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UN NOËL MASQUÉ

Philippe a donné sa vie aux autres
Il s’appelle Philippe, Philippe Robinet. Pour
sourire du nom reçu de son père, il avait mis
un petit robinet à la porte de sa maison de
l’avenue de Liège. Le 12 septembre, alors qu’il
venait d’accrocher quatre fanions bleu et blanc
en l’honneur de la Vierge Marie, Philippe s’en
est allé, sans bruit, à la veille du passage de la
statue de Notre-Dame à cinquante mètres de
chez lui. La nouvelle a attristé toute notre ville,
et bien au-delà.
Au cours de ses funérailles, nous avons
rappelé avec émotion qu’il était le lanceur
d’alerte de notre paroisse pour qu’elle soit
concrètement «l’Église en sortie» souhaitée par
le pape François, une Église ouverte à tous
et particulièrement aux plus humbles. C’est
dans cet esprit que Philippe, acteur majeur
de l’équipe d’animation de la paroisse, a été
l’artisan infatigable du Forum paroissial qui
s’est tenu en avril 2019 sur la place d’Armes.

Il rêvait de ce rassemblement populaire au
cœur de la ville depuis des années. Soucieux
de justice et de paix, épris de beauté, animé
par une foi profonde, il a dynamisé l’équipe de
ce journal Caméra qu’il a enrichi de ses conseils
et de ses articles.
Il nous avait annoncé sa maladie fin juin.
Médecin, il en connaissait l’issue. Sans nul
doute, au ciel de Dieu où il a retrouvé sa
chère Sylvie, il veillera sur notre journal afin
qu’il poursuive sa mission de partage de la
Bonne Nouvelle de Jésus, offerte à tous, sans
exception.
Merci Philippe pour le don de ta vie. Tu as été
un cadeau de Dieu pour nous. En ce temps
de Noël, que ta prière nous aide à offrir notre
vie comme cadeau de paix et d’amour pour
ceux qui nous entourent. Joyeux Noël au ciel,
Philippe. Joyeux Noël à tous, sur la terre des
hommes et des femmes de bonne volonté ! ■

2

HORIZONS
ZOOM SUR
A V E C L E R É S E A U L A U D AT O S I ’

PRENONS MIEUX SOIN DE LA TERRE, NOTRE MAISON COMMUNE
Lancé il y a un an dans notre diocèse, le réseau Laudato si’ mobilise de plus
en plus. La journée organisée le 3 octobre à la Maison du diocèse à Raismes
a permis d’en faire le constat et de rappeler les fondamentaux de l’écologie
intégrale, développés dans l’encyclique «Laudato si’» du pape François (2015).
Invité phare de la journée, le biologiste, théologien et philosophe Fabien Révol
a montré combien il s’agit pour chacun de nous de «se convertir» ! Pour tout
homme de bonne volonté, il s’agit d’abord de convertir son
regard pour prendre conscience de l’absurdité d’un modèle
technocratique fondé sur une production et une consommation
devenues folles. On y parvient notamment en s’appropriant le
discours scientifique sur l’écologie. Il faut alors convertir aussi
son mode de vie. Fabien Révol rappelle les trois niveaux d’action
possibles et nécessaires : au niveau individuel (par exemple :
quel est mon usage de l’automobile ?) ; au niveau communautaire (quel engagement en association ou en paroisse pour la
préservation de la nature et de la justice –car «tout est lié1» ?) ;
au niveau politique (quels choix pour la gestion de mon pays ?).
Quant au chrétien, sa foi l’oblige de manière encore plus exigeante : «La tradition chrétienne a à relire le récit de la Création, en
se rappelant que nous sommes appelés à ne pas être des propriétaires et des exploiteurs de la terre, mais bien des jardiniers et participer à cette relation de création qu’avait voulue Dieu lui-même !»

(notre évêque, Mgr Vincent Dollmann, sur RCF). Ce sont nos
relations aux autres, à nous-mêmes, aux autres créatures et aussi à Dieu que
l’écologie intégrale nous invite à revisiter urgemment !
BERNADETTE HAUTCŒUR

Bernadette Hautcœur, coordinatrice diocésaine du réseau Laudato si’, et son équipe
sillonnent notre diocèse pour aider les communautés à franchir le pas d’un engagement
encore plus déterminé en vue de «prendre soin de la planète comme on prend soin des
pauvres». N’hésitons pas à faire appel à eux ! (https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com)
Pour aller plus loin : Fabien Révol, «L’écologie intégrale - Une question de conversions»,
Éditions des Béatitudes, 2020.

