 
guerre se soit rallumée autour de cette 
notion de laïcité ? Il faut bien le recon-
naître : c’est l’implantation de la religion 
musulmane. Cette religion multipliant 
les interdits dans les domaines alimen-
taires, vestimentaires, culturels et com-
portementaux remet en cause notre 
façon de vivre ensemble. 
La laïcité est, si l’on peut dire, « mise à 
toutes les sauces ». En son nom et au 
nom de la liberté religieuse, on réclame 

des salles de prières dans l’entreprise, le 
droit pour les élèves de se dispenser de 
certains cours, de séparer filles et gar-
çons, au moins pour l’éducation phy-
sique. À l’opposé, les tenants d’une laïci-
té stricte réclament une neutralité totale 
dans l’espace public. Ils dénoncent les 
ravages du communautarisme.
De nouvelles lois ont instauré des garde-
fous  : en 2010, interdiction du voile 
intégral dans l’espace public ; en 2014, 
interdiction dans l’enseignement secon-
daire des tenues manifestant une ap-
partenance religieuse. Malgré cela, les 
tensions demeurent. Les enseignants, 
souvent en première ligne, en savent 
quelque chose.
La paix séparée que nous connaissons 
reste précaire. Devant les attentats 
perpétrés au nom de la religion, la 
société française a su éviter les repré-
sailles aveugles. Mais il reste beaucoup 

à faire pour bâtir un véritable consen-
sus, sur un socle comme suit : condam-
nation de la violence, respect des lois 
de la république, reconnaissance de 
l’égalité hommes-femmes. Cela n’est 
pas suffisant. La véritable paix sup-
pose l’échange, le dialogue et surtout 
le travail en commun dans les comités 
de quartier, les conseils municipaux et 
toutes les associations.
« Un homme, ça s’oblige », disait le père 
d’Albert Camus. Ça s’oblige à rejeter en 
soi et autour de soi l’extrémisme qui 
nourrit la haine, ça s’oblige à recon-
naître dans l’autre une personne.
Être homme, ça nous oblige à chercher 
dans la générosité les chemins de la ren-
contre avec nos sœurs et nos frères en 
humanité.

GÉRARD VITOUX
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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  ➔

Colombe, drapeau arc-en-ciel…  
l’histoire des symboles de la paix
La colombe, bien sûr, mais aussi le symbole associé à la contre-culture hippie, le drapeau arc-en-ciel et un 
origami japonais incarnent l’idée de paix à travers le monde.

Tout le monde connaît l’histoire de la 
colombe apportant un rameau d’oli-

vier à Noé, signe de la fin du Déluge. 
La blancheur et la légèreté de l’oiseau 
évoquent depuis l’Antiquité l’espoir et 
le retour à la paix.
La présence du délicat volatile dessiné 
par Picasso sur l’affiche du Congrès de 
la Paix, organisé à Paris en février 1949, 
a marqué l’époque contemporaine et a 
redonné à ce symbole une force.

La petite histoire raconte qu’Aragon, 
l’un des organisateurs de l’événement 
soutenu par de nombreuses organisa-
tions communistes, se serait adressé à 
son ami Pablo Picasso, pour lui deman-
der un dessin. Le pigeon blanc, que le 
jeune Picasso s’entraînait à dessiner 
depuis sa jeunesse et dont certains spé-
cimens étaient élevés par l’artiste dans 
son atelier parisien, a été choisi comme 
une évidence.
Après le succès rencontré par cette 
première affiche, l’artiste dessinera 
une nouvelle colombe pour chacune 
des éditions du Congrès de la Paix, cer-
taines reprenant le rameau d’olivier bi-
blique. D’autres artistes contemporains, 
comme Magritte ou Matisse, représen-
teront souvent l’animal.

Pour son premier dessin dans le quo-
tidien Le Monde le 2 octobre 1972, le 
dessinateur Plantu reprendra, lui aussi, 
le symbole de la colombe avec, dans le 
bec, un rameau d’olivier en forme de 
point d’interrogation pour illustrer un 
article sur le Vietnam et la guerre qui 
s’y déroulait alors.

