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Pâques, fête de la résurrection de Jésus Christ, 
fête de la victoire de la vie sur la mort, passage 
des ténèbres à la lumière. Tout cela, nous le 
lisons, nous le disons. Mais concrètement, dans 
nos vies, quel éclairage sur nos chemins ? Si nous 
reprenons confiance dans la force de l’amour, 
c’est pour aller où ? Alors que les difficultés 
quotidiennes, la lassitude, la maladie, la solitude, 
la mort nous entourent, nous accaparent, nous 
pouvons encore faire la paix. C’est d’abord un 
état d’esprit, un réflexe de vie ou une volonté de 
ne pas se laisser submerger. La paix qui s’offre 
à nous, individuellement, en opposition au 

tourment. Elle ne fait pas disparaître les difficultés 
mais leur enlève leur toxicité. Elle devient alors 
contagieuse. Nous avons envie de la partager, 
de la vivre avec d’autres, à commencer par nos 
proches, nos familles ou nos amis, nos voisins. 
La paix en nous, la paix chez nous, c’est le 
passage pour la paix dans le monde. La route de 
l’espérance rouverte à Pâques. ■

Pâques, chemin de paix
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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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CARNET PAROISSIAL 
(De fin 2017 à janvier 2018)

Les baptisés
Lorenzon Eve, Lorenzon Timéo, Venderotte Gabin, Foubert Télio, Guelton 
Léandre, Pruvot Orlane, Soan Stevens, Flament Angèle, Florella Maélys, 
Turlotte Clément, Mouchon Clémentine, Demarécaux Ninon, Thévenin 
Annaée, Anar Eden, Lamur Robin.

Les défunts
Marie Jeanne Dassonville, André Delval, Jacqueline Courbot, Jeannine 
Simon, Guissepina Calamarino, Antoinette Blervaque, Jean Pierre 
Jovelin, Antoinette Richard, Thérèse Chmielinski, Yasmina Leveque, Nathalie Laloux, Gisèle 
Beclin, Micheline Mayeux, Evelyne Szymanski, Fernande Bergue, Ginette Ormenese, Georges 
Pasbecq, Yvon Marie Le Hinguerat, Michel Delvincourt, Joseph Kalwajtys, Halina Noga, Michel 
Courtecuisse, Albert Gallois, Nelly Delille, James Duvinage, Paulette Labbate, Alice Escarbelt, 
Emole Duez, Jean Marie Jaspart, Emilienne Descamp, Alfred Wojciechowski, Marie Rose 
Fleuw, Ignazio Dell’Utri, Rémi Lecompt, Dominique Caron, Pierre Bultez, Victor Sauvage, Léon 
Chudzinski, Hélène Sauthieux, Gérard Fleuw, Anne Marie Delaby, Elie Lebecque, Jacky Castel, 

Jean Jacques Wion, Roger Caron, Jeanninne Godard, Gérard Revuelta, 
René Pamart, Jeannine Palie, Rosa Kopec, Raymonde Danis, Iréne 
Zwernik, Charles Goguillon, Janina Morello, Eugénie Grebert, Thérèse 
Mortreux, Henri Hecquet, Henri Henoch, Jean Markiewicz, Suzanne 
Polowczyk, Carmen Dru, Adrienne Dellys, Irène Desrousseaux, Rekya 
Bonaugurio, Janina Dura, Jeannine Matuszewski, Pedro Markos, 
Monique Bertrand, Michel Brissez, Jean Macaux, Maria Prisco, 
Jocelyne Glowacki, Nicolas Contrafatto, Edmond Humski, Denise 
Daussy, Adolph Krajewski, Clairence Lekien, Aldegonde Hennebois, 
Paul Delinselle, Dominique Baraffe, Yvette Hector, Albert Coquerel.

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 à 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. 

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 

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

MESSES DOMINICALES

 ~ À 17h. Sin-le-Noble, chaque samedi.

 ~ À 18h. Courchelettes, le 3e samedi  
ou un dimanche, à 11h (voir affichage).  
Le Raquet, le 4e samedi.

