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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT 

Nous venons de connaître dans notre Diocèse un évènement important : 

l’ordination de Felice qui participe aux pèlerinages depuis plusieurs années à 

Lourdes. Que nos prières l’accompagnent, et qu'avec l’aide de Marie il puisse 

accomplir pleinement la mission que le Seigneur lui confie.  

Sachons, nous les Hospitalières et Hospitaliers, écouter au fond de notre 

cœur la Voix du Christ qui nous propose de mettre nos talents au service de 

nos frères et sœurs malades et être attentifs à découvrir et éveiller autour de 

nous celles et ceux qui peuvent les accompagner à Lourdes à la rencontre de 

la Vierge Marie et de Sainte Bernadette. 

Vous me direz : "Gérard se répète"… C’est vrai, mais les bras vieillissent et 

nous avons besoin de plus de jeunes pour prendre le relais. Quelques bonnes 

volontés nous ont rejoints mais ne relâchons pas nos efforts. 

Pour ma part, comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, je termine mon 

premier mandat et un appel à candidature est lancé. Je proposerai la mienne  

pour un second, peut-être pas de cinq ans, l’âge est là, c’est la santé qui en 

décidera et sous réserve du vote du bureau.  

Je vous demande de prier Marie et Bernadette pour m’aider ainsi que chacun 

d’entre vous à nous mettre au service de l’Hospitalité. 

Profitons  de notre pèlerinage à Lourdes, dans quelques semaines, pour 

présenter à la Sainte Vierge nos demandes et nos intentions quand nous 

serons à la Grotte, tous ensemble et en communion, le cœur rempli de joie 

d’être une nouvelle fois comme Bernadette en prière. 

Bon pèlerinage à ceux qui y participeront et en union de prières avec chacun 

d’entre vous. 

Merci à Monseigneur Vincent Dollmann de nous y aider grâce à sa réflexion 

que vous trouverez dans ce numéro de Servir & Partager. 

Fraternellement 

 

 

 

Gérard DUFLOT 
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 Les futures Assemblées Générales des Sections en 2019 auront lieu : 

Train Rouge : le samedi 21 septembre 

Train Violet : le samedi 28 septembre 

Train Orangé : le dimanche 29 septembre 

Train Vert : le dimanche 06 octobre 

Train Blanc-Bleu : le dimanche 13 octobre 



Lourdes, à l’école d’une foi humble et courageuse 
À une époque où l’on cherche à réduire la foi à un sentiment, voire à une option privée, il est bon de nous 
remettre avec sainte Bernadette à l’école de la Vierge Marie. Déjà, en envoyant la Vierge Marie à Bernadette, 
la plus pauvre d’entre les pauvres, Dieu signifie que toute personne, quelle que soit sa situation sociale ou 
culturelle, est appelée à entrer dans l’aventure de la foi, à approfondir la foi reçue au baptême et à en 
témoigner. 

Sainte Bernadette aura le bonheur de cheminer avec la Vierge Marie vers sa première communion 
qu’elle pourra faire quelques semaines avant la dernière apparition, le 16 juillet 1858. La Vierge Marie va 
très vite susciter en Bernadette un cœur d’apôtre courageux. Ainsi, toute tremblante à l’idée de devoir 
transmettre un message au Curé Peyramale, elle aura cette réponse lumineuse aux objections de ce dernier : 
«Je suis chargée de vous le dire, non de vous le faire croire ».  

Comme pour sainte Bernadette, la Vierge Marie veut nous apprendre aujourd’hui à renouer avec une foi 
qui engage toute notre personne, notre âme, notre intelligence et notre corps. Comme le souligne 
l’évangile de la Visitation, il n’y a pas chez Marie de cloisonnement des différentes dimensions de sa 
personne ; bien au contraire, elle ose chanter sa foi devant sa cousine Elisabeth, tout en n’oubliant pas de 
l’aider pour les tâches ménagères dans l’attente de la naissance de Jean-Baptiste. Marie manifeste l’harmonie 
possible et nécessaire entre la raison et la foi. Il en va de notre bonheur et surtout du salut que le Christ offre à 
tous les hommes, mais également à tout l’homme, au corps et à l’âme.   

Sans la foi, la raison reste cantonnée au visible et en vient à enfermer l’homme dans le monde matériel et de la 
finitude. Notre continent a fait les frais des différentes idéologies matérialistes, de droite comme de gauche. 
L’affirmation du psalmiste devrait aujourd’hui éveiller nos consciences : « Si le Seigneur ne bâtit la 
maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Ps 126).  

