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« Dès qu’on tourne le regard, c’est beau, on dirait 
une carte postale », disait une touriste en vacances 
de printemps dans le sud de notre pays. Elles 
sont lues avec bonheur, ces cartes envoyées 
en toute amitié, dont le contenu se fige sur le 
papier, puis bientôt dans nos mémoires. Avec 
un peu plus d’attention, peut-être pourrions-
nous imaginer des personnes qui vivent dans 
le paysage contemplé, pourrions-nous aussi 
entendre la musique du vent dans la végétation 
qui retient le regard, puis continuer à rêver d’un 
ailleurs… où rien ne nous trouble. Ce moment ne 
dure pas, la réalité s’impose et nous retrouvons 
la disponibilité de notre vie de tous les jours : la 

main tendue pour aider une personne fragile à 
descendre du bus, à porter un cabas un peu plein, 
le cri d’avertissement devant un danger imminent 
sur la voie publique, l’invitation spontanée à 
entrer un instant pour un peu de repos avant de 
reprendre la route, le signe d’encouragement 
adressé au débutant inconnu qui perd confiance… 
Autant de situations de la vie courante auxquelles 
on prête peu d’attention lorsque l’empathie 
vient spontanément. Pas toujours peut-être mais 
souvent, « sorte d’aumône en secret »* lorsque la 
foi anime. ■

* Expression inspirée par l’homélie du père Éric Chardon  
du Mercredi des Cendres 2018.

Un regard peut tout changer
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SOLIDARITÉ

Pour le respect des droits aux Philippines
C’est avec beaucoup d’intérêt 
que nous avons écouté Amabella 
Carumba, vice-présidente du MPPM 
(Mouvement pour la Paix 
des Peuples de Mindanao), 
association partenaire du 
CCFD-Terre solidaire, lors 
d’une soirée au Centre Jean 
XXIII  des Epis à Sin-le-Noble.
Depuis plus de 40 ans, les 
forces gouvernementales et 
le Mouvement Islamique de 
Libération Moro sont en guerre. 
Le MPPM poursuit un travail de 
construction et de diffusion d’une 
culture de paix, de solidarité et de 
dialogue. Ce réseau d’organisations 
populaires rassemble des 
communautés indigènes, 

musulmanes et migrantes. Ses 
actions combinent éducation 
populaire, mobilisation sociale 

et plaidoyer, afin d’obtenir 
notamment que le respect des 
droits des populations indigènes 
soit inclus dans l’accord en 
cours de négociation entre le 
gouvernement des Philippines et 
les mouvements armés de Moro.
Ces actions de plaidoyer font 
partie des missions du CCFD-

Terre solidaire même si, à première 
vue, elles paraissent loin de la lutte 
contre la faim. Un climat de paix 
civile est une des conditions du 
développement économique.

JEAN ET MARIE MASSET
Pour en savoir plus : 

ccfd-terresolidaire.org

É V É N E M E N T 

MARCHE SOLIDAIRE POUR LES MIGRANTS
Le Secours Catholique nous invite à participer à cette action en faveur 
d’un accueil digne des migrants.
Deux associations, L’Auberge des Migrants et La Roya, se sont lancées dans un 
projet un peu fou : une marche, partie le 30 avril de Vintimille, en Italie, se ter-
minera le 8 juillet à Londres, en passant dans 60 villes-étapes et donc chez nous 
(Cambrai, Douai -le vendredi 29 juin-, Orchies).

Pour en savoir plus : 
www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Août

6 août
La Transfiguration du Seigneur : 
Fête catholique et orthodoxe.
15 août
Fête catholique de l’Assomption 
de Marie à la fin de sa vie terrestre.
Fête orthodoxe de la Dormition 
de Marie à la fin de sa vie terrestre.
21 août
Aïd el Kebir : Fête musulmane 
du sacrifice et de la fin du pèlerinage 
à la Mecque.

Septembre
10 septembre
Roch ha Chanah, Nouvel An juif : 
5779 ans depuis la création du monde.
11 septembre
Moharram : début de l’année musul-
mane, 1440 ans après l’Hégire.
19 septembre 
Yom Kippour : Fête juive du grand par-
don, de la pénitence et de la prière.
20 septembre
Achoura : souvenir du martyre d’Hus-
sein, petit-fils du prophète Mahomet.

24 septembre
Soukkot : semaine de la fête juive des 
Tentes, en souvenir des 40 ans dans le 
désert.

ABBÉ JEAN MARIE TELLE

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

ÄÄ Amabella Carumba et sa traductrice.
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É V É N E M E N T

Rencontre internationale pour la paix
Le programme fut dense pour faire mémoire, du jeudi 19 au dimanche 22 avril dernier : la visite et  
le recueillement autour de l’Anneau de la Mémoire et une cérémonie pour la paix à Notre dame de Lorette.

À l’Université Catholique de Lille 
étaient organisés des conférences, 

ateliers et expositions pour le Campus 
pour la paix. Leur but ? Comprendre 
« De la guerre juste au défi de la paix 
juste ».
Des villages de paix à la maison diocé-
saine d’Arras, de nombreux lieux étaient 
animés pour évoquer la non-violence, 
le dialogue entre cultures, la justice so-
ciale et le droit, la paix avec soi-même 
et l’écologie. Venus des quatre coins du 
diocèse, neuf bus ont amené collégiens 
et adultes pour témoigner de la paix sur 
le front de l’Artois, sous un beau soleil.

Une chaîne humaine de 4000 per-
sonnes s’est aussi déroulée sur la ligne 
de front de la guerre 1914-1918, depuis 
le cimetière allemand de Neuville Saint 
Vaast jusqu’à la nécropole de Notre 
Dame de Lorette, pour manifester une 
paix qui se construit.

DANIELLE DEMEYER

ÄÄ Les 400 collégiens devant le monument de Lorette.

ÄÄ Amabella Carumba et sa traductrice.

T É M O I G N A G E S

Un synode pour « faire route ensemble »
Évêques et jeunes du monde entier, à l’initiative du pape François, ont pensé et cherché les meilleures 
orientations pour « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations ».

