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Se préparer le cœur, le corps et l’esprit
Nous avons dans nos régions tempérées
une double chance : celle de ne pas subir
trop de phénomènes climatiques extrêmes
(malgré quelques forts coups de vents ces
dernières semaines), mais surtout celle de voir
correspondre l’arrivée progressive du printemps
avec, pour les chrétiens, la belle ascension
vers Pâques, la «fête des fêtes». Il n’y a pas
trop de quarante jours et de cinq dimanches
pour se préparer le cœur, le corps et l’esprit
à cette vie nouvelle offerte à Pâques. J’aime
méditer ce bel hymne du carême : En quel pays
de solitude quarante jours, quarante nuits, dont
voici quelques extraits : «…déjà vos tombes se
descellent sous la poussée du Dieu vivant… Venez

c’est maintenant le jour où la chair et le sang sont
travaillés de vie nouvelle !»
Comme nos vies, la nature n’est pas en reste,
elle se métamorphose. Voyez les fiers narcisses,
et l’enivrante jacinthe, mais aussi au cœur
des arbres les premiers tendres chatons, et les
bourgeons boursoufflés de sève. Voilà tout le
pouvoir de cette nature si gaie dans ses couleurs,
et si puissante dans ses parfums. Ne restons
pas indifférents à cette métamorphose, faisons
respirer autour de nous le parfum si fort de
nos vies renouvelées par la poussée du Christ
ressuscité. Joyeuses Pâques à toutes et à tous. ■
PÈRE FRÉDÉRIC TONQUÉDEC,
FILS DE LA CHARITÉ
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HORIZONS

AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE

L’heure de l’écologie intégrale a sonné
«Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous,
parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines
humaines, nous concernent et nous touchent tous» (Laudato si’, §14).
Dans son encyclique Laudato si’, le pape François nous rappelle
l’importance du changement que nous devons opérer vers une
transition écologique.
Engagés à soutenir 681 projets avec ses associations partenaires
dans soixante-trois pays du monde le CCFD-Terre Solidaire agit
auprès des populations les plus touchées par l’injustice sociale et
environnementale.
Depuis quatre ans, les pays émergents des continents d’Afrique, d’Asie
et d’Amérique latine souffrent davantage de la faim car leur agriculture
dépend de plus en plus des marchés agricoles internationaux. Il est
nécessaire et urgent de repenser notre système agricole et alimentaire,
de lutter contre l’accaparement des terres, d’assurer l’égalité entre
les hommes et les femmes, et de donner l’accès à l’eau à tous.
Comme il est urgent de changer nos modes de vie, de production et de
consommation face au changement climatique.
Le CCFD-Terre Solidaire est habilité à recevoir des dons et à produire
des reçus fiscaux. Vous retrouverez toutes les informations sur ccfdterresolidaire.org. Un grand merci pour votre soutien !
MARIE MASSET

L’AGENDA DU DIOCÈSE
~~LE 21 JUIN 2020, Maxence Leblond vivra

son ordination presbytérale à la cathédrale de Cambrai.

ZOOM SUR

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE
Pour la quatrième année consécutive, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde est en hausse.
En 2019, 821 millions de personnes sont en situation de sous-alimentation et 2 milliards de femmes, d’hommes et d’enfants
ont souffert d’insécurité alimentaire dans le monde, soit plus d’une personne sur quatre.
Source : Rapport Sofi 2019 des Nations Unies sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Avril
- 5 avril, dimanche des Rameaux. Fête
chrétienne : entrée de Jésus à Jérusalem. Début de la semaine sainte.
- 9 avril. Jeudi saint : dernier repas de
Jésus : il donne son corps et son sang.
- 10 avril. Mort de Jésus sur la croix.
- 12 avril. Dimanche de Pâques : résurrection de Jésus le troisième jour après
sa mort sur la croix.
- Du 9 au 16 avril, Pessah : la Pâque
juive. La libération d’Israël de l’esclavage d’Égypte.
- 19 avril. Fête de Pâques pour les chrétiens orthodoxes.

- 24 avril. Début du Ramadan, mois
de jeûne strict du lever au coucher du
soleil pour les musulmans.

Mai
- 19 mai. Laïlat al Qadr : Nuit du destin. La nuit où le Coran est descendu
du ciel pour être révélé à Mahomet par
l’archange Gabriel (Gibril).
- 21 mai. L’Ascension : Jésus retourne
auprès de Dieu, quarante jours après
Pâques.
- 24 mai. Aïd al-Fitr : fin du Ramadan,
fête de la rupture du jeûne.
- 29 mai. Chavouot : fête juive des

Moissons. On commémore le don de la
loi (la Torah) à Moïse sur le mont Sinaï.
- 31 mai. La Pentecôte : fête du don de
l’Esprit aux apôtres et à l’Église ; cette
fête est suivie du dimanche de la Trinité.

Juin
- 11 juin. La Fête-Dieu, fête du corps et
du sang du Christ.
- 14 juin. La Toussaint orthodoxe.
- 20 juin. Journée mondiale des réfugiés, à accueillir et protéger.
- 24 juin. La naissance de saint JeanBaptiste, six mois avant celle de Jésus.
ABBÉ JEAN-MARIE TELLE
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HORIZONS

Le pèlerinage à sainte Rita
à Curgies
Traditionnellement, ce pèlerinage a lieu en mai,
lors de la fête de sainte Rita en l’église de Curgies
(la chapelle est attenante).

C
ÄÄLa statue de sainte Rita à la chapelle

de Roost-Warendin.

LA ROSE A UNE MERVEILLEUSE
EXPLICATION...
Sur son lit de mort, Rita demande à sa cousine
d’aller lui cueillir une rose. Bien qu’en plein
hiver, la parente trouve une rose. Cet épisode
est à l’origine des nombreuses représentations
de la sainte répandant des roses, symbole des
grâces qu’elle obtient pour ceux et celles qui
ont confiance en son intercession.

