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DOYENNÉ DE VALENCIENNES
PAROISSE NOTRE-DAME DU SAINT-CORDON

PAROISSE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Valenciennes Saint-Saulve

La Sentinelle

SOLIDARITÉ / P8
Eau Claire : 
l’eau,  
c’est la vie

PATRIMOINE / P12
L’hippodrome 
de Valenciennes

LA PAQUE :  
FORCE DE NOTRE 
ENGAGEMENT 
MISSIONNAIRE

Nombre d’exemplaires : 14 000

La Paque du Seigneur, force et espérance pour la mission
C’est pour le Christ et l’Église que vos trois prêtres 
Hervé Kodja, Hervé Da Silva et Jean-Michel 
Tchitembo sont avec vous, missionnaires dans la 
paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon comme 
bien d’autres prêtres, voire religieuses et laïcs 

consacrés dans le diocèse de 
Cambrai et de par le monde. Ils 
sont missionnaires venus du Bénin 
et du Congo Brazzaville touchés 
par l’espérance du ressuscité 
réellement vivant parmi nous ; 
lui notre Rédempteur et Sauveur. 
Nous voulons témoigner du Christ 
comme prêtres étudiants ou 
fidei donum. Notre présence est 

réponse au don de la foi des hommes et femmes 
qui ont évangélisé dans nos pays dits hier «de 
mission». Ils nous ont annoncé le salut en Jésus 
Christ que nous fêtons plus solennellement le jour 
de Pâques.
Retiendrons-nous, en Christ Ressuscité, le même 
hier, aujourd’hui et demain, que nous sommes 
tous frères et sœurs d’un même Père dans les 
cieux. Dieu en Jésus Christ nous appelle à devenir 
tous missionnaires des temps modernes par la 
force de la lumière pascale et l’esprit de l’Évangile. 
Valenciennois et Valenciennoises, soyez tous vive-
ment remerciés pour votre accueil si chaleureux.  
Que Dieu nous bénisse et nous garde ! ■

PÈRE JEAN-MICHEL TCHITEMBO
L’équipe de rédaction (valcamera@orange.fr)

n°66
avril 2019

ÉCOLOGIE
Retrouvez 
notre dossier 
en page 6



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 cohabita-
tion 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 frater-
nité humaine et dénonçant toute violence faite au nom de la religion.

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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C O M M U N A U T É  I T A L I E N N E

«Benvenuto a tutti !»
Connaissons-nous, ici à Valenciennes, la Mission catholique italienne 
implantée depuis soixante ans dans le quartier du Faubourg de Paris ?

À sa création, cette 
vénérable institu-

tion de la Mission catho-
lique italienne a œuvré 
pour l’intégration pro-
gressive de l’émigration 
italienne. Elle fut un lieu 
de refuge de la langue, 
de l’identité culturelle, 
avec le maintien des 
coutumes. Par la suite, 
les activités sociales ont 
été transférées aux ACL 
(Associazioni cristiane 
lavoratori italiani) par 
l’intermédiaire du Patro-
nato (Service social).
Au niveau de la reli-
gion, la foi était vécue en groupe, 
car pratiquée dans la même langue. 
Aujourd’hui, la Mission est appelée 
à une ouverture et une collaboration 
enrichissante en participant à la com-
munauté ecclésiale et humaine dans 
laquelle elle vit, et où elle continue 
de vivre sa foi dans la société contem-
poraine.
C’est ainsi que la Mission catholique 
italienne intègrera bientôt le presby-
tère Saint-Michel. Des liens se sont 

créés avec le Relais Saint-Michel. Le 
dimanche 24 mars notre clocher a ac-
cueilli officiellement la communauté 
italienne en fêtant avec nous « la Table 
de Saint-Joseph1 » dans une ambiance 
conviviale. Benvenuto a tutti !

SILVANA MAZZOLINI

1. En 1917, une simple Sicilienne, du village de 
Valguarnera, a prié saint Joseph lui demandant la 
grâce de faire revenir vivant de la guerre sa famille, 
et en retour, a promis de partager son pain avec  
les nécessiteux de passage. Son vœu fut exaucé  
et depuis, cette tradition se perpétue.