Auparavant, 300 jeunes avaient 
été consultés. De cette première 

rencontre à Rome, quelques Français 
témoignent.
« Les jeunes aiment les événements festifs, 
mais ils savent aussi répondre présents 
quand on leur demande de faire quelque 
chose de sérieux et de réfléchir ensemble 
aux enjeux du monde de demain… » 
Charles
« Entendre d’autres réalités, comme celles 
de l’Afrique où les jeunes sont plutôt bien in-
tégrés dans les paroisses, m’a questionnée… 
Une autre réalité contemporaine : « Quelle 
place donner à la femme aujourd’hui ? ». 
C’est une question de société mais, à mon 
avis, l’Église doit aussi regarder cela. » 
Eugénie
« J’ai senti que tous les jeunes présents 
avaient envie de participer à la création de 
l’histoire et prendre part au changement 
pour relever les défis de notre société en 
pleine mutation. Bien que non-croyante, 
je me suis vraiment sentie acceptée par 
tout le monde. »
Camille 

« On a pu parler sans tabou, discuter pai-
siblement de nos désaccords, les exprimer, 
apporter un regard franc et même critique, 
écrire un texte sans langue de bois qui a 
été transmis tel quel au Saint-Père. » 
Adrien

« Certes, on peut critiquer l’Église mais on 
lui demande aussi beaucoup, on reconnait 
nos racines, on a besoin d’elle. Et ce qui est 
très beau, on a senti vraiment un élan. On 
nous fait confiance. » 
Anne 

ÄÄ Un groupe de jeunes du diocèse de Cambrai à Taizé en avril dernier.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

L’ÉQUIPE 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 av. Roger Salengro, 59450 Sin-le-N.
Tél. : 03 27 90 97 20

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

 ~Mail de la paroisse : paroissesaintchristophe.douaisis@yahoo.fr 

MESSES DOMINICALES

 ~ À 17H. Tous les samedis à Sin-le-Noble.

 ~ À 18H.  Courchelettes le 3e samedi ou un 
dimanche à 11h, Le Raquet le 4e sam.

 ~ À 10H. Dimanche à Lambres (voir affichage).

 ~ À 10H. Dechy le 2e dimanche.

 ~ À 10H. Lewarde le 4e dimanche.

 ~ À 11H. Les Épis le 3e dimanche.

 ~ À 11H.  Tous les dimanches à Guesnain, 
messe franco-polonaise.

MESSES EN JUILLET ET AOÛT
 ~ À 17H. Tous les samedis à Sin-le-Noble.

 ~ À 10H. Tous les dimanches à Lambres.

 ~ À 11H.  Le dimanche à Guesnain, avec la 
communauté polonaise, du 1er au 
22 juillet inclus (pas de messes en 
août).

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

PERMANENCES DE LA PAROISSE

Les permanences sont assurées par des béné-
voles. Pendant les vacances, il est préférable de 
téléphoner avant de vous rendre aux maisons 
paroissiales. Merci de votre compréhension.
hh Courchelettes, Tél. 03 27 92 26 34 

Sous l’église, le lundi de 17h30 à 19h.
hh Lambres, Tél. 06 48 85 24 33

À la sacristie de l’église, le mardi de 10h à 12h.
hh Le Raquet, Tél. 03 27 88 71 38.

Dans l’église, 367 faubourg de Paris, Douai  
le jeudi de 16h à 17h.
hh Les Épis, Tél. 03 27 88 09 83 

Centre Jean-XXIII, le lundi de 14h à 15h30,  
le mercredi de 9h30 à 11h.
hh Sin-le-Noble, Tél. 03 27 90 97 20 

Chapelle salle Notre-Dame-de-Lourdes 
derrière l’église, le vendredi de 18h à 19h.
hh Dechy, Tél. 03 27 88 74 82 

Maison paroissiale, 14 rue Victor-Hugo, 
les lundi et mardi de 14h30 à 17h,
les mercredi, jeudi et vendredi de 9h30  
à 11h30, le mercredi de 14h30 à 17h.
hh Guesnain, Tél. 03 27 88 99 60 

Presbytère, 15 rue F.-Bacquet,  
le jeudi de 17h à 18h30.
hh Lewarde, Tél. 07 88 28 71 13 

Ancien presbytère, le mardi de 18h à 19h.

 ~ PERMANENCES SECOURS CATHOLIQUE
hh  Les Épis : Centre Jean-XXIII,  
le lundi de 14h à 15h15.
hh  Sin-le-Noble : 45 rue de l’Église,  
le lundi de 15h à 16h30.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

hh Denise Deleau, Danielle Demeyer, 
Dominique Cagnard, Ghislaine 
Delcourt, abbé Guy Courtecuisse, 
abbé Fernand Payen. Philippe Brillon 
et Édith Podvin, photographes.

AGENDA 

FÊTE DE L’ASSOMPTION 

Messe unique le mercredi 15 août à 
10h30, à la grotte Notre-Dame-de-
Lourdes, rue longue à Sin-le-Noble.

CALENDRIER

BAPTÊMES DE L’ÉTÉ
Sin, Saint-Martin à 18h : samedis 
7 et 28 juillet, 4 et 18 août, 1er et 
15 septembre.
Lambres à 11h :dimanches 1er et 
29 juillet, 12 août, 2 septembre.
Dechy à 11h : dimanche 9 septembre.
Guesnain à 10h : dimanche 8 juillet.
Lewarde à 12h : dimanche 22 juillet.
Lewarde à 11h : dimanche 
23 septembre.
Le Raquet à 11h : samedi 25 août.
Courchelettes à 11h : samedi 
21 juillet.
Les Épis à 12h : dimanche 
16 septembre.
Les rencontres avec les parents 
pour les réunions de préparation au 
baptême vous seront communiquées 
lors des inscriptions au baptême.