LA NEUVAINE DE SAINTE RITA
À ROOST-WARENDIN
– Du jeudi 14 au vendredi 22 mai, la messe sera
célébrée à 9h30 à la chapelle Sainte-Rita de
Roost-Warendin.
– Le dimanche 17 mai, la messe des roses sera
célébrée à 11h.

ette année, la neuvaine
se déroulera du dimanche 17 mai au dimanche
24 mai, avec comme thème :
«Du pardon à la paix». Elle
sera animée par le père lazariste Elie Delplace, originaire
de Sin-le-Noble.
Monseigneur Vincent Dollmann, notre évêque, ouvrira la neuvaine le dimanche
17 mai à 17 heures à l’église
de Curgies. Du lundi 18 au
samedi 23, tous les jours de
la semaine, la messe sera
célébrée à 18h30.

ÄÄLa chapelle Sainte-Rita à Curgies

La bénédiction des roses

(près de l’église qui accueille près
de quatre cents personnes les
dimanches de la neuvaine, et deux
à trois cents en semaine).

Un des moments forts de cette neuvaine est la bénédiction des roses ;
ce sera le vendredi 22 mai à 18h30. Chaque fidèle vient avec une ou plusieurs roses en souvenir du «miracle de la rose». Après la messe, ces roses
sont offertes à des personnes seules, âgées ou malades.
Le samedi 23 mai à 17h, nous accueillerons la Chorale des P’tits Bonheurs
qui chantera en l’honneur de saint François d’Assise. Le concert sera suivi
de la messe à 18h30.
FRANCIS DUBOIS

Notre évêque était en visite dans l’Avesnois

E

n janvier, Monseigneur Vincent Dolmann a commencé une visite
approfondie dans les paroisses dont Avesnes est le centre géographique. Il a passé plusieurs jours sur place, pour découvrir les
réalités humaines et économiques de ce territoire : visites d’entreprises, rencontres avec les agriculteurs. Il reviendra sur les thèmes
du monde rural, de la santé, des communautés religieuses et tout ce
qui fait la vie du territoire.
Il a aussi rencontré les jeunes du doyenné, et beaucoup des acteurs
de la vie chrétienne : catéchistes pour les jeunes, équipes de préparation au baptême et au mariage, animateurs des célébrations,
bénévoles qui accompagnent les familles en deuil .
Pour chacun, le père Dollmann a eu des paroles d’encouragement. Il
a insisté sur la formation nécessaire et invité à l’invention pour les
rencontres autour de l’Évangile et de la prière. Des moments forts qui
donnent de l’espérance à tous ceux qui font vivre cette belle région !
D’APRÈS EMMANUEL WAIGNIER

ÄÄVisite de la menuiserie Grosfils à Dourlers.
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À Saint-Saulve, le quartier de
Après la Seconde guerre mondiale, la ville de Saint-Saulve est
une petite commune rurale avec les trois quarts de son territoire
occupés par des terres labourables, des prairies. Au fil du temps,
la population augmente, la ville doit s’agrandir…

Caméra Valenciennes Centre
L N° 2026
e 12 décembre 1971, la création d’une
Zac (zone d’aménagement concertée) est officielle, au lieu-dit «les BeauxMonts», actuellement «La Pépinière».
Aujourd’hui, ce quartier compte environ neuf cents habitants en HLM. Sur
place, on trouve quelques commerces,
des établissements scolaires, des équipements sportifs et des structures pour
la petite enfance. La maison de quartier
y joue aussi un rôle important en proposant une multitude d’activités répondant aux besoins des citoyens dans un

souci de lien social pour le «bien vivre»
dans le quartier en particulier et dans
la ville en général : accompagnement
scolaire pour des enfants du primaire
et du secondaire, ateliers parentalité,
atelier broderie ou tricot, atelier mémoire, atelier esthétique, yoga, gymnastique, sorties culturelles et ludiques
pour enfants et adultes, activités pour
les 0-6 ans avec leurs parents, activités
en lien avec Midi-Partage, atelier cuisine, atelier bien-être, fêtes de quartier,
soirées jeux… Il y en a pour tous les âges
et tous les goûts…
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«Mme Gallez aura été une
maire calme, formidable,
à l’écoute de tous, sous un
dehors bourru. Mon immeuble
est très calme. Il y a moins
de communication qu’il y a
quelques années, plusieurs
nouveaux venus, mais le
respect et la bienveillance
demeurent. À la chapelle,
on se sent bien. L’accueil est
fraternel avant la messe.»

La chapelle
Saint-Jean-Baptiste

ANTOINETTE

L’équipe de rédaction (valcamera@orange.fr)

BRIT HOTEL NOTRE-DAME
valenciennes@brithotel.fr
Place Abbé Thellier de Porcheville
59300 VALENCIENNES
Tél. 03 27 42 30 00
Fax 03 27 45 12 68
http://valenciennes.brit-hotel.fr
hotel.notredame@wanadoo.fr

Favorisez

nos annonceurs

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

89, rue de Lille - VALENCIENNES

Tél. 07 82 18 10 08
Merci
à nos annonceurs

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

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 60
pub.nord@bayard-service.com
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VIE LOCALE
LA CHAPELLE
la Pépinière etCaméra
sa chapelle
Valenciennes
Centre
SAINT-JEAN-BAPTISTE
«La Pépinière fait partie intégrante de ma vie.
J’y ai passé toute mon agréable enfance et mon
adolescence. J’ai habité le quartier avec ma maman
et j’ai de très beaux souvenirs : de ma scolarité à
l’école maternelle Herbinière-Lebert au collège
Lavoisier, de mon catéchisme à la chapelle et
du club de natation synchronisée. Une époque
formidable où il faisait bon vivre dans ce joli
quartier. J’ai quitté la ville depuis sept ans, mais je
travaille à même La Pépinière. Au fil des années,
j’ai trouvé que ça se dégradait. J’espère un jour
retrouver l’époque que j’ai connue…»

N° 2026
PAGE 5

JULIE

«À La Pépinière, je vis un
atelier mémoire à la Maison
de Quartier avec un groupe
d’une cinquantaine de
personnes. L’ambiance est
fort chaleureuse, comme
dans un village où l’on fait
vivre les valeurs de solidarité,
d’écoute, de partage. J’aime
y retrouver les beaux visages
des uns et des autres, prendre
des nouvelles de chacun,
participer à des jeux et des
échanges pour cultiver notre
mémoire… tout en rigolant !»