SEMAINE SAINTE

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

HORAIRES DES MESSES
>  18 avril, jeudi saint :  

au Faubourg de Paris à 18h30

>  19 avril, vendredi saint :  
chemin de Croix à 15h au Faubourg 
de Paris, Notre-Dame du Sacré-
Cœur et La Sentinelle Sainte-Barbe

>  20 avril, samedi saint : 
veillée pascale au Faubourg  
de Paris à 19h

>  21 avril, dimanche de Pâques : 
au Faubourg de Paris à 10h30

>  22 avril :  
messe à la chapelle Notre-Dame 
des Affligés à 10h30
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Garage HERBIN
SAINT SAULVE

Tél. 03 27 47 05 51
48, rue Jean Jaurès -  Saint Saulve

garage.herbin@free.fr

Vente véhicules
neufs et occasions

89, rue de Lille - VALENCIENNES
Tél. 07 82 18 10 08

Facebook : boucherie-dremiere
www.boucherie-dremiere.com

Ouvert le SAMEDI MATIN 

Sur les marchés de votre région : 
   Mardi : Anzin - Famars  - St Saulve 
  Mercredi : Valenciennes - Lourches - La Sentinelle - 
  Jeudi : Bruay s/Escaut  - Denain - Quievrechain - Somain 
  Vendredi matin : Anzin - St Amand-les Eaux - Thiant
  Samedi : Douai - Douchy - Valenciennes - Condé s/E. - Fenain 

Merci 
à nos annonceurs



S O L I D A R I T É

La Fraternité chrétienne des personnes 
malades et handicapées
Plus communément appelé la Frat handicap, la FCPMH est un mouvement qui rassemble chaque deuxième 
jeudi du mois à Raismes des personnes handicapées. Nous sommes vingt-six adhérent(e-s).

Toute personne quel que soit son 
handicap peut nous rejoindre, 

qu’elle soit chrétienne ou pas. Chaque 
mois une personne nouvelle prépare 

avec la responsable de 
l’équipe sur un thème, 
un événement de son 
choix et nous parta-
geons tous ensemble 
autour de cette pré-
paration. Puis nous 

prions ensemble pour celles et ceux qui 
le veulent, enfin nous fêtons les anniver-
saires du mois avec de bons gâteaux, du 
café, du cidre ou un jus de fruit. Alors, toi 
qui es handicapé(e), ne reste pas seul(e), 
rejoins-nous ! Tu peux contacter Mauri-
cette Paul au 06 29 30 18 53. À bientôt !

PARTAGE

RÉFLEXIONS ET INTERROGATIONS DE NATHALIE, 
UNE DÉTENUE QUI GARDE LA FOI
« Comment donner l’envie aux gens de connaître Dieu s’ils nous perçoivent tristes, 
engoncés dans des rituels ternes et poussiéreux ? » « Je crois que nous devons remettre 
en question notre façon de porter l’Évangile autour de nous. » « Je crois qu’il faut 
nous en remettre au Saint-Esprit pour qu’il nous souffle cette flamme qui nous 
permettra d’aller encore plus avant. » « L’être humain a besoin de connaître un Dieu 
de miséricorde mais aussi un Dieu de joie, un message vivant et plein d’espoir.  
En voilà du boulot ! Mais je crois que cela fait partie de notre foi. » « Vous avez ravi 
mon cœur pendant tous ces mois ! Que Dieu vous bénisse ! »