Un symbole contre le 
nucléaire adopté par les 
hippies

Le symbole rond à quatre branches 
imaginé par l’artiste britannique Gerald 
Holtom n’a pas la même signification 
selon que l’on se trouve en Grande-Bre-
tagne ou ailleurs dans le monde.
Pour une large partie du monde, il est 
associé au mouvement pacifiste, né 
dans les années 1960 en opposition à la 
Guerre du Vietnam, et au mouvement 
de contestation hippie. Mais une fois 
passé le channel, ce symbole repré-
sente plus spécifiquement le mouve-
ment antinucléaire.
Le dessin, qui fait référence au slogan 
« nuclear disarmament » (désarmement 
nucléaire), est en effet né en Grande-
Bretagne dans les manifestations qui 
s’opposent à l’arme atomique à la fin 
des années 1950. Il superpose dans le 
langage sémaphore un « N » (deux dra-
peaux vers le sol dans un « V » inversé) 
et un « D » (un drapeau vers le haut, 
l’autre vers le bas).
Les premiers badges en céramique por-
tant ce symbole ont pour la première 
fois été représentés lors d’une manifes-
tation antinucléaire à Trafalgar square, 
à Londres, en 1958. Ces objets sont vi-
sibles au Musée de la paix de Bradford, 
en Angleterre.

Un drapeau arc-en-ciel 
contre la guerre en Irak

Même période, même contexte, mais 
autre pays : les drapeaux aux couleurs 
de l’arc-en-ciel ont pour la première 
fois été utilisés comme symbole lors 

d’une marche pour la paix de Pérouse 
à Assise, en Italie, en 1961.
Le drapeau porte habituellement sept 
bandes horizontales de couleur (vio-
let, indigo, bleu, vert, jaune, orange et 
rouge), avec le mot « Pace » (paix) au 
centre. Ce symbole a été remis au goût 
du jour en 2002, lors de la campagne 
« Pace da tutti i balconi » (« La paix à 
tous les balcons »), contre la guerre 
en Irak, en Italie mais aussi dans de 
nombreux autres pays, notamment 
en France.

Un origami contre l’arme 
nucléaire

Au Japon, la légende dit que celui qui 
réalise 1 000 pliages de grues en papier 
verra son vœu se réaliser. Symbole de 
chance, la grue représentée en origami 
est aussi depuis les années 1950 asso-
ciée à la paix, depuis l’immense succès 
populaire du livre Sadako et les milles 
grues de papier, qui raconte l’histoire 
d’une petite fille – Sadako – décédée en 
1955 des suites des effets de l’explosion 
de la bombe atomique sur Hiroshima, 
dix ans plus tôt.
Un monument en hommage à Sadako a 
été construit dans le Parc du mémorial 
pour la paix à Hiroshima. Il représente 
la jeune fille tenant une grue dorée. De 
nombreux visiteurs laissent un origami 
au pied de la statue.

JULIEN DURIEZ 

La Croix, le 01/02/2018, la-croix.com

Le pigeon blanc a été 
choisi comme une 
évidence

DOSSIER
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Demander le baptême pour son enfant
Vous attendez un enfant ? Il est déjà là ? Sa présence vous émerveille et vous « souhaitez pour lui le 
meilleur »… Cette dernière expression, nous l’entendons souvent lors la préparation ou de la célébration  
du baptême des tout petits. 

Vous souhaitez confier votre enfant 
et le présenter à l’Église pour qu’il 

puisse vivre avec l’aide de Dieu. Com-
ment faire ? Contacter la maison parois-
siale à Somain aux heures de permanence. 
Il est prudent de faire cette démarche 
avant de réserver une salle ou de lancer 
les invitations. La préparation et la cé-
lébration des baptêmes sont possibles 
grâce à la participation de chrétiens 
volontaires, qui doivent s’organiser en 
conséquence, compte tenu de leurs vies 
de famille ou professionnelle.
Le sacrement du baptême ne peut être 
administré que par un prêtre ou un 
diacre, soit trois personnes pour notre 
paroisse composée de six communes, 
soit 25 000 habitants. Ces ministres or-
donnés ont aussi d’autres charges : ma-
riages, célébrations diverses, réunions 
multiples, visites à domicile, temps de 
formation, vie familiale, etc.