«Des pauvretés, parfois
des violences et vols
de voitures. Cependant
solidarité. Importance de
la maison de Quartier.»

EMMANUEL

UN EMPLOYÉ
DU CCAS

Au cœur du quartier se trouve la chapelle
Saint-Jean-Baptiste. Construite en même
temps que le quartier, elle a été inaugurée
en 1981.
Réalisée selon les
directives du concile
Vatican II, la chapelle
Saint-Jean-Baptiste se
veut une présence sans
être triomphante. Tout
doit viser une noble
simplicité, sobriété
dans la construction,
les matériaux,
l’ornement et la
décoration.
C’est pourquoi,
accolée à l’un des immeubles, qui abrite
différentes salles en son rez-de-chaussée,
elle se démarque de cet immeuble par ses
matériaux de construction : mur de briques,
vitraux en dalles de verre reliés par du
ciment et non du plomb, charpente en bois
apparent, toit à un pan recouvert de matière
synthétique). De forme circulaire, avec ses
vitraux en demi-lune, elle se veut conviviale…
Une convivialité réellement vécue chaque
dimanche en particulier, avec le petit café offert
après la messe.
Plusieurs animations et activités y sont
proposées : catéchisme, préparation aux
sacrements, adoration du Saint Sacrement,
portes ouvertes avec animation et prière peu
avant Noël, fête de la Saint-Jean-Baptiste… La
messe y est célébrée chaque dimanche à 9h30,
suivie d’un café pour ceux qui le désirent.
N’hésitez pas à venir y faire un tour un
dimanche matin…
SYLVIE LARTIGE ET SŒUR DANIELA

CARROSSERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE
TOUTES MARQUES

REPARATION CONSTRUCTION
PEINTURE - AMENAGEMENT
TRANSFORMATION

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

Soutien n° 44369
2 rue Delsaux - VALENCIENNES

Tél. 09 84 52 51 99

87 Rue du Quesnoy 59300 Valenciennes
Tél. 03 27 46 42 04

du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 19h
le samedi de 9h30
à 13h et de 14h30 à 19h

142 Ave de la République 59282 Douchy-Les-Mines
Tél. 03 27 44 18 32

@ www.daybyday-shop.com
François de day by day Valenciennes

6

DOSSIER

MON NOM EST PERSONNE
Hélas, ils sont nombreux ceux qui peuvent penser au quotidien : «Mon nom est personne…
puisque nul ne m’appelle par mon nom !» La caissière de supermarché que nous payons tout en
continuant notre conversation au téléphone. Le personnel d’entretien que nous croisons sans
même le voir – il ne nous viendrait même pas à l’idée de lui lancer un simple «Bonjour Madame !
Bonjour Monsieur !». Ce voisin dont nous évitons de croiser le regard. Pourtant, nous ne sommes
pleinement des personnes que si nous nous reconnaissons comme telles les uns les autres !
Les articles de ce dossier dénoncent les situations où il nous arrive de l’oublier, et mettent
en lumière des initiatives qui, à l’inverse, se mettent au service de la dignité de tous.

L’association Arc-en-ciel éclaire la prison de Douai
Chaque semaine, les familles de détenus qui ont pu obtenir un temps de parloir se présentent à la
maison d’arrêt de Douai. Ces familles sont souvent inquiètes, «perdues» face aux procédures à respecter,
désemparées… L’association Arc-en-ciel a pour mission de les accueillir. Son président témoigne.

N

Un rôle de médiateur entre
les détenus et leurs familles
Qui rencontrons-nous à Arc-en-ciel ?
– Des personnes en souffrance, souvent
stressées par le choc de l‘incarcération
d’un des leurs. Parfois, ce sont des parents âgés qui nous disent : «Ça n’est
jamais arrivé chez nous !» Nous les écoutons et tentons de les rassurer.
– Des personnes souvent démunies psychologiquement et matériellement.
– Des épouses persévérantes dans leurs
liens d’affection, qui n’abandonnent pas
leur conjoint malgré les années passées
en prison, à Douai ou ailleurs, et qui
n’hésitent pas à venir même plusieurs
fois par semaine.
– Des mamans avec leur bébé, parfois
encore tout petit (si la maman réchauffe
le biberon juste avant le parloir, le papa
pourra le donner à son enfant…).
– Des enfants plus grands qui font de

Alain PINOGES/CIRIC

otre action principale est l’accueil
des familles et amis des personnes
incarcérées : qui dit accueil dit disponibilité, écoute, conseil et aide très
variée : du verre d’eau au stylo, du prêt
d’un cadenas au papier à lettre, du coup
de fil passé au Spip1 à la photocopie d’un
papier important, de la prise de rendezvous à la borne (qui permet d’accéder
au parloir), à la liste des vêtements à
déposer, etc. Le tout avec discrétion et
bienveillance. Le livret d’accueil que
nous leur proposons leur donne de
nombreux renseignements.

jolis dessins pour leur papa. Parfois,
certains restent avec nous pendant le
parloir car on ne peut y accéder à plus
de quatre personnes : c’est l’occasion
pour nous de jouer et d’échanger avec
eux. Ces enfants sont vraiment «l’arcen-ciel» de notre association : leur
confiance, leur spontanéité nous réconfortent même si certains sont parfois
remuants dans l’espace assez réduit de
notre local !
Condamnée par la justice, la personne
détenue l’est également par la société
et sa famille n’est pas épargnée ! C’est
donc le rôle d’Arc-en-ciel de l’accueillir
au mieux pour favoriser la qualité de la
rencontre avec le détenu, et aussi d’informer l’opinion publique sur les problèmes d’incarcération qui engendrent
trop souvent l’indifférence ou même le
rejet. C’est ainsi que, complémentaire-

ment à son rôle de médiateur entre les
détenus et leurs familles, Arc-en-ciel,
association laïque mais qui collabore
avec l’aumônerie catholique et les
visiteurs de prison, organise chaque
année, durant la dernière semaine de
novembre, une soirée-débat à la Faculté
de droit de Douai.
L’association intervient dans un local
adjacent à la prison, du mardi au samedi. À chaque fois, deux bénévoles sont
présents, qui viennent le plus souvent
une fois par semaine. Nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux
membres qui, après formation, pourront venir renforcer l’équipe.
FRANÇOIS FIÉVET,
P RÉ SID E NT D E L’ASSOCIAT IO N ARC-EN- C IEL ,
FRANCO IS.FIE VE T@FRE E.FR - 06 35 14 10 83

Spip : Service pénitentiaire d’insertion
et de probation, chargé de l’accompagnement
et de la réinsertion des détenus.
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ILS TÉMOIGNENT

ÄÄTournage d’une séquence.

