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PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE EN DOUAISIS

Sin-le-Noble : 
  Saint-Martin  
  et Les Epis  

Courchelettes
Lambres
Le Raquet 

Dechy
Guesnain
Lewarde

VIE LOCALE / P5
Noël derrière  
les murs 

VIE LOCALE/ P12
Avec les élèves 
du lycée profes-
sionnel d’Auby 

NOËL : QUAND L’ESPÉRANCE 
S’INVITE

LE THÈME
Retrouvez 
notre dossier 
en page 6

https://st-christophe.cathocambrai.com
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La nuit arrive vite en cette période. On entend 
parfois des gens qui expriment la difficulté à 
passer l’hiver avec son manque de lumière. On 
parle même de luminothérapie pour y surseoir. 
Pour les fêtes, les illuminations viendront éclairer 
les rues, les sapins de Noël, émerveillant petits  
et grands.
Mais la lumière est aussi lumière intérieure quand 
notre cœur, en particulier en cette période de 
fête, s’ouvre aux autres, à ceux qui attendent un 
geste, une parole, une petite aide, une visite.  
Elle est aussi à découvrir dans l’action de tous 
ceux qui œuvrent pour la justice, pour la paix.  
On a vécu la commémoration du 11 novembre. 

Des enfants des écoles ont participé à 
l’événement, des témoignages poignants  
et de beaux poèmes ont été lus, des images 
ont aussi aidé à faire mémoire. Ce sont plein de 
petites lumières d’espoir. On souhaite qu’elles  
ne s’éteignent pas, que d’autres s’allument encore 
et encore.  
Il y a tant à faire pour éclairer le monde et chacun 
peut, selon ses possibilités, y participer.
Alors, que la lumière de Noël (que les chrétiens 
appellent Jésus) nous donne courage pour 
toujours nous mettre ou nous remettre en route, 
pour être étincelle de vie là où nous sommes. ■

L’équipe locale de rédaction

Que la lumière brille
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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 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 

 ~ MAIL DE LA PAROISSE :  
paroissesaintchristophe.douaisis@laposte.net 

MESSES DOMINICALES

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

 ~ À 18H. Courchelettes le 3e samedi.

 ~ À 18H. Le Raquet le 4e samedi.

 ~ À 10H. Dimanche à Lambres sauf le 3e 

dimanche.

 ~ 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.

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

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.

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, 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.

CARNET PAROISSIAL  
(août, septembre et octobre 2018)

Les baptisés 
Mezard-Péru Aëlie, Ledent Aaron, Antczak Gabin, Dassonville Tim, Lemaire Eden, 
Bernard Asley, François Elyne, Reinhalter Leyan, Lassalle Mia, Ducatillon Jon, Pavé 
Loriana, Sénéchal Tiziano, Leleu-Gilbert  Katarina, Taille Imelia, Bourgois Gabriél, 
Pereira Camélia, Fardoux Augustin, Lisowski Baptiste, Heunet-Hope  Calliope, Dubus 
Léo, Delmaire Julian et Delmaire Lyse, DammanWaren, Deved Clémentine, Gaulois 
Antonin, Becquet Julie, Lenotte Mélina, Lesieur Lélio, Vandembroucq Dorian, Tison 
Manoli, Kantoch-Dubois Louise, Fievet-Dumont Maélyne, Midolo Romane, Alvarez 

Callie, Busin Thibaut.

Les mariés
Christophe Marmet et Virginie Létoquart, Andy André et Vanessa Télot, Nicolas Monvoisin et Alexia 
Weppe, Loïc Taillé et Céline Zoccolo, Alexis Duhin et Brenda André, Eddy Buf et Justine Couillart, 
Randal Gonzalez et Angélique Ladureau, Valentin Fagot et Mélanie Deregnaucourt, 
Maxime Péglau et Adeline Drapier, Mathieu Hornain et  Mélanie Serpaud, Julien 
Dubois et Perrine Lefebvre, Arnaud Desmedt et Sabrina Hélaire, Julien Manien et 
Christelle Bonnay, Damien Brochet et Coraline Lourd, Yolann Berardi et Géraldine 
Delhaye, Guillaume Vandeville et Priscilla Mondy, Jérome Mania et Nathalie Tellier.