LE COIN DES ENFANTS

Des crèches à colorier
à votre disposition
Comme chaque année, le diocèse
de Cambrai lance son opération
de Noël pour permettre à chacun
de soutenir l’Église avant la fin
d’année.
Cette opération faite pour les
familles permet de découvrir
ou redécouvrir les valeurs
essentielles de Noël et de la foi
catholique : famille, amour,
partage. Et quoi de plus
symbolique que de colorier
une crèche ou de la dessiner
ensemble, en famille pour
partager ses valeurs !
Pour télécharger les crèches à
colorier ou en points à relier avec
les enfants, rendez-vous sur www.
cambrai.transmettonslessentiel.fr
et profitez-en, pourquoi pas, pour
faire un don !

HORIZONS | SOUTENONS L’ÉGLISE CATHOLIQUE

La crise a affaibli les finances de l’Église
Cette année 2020 restera dans les mémoires. Dans notre diocèse, nous nous sommes mobilisés
pour que l’Église reste présente pendant les semaines de confinement, afin de nous unir dans la prière,
à distance, et également pour soutenir les personnes les plus fragiles.

C

ette crise a fortement affaibli notre
situation financière : nous enregistrons au dernier trimestre un retard de
près de 9% de la collecte du Denier de
l’Église par rapport à la moyenne des
cinq dernières années. Cette ressource
est pourtant essentielle, car elle nous
permet de rémunérer nos prêtres et
salariés laïcs engagés dans la mission
de l’Église. C’est pourquoi, le diocèse

vous lance un appel. Rappelons que
l’Église ne reçoit aucune aide de l’État
ni du Vatican.

Donnez au Denier :
c’est possible jusqu’au
31 décembre !
Si vous êtes imposable, vous pouvez
déduire 66 % du montant de votre don
de votre impôt sur le revenu.

Pour faire un don :
– En ligne, rendez-vous sur
www.donner.cathocambrai.com.
– Par chèque, envoyez votre don à
l’ordre de l’Association diocésaine
de Cambrai à : Association diocésaine
de Cambrai, Service Denier,
11 rue du Grand séminaire,
59403 Cambrai cedex
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C’est peut-être un détail pour vous…
mais pas pour l’équipe de «Caméra»
Dans la paroisse Saint-Maurand–Saint-Amé de Douai,
pour cause de confinement, ce n’est qu’en octobre
qu’ont pu se tenir les premières communions. Mais
finalement, peu importe la période : les jeunes
concernés ont vécu ce premier partage du pain,
symbole du corps du Christ, comme un moment fort
dans leur cheminement de jeune chrétien. À cette
occasion, Florestan et son parrain se sont retrouvés,
heureux et complices, dans la grande collégiale SaintPierre. La photo en dit plus qu’un long discours.

PAGE CONÇUE PAR
JEAN-JACQUES CARPENTIER,
SUR UNE IDÉE
DE MARC BEAUGÉ –
«M», LE MAGAZINE DU MONDE

1. Baptême
Florestan porte la
petite médaille qu’il
a reçue à son baptême.
C’est une belle manière de montrer
que devenir chrétien se construit au
long des années.
Une manière de
montrer aussi que,
si l’Église nous propose les étapes de
ce cheminement
(baptême, communion, confirmation),
c’est d’abord d’une
démarche personnelle qu’il s’agit.

2. Repas
Florestan tient à
la main, bien serré
contre lui, le pain
qu’il a confectionné
pendant les deux
jours de préparation
de sa communion.
Ce pain n’est en rien
une hostie, il n’est
que du pain bénit,
mais il rappelle aux
futurs communiants
que la messe est
d’abord un repas
où le travail des
hommes, transformé par l’amour de
Dieu pour nous, devient pain de la vie.

3. Colonne
On ne devient pas
chrétien tout seul.
Le parrain de Florestan se tient près
de lui, tel une de ces
colonnes solides
et majestueuses
qui soutiennent la
voûte de pierre de
la collégiale.
Si les parents sont
assurément les premiers éducateurs
de leurs enfants,
nul doute que rencontrer d’autres
modèles adultes,
chaleureux et engagés, est une chance
pour tout enfant.

4. Parole
et fête
Le lutrin sert de
support au Livre de
la Parole. Avancer
dans la foi exige
de lire et d’écouter cette Parole ;
de la comprendre
et de l’interpréter
aussi. Mais cette
démarche n’est pas
qu’intellectuelle :
au second plan, les
tuyaux de l’orgue
nous rappellent que
notre rencontre avec
la Bonne Nouvelle
se fait aussi par le
chant, la musique,
et par la fête !