CARNET PAROISSIAL ( janvier à mai 2018)
Les baptisés 

Lequet Jade, Bertout Eloise, Olivier Téo, Herbez Arthur et Herbez Marius, 
Blaise Léo, Bigot-Blaise Tino, Sollie Maél, Denis Laina et Denis Soan, Vullo 
Léandro, Havet Myla, Caudin Ninon, Duvauchelle Lola et Duvauchelle Kelya, 
Paris Kayssie, Detrez Valentine, Vellerin Yanny, Blervaque Laia, Constant 
Esteban, Utzeri Anna, Libon Nolan, Berganini Mila, Bouchard Méline, Masson 
Alban, Skrzypczak Valentin, Bricout Maxence, Legros Elina, Delplace Marylou, 
Paderas-Lancelle Lino, Douay Louis.

Les mariés
Damien Detir et Marylène Coupé.

Les défunts 
Denys Lefebvre, Suzanne Coupé, Gaston Boss, Jean Stievenard, Hélène Szymczak, 
Christiane Renaux, Josette Keller, Joseph Doyen, Patrick Russeaux, Blanche Clary, 
Maria Perez, Pierre Palmart, Faustino Rivera, Giovanni Chiri, Ivar Krings, Francis 
Dufresne, Gilberte Czuszke, Jacques Koleno, Paul Topczynski, Augusta Delcambre, 
Anne Marie Colbe, Jean Caron, Gisèle Dedours, Yvette Theret, Reynald Piessè, 
Régine Jankowski, Nicole Vuylsteke, Suzanne Saba, Françoise Digeon, Bernadette 

Pamart, Jean Jacques Anache, Josiane Lefebvre, Martine Cirone, Raymonde Souillaert, Guy Leblanc, 
Désiré George, Rachel Rottiers, Claude Salhi, Louis Monchier, Jean Charles Debus, Henriette Caré, 
Marie Thérèse Deglave, Brigitte Guerce, Fernande Derveaux, Hélène Lica, Alexandre Nagy, Jean 
Jacques Piasecki, Claude Delarue, Annie Fauveaux, Eliane Demaretz, Alfred Janssens, Céline Theron, 
Anne Marie Poulain, Elisabeth Meurdesoif, Henri Tuszynski, Antonio Bono, Lucette Borstel, Daniel 
Chais, Bernard Colpin, Jeanne Leger, Thérèse Stéfaniak, Ginette Calandre, Jeanne Marie Picardet, Jean 
Claude Lamour, Arlette Colin, Arlette Guelton, Clara Carlier, Amélie Scarceriau, René Wallois, Sylvain 
Dufour, Jeannine Brissez, Antonio Masala, Madeleine Languenier, Robert Bazin, Arlette Bailleux, 
Henri Ropital, Daniel Couvreur, Camille Bouchard, Simone Ducatillon.
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La foi en famille
La foi en Dieu et le message de l’Évangile sont le ciment de nos 
familles.

À tout âge, une proposition leur a 
été faite : éveil à la foi, catéchisme, 

préparation à la confirmation, groupe 
de partage ados, pèlerinage à Taizé, 
service d’autel. En tant que parents, il 
nous paraît naturel de prendre soin de 
l’humanité de nos enfants, mais nous 
pensons également que prendre soin 
de leur âme et de leur spiritualité est 
aussi nécessaire. Les richesses et autres 
émerveillements qu’ont découvert nos 
propres enfants nous poussent à pro-
poser au travers de l’Éveil à la foi, lors 

de chaque messe en famille mensuelle, 
la même découverte de ce Dieu amour 
pour les petits de 3 à 7 ans.

DOMINIQUE ET FRÉDÉRIQUE

CALENDRIER

Profession de foi 2019
Lambres, le dimanche 5 mai à 10h30.
Dechy, le dimanche 12 mai à 10h30.
Premières communions
Sin-le-Noble, les samedis 25 mai et 
15 juin 2019 à 17h.

C L I N  D ’ Œ I L

Les confirmands

EN PRATIQUE

INSCRIPTION AU CATÉ
Dans notre paroisse, vous pouvez ins-
crire votre enfant au catéchisme, quel 
que soit le lieu où vous habitez, dans 
les permanences la première quin-
zaine de septembre de préférence.

DEMANDES DE SACREMENT 
Pour l’accompagnement des 
jeunes « hors parcours habituel 
du caté » vers les sacrements du 
baptême et de l’eucharistie et pour 
l’accompagnement des jeunes après 
la communion solennelle vers la 
confirmation, contactez Marie-Paule 
Olivier, tél. 06 72 46 83 98.
Même contact pour la permanence 
« Accueil Écoute » pour les jeunes en 
difficulté.

POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ADULTES
> Vous vous posez peut-être des 
questions sur l’existence, Dieu, 
Jésus, l’Esprit saint… Vous en avez 
entendu parler, vous avez eu envie 
de le connaître. Contactez Agnès 
Lourdelle, tél. 06 32 15 00 81.
> Si vous avez envie d’être confirmé 
dans votre foi et de communier, car 
tout petit vous avez été baptisé, 
mais… Prenez contact avec Agnès 
Lourdelle, tél. 06 32 15 00 81.

ÄÄ Le dimanche 20 mai à la collégiale Saint-Pierre, 39 jeunes et adultes ont reçu le sacrement  
de confirmation.
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D E N A I N

Faubourg Duchateau :  
un quartier comme un autre…
D ès l’entrée dans le bureau d’Alexia, 

à la maison de quartier Fernand 
Duchateau, l’immersion est immédiate. 
« Nous avons fait hier une demande d’aide 
pour des jeunes migrants actuellement en 
foyer d’hébergement. Déjà une douzaine 
de gros sacs ont été déposés par les habi-
tants. La population du faubourg est très 
solidaire et répond toujours rapidement 
aux demandes d’aide du quartier, de la 
région et même de plus loin. »

La solidarité ? Ici, il suffit 
de demander !

Le centre socio-culturel, c’est le lieu-
ressource en termes de loisirs et d’inser-
tion sociale, mais surtout un espace de 
rencontres. Les habitants de tout âge se 
sont appropriés leur maison au cœur du 
quartier. Ils impulsent des idées et font 

vivre leurs initiatives avec l’équipe : ils 
sont devenus « consomm’acteurs » ! Dès 
le mois de mai, des jeunes ont proposé 
leur aide aux seniors pour le repassage, 
tondre les pelouses, faire des courses. 
Les aînés ont organisé des ateliers de 
cuisine, du cookie à la pizza en passant 
par la tarte aux pommes, sans oublier 
les ateliers créatifs pour préparer les 
petits cadeaux pour la fête des mères, 
de jardinage au naturel… Pour cet été, 
les ados ont un projet d’autofinance-
ment pour un chantier solidarité et gé-
nérosité. Nul doute que ces échanges 
intergénérationnels et ces moments de 
partage vont créer une base solide pour 
le vivre-ensemble et le respect des uns 
et des autres.