Les défunts
Jacques Strbik, Patricia Laage, Jean Claude Duflos, Yves Mercier, Eric Chuffart, Eva Andreotti, Léa 
Giroux,Jean Pierre Sergeant, Julia Lefranc, Jean Duez, Raymond Gambiez, Roger Blaise, Lisaé 
Leclerc, Denise Locqueneux, Germaine Naveau, Jean Pierre Owczorz, Dominique Lecomte, René 

Goulois, Colette Casterman, Renée Collette, Henriette Tritz, Chantal Baratte, 
Raymonde Pécourt, Lucienne Mercier, Marcelle Poingt, Henri Tassart, Nelly 
Dhenin, Angélique Samiez, Gisèle Fichel, Christine Balcerek, Jean Dubois, Jacquy 
Czernikarz, Michèle Anceau, Jean Marc Busolini, Fabrice Normand, Georges 
Mouys, Karine Gueguen, Iréna Matuszewski, Jeanne Bonnet, Francine Laine, 
Anthime Ruckebusch, Amélie Huot, Fidèle Hermand, Marie Jeanne Ferrat, 

Evelyne Razac, Maryan, Baczyk, Georges Baudin, Rachel Wiart, Olivietta Venturini, Rosa Megoeuil, 
Suzanne Van Ouerberke, Raymond Matychowiak, Alberte Cieslak, Immacolata Usaï, Lucien 
D’Henry, Dominique Boutillier, Paulette Van Demcruche, Suzanne Duplanque, Marie Jeanne Leroy, 
Jacqueline Patte, Michelle Piolaine, Jacques Gambier, Paul Saffer, Marie Thérèse Aubry, Nicolas 
Dreux, Hélène Bielenin, Jacqueline Derveaux, Jeanne Petit, Arnaud Potier, Daniel Gourdain, Jean 
Marie Docq, Raymond Miletto, Christiane Waterlot.

SAINT CHRISTOPHE MAG’
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 :
st-christophe.cathocambrai.com

CALENDRIER DES BAPTÊMES

 ~ HIVER 2019
hh Janvier  

Le Raquet à 17h : samedi 26 janvier   
hh Février  

Sin Saint-Martin à 18h : samedi 2 février 
Courchelettes à 17h : samedi 16 février 
hh Mars
Sin Saint-Martin à 18h : samedi 2 mars
Lambres à 11h : dimanche 3 mars
Dechy à 11h : dimanche 10 mars
Les Épis à 12h : dimanche 17 mars
Lewarde à 11h : dimanche  24 mars

Les préparations au baptême se font en 
deux rencontres le lundi de 18h30 à 20h 
aux Épis. Les rencontres avec les parents 
pour les réunions de préparation au 
baptême vous seront communiquées 
lors des inscriptions au baptême.
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Noël derrière les murs
Ils sont là, une cinquantaine d’hommes, de toutes nationalités, détenus à la maison d’arrêt de Douai, impatients 
que les surveillants leur ouvrent les grilles pour leur permettre de célébrer la fête de Noël.  
Car ils y tiennent à « leur » messe.

Des chrétiennes et des chrétiens sont venus aujourd’hui prier 
avec eux. C’est toujours un moment exceptionnel que ces 

fêtes partagées1 !
Pour les personnes détenues – qu’aucun membre de l’équipe 
d’aumônerie ne se sent le droit de juger – Jésus est la « Bonne 
Nouvelle » du salut qui advient dans leur existence tourmentée, 
dans ce temps d’obscurité et d’errance. Il est pour tout homme, 
quel qu’il soit, quoi qu’il ait fait, une proposition de re-naissance.
Dehors, ils ont leur famille, leurs enfants souvent ; ils leur 
manquent. La messe de Noël vécue dans un esprit de fraternité 
est pour eux une bouffée d’oxygène. Ils sont en quelque sorte à 
l’image des bergers – qui étaient les plus pauvres et les exclus 
du temps de Jésus –, les premiers destinataires de cette merveil-
leuse Bonne Nouvelle : pour eux aussi, Jésus est venu. Ils sont 
appelés au salut et à la conversion, eux que nous ignorons ou ne 
voulons pas voir, qui sont « aux marges » de nos églises et vers 
lesquels notre pape François nous envoie.
À la fin de la messe, des friandises et des jus de fruits serons 
partagés, donnant lieu à des échanges, des confidences parfois, 
avec les personnes extérieures qui sont venues ce matin prier 
avec eux.

