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  Très bonne année 2020 à tous dans l’Espérance 
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                                                      ET AUSSI... 

le 22/12/2019 à St Aubin                 

   carême avec le CCFD 
 Thème 2020 : CONTRE 
LA FAIM, L'HEURE DE 

L'ECOLOGIE INTEGRALE A SONNE : C'EST 
LE TEMPS DES SOLUTIONS.                          

 

         Fraternité missionnaire en rural 
 

Tous les lundis, la prière, envoyée par l'un ou l'autre, nous 

unit en fraternité. 

Ce texte a été écrit en utilisant une prière du frère Ed-

mond à partir de Lc 2, 16-20  

Marie, comme tous les gens de son temps, aurait pu voir 

ce qui allait mal dans son pays. Elle ne l'ignore pas, mais 

médite en elle même les merveilles de Dieu. 

Elle découvre ce que sera sa propre mission auprès de lui. 

Elle reste confiante en Celui qui élève les humbles. 

A la suite de Marie et avec elle, nous sommes invités à 

méditer les événements de notre vie. C'est un appel à nous 

ouvrir à l'avenir que Dieu nous donne. 

Commencer une nouvelle année, c'est se retrouver face à 

l'inconnu. Nous voudrions faire des prévisions, mais elles 

sont fragiles et souvent démenties. 

 

Seigneur, ouvre notre cœur à toutes les surprises et les im-

prévus que nous réserve cette  année qui commence. 

Que ces incertitudes ne nous paralysent pas et ne nous dé-

couragent pas. 

 

Que nous sachions voir, méditer et discerner, comme Ma-

rie, les merveilles de Dieu. 

 

Face aux épreuves de la vie, la maladie, les catastrophes, 

les guerres, les conflits entre les personnes, nous risquons 

de sombrer dans la morosité. 

L’Évangile, au contraire, nous invite à ne pas nous détour-

ner de l'essentiel : Dieu est là, avec nous, comme nous, 

petit et fragile. 

 

Nous te confions toutes les personnes dont nous nous som-

mes rendus proches et celles que nous rencontrerons tout 

au long de l'année. 

Nous te prions aussi pour notre monde : que le 

Prince de la paix venu pour réconcilier tous les 

hommes entre eux et avec le Père nous aide à être 

de vrais artisans de paix et de justice. 

 

M-T Duthoit 

 
   

 

Le Samedi 11 Janvier 2020,  il y a eu 

« Mobilisation générale pour le Congrès » 

à Le Quesnoy. 
 

 

           le  11/12/2019 

                Les perturbateurs endocriniens                 

 

 

 

 

 

 

Les Elections Municipales en Mars 2020 
Eh oui, en 2020, nous avons comme échéance électorale, les élections municipales. Les communes ont des 

moyens d’action importants et il est important de s’y intéresser, et de s’y impliquer. 

Une proposition du Ceas Pévèle 

Dans ce sens, le Ceas Pévèle fait une liste de propositions qui peut permettre une discussion entre nous ou qui 

peut être relayée auprès des différentes listes pour connaître leurs positions sur des sujets qui nous tiennent à 

cœur. Voici les grandes lignes, sachant qu’il est possible d’avoir le détail complet en nous le demandant. 

1 : Pour des villages (villes) vivant(e)s, accueillant(e)s et ouvert(e)s au monde 

2 : Pour des villages (villes) intégrant l'urgence climatique 

Favoriser l'implication citoyenne 

En matière d’habitat 

En matière de mobilité 

Favoriser les économies d’énergie 

Conforter, créer, soutenir des espaces et des moments de rencontres ouverts à tous, 

Favoriser la biodiversité 

Veiller à ce que la commune soit accueillante pour des personnes en fragilité (pour des raisons de handi-

cap, de grand âge, de précarité de l'emploi ou de déracinement ) 

Faire des choix concernant les budgets pour aller dans le sens de la transition, en cohérence avec ces objec-

tifs 
D’autres moyens 

Il existe aussi d’autres initiatives comme le pacte pour la transition (créé par une cinquantaine d’associa-

tions) qui propose  de rejoindre des personnes de sa commune pour favoriser la transition. On peut 

trouver plus d’infos sur le site www.pacte-transition.org 

Il est possible également d’en discuter en équipe, voire d’organiser par commune un café citoyen. Le principe 

en est simple. On invite chez soi ou dans une salle de la commune , ses voisins, amis, famille , relations, asso-

ciations, … On peut par exemple faire des carrefours autour de thématiques comme le vivre ensemble , l’agri-

culture , la culture , l’environnement , la consommation, la mobilité , … et ressortir pour chacune une ou deux 

propositions qui nous semblent importantes. On peut ensuite les communiquer aux différentes listes candidates 

aux municipales. 