ANNIE DRAMMEH

VIVRE DANS LES QUARTIERS ?
Si seulement nous pouvions oublier le « chacun pour soi » ! Aidons nos voisins, accueillons 
les nouveaux arrivants, rendons visite aux plus isolés. Donnons un sens à notre vie !
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R E N C O N T R E

Conseil citoyen anichois, à votre écoute !
Quoi de plus naturel que d’être à l’écoute de ses concitoyens ! C’est le but premier du conseil citoyen 
anichois (CCA). Constitué en 2015 dans le cadre du contrat de ville, il a été transformé en association en 
avril 2017, en collaboration avec la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent (CCCO) et la mairie.  
Pour en savoir plus, Caméra a rencontré une de ses membres, Aurélie.

Caméra : En quoi consiste votre 
mission au sein de la population ?

Aurélie : Il s’agit pour nous de servir de 
relais entre les habitants et les struc-
tures publiques qui nous entourent.

Quelles sont vos activités ?
Elles sont nombreuses et variées. Pour 
évoluer et nous perfectionner, nous 
avons accès avec la CCCO à des forma-
tions de sensibilisation, sur la radicali-
sation par exemple, thème ô combien 
d’actualité. La Ligue de l’Enseignement 
organise chaque mois le « mercredi ci-
toyen ». Là aussi, nous pouvons nous di-
versifier dans des visites de structures : 
l’EPIDE (établissement pour l’insertion 
et dans l’emploi) de Cambrai, la Régie 
Renault à Douai, la plateforme santé 
du Douaisis, la Maison des jeunes de 
Douai. Ces « mercredis » nous per-
mettent de rencontrer d’autres conseil-
lers citoyens de secteurs géographiques 
voisins, comme ceux de la Communauté 
d’Agglomérations du Douaisis.

Et au niveau local, quelles sont  
vos activités ?

Le CCA tient chaque mois une per-
manence en mairie d’Aniche de 10h à 
12h, moment important annoncé dans 
le journal local Aniche-Actu. De cette 
manière, nous pouvons faire connaître 
l’association et rencontrer les habitants. 
Ils peuvent ainsi échanger et discuter de 
vive voix. Un moyen pour nous de per-
cevoir et de comprendre sans ambages 
les problèmes récurrents évoqués lors 
de ces entretiens : incivilités, propreté 
dans les rues, stationnement, vitesse 
excessive, déjections canines… Une 
balade-test a été organisée en début 
d’année dans certaines rues jouxtant le 
centre-ville. Nous avons déposé des car-
tons d’avertissement [modèle ci-contre] 
sur les parebrises des voitures en sta-
tionnement gênant, opération qui sera 

renouvelée en espérant un minimum 
de bon sens de la part d’automobilistes 
indélicats.

Quelle est votre initiative  
la plus récente ?

Afin d’être encore plus près des habi-
tants, nous avons décidé de mettre en 
place des « cafés citoyens » dans les 
quartiers prioritaires de la commune. 
Quatre seront prévus d’ici la fin de 
l’année, deux ont déjà été réalisés. Un 
bilan de chaque rencontre sera établi et 
transmis à Monsieur le Maire. Ce pro-
gramme est soutenu financièrement 
par le FPH (fonds de participation des 
habitants, émanation du Conseil Ré-
gional) afin que ces rendez-vous se dé-
roulent dans les meilleures conditions 
autour d’un café, de rafraîchissements 
de petits gâteaux.

Au vu de ce que vous me dites, 
vous ne manquez pas de travail…

C’est tellement enrichissant de pouvoir 
parler avec les personnes de toutes 
conditions, de participer aussi aux diffé-
rentes manifestations organisées par la 
municipalité : marché de Noël, quartiers 
d’été… Être à l’écoute des gens, c’est ce 
qui motive toute notre équipe. 

Aurélie, je vous souhaite le meilleur 
dans cette initiative qui ne peut qu’ap-
porter un plus à la vie de notre ville, et 
ainsi faire reculer le chacun pour soi. 
Merci encore !

PROPOS RECUEILLIS 

PAR PHILIPPE HELLEMANS

C’est tellement 
enrichissant de 
pouvoir parler avec 
les personnes de 
toutes conditions, 
de participer aussi 
aux différentes 
manifestations...

DOSSIER
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M I G R A N T S

Après l’enfer, voici le temps d’une nouvelle vie
Dans le numéro précédent, nous vous disions attendre une famille réfugiée à Sin-le-Noble.  
Elle est maintenant installée depuis le 28 mars 2018.

Khadija et Djimé et leurs quatre 
enfants, Adiza, Halima, Hawa et 

Abderrahman, ont été accueillis par 
quelques membres de la paroisse dans 
leur nouveau logis, meublé et préparé 
grâce à la générosité de beaucoup. 
Qu’ils en soient remerciés ! En 2014, ils 
ont fui la guerre et son lot de barbarie et 
d’insécurité et se sont réfugiés au Tchad 
durant quatre longues années dans un 
camp. Fin 2016 se dessine un départ 
vers les États-Unis de Barack Obama, 
mais l’élection de Donald Trump anni-
hile leurs espoirs…
Enfin, un an plus tard, c’est de nouveau 
l’éclaircie de Noël puisque la France est 
prête à les accueillir ! Tout s’enchaîne 
alors et la famille s’envole pour Roissy, 
puis un autocar les mène à Thal-Mar-
moutier, près de Saverne, dans une aile 
du couvent des sœurs franciscaines, 

pris en charge par l’Association France 
Horizon. Là, la solidarité locale leur 
fournit des vêtements, accèdent aux 
soins, finalisent leurs papiers admi-
nistratifs et reçoivent quelques cours 

de français durant quatre mois avant 
l’ultime étape : Sin le Noble.
Après l’enfer, voici le temps d’une 
nouvelle vie… Pas à pas, cette famille 
retrouve le sourire et la quiétude, mais 
le chemin est encore long pour tourner 
la page. Les mots de l’Évangile (Mat. 
Ch. 25) résonnent aujourd’hui concrè-
tement :  « J’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ». Un éducateur social 
mandaté par France Horizon continue 
de les suivre au début, car il faut inscrire 
les enfants à l’école, parfaire l’insertion 
de la famille dans le tissu local, orienter 
chacun dans ses perspectives d’avenir. 
Un groupe de bénévoles reste dispo-
nible pour les accompagner au mieux, 
mais chacun aura un jour l’occasion de 
leur offrir un sourire ou une poignée de 
mains !