La victime est excédée par le harcèlement
subi par les réseaux sociaux :
des moqueries incessantes sur Facebook !

LA PAROLE EST
AUX JEUNES
– Pourquoi avoir choisi ce thème ?
– C’est important d’en parler pour les
élèves en difficulté... On n’est pas tout
seuls... Les harceleurs doivent se rendre
compte combien ça fait mal !
– Pourquoi des élèves sont-ils
harcelés ?
– Les motifs sont nombreux et variés :
à cause des vêtements, du handicap
physique ou mental, de la jalousie sur
la réussite scolaire, des différences de
couleur de peau, de religion, de pays
d’origine, à cause du statut social de la
famille (pauvres ou riches)... Certains
sont seuls, influençables, ne savent pas
se défendre, n’ont pas d’amis…

Harcèlement scolaire :
la parole libérée
Deux classes de 6e à «Option Art» du collège Notre-Dame de la
Renaissance à Somain ont préparé un court-métrage sur le thème
du harcèlement scolaire.

A

vec leur professeur de français, Do- fessionnelle, grâce au budget accordé
minique Feys, les jeunes ont plan- par M. Blottiaux, directeur du collège
ché sur différentes saynètes : des his- Notre-Dame de la Renaissance.
toires plus ou moins imaginées, dont ils Après le montage des séquences, le
ont écrit, en groupes, d’abord le synop- court-métrage sera présenté aux pasis, puis le scénario. Ensuite, avec l’aide rents des élèves des deux classes en
d’un dessinateur-scépriorité, mais aussi à
nariste professionnel
un public plus large, au
Aider à comprendre
( Jean-Michel Darlot),
théâtre de Somain, vers
la
souffrance
ils ont réalisé le storyla fin du mois de mai.
des victimes
board, dernière étape
Les élèves espèrent
avant le tournage.
que leur travail pourra
J’ai rencontré les
aider à comprendre la
soixante-quatre élèves impliqués dans souffrance des victimes, les encourace projet. Ils se sont exprimé à partir de ger à en parler et inciter les harceleurs
quelques questions (lire notre encadré à cesser leurs brimades, en montrant le
ci-contre).
mal que cela provoque !
Toutes ces prises de parole, orales ou Ce court-métrage participera à «Festiécrites, ont été très riches et surtout ont Prev

», un festival national sur tous les
permis dans bien des cas, une libération styles de prévention, à La Rochelle.
bénéfique, avec beaucoup d’émotion !
Souhaitons-lui un franc succès !

Tournage en cours !
Au moment où j’ai rencontré les élèves,
le tournage était en cours, avec Bélisaire Kinowski, professeur de technologie, derrière la caméra, assisté de
Laurence Ducrocq, professeur d’éducation musicale, et les élèves comme
acteurs. Le matériel utilisé pour le tournage et le montage sont de qualité pro-

THÉRÈSE RUDENT

– Avez-vous déjà participé
à un harcèlement ?
– Non, c’est horrible, je n’aimerais pas
qu’on me le fasse ! Il faut épargner
les très sensibles : ça fait souffrir, ça
rabaisse la personne. Se moquer ne sert
à rien… Je respecte autrui… Je m’imaginais à la place de la victime… J’ai refusé
parce que c’était mon ami…
Par contre, d’autres reconnaissent : «J’ai
choisi de faire partie du groupe des
“forts”. J’étais dans un gang, l’un des six
potes… J’ai été harceleur pour ne pas
être harcelé… On me l’a fait et j’ai voulu
me venger !»
(Sur les soixante-quatre élèves, vingt-sept
– soit près de la moitié – ont reconnu avoir
subi une forme de harcèlement !)
– Quelles peuvent être les conséquences d’un harcèlement ?
– Des problèmes psychologiques :
dépression, plus envie de manger, d’aller à l’école… On veut que tout s’arrête…
Ça peut aller jusqu’au suicide !
– Comment s’en sortir ?
– Ne pas rester seul, ne pas le garder
pour soi, en parler à ses camarades,
à des adultes qui peuvent et doivent
écouter, aider : le proviseur, les professeurs, les parents qui peuvent rencontrer les parents du harceleur… à la police
en portant plainte… changer d’école…»

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

8

VIE LOCALE
MERCI À MARIE
Une amie me disait : «Je suis croyante mais non pratiquante
comme beaucoup maintenant ! Autour de moi, je vois
beaucoup de personnes prier la Vierge Marie, mettre des
cierges devant sa statue, partir en pèlerinage ; avant, je les
admirais mais au fond de moi-même je ne comprenais pas
très bien. Marie était pour moi un personnage lointain ;

alors petit à petit, j’ai essayé de prier en lui demandant de
m’aider. C’était il y a vingt ans ; Marie est maintenant dans
ma prière de chaque jour et je la remercie. Je ne me pose
plus de questions. Je retourne maintenant à la messe quand
je le peux et tout cela me rend heureuse.»