 

Jean-Marie Lefrancq 
 

Inscrivez vous, n’hésitez pas! C’est toujours 

possible!!! 07.77.25.53.64 

http://www.pacte-transition.org


Carnet 
Naissance d’Inès, petite fille de Jean-Maurice et 

Anne-Marie Castelain née le 30.11.2019  

 Décès de Marguerite Fromont, maman d’Anne-

Marie Castelain à l’âge de 88 ans le 25.11.2019 à 

Landas 

 
 

  

Agenda 2020 

 

 

           

 

 

 
 

 

Bal Folk CMR 9.11.19 
 

 

 

 

Préparatifs  en commun, joie de la réalisation, 

Dégustation du repas  préparé par la « cantine de Joséphine » 

Bonheur de se retrouver, et de 

converser,  

Energie du  pas  harmonisé 

Belle musique  au cœur  de tous 

 

 

Là ou 
il y a des fragilités,  

mettons du lien et de la solidarité 
C’était le thème de la dernière session 

CMR à Merville 

De nombreux cas de fragilités sont évoqués : des contrats 

précaires, des personnes âgées, de agriculteurs en diffi-

cultés, des handicapés, des migrants, des habitants de zones 

rurales, …..  

L’objectif n’était pas le déballage des misères du monde, 

mais de découvrir comment des femmes et des hommes ré-

agissent, s’organisent, font des propositions. 

Ainsi nous avons découvert leurs réponses solidaires :  

Avec Luc dans sa municipalité : celle-ci organise des 

repas servis à domicile. Dans ses achats elle donne la 

préférence pour les producteurs locaux, elle fait des 

démarches pour le maintien de la poste sur place… 

Joseph prêtre, présent sur les ronds points des gilets jau-

nes nous témoigne : « au départ, des gens qui n’a-

vaient jamais manifesté se retrouvent : la parole se 

libère, des personnes très différentes ont osé se met-

tre en mouvement » 

Les intervenants d ‘« ATD »nous témoignent: « Là, cha-

cun a sa dignité et doit apporter quelque chose au 

monde ». Ils agissent avec les personnes en grande 

précarité pour faire valoir leurs droits, et ils arrivent 

à faire évoluer les lois. Le territoire zéro chômeur est 

expérimenté sur 10 territoires dont Tourcoing, 200 

autres territoires sont demandeurs. 

Jean Claude, à ARCADE, accompagne des agriculteurs 

et des artisans commerçants en difficulté. Ceux-ci 

ont fait la démarche d’aller demander de l’aide. Là, 

ils trouvent  accueil, écoute, accompagnement tech-

nique, soutien. 

Avec Gérard qui nous fait découvrir l’association 

« Espoir » structure d’insertion de l’économie Socia-

le et Solidaire. 

Il insiste « Que l’on arrête de faire pour les gens, 

mais plutôt « Avec ». 

Dans le dernier temps après la relecture du premier chapitre 

de saint MARC, c’est Marc qui nous permet de découvrir 

que « La fragilité peut être un handicap, mais aussi un che-

min vers Dieu » à partir d’exemples pris dans la Bible, puis 

dans les  Evangiles. 

Jésus a une attitude particulière envers les plus fragiles, 

mais Jésus a fait lui-même l’expérience de la fragilité…. 

Cette session fut très riche, rendez -vous pour ceux que cela 

intéresse à la prochaine rencontre de printemps sur la fédé 

de Cambrai…            Christian et Marie Paule Quintin 

 

 

Une année  à venir mouvementée! 

 

-WE du 25 janvier 2020: « formation à l’accompa-

gnement »  à Raismes. 

-vendredi 7 Février 2020 à 19h30, ciné-débat 

« Grande-Synthe » à la médiathèque de Sars et Rosiè-

res , rue du plat d’argent, par Le Vivier-Pévèle 

 

 

 

 

 

-Vendredi 13 mars 2020: Master Class de perma-

culture à Wargnies le petit. 

