
03057 

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE EN DOUAISIS

https://st-christophe.cathocambrai.com

03057 

Pâques, c’est une grande fête pour tous 
les chrétiens : la fête du Christ ressuscité, 
«sorti» de la mort, signe de l’amour de Dieu 
pour lui et pour tous les hommes. Pourquoi, 
comment ? Ne cherchons pas trop de réponses 
matérielles. Depuis plus de deux mille ans, Jésus 
ressuscité nous appelle, nous aussi, à vivre des 
résurrections pour davantage de fraternité, 
d’humanité, de paix. Oui, en ces temps 
compliqués sur les plans sociétal, écologique, 
économique, il nous faut chercher, sans cesse 
et avec d’autres, tout ce qui peut donner ou 
redonner vie. Que d’aspirations ont été portées 

dans les nombreux débats et manifestations  
ces derniers temps! Vont-elles toutes dans le sens 
des résurrections, telles que nous en parlent notre 
foi et nos convictions ? Intimement,  
mais aussi à plusieurs, il est bon d’y réfléchir.
Dans ce journal, nous voulons partager de 
simples petits faits de vie qui rendent vivants ou 
qui relèvent ceux qui vivent des difficultés. Depuis 
toujours, il y a des femmes et des hommes qui 
transmettent quelque chose de l’espérance et 
nul doute que, parfois, même sans trop nous en 
rendre compte, nous en faisons partie. ■

L’ÉQUIPE LOCALE DE RÉDACTION

Vous avez dit «ressuscité» ?
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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.

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.

I N T E R - R E L I G I E U X

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 

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Avril

– 3 avril. Laïlat al-miraj : le voyage noc-
turne du prophète Muhammad à Jéru-
salem et son ascension céleste.
– 14 avril, dimanche des Rameaux. Dé-
but de la semaine sainte pour les chré-
tiens. 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 Pes-
sah. 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. Rup-
ture du jeûne du Ramadan.
– 9 juin : Chavouot. Fête juive des mois-
sons. 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.

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTER-RELIGIEUX
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C A R Ê M E  2 0 1 9  

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 CCFD-
Terre 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 dé-
veloppement dans le monde : défense 
du droit à la terre des paysans, forma-
tion à une agriculture plus résistante 
aux dérèglements climatiques, fourni-
tures de semences ou de matériel agri-
cole, créations de coopératives...
Grâce à tous les donateurs, le CCFD-
Terre Solidaire a pu, en 2017, soute-
nir 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 ju-
ridiques afin de protéger et défendre les 
villages de l’accaparement des terres.
Chaque don se transforme ainsi en ac-
tions concrètes et efficaces et contribue 
à une solidarité plus grande.

D A N S  L ’ E S P R I T  D E  «  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 car-

touches d’encre contiennent des pro-
duits 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 carac-
tère, 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 publici-
taires 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 adminis-
trations (Assemblée nationale, 
ministère de la Défense), des 
collectivités locales, des établis-
sements 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’organi-
ser 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 ou-
tils : www.colibris-outilslibres.org

J.-J. CARPENTIER

L’AGENDA 
DU DIOCÈSE

hh Mardi 16 avril, de 12h  
à 21h : journée chrismale  
à Maubeuge

hh Mercredi 8 mai : journée 
diocésaine des collégiens

hh Samedi 8 au lundi 10 
juin : pélé cyclo lycéens
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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@yahoo.fr 

MESSES DOMINICALES

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

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

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

 ~ À 10H. Dechy le 2e dimanche.

 ~ À 10H. Lewarde le 4e dimanche.

 ~ À 11H. Les Épis le 3e dimanche.

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

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,  
le mercredi de 9h30 à 11h.

hh Sin-le-Noble, Tél. : 03 27 90 97 20 
Chapelle salle Notre-Dame-de-Lourdes 
derrière l’église, le vendredi de 18h à 19h.

hh Dechy, Tél. : 03 27 88 74 82 
Maison paroissiale, 14 rue Victor-Hugo, 
les lundi et mardi de 14h30 à 17h,
les mercredi, jeudi et vendredi de 9h30  
à 11h30, le mercredi de 14h30 à 17h.

hh Guesnain, Tél. : 03 27 88 99 60 
Presbytère, 15 rue F.-Bacquet,  
le jeudi de 17h à 18h30.

hh Lewarde, Tél. : 07 88 28 71 13 
Ancien presbytère, le mardi de 18h à 19h.

