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Êtes-vous vivant ?
Il est mort celui qu’on exploite
et a qui on a confisqué la parole !
Il est vivant celui qui remet debout
et qui fait grandir le petit !
Il est mort celui que la haine envahit
et qui vit la violence.
Il est vivant celui qui croit au dialogue
plus qu’à ses muscles !
Il est mort celui qui met sa confiance
dans ses seules richesses !
Il est vivant celui qui se contente
de peu parce qu’il veut partager !
Il reste dans la mort celui qui ne vit
que pour lui et ne croit qu’en lui.
Il est ressuscité celui qui attend tout

de la confiance mise en Dieu son Père !
Jésus est né pauvre, il a remis debout l’écrasé, il
a redonné place à l’exclu, il a vaincu la violence,
il est allé jusqu’au bout de son amour…
il est mort comme un esclave. C’est pourquoi,
il est vivant : Dieu son Père ne l’a pas laissé
dans la mort !
Alors, comme les anges l’ont dit aux femmes
venues au tombeau, aujourd’hui, il nous est dit :
«Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts, il est ressuscité.» Tous ceux qui prennent
son chemin… non seulement ils ressusciteront
pour une vie qui ne finira pas, mais ils
construisent dès aujourd’hui un règne de paix,
d’amour et de justice… Vive la vie ! ■
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HORIZONS

UNE BANDE DESSINÉE

«Kivu»
Cet album fait découvrir l’univers dans lequel
travaille le docteur Denis Mukwege, prix Nobel
de la paix 2018.
Denis Mukwege est moins connu des
amateurs de BD que les auteurs de cet album,
Christophe Simon et Jean Van Hamme. Ils
nous montrent dans cette bande dessinée ce
qui se passe au Kivu. On y trouve le coltan,
métal indispensable à nos téléphones portables.
Un cadre d’une société belge en mission y
découvre un univers cruel et sanguinaire. Assassinats, viols et mutilations
sexuelles sont une arme de guerre. C’est là que le docteur Denis Mukwege
opère. À Panzi, avec quelques collaborateurs, et sous protection de l’armée,
il «répare les femmes». Un happy end plutôt improbable nous rassure
sur le sort de quelques victimes. Mais une fois le livre refermé, nous ne
pouvons pas oublier les conséquences dramatiques d’un conflit dont le
produit se loge dans nos poches.
L’autre lauréate du Prix Nobel de la paix est Nadia Murad, Irakienne yézidie
réduite en esclavage par Daech, devenue ambassadeur de l’ONU contre la
traite des êtres humains.
Christophe Simon et Jean Van Hamme, «Kivu», bande dessinée,
Le Lombard, 72 pages, 14,99 euros.

INTER-RELIGIEUX

UNE DÉMARCHE SYMBOLIQUE
Il y a quelques mois, du 3 au 5 février, le pape François est allé aux Émirats
arabes unis. Il a plaidé pour le dialogue inter-religieux et pour une cohabitation fraternelle fondée sur l’éducation et la justice. Le pape a dit la messe le
dernier jour pour cent trente-cinq mille personnes et a signé avec l’imam d’Al
Azhar, Ahmed al Tayeb, un document historique mettant à l’honneur la fraternité humaine et dénonçant toute violence faite au nom de la religion.

ACTUALITÉS

Le pape François prône
une Europe solidaire
Dès son arrivée au Vatican, le pape a
voulu saluer l’assemblée européenne
à Strasbourg. Il nous conseillait alors
de ne pas vieillir en se refermant
chacun sur soi. Depuis, il a insisté
sur quelques points. L’Europe, ce
sont d’abord des personnes, pas
des chiffres. Vivre en Europe, c’est
redécouvrir le sens des relations
dans une communauté. L’Europe ne
doit pas être un lieu de conflits et
d’affrontements, mais un lieu d’écoute
et de dialogue, c’est une communauté
qui sait intégrer et valoriser les
différences même dans l’accueil des
migrants. L’Europe, c’est un espace
de solidarité envers les plus faibles et
entre générations, c’est une source
d’échanges culturels et spirituels
autant qu’un espace économique.
L’Europe, c’est la promesse de la paix
depuis son origine.
Il est bien utile de s’en souvenir
pour ne pas s’enfermer dans ce qui a
conduit jadis aux guerres qui ont fait
tant de malheur.

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTER-RELIGIEUX

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Avril
– 3 avril. Laïlat al-miraj : le voyage nocturne du prophète Muhammad à Jérusalem et son ascension céleste.
– 14 avril, dimanche des Rameaux. Début de la semaine sainte pour les chrétiens. Avec jeudi : le dernier repas du
Christ, et vendredi : sa mort sur la croix.
– 21 avril. Dimanche de Pâques : fête de
la résurrection du Christ.
– Du 20 au 27 avril, fête juive de Pessah. La libération du peuple hébreu de
l’esclavage d’Égypte.

Mai
– 6 mai. Début du mois du Ramadan.
Jour d’abstinence du lever au coucher
du soleil.
– 30 mai : l’Ascension. Fête chrétienne
de l’élévation de Jésus, quarante jours
après Pâques.

Juin
– 1er juin, Lailat al Qadr : la nuit où le
Coran est descendu du ciel pour être
révélé à Muhammad par l’archange
Gabriel (Gibril).

– 5 juin. Aïd al-Fitr : jour de joie. Rupture du jeûne du Ramadan.
– 9 juin : Chavouot. Fête juive des moissons. Le don de la loi à Moïse au Sinaï.
– 9 juin : la Pentecôte. Cinquante jours
après Pâques. Fête chrétienne du don
de l’Esprit aux apôtres et à l’Eglise. Le
dimanche suivant, fête de la Trinité.
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HORIZONS
CARÊME 2019

Pour vaincre la faim,
devenons semeurs de solidarité
En 1961, la Conférence des évêques de France a mandaté le CCFD-Terre Solidaire, afin de mobiliser
les chrétiens face aux enjeux de solidarité internationale, notamment lors de la période de carême.