NATHALIE, DÉTENUE À LA MAISON D’ARRÊT DE VALENCIENNES

REPÈRES

UN MOUVEMENT NÉ EN 1945
Le père Henri François est né à Ligny-en-Barrois le 8 mai 1897. Très tôt, son existence 
est marquée par la maladie grave. À Noël 1916, il a 19 ans, il fait l’offrande de sa 
vie au Seigneur et, à la suite de Thérèse de l’Enfant-Jésus, il se consacre à l’amour 
miséricordieux. En 1922, Henri est ordonné « pour qu’il puisse célébrer quelques messes 
avant de mourir » (son évêque monseigneur Ginisty).
En 1937, nommé curé de Saint-Victor (diocèse de Verdun), surchargé de travail, il 
ne trouve plus le temps d’aller visiter les personnes malades de la paroisse. L’Esprit 
saint lui suggère de confier cette mission à des malades et des handicapés.  «Les 
apôtres des malades et handicapés seront les malades et handicapés. » Avec eux tous, 
il organise une retraite au sanctuaire marial diocésain de Benoîte-Vaux le 15 juin 
1945. Il dira plus tard : «Ce fut la naissance et la Pentecôte du mouvement.»
En 1957, le mouvement est officiellement reconnu par les évêques de France. En 
1960, la Fraternité est déjà implantée dans plusieurs pays. En 1974, le mouvement 
prenant acte de son expansion œcuménique, prend le nom de «Fraternité chrétienne 
des personnes malades et handicapées» (FCPMH). Le père Henri François décède le 
3 février 1986.  Source : www.fcpmh.fr

ÄÄ Dessin d’une co-détenue.
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89. RUE JEAN-JAURES - 59300 AULOY-LEZ-VALENCIENNES 
TEL 03.27.46.27.39. - FAX 03.27.29.67.69. - E-MAIL : carrosserie.desoil@free.fr

CARROSSERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE  
TOUTES MARQUES

REPARATION CONSTRUCTION  
 PEINTURE -  AMENAGEMENT

TRANSFORMATION



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’ »
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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 par-
cours 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 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

7



ANECDOTE

QUESTION D’ENFANT
En rentrant de promenade, j’ai 
la joie de rencontrer une amie 
accompagnée de son petit-fils,  
ils sortent de l’église. Elle me dit : 
« Tom vient de me poser une question 
à laquelle je ne puis répondre. »
– Dis-moi, Tom…
– Eh bien, pourquoi sur une croix  
il y a Jésus attaché et sur d’autres  
il n’y est pas ?
– C’est très simple, quand Jésus est 
sur la croix, elle nous fait penser  
à ce qu’il a vécu avant de mourir,  
à ses souffrances puis à sa mort. 
Quand il n’y est pas, c’est pour nous 
dire qu’il est ressuscité, qu’il est 
vivant, donc près de nous.
– Chez moi j’ai les deux croix, mais 
pas dans la même pièce.
– N’oublie pas de prier, Tom !

MARIE GHISLAINE GODIN

TÉMOIGNAGE

FÊTE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION ET MESSE 
DE CLÔTURE DE L’ANNÉE 
MARIALE À VALENCIENNES
Une famille s’installe à côté de moi 
à Saint-Géry. Étonné de les entendre 
parler une langue étrangère, je 
demande à la maman d’où ils 
viennent ? D’Algérie. Devant mon 
étonnement, elle me précise : « Nous 
sommes Kabyles. »
Que se passait-il en Algérie ce 
même jour ? On célébrait à Oran la 
béatification de Pierre Claverie et de 
ses dix-huit compagnons dont les 
moines de Tibhirine. Un clin d’œil 
de l’actualité ? En tous les cas que 
le témoignage de leur présence en 
Algérie n’a pas été vain. Merci à eux.

PH. R.

L’eau, c’est la vie
L’association Eau claire est née de l’initiative d’un Père missionnaire 
spiritain, le père Xavier Gobaille, originaire du Valenciennnois. Il a 
vécu dix-sept ans au sein de l’ethnie Bedik au Sénégal oriental, et y 
a constaté les immenses ravages sanitaires causés par l’usage d’une 
eau fétide, la seule eau accessible. Plus d’une centaine de puits 
furent creusés pour aboutir à éradiquer notamment le ver de Guinée 
qui faisait de nombreuses victimes au sein de cette petite ethnie, 
menacée de disparition.