 ~ PERMANENCES SECOURS CATHOLIQUE
hh Les Épis : 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 
de novembre 2018 à février 2019

Les baptisés
Varren Damman, Delaporte Thays, Truszkowski Ethan, Concalves Kyana, Reant 
Louis, Begot Maélla, Lefèvre Maxime, Masclet Lenny, Leveque Maxence. 

Les mariés
Rémi Miquet et Lydia Bourbon, Matthieu Arnoult et Lise Widiez.

Les défunts
Henri Bielak, Yves Aubert, Léocadie Widiez, Marie-Josée Anache, René Hellberg, 
Robert Héno, Claude Denoyelle, René Chrismann, Jacques Duhin, Rosa Delacroix, 
Jacqueline Mortelette, Gilbert Hurtrez, Josiane Cottrez, Lucie Legroux, Nicole 
Debrock, Marie-Claude Margage, Guisseppe Morello, Guilaine Trupin, Yvette 
Gorny, Eric Margot, Maria Farine, Narcisse Guénez, Claude Lecomte, Charles 
Visticot, Charles Vaillant, Narciza Lewandowski, Mauricette Delvincourt, Christelle 
Waterlot, Angèle Persuanne, Françoise Archimbault, Antoinette Once, Michel 

Lebel, Christiane Bailleux, Marie-Thérèse Lhuissiez, Pierre Lecat, Stéphanie Manffé, Jean -Claude 
Baszynski, Odette Deloffre, Jean Claude Dru, Lysiane Demamez, Edward Berezowski, Rémy 
Szymanski, Régis Bertin, Pierre Lienel, Nicole Wion, Charline Duhaut, Danielle Cormont, Sylvie 
Meurois, Alfred Gébala, Yves Demaret, Narciza Ogorek, Paulette Ghienne, Claude Baudelet, 
Marcelle Favier, Régine Lefebvre, Zénon Biskupski, Roger Dubus, Geneviève Vasseur, Agnès 
Turostowski, Ewald Voigt, Jeannine Mortelette, Giovanni Utzeri, Ferdinand Delplanque, Laurent 
Duneugardin, Jeannine Macaigne, Charline Classe, Raymonde Cornu, Hélène Nowakowski, Joseph 
Fenin, Roland Carré, Lilia Dubocquet, Henri Mazy, Josette Lenne, Madeleine Fiquet, Solange 
Clément, Claire Bicocchi, Jean Claude Pamart, Fernande Gay, Henri Debarge, Yvette Delplace, 
Hélène Legrand, Yvette Renard, Pierre Humbert, Nicole Senez, Philippe Cuisse, Nadine Savary, 
Lydie Collet, Marcel Vétu, Edmond Skowron, Léon Jacob, Michel Boudjemaa, Josette Doyelle, Nicole 
Malésieux, Marcelle Buyse, Ama Ferrat, François Kruszka, Georges Delattre, Serge Firmin, Joseph 
Barbot, Charles Adelmant, Jean-Luc Gossart, Stefan Mania, Joseph Furman, Jean-Claude Ducatillion, 
Marie Fontenier, Bernard Visticot, Jean-Marie Cavitte, Gertrude Romelé, Claude Guilbert

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 
Nouveau : une page Facebook ! www.facebook.com/paroisse.saintchristophe.9

CALENDRIER DES BAPTÊMES DU PRINTEMPS 2019

hh Avril
Sin Saint-Martin à 18h, le samedi 6 avril
Lambres à 11h, le dimanche 7 avril
Dechy à 11h, le dimanche 14 avril
Sin Saint-Martin à 11h, le dim. 21 avril
Le Raquet à 17h, le samedi 27 avril

hh Mai
Sin Saint-Martin à 18h, le samedi 4 mai
Guesnain à 10h, le dimanche 12 mai
Courchelettes à 17h, le samedi 18 mai
Les Épis à 12h, le dimanche 19 mai
Lewarde à 11h, le dimanche 26 mai

hh Juin
Sin Saint-Martin à 18h, les samedis 1er et 
15 juin
Dechy à 11h, le dimanche 9 juin
Le Raquet à 17h , le samedi 22 juin
Lewarde à 11h, lLe dimanche 23 juin

hh 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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L O U R D E S

Suivre le chemin de Bernadette Soubirous
Le prochain grand pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du 17 au 23 août 2019.  
Il sera présidé par Monseigneur Dollmann, notre archevêque. Le thème pastoral choisi, cette année,  
est : « Heureux, vous les pauvres ».

