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VIVRE 
INTENSÉMENT, 
PLEINEMENT   

P3

MCR  MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

ENGAGÉS DANS UN MONDE NOUVEAU
En cette rentrée, les préoccupations des retraités sont 
nombreuses. Familles éclatées, solitudes, dépendances, 
chômage des jeunes, disparité des retraites avec beaucoup 
d’incertitudes, difficultés financières, fossé entre les géné-
rations, manque de respect, violence, nouveaux pauvres, 
etc. Vous allez me dire, Georges est bien pessimiste ! Non, 
sûrement réaliste. Il faut réfléchir !
Et dans nos équipes ? Les questions fusent autour de 
thèmes comme : le vieillissement, l’accueil de retraités 
plus jeunes pour apporter un sang neuf, la cohabita-
tion entre nouveaux et anciens retraités, le manque de 
volontaires pour prendre des responsabilités… Comment 
échanger entre services et mouvement dans la paroisse ? 
Comment assurer l’avenir de notre mouvement ? Beau-
coup de questions auxquelles il faut apporter des réponses 
réalistes et concrètes.

Il faut tout d’abord avoir confiance, observer, écouter, 
agir, communiquer, ne pas avoir peur de s’engager ! Osons 
prendre des contacts, proposer, appeler, inviter, accueillir ! 
Osons relever le défi, nous adapter en présentant un mou-
vement dynamique : ses projets, ses actions, sa mission de 
proposer l’Évangile et de nous ressourcer à la lumière de la 
Parole de Dieu, dans un monde qui change et qui bouge, 
dans la société d’aujourd’hui.
Suivons bien les recommandations proposées à la page 22 
du livret national (que je vous invite vivement à vous 
procurer auprès de votre responsable d’équipe). De l’enga-
gement de chacune, de chacun d’entre nous, de notre 
volonté d’adaptation et de changement dépendent le suc-
cès, la réussite et l’essor pour notre beau mouvement. 

Georges Richart ,
DIOCÈSE DE CAMBRAI
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DOSSIER
Lewarde, 
témoin de notre 
patrimoine minier
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Rétroviseur et GPS
AVec UN rÉtrOVISeUr, NOtre MÉMOIre reGArDe DerrIÈre NOUS. AVec UN GPS, 
eN AUtO, NOUS NOUS SItUONS et VOYONS SI, DeVANt, IL Y A DeS bOUcHONS, DeS rADArS, 
DeS ItINÉrAIreS POSSIbLeS. Je SUIS cUrIeUX, DANS LeS ÉVANGILeS, D’ALLer VOIr ce QU’ILS 
rAcONteNt QUAND IL S’AGIt De MÉMOIre, De SOUVeNIrS, De Se rAPPeLer. Je VOUS PrOPOSe 
QUeLQUeS rOUteS POSSIbLeS.

Avec un frère
«Si tu viens à l’autel présenter ton offrande 
à Dieu et que là tu te souviens que ton frère 
a une raison de t’en vouloir, laisse là ton 
offrande, devant l’autel, et va d’abord faire 
la paix avec ton frère ; puis reviens et pré-
sente ton offrande» (Mt 5,23-24).

Avec une femme
Il s’agit de l’onction à Béthanie avec une 
femme. Elle est pécheresse chez Luc. Elle 
s’appelle Marie, la sœur de Marthe chez 
Jean. Bref, on ne sait pas bien qui elle 
est. Mais, «partout où l’on annoncera la 
Bonne Nouvelle, dans le monde entier, on 
racontera ce que cette femme a fait et l’on 
se souviendra d’elle» (Mc 14,9).

Avec un coq
«Le Seigneur se retourna et regarda fixe-
ment Pierre. Alors Pierre se souvient de ce 
que le Seigneur lui avait dit : “Avant que le 
coq chante aujourd’hui, tu auras prétendu 
trois fois ne pas me connaître.” Pierre sortit 
et pleura amèrement» (Lc 22,61-62).