D

epuis cinquante-huit ans, le CCFDTerre Solidaire se mobilise pour
plus de solidarité avec ceux et celles
qui agissent sur las causes de la faim. Il
finance près de sept cents projets de développement dans le monde : défense
du droit à la terre des paysans, formation à une agriculture plus résistante
aux dérèglements climatiques, fournitures de semences ou de matériel agricole, créations de coopératives...
Grâce à tous les donateurs, le CCFDTerre Solidaire a pu, en 2017, soutenir 2 288 ooo personnes. Voici des
exemples d’équivalences de chaque
don :

– Pour 40 euros par mois, soit 1 euro par
jour de carême, l’IMCA (institut majeur
paysan) en Colombie, a fait reconnaître
un droit à l’eau dans la constitution, ce
qui permet à des milliers de paysans de
cultiver leurs terres.
– Pour 10 euros par mois, soit 0,25 euro
par jour de carême, le CMAT au Mali
forme un villageois pour apporter
conseil et renforcement de capacités juridiques afin de protéger et défendre les
villages de l’accaparement des terres.
Chaque don se transforme ainsi en actions concrètes et efficaces et contribue
à une solidarité plus grande.

DANS L’ESPRIT DE «L
 A U D AT O S I ’ »

Utiliser son ordinateur de manière éco-responsable

D

’abord, gaspiller moins d’encre
lorsqu’on imprime, car les cartouches d’encre contiennent des produits chimiques dont certains ont une
durée de vie dans la nature de plus de
mille ans ! Avec la police de caractères
EcoFont, les lettres sont imprimées
avec des trous internes minuscules,
ce qui permet d’économiser jusqu’à
30 % d’encre. Et les textes demeurent
les mêmes, sans problèmes de lecture.
EcoFont est donc une bonne nouvelle
autant pour le porte-monnaie que pour
la planète !
Pour télécharger cette police de caractère, taper «ecofont» dans votre moteur
de recherche préféré… par exemple
Qwant !
Qwant est un moteur de recherche qui
respecte la vie privée des internautes.
Les données personnelles que vous
lui communiquez lorsque vous faites
une recherche ne font l’objet d’aucune
divulgation à des tiers : vous ne serez

plus assailli d’annonces publicitaires après avoir visité un site
qui garde vos traces pour vous
proposer sans arrêt ce que vous
n’avez pas voulu acheter lors de
votre visite. Qwant a été adopté
par de nombreuses administrations (Assemblée nationale,
ministère de la Défense), des
collectivités locales, des établissements d’enseignement, des
hôpitaux… Pour installer Qwant sur
votre ordinateur : www.qwant.com

Des outils collaboratifs
Utiliser les outils collaboratifs proposés
par le mouvement des Colibris : ils vous
permettront de créer un site, d’organiser une réunion, de lancer un sondage,
etc., en échappant à la surveillance de
masse qu’organisent à notre insu les
géants du Net. Pour découvrir ces outils : www.colibris-outilslibres.org
J.-J. CARPENTIER

L’AGENDA
DU DIOCÈSE
hhMardi 16 avril, de 12h

à 21h : journée chrismale
à Maubeuge
hhMercredi 8 mai : journée
diocésaine des collégiens
hhSamedi 8 au lundi 10
juin : pélé cyclo lycéens
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INFORMATIONS
DANS
LA PAROISSE
PAROISSIALES
VOTRE PAROISSE

AGENDA

PAROISSE SAINT-JEAN-BOSCO
EN OSTREVANT

~~FÊTES DU PARDON
- Pour les enfants :
mercredi 10 avril à 17h, église de Somain
- Pour les jeunes et adultes :
mercredi 10 avril à 19h, église de
Somain

Caméra Somain
N° 3045

hhMaison paroissiale
15 rue Pasteur 59490 Somain
Tél. : 03 27 90 61 52
hhCuré
Abbé Gérard Lorgnier
Tél. : 03 27 86 66 02

~~RAMEAUX
- Samedi 13 avril
18h à Fenain, Hornaing et Rieulay
- Dimanche 14 avril
10h30 à Bruille, Erre et Somain

hhPermancences
Mardi, jeudi, samedi : de 10h à 12h
Lundi, mercredi, vendredi : de 15h à 17h.
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MESSES DOMINICALES
hhÀ l’église Saint-Michel de Somain

Dimanche, à 10h30

CAMÉRA ÉDITION SOMAIN
Maison paroissiale - 15 rue Pasteur
59490 Somain
Équipe de rédaction : Abbé Gérard Lorgnier, Jean-François
Clochard, 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
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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).
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~~CÉLÉBRATIONS POUR L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE
Vendredi 5 avril
9h30 : chemin de Croix sur le terril
de Rieulay avec le lycée H.-Boucher
et les élèves de troisième
Jeudi 25 avril
10h : école Sainte-Thérèse Marchiennes
Jeudi 25 avril
14h : 2e cycle de Notre-Dame-dela-Renaissance
Vendredi 26 avril
9h : 1er cycle de Notre-Dame-dela-Renaissance
Vendredi 26 avril
10h : 3e cycle de Notre-Dame-dela-Renaissance
~~SEMAINE SAINTE
Messe chrismale :
mardi 16 avril 18h à Maubeuge
Jeudi saint 18 avril :
19h à Hornaing, adoration jusque 21h30

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.facebook.com/langepourtous
bebes.malins@free.fr

