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Dimanche 6 mai, je baptise huit enfants dont 
Manon, qui a 9 ans. À la fin des baptêmes, le papa 
de Manon me dit : 
- « Comment on peut faire pour être baptisé par vous ? » 
Contre toute vanité, je fais mine de ne pas 
comprendre : 
« Vous allez à la permanence et vous inscrivez votre 
enfant. 
- Ce n’est pas pour mes filles, c’est pour moi que je 
pose la question. Je voudrais que vous prépariez mon 
baptême. Je sais qu’il y a deux ans de rencontres. Le 
déclic vient de se faire ! 
- En effet, Xavier, je me souviens de toi à une 
rencontre de parents de CE2 : tu m’avais expliqué 
que tu laissais le choix à tes filles mais que tu ferais 

le maximum pour qu’elles connaissent le Christ et 
qu’elles fassent un choix éclairé.
- Justement, c’est cela : le temps que vous avez pris à 
m’écouter ce jour-là m’avait interpellé… Aujourd’hui, 
nous ne pouvions pas faire les baptêmes à Aniche parce 
que notre curé était aux urgences… À l’improviste, vous 
avez accepté quatre baptêmes en plus à Somain et 
votre équipe nous a accueillis merveilleusement…
- Et alors, vous en concluez quoi ?
- Si cette famille, l’Église, dans laquelle vient d’entrer 
ma fille, vit une telle fraternité, je veux bien en être. »
Rendez-vous est pris pour un chemin de deux ans 
jusqu’au baptême de ce père de famille. Comme 
dit notre pape François : « L’Église ne grandit pas 
par prosélytisme, mais par attraction ! » ■

« Voyez comme ils aiment les autres ! »

DOYENNÉ DE L’OSTREVANT 
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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

PERMANENCES

hh Maison paroissiale  
15, rue Pasteur à Somain
Lundi : 15h-17h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 15h-17h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 15h-17h
Samedi : 10h-12h

VOTRE PAROISSE

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

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

MESSES DOMINICALES

D I M A N C H E
À 10h30 à l’église Saint-Michel  
de Somain

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

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
Édité 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

AGENDA

 ~ FÊTE DE LA PAROISSE
hh Dimanche 17 juin : messe de clôture 

des KT, « Tisser des liens ». 
À 10h30 à l’église de Somain.

 ~ CONSEIL DE PAROISSE
hh Vendredi 22 juin : bilan avec les trente 

délégués de tous les groupes. 
À 18h à la maison paroissiale.

 ~ FÊTE DE LA PAIX
hh Samedi 23 juin : soirée festive des 

jeunes de tous les mouvements de la 
paroisse accompagnés de leurs familles. 
À 19h à Notre Dame de la Renaissance. 

 ~ « ACCUEIL DE LA PERSONNE MIGRANTE » 
hh Mercredi 27 juin : bilan du groupe  

et préparation de la Messe des nations. 
À 18h30 à la maison paroissiale de 

Somain.

 ~ ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE 
hh Vendredi 29 juin : bilan de l’année  

et accueil des nouveaux membres. 
De 9h à 15h à la maison paroissiale de 
Somain.

 ~ CONSEIL DE DOYENNÉ 
hh Samedi 30 juin : bilan de l’année en 

doyenné avec la participation des trois 

équipes d’animation paroissiale. 
À 9h30 à la maison paroissiale de 
Somain.

 ~ FÊTE DU BAPTÊME
hh Dimanche 1er juillet : onze baptêmes 

présentés par une communauté de vie. 
À 10h30 à l’église de Somain.

 ~ NOTRE DAME DES ORAGES À RIEULAY 
hh 3, 4 et 5 juillet : Triduum de prière  

à 18h à l’église Notre Dame des Orages  
à Rieulay.
hh Samedi 7 juillet : messe solennelle  

à 18h.

 ~ CATÉCHISTES DU DOYENNÉ  
hh Mercredi 4 juillet : bilan pour tous les 

catéchistes du doyenné. 
À 17h à la maison paroissiale d’Aniche.

 ~ MESSES EN JUILLET-AOÛT 
hh Tous les dimanches et jours de fête : 

messe à 10h30 à Somain.
hh Chaque samedi : messe à 18h dans les 

cinq autres communes à tour de rôle.

 ~ NOTRE DAME DES AFFLIGÉS À FENAIN 

hh Samedi 16 septembre : 
À 16h30 à l’église, puis procession et 
messe à 18h à la chapelle.

À NOTER

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Soirée de rentrée pour tous les catholiques du Doyenné de l’Ostrevant. 
Venez nombreux !
De 9h à 21h. Accueil à partir de 18h30).
Salle des fêtes de Loffre.
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Z O O M  S U R . . .