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-GHISLAINE GODIN

Le bel esprit du foyer logement
La Chataigneraie à Saint-Saulve
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P

endant très longtemps, alors que
des prêtres résidaient à La Chataigneraie, une messe était célébrée
chaque semaine, le samedi après-midi.
Après le départ du dernier prêtre résidant, le père Bernard Deleu, de temps
à autre un prêtre de l’extérieur venait
célébrer la messe. Peu à peu, en l’absence de prêtres, les résidents avaient à
cœur de se réunir, le samedi après-midi
pour partager la messe, sans toutefois
pouvoir communier.
Grâce à leur persévérance, et bien

évidemment avec le
soutien et l’aide de la
directrice, la maison de retraite a vu
s’instaurer, ponctuellement, chaque
semaine, le jeudi matin, à 9h30, une
messe célébrée par le père Patrick Leclercq. Qu’il en soit remercié.
Forts de cette eucharistie, les résidents
continuent toutefois à se rassembler
le samedi après-midi pour organiser la
messe, autour de l’Évangile et des lec-

tures, agrémentés
par des chants, mais sans eucharistie bien évidemment. Comme dit
l’apôtre Matthieu, en parlant du Christ :
«Là où deux ou trois se trouvent réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux.»
COLETTE ANDRÉ

SERVICES & REPAS

A DOMICILE
Plus qu’un service,
une vocation !
Du lundi au vendredi
de 9h-12h et 14h-18h

Portage de repas
Service aux Familles
● Aide à la toilette
● Aide au repas
● Aide au coucher
● Accompagnement extérieur
● Collecte de linge
● Course et soutien à l’informatique
●
●

41 Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes

03 27 26 44 44 et 06 98 37 55 56
Site internet : labelvieservices.fr

Merci à nos annonceurs
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VIE LOCALE
CHRONIQUE MATINALE
8 heures ce matin. Le feu est au rouge. Devant moi,
traversent une maman et ses deux enfants, l’un dans
une poussette, l’autre, plus grand, de 7 ou 8 ans.
Ils vont vers l’école.
Une fois la rue traversée, le plus grand glisse un mot à sa
maman qui acquiesce. Tout content, il saute de joie, lui fait

un gros bisou ainsi qu’à son frère et court vers l’école ;
il n’y a plus de rue à traverser.
Joie de voir le plaisir de cet enfant d’aller à l’école, de
retrouver ses copains, reconnaissant envers sa maman
de lui laisser un peu d’autonomie en confiance.
La journée va être bonne.

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

DIS-MOI EN QUOI TU CROIS

Sous les épluchures
Nos mots pèsent-ils encore dans le grand vent qui secoue ce monde ?

J

’accompagne de nombreuses
équipes bénévoles qui ont choisi
de témoigner de leur espérance en
rédigeant et en diffusant, dans toutes
les boîtes aux lettres, des journaux et
magazines paroissiaux. J’atteste ici
que ces outils missionnaires ne sont
pas vains. Le souffle de la foi et la puissance de la Parole de Dieu savent aussi
se nicher dans les mots et les images de
ces revues de qualité. Mais ils sont aussi
dans l’aventure éditoriale, humaine et
technique qui entoure ces dispositifs
qui permettent à quelque 2 000 journaux et magazines paroissiaux d’exister en France. Pour un tirage pas neutre
de 20 millions d’exemplaires cumulés
par an ! L’histoire de Monique en est la
parabole parfaite. Je la conte souvent à
ceux qui doutent.
Ce soir-là, elle n’est pas très à l’aise
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devant cette assemblée qui l’impressionne. On lui a demandé de témoigner,
mais elle ne sait pas trop ce qu’elle doit
dire. Digne et droite dans sa jolie tenue,
elle tient entre ses deux mains le journal
de la paroisse.
La paroisse ? Elle ne connaissait pas plus
que ça, avant. «En revanche, leur journal

«Jusqu’à ce qu’un jour,
des mots surgissent
de derrière les petits tas…»

était très bien pour éplucher les carottes
et les patates», raconte-t-elle, l’œil malicieux. Pendant des années, les 24 pages
ne rempliront fidèlement que cet office.
«Jusqu’à ce qu’un jour, des mots surgissent de derrière les petits tas…» Des

mots, doux comme le miel, qui ont piqué sa curiosité. De numéro en numéro,
elle a découvert une communauté vivante, incarnée, positive, attentive aux
autres, attachée à la parole de ce Jésus,
si mystérieux encore pour elle ! Alors,
elle a poussé la porte. Timidement, elle
est revenue. Puis encore. Au rythme
exponentiel de cette métamorphose
intérieure.
Elle tient entre ses mains le journal de
sa paroisse… Le cœur battant, dans
cette nuit de Pâques, elle est venue
demander le baptême.
JEAN-BAPTISTE DE FOMBELLE
JOURNALISTE À BAYARD SERVICE

Les collèges et lycées catholiques

Les écoles 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

• 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 • STE-ANNE :
Tél. 03 27 44 79 50
6 rue des Censes d’En-haut
• COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE-DAME DES ANGES :
59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
4, rue du Bruille - BP30129 - 59733 St-Amand-les• NOTRE-DAME :
Eaux cedex - Tél. 03 27 48 14 44
15, rue du Marquis 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 19 70 • COLLÈGE NOTRE-DAME : 4, place du 8 Mai - BP 4 59880 St-Saulve - Tél. 03 27 41 27 41
• STE-MARIE :
• COLLÈGE STE-ANNE : rue des Censes d’En-haut 56, avenue Clémenceau
59990 Sebourg - Tél. 03 27 26 53 27
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60,
• LYCÉE LA SAGESSE : 40, rue de Mons - BP 50299 • ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE :
59306 Valenciennes cedex - Tél. 03 27 46 27 33
8, impasse des Cardinaux - 59300
Valenciennes - Tél. 03 27 46 33 07
• COLLÈGE STE-MARIE : 56, avenue Clémenceau 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 20 06 60
• MARIE-IMMACULÉE :
145, rue de Famars • COLLÈGE ST-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE :
59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 26 29
26/28, rue du Faubourg de Paris 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 14 02
• ST-JOSEPH :
3, rue Merrheim - 59135 Wallers • LYCÉE JEAN-PAUL II : 85, avenue de Denain Tél. 03 27 35 68 34
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
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Zoom sur la Chorale des P’tits Bonheurs
En réfléchissant au thème proposé par «Caméra» : «Ceux qui n’ont pas la parole», j’ai pensé tout d’abord
aux plus pauvres, qui n’ont pas leur place dans la société, si hiérarchisée, mais qui ne l’ont pas beaucoup
dans l’Église, bénéficiaires des largesses des autres, mais trop peu souvent acteurs. J’ai pensé aussi
au mouvement PPP, Place et Parole des Pauvres, qui réfléchit à l’humanité à la lueur de l’Évangile,
et bien sûr, j’ai examiné le cheminement de la Chorale des P’tits Bonheurs...