ÉTIENNE ARMAND

Marche solidaire pour les migrants
Le Secours catholique nous invite à participer à cette action en faveur d’un accueil digne des migrants.

D eux associations, L’Auberge des 
Migrants et La Roya, se sont lan-

cées dans un projet un peu fou : une 
marche, partie le 30 avril de Vinti-
mille, en Italie, se terminera le 8 juillet 
à Londres, en passant dans soixante 
villes-étapes, dont Cambrai, Douai, le 
29 juin, et Orchies.

Deux associations engagées
Depuis 2008, L’Auberge des Migrants 
intervient auprès des exilés, leur ap-
porte aide matérielle et alimentaire, 
les accompagne aussi dans la défense 
de leurs droits. Situé à Calais, son 
entrepôt accueille chaque jour entre 
trente et soixante-dix volontaires. 
Tous œuvrent à la préparation d’envi-
ron 2500 repas par jour avant de les 
distribuer sur les camps du Nord de 
la France ou dans les rues de Calais. 
Cette organisation est totalement in-
dépendante et se base sur le soutien 
des citoyens.

À l’autre bout de la France, dans les 
Alpes-Maritimes, La Roya s’est mobi-
lisée suite au blocage de la frontière 
franco-italienne. Elle aussi distribue des 
repas, à Vintimille, et s’efforce de sen-
sibiliser la population pour développer 
la solidarité.

La richesse du partage
Sollicité, le Secours catholique soutient 
cette action. Dans le contexte actuel, 
défavorable à l’accueil des personnes 
migrantes, il est important de mettre en 
avant la richesse que représentent pour 
chacun le partage, l’échange et la ren-
contre de personnes dites « étrangères », 
de valoriser aussi le travail des associa-
tions qui travaillent dans ce sens.
Nous pouvons participer à l’accueil 
des marcheurs, en les accompagnant 
sur environ 3 km, ou bien au cours de 
la soirée du vendredi 29 juin. Rendez-
vous ce jour-là à partir de 16h à la salle 
paroissiale du Raquet, 367 rue du Fau-

bourg de Paris à Douai. Nous pouvons 
aussi effectuer l’étape Cambrai-Douai, 
environ 30 km, avec le groupe.
Inscriptions : Tél. 03 27 81 21 89 
n.cambrai@secours-catholique.org
Site Internet : www.laubergedesmi-
grants.fr/fr/la-marche-citoyenne

Source : secourscatholique.cathocambrai.com, 
Mickaël Stingre, publié le 26 avril 2018.

ÄÄ Khadija et Djimé, Adiza, Halima, Hawa  
et Abderrahman dans leur nouveau logis.
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Comment rompre la solitude ?
Le lundi de 14h à 16h au Centre Jean XXIII des Épis, la porte est ouverte 
pour un moment de convivialité et de partage : la pause-café. 

Chacun apporte sa bonne humeur et 
le programme se fait naturellement 

suivant les aspirations de chacun. Bernard 
apporte des journaux, les hommes font 
les mots fléchés, les femmes sont inté-
ressées par les recettes. Jeux de société 
et bricolage divers sont proposés. Occa-
sionnellement, des groupes se forment 
pour un nettoyage de l’église, la prépara-
tion d’une célébration, le choix des chants 
de la chorale, pour la brocante au profit du 
Secours catholique… Mais l’écoute et le 
partage sont un point fort des réunions. 
Voici quelques témoignages.
« Ma voisine Yvette marche difficilement. 
Son auxiliaire de vie passe tous les matins 
mais les journées sont longues… Alors de 
temps en temps nous partons nous pro-
mener en voiture dans Douai. Nous man-

geons une crêpe, une glace pour passer 
une heure ou deux à l’extérieur. » Myriam
« Je toque chez la voisine nous passons une 
heure à rigoler ensemble, à raconter des 
anecdotes. Parler du passé lui fait du bien 
et moi j’aime l’écouter parler du passé ». 
Marie-Christine
« La visite compte plus qu’un coup de fil… 
La peur de l’extérieur vient petit à petit et 
la solitude s’installe… ». Annick 

DANIELLE DEMEYER

TÉMOIGNAGE

NATHALIE
« Je suis auxiliaire de vie depuis seize 
ans. Mon métier est assez diversifié et 
j’ai un rythme d’heures à respecter.  
Je fais l’aide à la toilette, la préparation 
des repas, le ménage, les courses et 
l’aide à la promenade. Je suis très 
patiente à l’écoute de la personne,  
je m’intéresse à ce qu’elle aime et 
leur apporte une présence. Je ne suis 
pas là pour tout faire à leur place 
mais pour les aider dans les tâches 
quotidiennes de la vie, pour qu’elle 
garde une certaine autonomie à 
domicile. Il faut rassurer, protéger et 
respecter la personne et être tenu au 
secret professionnel. Les bénéficiaires 
sont ravies de ma présence. Un 
sourire, un merci me suffit. Le métier 
d’auxiliaire de vie demande beaucoup 
d’implication. Il est également très 
enrichissant car il est tourné vers 
les autres. J’ai une grande patience, 
respectueuse et discrète dans mon 
travail. » 

Une locomotive à Oignies
Ce n’est pas une locomotive comme les autres... C’est un restaurant ! 