 ~ À 10h. Lambres, chaque dimanche (voir 
affichage). 
Dechy, le 2e dimanche.  
Lewarde, le 4e dimanche.

 ~À 11h. Les Épis, le 3e dimanche.  
Guesnain, messe franco-polonaise.

AGENDA

Première des communions
hh Dimanche 3 juin, 10h, à Lambres.
hh Dimanche 10 juin, 10h, à Dechy.
hh Dimanche 17 juin, 10h, à Sin-le-Noble.
hh

Communions solennelles
hh Dimanche 6 mai, 10h30, à Lambres.
hh Dimanche 13 mai, 10h30, à Dechy.
hh Dimanche 27 mai, 10h30, à Sin-le-Noble.

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.

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 Internet de la paroisse :  
https://st-christophe.cathocambrai.com

CALENDRIER

 ~ BAPTÊMES DU PRINTEMPS 2018
hh Sin Saint-Martin à 18h : samedis 7 et 21 avril, 5 mai, 2 et 16 juin.
hh Lambres à 11h : dimanches 1er avril, 13 mai, 17 juin.
hh Dechy à 11h : dimanche 8 avril.
hh Guesnain à 10h : dimanches 15 avril et 10 juin.
hh Lewarde à 11h : dimanches 22 avril, 27 mai, 24 juin.
hh Le Raquet à 17h : samedis 28 avril, 26 mai, 23 juin.
hh Courchelettes à 17h : samedi 19 mai.
hh Les Épis à 12h : dimanche 20 mai.

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

MARIE NOTRE MÈRE À TOUS
C’est souvent l’ignorance qui 
mène à la méfiance. Beaucoup de 
ceux qui sont chrétiens ignorent 
ce qu’il y a dans le Coran. 
Prenons un exemple : Marie, la 
maman de Jésus. Dans le Coran, 
nous trouvons une sourate de 98 
versets à la louange de la vierge 
Marie. De plus, elle est citée 37 
fois dans le reste du Coran. Les 
musulmans affirment que sa 
conception de Jésus (Issa) la laisse 
vierge. Et d’ailleurs, Jésus est 
lui aussi cité 37 fois également. 
Même la maman de Marie est 
citée comme celle qui a demandé 
à Dieu de consacrer l’enfant 
qu’elle allait mettre au monde. 
Cette consécration est reconnue 
et le récit de l’annonciation dans 
le Coran donne le même écho 
que celui de notre évangile selon 
Saint Luc. Nous y trouvons aussi 
mention de la souffrance et de 
la patience de Marie. Mais pas 
plus que les évangiles il ne parle 
de sa vie, ni de sa mort. Tous les 
musulmans, quelle que soit leur 
tradition, croient que Marie est la 
Sainte vierge, la mère du Christ, la 
meilleure femme de l’univers, la 
première femme du Paradis. C’est 
notre mère à tous : la très Sainte 
Vierge Marie.

ABBÉ ANDRÉ VISTICOT

Témoignages de jeunes
Les copines, Fallon et Maëlle, sont nées le même jour de la même année. 
Elles partagent les mêmes activités. Pourtant, la motivation pour devenir 
servante d’autel est différente, tout comme leurs amis du groupe.

– Fallon : « Papa, à mon âge, était enfant 
de chœur et il me racontait que c’était bien. 
Alors j’ai fait pareil et ça me plaît. »
– Maëlle : « J’ai eu envie d’essayer suite à 
une proposition au caté. Au début, j’avais 
peur mais maintenant ça va. Je veux être 
chrétienne et servir Dieu. »
– Amélia, 9 ans : « J’allais à la messe et 
Jean-Michel m’a proposée de rejoindre le 
groupe, j’ai accepté. J’aime bien car je re-
trouve la dame caté et tous ceux que j’aime. »
Il y a une belle entente dans le groupe. 
Toutes sont chaperonnées par Mathys et 
Maxim, les anciens. « Chaque garçon aide 
une fille », précisent-ils.