L

orsque j’animais les journées diocésaines de Solidarité Quartiers, je
m’imaginais leur apportant «quelque
chose», un message d’espérance que
nous leur donnions. Depuis que la chorale existe, c’est elle-même qui porte
le message, un message de solidarité
et de fraternité avant tout. Ce message
est porté dans tout le diocèse et parfois dans d’autres, et les quatre-vingts
concerts donnés ont été l’occasion de
rassembler des communautés pour leur
exprimer ce à quoi l’on croit.

Tous invités aux concerts
C’est la sixième saison de cette aventure
maintenant, et beaucoup de thèmes ont
été abordés, beaucoup de messages
partagés, beaucoup de visages éclairés.
Avec «Misères et Cordes», nous avons
montré comment Dieu aime chacun.
Avec
Migrations
«
», nous avons donné
des pistes pour le chercher. Et nous voilà
à «Saint François d’Assise» qui nous fait
réfléchir sur la pauvreté, la conversion,
la joie, l’écologie.

Alors oui, la chanson donne la parole
à tous ceux qui la proclament et nous
voilà tous acteurs et missionnaires. Chacun a sa place et un rôle dans l’Église.
Merci à tous ceux qui nous accueillent
et qui font que les choristes trouvent un
nouveau sens à leur existence.
Nos prochains concerts sont donc des
actes missionnaires et nous vous invi-

tons bien volontiers. Après avoir chanté
à la maison diocésaine de Raismes fin
janvier, nous serons à Valenciennes le
3 mai et à Curgies le 23 mai. D’autres
dates seront certainement proposées
encore.
Oui, la Parole est à tous et doit être partagée !
DOMINIQUE DEWAILLY

Ces bénévoles qui soutiennent les familles en deuil
Devant le manque de prêtres, de plus en plus de paroisses font appel aux laïcs pour célébrer
les funérailles. C’est le cas dans la paroisse Saint Laurent en Ostrevant (Aniche). Marie-Lise Hellemans
fait partie d’une de ces équipes.
Caméra. Pourquoi faire partie d’une équipe funérailles ?
Marie-Lise. Les laïcs sont appelés par notre évêque. Les
personnes en charge actuellement vieillissent, et je me suis
sentie appelée, pour faire partie de ce service mais aussi
pour entourer les familles dans le deuil et renforcer leur foi.
Comment se passent les rencontres avec les familles ?
Nous sommes prévenus par le responsable des équipes funérailles de la paroisse, lui-même averti par les entreprises
des pompes funèbres, de tout décès qui survient dans les
cinq clochers principaux de la paroisse.
Nous prenons contact avec les familles pour les rencontrer

à la maison paroissiale ou au domicile du défunt. Nous
refaisons le chemin de vie de ce dernier avec l’époux(se),
les frères et sœurs... le nombre varie selon la taille des
familles.
C’est évidemment très éprouvant pour les proches, mais
également pour nous : certains moments de leur vie sont
très émouvants, a fortiori lorsque nous connaissons bien
le défunt ou la famille.
Cet échange peut être long puisque souvent les anecdotes
affluent avec l’apport de photos de moments heureux.
Pour d’autres, ce sont des moments douloureux qui resurgissent.
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Les «petites mains» de nos églises
sont toujours prêtes à aider
Dimanche matin, 10 heures. Le portail de l’église est ouvert, les lumières allumées, le chauffage fonctionne.
Une musique douce accueille les paroissiens...

E

lle est joliment fleurie, notre vieille
église. Les bancs et les chaises sont
parfaitement alignés. Le sol ancien a retrouvé de l’éclat et une bonne odeur de
cire flotte dans l’air. Vous trouvez cela parfaitement normal, n’est-ce pas ?
Mais, ce qui se passe dans une église n’est
pas toujours visible : des bénévoles travaillent dans l’ombre pour que la maison
de Dieu soit toujours accueillante.

Une seule devise : servir
Ces paroissiens se mettent au service de
la communauté pour l’entretien, le fleurissement, le nettoyage des abords de
l’église, etc. Ces «petites mains» se sont
agitées pendant la semaine : pas d’ange
gardien pour claquer des doigts afin de
tout ranger, ni de balais magiques ! Leur
activité est indispensable mais rarement
valorisée. Il y a aussi l’entretien de la
sono, l’éclairage et les multiples petits
bricolages à assumer pour que tout fonctionne. Là encore, une petite équipe de
courageux se rend disponible. Ces bénévoles accomplissent un vrai ministère
avec une seule devise : servir.
Servir la communauté dans une église,

Ce qui se passe dans une
église n’est pas toujours
visible : des bénévoles
travaillent dans l’ombre...
c’est souvent arriver tôt pour préparer la
messe et partir plus tard pour ranger, ou
encore «se creuser les méninges» pour
préparer une belle liturgie, ou le diaporama des chants pour la messe dominicale et la projection, veiller à ce qu’il
ne manque ni lumignons ni cierges, ni
prières pour la dévotion des saints.
Et surtout, c’est aussi accueillir, écouter,
renseigner, guider celui qui passe ou
celui qui est dans la détresse.
Que penseriez-vous si votre église était
poussiéreuse, sentait le renfermé, s’il y
régnait le laisser-aller ? Quel manque de
respect pour la maison de Dieu, diriezvous !
Alors, la prochaine fois que vous vous
installerez pour vivre la messe – et votre
présence est capitale ! –, ayez une petite
pensée. Elle n’est pas si mal votre église !
ANNIE DRAMMEH

Corinne MERCIER/CIRIC

les familles à renoncer à cette tâche au départ. Parfois, un
sursaut de courage les fait réagir le moment venu, pour
leur défunt.