Oui, cette année encore, le sourire de la fraternité illuminera leurs 
visages et ils retrouveront un peu de cette humanité que Jésus a 
lui-même endossée… un soir de Noël, il y a deux mille ans mais  
ô combien toujours d’actualité !

HENRI, AUMÔNIER CATHOLIQUE DE LA MAISON D’ARRÊT DE DOUAI

1. Ces chrétiennes et ces chrétiens viennent avec l’équipe de l’aumônerie de la prison 
célébrer les grandes fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte, Assomption et Toussaint) à la 
Maison d’arrêt de Douai. Les personnes détenues sont très sensibles au fait que des 
croyants venus de l’extérieur les rejoignent pour ces grands moments de prière et de 
partage.

À chacun de vous, amis lecteur, l’équipe de la paroisse Saint-Christophe en Douaisis, 
Denise Deleau, Danielle Demeyer, Ghislaine Delcourt, Dominique Cagnard,  
l’abbé Guy Courtecuisse, l’abbé Fernand Payen, vous souhaite un Noël de paix,  
de fraternité et d’espérance. Et une belle année 2019.

RENTRÉE DU DOYENNÉ 
Le doyenné avec ses quatre paroisses,  
Saint-Maurand-Saint-Amé, Saint-François- 
d’Assise en Douaisis, Jean-XXIII en Douaisis, 
Saint-Christophe en Douaisis, s’est rassemblé  
en octobre. Ce fut l’occasion au cours de la 
célébration, en fin d’après midi, d’accueillir  
le père Dollmann, notre nouvel évêque.
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65, rue de la République 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI - 03 27 71 55 50

Retrouvez-nous sur
www.autocars-douaisiens.com

pour l'organisation de vos voyages

GARAGE PATRICK BOMMIER
AGENT RENAULT

100, rue Delaby - DOUAI - Tél./Fax. 03 27 88 58 14Merci aux annonceurs



ASSOCIATION DES 
ACCIDENTÉS DE LA VIE
Danièle aimait son 
métier, s’occuper des 
personnes âgées à 
domicile. Mais avec le 
temps des douleurs 
dorsales se font sentir. 
Malgré ses problèmes 
de dos, reconnus comme maladie 
professionnelle, aucun reclassement 
ne peut se faire dans l’entreprise et 
Danièle est licenciée. « Ne sachant pas 
si je pouvais avoir un recours j’ai contacté 
la permanence de la Fnath (Fédération 
nationale des accidentés du travail et des 
handicapés). Là, un médecin et un juriste 
m’ont donné la marche à suivre. »
Reconnaissante envers cette 
association, Danièle a souhaité à son 
tour aider bénévolement en assurant 
une permanence.
« Le contact humain et la formation 
continue sont enrichissants. Je suis 
utile en aidant les accidentés de la vie. 
Maintenant à l’association nous aidons 
également les personnes à remplir le 
formulaire de demande auprès de la 
MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées). »
Danièle André est maintenant 
responsable de la section de Douai. Elle 
assure une permanence à la Maison 
des associations le premier mercredi 
du mois de 14h à 16h30, sauf les jours 
fériés et au mois d’août. Une cotisation 
est demandée pour couvrir les frais des 
intervenants et le bon fonctionnement 
de l’association.

DANIELLE DEMEYER
Maison des associations, avenue des Potiers 
59 500 Douai, Tél. 03 27 91 02 28

Le Noël solidaire du CCAS  
de Sin-le-Noble

« On n’aura pas les enfants le soir 
de Noël cette année !, me glisse 

mon épouse. On pourrait peut-être ré-
pondre à l’appel du CCAS…, on entoure-
rait les personnes seules ce soir-là, qu’en 
penses-tu ? » C’est sur ces considérations 
qu’en 2015, puis 2017, nous avons par-
ticipé à un moment extraordinaire. Et 
nous y serons sans doute aussi cette 
année !
Tout commence par une réunion début 
novembre. Une petite équipe, animée 
de l’envie de servir et de donner de la 
joie à des personnes isolées et souvent 
démunies, se retrouve au CCAS. Guidée 
par Cécile, Malory, Carole et d’autres, 
elle lance déjà des idées pour le repas 
et l’organisation de la soirée.
Sollicités tous les ans, de nombreux 
commerçants offrent leur concours à 
cette opération ; certains donnent des 
lots, d’autres des victuailles, d’autres 
encore des bons d’achats et il y a même 
le groupe cuisine du centre social qui 
s’active pour la décoration ou la confec-
tion de friandises…
Arrivent alors les derniers jours de 
l’avent ! Il est grand temps d’entrer 
dans le vif du sujet ; deux matinées sont 
consacrées à l’épluchage, à la cuisson, à 
la présentation et à dresser le décor et la 
table ! Une petite dizaine de bénévoles 
et de salariées du CCAS s’active autour 
des tables, des fours et des frigos ; 
tout doit être prêt pour l’arrivée des 
convives. Et le 24 décembre vers 19h, le 