– Mathys : « J’allais à la messe avec ma 
mère et je voulais me rapprocher du Sei-
gneur et le servir ».
Maxim, plus timide pour s’exprimer, me 
répond qu’il allait lui aussi à la messe 
avec sa maman et a les mêmes raisons 
que Mathys : se rapprocher et servir le 
Seigneur.
Et à ma question : « Ça se passe bien 
avec les copains du collège ? », Maxim 
avec le sourire répond que certains lui 
disent : « Tu es en robe ! Mais ça ne me 
dérange pas ! » 

DANIELLE DEMEYER
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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
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Au fil des canaux
L’envie de mieux vivre ensemble à Courchelettes prend sa source au cours d’une conviviale fête des voisins, 
devenue traditionnelle, près du restaurant  Les quatre canaux . Une complicité s’installe comme une évidence 
dans ce secteur proche des berges, avec ses péniches dormantes sur le canal. 

E t pourquoi pas une association qui s’ap-
pellerait « Au fil des canaux » ? Depuis 

lors, des contacts constructifs avec la mu-
nicipalité ont permis des aménagements 
dans ce quartier où chacun s’implique.
Résultat, le faire ensemble est fort et, par 
des actions bénévoles, le groupe dyna-
mique s’ouvre à d’autres associations de 
la commune. Une vente de crêpes et la bu-
vette au moment de la descente du clocher 
de l’église par le Père Noël ont encouragé 
une dotation aux « Petits Bouchons » et au 
CCAS. Une troupe de théâtre a également 
été invitée pour une animation locale. 

Depuis trois ans, ils partagent de bons 
moments d’amitié et de convivialité au 
cours d’un goûter de Noël et des repas 
avec les familles des adhérents. Ils se réu-
nissent aussi autour de leur président, 
Alain Vast et son épouse Claudine, qui 
prêtent généreusement leur salle de res-
taurant, sans oublier la mise à disposition 
du parking pour la messe en plein air à 
l’occasion de l’annuelle « fête de l’eau ».
Pas de doute, à Courchelettes, les petits 
ruisseaux font les grandes rivières… Ou 
les canaux !

CHANTAL GUÉRITTE

Accueil des migrants
À la rentrée de septembre 2017, des chrétiens de Lambres désiraient se fixer une mission à suivre au long de 
l’année. L’existence d’un groupe de migrants dans un quartier de Lambres était très peu connue. Aussi fut-il 
décidé de s’y rendre pour mieux les connaître.

D ans deux appartements, nous avons 
découvert dans le premier, un couple 

avec deux jeunes enfants et dans le second, 
un groupe de huit jeunes gens d’origines 
diverses : Afghanistan, Iran, Pakistan…
Lors de discussions très ouvertes malgré 
l’obstacle de la langue, nous avons évoqué 
leurs conditions de vie à Lambres, leurs 
besoins de toute nature, leurs objectifs 
d’avenir pour ainsi définir ce que nous pour-

rions leur apporter. Ce fut une expérience 
très enrichissante, humainement et cultu-
rellement parlant. Malheureusement, ces 
personnes n’ont qu’un but : partir en Angle-
terre. Aussi, nos contacts furent-ils toujours 
fugaces car cette population change très 
souvent.
Par contre, nous vivons actuellement une 
nouvelle expérience dans la paroisse. Un 
couple de retraités de Sin-le-Noble possède 
une maison dans cette commune. Ils l’ont 
remise à neuf dans le but d’y accueillir une 
famille de réfugiés, désireux de s’implanter 
en France. Après de fastidieuses démarches 
administratives, ils ont été mis en relation 

avec l’association France-Horizon, qui 
s’occupe de trouver des logements pour 
les familles. L’une d’elles est attendue pro-
chainement.
Or, cette maison est vide de tout mobilier. 
La paroisse s’est donc engagée à récolter 
le maximum de matériels pour l’équiper. 
Cette démarche a reçu un excellent accueil 
de nos paroissiens, avec beaucoup de cha-
leur. Lorsque cette famille sera arrivée, nous 
aurons à les accueillir, les accompagner et 
les aimer comme des frères. Cette mission 
sera aussi très enrichissante et pleine de 
promesses.

PAUL FLAHAUT
Pour en savoir plus : www.france-horizon.fr

ÄÄ Une association qui fait boule de neige.