Vendredi saint 19 avril :
- 14h terril de Rieulay : chemin de Croix
pour tous (attention : marche d’une
heure avec des montées), animé par
les jeunes du doyenné
- 15h : chemin de croix dans toutes les
églises
- 19h : célébration de la Passion à Fenain
Veillée pascale
samedi 20 avril : 20h30 à Somain
~~JOUR DE PÂQUES : 21 AVRIL
- 10h30 : messe unique à Somain
avec baptêmes
~~NOTEZ DÈS MAINTENANT
- Dimanche 28 avril
à 10h30 à Fenain : premières
communions
- Dimanche 5 mai
10h30 à Somain : premières
communions
- Dimanche 26 mai
10h30 : profession de foi à Hornaing
- Jeudi 30 mai
10h30 : profession de foi à Rieulay
- Dimanche 2 juin
10h30 : profession de foi à Somain
- Dimanche 9 juin
9h30-12h : la Pentecôte «Ensemble
Autrement»
- Dimanche 23 juin
10h30 à Somain : messe de la «Fête
de la paroisse»
- Samedi 6 juillet
18h à Rieulay : solennité Notre-Dame
des Orages
- Dimanche 7 juillet
10h30 à Somain : fête des baptêmes
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VIE LOCALE
TÉMOIGNAGE

Amandine : «Ma foi me porte»

Caméra Somain
N° 3045

Amandine est une jolie jeune femme, énergique et attentive, au sourire éclatant.
À ma demande, elle me parle de sa maladie.
j’ai inscrit mon fils au ca«
Q uand
téchisme, j’ai fait une demande

pour suivre le catéchuménat car j’ai ressenti un manque de mon côté. Croyante
oui, mais j’avais soif d’apprendre, d’en
connaître d’avantage. J’ai refait ma
demande l’année suivante, j’avais toujours envie de pouvoir répondre à mon
fils, aux questions qu’il ne manquerait
pas de poser au sujet de la religion.
C’est à ce moment que j’ai appris, très
brutalement, que j’avais un cancer du
sein. J’étais loin d’y penser, allaitant encore ma petite fille de 18 mois…
Avec mon mari, nous avons décidé de
nous battre. C’est moi qui ai annoncé
à maman : il faut être forte ! Je l’ai aussi
appris à nos enfants, ils allaient avoir des
choses difficiles à entendre : que j’étais
malade, que je serai fatiguée à cause du
traitement, que des choses physiques
allaient changer, que j’allais perdre mes
cheveux, vous devez être forts pour m’aider. Le jour où mon fils m’a dit : “Maman,
tu es belle même sans cheveux”, je savais
qu’ils étaient mon pilier.

Envie de faire, de donner
Pendant toute l’année, j’ai énormément prié, j’ai même reçu l’onction des
malades au mois de juin ! J’avais besoin
d’une force et cette force je l’avais en
moi, je la trouvais dans ma foi. Mon
entourage avait du mal à comprendre…
j’avais envie de faire, de donner.
J’ai participé activement à l’action Octobre Rose. J’ai été l’égérie sur les affiches de Mademoiselle C pour la vente

Mes enfants
sont ma rage de vivre !
Ma maman c’est mon soleil !
Mon mari c’est mon pilier !
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des tee-shirts dont les bénéfices vont à
Oscar-Lambret.
Tout cela m’a aidée à supporter la
pathologie et les traitements. Mais
presque un an plus tard, ma vie bascule,
on me découvre un nodule au cervelet,
c’est un cauchemar, on va devoir recommencer ! Partie en urgence à la clinique
Roger-Salengro, ma sœur, maman, ma
famille, on s’est tous serré les coudes.
J’ai eu de la chance, il était au cervelet,
il aurait pu aller sur un organe vital. J’ai
été opérée à la tête ; cette fois, pas de
chimiothérapie seulement de la radiothérapie.

Une force insoupçonnée
La foi m’a donné une force insoupçonnée qui m’aide énormément, j’ai autour
de moi une chaîne d’espoir incroyable
ma famille, mes amis, les catéchistes,
Octobre Rose.
Ma foi me fait avancer, je vais recevoir
la confirmation prochainement. Je devais la recevoir le 2 décembre avec mon
équipe… j’ai pleuré, mais de mon lit, j’ai
envoyé un message à l’abbé Gérard et
Monseigneur Dollmann l’a fait lire pendant la messe : je ne suis pas seule !
Dans mon cœur, j’ai une bonne étoile
qui m’aide. On n’est pas invincible,

mais je vois qu’il y a plus grave que ce
que j’ai. Nous voulions avoir un autre
enfant, je voulais retravailler, faire des
travaux, tout s’est effondré mais… j’ai la
chance d’être vivante !
Mes enfants sont ma rage de vivre ! Ma
maman c’est mon soleil ! Mon mari c’est
mon pilier !»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHANTAL GOBERT

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez notre
commercial Denis BISSON

06 76 69 17 55
Merci à nos annonceurs

pub.nord@bayard-service.com
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DOSSIER

POUR LA PLANÈTE,
POUR SES HABITANTS !
«Toutes les créatures sont liées, et tous en tant qu’êtres nous avons besoin les uns des autres»
(pape François, in «Laudato si’»). Protégeons-les. Protégeons-nous.

« L A U D AT O S I ’ »

«La Terre, notre maison
commune, semble
se transformer
toujours davantage
en un immense dépotoir»
«L’immense progrès
technologique n’a pas
été accompagné d’un
développement de l’être
humain en responsabilité,
en valeur, en conscience»
«Les pauvres d’aujourd’hui
ne peuvent plus
continuer d’attendre»
Pape François, extraits
de «Laudato si’»

Un cri du pape

P

our cette lettre adressée à tous, le
pape François n’a pas voulu d’un
titre latin. Il a emprunté les belles invocations de saint François d’Assise : «
Laudato si’», «Loué sois-tu mon Seigneur
pour notre mère la Terre.» Aujourd’hui,
notre sœur souffre et gémit, la maison
va mal et ses habitants aussi.