L ’année 2019 célèbre le 175e anniver-
saire de la naissance de Bernadette 

Soubirous et le 140e de sa mort. Ces 
évènements sont l’occasion d’approfon-
dir son témoignage de vie et de nous 
mettre à l’écoute de son testament spi-
rituel. Tout au long de cette année, de 
nombreuses initiatives sont donc me-
nées en ce sens. La petite Bernadette, 
qui a reçu les confidences de la vierge 

Marie dix-huit fois au cours des appari-
tions de Lourdes en 1858, est devenue 
sainte non pour avoir été favorisée des 
visites de Marie, mais pour la manière 
dont elle y a répondu. Elle nous appelle 
à la suivre sur ce chemin…

PHILIPPE BRILLON
Pour tous renseignements : Philippe Declerck (pour 
les pèlerins) : philippe.declerck2@orange.fr ; Philippe 
Brillon (pour les malades et hospitaliers) : philippe.
brillon@wanadoo.fr

Une nouvelle aventure pour Valérie
Les hospitaliers de Lourdes sont des bénévoles, leur pèlerinage c’est le bien-être des malades. 

Un programme chargé certes 
entre les toilettes, les soins, 

les repas mais aussi des moments 
chaleureux de partage, d’aide et de 
prières qui nous réconfortent tous. 
Cette fraternité ne se termine pas 
le jour du retour. L’hospitalier a le 
souci de garder le contact tout au 
long de l’année par des visites et le 
partage de ce qui se vie en paroisse. 
C’est l’engagement de Nadine et ses 
amies.
« Nous emmenons Valérie et sa maman 
Joëlle à Lourdes tous les ans. Des liens se 
sont créés au fil du temps et depuis notre 
groupe d’hospitaliers se réunit trois fois 
par an chez eux. Valérie attend avec im-
patience notre visite. Joëlle, sa maman, 

se fait un plaisir de nous accueillir très 
chaleureusement. Nous avons fêté Noël 
ensemble et Valérie avec l’aide de Sylvie 
son aide de vie, a confectionné un petit 
cadeau à chacun de ses invités. Le Père 
Nœl ne l’a pas oublié !… et c’est avec joie 

que Valérie découvre CD et coloriages 
qui vont l’aider à étudier l’Évangile.
Notre prochain rendez-vous ce sera à 
Lourdes, Joëlle et Valérie se préparent pour 
le pèlerinage en août 2019.
L’équipe des amis hospitaliers est bien rô-
dée et nous ne nous posons plus la ques-
tion de qui fait quoi à l’accueil Marie 
Saint-Frai de Lourdes. Avec nous Joëlle 
et Valérie pourront vivre pleinement leur 
pèlerinage, et se ressourcer. »
Ada, Odile, Marie-Françoise, Luc, 

Bernadette, Jeanne, Joëlle, Nadine et 
encore bien d’autres au service de nos 
amis malades sont prêtes au départ !

DANIELLE DEMEYER
Pour tout renseignement : Philippe Brillon 
06 86 74 22 19

ÄÄ Une équipe qui gagne !
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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 BOMMIER
AGENT RENAULT

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

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.



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 ’ »

Un cri du pape

Pour cette lettre adressée à tous, le 
pape François n’a pas voulu d’un 

titre latin. Il a emprunté les belles in-
vocations 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 éco-
logique est bien plus qu’une simple in-
quiétude 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 nou-
velle 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 scien-
tifiques et les politiques, dialogue entre 
eux. Elle nous invite à changer notre 
mode de vie et de penser.

G. DEMETS

« 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’ »

6

DOSSIER



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

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’incinéra-

tion 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 Sita-
FD, enfin les boues du canal Scarpe-
Escaut vers la Belgique à Pommerol. 
Les batailles sont parfois âpres et ont 
demandé des appuis locaux et munici-
paux, 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 So-
lange 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 persévé-
rance 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 interve-
nant 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 Unesco sont 
animées par une équipe issue du spec-
tacle Batailles pendant les journées du 
Patrimoine, lors de la randonnée noc-
turne. Toute l’année : les ateliers de dé-
couverte de la faune avec les clubs de 
marche autour des « Trame verte, trame 
bleue » de la communauté d’agglomé-
ration 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 pro-
voque 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 

ÄÄ Denain 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

DOSSIER
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Le Secours catholique prend l’air… 
mais ne perd pas le fil !
Le 7 décembre, au marché du vendredi, l’équipe de Sin-le-Noble proposait de la soupe et vendait un gâteau, 
« le fraternel », histoire de se faire connaître et de mettre en lumière le projet « Dix millions d’étoiles », 
composé d’un projet international et d’un projet national.