Cela est vrai pour une société, mais également pour chacune de nos vies. Si la raison sans la foi n’offre aucun 
avenir à l’humanité, il faut en même temps affirmer que la foi sans la raison conduit à une religion qui est 
coupée des réalités terrestres et qui prône la fuite du monde. Le nom d’Immaculée Conception, que Marie 
révèle à sainte Bernadette, n’est pas un nom mystérieux qui entretient des rêves d’enfant, mais bien une 
bonne nouvelle extraordinaire. Ce nom rappelle à l’humanité la possibilité d’être libérée du mal et du péché et 
de retrouver sa beauté et sa bonté originelle. L’accès à une humanité renouvelée est rendu possible par la 
seule volonté et la seule grâce de Dieu, mais elle ne peut pas se réaliser sans l’accueil de l’homme animé 
d’une foi humble et éclairée. La Vierge Marie en est le modèle parfait à l’Annonciation et ne cesse d’y 
introduire ceux qui se confient à elle.   

Seules la foi et la raison, ensemble, nous conduisent au bonheur du salut qui introduit à la communion 
avec Dieu sur laquelle le mal et la mort n’ont plus de prise. La foi et la raison sont les deux ailes qui nous 
élèvent vers la connaissance et la vie de Dieu.  

Dans cette quête d’une foi articulée à la raison et d’une raison éclairée par la foi, la Vierge Marie est 
encore là pour nous enseigner. Son « oui » total à Dieu ne pouvait se faire que dans une attitude de grande 
humilité. Elle constitue un des traits caractéristiques de toute son existence. D’ailleurs, le seul titre 
qu’elle s’attribue est celui de servante, exprimant par là sa relation d’appartenance à Dieu. Elle lui dit en 
quelque sorte « je suis toute à toi » (Lc 1,38).   

Dans un monde où tout est mesuré en fonction de soi, où tout est matière à discussion, même les fondements 
de la société comme celle de la famille, cette reconnaissance de la condition de créature est vitale. La 
reconnaissance de notre condition humaine aimée de Dieu et appelée à partager sa propre vie, nous permet de 
retrouver le souffle d’espérance et le sursaut de charité dont le monde a besoin.  

Avec la Vierge Marie se hâtant chez sa cousine Elisabeth, nous pouvons alors nous libérer du respect humain, 
et annoncer le bonheur de croire même à ceux de notre entourage. 

Avec la Vierge Marie qui chante : « Mon âme exalte le Seigneur exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur » (Lc 
1,46), nous pouvons trouver les mots d’une prière d’action de grâce qui nous permet de maintenir notre vie 
sous le regard de Dieu. 

Avec la Vierge Marie qui porte le souci de la joie des autres à Cana, nous pouvons vivre de la charité gratuite 
et spontanée qui témoigne de la gratuité et de l’universalité du salut que Dieu offre au monde par son Fils.  

Les saints à travers l’Histoire de l’Église ont emboîté le pas de la Vierge Marie, en cherchant à allier foi et 
raison, prière et charité. Sainte Bernadette en est un témoin éloquent.  

Malades ou bien portants, jeunes ou adultes, puissions-nous en être les dignes héritiers !  

  

                

             Vincent Dollmann  

       Archevêque de Cambrai 
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 ELECTION DU PRESIDENT DE NOTRE HOSPITALITE 

 
Le 1er mandat de Gérard DUFLOT (possibilité de 2 mandats), notre président actuel, arrive à 
son terme et conformément aux statuts, les membres élus du Conseil doivent procéder à 
l’élection d’un nouveau président ou réélire celui en place. 

 

Dans cette perspective, et si vous êtes intéressé, vous voudrez bien faire parvenir pour le 31 
août  2019 au plus tard votre candidature à : 

       

Philippe BRILLON 

philippe.brillon@wanadoo.fr 
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Assemblée Générale de notre Hospitalité 

L’Assemblée Générale de l’Hospitalité diocésaine s’est déroulée le dimanche 3 mars 2019 à Gognies-

Chaussée, petit village de l’Avesnois qui a la particularité d’être un village franco-belge ! Elle était organisée 

par la section « Violet ». 

Après le mot de bienvenue de notre président, Gérard Duflot et des responsables du train Orangé, Arlette 

Hérent anima un temps de prière. Mgr Dollmann était représenté par le Père Emmanuel Canart. 

Yolande Martinage et Philippe Brillon, vice-présidents de l’Hospitalité, présentèrent le bilan d’activité 2018 

ainsi que les grands rendez-vous pour 2019. L’abbé Bernard Descarpentries, aumônier de l’Hospitalité et 

directeur des Pèlerinages, fit une intervention. Patrick Jeanniot, trésorier, présenta le rapport financier pour 

2018. Pour terminer, une vidéo sur la guérison déclarée comme miraculeuse de Sœur Bernadette Moriau fut 

présentée. 

L’A.G se termina par l’appel des futurs auxiliaires et par leur engagement :  

Blanc-Bleu :  Jacqueline CARPENTIER 

   Bernard LESNE 

Orangé :   Alexandre LEFEBVRE 

   Frédéric BERTRAND 

Rouge :   Yves MALEK 

   Annie MERLE 

Violet :   Anthony DELVALLEE 

   Bernadette MARTINEZ 

   Jeanine TRIQUET 

Puis, ce fut la célébration eucharistique dans l’église du village. Durant cette célébration, des hospitalières et 

hospitaliers s’engagèrent en tant que titulaires :  

Blanc-Bleu :  Dominique MAYELLE 

   Françoise GIODANO 

Et, comme de coutume, l’Assemblée se poursuivit par un repas convivial dans le cadre prestigieux de la salle 

de réception « Le Clothaire » à Gognies-Chaussée. 