Avec le Temple
Il s’agit de l’épisode des vendeurs chas-
sés du Temple. Chez Jean, il y a deux 
passages : l’un est une citation où ils 
«se rappelèrent ces paroles de l’Écriture : 
“l’amour que j’ai pour ta maison, ô Dieu, 
me consumera comme un feu”» ( Jn 2,17). 
Et, ensuite, «mais le Temple dont parlait 
Jésus, c’était son corps. Plus tard, quand Jé-
sus revint d’entre les morts, ses disciples se 
rappelèrent qu’il avait dit cela et ils crurent 
à l’Écriture et aux paroles que Jésus avait 
dites» ( Jn 2, 21-22).

Avec un repas
C’est la Cène : «Faites ceci en mémoire de 
moi.» C’est ce que nous vivons à chaque 
eucharistie, encore et toujours, main-
tenant ! Y compris avec ce serviteur qui 
lave les pieds des apôtres. C’est, dans la 
liturgie, le jeudi saint. Fête des prêtres, 
dit-on : oui, avec du pain et du vin et le 
rôle d’un serviteur, comme un esclave au 
temps de Jésus. C’est ce qu’on appelle 
l’anamnèse après la consécration : il est 
venu, il est là, il sera là, de retour.

Avec un brigand
Un vendredi. L’un réclame, l’autre re-
connaît que «cette punition est juste». Et 
il dit : «Jésus, souviens-toi de moi quand 
tu viendras pour être roi». Jésus lui répon-
dit : «Je te le déclare, c’est la vérité : au-
jourd’hui tu seras avec moi dans le paradis» 
(Lc 23,42-43).

Avec l’Esprit saint
«Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-
Esprit que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce 
que je vous ai dit» ( Jn 14, 26). 

Il y a encore d’autres passages. Ceux-
ci nous indiquent que les souvenirs, le 
passé, les rappels, la mémoire ne sont ja-
mais un rétroviseur, du passé. Mais qu’ils 
sont porteurs de présent (ou de présents, 
comme des cadeaux) et d’avenir. Vous 
avez repéré aussi que beaucoup de réfé-
rences sont au moment de la Passion du 
Christ. Mais, alors, nos passions passées 
sont aussi porteuses de notre avenir. Du 
mien et de celui des autres qui me sont 
chers, qui sont dans ma chair. Mes frères 
et sœurs en humanité.

MICHEL LEDUC

NB : Les traductions viennent du Nouveau Testament, 
commenté et illustré, éditions du Signe –Bibli’o.

NOS PASSIONS 
PASSÉES SONT AUSSI 

PORTEUSES DE 
NOTRE AVENIR, DU 
MIEN ET DE CELUI 
DES AUTRES 
QUI ME SONT 
CHERS.

hh Le reniement de saint Pierre (vers 1525-1530), 
J. Paul Getty Museum (Los Angeles).
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«Tout homme est une histoire sacrée»
Le tHÈMe De LA 
cAMPAGNe D’ANNÉe eSt : 
«cHOISIS DONc LA VIe !» 
cette INterPeLLAtION 
De LA PArOLe SAcrÉe 
(Dt 30,19) rÉSONNe 
DePUIS tOUJOUrS DANS 
Le cŒUr DeS HUMAINS 
et SPÉcIALeMeNt DeS 
crOYANtS. NOUS Ne 
SOMMeS PAS APPeLÉS À 
«VIVOter», MAIS À GrANDIr, 
À VIVre INteNSÉMeNt, 
PLeINeMeNt.

«V ivre, c’est naître lentement», 
écrivait Antoine de Saint-Exu-

péry. Par nos humbles choix de chaque 
jour, nous avons à naître toujours da-
vantage à nous-mêmes, aux autres, à la 
société, à Jésus et à son Évangile (Yvon 
Poitras, La vie, toujours la vie). La pre-
mière rencontre proposée par le livret 
édité par le MCR national est : «Tout 
homme est une histoire sacrée».

Regardons 
Ma vie. Elle n’est pas un long fleuve 
tranquille. Elle est faite de rencontres, 
de choix, de joies, de peines ; nous 
sommes l’œuvre plus ou moins réus-
sie de nos choix quotidiens, dans notre 
être, nos relations, notre agir, notre foi. 
Dieu, dans sa bienveillance, nous laisse 
libres et responsables. Il nous donne 
des points de repères : son fils Jésus 
Christ. Que retenons-nous de notre vie ? 
Aspects positifs et négatifs. 