L e premier, choisi par les équipes du 
Douaisis, concerne le Congo avec 

l’accueil dans des centres des enfants 
des rues, déshydratés et mal nourris, et 
leur orientation vers une formation pro-
fessionnelle en partenariat avec les « ap-
prentis d’Auteuil ». La partie nationale 
concerne les vacances soit en famille, 
au Val Joly, soit des enfants en accueil 
familial de vacances.

Il ne perd pas le fil !
En effet, un atelier couture a vu le 
jour en octobre. Grâce au don de 
machines à coudre, de fil et d’acces-
soires divers, l’équipe grossit et les 
réalisations s’affinent. Au début, il 
fallait « dompter la machine », piquer 

droit… Maintenant certaines amènent 
des pantalons à raccourcir, ou réparer, 
d’autres se lancent dans la confection. 

Déjà trois robes pour 
fillettes, très fières 
du travail de leur 
maman. L’entraide, 
l’attention à l’autre, 
le partage des com-
pétences, tout cela 
se vit dans la bonne 
h u m e u r. L’ a t e l i e r 
couture se déroule 
le lundi de 9h30 à 
12h dans la salle der-
rière Sainte-Thérèse à 
Douai.
Un grand merci à 

celles qui nous ont confié leur machine 
à coudre.

PIERRETTE ARMAND

La formation Pierre & Paul
« Regards croisés de chrétiens »

L e Parcours Pierre & Paul est une 
formation pour les adultes. Elle est 

voulue par les évêques de Lille, Arras 
et Cambrai, dans la suite du synode 
provincial pour l’avenir des paroisses.
Elle permet de former des hommes 
et des femmes, envoyés par les pa-
roisses, services et mouvements, 
pour conduire, soutenir et favoriser 
la responsabilité missionnaire de leur 
communauté. Cela permettra que des 
laïcs soient de plus en plus à même 
de mieux participer à l’exercice de 
la charge pastorale à l’heure où les 
prêtres au service des paroisses se-
ront moins nombreux qu’aujourd’hui.
Nous sommes tous responsables et 
nous devons prendre conscience de 
la réalité de l’Église Universelle d’au-
jourd’hui.
Comment annoncer le Christ autour 
de nous ? En visitant nos frères et 
sœurs malades, ou handicapés, dans 
nos familles, dans les prisons, ou plus 

simplement, en étant témoins du 
Christ dans nos lieux de vie (quartier, 
engagements divers, vie profession-
nelle…), dans la transmission de la foi 
(catéchèse enfance), en osant prendre 
la parole dans notre société, quand 
cela devient nécessaire.

TÉMOIGNAGE

ET MOI, DANS TOUT ÇA ?
De par mon 
baptême, je prends 
conscience de mon 
rôle de baptisé, 
et de la nécessité 
de m’impliquer 
davantage en Église, 
de la servir au mieux, 
avec dévouement 
et humilité, de me 
tenir à disposition, là où je serai appelé. 
Animateur de la formation Pierre & Paul 
depuis septembre 2018, après chaque 
rencontre, c’est le bonheur, et la joie du 
Christ qui me rejoint, elle fortifie ma foi, 
m’aide à avoir l’esprit missionnaire.
Oser transmettre, témoigner de sa 
foi, savoir qu’elle se nourrit de la 
parole de Dieu, et de la rencontre avec 
l’autre. J’aime sans cesse me rappeler 
cette phrase de saint Jean-Paul II : 
« Soyez d’intrépides témoins du Christ 
Ressuscité. » Ce message est plus que 
jamais d’actualité. Bonnes fêtes de 
Pâques à tous !

SANTOS GARCIA
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Élections européennes : 
chrétiens, soyons au rendez-vous !
Les élections pour le renouvellement du Parlement européen battent dans notre pays des records 
d’abstention. Pourtant, cette élection au suffrage universel direct est une conquête démocratique :  
avant 1979, les députés européens étaient « désignés » par les parlements nationaux.  
Alors, pourquoi cette désaffection ?