              Philippe Brillon 



Des photos de notre Assemblée Générale… 

 

5 



 

BANNEUX - MAI 2019 
 

SERVIR ET PARTAGER DANS LA 
BONNE HUMEUR… 

…DE QUOI RÉJOUIR SANS DOUTE 

LA VIERGE DES PAUVRES 
 

 

 

C'est un petit pe lerinage - si tant est qu'il y ait de "petits" pe lerinages - a  BANNEUX (en Belgique) qu'ont pu vivre 

pre s de 90 personnes, du 28 au 31 mai. Pour rappel : ce lieu de de votion mariale situe  a  une vingtaine de 

kilome tres de LIE GE accueille des hospitaliers, hospitalie res, des amis valides ou non, malades ou bien-portants, 

chaque anne e impaire, anne e durant laquelle le pe lerinage des aî ne s a  LOURDES n'est pas propose . 

Cette anne e, le the me est "Venez, nations"… petite partie du message confie  a  Mariette par la Vierge, en 1933. 

Pour la premie re fois, 9 jeunes du lyce e prive  de BAVAY et leur accompagnateur allaient offrir leurs services lors 

des 3 repas quotidiens mais aussi a  l'occasion de diffe rentes activite s. 

J'ai pense  que ce "Venez, nations" aurait pu se de cliner en "Venez, générations". La petite "brigade" de mineurs 

mene e par Christian LEROY se composait de : Erwan, Antoine, Sofiane, Me lissa, Gwendoline, Jeanne, Julie, Alicia 

et Ame lie. 

Les diffe rentes interventions de ce groupe durant ces 4 jours m'ont bouleverse , moi, hospitalier qui pense que de 

telles actions de la part des jeunes se reproduisent aussi a  LOURDES, lors des pe lerinages… Disponibilite , 

politesse, sourires, pre venance, volonte  du service bien fait, attention particulie re aupre s des personnes a ge es 

dont les gestes manquent parfois de pre cision ou d'opportunite . De la graine d'hospitaliers et d'hospitalie res ! 

Beaucoup d'e motion lors de la clo ture du pe lerinage, autant chez les "anciens" que chez les jeunes… Marie, la 

Vierge des Pauvres, nous a cette anne e re ve le  une richesse inattendue, surprenante : un lien interge ne rationnel 

inde fectible que nous ne sommes pas pre s d'oublier. 

Merci a  Christian, Erwan, Antoine, Sofiane, Me lissa, Gwendoline, Jeanne, Julie, Alicia et Ame lie, merci a  tous ceux 

qui ont permis de vivre un GRAND pe lerinage a  BANNEUX ! 

Pascal Sergeant 

 

Ces jeunes témoignent… 

Élèves du lycée professionnel de BAVAY, nous avons 

eu l'opportunité de pouvoir participer à ce 

pèlerinage de quelques jours , organisé par le 

diocèse de CAMBRAI, près de la "Vierge des Pauvres". 

Le programme, durant cette période, fut très riche, 

ponctué de nombreuses découvertes fortes en 

émotions : spirituelles mais surtout humaines. À 

notre arrivée, un accueil très chaleureux et 

attentionné nous a permis une intégration très 

rapide. 
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Durant ce séjour, nous avons pu découvrir l'histoire 
de BANNEUX et des 3 apparitions de la Vierge à 
Mariette. 

Les activités ont été très variées : 

 Groupe de parole avec Alex, un ancien 
toxicomane et alcoolique, sobre depuis 6 années, 

 Découverte, avec l'abbé Heinz Schneider, de 
l'incroyable histoire de Mariette, tout en visitant 
et découvrant le sanctuaire de BANNEUX, 

 Groupe de parole avec Heinz Schneider : 
activités avec des couleurs et des photos, 

 Promenade détente dans le sanctuaire, 

 Temps d'échanges, 

 Procession mariale aux flambeaux, 

 Chemin de Croix, 

 Temps d'échange avec sœur Nicole et sœur Geneviève, découverte de leur vocation, 

 Mise en place des repas, 

 Aide au débarrassage des tables, 

 Vaisselle : lavage, essuyage, rangement 

 Accompagnement des pèlerins… 

 

Ce séjour fut très instructif et nous a permis de nous enrichir en culture chrétienne, mais pas seulement. 
Nous avons appris qu'il faut : 

• savoir pardonner, 

• écouter, 

• parler et s'entraider, 

• ne pas porter de jugement les uns envers les autres. 

 

Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir accueillis, de nous avoir fait partager vos croyances. 