convoyage des invités bat son plein et 
l’accueil peut commencer. On chante, 
on danse, on rit et on se raconte sa vie. 
La fête atteint son paroxysme lorsque 
les petits cadeaux quittent le sapin pour 
éclairer tous les visages.
Le quotidien reprendra bientôt ses 
droits mais cette parenthèse de 
quelques heures de bonheur s’inscrit 
bien dans la joie de Noël. Chacun repart 
avec une petite flamme de joie dans 
les yeux, se promettant de revenir l’an 
prochain, et d’oublier quelques heures 
sa solitude et ses difficultés. Pendant 
que les chauffeurs raccompagnent les 
convives à leur maison, les autres re-
mettent la salle en état, et la mousse de 
l’amour recouvre la vaisselle. Il ne nous 
reste plus qu’à prendre rendez-vous 
pour la fête de l’an prochain !

PIERRETTE ET ÉTIENNE
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ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS DES 
COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

CONTACT COMMERCIAL :
Denis BISSON
06 76 69 17 55
www.aster-entreprise.com

Merci a nos annonceurs



C O N T E  D E  N O Ë L

« Dis, papa, c’est qui un migrant ? »
Je me présente : je m’appelle Jean-Pierre, j’ai 11 ans. L’an dernier, nous étions en classe de CM2 
quand le directeur est entré, accompagné d’un garçon de notre âge. « Je vous présente Karim, a-t-il dit.  
C’est un jeune Syrien qui a connu bien des souffrances. Il est en France depuis peu de temps  
et il fait l’effort d’apprendre notre langue. Faites-lui bon accueil. »

L e mot n’a pas été prononcé, mais 
il a vite circulé : c’est un migrant. 

Le soir, j’ai demandé à mon père : « Dis, 
papa, c’est qui un migrant ? » Mon père 
a répondu : « C’est quelqu’un qui doit 
quitter son pays parce qu’il y a la guerre 
ou parce qu’il a faim et qui vient cher-
cher refuge chez nous. » Et il m’a expli-
qué : « Jésus et ses parents ont été des 
migrants. Ils ont dû fuir en Égypte parce 
qu’en Israël, Hérode, à qui les Mages 
avaient annoncé que le futur roi des juifs 
venait de naître à Bethléem, a ordonné 
de tuer tous les garçons nouveaux-nés. »
Tous les élèves de la classe ont fait de 
leur mieux pour intégrer Karim dans 
leurs jeux. Du même coup, ils ont en-
richi son vocabulaire, avec, en prime, 
quelques « gros mots » que je ne répé-
terai pas ici. Mes parents ont appris 
que les bombes avaient détruit la mai-
son de Karim et tué son père. Son petit 
frère Ahmed était tombé en mer du 
bateau de fortune qui les transportait 
et avait disparu. Sa mère, gravement 
malade, a été hospitalisée.
Noël approchait. « On ne peut pas le laisser 
seul pour les fêtes ! », ai-je dit à mes pa-
rents. « La cohabitation ne sera pas tous 
les jours facile », ont-ils répondu. Et le 
premier jour des vacances, Karim s’est 
installé chez nous. Ma mère s’est mise à 

cuisiner halal et nous a annoncé qu’il n’y 
aurait pas de dinde à Noël (tant mieux, 
ai-je pensé) mais un tajine. « C’est un quoi 
un tajine ? », «Tu verras bien, mais tu as 
intérêt à en manger pour faire honneur à 
ton ami et à ma cuisine. » J’ai partagé ma 
chambre avec Karim, où il y a toujours un 
lit pour accueillir un cousin ou un copain. 
Nous avons partagé mes jeux. Il semblait 
heureux, mais, à certains moments, un 
nuage de tristesse semblait s’abattre sur 
lui. Parfois, une rage de détruire s’empa-
rait de lui, et, d’un revers de main, en 
éclatant en sanglots, il a balayé la belle 
maison que nous avions construite. 
Dans la nuit, je l’entendais souvent crier 
et pleurer. Qui sait quels souvenirs han-
taient son sommeil ?