Une angoisse pour
les générations à venir
C’est un cri du pape en faveur de notre
planète. Il loue les beautés de la nature,
notre «maison commune». Le souci écologique est bien plus qu’une simple inquiétude de surface. C’est une véritable

angoisse pour les générations à venir,
accablant la société des hommes qui
n’écoutent ni la clameur des pauvres, ni
les gémissements d’une planète à bout
de souffle.
L’encyclique constitue une étape nouvelle de la pensée sociale de l’Église. Elle
porte un regard critique sur la croyance
dans les vertus du marché et du progrès
technique. Le texte appelle au dialogue
entre chrétiens, dialogue avec les scientifiques et les politiques, dialogue entre
eux. Elle nous invite à changer notre
mode de vie et de penser.
G. DEMETS
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DOSSIER

Denain Écologie :
au niveau local, sensibiliser, alerter,
informer et proposer des alternatives
Depuis sa création en 1995, l’association Denain Écologie veille à la protection de l’environnement
dans le Denaisis. Tout a commencé dans une petite salle, au-dessus d’une pharmacie, avec la rencontre
de citoyens intéressés par la défense de la nature et du cadre de vie...

C

’est la colonne de fumée noire
s’élevant de l’usine d’incinération qui a été la première alerte et le
premier cheval de bataille de Denain
Écologie, ensuite le projet de stockage
des déchets ultimes sur la raffinerie
près de la Croix Sainte-Marie par SitaFD, enfin les boues du canal ScarpeEscaut vers la Belgique à Pommerol.
Les batailles sont parfois âpres et ont
demandé des appuis locaux et municipaux, sans oublier les entreprises.

Des actions pour lutter
au quotidien
Les actions quotidiennes comme la
récupération des bouchons plastiques
qui alimentent les dons pour équiper
les options non remboursables des
fauteuils roulants aux handicapés et
avec d’autres associations, des actions
contre le gaspillage alimentaire et le
compostage : une union entre écologie
et défense du consommateur !
Autres chantiers en cours à Denain :
les jardins des maisons de quartier Solange Tonini de la Bellevue au Nord et
du faubourg Duchateau au Sud (jardin
des grandes gamelles). Ils recrutent,
s’organisent, renseignent ; juste un
peu de disponibilité, beaucoup de
curiosité et suffisamment de persévérance mais quelle fierté et quel régal
de déguster sa propre production !

Veiller à la qualité de l’air
Actuellement, nous sommes vigilants
sur des contrôles de pollution comme
la qualité de l’air après l’incendie des
déchets verts chez Recydem-Suez en
2018. Surveiller aussi autour du site
Cail en partie occupé par un intervenant en déchets verts (voies de cir-

culation) et qui gère également le tri
sélectif des encombrants, peu enclin
à s’équiper et à moderniser afin de
faciliter le travail de ses employés. Un
travail de chat et de souris ponctué
d’écoute et conseils auprès d’autres
associations.
Denain Écologie partage aussi avec Les
Amis du musée et la municipalité pour
préserver notre environnement tout
proche. Les différentes boucles du parcours de randonnée sont animées par
une équipe issue du spectacle Batailles
pendant les journées du Patrimoine,
lors de la randonnée nocturne. Toute
l’année : les ateliers de découverte
de la faune avec les clubs de marche
autour des «Trame verte, trame bleue»
de la communauté d’agglomération de
la Porte du Hainaut.

Des conseils pratiques
Denain Écologie propose une plaquette
de conseils que vous pouvez trouvez
en mairie, à la médiathèque. Des infos
sont actualisées via les médiathèques,
mairies et journaux de la région.
L’écologie : une curiosité qui provoque des rencontres inattendues et
des découvertes qui réveillent. Les
écoles participent et nos enfants y
sont sensibles. Alors, écoutons les
projets, tchatchons, joignons le geste
à ces bonnes paroles et rassemblons
les meilleures idées pour lutter contre
le changement climatique.
ANNIE DRAMMEH
Pour en savoir plus :
http://denain-ecologie.nuxit.net

ÄÄDenain Écologie propose une plaquette

de conseils que vous pouvez trouvez
en mairie, à la médiathèque.

L’écologie : une curiosité
qui provoque des rencontres
inattendues et des
découvertes qui réveillent.
Les écoles participent et
nos enfants y sont sensibles

S U I T E D U D O S S I E R E N PA G E 1 0 ➔
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VIE LOCALE
M AT I N É E E T M E S S E D E S N AT I O N S

Mieux connaître les migrants
Dimanche 13 janvier, nous avons vécu à Aniche une messe des Nations à l’initiative du groupe
«Accueil de la personne migrante» du doyenné de l’Ostrevant.

L

es communautés des trois paroisses du doyenné ont accueilli dès
9heures, une quinzaine de personnes
migrantes originaires d’Iran et d’Irak,
actuellement hébergées à Somain à
l’ancien hôtel O Capio. Ces personnes
ont raconté leur histoire en anglais à
l’assemblée, grâce à Thierry, interprète
bénévole : la situation dans leur pays
d’origine, les raisons de leur départ, leur
parcours difficile pour arriver en France,
l’accueil reçu à leur arrivée et comment
ils vivent leur foi en terre étrangère.
La majorité de ceux que nous avons
rencontrés sont protestants convertis,
d’autres musulmans. Tous nous ont
touchés par leur force, leur espoir en
un avenir meilleur, en Angleterre souvent, en France parfois.
L’association Cisol et le collectif citoyen Migr’action59 nous ont expliqué
ce qu’ils organisent pour accueillir ou
favoriser l’intégration des personnes
migrantes : de l’aide matérielle et juri-

dique, la mise en relation avec les structures existantes… Ces initiatives nous
prouvent que fraternité et respect de
l’autre peuvent redonner espoir à ceux
qui ont tout quitté.
Les enfants catéchisés dans les trois
paroisses ont été accueillis dès 9h30.
Ils étaient une centaine à participer
à des ateliers «contes», «création de
portes (ouvertes) et de drapeaux de la
paix et de la tolérance» en lien avec le
thème de la différence, de la solidarité
et de l’importance pour chacun de s’informer et de s’interroger sur le regard
porté sur l’autre. Leurs réalisations
ont été offertes pendant la messe qui
a suivi les partages ; une célébration
eucharistique vécue avec trois cents
personnes des trois paroisses : la plupart des personnes migrantes sont
restées avec nous. Au cours de cette
messe, notre doyen Gérard Lorgnier a
demandé à l’ensemble des participants
de dire le Notre Père chacun dans sa