LES BOUCHONS D’AMOUR
Pour notre région, en 2017, 
259 tonnes de bouchons 
ont été recylés, 38 144 € est 
le montant des aides pour 
le matériel des personnes 

en situation de handicap. Nous sommes 
toujours à la recherche de bénévoles pour 
trier les bouchons dans la bonne humeur 
le lundi de 17h30 à 19h30, le mercredi de 
14h30 à 16h30 et le vendredi de 17h30 à 
19h30. Si vous avez une ou deux heures 
pour nous aider les semaines où vous 
serez disponibles, vous êtes les bienvenus 
au 98, rue de Marchiennes à Douai, près 
de la gare SNCF.

JEAN-MARIE
Pour tout renseignement : 
bouchonsdamour.douai@free.fr
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Lors de la fête de l’eau à Courchelettes, 
une messe en plein air sera célébrée  
le 10 juin à 10h30 avec la bénédiction 
des forains.
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Lire aux éclats !
La bibliothèque municipale de Sin-le-Noble, en partenariat avec l’école de musique,  
théâtre et danse, a proposé une ouverture nocturne pour la Nuit de la Lecture. Une première.

I l y a longtemps, cette expression de-
vait annoncer une méthode scolaire 

déjà oubliée, mais dont je ne garde que 
l’image annoncée. Il s’agirait de tout lire, 
que tous lisent… Pourquoi pas ? C’est en 
tout cas l’espoir qui me revient après avoir 
assisté, discrètement, à la soirée « Lire en 
pyjamas », organisée par les agents de la 
bibliothèque de Sin-le-Noble.
Le lieu, une salle réservée attenante aux 
locaux réservés aux emprunts, est fermé 
symboliquement par des rideaux. Des 
tapis, des coussins, une lumière douce 
invitent à l’attention détendue puis, 
progressivement, joyeuse. Les enfants 
de 3 ans et plus, les parents qui accom-
pagnent et bien sûr les agents de la biblio-
thèque, se retrouvent pour lire un album 
qu’elles ont choisi de faire vivre.
La lecture est vivante, les voix expriment 
émotions et sentiments ressentis. Le 
public est attentif, manifeste son plaisir 
et les réactions sont sincères : un petit 
garçon a envie de dormir, s’allonge, puis 

renonce, il veut encore écouter. À la fin, 
une petite fille manifeste son désir de dor-
mir sur place, étonnée de devoir rentrer à 
la maison.
Le résultat sera commenté par les initia-
trices, avec les responsables municipaux 
mais, déjà, le désir de refaire une même 
soirée est exprimé. Vive la lecture !

GHISLAINE DELCOURT

CONTRE L’ÉVASION FISCALE !
Les chiffres exposés par Alain et Eric Bocquet, député et sénateur, dans leur livre Sans domicile fisc, 
donnent le tournis. Dans le monde en 2016, 98 % de la richesse viennent de l’argent spéculatif 
et 2 % de l’industrie. L’évasion fiscale de l’Union européenne pèse six fois son budget. L’ouvrage 
s’appuie sur deux rapports parlementaires accessibles. Il s’ouvre sur une citation du pape François 
de 2015 : « L’argent, fumier du diable ». La tâche est immense et urgente. Une conférence donnée à la 
maison du diocèse, avec le concours du CCFD Terre Solidaire, avait réuni deux cents personnes.

Alain et Eric Bocquet, Sans domicile fisc, Éditions Cherche Midi, 280 pages, 17,50 €

DOMINIQUE DEWAILLY

ÄÄ La classe de flûte traversière.