Réfléchissons
Le déroulement de notre vie… Quelles 
sont les valeurs qui m’ont guidé dans 
mes choix de vie ? Les apports, les re-
pères, les valeurs apportés par notre 
famille, notre scolarité, nos rencontres, 
notre éducation, notre vie profession-
nelle, les mouvements et services, 
l’Église. Quels sont les événements qui 

ont déclenché certains choix ou cer-
tains virements ? Quelles personnes 
m’ont conseillé, encouragé dans mes 
choix ? Les imprévus de Dieu : comment 
avons-nous réagi ? Comment avons-
nous nourri notre foi ?

La Parole
Évangile selon saint Luc (10, 38-42) 
En ce temps-là, Jésus entra dans un 
village. Une femme nommée Marthe 
le reçut. Elle avait une sœur appelée 
Marie qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. Quant 
à Marthe, elle était accaparée par les 
multiples occupations du service. Elle 
intervint et dit : «Seigneur, cela ne te fait 
rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 
service ? Dis-lui donc de m’aider.» Le Sei-
gneur lui répondit : «Marthe, Marthe, tu 
te donnes du souci et tu t’agites pour bien 
des choses. Une seule est nécessaire. Marie 
a choisi la meilleure part, elle ne lui sera 
pas enlevée.» 
– Acclamons la parole de Dieu.

Agissons 
Éclairés par notre réflexion et la parole 
de Dieu, ne laissons pas les choses inu-
tiles nous accaparer au point d’oublier 
l’essentiel. Par notre vie, nous sommes 
témoins de Jésus-Christ. Mettons nos 
cœurs au diapason du sien et laissons-

nous guider par lui avec confiance. 
Remercions le Seigneur pour les bons 
choix qu’il nous inspire et qui en-
seignent à nos enfants que, guidés par 
son amour, nous devenons semeurs à 
notre tour et porteurs de joie et de paix.
«Modeler notre regard sur le regard du 
Christ est sans doute la valeur la plus sûre 
pour les siècles à venir», Albert Jacquard, 
savant et humaniste. Le livret de la cam-
pagne d’année national peut vous aider 
à poursuivre votre réflexion.

?????? SIGNATURE ?????

Prière
«Donne-moi ton regard, ô Seigneur, 
apprends-moi à te voir !
Montre-toi dans le frère, ô Seigneur,  
donne-moi ton regard !»  

1. Un regard qui pardonne et qui ouvre 
nos cœurs à la vie. Un amour qui se donne 
et qui fait du prochain un ami.
2. Un regard qui libère et qui brise les liens 
du malheur. Une envie d’être frères et d’aller 
vers un monde meilleur.
3. Un regard qui relève et qui porte la croix 
de nos nuits. Un calvaire qui s’achève et qui 
mène à l’aube qui luit.
4. Un regard de confiance qui renforce la foi 
des petits. Un élan d’espérance et de paix sur 
le monde aujourd’hui.
5. Un regard qui tolère et qui fonde les liens 
d’amitié. Un espoir sur la terre d’un amour ne 
cessant de germer.

hh Jésus chez Marthe et Marie, tableau 
du musée des beaux-arts de Lille.
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Lewarde, voyage au cœur de la mine
OUVert DePUIS 1984, AccUeILLANt PetItS et GrANDS, cUrIeUX et VISIteUrS, MAIS AUSSI 
cHercHeUrS et HIStOrIeNS, Le ceNtre HIStOrIQUe MINIer De LeWArDe tÉMOIGNe De 
PrÈS De trOIS SIÈcLeS D’ActIVItÉ cHArbONNIÈre DANS NOtre rÉGION…

N ichée dans la campagne à proxi-
mité du bois de Lewarde, en 

sortant du village, sur la route qui 
mène à Erchin, on découvre la fosse 
Delloye du nom de Joseph Delloye, 
administrateur de la compagnie 
des mines d’Aniche. Située à 8 km 
de Douai, la fosse Delloye fut mise 
en fonctionnement en 1931. Un mil-
lier de mineurs travaillaient dans ce 
siège d’extraction et produisaient 
en moyenne 1 000 tonnes de char-
bon par jour. Le record de tonnage 
est atteint en 1963 avec 1 218 tonnes 
extraites par jour. Difficile à exploi-
ter, le gisement devenu peu rentable 
fermera en 1971.
À la même époque, la direction des 
houillères du bassin du Nord–Pas-
de-Calais est déjà persuadée de l’im-
portance de la création d’un centre 
historique minier qui apporterait aux 

générations suivantes le témoignage 
de près de trois siècles d’activité mi-
nière, industrielle, et sociale dans le 
bassin minier du Nord Pas-de-Calais.