Quand les baptêmes peuvent-
ils être célébrés ?

Compte tenu de ces éléments, nous de-
vons adapter et revoir les propositions 
de jour et d’horaire. Les baptêmes sont 
célébrés le dimanche. Le dimanche est 
en effet le jour où nous faisons mémoire 
de la résurrection de Jésus. Il est évident 
que c’est le meilleur jour pour plonger 
nos enfants dans la vie du Christ, le 
dimanche idéal étant celui de Pâques. 
Puisque le dimanche, il y a une messe 
unique pour la paroisse à Somain à 
10h30, les baptêmes ont lieu vers 11h30 
après la messe et toujours à Somain.

Et si on veut un samedi ?
Entre Pâques et la Toussaint, des bap-
têmes peuvent être vécus le samedi. 
Les horaires proposés seront le samedi 
à 11h dans l’une des cinq autres églises 
de la paroisse (Bruille, Erre, Fenain, Hor-
naing, Rieulay), là où la messe est pré-
vue le soir. Les dates et les horaires déjà 
réservés par les familles seront honorés 
et c’est progressivement que nous arri-
verons à cette nouvelle organisation.
Pour favoriser le calme, la sérénité, le re-
cueillement nécessaire, nous souhaitons 
limiter à cinq le nombre de familles. S’il n’y 
a qu’un enfant le samedi, nous privilégie-
rons la proposition du baptême lors de la 
messe du soir. Bien sûr, la discussion est 
possible et toujours à privilégier à partir du 
moment où les intérêts et les impératifs de 
l’Autre (famille, célébrant, bénévoles) sont 
pris en compte.
Il existe aussi tous les ans une belle 
fête des baptêmes, où beaucoup d’en-
fants sont baptisés un dimanche matin 

en présence de plusieurs prêtres ou 
diacres. Pour 2018, ce bel évènement 
est fixé au 1er juillet.
Autres éléments à connaître au préa-
lable, vous serez informé de la date pour 
préparer la célébration lors de l’inscrip-
tion. Les parrain et marraine sont des 
adultes baptisés et ayant communié. Il 
faut qu’au moins un des deux remplisse 
ces conditions. Des solutions de rat-
trapage peuvent être proposées. Nous 
accueillons toutes les demandes et nous 
efforçons de trouver une solution.
Gare, contrairement à une expression 
erronée, la mairie ne peut pas faire de 
baptême. Elle fait un accueil républicain. 
Malheureusement, beaucoup en font 
trop tard l’amère découverte lorsqu’ils 
souhaitent un mariage à l’église.
Dans notre prochaine parution, nous par-
lerons de la possibilité de recevoir ce bap-
tême en étant plus grand, ou plus vieux…

JEAN-FRANÇOIS GROS
ASSISTANT PASTORAL DE DOYENNÉ

ÄÄ Les petits baptisés avec leur famille.
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TOUS TRAVAUX DE COUTURE
Retouches, Confection toutes tailles (enfant à XXL...)

Location d'aubes

Tél. 06 17 53 03 71 Marie Jo Couture 
6, Rue J. Jaurès - 59234 MONCHECOURT

Du mardi au vendredi
accueil de 16h à 19h à l’atelier

Merci 
à 

nos annonceurs
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L’église est ouverte à nouveau !
Après deux ans de fermeture et trois ans de travaux, l’église d’Erre peut enfin accueillir les célébrations du culte.