 

 

 

-Samedi 14 Mars 2020: Réco rurale sur « Laudato 

Si et la réconciliation » avec Hervé Coves comme 

intervenant, à Raismes 

 

 

 

 

-Mardi 31 Mars 2020: Session CMR de printemps à 

Sepmeries, salle communale, de 9h à 17h, sur le thè-

me : «  Là où il y a des fragilités, créons des liens. » 

 

 

 

 

 

-24, 25, 26 Avril 2020: Rencontre « Terres d’Espé-

rance » Drôme, à Chateauneuf de Galaure, organisée 

par la conférence des évêques de France. 

 

 

 

 

 

 

-21, 22, 23 Mai 2020 Congrès CMR à  

Tarare (Rhône) à l’Ascension. 

INSCRIVEZ VOUS! 

Il n’est jamais trop tard 

 

 

 

 

-Juin: AG  CMR 

 

 
 

Le Quesnoy : Une conférence débat sur l’ave-

nir de l’Eglise attire un nombreux public 

 

Entre « nostalgie stérile du passé et utopie désin-

carnée », quel avenir pour l’Eglise ? , Parlons-en ! 

E* 

t ils étaient nombreux ce jeudi 5 décembre à s’être 

déplacés au centre Lowendal du Quesnoy pour en 

parler avec la théologienne Marie-Christine Ber-

nard. Auteure de plusieurs livres et d’un spectacle 

« Et si Dieu était laïc » la conférencière explique 

que le cléricalisme ne parle plus à la société d’au-

jourd’hui, voire gangrène l’Eglise et alimente les 

crises qui la traversent. Cléricalisme et Eglise 

n’ont pas toujours été de pair. En effet, l’Eglise 

des origines était constituée de personnes qui 

« repéraient les misères nouvelles » et se  réunis-

saient pour en parler et y apporter des réponses. 

« L’armature cléricale de l’Eglise » s’est forgée 

dans le cadre de la contre-réforme lors du concile 

de Trente pour lutter contre les princes et les puis-

sants qui avaient mis la main sur l’Eglise : elle 

confère au clerc masculin tout pouvoir : gouver-

ner, organiser, sanctifier, enseigner, sans contre-

pouvoir. L’ordination devient ce passage qui 

confère à celui qui s’y présente toutes compéten-

ces. Le cléricalisme s’est développé comme un 

état d’esprit, une culture ...qui fait qu’on attend 

tout du prêtre devenu « omniscient, omni-

compétent » et dont la fonction s’est 

« sacralisée ». Réponse à une situation historique, 

le cléricalisme n’est plus en phase avec la société 

d’aujourd’hui et « la crise est systémique, la façon 

d’envisager le statut de prêtre est en question » ; 

les discriminations contre les femmes, les laïcs, 

les homosexuels, … ne sont plus tolérables et « on 

ne va pas attendre 4 générations pour bouger ». 

« L’Eglise est-elle réparable ? »  lance l’orateur 

qui doute de la capacité de l’institution à se réfor-

mer  mais donne quelque repères,  quelques pistes 

et signes d’espoir : « L’Eglise est bien plus vaste 

que l’institution du même nom » «  L’Eglise est 

constituée du peuple des croyants »  (affirmation 

du dernier concile Vatican II en 1965), « l’Esprit 

souffle où il veut » et se manifeste là où l’humain 

est pris en compte, «N’essayez pas de répondre 

aux questions qu’on vous pose mais vivez en sorte 

qu’on vous en pose »,  elle invite enfin son audi-

toire à « repérer les misères nouvelles » et à 

« faire Eglise » autour des situations de misère et 

d’injustice. Tout un programme dont émergeront  

les services et structures renouvelés et nécessaires 

pour que soient  remplis les rôles de « régulation, 

de lien fraternel et de témoignage ». 

Les chevilles ouvrières de cette conférence débat 

étaient le doyenné de Mormal, l’association « Le 

Vivier » et le journal « La Croix du Nord ». 

 

Débat : « Quel avenir pour l’Eglise? » au Centre Lowendal 

à Le Quesnoy, le 5 décembre 2019 