Un projet  
qui remonte à 1973

À l’instigation d’Alexis  Destruys, 
secrétaire général des Houillères, ce 
projet est validé par le conseil d’ad-
ministration le 6 novembre 1973, et 
c’est la fosse Delloye à Lewarde, en 
instance de démantèlement, qui est 
choisie pour accueillir le centre histo-
rique minier.
Le choix s’explique par l’aspect es-
thétique des bâtiments industriels 
construits dans un environnement 
verdoyant, à sa situation proche 
du réseau autoroutier, à sa posi-
tion au cœur du bassin minier et à 
son caractère représentatif, puisque 

cette fosse participe à la production 
charbonnière au plus fort de l’acti-
vité dans l’entre-deux-guerres, et, 
au fur et à mesure de la fermeture 
des autres fosses du bassin minier, 
matériel et documents affluent vers 
la fosse Delloye.

hh Le site  
de Lewarde  
est ouvert  
toute l’année.  
Renseignements : 
03 27 95 82 82 
www.chm-lewarde.com

4

TOUJOUR S  JEUNE  ~  OCTObRE 2019  -  NUMÉRO 5 0 9

PATRIMOINEDOSSIER RÉFLÉCHIR & DÉBATTRE  
ENSEMBLE



Créé en 1982, le centre historique mi-
nier est composé de trois structures 
complémentaires : un musée de la 
mine, un centre d’archives et de res-
sources documentaires, et un centre 
de culture scientifique de l’énergie. 
Le site ouvre deux ans plus tard, en 
mai 1984 et accueille 17 594  visi-
teurs. Aujourd’hui, ce sont plus de 
150 000 visiteurs qui découvrent le 
centre chaque année.
Sur un site de 8 hectares, constitué 
de bâtiments industriels, lieux de tra-
vail authentiques, ouverts aux visi-
teurs : la salle de bains, la lampisterie, 
l’infirmerie, les bureaux administra-
tifs qui montrent comment dans les 
années 30 travaillent l’ingénieur, les 
géomètres, le comptable qui prépare 
la «quinzaine» salaire des mineurs, le 
bureau du délégué mineur.

Expos et visites guidées
Plusieurs expositions très complètes 
présentent l’origine du charbon, la 
vie dans la cité minière, le quotidien 

des mineurs avec des univers re-
constitués, maquettes, documents, 
archives, photographies, objets, 
films œuvres d’art, expositions tem-
poraires, rencontres avec d’anciens 
mineurs.
La visite guidée des galeries est un 
véritable voyage au cœur de la mine. 
En compagnie d’un médiateur cultu-
rel, le public plonge dans les entrailles 
de la mine pour revivre le quotidien 
des mineurs de fond.
La passerelle du personnel mène les 
visiteurs au moulinage et au triage où 
ils revivent en son et en images le rôle 

des femmes et des galibots affectés 
au tri du charbon.
Lors de la «descente» dans les gale-
ries, c’est l’ensemble des techniques 
et des conditions de travail au fond 
que l’on découvre, de l’époque de 
Germinal aux années  1990, visite 
rythmée par le vrombissement 
des machines, et des projections 
d’images qui restituent les gestes et 
postures des mineurs au travail.
Après la visite, je suis ressorti ému 
et impressionné, touché par ce que 
représente ce travail de mineur.

GEORGES RICHART
DIOCÈSE DE CAMBRAI

Je remercie vivement Karine Sprimont, directrice 
de la communication pour son excellent accueil, 
et sa compréhension, ainsi que Mme Ménart.

hh En images. Page de gauche : vue 
aérienne du centre historique minier et le 
chevalement de la fosse Delloye. Page de 
droite : La verrière des machines, la salle 
des pendus et l’exposition «La vie dans la 
cité minière».