L ’association Eau claire a œuvré au 
Mali dès 2009 ; elle est parvenue 

à réaliser sur quelques années trente-
quatre forages équipés de pompes à 
pied de marque française Vergnet.
Les villages choisis à distance ou temps 
de parcours raisonnable à partir de la 
base, ne comportaient aucun équipe-
ment autre que des puits traditionnels 
(souvent asséchés à compter de février) 
et avaient une population de l’ordre 

de trois cents habitants. Ces villages 
étaient composés de huttes avec sol en 
terre battue et sans électricité.
Le taux de réussite des forages était ex-
ceptionnel, de l’ordre de 85 % grâce no-
tamment à un membre de l’association, 
Henri Cantelaube, excellent sourcier.
Eau claire a toujours eu pour vocation 
d’apporter un approvisionnement en 
eau potable visant à satisfaire les be-
soins domestiques pour l’alimentation 
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et l’hygiène et en cas de débit suffisant 
pour développer des jardins maraîchers 
et abreuver les troupeaux. La méthode 
des forages garantit le mieux la préser-
vation de la qualité de l’eau. Plusieurs 
écoles ont pu également profiter d’un 
forage.

Partenariat, donation  
et solidarité

Compte tenu de l’évolution inquié-
tante du Mali au plan sécuritaire, Eau 
claire n’a pu s’y maintenir et s’est donc 
repliée au Sénégal oriental. Eau claire y 
travaille avec le Groupement d’interêt 
économique des puisatiers de Tamba-
counda.
La base est intégrée au Centre de santé 
de Bala, œuvre humanitaire rattachée 
à la fondation Maternité sans risques.
Depuis notre arrivée à Bala, Eau claire 
a pu équiper de pompes à bras une di-
zaine de villages soit sur forages, soit 
après fermeture de puits existants. 
Eau claire a également mis sur pied un 
« SAV » et prend en charge toutes les 
réparations car il est patent en Afrique 
que le matériel n’est que rarement ré-
paré par les villageois, par manque de 
moyens ou par fatalisme.
Pour cette année 2019, Eau claire a éta-
bli, avec la fondation groupe EDF Solida-
rité internationale, une convention aux 
termes de laquelle Eau claire prend à sa 
charge six forages équipés de châteaux 

d’eau avec cuve de cinq mille litres et 
la fondation EDF pompes et panneaux 
solaires. Cette technique permettra une 
distribution d’eau beaucoup plus impor-
tante et rationnelle, facilitant l’élevage 
et le maraîchage.
Eau claire est soutenue par des dona-
teurs privés ainsi que la fondation Ma-
ternité sans risques, elle-même héber-
gée par la fondation de France.
Eau claire espère en 2020 renouveler 
son partenariat avec EDF mais ce type 
d’équipement (forage + château d’eau) 

a un coût élevé et il faudra que le père 
Gobaille, qui a rejoint la maison de 
notre Père du Ciel en 2010, nous donne 
un sérieux coup de pouce.

ASSOCIATION EAU CLAIRE
Jean-Valère Cartigny 
63 rue de la Pyramide  
59121 Haulchin
jv.cartigny@orange.fr 
(dons avec reçus donnant droit  
à la défiscalisation)
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•  COLLÈGE JEAN-PAUL II : 
   5, rue du Couvent BP 90119 - 59722 Denain cedex
   Tél. 03 27 44 79 60
•  LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN-PAUL II : 
   13, rue du Couvent - 59220 Denain - 
   Tél. 03 27 44 79 50
•  COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE-DAME DES ANGES : 

4, rue du Bruille - BP30129 - 59733 St-Amand-les-
Eaux cedex - Tél. 03 27 48 14 44

•  COLLÈGE NOTRE-DAME : 4, place du 8 Mai - BP 4 - 
   59880 St-Saulve - Tél. 03 27 41 27 41
•  COLLÈGE STE-ANNE : rue des Censes d’En-haut -
   59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
•  LYCÉE LA SAGESSE : 40, rue de Mons - BP 50299 -
   59306 Valenciennes cedex - Tél. 03 27 46 27 33
•  COLLÈGE STE-MARIE : 56, avenue Clémenceau - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60 
•  COLLÈGE ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE : 
   26/28, rue du Faubourg de Paris - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 14 02
•  LYCÉE JEAN-PAUL II : 85, avenue de Denain - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 22 70 00 
•  LYCÉE NOTRE-DAME : 15, rue des Capucins - BP 589 