GROUPE «ACCUEIL DE LA PERSONNE MIGRANTE»
Créé en 2016 à l’initiative du doyenné. Dix personnes se réunissent tous les
deux mois : pour favoriser une présence auprès des migrants dont on sait
la venue… et pour casser auprès de nos proches les préjugés à leur sujet.
Contact : Maison paroissiale, 15 rue Pasteur, Somain, 03 27 86 66 02

MIGR’ACTION 59
Collectif citoyen qui offre le
gîte et le couvert le temps d’un
week-end aux migrants bloqués
en transit à Calais. Accueillir
deux jeunes migrants du samedi
midi au lundi matin… Contact :
migraction59@hotmail.com.
Prospectus au 15, rue Pasteur,
Somain.

langue maternelle : français, polonais,
italien, espagnol, haïtien, comorien,
congolais, persan. Un murmure émouvant a rempli l’église dans un instant
de communion totale.
Une belle matinée qui donne espoir et
force pour continuer à vivre ce chemin
vers l’autre, notre frère.
GENEVIÈVE CAUDRELIER

CISOL
(CITOYENS SOLIDAIRES)
L’association a pour but de
rencontrer, soutenir, reconnaître
les personnes en situations
d’exil. Les aider à surmonter
les difficultés et améliorer leurs
conditions de vie. Contact :
cisolaide@gmail.com ou
06 87 39 50 25 ou 06 03 28 44 87.
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Donnons la parole aux jeunes
Samedi 2 février, l’église de Somain a accueilli une veillée «jeunes».

L

a veillée s’est préparée en lien avec
la commission Jeunes du doyenné
ainsi qu’avec des catéchistes et différents groupes de jeunes implantés sur
notre territoire d’Ostrevant (caté, aumônerie, confirmation, enseignement
catholique…). Le but premier était de
donner la parole aux jeunes afin qu’ils
puissent dire à tous comment il est possible de vivre la foi aujourd’hui.
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Une mise en scène
Le message était mis en scène par les
jeunes mais destiné à tous : comment
accueillir, pardonner, relever, partager,
faire grandir, envoyer… ? Des pistes
de réponses ont été présentées sous
différentes formes afin que chacun
puisse y trouver sa place, que ce soit
par le chant (catho ou non), la danse,
une histoire, des mimes…
Deux jeunes ayant fait leur profession de foi il y a quelques années ont
assuré le fil rouge sur l’ensemble de
la soirée. L’un tenait le rôle de saint
Jean Bosco (qui trouvait toujours une
belle solution) tandis que la deuxième
tenait le rôle d’une jeune (insouciance,
laxisme…).
Pour remercier toutes les personnes
présentes et fêter la Chandeleur en
inter génération, nous avons partagé
des crêpes ! Ce fut une belle occasion
d’échanger à chaud sur cette belle soirée.
De nombreux échos se sont fait entendre : «C’est génial de donner la parole

aux jeunes de cette façon», disait l’un.
Une autre disait : «On s’est éclaté ! À refaire ! Rendez-vous l’année prochaine !»
ou encore «On sent que les jeunes sont
motivés et investis !»

VENDREDI SAINT,
19 AVRIL, À PARTIR DE 14 H
Chemin de Croix autour du terril de
Rieulay, animé par les jeunes mais proposé
à tous ! Être en condition physique pour
pouvoir assurer une marche assez longue
comportant des dénivelés.

JEFFREY DELAHAYE,

AU N OM D E LA COMM IS S ION «J E UNE S»

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

OPTIQUE PÉTILLON
58, rue Suzanne Lanoy

(près de la Gare) - SOMAIN

Vous allez vous aimer

03 27 86 56 64
www.krys.com

• 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
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Qu’en sera-t-il de la météo
dans quelques années ?
Pour mieux appréhender le changement climatique, quoi de mieux qu’une visite chez Agate Météo
à Raimbeaucourt ? «Caméra» a rencontré Patrick, ingénieur météo.
Caméra. Patrick, quel est votre parcours ?
Patrick NOM DE FAMILLE. J’ai notamment travaillé à la télé
régionale pour la rubrique Météo ou encore maintenant sur
les antennes de France Bleu Nord, chaque dimanche vers
8h15, pour une chronique spécifique à ma profession d’ingénieur météo.
Quand avez-vous eu l’idée de créer Agate Météo ?
Je me suis toujours intéressé au temps qu’il fait ; ça a toujours
été ma passion. Il fallait que je puisse en vivre, d’où la création
d’Agate Météo en 2001. Nous sommes installés à Raimbeaucourt, avec vingt-trois personnes. Sur tout le territoire national, nous avons des collègues en télétravail. Nous ne faisons
aucunement concurrence à Météo France, organisme public.
Il arrive souvent que nos informations se croisent.
Comment fonctionne la société ?
Nous sommes en relation directe avec une douzaine de
compagnies d’assurances. La raison est simple. Grâce à des
logiciels bien adaptés, nous pouvons les renseigner sur tous
les événements climatiques graves (inondations, tempêtes,
séismes) et leur fournir des attestations dûment documentées
pour satisfaire leurs assurés ayant subi des sinistres.
Nous sommes aussi en relation directe avec la Fédération
nationale du bâtiment et des travaux publics et les grandes
entreprises de ce secteur (Rabot-Dutilleul, Bouygues, Eiffage).
Pourquoi le BTP ?
Lorsque le vent souffle à plus de soixante kilomètres heure
en rafales continues, il est vivement déconseillé – voire interdit – d’utiliser les grues à tour. Le risque de chute et de dégâts