ÄÄ Le Théatre Kamishibaï, le théatre de papier.
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PASCALE RENARD
Pharmacien

6, rue M. Richard
DECHY

Tél : 03 27 88 68 22

CAMPAGNE Christine
Pharmacien

Centre Cial Les Epis
59450 Sin-le-Noble

Tél. 03 27 88 44 96

     CATHERINE 
     COURTECUISSE

Pharmacien
Location Matériel Médical
4, rue Jules Ferry LAMBRES

� 03 27 88 80 15

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

Maître Franz QUATREBOEUFS
Notaire successeur de Maître Claude CARON

13, av. Clémenceau - 59500 DOUAI - service immo 03 27 88 54 52

A VENDRE - DECHY : Mais. de type bourgeoise de 1928, d’environ 140 m2, dans laquette vous y trouverez 
un vaste séjour lumineux, une cheminée au feu de bois, une cuisine indépendante assez grande, véranda 
chauffée de plus de 25m2, la sdb de 10m2. Double vitrage PVC, CC au gaz. A l’étage nous y trouverons 3 
chambres, + 2 un comble aménageable de 64m2 avec un accès indépendant, le tout sur une parcelle de 
270m2 environ, large passage sur le côté accès camion possible. Prix : 154 900 € hors frais de notaire.



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

DOSSIER
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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



Peace and love !
Nous sommes en 1958. Le débat sur l’énergie nucléaire bat son plein. 
Les craintes face à la puissance de l’atome sont en partie dues au fait 
que tout le monde a encore en tête les images du Japon ravagé par les 
bombes H, il y a à peine plus d’une décennie.

L e designer anglais Gerald Holtom 
planche sur un logo pour des militants 

anti-armements nucléaires. Il se sou-
vient de l’alphabet sémaphore, système 
de communication visuelle en vigueur 
dans la marine jusqu’au XIXe siècle. Un 
opérateur tenait deux drapeaux, avec les-
quels il formait les lettres d’un message. 

Lorsqu’il traçait un « V » inversé, cela vou-
lait dire « N ». Lorsqu’il formait une ligne 
verticale, c’était un « D ». Et alors ? Ces 
deux signes forment les initiales « ND », 
Nuclear Disarmament (désarmement 
nucléaire). En les superposant, Holtom 
obtient le fameux symbole pacifiste qui 
sera ensuite adopté par le mouvement 
hippie dans les années 1960.

DANIELLE DEMEYER

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.
Une grande journée de forum sur la 
Grand Place d’Arras sera organisée 
le samedi 21 avril. Le dimanche 22 
avril au matin, le projet « Faites la 
paix » sera clôturé par une grande 
chaîne humaine de 15 000 personnes 
entre Notre-Dame de Lorette et 
le cimetière allemand de Neuville 
Saint-Vaast. L’occasion de célébrer 
cette paix que nous sommes tous 
appelés à construire.

Ó Une réunion est prévue le 7 avril, 
de 11h30 à 14h, au Centre Jean XXIII 
des Epis : repas ludique tiré du sac et 
préparation des 21 et 22 avril pour 
les manifestations « Faites la paix ».

EN IMAGE

PRÉSERVONS LA PAIX

Nos aïeux ont combattu pour la paix. Nous avons un devoir de mémoire. C’est ce 
qui a été fait à Dechy, rue Barbusse, avec la fresque réalisée par Michaël Copin.
Nous y voyons Henri Barbusse, écrivain, Paul Vaillant-Couturier, journaliste, 
Georges Bruyère, métallurgiste, et Raymond Lefebvre. Ils ont créé l’association 
républicaine des Anciens Combattants, le 2 novembre 1917. Nous reconnaissons 
aussi Célestin Leduc, président de la section locale de l’ARAC, Jean Bouin, athlète 
tué en 1914, et Maurice Cordier, dernier poilu de Dechy.

DANIELLE DEMEYER

ÄÄ « Tout faire pour unir, ne rien faire pour diviser », Henri Barbusse.

SYMBOLE

LA COLOMBE
Symbole universel, la 
colombe de la paix vole 
vers nous depuis la nuit des 
temps… Celle du déluge 
relaté dans le livre de la 
Genèse 8,8-12 : « Sur le soir, la 
colombe revint et dans son bec, 
il y avait un rameau d’olivier 

tout frais. Noé sut ainsi que les eaux 
avaient baissé à la surface de la terre. »
Ainsi la vie allait pouvoir 
recommencer. C’est aussi pour les 
chrétiens la représentation de l’Esprit 
saint. Picasso dessina une colombe 
stylisée au lendemain de la Seconde 
guerre mondiale pour un congrès de 
partisans de la paix.
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     CHRIS AUTO SERVICES
     Christophe BONGARD vous accueille de 8h30 à 19h