Un fonctionnement 
qui semble complexe

Pour la plupart d’entre nous, nous ne 
connaissons de l’Europe que le mot 
« Commission », une institution qui serait 
responsable de tous nos maux. Mais en 
réalité la Commission ne fait que mettre 
en œuvre les lois qu’ont décidées les 
chefs d’État, dont le nôtre, et les députés 
du Parlement, que nous pouvons choisir 
ou révoquer par notre vote.

L’ignorance de ce qu’elle 
nous apporte

Concrètement, l’Europe a permis qu’un 
grand nombre de projets voient le 
jour dans notre région : par exemple, 
en 2017-2018, le Centre hospitalier et 
les Centres sociaux de Douai ont été 
directement aidés, et des logements 
réhabilités, pour une somme de plus de 
1,5 million d’euros… Grâce à l’Europe, 
depuis 2014, deux mille agriculteurs ont 
été soutenus, vingt maisons de santé 
créées, plus de cent mille personnes ont 
reçu une formation !

Des moyens d’action 
peu connus

L’Europe est par ailleurs riche d’ins-
truments que nous devons et pouvons 

mettre en œuvre : la Charte des droits 
sociaux fondamentaux, le Socle euro-
péen des droits sociaux (2017) et « l’Ini-
tiative citoyenne européenne » qui per-
met à un rassemblement d’au moins un 
million de citoyens européens, venant 
d’au moins sept pays différents, de pro-
poser des lois à la Commission. Qu’en 
faisons-nous ?

Un désenchantement 
général

Mais, il y a aussi aujourd’hui un réel 
désenchantement qui n’incite pas à aller 
voter : la crise, le chômage, la priorité 
mise sur l’économie au détriment de 
« l’homme » et du social…

Chrétiens et citoyens, 
que faisons-nous ?

Face à cette situation, resterons-nous 
« sur la touche, à râler » ? Saurons-
nous prendre nos responsabilités ? Le 
Royaume de Dieu ne se construit-il pas 
déjà sur terre ? Pouvons-nous rester 
indifférents à la misère de nos frères 
et sœurs ? Ne devons-nous pas aussi 
œuvrer pour préserver cette valeur fon-
datrice de l’UE qui est la paix, ce bien 
précieux, que nous a donné et confié 
le Christ ? 

Oui, il est possible de changer les 
choses. Lisons les programmes – certes 
il n’y en a aucun de parfait, mais cer-
tains se rapprochent de ce que nous 
voulons – et prenons toute notre place 
dans cette élection. Face aux popu-
lismes et aux nationalismes qui nous 
guettent, pensons aux plus faibles et 
plus fragiles, qui en sont toujours les 
premières victimes.
Le dimanche 26 mai, allons de l’avant ! 
Pour que, comme le dit l’hymne euro-
péen : « Tout chemine vers la paix et vers 
l’amour… Et que la Cité future oublie(ra) le 
temps des pleurs ! »

HENRI LOURDELLE,
SYNDICALISTE EUROPÉEN  

ET CHRÉTIEN
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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
Contactez Bayard Service 

au 03 20 13 36 70

Votre publicité 
est VUE et LUE

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

Couches bébé - Hygiène Adulte

Activités Ludo-instructives - Musicales



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 Marlière, ingénieur météo.

Caméra. Patrick, quel est votre parcours ?
Patrick Marlière. J’ai notamment travaillé à la télé régio-
nale 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 Raimbeau-
court, avec vingt-trois personnes. Sur tout le territoire natio-
nal, 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 inter-
dit – 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 produc-
tion et notre «Miss Météo». Nous enregistrons deux bulletins 
par jour pour être en raccord avec le décalage horaire. L’exi-
guïté 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 maî-
triser 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 sensible-
ment la même. Ce sont les répartitions de ces précipitations 
qui vont évoluer : le nombre de jours de pluie devrait dimi-
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TÉMOIGNAGE

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

nuer, passant de cent trente à cent cinquante jours mainte-
nant 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’approvision-
nement 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

ÄÄ Apprendre l’écologie 
aux enfants, ça peut 

commencer par des 
gestes simples :  

bien fermer les robinets, 
par exemple.