LE CENTRE COMPREND : 
UN MUSÉE DE LA MINE, 

UN CENTRE D’ARCHIVES 
ET DE RESSOURCES 

DOCUMENTAIRES, ET UN 
CENTRE DE CULTURE 

SCIENTIFIQUE DE L’ÉNERGIE. 
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Adresse : 39 rue de la Monnaie - 59 000 Lille
Tél. : 03 20 06 25 28 E-mail : mcr.lille@gmail.com

AG E N DA

 ~ 26 OU 28 NOVeMbre 
Société en mutation. 
Au-delà de nos peurs, 
quelle espérance ?

Perte de repères, choc des 
générations, crise, repli identitaire, 
fracture 
numérique, 
société en 
mutation. Tous les 
séniors chrétiens 
sont invités 
à participer à 
une journée de 
réflexion et de 
prière préparée 
par une équipe de 
séniors, membres 
de mouvements 
chrétiens du 
diocèse de Lille, dans le cadre 
de l’apostolat des laïcs. Avec 
l’intervention de Bertrand Evelin, 
enseignant à la faculté de théologie 
de Lille et au Cipac, journée animée 
par Sophie Ernst et André Robitaille
Nous vous invitons : le mardi 
26 novembre au centre spirituel du 
Hautmont ou le jeudi 28 novembre à 
la Maison de l’apostolat des laïcs (Mal) 
de Lille, de 9h à 17h. 
Pour les inscriptions : 03 20 22 48 60 
ou vanheeg@free.fr

365 jours pour agir, 
7 jours pour le dire
POUr UNe SOcIÉtÉ reSPectUeUSe De LA PLANÈte : 
eNSeMbLe, AGISSONS !

La Semaine bleue nous mobilise sur 
ce thème pour la deuxième année 

consécutive, selon la tradition qui 
veut que les thèmes se déclinent sur 
deux ans. Ce temps fort nous invite, 
au travers des manifestations qui se 
dérouleront du 7 au 13 octobre, à nous 
sentir tous concernés par le devenir 
de notre planète et à nous sensibiliser 
aux questions du vieillissement et des 
liens entre les générations.
Les séniors, les aînés, les personnes 
âgées, les vieux peuvent se révéler de 
puissants vecteurs d’édification d’une 
société plus respectueuse de son envi-
ronnement, qu’il s’agisse par exemple : 
de la transmission de savoir-faire ; de 
l’habitat intergénérationnel, partici-
patif ou inclusif ; d’une alimentation 
qui suit le cours des saisons, en privi-
légiant les produits de proximité, de 
la préférence donnée aux transports 
en commun. Les personnes âgées 
disposent d’une ressource renouve-
lable pour ne pas dire inépuisable : le 
temps ! Le temps… qui peut être facile-
ment redéployé pour échanger, trans-
mettre, partager entre générations et 
explorer ensemble de nouvelles condi-
tions de vie qui prennent en compte 
et respectent l’environnement. Les 
personnes âgées de ce point de vue 
participent à vitaliser les territoires 
en favorisant notamment le maintien 
des activités, commerces et services 
de proximité, indispensables à la pré-
servation de la vie sociale locale. L’en-
gagement dans les solidarités de voi-
sinage, la vie associative ou encore le 
bénévolat sont des marqueurs de cette 
citoyenneté réinvestie après 60 ans. 
La redynamisation du lien social passe 

nécessairement dans nos sociétés par 
les personnes âgées qui, mieux que 
quiconque, peuvent se retrouver dans 
ces valeurs.

Une «sobriété heureuse»
Comme le dit Pierre Rabhi  : «En-
semble femmes et hommes de tout âge, 
il nous faut de toute urgence “prendre 
conscience de notre inconscience”, de 
notre démesure écologique et socié-
tale et réagir.» Réagir en édifiant une 
société de la «sobriété heureuse» 
qu’il ne faut pas confondre avec la 
décroissance. Pour cela il faut res-
ter dans le registre de la quête d’un 
équilibre inexpugnable face aux 
grandes tentations consuméristes et 
faire de la modération un art du vivre 
ensemble. Profitons de cette Semaine 
bleue 2019 pour ériger des «oasis de 
résistance liées par l’idée de frater-
nité» selon le mot d’Edgar Morin.