     Réparations toutes marques - Prêt de véhicules
Rue André Citroën (les prés Loribes) 
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
Tél. 03 27 88 71 14 MECANIQUE - TOLERIE

Hall d'exposition

Couverture
Zinguerie
Isolation 
lthr@wanadoo.fr 
Fax : 03 27 96 26 84

“LA HAUTE RIVE” - CUINCY - 03 27 97 06 97



Quelques citations
« Le bonheur n’est pas le fruit de la paix, le bonheur c’est la paix même »
« Fais la paix en toi avant de faire la paix de ton pays. »
Daniel Desbiens

« La paix n’a pas de frontières.  »
Yitzhak Rabin

« Il n’y a pas d’autre bonheur que la paix. » 
Claude Bernard

« Le plaisir des disputes, c’est de faire la paix. »
Alfred de Musset

POÈME
POÈME DE FRANÇOIS DAVID

LA LETTRE P

La plus belle lettre de l’alphabet

La seule à prendre au pied de la lettre

Qui contient la paix en un seul signe

Qui ne donne à voir la paix

Qui ne donne à entendre la paix

Sonore et tendre en une lettre

Unique lettre : P

JEUX

DEVINETTES
› Date de la Journée internationale de la paix : le (3X7)/ (3X3).

› Être tranquille, c’est .....................la paix.

› Sur les tombes, on lit .....................en paix.

› Pour cesser les hostilités, on fume le  .....................de la paix.

› Certains policiers sont appelés .....................de la paix

› La tranquillité au sein d’un couple c’est la paix des …….......................

LES SYMBOLES
Reliez chacun de ces huit symboles de la paix à son usage ou son origine :

› 21 septembre, avoir, repose, calumet, gardiens, ménages.
› 1-h, 2-f, 3-e, 4-a +c, 5-g, 6-a

a) la colombe
b) la flamme
c) le rameau d’olivier
d) le fusil brisé
e) la grue en origami
f) le calumet
g) le coquelicot blanc 
h) le drapeau arc en ciel

1) les italiens

2) les indiens

3) les chinois

4) dans la Bible, dans le récit de Noé

5) pour rendre hommage aux soldats 

et civils morts pendant la guerre

6) dessiné par Pablo Picasso

Solutions :

Recette 
ÉRIC HAHN

CLAFOUTIS DE TOMATES-CERISES  
AU BEAUFORT

Pour 6 personnes
 > 500 g de tomates-cerises
 > 30 g de beurre
 > 3 œufs
 > 25 cl de lait
 > 40 cl de crème liquide
 > 150 g de beaufort
 > 1 brin de basilic, sel et poivre

1 – Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). 
Égrappez les tomates-cerises, rincez-les 
sous un filet d’eau puis essuyez-les.

2 – Lavez, séchez, effeuillez puis ciselez le 
basilic. Détaillez le Beaufort en tout petits dés.

3 – Beurrez six ramequins allant au four. 
Fouettez les œufs entiers en omelette dans 
un saladier. Ajoutez le lait, la crème liquide, 
le Beaufort et le basilic. Salez et poivrez. 
Fouettez à nouveau.

4 – Répartissez cet appareil dans les 
ramequins. Parsemez de tomates-cerises. 
Enfournez et faites cuire de 20 à 25 min 
selon la taille des moules.  
Dégustez vos clafoutis chauds ou froids.

n° 6764, 19/7/12, www.pelerin.com
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LAMBRES-LEZ-DOUAI
Tél. 03 27 96 98 10

www.electricite-douai.fr

Vos solutions électriques

Vincent 
VANDERSTRAETEN

ALARMES
RÉSEAUX INFORMATIQUES

VIDÉO - ÉOLIENNE

- 3e Pré-Professionnelle
- Bac Pro Industriels, Tertiaires, 
  Sanitaires et Sociales
- Bac Technologiques STMG, STI 2D, ST2S
- BTS Tertiaires et Industriels
- Licence Pro Industrielle
- Centre de formation

151, rue Jean de Gouy
59504 DOUAI CEDEX
Tél. 03 27 94 36 10
www.deforest-de-lewarde.fr