Notre paroisse Saint Jean Bosco
Le département du Nord est tellement peuplé que l’Église en a fait deux diocèses, celui de Lille  
et celui de Cambrai, soit un million d’habitants ! 

Sous la responsabilité de notre arche-
vêque, Mgr François Garnier, nous 

appartenons au diocèse de Cambrai. Il 
est divisé en douze doyennés, dont le 
nôtre qui compte 75 000 habitants et 
s’appelle doyenné de l’Ostrevant, sous 
la houlette du doyen Gérard Lorgnier. 
Notre doyenné correspond grosso mo-
do au « Cœur d’Ostrevant » et regroupe 
trois paroisses : St Jean Bosco en Ostre-
vant autour de Somain, dont le curé est 
l’abbé Gérard Lorgnier, St Laurent en 
Ostrevant autour d’Aniche, dont le curé 
est l’abbé Jean-Michel Verstraete, et St 
Vincent de Paul en Ostrevant autour de 
Pecquencourt, dont le curé est l’abbé 
André Sowowski. 

Pour exercer sa responsabilité, notre 
doyen est entouré d’un assistant pas-

toral de doyenné, Jean-François Gros, 
ainsi que d’un conseil de doyenné com-
posé des trois curés, des deux diacres, 
d’une religieuse et de deux laïcs de 
chaque paroisse… Soit treize membres 
qui se réunissent tous les deux mois 
pour coordonner, mutualiser et se don-
ner des priorités de travail.
Notre paroisse Saint Jean Bosco couvre 
les six communes de Bruille, Erre, Fe-
nain, Hornaing, Rieulay et Somain, soit 
25000 personnes. Pour animer cet en-
semble, l’abbé Lorgnier est entouré de 
l’abbé Paul Iwanga, prêtre associé, et 
d’une équipe d’animation paroissiale. 
Huit personnes la composent, dont 
cinq viennent d’être appelées suite à la 
matinée de travail et de consultation du 
dimanche 11 mars 2018. Il s’agit d’Anne-
Marie Accetone (Hornaing), Robert 
Courtecuisse (Hornaing), Jeffrey Dela-
haye (Somain), Pierre Dusart (Somain), 
Marie-Thérèse Gros (Somain), Sylvette 
Petit (Somain), Stéphan Sulerczycki 
(Somain) et Martine Vankemmel (Erre). 
Cette équipe anime la paroisse au quo-
tidien et veille à ce que chaque service 
ou mouvement reste bien en lien avec 
l’ensemble. Quatre fois par an, elle ré-
unit un délégué de chacun des trente 
services de la paroisse, dans cadre du 
conseil de paroisse, pour avoir un avis 
et préparer les grandes décisions avec 
eux.

Sur la paroisse, il existe cent-un groupes 
différents d’enfants, de jeunes ou 
d’adultes… Le 17 juin, comme chaque 
année, tous ces groupes se retrouvent 
pour la messe de la fête de la paroisse. 

Cette année, nous réalisons un grand 
patchwork de cent-une pièces pour bien 
signifier cette volonté de tisser des liens 
au-delà de nos différences. 
Au cours de la messe, nous célébre-
rons bien sûr celui qui fait ce lien entre 
tous : l’Esprit de Jésus Ressuscité. Avec 
nos différences, tissons ensemble une 
fraternité de disciples missionnaires. 
Tel sera le thème de la Fête 2018 ! Nous 
vous y attendons à 10h30 en l’église de 
Somain.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

ÄÄ Une paroisse qui tisse des liens.

ÄÄ La nouvelle équipe d’animation 
paroissiale. Absente : Sylvette Petit.

ÄÄ Les quatre curés et l’assistant pastoral de doyenné.
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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 !

6

DOSSIER



S U I T E  D U  D O S S I E R  E N  PA G E  1 0  ➔

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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En quête de communication
Communiquer est une nécessité ! Notre paroisse Saint Jean Bosco en Ostrevant fait au mieux pour rejoindre 
le plus grand nombre. Voici quelques outils permettant une information mutuelle et un gain de proximité.

Feuillet Inter-Relais
C’est le feuillet mensuel d’information 
de la paroisse qui paraît en début de 
mois. Ces quatre pages annoncent évè-
nements et dates importantes. L’abbé 
Gérard Lorgnier y a toujours une parole 
en rapport avec l’actualité (vacances, 
noël, migrants, etc.).
Pour les pratiquants, toutes les messes 
et célébrations du mois y figurent.
Vous pouvez trouver l’Inter-Relais au 
fond de chaque église ou à la Maison 
Paroissiale de Somain.
Il est maintenant possible de le recevoir 
par mail dès sa parution ! Il suffit d’en 
faire la demande en écrivant à : 
assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr 
(indiquer vos nom, prénom et com-
mune). Cette initiative vient de débu-
ter et quatre-vingt familles en profitent 
déjà.