Extrait du dépliant édité par le Comité 
départemental Semaine bleue

Uriopss, centre Vauban, 199-201, rue Colbert, 
bât. Douai – 5e étage – 59000 Lille. Tél. 
03 20 12 83 43 – k. delecluse@uriopss-hdf.fr

SOUVENONS-NOUS

Merci, Michel !
Beaucoup 
d’entre vous se 
souviennent très 
certainement de 
Michel Arduin, le 
mari d’Odile qui 
ont l’un et l’autre 
beaucoup donné 

pour le MCR. Odile était responsable 
de son doyenné et responsable 
d’équipe. Michel l’accompagnait et 
ils étaient également présents lors 
des retraites spirituelles à Merville. 
Michel nous a quittés le 12 juillet, 
et par ces quelques lignes, nous 
voulons les remercier, et dire à Odile 
et sa famille notre sympathie.

Le bureau diocésain
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Adresse : 103 rue d’Amiens - BP 1016 – 62 008 Arras
Tél. : 03 21 21 40 40 E-mail : mcr@arras.catholique.fr

Pour une équipe MCR bien vivante
Une personne responsable est 

indispensable à la fois pour 
faire le lien avec l’équipe du doyenné 
mais aussi avec l’équipe diocésaine – 
pour rappeler les rencontres et veil-
ler à l’animation, pour demander les 
renouvellements d’abonnements 
au journal Toujours jeune et collec-

ter les cotisations. Il est souhaitable 
que cette personne responsable soit 
épaulée par un secrétaire et un tré-
sorier. On n’est pas responsable à 
vie : aussi faut-il se donner des man-
dats pour trois, six ou neuf années 
maximum. Merci aux personnes qui 
acceptent cette mission !

«Choisis donc la vie»… de bénévolat
DANS Le cADre De LA cAMPAGNe D’ANNÉe QUI VA PONctUer NOtre VIe JUSQU’eN JUIN 
2020, Je SOUHAIte APPOrter MON tÉMOIGNAGe SUr MeS eNGAGeMeNtS et MeS PrISeS De 
reSPONSAbILItÉS AU SeIN DU Mcr.

En 2009, j’ai rejoint le Mouve-
ment chrétien des retraités 

comme membre d’une équipe. Très 
vite, j’ai sollicité pour participer aux 
réunions de la Cil de Lille (Commis-
sion interdiocésaine de liaison pour 
la province ecclésiastique de Lille, 
comprenant les diocèses de Lille 
Arras et Cambrai). En juin 2010, 
le représentant de la Cil auprès du 
Comité directeur national arrive en 
fin de mandat et, poussé par une 
voix venue de nulle part, j’ai accepté 
de le remplacer pour un mandat de 
trois ans, renouvelable une fois. Le 
comité directeur est en réalité le 
conseil d’administration du mou-

vement, à ce titre nous 
assurons la pérennité et 
l’orientation. La charge 
est de cinq réunions de 
deux jours chaque année. 
Ces dix jours sont riches de 
contacts et de spiritualité, 
quelle ouverture vers un 
monde nouveau !

Quelle richesse 
accumulée ! 

En 2014, Edwige est arrivée en fin de 
mandat de responsable diocésaine, je 
lui ai succédé pour trois ans renouve-
lables une fois. Cette fonction de pré-
sidence est très prenante, mais pour 

qui accepte l’engagement, 
quelle richesse accumulée. 
Les rencontres avec tous 
les milieux de vie, avec les 
puissants et les humbles, 
avec les malades ou les 
accidentés de la vie… Que 
de raisons de se surpasser ! 
Mon mandat se termine en 
juin 2020, je vous attends 

pour prendre la relève, choisissez 
donc la vie, acceptez de vous enga-
ger et de prendre quelques responsa-
bilités au sein de notre mouvement, 
nous avons besoin de vous !

PATRICE

Photo de famille à Béthune, le 14 mars dernier. 
De gauche à droite : Brigitte Desfontaines (Chocques), Monique Herbaux 
(Noeux), Ginette Duquenne (Sains), Yvonne Lherbier (Allouagne), Marie-
Josèphe Velu (Richebourg), Annie Deruelle (Fleurbaix), Marie-Claire Delattre 
(Maisnil-les-Ruitz), Thérèse Coquart (Auchel), Irène Legrand (Béthune).