Merci pour tous les compliments, les petits mots gentils, pour vos conseils. Vous allez nous manquer ! Nous 

espérons vous revoir très vite. Encore merci. Merci à Monsieur LEROY pour avoir organisé ce voyage. 
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BANNEUX : un ressourcement durant quelques jours 

Durant 14 ans au service de mes frères malades et de leurs accompagnants, je n’avais jamais participé au 

pèlerinage de BANNEUX. Voilà le contrat rempli avec mon épouse et 90 personnes de l’Hospitalité de 

CAMBRAI. C’est dans un endroit très boisé et très calme que nous avons pu nous ressourcer pendant 3 jours. 

Prières, enseignements, visites et messes nous ont été dispensés auprès de la "Vierge des Pauvres" par notre 

directeur des pèlerinages, le Père Bernard DESCARPENTRIES. 

Nous sortons de ces moments de ressourcement et de plénitude en ayant 

eu le temps d’approfondir notre foi.  

Le fait d’accompagner les chants proposés avec le petit orgue en ma 

possession, c’est avec encore davantage de ferveur que j’ai pu me rendre 

compte du calme de l’endroit où nous étions rassemblés. 

Que tous ceux qui n’ont pas encore découvert le pèlerinage de BANNEUX 

se donnent la force et la possibilité de s’y rendre un jour (en mai 2021 s'ils 

souhaitent le faire avec notre Hospitalité). 

Merci Marie pour ces moments de prières et de convivialité.         Gérard – Train Vert 
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 LA MEDAILLE MIRACULEUSE 

 Notre prochaine journée de récollection aura lieu le dimanche 17 novembre à la Médaille 

Miraculeuse, rue du Bac, à Paris. 

 

"Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de 
grandes grâces." 
 
La médaille miraculeuse compte parmi les objets de piété les plus populaires chez les catholiques. Depuis 
que Catherine Labouré en reçut une vision en 1830, un grand nombre de miracles lui furent attribués, et cette 
modeste médaille est devenue célèbre dans le monde entier. Aujourd’hui encore, elle est portée par des 
milliers de personnes. Mais connaissez-vous son histoire et sa symbolique ?  
 
Un jour, alors que la jeune Catherine Labouré, novice chez les Filles de la Charité, était en prière, elle reçut 
une vision de la Vierge lui demandant de créer une médaille reflétant ce qu’elle avait vu. 
  
Le 27 novembre 1830, la Sainte Vierge apparaît de nouveau à Catherine dans la chapelle. Cette fois, c’est à 
17h30, pendant l’oraison des novices, sous le tableau de saint Joseph (emplacement actuel de la Vierge au 
globe). D’abord Catherine voit comme deux tableaux vivants qui passent, en fondu enchaîné, et dans lesquels 
la Sainte Vierge se tient debout sur le demi-globe terrestre, ses pieds écrasant le serpent. Dans le premier 
tableau, la Vierge porte dans ses mains un petit globe doré surmonté d’une croix qu’elle élève vers le ciel. 
Catherine entend : « Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en 
particulier. »Dans le deuxième tableau, il sort de ses mains ouvertes, dont les doigts portent des anneaux de 
pierreries, des rayons d’un éclat ravissant. Catherine entend au même instant une voix qui dit : « Ces rayons 
sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Puis un ovale se forme 

autour de l’apparition et Catherine voit s’inscrire en demi-cercle 
cette invocation en lettres d’or : « Ô Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors une voix se fait 
entendre : « Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les 
personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes 
grâces. » Enfin le tableau se retourne et Catherine voit le 
revers de la médaille : en haut une croix surmonte l’initiale de 
Marie, en bas deux cœurs, l’un couronné d’épines, l’autre 
transpercé d’un glaive. 
 

 Chapelle de la rue du Bac          (Suite en page 14) 
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 Nos peines dans la Section du Train Blanc-Bleu 

 Mardi 02 avril 2019, Marie-Pierre Deslée nous quittait, à l'âge de 61 ans. Elle a eu la joie d'être 
hospitalière du Train Blanc-Bleu en 2017, de témoigner de son long combat contre la maladie et de 
prier la Vierge Marie pour la soutenir dans les moments difficiles. Sa santé étant fragile, elle a 
demandé l'onction des malades à Lourdes, onction qu'elle a reçue en même temps que les malades 
qu'elle accompagnait. Un grand merci à l'Hospitalité de Cambrai. Marie-Pierre a instauré la 
célébration de la messe pour les malades dans sa paroisse d'Aix et a accueilli chez elle ceux qui 
souhaitaient réciter le chapelet de Marie en mai. 

J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Pierre il y a une dizaine d'années, à l'occasion de marches 
dans la campagne aixoise, et le bonheur de la côtoyer depuis 3 ou 4 ans plus régulièrement chez 
des amis communs. J'ai pu apprécier à maintes reprises, quelles que soient les circonstances, sa 
gentillesse, son efficacité, son dynamisme, sa sincérité, sa joie de vivre, son humour, sa chaleur 
humaine, son écoute. En deux mots, il s'agissait d'une "femme remarquable". 

Francine B. 