Lycée LASALLE-DEFOREST de LEWARDE

  Sanitaires et Sociales

INSCRIPTIONS

TOUTE L’ANNEE

246, rue Saint-Jean - BP 70639 - 59506 Douai Cedex
Tél. 03 27 94 46 60 - Fax : 03 27 96 89 03

Site : www.stjean-douai.eu

MATERNELLE, ÉCOLE 
COLLÈGE, LYCÉE
Externat, Demi-pension

CPGE : Prépa économique 
et commerciale

“Section européenne anglais” -  LV3 Chinois - Latin - Musique - Théâtre - EPS - Section Rugby 6e
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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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AGENDA

FÊTONS PÂQUES ENSEMBLE
Célébration du Pardon
Mercredi 14 mars, à 18h30, Les Épis.
Messes des Rameaux
– Samedi 24 mars à 17h, Sin-le-Noble, 
et à 18h, Le Raquet.
– Dimanche 25 mars, à 10h, Lambres 
et Lewarde, et à 11h, Guesnain avec la 
communauté polonaise.
Semaine sainte
– Lundi 26 mars, messe chrismale à 18h, 
église Saint-Géry de Valenciennes.
– Jeudi saint, 29 mars à 19h, Les Épis.
– Vendredi saint, 30 mars à 15h, chemin de 
croix dans chaque église, et à 19h, Guesnain 
avec la communauté polonaise.
Veillée pascale
Samedi 31 mars à 20h, Sin-le-Noble.
Pâques
Dimanche 1er avril à 10h, Lambres et 
Lewarde, et à 11h, Guesnain, messe franco-
polonaise.
Célébrations avec les aînés
– Vendredi 23 mars à 15h, Guesnain, Les 
jours heureux, et Lewarde, L’orée du bois, et 
à 15h15, Lambres, Les jardins de Théodore.
– Vendredi 6 avril, à 16h30, Courchelettes, 
Aux terrasses de la Scarpe.
– Vendredi 6 avril, à 15h, Dechy, 
Résidence Desbordes-Valmore 
Messe de l’Ascension
Dimanche 10 mai à 10h30, Guesnain.

Avec nos différences, tissons 
ensemble une Terre solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire est au côté de celles et ceux qui luttent 
quotidiennement contre toutes les causes de la faim.

Rompant avec les pratiques d’assis-
tance, le CCFD-Terre Solidaire sou-

tient 697 projets dans 66 pays du Sud 
et de l’Est. Ces projets couvrent un large 
spectre agriculture familiale, économie 
solidaire, dérèglements climatiques. Ils 
sont mis en œuvre par des partenaires 
locaux qui refusent de subir et choi-
sissent d’inventer des solutions durables 
pour maitriser leur destin. À l’occasion 
de la campagne de Carême, le CCFD-
Terre Solidaire invite des membres de ses 

organisations partenaires du Sud. C’est 
une opportunité de donner à entendre la 
parole de l’autre, souvent loin tant géo-
graphiquement qu’en termes d’histoire 
et de conditions de vie.

DANIELLE DEMEYER

Rendez-vous le 20 mars, 
de 19h à 21h, au Centre 
Jean XXIII des Épis.

À SAVOIR

La région des Hauts-de-France 
accueille Amabella Carumba, 
originaire des Philippines, vice-
Présidente de Mindanao Peoples 
Peace Movement (MPPM : 
mouvement pacifique des peuples 
de Mindanao). 
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P.F. SAUTHIEUX
Organisateur de funérailles depuis 20 ans

MAGASIN : Fleurs artificielles - Plaques
SALON FUNERAIRE - Contrats Obsèques
DEVIS GRATUITS - EXPOSITION MONUMENTS
3 rue Henri Dunant - MASNY

ASSISTANCE FUNERAIRE 24H/24 - 03 27 87 19 19    
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Création et Entretien de Parc et Jardins
Elagage et abattage

50 sentier du moulin - 59553 Cuincy
Tél. 03 27 98 20 96 
Port. 06 61 14 81 05
plessispaysagesnord@gmail.com