Que préparez-vous pour la cérémonie ?
Nous cherchons, avec la famille, la lecture et le psaume les
mieux adaptés au défunt. Nous nous soucions des musiques
estimées par ce dernier, peu importe le registre.
Nous proposons aux proches ou amis de lire les passages
lors de la cérémonie. L’émotion, trop forte, oblige souvent

Que ressens-tu après la célébration ?
Il m’arrive souvent de verser une larme, surtout lorsque je
connais la famille du défunt, et encore plus quand je leur
fais face. Nous accompagnons la famille jusqu’à la sortie de
la célébration. C’est à ce moment que nous sommes souvent
remerciés et félicités de la bonne tenue de celle-ci. Certains,
même, veulent nous rémunérer. Il en est hors de question.
Il est fréquent que, quelques jours plus tard, un chèque de
remerciement soit déposé à la maison paroissiale pour le
service rendu. Ce geste est la preuve que nous avons effectué notre mission correctement et en toute simplicité. Cela
me conforte dans ma foi et consolide mon besoin d’aller
vers les autres.
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE HELLEMANS
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VIE LOCALE
DE VIVE FOI

LE PAPE FRANÇOIS
AUX JOURNALISTES
ET COMMUNICANTS
«(…) La communication a besoin
de paroles vraies au milieu de tant
de paroles vides. Et en cela, vous
avez une grande responsabilité :
vos paroles racontent le monde
et le modèlent, vos récits peuvent
générer des espaces de liberté ou
d’esclavage. (…) N’ayez pas peur
de renverser l’ordre des nouvelles,
pour donner la parole à ceux qui ne
l’ont pas, de raconter les “bonnes
nouvelles” qui génèrent l’amitié
sociale.»
Devant les participants de l’Union
catholique de la presse italienne,
23 septembre 2019, Vatican
Traduction de Zénit, Hélène Ginabat, zenit.org

LE CHIFFRE

41%

41%, c’est la part des 16 à 24 ans
qui ont des difficultés à voir de
loin, selon l’Association nationale
pour l’amélioration de la vue
(chiffres du 1er septembre 2017 ;
ils n’étaient que 29% en 2016).
L’organisation met en cause leur
consultation assidue des écrans,
notamment des smartphones.
N° 7 032, 7 septembre 2017,
pelerin.com

Magdala, c’est quoi ?

M

agdala, c’est un lieu : l’entrée de
la maison paroissiale, rue des
Moulineaux. Avec un accueil café-petit
déjeuner, de 9h30 à 11h30, chaque jour
ouvrable. Avec, le dernier dimanche
du mois, la proposition de partager un
repas. De la réflexion, une célébration
eucharistique et un goûter. Sans oublier
au cours du mois, un groupe de prière
à Marie, la préparation du dimanche, et

un temps fort autour de Pâques.

Faire «avec» avant
de faire «pour»
L’objectif de Magdala : accueillir et
écouter avec amour toutes les pauvretés, quelles qu’elles soient et qui que
nous soyons. «Venez et voyez.»
FRANCIS BAR
Contact : Nicole B. 03 27 47 08 01
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Claudine donne de la voix

POÈME
DE RENÉ LELIÈVRE

Quand la retraite est arrivée, je disposais de temps libre.
Depuis des années, j’avais repéré l’existence de l’Association
des donneurs de voix et j’ai décidé de la contacter.

L

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

a responsable de l’association m’a demandé d’enregistrer la lecture d’un chapitre d’un
livre. Elle m’a apporté beaucoup
de conseils qui m’ont permis de
prendre conscience de mes défauts : je ne devais pas parler trop
vite, il fallait bien articuler, faire
les liaisons, gommer l’accent du
Nord, etc. J’ai ensuite bénéficié
d’une petite formation.
J’enregistre le matin car il me
faut beaucoup de concentration,
et aussi quand la maison et les
abords sont calmes (pas de bruits
de tondeuse…). Je lis dix minutes,
je m’écoute, je corrige, je recommence éventuellement. Entre
deux, je repose ma voix. Quand
l’enregistrement du livre est terminé, je l’envoie à notre président
Roger Lenne grâce à qui notre association est si dynamique.
Je choisis un livre qui me plaît,
bien sûr, et je vérifie qu’il n’a pas
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été déjà enregistré dans le catalogue de la BS. Parfois, lors d’une
assemblée générale, je rencontre
des personnes malvoyantes qui
me demandent d’enregistrer un
livre précis. Je le fais avec beaucoup de plaisir, et je pense à elles
chaque fois que j’enregistre.
Depuis un an, nous avons des
demandes de professeurs de
français de collège pour enregistrer des livres au programme des
collégiens. Cela augmente ma
motivation !
J’aime partager les livres que j’ai
aimés, et puis lire à haute voix
me rappelle l’époque où je lisais
des histoires à mes enfants. Cette
activité m’enrichit beaucoup.
CLAUDINE LAVOISY,
DONNEUSE DE VOIX

CONTACT

Bibliothèque sonore de Valenciennes – Maison des associations
84, rue du Faubourg de Paris – 59300 Valenciennes
Accueil le vendredi de 10h à 11h30.
Tél. : 06 80 70 54 77 ou 03 23 08 75 04
Courriel : 59v@advbs.fr – Site national : www.advbs.fr

Soutien n0 44396

LES GRANDS CAUSENT,
LES PETITS OSENT

Ne pleure pas mon beau pays,
Il n’y a pas que des grands rassis,
Il y a aussi des petits
Qui voient sans rester assis !
Si le soleil est magnifique,
Les étoiles sont mirifiques !
Si le grain de sable est minuscule,
La plage est majuscule !
Il arrive dans son fauteuil roulant,
Des grands papotent, des petits rient en jouant.
Le disque céleste déverse sa lumière,
Elle caresse les doux et les fiers.
Il ouvre le coffre de la voiture,
Les grands restent dans leurs armures,
Ils papotent toujours entre eux
Rien ne pourrait les stopper, pas même le feu.
Il sort une valise comme il peut,
Les petits arrêtent leurs jeux,
Ils viennent en dansant et en courant,
Tels des anges blancs et volants.
Les grands ont des yeux, mais ne voient pas,
Les petits regardent et viennent à grands pas.
Pendant que les grands causent,
Les petits osent !
Ils bousculent les grands qui grondent,
Rien ne peut arrêter leur joyeuse ronde :
«Dis monsieur, on peut t’aider si tu veux !»
Le monsieur tout en joie, en fait l’aveu.
Deux traînent la lourde valise,
Trois poussent le fauteuil cerise,
Une dizaine forme une farandole.
Le ciel accueille gaiement leurs éclats de paroles.
Les grands sont plantés en terre,
Enfermés dans leurs grands airs.
«Ah ! Si vous saviez ma chère,
Ma fille, je ne sais plus qu’en faire !»