L ’aspect extérieur de l’édifice est 
une réussite et fait l’admiration de 

tous depuis la fin d’année 2016. Beau-
coup ne comprenaient pas que l’église 
ne soit pas ouverte au culte. Beaucoup 
me questionnaient à ce sujet.
Il y a eu la découverte du mérule, cham-
pignon qui a attaqué la charpente et a 
occasionné des travaux à l’intérieur du 
bâtiment. La rénovation de l’intérieur, 
non prévue, notamment au budget de la 
commune, s’est avérée indispensable et a 
demandé de gros efforts, donc du retard.
C’est donc seulement en ce début d’an-
née 2018 que l’église peut, à nouveau, 
accueillir les célébrations : messes, fu-
nérailles, baptêmes, mariages. La pre-
mière manifestation culturelle a eu lieu 
le samedi 3 février, avec le concert de 
l’orchestre de Douai qui rassemble un 
public nombreux et enthousiaste.
La messe de réouverture, le 10 février à 
18h, a retenu l’assistance de nombreux fi-
dèles, chrétiens de toute la paroisse Saint 
Jean Bosco et des paroisses voisines.
L’inauguration officielle, en présence 
de personnalités locales, politiques et 
religieuses, est en principe prévue le 
9 mars. Monseigneur Garnier, arche-
vêque du diocèse de Cambrai, retenu 
pour d’importantes raisons de santé, ne 
pourra pas être présent.

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la 
réhabilitation de cet édifice du patri-
moine de la commune : M. le Maire 
et le conseil municipal, les ouvriers 
de la commune et toutes les bonnes 
volontés bénévoles qui ont permis le 
nettoyage et la remise en place de tout 
le mobilier intérieur !
Merci à tous ceux qui ont répondu à la 

demande de souscription ! Vous pou-
vez toujours y participer. De nombreux 
aménagements ont été nécessaires en 
supplément des prévisions incluses 
dans le budget, notamment la sonori-
sation de l’édifice. Bonne vie à l’église 
d’Erre !

THÉRÈSE RUDENT

ÄÄ L’intérieur de l’église bien rénové.
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Couches bébé - Hygiène Adulte
Qualité - Conseil Discrétion
Livraison à domicile
Cadeaux pour les petits - Eveil
Activités Ludo-instructives - Musicales

L'Ange pour tous
73, rue St Jacques - DOUAI

0327 955 103
www.chtibebecash.com

bebes.malins@free.fr

Couches bébé - Hygiène Adulte

Activités Ludo-instructives - Musicales

OPTIQUE PÉTILLON
58, rue Suzanne Lanoy 

(près de la Gare) - SOMAIN

03 27 86 56 64
Vous allez vous aimer www.krys.com



À la recherche de la paix intérieure
Je dors mal, j’ai peur de tout, je suis déprimé, je réagis avec violence...

P arfois, la vie ne nous ménage pas... 
Pas facile de rebondir après un 

deuil, une maladie lourde ou un échec.  
Quand nous avons l’impression que tout 
nous dépasse et qu’émotionnellement 
nous sommes « au bout du rouleau », 
tant nous avons donné pour aider et 
soulager.
Aujourd’hui, accompagnateurs spirituels 
ou psychothérapeutes attestent combien 

la recherche d’une paix profonde est une 
quête largement partagée.
Si la sophrologie, le yoga, la méditation 
et la prière ont prouvé leur efficacité, 
on trouve en librairie une profusion de 
méthodes : « Comment méditer et re-
trouver la paix intérieure », sans parler 
des tutoriels sur Internet...
Comment s’y retrouver dans ce flot 
d’informations ? Comment simplement 

retrouver sérénité, plénitude ou paix 
intérieure ?
D’abord, une introspection... Nous 
avons tous des blessures en nous, mais 
nous pouvons refuser qu’elles nous 
rendent amers. Pour cela, nous avons 
besoin de regards aimants et d’abord 
du nôtre... Courage. D’abord, se regar-
der d’un œil nouveau, aller chercher ses 
forces, ses atouts, ses qualités et accep-
ter aussi ses fragilités... En fait, se ré-
concilier avec soi-même et puis consta-
ter que la paix intérieure ne peut pas 
être permanente. Elle est constituée de 
ces moments, de ces lieux de ressour-
cement qui restaurent nos forces avant 
de retourner au prochain « combat »... 
Alors accepter de ne pas être toujours 
en paix, mais de se sentir rassuré. 
Et puis, si on attend que tout aille bien 
dans notre vie comme dans le monde...
Quand serons-nous un jour en paix ?