 

Les derniers vœux de Marie-Pierre en janvier 2019 : 

"Je te souhaite, pour cette année nouvelle, d'apprendre à aimer encore davantage la vie, 
De l'aimer à travers ses hauts et ses bas, ses moments agréables et ses moments plus difficiles, 
De l'aimer pour les joies qu'elle t'offre, mais aussi pour les chagrins qu'elle t'invite à traverser, 
De l'aimer dans sa lumière et dans ses ténèbres, dans l'évidence et dans le doute, 
De l'aimer dans l'émerveillement des naissances, comme dans la douleur des départs. 
Je te souhaite de découvrir que de grandes joies peuvent jaillir après des peines profondes, 
Que les plus belles lumières surgissent des nuits les plus noires, 
Que sans expérience du malheur, tu n'aurais aucune conscience du bonheur. 
Je te souhaite d'aimer la vie, toute la vie, et pas simplement lorsqu'elle te semble le plus favorable. 
Regarde-la comme un tout indivisible, 
Et tu découvriras alors que le secret du bonheur véritable n'est autre qu'un amour inconditionnel de la vie." 

 
             

 
 Ce 15 janvier 2019, nous étions nombreux pour accompagner Georges Bricout, dit JOJO, à sa 
dernière demeure. 
Lors de la cérémonie en l’église d’HONNECOURT, deux témoignages d’Hospitaliers du Train Blanc-
Bleu ont été apportés : 
 
Depuis plus de 40 ans, l’Hospitalité accompagne Jojo à Lourdes au pèlerinage du mois d’août. Là-
bas il aimait qu’on le conduise devant la Grotte et prier Marie. 
Jojo n’aimait pas déranger, et se disait désolé lorsqu’il demandait un service… 
Lors de la prière du soir (en petit comité) très souvent Jojo prenait la parole. Il aimait partager les 
bons moments qu’il avait vécus durant la journée. 
Que de souvenirs avec toi ! Des anecdotes, nous en avons plein la tête ; Jean pierre qui t’a toujours 
accompagné va nous en raconter une … 
 

LA MAIN TENDUE DE JOJO 

Je me souviens tout particulièrement de ce pèlerinage déjà ancien ; à l’époque, la SNCF mettait à notre disposition des 
ambulances avec des couchettes superposées et à couloir unique. Le voyage était fort long malgré les soins prodigués et 
l’animation spirituelle ponctuée de prières et de chants. Quelques pèlerins tuaient le temps en jouant à la belote dans leur 
compartiment. Aussi, avec le concours d’un autre brancardier, nous décidâmes de proposer une partie de belote aux malades du 
coté hommes. 
Quatre volontaires se disposèrent sur les couchettes du bas en vis-à-vis, mais il n’était pas possible d’installer une tablette dans le 
couloir qui aurait gêné la circulation des infirmières et du personnel de la SNCF. Jojo eut l’idée de se positionner sur l’une des 
couchettes et de proposer sa main valide pour recueillir les cartes avancées par chaque joueur, retirant sa main pour faciliter le va 
et vient du personnel de service tout en prenant lui-même plaisir au jeu… 
 
À l’issue de la célébration, nous nous sommes rendus au cimetière pour un dernier hommage et, avant de nous séparer, chacun 
des participants a été invité à déposer dans le caveau, non pas une fleur, mais… une carte à jouer. 
MERCI JOJO. 

Philippe Wattiez et Jean-Pierre Canart 
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Je suis les mille vents qui soufflent, 

Je suis le scintillement des cristaux de neige, 

Je suis la lumière qui traverse les champs de blé, 

Je suis la douce pluie d’automne, 

Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin, 

Je suis l’étoile qui brille dans la nuit ! 

N’allez pas sur ma tombe pour pleurer 
Je ne suis pas là, je ne suis pas mort. 

(Extrait d'un poème amérindien)

 

 

Nos peines dans la Section du Train Orangé 

 

 Mme Solange Bécart, maman de Pascal et Didier Bécart, 

hospitaliers, nous a quittés. Solange est décédée le 7 juin 2019 à l’âge 

de 91 ans. Elle est venue en pélé avec les malades en 2009. Ses 

funérailles ont eu lieu le 13 juin en l’église du Sacré Cœur à 

Valenciennes. 

 

 M. Albert Couteau, papa de Bernadette Quarré, infirmière au train Orangé, est décédé le 25mars. Ses 

funérailles ont eu lieu le 28 mars à Inchy. 
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Nos peines dans la Section du Train Rouge 

 Mme Marcelle Bataille, hospitalière qui participait plus particulièrement aux pèlerinages du mois de mai 

et à celui du Rosaire, est décédée le 9 février à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 13 février à 

Thiant. 

 M. Richard Kot, pèlerin malade, est décédé le 3 mars à l’âge de 66 ans. Il a participé aux pèlerinages 

pendant quelques années, accompagné de son épouse et de ses nièces. Ses funérailles se sont déroulées 

le 12 mars à Condé sur l’Escaut. On ne pourra pas oublier sa gaieté, malgré sa maladie. 