Depuis 1972 SPECIALISTE DE VOS ESPACES
Salle de bains, salle de douche, chambre parentale...

Conception et Réalisations par Notre équipe de professionnels
Concession JACUZZI® pour la région des Hauts de France et Ardennes

Favorisez nos annonceurs

40, rue du Quesnoy - VALENCIENNES
03 27 46 11 88
www.sanishop-jacuzzi.fr
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La fête
de Pâques

avec le magazine

La croix

Jésus est mort
sur une croix.
Les croix, que tu peux
voir autour de toi,
nous rappellent que
Jésus a donné sa vie
par amour pour nous.

Un œuf en
chocolat

À Pâques, on voit des
œufs dans les vitrines,
à la maison, quelquefois
dans notre jardin.
L’œuf nous fait penser
à la vie qui naît,
un peu comme
le printemps !

Le cierge
pascal

Une cloche

C’est la grande bougie
que l’on brûle
à Pâques. La lumière
qui brille est le signe
que Jésus est vivant
et présent.

À Pâques, les
cloches sonnent
et carillonnent !
Elles annoncent
à tous que Jésus
est ressuscité et
qu’il est vivant !

L’eau

Un agneau

L’eau, c’est la vie.
On en a besoin
pour vivre.
Quand un chrétien
est baptisé, on lui
verse de l’eau et on
demande que l’Esprit
de Dieu vienne sur
lui. Une vie nouvelle
commence !

Mais pourquoi
le petit agneau
est symbole de
Pâques ? Cet animal
est symbole de
pureté, d’innocence
et de paix.
On appelle Jésus,
« l’agneau de Dieu ».

L’habit du
prêtre

Le prêtre est habillé
en blanc lors de
la messe de Pâques.
Le blanc est
la couleur de
la résurrection,
de la lumière, de la
pureté et de la fête.

Des
bourgeons

Le printemps est
symbole de naissance
et de renaissance.
Dans la nature,
tout renaît, tout
refleurit, tout
chante... Au revoir,
l’hiver !

Pomme d’Api Soleil, no 108 • avril-mai 2014 • Conception et textes : Sophie Furlaud et Geoffrey Defebvre.
Illustrations : Nathalie Dieterlé • www.eveilalafoi.fr/Pomme-d-Api-Soleil

C’est le matin de Pâques.
Les chrétiens se rassemblent
pour fêter la résurrection de Jésus.
Dans ce village, on peut voir 8 symboles de cette fête.
Sauras-tu les retrouver ?
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La campagne du Denier de l’Église 2020
est lancée !
Le week-end des 7 et 8 mars, dans toutes les paroisses de notre diocèse, la collecte annuelle du Denier
de l’Église a commencé. L’occasion de redire pourquoi ce don est vital pour la vie de l’Église.

L

’Église ne vit que de la générosité de ses donateurs,
elle ne reçoit aucune subvention ni de l’État ni du
Vatican ! Et même si l’on pourrait penser que donner
lors de la quête suffit, ça n’est pas le cas.
Le Denier est la ressource du diocèse pour rémunérer
les prêtres (actifs et aînés) et les salariés laïcs : soit
cent cinquante-trois prêtres et vingt-cinq salariés (en
équivalent temps plein).
Donner au Denier, c’est leur donner les moyens d’accomplir leur mission, d’annoncer la Bonne Nouvelle,
de faire battre le cœur de l’Église ; c’est permettre aux
prêtres et aux salariés laïcs de se mettre au service
de la mission.

Chaque don compte !
La campagne 2019 nous a montré que chacun de
nous peut faire la différence, que chaque don
compte, petit ou grand, C’est ensemble que nous
faisons vivre notre Église ! En 2020, la campagne
nous invite à nous engager ensemble pour soutenir
notre Église, la force et le don de chacun la nourrissent et la font grandir.
Déjà, et dans quelques semaines encore, les messagers-collecteurs vont arpenter les rues du diocèse
pour aller à la rencontre de chacun et lui transmettre la Bonne Nouvelle de l’Évangile ainsi que
l’enveloppe pour faire un don. Merci de leur faire
un bon accueil.
Sachez que la campagne se déroule jusqu’au
31 décembre et qu’il est possible de donner toute
l’année.

ZOOM SUR

LE DENIER DE L’EGLISE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Denier est la ressource la plus importante du diocèse. Elle sert à rémunérer les prêtres, en activité et à la retraite, et
les salariés laïcs. Votre don permet donc à l’Eglise d’accomplir sa mission : annoncer la parole de Dieu, célébrer les grands
moments de la vie et servir tout homme.
Comment et combien donner ?
Vous pouvez donner par chèque ou en espèces au messager collecteur qui vous rend visite. Vous pouvez aussi opter
pour le prélèvement automatique, ou faire un don en ligne sur www.donner.cathocambrai.com.
L’Église conseille de donner l’équivalent d’une ou deux journées de travail, mais le montant de votre participation relève
d’un choix personnel. Tout don, même modeste, est précieux.
Le saviez-vous ?
Seul un catholique sur dix donne au Denier, une collecte aujourd’hui insuffisante pour couvrir le budget des personnes dans
notre diocèse.
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VIE LOCALE

Horaires des messes de Pâques
Mercredi
8 avril

Jeudi
9 avril

Vendredi
10 avril

Samedi
11 avril
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Pâques
12 avril

VA L E N C I E N N E S
Maison des roses
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Carmel

18h
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10h30
18h30

Saint-Jean-Baptiste

9h30
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Ch. SainteBernadette
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de croix
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Merci à nos annonceurs
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Pour en savoir plus :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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De nouvelles mesures et obligations
de confinement peuvent être prises à tout moment.
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