S itué au 60 rue Émile Zola à Oignies, 
ce n’est pas non plus un restaurant 

comme les autres... C’est aussi une entre-
prise d’insertion. Anne Botton a mûri ce 
projet pendant plus d’un an et demi. Elle 
voulait que sa double expérience en res-
tauration et en formation profite à un lieu 
où il se passe quelque chose. 
Mettant la rencontre au cœur du projet, 
dans une ambiance chaleureuse, elle 
cuisine des plats aux saveurs simples, à 
l’image d’une cuisine familiale confec-
tionnée avec des produits frais. En dif-

ficulté d’intégration sociale, ses salariés 
sont accompagnés par un management 
attentif à la personne, dans une pratique 

innovante de l’entreprise. Entrée en gare 
le 16 avril 2018, La Locomotive est donc 
bien sur les rails. Sa seule destination : 
le partage dans la bonne humeur et un 
certain état d’esprit. Mais la raison d’être 
d’une locomotive, c’est d’avoir des wa-
gons. Alors, accrochons-nous, et prenons 
le temps d’un repas !

DOMINIQUE CAGNARD

Pour en savoir plus :
Facebook « Lalocomotiverestaurant »
www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/le-
restaurant-la-locomotive

ÄÄ  Anne et son équipe, Sandrine, Saadia  
et Jérémy.
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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.



R É N O V AT I O N  U R B A I N E

Réhabiliter et lutter contre les préjugés
Le faubourg Duchateau n’est pas à son premier lifting. Mais, en déambulant dans les rues aérées, arborées 
et fleuries, il y a vraiment quelque chose de nouveau : des logements confortables, des espaces verts,  
des sourires. Bref, une mixité qui se fait naturellement.

L es parents de la toute nouvelle école 
Patrick Roy sont plus présents et ac-

tifs dans la vie scolaire de leurs enfants. 
Abel et sa femme s’y sentent bien et 
en sécurité. C’est en effet le quartier 
où il y a le moins de délinquance dans 
toute la ville. Bien sûr, il y a des familles 
vivant avec les minimas sociaux, mais 
des actions d’insertion multiples de 
retour à l’emploi sont mises en place. 
Les habitants ont gagné en mobilité et 
se déplacent vers les bassins d’emplois 
extérieurs à la commune.
Malheureusement, l’image de ce fau-
bourg reste encore négative, situation 
injuste pour ses habitants si actifs dans 
et pour leur quartier, et aimant tout 
autant leur ville. Savez-vous que des 
jeunes du quartier ont un parcours pro-
fessionnel parfaitement réussi d’avocat 
à conseiller ministériel en passant par 
chefs d’entreprises, travailleurs médico-
sociaux, infirmiers…

ANNIE DRAMMEH

ÄÄ L’école maternelle.

ÄÄ Rue Guy Naturel, à Denain.
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EN BREF

La vie au quotidien  
dans nos quartiers

Vivre dans un quartier, c’est 
sans cesse avoir conscience qu’il 
y a d’autres familles, d’autres 
personnes autour de soi. 

Parfois on serait tenté de dire 
qu’on ne se parle plus beaucoup. 
Pourtant, tous les petits gestes du 
quotidien ont leur importance et 
donnent un tissu humain à une 
cité, à une rue…
Quand le voisin pense à rentrer 
notre poubelle et qu’on en fait 
autant quand il n’est pas là. Quand 
on prêtre la tondeuse au nouvel 
arrivant. Quand on demande des 
nouvelles de ceux qui ont été 
souffrants. Quand la route de 
l’école devient un lieu de rencontre 
pour les jeunes parents et que 
les enfants se mettent à courir 
ensemble. Quand le fait le de sortir 
le chien permet de parler à l’un ou 
à l’autre... Que de choses possibles 
pour une parole échangée, un 
regard qui fait exister l’autre, un 
petit mot ou un petit bonjour qui 
nous fait aussi plaisir.
On pense aussi à ceux qui sont 
attentifs aux personnes âgées de 
leur quartier. Devant un volet qui 
reste fermé, elles s’inquiètent et 
vont voir ce qui se passe. Dans 
un quartier, chacun a sa vie, ses 
problèmes, ses joies. On ne peut 
pas tout savoir, tout dire, tout 
accepter. Mais quand il y a de la 
bienveillance autour de soi, ça fait 
du bien.

FRANÇOISE

Solidarité et jardinage
Oui, le jardinage peut se conjuguer avec la solidarité. Nous avons 
relevé trois initiatives où se pratique cette solidarité horticole :  
le jardin partagé à Aniche, Ecaillon et Fenain, l’association des 
jardiniers à Monchecourt, Auberchicourt, Emerchicourt et Aniche, 
enfin l’association du Mont de la Paix à Auberchicourt.

L e bouche à oreille nous a permis 
de repérer le jardin naturel par-

tagé d’Aniche. L’accès se trouve rue 
de Fronsac derrière le centre pour 
handicapés. Nous y sommes allés en 
reconnaissance et avons pu lire les 
panneaux explicatifs  : ouverture du 
chantier chaque mercredi matin pour 
les bonnes volontés. Effectivement, en y 
retournant, j’ai constaté quelques chan-
gements : pose d’une bâche sur le fond 
d’un bassin creusé dans la caillasse, 
arrivée d’un gros monticule de terre en 
train d’être étendu par des volontaires. 
Très vite repérée, j’ai pu avoir toutes les 
explications. Très fiers, les jeunes m’ont 
montré leur réalisation : une cabane en 
bois de saule qui devrait se couvrir de 
feuillage cet été, les carrés potagers 
délimités par des palettes, un salon de 
jardin exécuté là encore avec du bois 
de récupération. Le futur bassin devrait 
accueillir végétation, faune et flore 
adaptée au monde humide.
Une responsable de l’association 
AJONCS (Amis des jardins ouverts et 
néanmoins clôturés) m’a expliqué l’ori-
gine du projet. Au départ, c’est la com-

munauté de communes Cœur d’Ostre-
vent qui l’a sollicitée pour déployer ces 
jardins partagés sur les trois communes 
précitées. Il s’agit d’un projet pour et 
avec les habitants.