ANNIE DRAMMEH

15 août 2011 : Geste de paix lors de la messe de l’Assomption, pèlerinage de Lourdes, France. 

« Si vous êtes déprimé, vous 
vivez dans le passé. Si vous 
êtes anxieux, vous vivez dans 
le futur. Si vous êtes en paix, 
vous vivez dans le présent. » 
Lao Tseu

CORINNE MERCIER/CIRIC
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Foutez-moi la paix
Avouez, chers lecteurs que cette interjection ne vous laisse pas indifférents ! En effet, il est des moments 
de la vie où nos nerfs sont mis à rude épreuve... 

C e peut être dans le milieu profes-
sionnel ou familial. Cette explosion 

de colère nécessite une reprise en main 
de son contrôle de soi, et souvent nous 
avons recours à l’isolement. Est-ce vrai-
ment la bonne solution ?
Après une situation tendue, se mettre 
à l’écart et reprendre ses esprits est 
bien une des solutions. Nous pouvons 
quitter le domicile et aller se promener, 
histoire de « faire baisser la pression », 
s’oxygéner, monter dans sa chambre, 
s’allonger et tenter de s’endormir. Bref, 
il faut lâcher-prise.

Et si, à l’inverse, il fallait commencer 
par se foutre la paix pour commencer à 
vivre. Nous souffrons souvent parce que 
nous cherchons à être parfaits. Notre 
éducation nous incite à ne pas nous 
faire confiance. Dès notre plus jeune 
âge, on nous oblige à tout vérifier, de 
ne pas nous laisser aller, de maintenir et 
renforcer la pression sur nous-mêmes. 
Tout relâchement pourrait nous être 
fatal. Cessons de nous torturer !
Soyons nous-mêmes pour donner droit 
à la bienveillance. Au lieu de chercher à 
tout comprendre, tentons de découvrir 

le pouvoir de l’ignorance. Plutôt qu’être 
calme, soyons en paix. Mieux encore, 
ne « fichez » plus rien, au lieu de « gam-
berger ». Sachez être intelligent au lieu 
d’obéir bêtement.
C’est simple, devenons notre meilleur 
ami !

PHILIPPE HELLEMANS 

La guerre... peut-être ?
« Gonflé ! », le titre de cet article sur un dossier sur la paix ?  
Et pourtant... 

Voici qu’à nouveau surgit, comme 
une mauvaise surprise, l’angoisse 

de sombrer dans l’horreur : attentats 
terroristes, incapacités des États à maî-
triser les « haines » qui montent, « pe-
tits » conflits multipliés à la surface de 
la Terre, « guerre » économique qui tue 
autant que les bombardements et les 
invasions. 
Contagion des rancœurs et des ven-
geances, fermetures de cœurs, sabor-
dage des courants de paix, assassinats 
des prophètes  : Martin Luther King, 
ltzhaak Rabin, Oscar Romero...

Les ferments de guerre sont là : les iné-
galités, la rapacité décomplexée des 
puissants, habiles à susciter la colère, 
la révolte, et à réprimer en dehors de 
tout respect et de toute humanité.
C’est alors le découragement, la peur, la 
rancune, le tout-sécurité qui ouvre bien 
large les portes de l’exclusion... Alors 
viennent les manipulateurs, experts en 
communication de crise, pour accéder 