La veille de Noël, au soir, ma mère 
et mes sœurs aînées sont allées à la 
messe. Pendant que mon père s’affai-
rait en bas autour du sapin, Karim et 
moi sommes montés au grenier fouil-
ler le coffre des jouets abandonnés, 
défraîchis et souvent mal en point : 
poupées, nounours, petites voitures. 
Soudain, Karim a pris dans ses bras un 
petit baigneur qui avait bien souffert 
et il l’a gardé dans son lit en murmu-
rant : «Ahmed, Ahmed.» Cette nuit-là, 
il n’a poussé aucun cri, il n’a pas versé 
de larmes. À un certain moment, il m’a 
semblé l’entendre chanter doucement. 
Mais c’était peut-être, en cette nuit de 
Noël, un chœur de chérubins.

GÉRARD VITOUX
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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

Contactez Bayard Service 
au 03 20 13 36 70

Votre publicité 
est VUE et LUE



Pour la deuxième année consécutive, les élèves de terminale en ASSP 
(accompagnement soins et services à la personne) du lycée professionnel 
Ambroise-Croizat d’Auby, vont participer au concours national de la 
Résistance et de la Déportation. 

C ’est un grand projet que les élèves 
vivent avec leur professeur de lettres 

et d’histoire, Mme Quintelier. Avec leur 
beau travail sur Émilienne Vancraeynest, 
figure emblématique de la Résistance 
aubygeoise, elles viennent d’apprendre, 
avec beaucoup d’émotion, leur classe-
ment national dans la catégorie « Travaux 
collectifs ».
En juin 2018, les élèves ont été décla-
rées lauréates académiques du Concours 
national de la Résistance et de la Dépor-
tation. Que d’énergie déployée, de re-
cherches, pour comprendre, écrire et fi-
naliser le travail ! Il a fallu créer et donner 
un contenu à une valise, en se mettant 
dans le contexte de la Deuxième guerre 
mondiale. 
Le concours de la Résistance, c’est entrer 
dans des événements, des histoires qui 
doivent résonner en nous mais aussi col-
lectivement. C’est aussi tout un chemi-
nement. Pour cela, il y a eu la rencontre 
avec Pierre Outteryck, historien avec qui 
les élèves ont pu découvrir des visages 
de femmes de la résistance à Auby. C’est 
ainsi qu’elles ont retenu celui d’Émilienne 
Vancraeynest. Leur valise de la Résistance 
s’est d’ailleurs appelée « la valise d’Émi-
lienne ». En circulant dans la commune, 

du monument aux morts à l’estaminet 
d’Émilienne, en passant par les rues por-
tant d’autres noms de la Résistance et la 
médiathèque, les élèves se sont encore 
plus imprégnées de cette difficile période.
Alors au cours des mois, la valise s’est 
enrichie de messages, d’un système 
audio caché, permettant d’entendre des 
messages codés, sans oublier le journal 
d’Émilienne. Ce fut un beau travail inter-
disciplinaire en particulier avec la profes-
seur d’arts plastiques. « Que de réalisations 
extraordinaires », dit Marie Jo Bruno qui, 
bénévole et correspondante Francas, a 
aussi accompagné le projet.
Cette année, le thème porte sur la Dépor-
tation. Les élèves vont rencontrer des 
familles dont des membres ont vécu ce 
drame. Tous espèrent, qu’au mois d’avril 
prochain, leur souhait d’aller à Auschwitz, 
pour encore mieux comprendre, se réa-
lisera. Jeunes et adultes sont mobilisés 
pour trouver un financement à ce voyage. 
« Un travail de citoyenneté en lien avec le 
programme de terminale et la vie locale, 
c’est un beau projet », dit Marie Jo. « Qu’est-
ce que cela va changer ? Vivre un tel travail 
collectif de mémoire aujourd’hui, c’est déjà 
une réponse au vivre ensemble. »

D.V.