5. Sacré
Dans la collégiale
Saint-Pierre, comme
dans la plupart des
églises, on a pratiqué une large
ouverture dans
la clôture qui, naguère, séparait le
clergé (placé dans le
chœur) du peuple.
Ce choix est bienvenu : il témoigne de
ce que le Christ n’a
eu de cesse d’inviter
les hommes à sortir
de la peur du sacré
et à s’engager dans
la voie, exigeante
mais joyeuse, de la
sainteté.
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SOUTENONS LES FEMMES
Chaque année, en octobre, la campagne
de lutte contre le cancer du sein
organisée par l’association Ruban
Rose propose de lutter contre
le cancer du sein en informant
et mobilisant sur le dépistage
de cette maladie. Je soutiens
particulièrement cette cause car
j’ai côtoyé souvent, au cours de
mon métier d’infirmière et même
dans mes amies, des femmes avec un
cancer du sein, une maladie qui ronge
le corps, le cœur et l’âme, qui prend
une part de nous-mêmes, une part de
notre féminité…
Depuis quelques années, je chante
lors d’un repas organisé par la Chorale
Quercigale du Quesnoy pour cette
cause ; c’est un hommage poignant et
magnifique pour ces femmes qui ont
lutté, qui luttent encore et les autres.
Comme le dit si bien Julien Clerc :
Femmes, je vous aime… Oui, femmes, on

Le don de sang donne la vie
À la maison du don à Valenciennes, je rencontre Magalie Pauwels,
développeur de territoire, bassin de prélèvement Valenciennois,
chargée de mener des campagnes d’information auprès des lycées
et des entreprises afin de sensibiliser les personnes au don du sang.

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

vous aime, courage à toutes !
ANNE-SOPHIE DELPORTE DUJARDIN
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Y a-t-il un âge pour donner du sang ?
Oui. On peut donner du sang à partir de 18 ans et jusqu’à la veille de ses 71 ans. 34 %
des donneurs sont des jeunes de 18 à 30 ans.
Si l’on veut donner du sang à la Maison du Sang à Valenciennes, où dix personnes
travaillent, il est préférable de prendre rendez-vous.
Existe-t-il plusieurs formes de dons ? Et quelle est leur fréquence ?
Oui, il existe le don de sang total, le don de plasma et le don de plaquettes.
La fréquence des dons est de quatre fois par an maximum pour une femme et six
pour un homme, en respectant un délai de huit semaines entre chaque don.
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PROPOS RECUEILLIS PAR COLETTE ANDRE

CHAQUE DON DE SANG AIDE TROIS PERSONNES MINIMUM
Qui n’a pas connu dans sa famille ou dans son
entourage des patients qui ont été soignés
grâce à des dons de plasma, de sang, ou de
plaquettes (patients atteints de leucémie, de
lymphome, traités par chimiothérapie…).
Le don du sang est un acte citoyen et
généreux, un véritable don de soi. À chaque
don de sang, on aide trois personnes
minimum. Chaque année, cinq cent mille
malades sont transfusés et cinq cent mille
reçoivent des médicaments dérivés du sang.
Si vous n’avez jamais donné votre sang,
tentez cette expérience riche et forte qui
place donneur et receveur au cœur d’une
dynamique de partage.
Maison du Don de Valenciennes :
Chemin des Alliés – Tél. 03 28 54 79 19. Le meilleur accueil vous sera réservé.

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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Le succès du Saint Cordon de la charité
Depuis plus de mille ans, les
Valenciennois ont tenu leur
serment de remercier NotreDame du Saint Cordon de son
intervention miraculeuse qui a
sauvé la ville de la peste. Cette
année encore, malgré la pandémie,
la promesse a été tenue !