59308 Valenciennes - Tél. 03 27 46 43 50 

Les écoles catholiques

Les collèges et lycées catholiques

•  SACRÉ-CŒUR : 
   27, rue des Martyrs  
   59410 Anzin - Tél. 03 27 46 24 06
•  JEANNE D’ARC : 
   9, rue Notre-Dame  
   59163 Condé-sur-l’Escaut - 
   Tél. 03 27 40 11 37
•  JEAN-PAUL II : 
   5, rue du Couvent - 
   BP 90119  59722 Denain cedex - 
   Tél. 03 27 44 79 65
•  SACRÉ-CŒUR : 
   37, rue Taffin - 59970 Fresnes-sur-Escaut
  Tél. 03 27 25 93 29
•  STE-MARIE : 
   790, rue Neuve - 59226 Lecelles  
   Tél. 03 27 48 20 87
•  STE-THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS : 
   29, rue Paul Bonduelle - 59990 Préseau 
   Tél. 03 27 36 52 51

•  NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR : 
   7, rue Jules Guesdes - 59243 Quarouble 
   Tél. 03 27 35 42 10
•  STE FAMILLE : 
   4, rue Leprêtre - 59590 Raismes  
   Tél. 03 27 36 76 20
•  ST-RÉMY : 
   3, rue Emile Zola - 59172 Rœulx  
   Tél. 03 27 44 66 59
•  IMMACULÉE CONCEPTION : 
   322, rue de l’Eglise  59226 Rumegies - 
   Tél. 03 27 26 71 43
•  NOTRE-DAME DES ANGES : 
   39, rue des Fèves  
   59230 St-Amand-les-   Eaux - 
   Tél. 03 27 48 51 94
•  ST-JOSEPH : 
   15, place Louis Maillard  
   59880 St-Saulve - Tél. 03 27 29 86 84

•  STE-ANNE : 
   6 rue des Censes d’En-haut  
   59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
•  NOTRE-DAME : 
   15, rue du Marquis - 
   59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 19 70 
•  STE-MARIE : 
  56, avenue Clémenceau  
  59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60, 
•  ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE : 

8, impasse des Cardinaux - 59300 
Valenciennes - Tél. 03 27 46 33 07

•  MARIE-IMMACULÉE : 
  145, rue de Famars - 
  59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 26 29 
•  ST-JOSEPH : 
   3, rue Merrheim - 59135 Wallers - 
   Tél. 03 27 35 68 34



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’ingé-
nieur 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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P AT R I M O I N E

L’hippodrome de Valenciennes
Quand on dit « Hippodrome », on pense avant tout « Champ de courses de chevaux »… Il y a eu effectivement 
un hippodrome, un champ de courses, à Valenciennes au début du XXe siècle. Il se trouvait à proximité  
du « Vignoble », à l’emplacement de l’actuel lycée Dampierre. Ce n’est pas cela que nous allons évoquer ici 
mais plutôt l’hippodrome en tant que cirque.

Un premier a été construit en 
bois sur la petite place Verte en 

1892, pour la foire annuelle afin d’ac-
cueillir un cirque ; il est démonté en 
1894, puis remonté en 1895 en bas 
de la place Poterne ; il sert encore à 
accueillir des cirques mais on l’uti-
lise aussi pour des manifestations 
diverses : concerts, banquets…Le 
banquet d’inauguration du musée 
des Beaux-Arts, du collège de jeunes 
filles et de l’école professionnelle s’y 
déroula en 1906. En 1924, le bâtiment 
en bois est remplacé par un bâtiment 
de briques, tel que nous le connais-

sons aujourd’hui. Son usage reste le 
même : cirques, concerts, mais aussi 
combats de boxe, de catch… Il pou-