ÄÄ Petite visite chez 
Agate Météo.
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RUB - SURTITRE

LE BLEU DU CIEL
Nous pouvons célébrer notre Terre 
de différentes façons.
La Bible propose dans le Livre de la 
Genèse (1, 1-19) le récit suivant : «Au 
commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre. La terre était uniforme et vide, les 
ténèbres étaient au-dessus de l’abîme, 
et le souffle de Dieu planait au-dessus 
des eaux. Et Dieu dit : “  Qu’il y ait un 
firmament au milieu des eaux, et qu’il 
sépare les eaux. ” Et ce fut ainsi. Dieu 
appela le firmament “ ciel ”.»
Dans La prodigieuse aventure des plantes 
(Fayard), Jean-Marie Pelt et Jean-Pierre 
Cuny expliquent : en fait, le bleu du 
ciel est né du vert de la mer.
Comment cela s’est-il produit ?
Un jour, il y a trois milliards d’années, 
une molécule chimique apparaît 
dans les océans primitifs : la 
chlorophylle véritable filtre vert, et 
la photosynthèse commence. Des 
milliards de cellules adoptent ce filtre 
vert et entreprennent la fabrication 
industrielle de sucres qui constituent 
la matière végétale vivante. Et comme 
toutes les industries, celle-ci a son 
déchet : l’oxygène. 
Voici donc l’oxygène qui pollue peu à 
peu l’atmosphère au point que le ciel 
finit par prendre une vilaine teinte 
bleue. Mais les êtres minuscules 
qui vivaient dans le gaz carbonique 
de la soupe primitive des océans 
commencent à disparaître. Les 
survivants s’enterrent sous l’eau ! On en 
trouve encore dans la vase des fonds. 
On les appelle des Anaérobies ce qui 
veut dire : « vivant sans air »
Ce qu’ils ne savent toujours pas, c’est 
qu’à la surface, la nature a mis au 
point un système de recyclage des 
déchets de l’industrie des sucres. Elle a 
inventé les animaux et les hommes qui 
réutilisent l’oxygène en le respirant et 
rejettent à nouveau le gaz carbonique. 
C’est la première leçon d’écologie que 
nous donne la vie : recycler les déchets.

GHISLAINE DELCOURT

BREVE

« Quand le dernier arbre aura été coupé, quand la dernière rivière aura été 
empoisonnée, quand le dernier poisson aura été attrapé, seulement alors, 
l’Homme se rendra compte que l’argent ne se mange pas » (prophétie indienne).
Le pape François, en 2013, nous a donné son appréciation forte de la valeur de 
la vie humaine dans Ivangelii Gaudum : « On ne peut plus tolérer le fait que la 
nourriture se jette quand il y a des personnes qui souffrent de la faim… »

Le B.A.-ba de la récup’ 
et le regrowing
La transition écologique désirée par nos dirigeants passe d’abord 
par nous et par le changement de nos pratiques de vie. 
À commencer par le recyclage et nous pouvons être acteurs !

Pourquoi ne pas commencer par le 
jardin ? Une nouvelle tendance qui 

cartonne : le « regrowing ». Sans potager, 
on fait repousser des laitues, des choux 
chinois, du céleri, du fenouil, en plaçant 
la partie inférieure dans un récipient en 
verre rempli à moitié d’eau et bien expo-
sé à la lumière, sans oublier de changer 
l’eau tous les jours. Ceci est également 
valable pour les collets des carottes. Les 
herbes aromatiques ont un rendement 
plus intéressant que les légumes.
Le B.A.-ba de la récup’ c’est la collecte 
des eaux de pluie avec un bac adé-
quat. Un bon investissement quand 
on connaît le prix de l’eau de ville. Tous 
les déchets végétaux mis à composter 
donnent à terme un humus qui est un 
améliorateur de votre terre. De plus les 
recycler sur place signifie pas d’allers-

retours à la déchetterie et donc pas de 
consommation de carburant. Les feuilles 
mortes, c’est le matériau magique au 
jardin. Elles deviennent paillage, isolant 
thermique quand elles sont sèches. Les 
tas de feuilles mortes servent aussi de 
refuge aux insectes ainsi qu’aux petits 
mammifères. Après Noël, nous pouvons 
également recycler le sapin en réalisant 
un broyat qui sera bon pour vos arbustes 
à fleurs, artichauts, rhubarbe et fram-
boisiers. Vous pouvez aussi récupérer 
les vieilles caisses en bois nettoyées et 
peintes, elles feront des rangements très 
honorables. Mieux, je récupère des pa-
lettes et au lieu de les brûler, je fabrique 
un bac à compost. Il y a tant à faire et de 
façon simple. C’est notre comportement 
qui est à changer.