 Mme Odette Liétard, pèlerin accompagné, est décédée le 10 mars à l’âge de 72 ans. Odette a participé à 

de nombreux pèlerinages jusqu’en 2018 où son état de santé s’est aggravé. Ses funérailles ont eu lieu le 

14 mars. 

 Mme Marie-Louise FOVEZ, maman de Mme Marie-Bernadette Leblanc, médecin du Train Rouge, est 

décédée le 26 mars à l’âge de 92 ans. 

 M. Jean SZELIGA, époux de Gilberte, hospitalière, est décédé le 6 mai 2019 à l’âge de 75 ans. 

 Mme Lucie MALABOEUF, pèlerin malade que l’Hospitalité a accompagné durant de nombreuses années, 

est décédée le 31 mai 2019. 



Nos peines dans la Section du Train Violet 

 Dominique COLAS est décédé le Vendredi Saint, 19 avril 2019, à l'âge de 72 ans, des suites d’une grave 
leucémie. Il avait reçu le sacrement des malades le 6 août dernier. 

La messe de funérailles fut célébrée en l’église Saint Pierre de Fourmies le 25 avril. 
Dominique était venu plusieurs années à Lourdes comme hospitalier. Il était  aussi 
très actif dans le diocèse. Chrétien engagé, avec des valeurs et un sens de l’ouverture 
et du dialogue, il avait initié la formation « Théologie en Avesnois ». Dominique avait 
aussi exercé quelques années une responsabilité au service des pèlerinages de notre 
diocèse. 

Lors de ses funérailles, Dominique nous a fait le cadeau de sa prière du matin. 

Avec cette prière, nous nous associons à la peine et l’espérance de son épouse Marie-
Danièle, de son fils Alexis, tous deux ayant également servi dans notre Hospitalité, et 
de ses petits-enfants présents dans le groupe Marthe et Marie en août dernier. 

Dans le silence de ce jour naissant, 

Je viens te demander la paix, la sagesse, la force. 

Je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis d’amour, 

Être patient, compréhensif et doux, 

Voir au-delà des apparences 

Tes enfants comme tu les vois toi-même, 

Et ainsi ne voir que le bien en chacun. 

 

Ferme mes oreilles à toute calomnie. 

Garde ma langue de toute malveillance. 

Que seules des pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. 

Que je sois si bienveillant et si joyeux 

Que chacun sente ta présence. 

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, 

Et qu’au long de ce jour, je te révèle. 

 

 

 Notre amie Raymonde CUISSET est décédée le mercredi 9 juin dans sa 
90ème année. Hospitalière dévouée pendant de nombreuses années, c’est 
comme pèlerin accompagné à l’accueil Marie Saint Frai qu’elle a participé à 
ses derniers pèlerinages. 

Dotée d’un solide sens de l’humour, nous nous rappelons ses rires et ses 
histoires drôles dont elle nous régalait. Nous nous souvenons aussi de sa 
grande piété, de sa fierté de porter la croix du Christ lors de processions 

organisées autour du puits de lumière et surtout de son affection pour Notre Dame de Lourdes. 
En tête de son faire-part de décès, elle nous rappelle ce commandement de Jésus qui lui était cher : « Aimez
-vous les uns les autres ». Raymonde, avec l’aide de Sainte Marie, nous essayerons de respecter au mieux ce 
commandement comme tu nous invites à le faire. 

Les funérailles de Raymonde ont eu lieu en l’église d’Étrœungt le mardi 11 juin. 
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http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/fourmies-theologie-en-avesnois-une-initiation-a-la-ia12b45196n2190500


 Corinne FOUQUET s'adresse aux Hospitaliers et Hospitalières du Train Violet... 

Le 14 avril 2019 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
J’espère que vous allez  bien. 
Je pense que vous savez tous que mon mandat se termine en décembre. 
Je ne renouvellerai pas un mandat de 5 ans, trop de petits enfants !!! et puis il faut laisser la place à des 
idées jeunes et nouvelles. … 
Cela fait 20 ans que j’ai des responsabilités, d’abord les scouts puis les "Marthe et Marie" et enfin vous, 
hospitalières et hospitaliers . 
Maintenant je voudrais bien profiter de mes pèlerinages avec vous … et de l’eau de Lourdes bien sûr !!!!!! 
J’ai passé 5 belles années à la préparation mais je n’ai pas dû être toujours facile, avec mes yeux noirs et 
mon franc parler !!! Mais  j’ai beaucoup aimé ce que j’ai fait et je vous en remercie car c’est en partie grâce à 
vous. 
J’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui m’ont aidée dans la préparation de ces pélés, toutes  les 
petites mains sans qui j’aurais eu du mal à être à l’heure à la gare !!!!!! 
Vous savez que quelqu’un doit me succéder, j’en suis très heureuse et nous sommes obligés de faire appel à 
candidature. 
L’élection de la future responsable aura lieu le 28 septembre lors de l’assemblée de la Section. Tout 
hospitalier engagé et toute hospitalière engagée, auxiliaire ou titulaire, pourra voter. 
Si des personnes voulaient être candidates, il suffirait d’envoyer votre nom à : 

Mme Yolande Martinage 
575, route de Solesmes 

59213 Vendegies sur Ecaillon 
A très bientôt,  

Corinne F. 