Site Cathocambrai 
st-jean-bosco.cathocambrai.com

N’hésitez pas à intégrer cette adresse 
dans vos favoris Internet ! Vous y trou-
verez une grande rubrique « Actuali-
tés », avec de très nombreuses pho-
tos sur les évènements récents, ainsi 
qu’une rubrique « Agenda » pour les 
rendez-vous à venir.
Un espace « Feuille du dimanche » 
donne des renseignements pratiques, 
avec notamment les funérailles célé-
brées dans nos six communes dès que 
nous avons connaissance du décès. À 
l’heure où les faire-part se font rares, 
c’est une belle initiative. 
Ce site Internet connaît un essor im-
portant puisque les statistiques enre-

gistrent plus d’un millier de connexions 
mensuelles. De plus, si vous vous abon-
nez à Inter-Relais, vous serez informés 
des nouveaux articles ou informations 
concernant votre commune.

Page Facebook
Nous gérons une page « Paroisse St Jean 
Bosco en Ostrevant », à laquelle vous 
pouvez demander à adhérer gratuite-
ment. Il s’agit d’un « groupe fermé », qui 
fournit de nombreuses informations sur 
la vie locale de la paroisse, des docu-
ments intéressants à lire, à méditer. À 
ce jour, 280 membres sont inscrits et ce 
nombre augmente chaque semaine.
Sur cette page, vous pouvez réagir et 
commenter. Un bel outil d’échange 
même s’il ne remplacera jamais la com-
munication interpersonnelle à laquelle 
nous restons attachés !
Venez vite vous inscrire et faites 
connaître cette page Facebook.

Journal Caméra
C’est le journal que vous avez entre 
les mains ! Tiré à 6000 exemplaires, 
il est distribué dans les six communes 
de notre paroisse. Vous y trouvez des 

pages d’informations générales, mais 
aussi les pages locales qui relatent ce 
qui se vit au plus près de chez nous. 
Nous avons vraiment l’ambition de re-
joindre la vie du monde d’aujourd’hui 
dans les communes, les quartiers, les 
relais, les associations. 
Notre équipe est à la recherche de 
rédacteurs. Si vous avez des idées de 
thèmes locaux à aborder et la plume 
facile, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès de l’abbé Gérard Lorgnier, de la 
maison paroissiale ou de l’assistant pas-
toral de doyenné.

Nous avons besoin de vous !
Nous ne sommes pas des profession-
nels de l’information, même si plu-
sieurs d’entre nous ont suivi et suivent 
encore des formations pour avoir des 
connaissances de base. Notre souhait 
n’est pas de faire de l’audience, mais de 
communiquer au mieux pour être plus 
proche de vous, mieux se comprendre 
et se connaître.
N’hésitez pas à vous manifester, à don-
ner des idées, à suggérer, à dire aussi 
vos regrets ou frustrations. C’est ainsi 
que nous pourrons avancer. Tout seul, 
on va plus vite, mais ensemble on va 
plus loin.
Communiquer suppose un émetteur et 
un récepteur, mais pour que la commu-
nication soit bonne, encore faut-il qu’ils 
soient sur une fréquence commune.

JEAN-FRANÇOIS GROS
DIACRE PERMANENT ET ASSISTANT 

PASTORAL DU DOYENNÉ DE L’OSTREVANT

Communiquer 
suppose un émetteur 
et un récepteur, 
mais pour que la 
communication soit 
bonne, encore faut-il 
qu’ils soient sur une 
fréquence commune
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Couches bébé - Hygiène Adulte
Qualité - Conseil Discrétion
Livraison à domicile
Cadeaux pour les petits - Eveil
Activités Ludo-instructives - Musicales

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

0327 955 103
www.chtibebecash.com

bebes.malins@free.fr

Couches bébé - Hygiène Adulte

Activités Ludo-instructives - Musicales

OPTIQUE PÉTILLON
58, rue Suzanne Lanoy 

(près de la Gare) - SOMAIN

03 27 86 56 64
Vous allez vous aimer www.krys.com
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TOUS TRAVAUX DE COUTURE
Retouches, Confection toutes tailles (enfant à XXL...)

Location d'aubes

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

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

Merci 
à 

nos annonceurs



Baptême, communion : il n’est pas trop tard !
Dans notre précédent numéro, en page 8, nous expliquions comment demander le baptême pour un enfant. 
D’autres questions nous sont parfois posées…

« Jusqu’à quel âge peut-on se faire 
baptiser ? » « J’ai été baptisé en 

étant petit, mais je n’ai pas été au caté 
et donc pas fait ma communion… »
Deux certitudes : il n’est jamais trop 
tard ! Pas d’âge limite… Vous ne serez 
jamais seuls ! Chaque année, d’autres 
font cette demande !