SAINTE GENEVIÈVE
Le 3 janvier, date de sa mort 
terrestre, nous célébrerons la 
« naissance au ciel » de sainte 
Geneviève. Elle était née à 
Nanterre vers 420 et à 7 ans, fut 
consacrée à Dieu par l’évêque 
saint Germain d’Auxerre qui l’avait 
remarquée.
Elle a 31 ans quand les Huns 
menacent Paris, suivis par les 
Francs qui assiègent la ville. 
Aidée par d’autres chrétiens, elle 
s’échappe par la Seine, obtient aide 
en nourriture et médicaments et 
sauve ainsi la ville dont elle devient 
la patronne ainsi que celle du 
diocèse de Nanterre.
Sa vie fut celle d’une femme 
qui secouraient les pauvres et 
guérissaient les malades. Forte et 
paisible, elle sut maintenir l’ordre 
et la paix dans les pires épreuves.
Dans une pièce de théâtre d’une 
grande qualité, signée Catherine 
Fantou-Gournay, elle apparaît 
comme une femme passionnée par 
le service de Dieu et sa foi en lui.
On peut la retrouver dans 
Compassion et Miséricorde, série 
Théâtre chez l’éditeur Pierre Téqui.

GHISLAINE DELCOURT

A U  L Y C É E  P R O F E S S I O N N E L  D ’ A U B Y

Un magnifique travail des élèves  
sur la Déportation et la Résistance

ÄÄ Du bonheur, de la  
fierté pour toutes.
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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



LA PHOTO
Trouve 
la photo 
obtenue à 
partir du 
négatif.

LES JOUETS
Trouve ce qui a été offert à chacun en utilisant les 
renseignements suivants :
1) Patricia s’est amusée avec l’enfant qui a eu l’ours.
2) Pendant ce temps, Martine et l’enfant à la voiture 
écoutaient des chants de fête.
3) Avant le dîner, Nicole a raconté une histoire à l’enfant à 
la marionnette et à celui aux cubes. Puis elle a discuté avec 
celui à la voiture.
4) L’enfant à la trompette a essayé son instrument avec Axel.
5) Régis, Martine et l’enfant aux cubes se sont régalés avec 
la délicieuse dinde aux marrons de maman. Axel, lui a 
horreur des marrons.
6) Après le dîner, Nicole a fait des câlins à l’enfant qui a eu 
l’ours.
7) Axel s’est endormi sur les genoux de l’enfant à la voiture.

Les jouets : Patricia des cubes, Nicole une trompette, 
Régis une voiture, Martine et Axel marionnette et ours.
La photo : Photo 3

S O L U T I O N S  D E S  J E U X

GALETTE DES ROIS AUX DATTES PAR ÉRIC HAHN 

Pour 4 personnes
Préparation : 30 min. 
Cuisson : 30 min.
Ingrédients : 400 g de pâte 
feuilletée, 100 g de dattes, 3 cuil. 
à soupe de rhum ambré, 17 cl 
de lait, 1 œuf + 1 jaune, 35 g 
de sucre en poudre, 15 g de 
Maïzena, 15 g de beurre, 2 cuil. à 
café de sucre glace.

1 – Dénoyautez les dattes, 
coupez-les en dés. Arrosez-
les avec le rhum allongé 
de la même quantité d’eau 
et réservez 30 min. Mixez 
ensuite le tout.

2 – Faites chauffer le lait, 
sans le laisser bouillir. Battez 
l’œuf avec le sucre en poudre 
jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Incorporez alors 
la Maïzena puis délayer avec 
le lait chaud. Reversez la pré-
paration dans la casserole 
et faites épaissir à feu doux, 
sans cesser de remuer. Hors 
du feu, incorporez le beurre, 
puis les dattes mixées. 
Préchauffez le four à 210 °C 
(th. 7).
3 – Partagez la pâte feuilletée 
en deux, abaissez-la en deux 
disques, l’un légèrement 

plus grand que l’autre. Posez 
le plus grand sur une plaque 
à four légèrement humidi-
fiée. Garnissez de crème aux 
dattes en laissant libre une 
bande de 2 cm sur le pour-
tour. Glissez une fève dans 
la crème, mouillez le bord 
de la pâte avec un peu d’eau 
puis couvrez de la seconde 
abaisse, en pinçant les bords 
pour les souder.
4 – Badigeonnez la galette de 
jaune d’œuf additionné d’un 
peu d’eau et dessinez des 
motifs avec la pointe d’un 
couteau. Enfournez pour 

20 min de cuisson. Délayez 
le sucre glace avec un peu 
d’eau. Badigeonnez la galette 
de ce sirop puis remettez-la 
au four pour 10 min à 200 °C. 
Servez tiède.