au pouvoir. C’est ainsi qu’émerge une 
génération de gouvernants qui surfent 
sur les peurs et les égoïsmes, sur la 
méconnaissance de l’histoire et des 
personnes, et précipitent les gens dans 
les enfers de mépris et de destruction.
Il est un homme, nommé Jésus, qui n’a 
cessé, du début à la fin, de vivre la paix 
et de la proclamer pour tous les peuples 
de la Terre. Une tâche à laquelle ne 
peuvent se dérober croyants et gens de 
bonne volonté.
C’est dans cet esprit que les trois dio-
cèses de Cambrai, Lille et Arras ont 
organisé une vaste opération « Le cen-
tenaire de la Paix ».
Depuis 2014, beaucoup de rendez-
vous ont été proposés : conférences, 
au plus près des habitants, spectacles, 
marches, colloques universitaires et... 
Un immense rassemblement à Arras. En 
effet, du 19 au 22 avril, se réuniront des 
citoyens de tous âges venus du monde 
entier. Là où on s’est exterminé avec la 
pire des cruautés, il y a 200 ans, on fera 
une chaîne humaine de 15 kilomètres, 
on chantera, on célébrera la paix si pré-
cieuse, à tenir et à construire.
La guerre n’est pas une fatalité...

JEAN-MARC BOCQUET

On chantera, on 
célébrera la paix si 
précieuse, à tenir et à 
construire
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POUR FAIRE AVANCER  
LA PAIX

Chaque fois que nous arrêtons 
de blesser quelqu’un,

Nous abaissons une colline 
d’égoïsme.

Chaque fois que nous 
renonçons à être le plus fort, 

Nous abaissons une colline de 
fierté.

Chaque fois que nous avouons 
notre faiblesse,

Nous abaissons une colline 
d’orgueil.

Chaque fois que nous sourions,

Nous comblons une vallée de 
solitude.

Chaque fois que nous prenons 
quelqu’un par la main,

Nous comblons une vallée de 
détresse.

Chaque fois que nous faisons le 
premier pas,

Nous comblons une vallée de 
conflit.

Chaque fois que nous 
respectons l’opinion d’un autre,

Nous aplanissons une route vers 
la tolérance.

Chaque fois que nous 
demandons pardon,

Nous aplanissons une route vers 
la réconciliation.

Chaque fois que nous vivons en 
paix avec nous-mêmes,

Nous aplanissons une route vers 
la sérénité.

PAX CHRISTI 
JOURNAL DE LA PAIX EN MARCHE



Rencontre des enfants pour « L’éveil à la foi »

Messe des Nations

La vie de notre paroisse en images

ÄÄ Des joueurs de djembé animent la messe.ÄÄ Les catéchistes se sont mises aux couleurs africaines pour danser !

ÄÄ Remise de l’étoile de Jésus aux enfants. ÄÄ Les enfants ont suivi l’étoile des mages.

ÄÄ Les élèves des écoles de musique de Fenain et Erre ont participé 
au concert de l’orchestre de Douai, donné dans l’église d’Erre.

Concert de l’orchestre  
de Douai

Chemin eucharistique : 
découverte de « La Parole »

ÄÄ Les enfants 
préparent leur 
1re communion 
en réfléchissant 
sur « La Parole ».

ÄÄ Pendant 
ce temps, 
leurs parents 
participent à 
un partage de 
« La Parole »
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Faites la paix : fête de la paix !
Cent ans après le 11 novembre 1918, les trois diocèses du Nord Pas de Calais ont voulu, au-delà d’une année 
de mémoire, faire de l’année 2018 une marche vers la paix. Notre paroisse est entrée à fond dans ce projet.

L e 17 décembre en soirée, notre pa-
roisse avait invité tout le doyenné 

dans l’église d’Aniche. Cent cinquante per-
sonnes attendaient Célestin et Capucine, 
scouts de Fenain, venus nous apporter 
la lumière de la paix, tout droit de Beth-
léem. Beau moment convivial et frater-
nel où chacun a reçu cette lumière et s’est 
engagé à la transmettre aux souffrants et 
aux isolés de nos villages. Près d’un millier 
de personnes ont ainsi été visitées, sans 
compter les 1400 jeunes qui l’ont accueil-
lie à N.-D. de la Renaissance. Quand la 
paix se fait concrète, que c’est beau !