PATRICE COLLIER 
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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



P È L E R I N A G E

Églantine raconte Taizé

J e viens faire un témoignage de mon 
retour du pèlerinage à Taizé, pour la 

deuxième année. C’est une super expé-
rience dans la vie, c’est tellement un bel 
endroit, un endroit paisible et calme où 
il y a une grande simplicité. Mais c’est 
aussi un lieu de prières, de rencontres 
avec des jeunes du monde entier (An-
glais, Espagnols, Bretons, Parisiens..) 
C’est aussi un lieu d’échange autour 
d’un texte de la bible, chaque jour. Puis 
pour le diocèse de Cambrai tous les 
jours pendant une semaine à 11h30 un 
petit cadeau (exemple : bracelets, évan-
gile de Jean...) Puis chaque après-midi 
afin de rendre un service aux frères de 
la communauté nous avions une tache 

à rendre. Tous les vendredis à Taizé c’est 
un jour exceptionnel car nous rappelons 
le vendredi saint. Alors vers la fin de la 
prière, la croix est déposée sur le sol et 
chacun va poser son front et prier. Puis 
la fin de la semaine arrive et le samedi 
soir nous rappelons la vigile pascal. 
Nous avons chacun un cierge que nous 
n’allumions qu’une fois dans la vie juste 
le temps de l’évangile.
Et la bas, je peux le dire beaucoup de 
jeunes témoignent de la foi, j’ai pu 
constater que croire, ce n’était pas que 
pour les adultes. Merci encore à tous 
ceux qui m’ont permis de vivre cette 
expérience.

ÉGLANTINE 

JEUX

DE GRANDES VALEURS  
EN DEVINETTES
A - Résilience
B - Intégrité
C - Partage
D - Plaisir
E - Respect
F - Pardon

G - Répartition équitable
H - Sentiment de satisfaction
I - Rémission d’une faute
J - Sentiment de considération
K - Résistance aux épreuves de la vie
L - Honnêteté

DE GRANDES VALEURS  
EN ANAGRAMMES 
1 - EHIILMTU
2 - CDEEGILNNU
3 - ADEGIRTTU
4 - ACEGORV
5 - EEEHNNOTT
6 - UAORM

Solutions 1 : AK, BL, CG, DH, EJ, FI.
Solutions  2 : 1. Humilité ; 2. Indulgence ; 3. 
Gratitude ; 4. Courage ; 5. Hônneteté ; 6. Amour.

AGENDA

CONCERTS
hh Samedi 6 avril, à Saint-Amand 

de Dechy à 20h : Les Amis de tous 
les Enfants du monde présentent 
« Dépasser les frontières ».

hh Le samedi 8 juin à église Saint-Sarre 
de Lambres (heure à définir), la maîtrise 
des Petits Chanteurs de Lambres.
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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



J E A N - M I C H E L  C O U S T E A U 

«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 en-
fants, 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 Baha-
mas, 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 com-
portement de certaines créatures. Après 
chaque prise, nous remontions à la sur-
face 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 pro-
tecteur 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 réa-
lisations 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 pré-
server 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’aime-
rais qu’il y ait davantage de personnes 
qui découvrent la vie sous-marine. Moi-
même, ça fait soixante-et-onze ans que 
je plonge et je suis toujours comme un 
gamin à chaque fois que je fais de nou-
velles découvertes. Grâce à mon père, 
j’ai hérité de tout ça, tout comme mes 
enfants et ceux de mon frère, malheu-
reusement 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 proté-
geons nous-mêmes ainsi que les futures 
générations.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

ÄÄ Le 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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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 asso-
ciations 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. »

Une collecte à part
Michel Pollet, délégué Denier à Saint-
Saulve 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 catho-
lique 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’avan-
tage fiscal accordé aux donateurs. « Cet 
avantage ne doit pas être la première moti-
vation du don, mais il permet à de nom-
breux 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 dif-
férents services et paroisses du diocèse.
Dans le diocèse, on compte près de 
quatorze services sans compter les ser-
vices administratifs qui sont au service 
de chacun de nous à chaque étape de la 
vie : le Service des pèlerinages, de l’ini-
tiation chrétienne, des jeunes, la pasto-
rale de la santé… Le Denier, c’est la col-
lecte qui leur permet de vivre mais sur-

tout 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.

h 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 

prêtres aînés ; rémunérer des laïcs 
salariés au service du diocèse et des 
paroisses.
h 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 
scolaires…), il s’agit des quêtes 
impérées. 
h 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 

Je fais un don par chèque de : 30€  ❑   50€  ❑hhh100€  ❑
De la part de : Mme  ❑hMlle  ❑hM.  ❑

Nom...................................................................  Prénom ................................................