vait accueillir jusqu’à 
mille  cinq  cents  per-
sonnes. On y faisait 
aussi des distributions 
de prix, des fêtes de 
Noël, des assemblées 
générales… En 1967, il 
devient le supermar-
ché « IPO » puis « Cham-
pion ». En 1997, il est 
racheté par la ville qui 
envisage d’y faire une 
salle de spectacle ; mais 
ce projet n’aboutit pas. 
Un autre projet plus 
récent est par contre 
sur le point d’aboutir : 
un marché couvert. Les 
travaux sont en cours et 
l’inauguration devrait 
avoir lieu en 2020. Cet 
hippodrome est le der-
nier, des huit de ce type 
existant en France, à 
être restauré. Les autres 
se trouvent à Paris, 
Reims, Amiens, Elbœuf, 

Châlons, Troyes et Douai.
ALAIN CYBERTOWICZ,

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SAUVEGARDE  
DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS
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L E S  N O U V E A U X  P R Ê T R E S

Faisons connaissance
Nous avons le plaisir d’accueillir trois prêtres ; vous les avez découverts en couverture.

Jean-Michel Tchitembo vient du Congo 
Brazzaville. Il a été ordonné en 1985, a 
été curé de paroisse quatre ans à Pointe 
Noire, avant de poursuivre des études 
en France. À son retour au pays, il a été 
chargé de la communication sur les radio 
et télévision nationales. Après un cycle de 
doctorat à Lille, il est revenu en 2004 à 
Brazzaville comme vice-recteur du sémi-
naire. Des problèmes de santé l’ont rame-
né en France en 2011, il était à Solesmes 
avant d’arriver à Valenciennes en 2017.
Hervé Da Silva a été ordonné en 2005 
à Cotonou, capitale du Benin. Après une 
année comme vicaire en village, puis 
économe en collège pendant huit ans, 
il est envoyé en Espagne pour étudier 
la théologie pastorale. Il arrive à Valen-
ciennes fin 2018 pour faire des études 
de gestion à l’Université.
Hervé Kodja a été ordonné en 2010, il 

est ensuite vicaire (trois ans), puis curé 
(trois ans) et enfin économe diocésain 
(deux ans). Il vient d’arriver à Valen-
ciennes pour faire également des études 
de gestion. Les deux Hervé viennent 
du Bénin qui a bénéficié de l’évangé-
lisation du Valenciennois Monseigneur 
Dartois, premier vicaire apostolique en-
voyé au Bénin : « Nous sommes le produit 
de l’évangélisation d’un Valenciennois ! »
Tous les trois soulignent la qualité de 

l’accueil, ils se sentent chez eux, à l’aise. 
Ils apprécient la place prise par les laïcs 
dans la préparation des offices et dans la 
vie paroissiale. Devant le faible nombre de 
prêtres, ils pensent qu’une réflexion doit 
s’engager sur de nouveaux ministères. 
Leur message : ne pas oublier la dimen-
sion spirituelle de l’être humain qui ne 
doit pas se préoccuper que du matériel : 
il faut deux rails, l’un matériel et l’autre 
spirituel. Merci de leur venue parmi nous.

ÄÄ Révisez votre géographie.
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CHEMIN DE CROIX
Nulle part ils sont réfugiés
nul refuge ne peut les protéger
ils sont errants à vie

Leur maison est éclairée par les étoiles
Leur lit a la dureté de la terre
Ils sont seuls. Des millions.
Ils ne fuient pas. Ils cherchent la paix.
Ils marchent. Ils marchent.
À la merci de militaires qui les stoppent.

Des hommes ils n’ont que la forme.
Traités comme des chiens errants
Ils sèment leurs bagages sur le chemin,
Préfèrent prendre les enfants dans les bras.
Épuisés, ils n’ont même plus de larmes
Ni de cris

Il n’y a qu’une petite lueur en eux
Pour avancer encore et encore…

Peut-être qu’au détour de la route
Apparaîtra le soleil
Mais le soleil n’apparaît pas.
Ils meurent en avançant.