Les 6e et les jeunes sont 
entrés dans la marche

Ce chemin de la paix s’est poursuivi par 
une veillée mémorable portée par Chris-
tine, par l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public, par les catéchistes de 6e et une 
belle équipe de bénévoles. Une belle soi-
rée où une dizaine de groupes de jeunes 
ont lancé avec des sketches et des say-
nètes de merveilleux messages de paix. 
Une belle soirée qui a eu pour point 
d’orgue un concert de louange avec le 
groupe NeAl : « cette paix, nous ont-ils dit, 
est avant tout un cadeau de Dieu ». Quand 
la paix se fait concrète, que c’est beau !

Un carême de paix
Le 14 février, à la fois Mercredi des 
Cendres et jour des amoureux, 250 en-
fants, jeunes et adultes sont entrés sur ce 
chemin de paix. Ils ont choisi de ne man-
ger que des tartines, une pomme et de 
ne boire que de l’eau, et cela à l’échelle 
de notre terre. C’est-à-dire que 10 % de 

l’assemblée a reçu 80 % du pain dispo-
nible. Les 20 % les plus pauvres n’avaient 
qu’une tartine à se partager. Belle mise 
en scène pour montrer la répartition des 
richesses dans le monde. Mais ce soir du 
14 février, il en fut autrement puisque 
tous ont partagé équitablement. Après 
cela, recevoir les cendres allait vraiment 
de soi. Quand la paix se fait concrète, que 
c’est beau !

Bouge Ta Planète !
En effet, pas de paix sans justice et par-
tage équitable ! Pour mettre en œuvre 
cette conviction, l’Institution Notre-Dame 
de la Renaissance nous accueillera dans 
ses locaux le samedi 17 mars, de 16h à 19h, 
par un jeu qui rassemblera les généra-
tions : chaque équipe est constituée d’un 
enfant, d’un parent et d’un jeune. Chacun 
découvrira les bons plans qui mènent à la 
paix, les impasses qui mènent à la divi-
sion et à la guerre. Tout cela sera offert 

sous forme de colombes, de fleurs… Au 
cours de la messe, à 18h, messe de toute la 
paroisse pour cette soirée. Quand la paix 
se faite concrète, que c’est beau !

Et ce n’est pas fini !
Les 21, 22 et 23 avril, de grandes manifes-
tations publiques se dérouleront dans les 
environs d’Arras : des rassemblements, 
une marche de 22 km la nuit, entre Arras 
et Notre-Dame de Lorette, un temps fort 
sur le site où Allemands, Anglais et Fran-
çais ont fait un match de foot entre les 
tranchées, un jour de Noël… Soyez atten-
tifs aux infos qui vous arriveront. Pour 
notre paroisse, nous partirons à Arras, le 
samedi 21 avril, avec trois bus de jeunes, 
dont un du collège de la Renaissance. 
Nous y rejoindrons d’autres jeunes, et 
adolescents, et adultes des trois diocèses.

ÄÄ  Transmission de la Lumière de la paix de Bethléem.

ÄÄ Construction d’un pont pour faciliter  
les rapprochements et faire la paix.

ÄÄ Cérémonie des Cendres.
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LILIAN THURAM   

« Nous pouvons tous rendre  
la société plus juste » 
Champion du monde de football, Lilian Thuram se bat aujourd’hui pour l’égalité des femmes et des hommes 
via sa fondation Éducation contre le racisme. C’est d’ailleurs l’objet de sa nouvelle BD, Notre histoire, second 
volume édité chez Delcourt. Il y évoque sa carrière sportive et les grandes figures historiques qui l’ont 
construit. Il souhaite sensibiliser les jeunes à regarder différemment le monde. 

Quels messages faites-vous passer 
à travers votre bande dessinée ?

Lilian Thuram. Chacun de nous est 
amené à rencontrer tout au long de 
sa vie des personnes qui le font gran-
dir. J’ai souhaité évoquer des étoiles 
noires comme Ésope, Phillis Wheatley 
ou Angela Davis qui m’ont construit. 
Elles nous apprennent que la première 
des choses pour avancer, c’est de com-
prendre la société dans laquelle nous 
vivons. Et ça passe par l’éducation. 

Y a-t-il un personnage spirituel qui 
vous inspire ?