Adresse .............................................................................................................................

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

Paroisse................................................ E-mail ................................................................

«Le Denier, ce n’est  
pas un don, c’est un dû.»                   
                              Mgr Garnier
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AGENDA

FÊTONS PÂQUES ENSEMBLE 
hh Célébration du pardon

Le mercredi 3 avril à 18h30  
au Centre Jean-XXIII des Épis

hh Messe des Rameaux
Le samedi 13 avril 17h à Sin-le-Noble
Le 14 avril à 10h à Lambres et Dechy
et à 11h à Guesnain avec la com. polonaise.

hh Jeudi saint
Jeudi 18 avril 18h30 à Dechy

hh Vendredi saint
Vendredi 19 avril, chemin de Croix à 
15h dans tous les clochers et  à 18h30, 
célébration à Courchelettes et à 17h à 
Guesnain avec la communauté polonaise

hh Veillée pascale
Le samedi 20 avril à 20h à Lambres

hh Pâques
Le dimanche 21 avril à 10h à Sin-le-Noble,
et à 11h à Guesnain avec la com. polonaise 

hh Célébrations des aînés
Célébrations avec sacrement des malades :
-  Les Jardins de Théodore à Lambres,  

le vendredi 26 avril à 15h15
-  Aux Terrasses de la Scarpe Courchelettes, 

le vendredi 5 avril à 16h30
-  Aux Jours heureux de Guesnain,  

le mercredi 10 avril à 15h 
-  À la maison Wautriche de Sin-le-Noble,  

le vendredi 12 avril à 15h

-  À l’Orée du bois à Lewarde,  
le mercredi 10 avril à 15h

- Résidence Desborde-Valmore de Dechy 
(date et horaire à définir)

AUTRES ÉVÉNEMENTS
hh Communions solennelles

Lambres, le 5 mai à 10h30
Dechy, le 12 mai à 10h30

hh La première des communions
Sin, le samedi 25 mai à 17h
Les Épis, le dimanche 16 juin à 11h.

LA RÉSURRECTION
Au-dessus du baptistère, dans la collégiale Saint-Pierre,  
se dresse une immense «Résurrection»... 
Dans l’obscurité, les soldats chargés de surveiller le tombeau fuient, terrifiés par le miracle. 
Seul celui de gauche ne s’est pas réveillé. Un ange soulève sans peine le lourd couvercle d’un 
sarcophage. Du sépulcre, le linceul vide s’écoule vers la terre comme une eau vive. Le Christ 
s’élève dans une nuée dorée et rayonnante qui occupe la majeure partie de l’espace. Nu, il a 
la beauté d’une statue antique. Ses bras étendus comme sur la croix, mais libres, se tendent 
vers le ciel et vers la Terre. Cette façon de peindre la Résurrection est courante au XVIIIe 
siècle, bien que peu à peu, on se moque de ces Christ qui semblent voler.
Mais comment peindre ce que personne n’a vu ? Si c’est impossible, les artistes peuvent 
pourtant nous en donner le sens. Le Christ, les pieds encore dans la pénombre terrestre et 
tendu vers le ciel, est vraiment homme et vraiment Dieu. En lui, à jamais, terre et ciel sont 
liés. Son corps parfaitement musclé rappelle qu’il est l’homme parfait selon le projet de 
Dieu. Nu, il est le nouvel Adam qui renouvelle toute l’humanité. Ainsi, notre vocation éclate 
en pleine lumière : dans le baptême nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du 
Christ1. Nous sommes invités à quitter nos morts ou nos sommeils, nos armes orgueilleuses, 
nos peurs et nos agitations pour vivre sur cette terre en enfants de Dieu, en hommes et 
femmes tels que Dieu les a voulus dès l’origine : bons, destinés à vivre avec lui, et sauvés de 
tout péché et de toute mort dans la Résurrection du Christ. 

VENCESLAS DEBLOCK
1. Cf. Rm 6, 3-4

ÄÄ La Résurrection, 1760, Louis Jean-François 
Lagrenée (1725-1805). Huile sur toile,  
6,05 x 3,83 m, Douai, collégiale Saint-Pierre.
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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