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

S

i les fêtes du Saint Cordon ont été
sobres, elles ont été l’occasion d’inventer d’autres manières de les célébrer. L’idée a ainsi été émise de proposer pendant la neuvaine un «Saint Cordon de la charité» pour venir en aide
à ceux que la crise touche de manière
violente. Parmi eux, les étudiants que
le confinement et les mesures de protection ont mis en grande solitude et en
difficulté financière et matérielle.
S’est alors tissé un vrai «cordon» entre
les acteurs de ce projet, l’aumônerie
étudiante, les fidèles qui ont déposé
très généreusement des denrées non
périssables, des produits d’hygiène,
de la papeterie, et les responsables de
l’association Agorae qui, sur le campus
du Mont-Houy, gère une «épicerie solidaire» de ces étudiants, et à qui les produits ont été remis.
Il y a eu tellement de répondant que
l’action est prolongée !
Que chacun soit remercié et que pour
ces jeunes, la fête de Noël soit solidaire
et heureuse !
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ÉDITH GODIN

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° 44396.
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
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NOTRE DOSSIER

LES QUESTIONS QUE SE POSENT
LES NOUVEAUX PÈRES

La paternité, un sujet
plus que jamais d’actualité
Il y a sept ans déjà les ondes radio
diffusaient «Papaoutai» de Stromae, un
titre qui aborde le sujet de la paternité
par le prisme de l’enfant dans une famille
monoparentale. Depuis, le thème de la
paternité ne cesse d’être au cœur des
débats : est-on père ? devient-on père ?...
la question se pose dans notre société
où les valeurs piliers sont elles-mêmes
questionnées en permanence. Le modèle de
la famille est bousculé et remet en question
les notions de maternité et de paternité.
Cette année, un autre artiste bien connu
aborde ce thème en chanson : Vianney,

avec son titre «Beau papa». Il se place du
côté du beau-père qui doit trouver sa place
dans la famille recomposée et clame «Y ’a
pas que les gènes qui font les familles /
Du moment qu’on s’aime.» Une chanson
qui met l’amour au cœur de la relation
paternelle.
L’amour, la famille sont des valeurs au
cœur de l’Évangile et de la foi catholique.
Les chrétiens, avec leur regard spécifique,
ont leur pierre à apporter pour donner
du sens à la paternité dans le monde
d’aujourd’hui.
EUPHÉMIE GUISNET
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Que vais-je transmettre à mon enfant ?
Devenir père, c’est inscrire ma vie dans une longue chaîne de transmission. Mais que dois-je donc léguer
à mon enfant ? Plutôt mon identité ou plutôt ma capacité à entrer en relation ?

Q

Présenter les valeurs
qui m’animent
En tant que père, je dois donc aussi
présenter à mon enfant les valeurs qui
m’animent comme autant de choix personnels à propos desquels il est possible
d’échanger des arguments contradictoires ! Mon enfant comprendra alors
qu’il est possible de dialoguer, et donc
de faire société, avec celui qui ne pense
pas comme lui, mais est lui aussi un être
humain et donc appelé à être son frère.
Dans un récent article1, le frère Adrien
Candiard, dominicain et islamologue,

Corinne MERCIER/CIRIC

ue dois-je léguer à mon enfant ?
Transmettre mon identité, c’est-àdire les appartenances que ma famille,
mon milieu social, ma culture m’ont
eux-mêmes léguées est indispensable
car c’est ce qui constitue chacun comme
personne, singulière et irremplaçable.
Mais si je me contente de cette transmission, le risque est grand d’y enfermer mon enfant car tout ce qui touche à
l’identité est porteur de beaucoup d’affect : il peut être tenté de la sacraliser.

applique ce principe à la religion : devant mon enfant, je vais bien sûr me
présenter comme chrétien, catholique,
engagé dans l’Église, mais pour éviter
qu’il ne prenne cette identité comme
un absolu, je vais aussi partager avec
lui mes doutes et mes interrogations,
lui permettant ainsi de comprendre

que ma foi relève aussi de l’opinion et
qu’elle peut donc aussi être discutée…
C’est à cette condition que je l’aiderai
à construire lui-même sa propre route
et à entrer en dialogue avec tous ceux
qu’il croisera.
JEAN-JACQUES CARPENTIER
1. Journal La Croix, des 19 et 20 octobre 2020.

Quel père veux-tu être ?
Récemment Julien me disait : «C’est un mot que je ne sais pas dire.
Ce que j’ai vécu avec lui avant que ma mère ne s’en sépare,
est violent, pas possible ! Je ne veux plus le voir ! Dire “père”,
même dans la prière, ça me fait mal !»