Concrètement, il s’agit de participer à 
un programme collectif en valorisant 
et améliorant un coin de nature. Nous 
sommes ici sur un terrain de remblais 
plus ou moins sauvages, où rien ne 
poussait du fait de la caillasse enfouie, 
d’où l’apport par la municipalité de 
terre végétale. Apprendre à jardiner soi-
même ou aux autres, avec les voisins 
proches ou lointains, peut redonner vie 
à cet endroit du quartier. Une initiative 
qui méritera d’être suivie et dont nous 
ne manquerons pas de vous informer 
de l’évolution.

MARIE-ANDRÉE COQUELLE
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ÄÄ Jardin naturel partagé d’Aniche.

Apprendre à jardiner 
soi-même ou aux 
autres peut redonner 
vie à cet endroit du 
quartier

DOSSIER
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Z O O M  S U R . . .

Accompagner la vie
À l’heure où nous sommes invités à réfléchir, dans le cadre des États 
généraux de la bioéthique, sur la PMA, la GPA et la fin de vie, je vous 
livre mon expérience d’accompagnement de la vie. Car c’est bien de 
cela dont il faut se préoccuper !

Ce dimanche, j’ai été appelée au service 
de réanimation, comme je le suis très 

souvent. Lors d’un projet d’arrêt de traite-
ment, le médecin propose mon passage 
pour un temps de prière. Me voici auprès 
de M. R., accompagné de son épouse qui 
l’a soigné de nombreuses années. Leur 
fille confie : « Je culpabilise, je n’ai pas dit à 
papa que j’étais enceinte… Papa va mourir 
et une vie va naître ! ». Alors je fais le lien 
entre notre foi en cette vie éternelle et la 
vie qui continue, aujourd’hui par le projet 
de cette naissance : son papa restera bien 
présent, même absent dans leur vie… Pour 
moi, c’est le lien avec le Christ : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie ». ( Jn 14,6)
Une autre fois, c’est Mme L., 60 ans, qui 
en toute conscience ne souhaitait pas 
d’acharnement thérapeutique. J’ai été 
appelée auprès d’elle. Me voici en pré-
sence de sa fille effondrée qui, main dans 
la main, ne quitte pas sa maman. À moi 
de formuler une prière de foi et d’espé-
rance… Elle est partie paisiblement, en 
toute sérénité !

Comment j’accompagne la vie, comme 
croyante ? Je crois en la vie… éternelle !
Lors d’une réunion éthique, des mé-
decins s’interrogeaient sur l’accom-
pagnement de malades chroniques, 
quand ils n’ont plus de projet curatif à 
leur proposer. Un médecin spécialiste 
en cardiologie dit : « Eh bien, moi, j’ai te-
nu la main d’une malade qui était en fin 
de vie ! »… Cette attitude a fait réfléchir 
l’équipe, et depuis ils se revoient régu-
lièrement pour ajuster leurs pratiques.
Respecter la vie du début jusqu’à la fin, 
c’est tout l’enjeu de notre présence, de 
notre action comme chrétien engagé. 
Mais pour avoir une conscience éclai-
rée, nous devons nous informer pré-
cisément pour, dans l’immédiat, com-
prendre les enjeux des lois qui seront 
revues prochainement et, à l’avenir, 
répondre le mieux possible aux situa-
tions qui se présentent.

SŒUR NICOLE,
AUMÔNIER DE L’HÔPITAL DE DOUAI  

AVEC UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Recette 
ÉRIC HAHN

CRUMBLE DE CERISES  
ET PISTACHES

Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Pour 6 personnes 
400 g de cerises
100 g de farine
100 g de sucre roux 
80 g de beurre
20 g pour les moules
2 cuil. à soupe de pâte de pistache 
 > 80 g de pistaches mondées nature

1. Préchauffez le four à 210°C (th. 7). 
Rincez les cerises sous un filet d’eau, 
puis séchez-les avant de les équeuter. 
Beurrez généreusement six petits plats 
allant au four et répartissez-y les fruits. 

2. Dans un saladier, mélangez la 
farine avec le sucre roux, le beurre en 
parcelles préalablement ramolli et la 
pâte de pistaches. 

Travaillez le tout du bout des doigts 
jusqu’à obtention d’une pâte sableuse.

3. Recouvrez les cerises de la pâte à 
crumble. 

Enfournez et faites cuire 20 à 25 min, 
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

4. Concassez les pistaches et parsemez-
en le crumble. 

Servez dès la sortie du four.

 Pèlerin, n° 6760, 21/6/12
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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



LE JARDIN EST PEUPLÉ 
D’INSECTES

De très nombreux insectes sont des 
auxiliaires utiles dans nos jardins 
même si on les remarque à peine.
La coccinelle, « bête à bon dieu », 
toute ronde avec sa carapace à 
points, est l’un des insectes préférés 
des enfants, peut-être aussi du 
jardinier. Elle se nourrit de pucerons, 
débarrassant les plantes des parasites.  
Les papillons, en plus d’être beaux, 
sont utiles au jardin car ils font 
partie des insectes pollinisateurs : 
en butinant les fleurs, ils permettent 
d’avoir plus de fruits.  
Les abeilles et les bourdons ont eux 
aussi un rôle de pollinisateurs. Les 
abeilles produisent en outre du miel : 
deux bonnes raisons de les accueillir au 
jardin en semant des fleurs mellifères.  
Les scarabées et leurs cousins, 
carabes, cétoines, gendarmes, 
punaises, staphylins... Souvent jolis, 
ils ne sont pas gênants, au contraire 
ils sont utiles et pollinisent les fleurs. 
Les cétoines décomposent les déchets 
verts dans le tas de compost.  
Les staphylins sont carnivores et se 
nourrissent des insectes indésirables  
et des limaces. 

CHARADES
Où les insectes aiment-ils se retrouver pour se nourrir ?

Mon premier est le contraire d’obscur
Mon second peut se manger avec des 
baguettes
Mon troisième est indispensable pour vivre 
>  Mon tout est un lieu fréquenté  

par les insectes.

Mon premier est apprécié des chorales
Mon second est une préposition
Mon troisième sert à faire des bouquets
> Mon tout attire les insectes.

Mon premier est une préposition
Mon second désigne notre planète
> Mon tout accueille les insectes.