, n° 6682, 23/12/10,  
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



AGENDA 

Fêtons l’avent et Noël ensemble.

 ~ CÉLÉBRATION DU PARDON
hh Le dimanche 16 décembre à 10h au 

Centre Jean-XXIII des Épis et messe à 11h

 ~ CÉLÉBRATION AVEC LES ENFANTS  
DU CATÉCHISME

hh Mercredi 19 décembre à 19h à Dechy

 ~ MESSES DE LA NATIVITÉ 
hh Le lundi 24 veillée 17h à Sin-le-Noble, 

18h à Lambres, 19h aux Épis.

 ~ MESSE DU JOUR DE NOËL
hh Le mardi 25 décembre, 10h à Lewarde. 

Messe franco polonaise, 11h à Guesnain

 ~ CÉLÉBRATIONS DES AÎNÉS
hh Les jardins de Théodore à Lambres,  

le vendredi 28 décembres à 15h
hh Aux terrasses de la Scarpe 

Courchelettes, le vendredi 21 décembre 
à 16h30
hh Aux jours heureux de Guesnain,  

le vendredi 21 décembre à 15h 
hh A la maison Wautriche de Sin le Noble, 

le vendredi 14 décembre à 15h
hh A l’Orée du bois à Lewarde, le vendredi 

21 décembre à 15h. 
hh Résidence Marceline Desborde-Valmore 

de Dechy, le vendredi 21 décembre à 15h 

ÉPIPHANIE 

hh À Lambres, le dimanche 6 janvier 2019, 
à 10h, messe de l’Épiphanie suivant la 
coutume africaine, chants et musique, 
célébrée par le père Justin.

M É D I T AT I O N

C’est quoi, Noël ?
– « C’est la fête ! »
– « On a plein de cadeaux ! »
– « Mon père, il dit que c’est inventé par 
les marchands. »
– « C’est un jour que j’aime bien parce 
que je vois mes deux parents en-
semble. »
– « C’est génial ! Pendant les vacances, 
on se retrouve tous chez papi et ma-
mie ! »
– « Je ne comprends pas pourquoi ça 
revient chaque année. »
– « Tout ça, c’est de la blague, de toute 
façon, il n’y a jamais rien de changé… »
– « Quand je vois cet enfant dans la 
crèche, je me dis qu’il est bien trop petit 
pour sauver le monde comme on nous 
le dit. Ce n’est pas avec ses minuscules 
petits poings fermés qu’il pourra assom-
mer tous les méchants et arrêter toutes 
les guerres ! »
– « Moi, je trouve que, ce qui est éton-
nant, ce n’est pas qu’il y ait encore la 
guerre, mais qu’il y ait encore des gens 
avec des cœurs assez grands pour oser 
traverser les frontières et aider les po-
pulations dans la détresse. »
– « Et il y en a même qui sont assez gé-
néreux pour s’organiser pour trouver de 
la nourriture ou des logements pour les 
plus pauvres, il y a ceux qui en aident 
d’autres à se remettre debout, et ceux 

qui sont assez fous pour se risquer sim-
plement à… sourire à leurs voisins, se 
risquer à aimer quoi ! »
– « Et moi, je crois que s’il y a toujours 
la guerre, c’est parce qu’on ne regarde 
pas vraiment ce nouveau-né. Quand je 
le regarde, si petit, si fragile, je me dis 
que nous devons être ses mains pour 
faire le travail de la paix, nous devons 
être ses pieds pour aller sur les chemins 
de l’amour, nous devons être ses lèvres 
pour sourire aux gens tristes. »
–  « C’est qui ce tout petit dont tu 
parles ? »
– « C’est Jésus, le fils de Dieu ! Celui dont 
on fête la venue dans le monde le soir 
de Noël. »

IMAGINÉ PAR CHRISTINE WATTIAUX

ÄÄ Étoiles réalisées par les enfants du caté 
pour Noêl 2017.
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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

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.