contigus est plus qu’important. Il en est de même lorsque
des perturbations orageuses sont annoncées avec risques de
crues ou de submersions.
Sur le plan médias, comment travaillez-vous ?
Une station météo, si elle ne dispose pas de support médias
au temps du tout numérique, n’a pas de raison d’exister. Nous
travaillons avec Wéo, la chaîne Via TV, SFR et même sur une
chaîne à La Martinique. Nous avons notre studio de production et notre «Miss Météo». Nous enregistrons deux bulletins
par jour pour être en raccord avec le décalage horaire. L’exiguïté du local d’enregistrement me pousse à penser que nous
allons devoir nous agrandir.
Notre région est-elle concernée par le changement
climatique ?
Non seulement notre région, mais la planète entière ! Cela
ne se fera pas tout de suite, mais il est grand temps de maîtriser nos dépenses énergétiques, sinon nous courons à la
catastrophe. Si nous pouvons respecter les mesures prises par
les différents pays, nous aurons, ne serait-ce que dans notre
région, des changements climatiques vers la deuxième partie
du XXIe siècle à l’horizon 2070-2100.
La température moyenne annuelle pourra grimper de 12°C
à 14°C ! Il faudra en été s’inquiéter de la recrudescence de
phénomène caniculaires : le nombre de jours de chaleur va
passer de vingt jours dans notre climat actuel à soixante-dix
jours à Lille et de cinq à vingt-cinq sur le littoral.
Au niveau des intempéries, la région devrait rester sensiblement la même. Ce sont les répartitions de ces précipitations
qui vont évoluer : le nombre de jours de pluie devrait dimi-
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SIGNELEMENTS

Il ne faut pas être bien
grand pour s’intéresser
à l’écologie !
Rachel est une élève de CE2.
Choquée pendant ses vacances de
voir autant de déchets sur la plage,
elle en a parlé avec ses parents et a
décidé d’agir pour la planète.
Du haut de ses 8 ans, elle demande
un rendez-vous à sa directrice
d’école. Un peu tremblante et
intimidée, elle expose son idée de
monter un club au sein de l’école
pour fédérer ses camarades aux
gestes écologiques.
Aidée par son maître d’école,
et rejointe par sept élèves, Rachel
démarre les actions.
Ils créent des affiches incitant à
éteindre les lumières en sortant
d’une pièce et à bien fermer les
robinets après s’être lavé les
mains (pour économiser l’eau et
l’électricité) qu’ils installent dans
les classes et couloirs. Munis de
gants, ils ont aussi fait le tour
du quartier de l’école et rempli
deux sacs poubelles de déchets en
quarante minutes. Ils ont appris
à fabriquer une lessive écologique
et en ont donné la recette a leurs
parents.
Des petites choses mais des
actions, un exemple que pourraient
suivre les adultes. Il suffit de
peu de choses pour changer le
monde…
OLINDA DEFONTAINE

ÄÄPetite visite chez

nuer, passant de cent trente à cent cinquante jours maintenant à cent à cent trente jours à la fin du siècle. Cela signifie
également que ces dernières seront plus intenses quand elles
se produiront, notamment en automne et en été. Les pluies
orageuses devraient être plus nombreuses.
Quant aux phénomènes de sécheresse hydrologique, ils
seront bien plus fréquents, voire chroniques. De ce fait, les
périodes de blocage donc de sécheresse météorologique
seront plus longues. Les conséquences pour l’approvisionnement des nappes phréatiques pourront être désastreuses
pour l’agriculture.
Nous n’en sommes pas encore là, mais tenons-nous prêts et
préservons d’abord notre environnement en nous montrant
responsables. Nous le devons pour les générations futures.
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE HELLEMANS

Agate Météo.

ÄÄApprendre l’écologie

aux enfants, ça peut
commencer par des
gestes simples :
bien fermer les robinets,
par exemple.
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La vie de notre paroisse en images

ÄÄMesse en souvenir du papa de l’abbé Paul Iwanga.

ÄÄAssemblée de la session de préparation au mariage.
ÄÄCélébration de clôture lors de la préparation au mariage.

ÄÄMesse de l’imposition des cendres.

ÄÄConfirmation par notre évêque.

ÄÄCélébration à l’école Notre-Dame-de-la-Renaissance.
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ÄÄAccueil de la Lumière de la paix de Bethléem.

ÄÄRencontre proposée par la Mission ouvrière pour l’Épiphanie.

ÄÄRéception des vœux par les PFG pour les bénévoles des équipes

funérailles de la paroisse.

ÄÄFormation au sens de la liturgie.

ÄÄCélébration de fin de retraite de profession de foi.