Comment cela se passe-t-il ?
N’ayez pas peur ! On ne vous deman-
dera pas d’aller au caté. Vous rencontre-
rez d’autres personnes qui font la même 
démarche. Cela crée du lien et permet 

de s’enrichir de l’histoire des autres. 
Bien souvent, ce sont des liens forts qui 
se nouent au cours des rencontres. Les 
chrétiens volontaires qui accompagnent 
sont des gens simples et accueillants. 
Votre liberté sera toujours respectée.
La démarche vous tente ? Alors, homme 
ou femme, actif ou retraité, étudiant 
ou autre…. N’hésitez pas à vous rensei-
gner ! Vous serez accueilli individuel-
lement et sans engagement dans une 
première rencontre qui vous rassurera.

JEAN-FRANÇOIS GROS

ÄÄ Adultes lors d’une étape vers le baptême, 
entourés de leurs accompagnateurs.

ÄÄ Baptême d’un adulte à Somain.

C O N T AC T S
Vous pouvez vous adresser 
à la maison paroissiale (voir 
permanences, page 4).

Contacter l’abbé Gérard Lorgnier :
gerard.lorgnier@gmail.com
Tél. 03 27 86 66 02

Contacter l’Assistant Pastoral  
de Doyenné :
assistant.doyenne.ostrevant@
orange.fr
Port. 06 41 18 83 20
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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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Soirée de réflexion sur le thème de la Fraternité

Premières communions

La vie de notre paroisse en images

Étape vers la première 
communion

ÄÄ Premières communions à Hornaing.ÄÄ Premières communions à Fenain. ÄÄ Premières communions à Somain.

« Bouge Ta Planète » 
organisé par le CCFD
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Célébration de Pâques à l’école N.-D. de la Renaissance

Réunion des personnes 
accompagnant les 
familles en deuil

Temps fort sur le Pardon 
et la Réconciliation

Accueil des Marcheurs de N.-D. du St Cordon à Fenain
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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

�



F O R M AT I O N  «  P I E R R E  E T  P A U L  »

Un enjeu important et une chance pour notre église
Le récent Concile Provincial a réaffirmé avec force une nécessaire et indispensable participation  
des baptisés à la vie de l’église. Dans notre paroisse, beaucoup sont déjà à l’œuvre.

Pour une responsabilité efficace, les 
évêques souhaitent que les acteurs 

de la pastorale soient solidement for-
més. De septembre à juin, huit per-
sonnes de notre paroisse rejointes par 
cinq autres du doyenné, trois du Douai-
sis et une du Valenciennois ont vécu une 
formation à Somain. Le contenu s’étale 
sur huit rencontres d’une demi-jour-
née, conçues dans une pédagogie bien 
élaborée avec des activités très variées. 
La participation à tous les modules est 
requise pour valider le parcours.

De nouveaux appels vont être lancés 
d’ici les vacances d’été auprès de per-
sonnes ciblées. C’est un bel engage-
ment à vivre dans la simplicité pour le 

service de l’église et des communautés 
locales de base, afin de rejoindre le plus 
grand nombre.
Cette année, un trio de formateurs a 
réjoui les dix-sept participants : Sœur 
Marie-France, l’abbé Paul Iwanga et le 
diacre Jean-François. Ils sont mainte-

nant bien rodés et prêts à repartir pour 
la session 2018/2019.

JEAN-FRANÇOIS GROS
ASSISTANT PASTORAL DE DOYENNÉ

CHARGÉ DE LA LOGISTIQUE  
POUR CETTE FORMATION

ÄÄ Les premiers bénéficiaires de la Formation Pierre et Paul.

C’est un bel 
engagement à vivre 
dans la simplicité 
pour le service de 
l’église
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Votre publicité est VUE et LUE 
Contactez Bayard Service

03 20 13 36 73

www.jussieu-secours.com

AMBULANCES CACHERA
Bouchain - Somain

Marquette-en-Ostrevant
03 27 35 87 87

4, rue François Mitterrand
59252 MARQUETTE-EN-OSTREVANT

ambulances@groupe-cachera.fr
Entreprise certifi ée ISO 9001

Ecole et collège - de la maternelle à la troisième
Etablissement catholique sous contrat

• LV1 Anglais - LV2 Allemand, Espagnol, Italien dès la 5ème

• Langue et Culture Antique (latin) dès la 5ème

• Section Euro Anglais en 4ème et 3ème

• Brevet d'initiation Aéronautisme en 4ème

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 03 66 87 00 30 
contact@nd-larenaissance.eu 

379 Rue Wilson CS 5007 - 59490 SOMAIN