Jean-François HIROUX s'adresse aux Hospitaliers et Hospitalières du Train Violet… 

Mesdames, messieurs, chers hospitaliers, chères hospitalières, 
 
La fin de mon mandat arrive à son terme en décembre 2019. 
Je suis enchanté d’avoir passé ces cinq années avec vous. Avec Corinne je pense que nous avons fait un bon 
travail même si les débuts n’ont pas été des meilleurs (lol). 
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez faite, et je vous assure de ma reconnaissance la 
meilleure. 
Nous avons au train Violet une équipe extraordinaire, pleine de capacités et de courage, nous ne reculons 
jamais devant l’obstacle quel qu’il soit et cela grâce à votre courage et votre dévouement. 
Il faut maintenant penser à l’avenir pour repartir encore plus fort et plus déterminé. 
Si vous voulez vous présenter au poste de responsable, il suffit de faire une demande de candidature auprès 
de Philippe Brillon, président des hospitaliers . 
En ce qui me concerne, je repose ma candidature pour un second mandat, mais toute personne se sentant 
capable ne doit en aucun cas hésiter à se présenter. 
Merci encore pour toutes ces années passées ensemble.  
 
Corinne se joint à moi pour vous dire combien vous êtes importants pour nos malades et combien vous leur 
apportez. 
 
Amitiés, 

Jean-François H. 
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Nos joies dans la Section du Train Vert 

 Alice est née le 15/10/2018 chez Fabien et Noémie Violet. 
 Chloé, petite fille de Jean-Marie et Carole Riegert, est née le 02/08/2018. 

 Ariane, petite fille de Marguerite et Henri Douce et fille d’Henri-Alexis et Sabine Douce, 
est née le 18 avril 2019 (photo ci-contre). 

 

 

 

[NDLR - Faut-il déjà inscrire Ariane dans le groupe OSE pour ses futurs pèlerinages ?] 

(Suite de la page 8 - LA MEDAILLE MIRACULEUSE) 

Catherine confia cette vision à son directeur spirituel, qui, avec 
l’approbation de l’évêque, lança la production de la médaille. Elle fut 
d’abord produite à 2 000 exemplaires, que les Filles de la Charité 
commencèrent à distribuer après une terrible épidémie de choléra. Dès 
lors, les guérisons et les conversions se multiplièrent. Au moment de la 
mort de Catherine en 1876, il s’en était déjà écoulé plusieurs millions. 
Cette médaille s’avéra être un réel soutien spirituel et de nombreuses 
âmes retournèrent à Jésus par le biais de cette dévotion renouvelée à la 
Vierge Marie. Sur cette médaille sont reproduits les différents symboles reçus par Catherine dans sa vision : 

 
Sur l’avers de la médaille 
L’avers de la médaille représente l’Immaculée Conception. Ses pieds sont posés sur une demi-sphère et ils 
écrasent la tête d’un serpent. La demi-sphère représente le demi-globe terrestre, donc le monde, alors que le 
serpent symbolise le mal. On peut y voir une référence à cette phrase de la Genèse : « Je mettrai une hostilité 
entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui 
meurtriras le talon. » (Gn 3,15) La Vierge Marie est engagée elle-même dans le combat spirituel. En 
acceptant de porter le Fils de Dieu, elle est devenue une force contre le mal.  
De sa main sortent des rayons symbolisant toutes les grâces accordées à ceux qui demandent son 
intercession.  
Elle est entourée de la phrase « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La 
Vierge demanda à ce que cette prière simple figure sur la médaille pour qu’elle soit priée fréquemment et que 
tous puissent demander son intercession. 

 
Sur l’envers de la médaille 
Au centre figure la lettre M surmontée d’une croix. Le M est bien sûr l’initiale de Marie, et la croix celle du 
Christ. Les deux signes enlacés montrent le rapport indissoluble qui lie le Christ à sa Mère. Marie est 
associée à la mission du Salut de l’humanité par son Fils. Une dévotion profonde à Marie nous ramène à son 
Fils Jésus.  
En dessous sont représentés deux cœurs, l’un couronné d’épines – le Sacré-Cœur de Jésus – et l’autre, le 
Cœur Immaculé de Marie, transpercé d’un glaive. Ces deux cœurs sont le symbole de l’amour infini du 
Christ et de Marie pour le monde.  
Au pourtour de la médaille figurent douze étoiles correspondant aux douze apôtres et représentant l’Église 
dans son ensemble. Elles font également référence à cette phrase de l’Apocalypse : « Un grand signe apparut 
dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 
douze étoiles. » (Ap 12,1) 
Cette médaille à la profonde symbolique, devenue objet emblématique de dévotion à la Vierge de par le 
monde, vient nous rappeler que l’on peut toujours s’adresser à elle afin qu’elle intercède pour nous auprès de 
son Fils. « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » 

    Source : ALETIA 
(Recherches effectuées par Philippe Brillon) 
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Nos peines dans la Section du Train Vert 

 Mme Anne-Marie Persyn, maman de Maurice Persyn, est décédée le 14 mars 2019. 