La faim, le deuil, la douleur
Sont leurs seuls compagnons.
Les frontières sont des barrières,
Ils buttent contre des murs, partout  
des murs.
Indésirables chez les autres
Ils vont mourir s’ils restent chez eux,

Vont un jour à gauche, un jour à droite,
Jamais tout droit.
Les enfants subissent en silence
Se demandant pourquoi la vie ?
Leurs jouets sont des branches mortes,
Des mottes de terre sèche…

Femmes, hommes, enfants repoussés  
par tous,
Tels des ballons légers, ils sont de nulle part
Pas même fils de cette terre qu’ils piétinent…

Chemin de croix sans colline à l’horizon
Ils sont à l’image de Jésus,
À la ressemblance du Dieu crucifié
En quête d’un regard,
D’un sourire,
D’une main tendue,
D’un verre d’eau.

Comme Dieu ils sont rejetés,
Oubliés pour être anéantis.

Pourquoi prieraient-ils Dieu
Puisqu’ils sont Dieu ?

RENÉ LELIEVRE
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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. »

2019, une année charnière
Pour 2019, « notre objectif est de recru-
ter 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 gran-
dir” ; cela s’applique aussi à la collecte 
du Denier. » Dans ce contexte difficile, 
nous nous réjouissons de la part crois-
sante 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 of-
frande parmi d’autres, mais le devoir de 
justice de tout baptisé pour subvenir à la 
vie de notre Église diocésaine. »

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 égale-
ment 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 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 contribu-
tion des catholiques à la vie et à la 
mission de l’Église
Quotidiennement, prêtres et sala-
riés 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 soli-
darité 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 fleurisse-
ment 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 impé-
rées. 
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 per-
mettent à ceux qui ont des ressources 
limitées d’adapter leur don.
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Saint Saulve et son ami saint Supérius
Saint Saulve, évêque, martyrisé avec Supérius à Beuvrages près de Valenciennes, en 795 après Jésus Christ.

S aint Saulve, né en Aquitaine, crois-
sait en âge, en mérites et en vertus. 

Il reçut très vite les ordres sacrés. Les 
succès de son éloquence comme prêtre 
furent remarquables, tant dans l’extir-
pation des vices que dans la conversion 
des pêcheurs. Ces succès le firent nom-
mer évêque d’Angoulême.
Il alla donc, suivi d’un seul aide nommé 
Supérius, semer la bonne Parole. Sur la 
route le menant à Condé, il passa par 
un village nommé Braine pour visiter 
l’église dédiée à saint Martin. Il venait 
d’y célébrer la messe lorsqu’un insigne 

brigand le saisit et le jeta dans une hor-
rible prison à Beuvrages (le château de 
Beuvrages dit alors « loci Brevitici »)
Après trois mois d’une rude captivité, il 
pressentit une mort prochaine. Recom-
mandant son âme à Dieu, il fut frappé 
d’un coup de hache avec son compa-
gnon dans le cachot  ; ils reçurent la 
palme du martyre. Charlemagne dé-
couvrit les corps cachés par leurs meur-
triers durant trois ans, puis les transféra 
à l’église Saint-Martin de Braine qui, 
désormais, s’appela Saint-Saulve. 
Saint Saulve est fêté le 26 juin.

Mercredi
17 avril

Jeudi
18 avril

Vendredi
19 avril

Samedi
20 avril

Pâques
21 avril

VALENCIENNES Ma Maison 10h30

Sacré-Cœur 19h 11h

Saint-Michel 15h ch. de Croix 10h

Saint-Martin 19h 15h ch. de Croix

Carmel 18h 17h 20h30 8h30

Saint-Géry Journée du pardon  
10h à 19h

Adoration 
20h30 à 7h

15h ch. de Croix
20h30  

avec 8 baptêmes
10h30 / 18h30

St-Jean-Baptiste 9h30

DOYENNÉ Aulnoy 19h

Chap. Ste-Bernadette 10h ch. de Croix

Famars 19h

Fbg de Paris 19h puis adoration 15h ch. de Croix 20h 10h30

La Briquette 19h 9h45 / 11h

Maing 19h 11h

Préseau 20h30

Prouvy 20h30

Trith Saint-Martin 10h30 / 11h 45

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

Offices de la semaine sainte
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