On aurait pu y retrouver la figure de 
Jésus-Christ. C’est un révolutionnaire. 
Il arrive dans une société qu’il va bous-
culer. Il va proposer de voir la vie dif-
féremment pour rendre la société plus 
juste. Généralement, le discours des 
figures comme Jésus est incompris car 
les sociétés, donc chacun de nous, ont 
des difficultés à changer leur façon de 
penser. Preuve en est, il a été tué.

Comment s’ouvrir à ses nouveaux 
schémas de pensées ?

Chacun doit avoir le courage d’affron-
ter ses propres préjugés pour ne pas 
les reproduire. Lutter contre le racisme, 
c’est comprendre que nos sociétés se 
sont construites sur des schémas de 
domination. Quand je vais dans les 
écoles, je rappelle que la plus vieille 
hiérarchie qui existe, c’est celle des 
hommes sur les femmes. Depuis des 
siècles, nous sommes éduqués à penser 

que la parole des hommes compterait 
plus que celle des femmes. D’ailleurs, 
les femmes n’ont eu le droit de vote en 
France que très récemment… Les domi-
nants doivent prendre conscience que 
s’il y a encore des inégalités, c’est avant 
tout de leur responsabilité.

D’où l’importance de se 
décentrer ?

Exactement, il faut en permanence es-
sayer de se mettre à la place des autres, 
questionner tous les messages que 
nous recevons. Sinon, chacun de nous 
finit par croire qu’il détient la vérité. Il 
est important de prendre conscience 
que nous pouvons tous rendre la société 
plus juste. 

Cette lutte pour l’égalité des 
hommes, n’est-elle pas un puits 
sans fond ? 

Je ne suis pas naïf, dans cinquante ans, 
il y aura encore des inégalités. Mais ce 
qui m’encourage, c’est le passé. Dans 
ma famille, mon grand-père est né en 
1908, soixante ans après l’abolition 
de l’esclavage en France, ma mère est 
née en 1947, en pleine période de la 
colonisation européenne, moi en 1972, 
en plein apartheid en Afrique du Sud. 
Depuis, ces sociétés ont évolué, grâce 
à des hommes et des femmes qui ont 
combattu pour plus d’égalité. Il est donc 
important de dire aux enfants qu’ils de-
vront toujours se battre pour plus d’éga-
lité. C’est une lutte sans fin car il y aura 
toujours, malheureusement, des gens 
qui voudront profiter d’autres.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

« Chacun doit avoir le courage 
d’affronter ses propres 
préjugés pour ne pas les 
reproduire. »
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Rêve ou réalité

Vous savez quoi ? Ce ne sont 
pas seulement des rêves ! 
Tout cela s’est vraiment 
passé et c’était génial !

PROPOS RECUEILLIS  
PAR JEAN-FRANÇOIS GROS  

AUPRÈS DE CHANTAL C.  
ET MARIE-THÈRESE G.

Renseignements :

Site Internet CATHOCAMBRAI 
Page Saint-Jean Bosco-en-
Ostrevant.

ÄÄ Concert du groupe Ne Al 
(Never Alone : jamais seul).

« J’ai fait le rêve d’une soirée 
avec beaucoup de fumée, de 
spots, de lumière au plafond. 
Tout le monde dansait, chantait, 
tapait des mains… On était dans 
l’église ! »

PAUL

« J’ai fait le rêve qu’il y avait beaucoup 
d’enfants, de personnes qui venaient 
de partout dans le doyenné, que les 
catéchistes déliraient en dansant, que les 
enfants s’éclataient avec les drapeaux, que 
la chorale et la communauté chantaient au 
rythme du djembé… »

JULIE

ÄÄ  Les enfants participent joyeusement.

« J’ai fait le rêve que 
des 6e vivaient un 
temps de rencontre 
avec l’aumônerie, 
qu’ils faisaient 
des jeux, qu’ils 
préparaient une 
messe pour l’animer 
ensemble ! »

LÉA

ÄÄ Le groupe des jeunes de l’aumônerie.
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