À VOS AGeNDAS

 ~ ASSeMbLÉe GÉNÉrALe 
Mardi 5 novembre, de 10h30 à 
15h30, à Blangy-sur-Ternoise.

 ~ reNcONtreS De L’AVeNt 
Toutes les rencontres se déroulent 
de 10h à 16h :
– Mardi 15 octobre à Condette (Les 
Tourelles).
– Mardi 26 novembre à Liévin.
– Jeudi 28 novembre à Blangy-sur-
Ternoise (abbaye).
– Mardi 3 décembre à Arras (maison 
diocésaine).
– Jeudi 5 décembre à Béthune.
– Jeudi 12 décembre à Saint-Omer 
(Relais Sainte-Catherine).
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Adresse : 6 rue des Peupliers - 59 169 Erchin (contact : Thérèse Démoutiez)
Tél. : 06 86 10 72 79 E-mail : therese.demoutiez@orange.fr

LA VIe DeS ÉQUIPeS

Maubeuge : Renée et Raymond,  
70 ans de mariage

Le MCR du Sacré-Cœur de Mau-
beuge a fêté le jeudi 6 juin les 

70 ans de mariage de Raymond et 
Renée Collet, notre ancien respon-
sable MCR. Une messe a été célé-
brée par l’abbé Michel Piton à leur 

domicile. Nous vivons un instant 
merveilleux et magique de bonheur, 
joie, amour et amitié. Un souvenir 
inoubliable dont nous remercions le 
Seigneur et Marie.

ALAIN GOBERT

Curgie : une journée de détente inoubliable
Le 12 JUIN DerNIer, NOtre GrOUPe S’eSt retrOUVÉ «PAS tOUt À FAIt» AU cOMPLet, 
MAIS AVec LeS PArtIcIPAtIONS De L’AbbÉ MIcHeL HUMeZ, NOtre cONSeILLer SPIrItUeL, 
et ceLLe AMIcALe De MArIe, trÈS PrÉSeNte DANS LeS ActIVItÉS PArOISSIALeS.

Nous nous sommes rendus au 
sanctuaire de l’Unité (mouve-

ment de Schoenstatt) à Thun-Saint-
Martin près de Cambrai. Le père 
Moura, chargé de l’animation des 
lieux, nous a accueillis très chaleu-
reusement, pendant une heure et 
demie, film, café et petits biscuits à 
l’appui ! Il nous a présenté le mou-
vement : en 1914, le père Kentenich 
et quelques jeunes concluent avec 
Marie une alliance d’amour dans une 
petite chapelle à Schoenstatt près de 
Coblence en Allemagne. Aujourd’hui, 
le mouvement compte quelques 

200 000 membres dans 110 pays et il 
y a environ 200 reproductions dans le 
monde de la première chapelle dont 
une seule en France, à Thun-Saint-
Martin ; c’est aussi à Thun-Saint-Mar-
tin un lieu de pèlerinage en mémoire 
de Joseph Engling, un disciple du père 
Kentenich, tombé en héros le 4 oc-
tobre 1918 sous les obus, offrant sa vie 
à Marie pour la paix. Sa cause de béa-
tification est en cours d’instruction.
Le midi, repas dans une sympathique 
brasserie de Caudry. L’après-midi, 
visite du musée de la Dentelle à Cau-
dry ; la dentelle réputée dans le monde 
entier est encore fabriquée localement 
dans des ateliers et une belle expo-
sition a permis d’admirer quelques 
robes de grands créateurs.
Au retour un «petit rafraîchissement» 
au presbytère a permis de procéder à 
l’enregistrement des réabonnements 
à Toujours jeune et aussi de remercier 
l’abbé Michel pour son «accompagne-
ment» tout au long de l’année. Merci 
aussi à Marie et Michel Georges pour 
leur covoiturage. Une belle journée qui 
s’est terminée sous le soleil !

FRANCIS DUBOIS

Toujours jeune 
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reteNeZ LA DAte

 ~ JeUDI 3 OctObre 9H-17H.
Séminaire de rentrée

Le séminaire de rentrée réunira à 
la maison diocésaine de Raismes 
les responsables d’équipes du 
mouvement pour découvrir 
ensemble la nouvelle campagne 
d’année : «Choisis donc la vie».
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