 Mme Irène Sopiela, maman d’Aline Brillon et belle-mère de Philippe Brillon, est décédée à Valenciennes le 

3 mai 2019 à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Raismes-Sabatier le 9 mai. 

 M. Roland Desvigne, fils de Marguerite et Charlemagne Desvigne, hospitaliers, et beau-frère de Jean-

François Delaby, est décédé le 17 juin à l’âge de 62 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 21 juin à Abscon. 

 M. Stephan Sulerczycki, hospitalier, est décédé le 21 juin à l’âge de 71 ans. 

Intervention d'Arlette HÉRENT, au nom de l'Hospitalité de CAMBRAI, lors de la messe de funérailles de Stephan 

SULERCZYCKI, le jeudi 27 juin à 14h30 en l'église de SOMAIN... 

"Stephan, 

Tu es et resteras une figure de L’HOSPITALITE au sein de laquelle tu trouves très vite 
et très naturellement ta place, ta juste place. 

En 2008, tu rejoins, avec Marie-Jo, la grande famille de l’Hospitalité, section Train 

Vert, et tu mets en pratique sa devise « Servir et Partager ». 

Ensemble, vous décidez très vite de vous engager et recevez l’insigne de titulaire en 

2011. Toujours avec Marie-Jo, vous recevez, en Août 2014,  l’étoile de bronze qui 

témoigne de 5 pèlerinages en tant que titulaires et avez toujours été fidèles, tant en Mai qu’en Août aux pèlerinages à 

Lourdes. 

Dès le quai de gare, tu t’actives pour faciliter l’embarquement des malades et de leurs bagages, avec le sourire qui te 

caractérise et toujours un petit mot d’encouragement à tous et à chacun. 

Dans le train, tu ne cesses de te mettre au service et bien souvent, Marie-Jo, toujours bienveillante, doit te ralentir en 

te rappelant que le pélé dure 6 jours, mais tu ne ménages pas pour autant tes efforts pour SERVIR. 

Tu  accomplis de nombreuses tâches dans l’HOSPITALITE : tu es d’abord affecté au service en chambre et au transport 

des malades aux différents offices, (tu en fais des allers-retours des sanctuaires à St Frai pour assurer le transport de 

tous et tu sais convaincre les jeunes de s’investir), puis tu rejoins l’équipe des services généraux où ton souci principal 

est le confort des malades transportés. Pour ce faire, tu ne manques pas de propositions souvent retenues, pour en 

améliorer le service. 

Durant le pélé, tu es toujours dispo pour répondre aux attentes de tous et tu accomplis, avec 

diligence, toutes les petites tâches indispensables à son  bon déroulement. On peut toujours 

compter sur toi. 

Tu as le contact facile et chaleureux, notamment avec les jeunes que tu entoures de ta 

bienveillance, de ta bonne humeur et à qui tu sais, avec beaucoup de délicatesse et de 

diplomatie, prodiguer des conseils, toujours dans le souci d’améliorer le service apporté aux 

malades. Les jeunes te le rendent bien et il n’est pas rare de te croiser dans Lourdes entouré 

d’un groupe de jeunes avec qui tu plaisantes. 

Tu nous as quittés trop vite et trop brutalement pour aller à la rencontre du Père et de Marie 

que tu aimes tant et qui t’accueillent à bras ouverts. 

 Avec Albert, Jean-Paul, Frédérique, Aurélie, Gabriel, Pierre, Alfred et tous les hospitaliers et 

hospitalières qui t’ont précédé dans Son Royaume, tu continueras de veiller sur nous. Nous 

comptons sur vous. 

Ce que nous avons vécu avec toi durant ces années se résume en une phrase que tu 

prononçais souvent : « Que du bonheur ! » 

Merci pour tout ce que tu as apporté à l’Hospitalité, tu as su dignement et avec foi SERVIR et PARTAGER. Que ton 

exemple nous conforte dans notre engagement. Nous te confions à Dieu. Au revoir Stephan !" 15 



 

Prière à Notre-Dame de Lourdes : 

« Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le 

froid et l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence, la 

lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux du 

monde où le Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la 

confiance ! Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux 

pécheurs que nous sommes. Donne-nous l’humilité de la conversion, le 

courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les hommes. 

Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en 

marche au sein de ton Eglise. Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, 

le pain de la route, le pain de vie. En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit 

des merveilles : par sa puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la 

gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères 

de nos corps et de nos coeurs. Brille pour tous, comme une douce 

lumière, au passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, 

Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, 

dans l’esprit des Béatitudes. Alors, nous pourrons, dès ici-bas, 

commencer à connaître la joie du Royaume et chanter avec toi : 

Magnificat ! Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, 

Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen »     

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! Sainte Bernadette, priez 

pour nous ! 

 