ÄÄAnimateurs de la retraite de profession de foi.
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L’INTERVIEW
JEAN-MICHEL COUSTEAU

«La sauvegarde des océans,
c’est ma croisade bleue»
Président de l’ONG Green Cross France, Jean-Michel Cousteau a coréalisé le documentaire
«Wonders of the Sea», sorti en salle en 2018. Dans la lignée de son père, le commandant
Jacques Cousteau, il continue à mettre toute son énergie au service de la protection des océans.
Quelle était l’ambition de votre projet ?
Jean-Michel Cousteau. Avec mes enfants, nous souhaitions faire découvrir
la faune et la flore sous-marines que
le grand public n’a jamais vues jusqu’à
présent. Nous sommes allés ainsi en
Californie filmer la plante ayant la plus
forte croissance au monde, jusqu’à
deux mètres par jour. Nous avons filmé
d’autres espèces, des îles Fidji aux Bahamas, mais aussi en Méditerranée. Nous
avons essayé de couvrir tous les océans.
Comment s’est passé le tournage ?
J’ai tourné moi-même une partie du
film. Nous souhaitions montrer des
images que l’on ne peut pas voir à l’œil
nu quand on plonge. C’est grâce à un
équipement spécifique qui est encore
un prototype. Il s’agissait de filmer de
façon très proche et au ralenti le comportement de certaines créatures. Après
chaque prise, nous remontions à la surface pour nous assurer de la qualité
des plans. Si ce n’était pas le cas, nous
redescendions immédiatement pour
recommencer. Cela nous a pris trois ans
pour réaliser ce long-métrage.
Comment avez-vous convaincu
Arnold Schwarzenegger
de participer au film ?
Il a très gentiment accepté d’être le
conarrateur. C’est un très grand protecteur de la nature. Depuis qu’il a été
gouverneur de Californie, il a décidé de
prêter sa voix pour encourager les gens
à respecter l’environnement. J’espère
que le film sera distribué partout dans
le monde, notamment aux États-Unis
et en Chine, des pays qui représentent
25 % de la population mondiale. Les
Chinois connaissent d’ailleurs les réalisations de mon père, le commandant
Cousteau. À l’époque, ses films avaient
été diffusés sous le manteau pour
contourner la censure.

C’était important de partager ce
tournage avec votre famille ?
Oui, bien sûr, tout comme mon père
m’a fait découvrir la plongée moderne
et m’a sensibilisé à la nécessité de préserver ce monde sous-marin. À mon
sens, il y a encore trop peu de gens qui
ont déjà mis la tête sous l’eau. J’aimerais qu’il y ait davantage de personnes
qui découvrent la vie sous-marine. Moimême, ça fait soixante-et-onze ans que
je plonge et je suis toujours comme un
gamin à chaque fois que je fais de nouvelles découvertes. Grâce à mon père,
j’ai hérité de tout ça, tout comme mes
enfants et ceux de mon frère, malheureusement disparu.
Que représente pour vous
cette lutte pour la sauvegarde
des océans ?
La sauvegarde des océans, c’est ma
croisade bleue. N’oublions pas qu’en
protégeant les océans, nous nous protégeons nous-mêmes ainsi que les futures
générations.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

ÄÄLe film «Wonders of the Sea»,
coréalisé avec Jean-Jacques Mantello,
a obtenu l’Iguana del Oro 2018
au Festival international du film
de Puerto Vallarta au Mexique
et a été présenté aux festivals de Cannes
et de San-Sebastian (Espagne) en 2017.
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ACTUALITÉ DE L’ÉGLISE

Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Dominique Lenoir,
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Nicolas Haverland.

Denier de l’Église : la campagne 2019 est lancée !
C’est désormais inscrit dans les habitudes, la campagne du denier de l’Église accompagne
l’entrée en carême. Elle a débuté le week-end des 9 et 10 mars 2019 dans notre diocèse.

L

’année 2018 a été compliquée pour
la collecte de dons, pour le diocèse
mais aussi pour l’ensemble des associations en général. Nicolas Fourest,
économe

diocésain explique : «2018 a
été marquée par la suppression de l’ISF,
devenu l’IFI, ce qui a fortement impacté
la collecte du Denier. Par rapport à 2017,
si l’on additionne la collecte du Denier
au titre de l’IFI à la collecte classique, la
baisse est de 8 %, mais ce qui est le plus
préoccupant, c’est la baisse du nombre de
nos donateurs : moins 10 % en 2018. (...)
Heureusement, nous pouvons compter sur
des soutiens fidèles : des donateurs ont
augmenté leur don moyen, ce qui nous a
»
permis de limiter cette forte baisse.

2019, une année charnière
Pour 2019, «notre objectif est de recruter de nouveaux donateurs, c’est pour
cela que nous avons choisi ce slogan de
campagne : “L’Église le prouve chaque
jour, chacun à sa mesure la fait grandir” ; cela s’applique aussi à la collecte
du Denier.» Dans ce contexte difficile,
nous nous réjouissons de la part croissante de la collecte en ligne (+25 %) ;
des projets sont en cours pour faciliter
ce mode de don.
«Le Denier de l’Église n’est pas une offrande parmi d’autres, mais le devoir de
justice de tout baptisé pour subvenir à la
vie de notre Église diocésaine.»
 Le Denier de l’Église : la contribution des catholiques à la vie et à la
mission de l’Église
Quotidiennement, prêtres et salariés laïcs œuvrent dans chacune
des paroisses de notre diocèse pour
l’annonce de la Bonne Nouvelle,
l’accompagnement de celles et ceux
qui le souhaitent, et le service de la
mission de l’Église.
Seul votre don au Denier permet
de mener à bien cette mission, car
l’Église ne reçoit de subvention ni de
l’État, ni du Vatican.
Concrètement, le Denier de l’Église
permet au diocèse de : verser un
traitement aux prêtres en activité ;
participer à la prise en charge des

Une collecte à part
Michel Pollet, délégué Denier à SaintSaulve et membre de la commission
du Denier, nous rappelle ce que disait
monseigneur Garnier : «“Le Denier, ce
n’est pas qu’un don, c’est un dû.” Le
Denier donne l’occasion à chaque catholique de montrer son attachement à la
mission de l’Église. Pour 2019, un accent
particulier est mis pour que chacun se
sente concerné : “Même petit votre don
portera du fruit.”»
Michel Pollet rappelle l’opportunité
qu’offre le prélèvement automatique
qui peut être mensuel ou trimestriel.
« Il permet de mieux moduler son don,
d’éviter l’oubli et surtout constitue un
vrai gage de fidélité.» Il insiste également sur l’avantage fiscal accordé aux
donateurs. «Cet avantage ne doit pas
être la première motivation du don, mais
il permet à de nombreux donateurs de
»
donner davantage.