Mon premier contient des plantes
Mon second est un adjectif possessif
Mon troisième est le verbe avoir  
avec la première personne du singulier 
au présent
>  Dans mon tout, on trouve  

des légumes.

DANS CES PROVERBES, CHOISIR L’INSECTE QUI CORRESPOND
a) les mouches – b) l’abeille – c) papillon – d) la fourmi – e) des puces

1- Le miel est doux, mais ________ pique.
2- Celui qui est trop endormi doit prendre garde à _________.
3- Quand on se couche avec des chiens, on se lève avec  _________.
4- On n’attrape pas ________ avec du vinaigre.
5- Le plus beau ________n’est qu’une chenille habillée.

Solutions : 1-b,  2-d, 3-e, 4-a, 5-C / «Expressions»: 1f – 2h – 3g – 4 d – 5i – 6c – 7b – 8j – 9a – 10e
Solutions des charades : clairière / champ de fleurs / parterre / potager

ASSOCIER CHAQUE EXPRESSION CANADIENNE  
À LA BONNE DÉFINITION
1- en ligne d’abeille  a- passer son temps inutilement.
2- avoir le bourdon  b- être nerveux, avoir le trac.
3- être en chenilles  c- avoir l’esprit dérangé.
4- se faire plus petit qu’une fourmi d- s’abaisser, s’humilier.
5- prendre la mouche  e- avoir envie de bouger, de danser.
6- avoir un moustique dans la boîte à sel f- en ligne droite.
7- avoir des papillons dans l’estomac g- en tenue négligée.
8- écorcher un pou pour en avoir la peau h- être triste, mélancolique.
9-  mesurer le saut des puces  i-  s’emporter, se fâcher 

brusquement pour rien. 
10- avoir des fourmis dans les jambes j- être extrêmement avare.
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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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LA MISSION DE L’EGLISE

ECOUTE ET ACCUEIL 

CELEBRATIONS

PRIERE ET ACCOMPAGNEMENT 

EVANGELISATION

BON DE SOUTIEN    
 Mme       M.  Nom :  ...........................................................................  Prénom :  ...........................................................................

N° :  .....................................................  Rue :  .....................................................................................................................................................

Code postal :  .....................................  Ville :  ....................................................................................................................................................

Tél. :  ...................................................  Email :  ..................................................................................................................................................

JE PARTICIPE À LA RÉMUNÉRATION DES PRÊTRES ET DES SALARIÉS DE MON DIOCÈSE EN APPORTANT MA CONTRIBUTION :

Par chèque :   � 15 euros  � 30 euros � 50 euros � 100 euros       Autre montant :  ........................................................... euros

J’envoie directement à :  Association Diocésaine de Cambrai  11 rue du Grand du Grand Séminaire – CS80149 – 59403 Cambrai Cedex

� Je fais mon don en ligne sur : www.denierchti.fr 

Je souhaite un reçu fiscal : � OUI  � NON 
Si vous êtes imposable, cela vous permet de réduire votre impôt à hauteur de 66% du montant de votre soutien, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable (ex : 100 euros, 34 euros après déduction fiscale).  

 Pour tout renseignement : Archevêché de Cambrai - 03 27 78 88 46 / 06 47 39 58 04

POURQUOI DONNER
AU DENIER DE L’ÉGLISE ?

Marie Farasse, Cambrésienne depuis 8 ans 
et maman de quatre enfants (12, 10, 4 ans et 
7 mois) nous parle du Denier de l’Église.

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle est donatrice pour le 
Denier, elle répond : « Tout d’abord, ce fut une question 

de transmission. Plus jeune, je voyais faire mes parents et, 
une fois installée, cela m’a paru tout naturel de participer 
à la collecte. Cela fait partie aussi de l’éducation que l’on 
apporte à nos enfants.
Chacun fait ce qu’il veut en son âme et conscience, mais je 
pense que c’est un devoir pour tout chrétien. Je ne trouverai 
pas normal de profiter de ce que l’Église m’ offre et de ne 
rien donner en échange.
Les prêtres et laïcs en mission vivent grâce à cela. Il ne 
faut pas hésiter à le dire au moment de la préparation aux 
sacrements (baptêmes, mariages), ou lors d’autres temps 
forts vécus en Église. C’est important de sensibiliser aussi 
les enfants du Caté ».
De tout cœur, merci Marie.

TÉMOIGNAGE RECUEILLI PAR

LE SERVICE DU DENIER DE L’ÉGLISE

�



S A I N T - C H R I S T O P H E  E N  D O U A I S I S

Jours de fête dans la paroisse 
Les jeunes ont renouvelé en leur nom l’engagement pris pour eux par leurs parents, parrain et marraine  
à leur baptême.

M. L’ABBÉ, VOULEZ-VOUS BÉNIR CETTE MÉDAILLE ?
Le prêtre trace le signe de la Croix sur cet objet de piété que vous 
allez offrir, garder sur vous-même ou mettre à la maison. Le prêtre 
bénit non seulement  l’objet, mais il vous bénit aussi vous-même, 
avec votre histoire, votre vécu. Ce signe de bénédiction que 
vous demandez, c’est parce que vous croyez que le Seigneur 
vous accompagne chaque jour. Comme on aime bien se redire 
mutuellement dans un couple ce « Je t’aime, sois là avec moi », j’aime 
bien que le Seigneur me dise ce « Je suis là avec toi ! Je t’aime ! ». Mais, 
en recevant la bénédiction de Dieu, c’est le Seigneur lui-même qui 
m’appelle à Le recevoir chaque jour, Lui qui m’attend avec tendresse 
en mon cœur. Alors, chaque jour, trace sur toi-même un beau signe 
de croix et reste un moment avec Lui, dans la prière et le silence 
pour t’émerveiller de ce que Ton Seigneur dit. Il t’invite à être 
bénédiction pour tes frères aujourd’hui.

ABBÉ GUY COURTECUISSE

ÄÄ Professions de foi à Sin-le-Noble. ÄÄ Professions de foi à Dechy.

ÄÄ Professions de foi à Lambres.
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Caméra Dechy - Sin-le-Noble
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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