Un don qui porte du fruit
Les prêtres et les salariés du diocèse
peuvent mener à bien leur mission
grâce au Denier qui leur permet de s’y
consacrer pleinement. Le diocèse de
Cambrai, c’est 153 prêtres actifs et à la
retraite, 71 salariés répartis dans les différents services et paroisses du diocèse.
Dans le diocèse, on compte près de
quatorze services sans compter les serprêtres aînés ; rémunérer des laïcs
salariés au service du diocèse et des
paroisses.
 La quête, un don pour aider
votre paroisse chaque semaine
Le don à la quête est le geste de solidarité des catholiques envers leur
paroisse. En effet, le don à la quête
permet à la paroisse de couvrir ses
frais de fonctionnement, comme le
chauffage, l’électricité, le fleurissement des allées, les bougies…
L’Église invite les fidèles à donner
à la quête selon leurs possibilités.
La quête impérée : dans l’année,
un certain nombre de quêtes sont
affectées à des causes spécifiques
(missions, vocations, aumôneries

vices administratifs qui sont au service
de chacun de nous à chaque étape de la
vie : le Service des pèlerinages, de l’initiation chrétienne, des jeunes, la pastorale de la santé… Le Denier, c’est la collecte qui leur permet de vivre mais surtout de rémunérer leur travail. Garants
de la vitalité du diocèse, ils ont besoin
de votre don pour vivre et continuer de
mener à bien leur mission.
Pour donner en ligne rendez vous sur
cathocambrai.com (cliquer sur «Je donne»).
Par chèque : vous pouvez envoyer votre
don avec vos coordonnées à : Association
diocésaine de Cambrai - Service Denier, 11 rue
du Grand séminaire, 59403 Cambrai Cedex.

scolaires…), il s’agit des quêtes impérées.
 Le casuel, Le don des catholiques
pour les grandes cérémonies
Le casuel est la participation des
catholiques lors d’un mariage ou
de funérailles. Cette contribution
pour la paroisse a pour but d’aider
à couvrir les frais engagés pour ces
grandes cérémonies. Elle aide aussi
à prendre en charge la formation des
équipes bénévoles qui accueillent
et accompagnent chacun dans ces
moments.
Chacun donne selon ses possibilités :
ceux qui peuvent donner plus permettent à ceux qui ont des ressources
limitées d’adapter leur don.
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Visiter la personne malade
«J’étais malade et vous m’avez visité», «Ce que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait» (Mt 25).
que j’aime dans ce texte de Ma«C ethieu,
c’est qu’il s’agit de don gra-

tuit, sans désir ou espoir de retour. C’est un
appel à la rencontre de nos sœurs et frères
humains pour eux-mêmes comme Jésus
le fait.» Une rencontre avec Jocelyne
Bogaert, déléguée à la pastorale de la
santé pour le doyenné de l’Ostrevant,
nous confirme cette attention gratuite
aux malades. «Quand je visite une personne malade, je le fais pour elle, pour lui
apporter un moment de joie, pour qu’elle
puisse parler, se libérer de ce que parfois
elle ne veut pas imposer à sa famille. Et
pas du tout pour assurer, ce que nous
chrétien appelons “le salut”, pas pour la
gloriole.»
«Je sens bien, comme tous les bénévoles
qui font ces visites, le besoin, chez les
malades, de s’exprimer, le désir de communiquer et de savoir qu’ils comptent
encore pour le monde extérieur. (…) Je leur
apporte du réconfort, un peu de bonheur
qui devient aussi mon bonheur. Je suis
toujours surprise de l’accueil positif que
l’on me fait et je vis aussi cette joie de me
sentir moi-même à ma place, de grandir,
de me dépasser, c’est formidable de voir
une lumière s’allumer en eux !»
C’est aussi au nom de leur foi au
Dieu de Jésus que tous ces bénévoles
choisissent de faire ces visites. Pour
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Jocelyne, c’est un penchant naturel
comme personne humaine et comme
chrétienne. L’une des personnes qu’elle
visite, avec laquelle elle converse sur la
peinture, une passion commune, lui
disait au bout de plusieurs semaines,
après avoir repéré la petite croix pendant à son cou : «C ’est le bon Dieu qui
vous envoie !»
Malgré tout, ça n’est pas facile de faire
le pas : comment va-t-on être reçu ? Estce le bon moment ? Pour faire face, il est
indispensable de se préparer, qu’y a-t-il
dans ma tête, dans mon cœur ? J’ai tout
à découvrir et je n’ai aucune leçon ou
conseil à donner. Je me mets en situation d’écoute et j’apprends à me taire
pour laisser la place à l’autre.
Pour tout cela, il est important également de se former pour assurer ces

visites. Le service de formation permanente du diocèse anime des temps spécifiques à l’écoute et à la visite.
Puisse qu’ils sont bénévoles, un certain nombre de visiteurs ne se font pas
connaître. Ces «électrons libres» gagneraient sans doute à travailler en lien avec
Jocelyne ou le relais de leur clocher surtout s’ils portent la communion. C’est
bien une communauté chrétienne qui
«envoie» des visiteurs aux malades,
croyants ou non.
JEAN-FRANÇOIS CLOCHARD
Si vous connaissez une personne malade qui
aimerait une visite, si cela vous tente de faire
vous-même une ou quelques visites, n’hésitez pas
à en parler à un membre du relais de votre clocher
ou aux personnes dont les coordonnées suivent :
Jocelyne Bogaert, tél. 06 82 57 98 65 ; pastorale santé
(Florence Choquet, Yannis Begard, Myriam Segond),
tél. 03 27 38 12 65.
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