I

l n’est pas possible d’oublier ces
situations. Devenir père, ça s’apprend en partie avec l’expérience !
Quand le dialogue est bien établi
dans le couple, avec les conseils
échangés entre amis, le positif l’emporte largement. Mais on peut demander à Julien, comme à tout jeune
adulte : «Toi, quel père veux-tu être ?»
Même sans être chrétien, quelques
demandes de la prière du Notre Père
 peuvent nous inspirer. «Le pain quotidien», ce n’est pas seulement le biberon et la suite, c’est l’affection donnée même avant la naissance, ce sont
les connaissances utiles pour avancer
dans
pardon
la vie. Le «
», la réconci-

liation, ont leur place aussi. Les occasions ne manquent pas pour se dire
ce qui blesse et désunit. «Délivrer
du mal», c’est bien le désir de tout
parent : ne pas seulement protéger,
mais plutôt préciser les repères d’une
vraie liberté où l’on grandit pour le
bien de tous.
«Q uel père seras-tu ?» Il est utile
d’y penser au début d’une relation
amoureuse. Nous connaissons trop
de situations où l’ardeur première
du couple avait fait oublier la question. Et le bonheur attendu n’est pas
au rendez-vous ! Essayons d’en être
responsable !
D. DEWAILLY

ÄÄCéline et Maxime, de Marquette-enOstrevant, sont les tout récents parents
de Louise, née à la fin du mois d’octobre.
Dans ce jeune foyer, c’est en actes
que Maxime découvre la joie d’être père.

S U I T E D U D O S S I E R E N PA G E 1 0 ➔
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Elles font toujours dans la dentelle
La dentelle de Valenciennes est connue dans le monde entier, à tel point qu’elle est entrée dans le
dictionnaire sous le nom commun de «valenciennes» (sans majuscule !). Cette dentelle aux fuseaux
était très recherchée au XVIIIe siècle par toutes les cours d’Europe.

L

Caméra Valenciennes Centre
N° 2026

a dentellière valenciennoise la plus
connue est Françoise Badar. Née à
Valenciennes le 21 janvier 1624, Françoise quitte sa famille à l’âge de
15 ans pour Anvers où elle s’initie
à la dentelle des Flandres et de
Venise. À 21 ans, à la demande de
son père, elle regagne sa maison
et trouve un local pour y installer
un ouvroir, rue de l’Intendance :
la dentelle de Valenciennes est
née ! Elle crée la «Congrégation
des
filles de la Sainte Famille». Le
ÄÄFrançoise
succès
est fulgurant : dès l’âge de
Badar.
6 ans, des jeunes filles apprennent à faire
de la dentelle et reçoivent par la même
occasion un début d’instruction et une
éducation religieuse. Les conditions de
travail sont difficiles, généralement dans
des caves, à la lueur d’une bougie afin
de garder la blancheur et la solidité du
fil – ce type de caves était fréquent dans
la ville qui abrite des milliers de mulquiniers et de tisserands….
La dentelle de Valenciennes est l’une
des plus fines, réputée pour la transparence de son motif, elle est aussi la plus
difficile, c’est «celle que l’on apprend en
dernier». C’est un métier qui demande
peu de matériel : fuseaux en bois, coton
d’Égypte ou fil de lin, fines épingles,
un patron, mais surtout beaucoup de
concentration et un esprit logique !
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ÄÄL’atelier actuel...

Après la mort de Françoise Badar, en
1677, les dentellières continuèrent de
promouvoir la «valenciennes» et surtout de la transmettre. Au milieu du
XVIIIe siècle, il y avait quatre mille dentellières dans la ville de Valenciennes.
La production, quasi industrielle, perdura jusqu’à la Révolution puis disparut
totalement au XIXe siècle.
De nos jours, une école de dentellières
existe sous une forme associative. Son
siège se trouvait dans les locaux de
l’auditorium Saint-Nicolas et se trouve
dorénavant à la Maison des Associations. Elle groupe une soixantaine de
membres, toutes des passionnées,

leur objectif étant de transmettre ce
superbe patrimoine aux générations futures. On considère qu’il faut environ un
an pour assimiler les bases et dix pour
espérer créer ses propres motifs. Un
apprentissage qui nécessite patience,
persévérance et minutie ! Grâce à cette
association, la «valenciennes» a de
beaux jours devant elle. Dans un avenir
proche, elle souhaiterait lui consacrer
un musée, afin d’y exposer les dentelles
et accueillir touristes et futurs élèves.
ALAIN CYBERTOWICZ,
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS

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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Connaissez-vous l’église
Saint-Michel à Valenciennes ?

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

En 1890, le conseil municipal de Valenciennes adopte la Convention
pour le démantèlement de ses fortifications. De nombreux quartiers
vont se développer au-delà des boulevards. La Nationale 29 devient en
1896 l’avenue de Mons. C’est alors qu’un jeune vicaire de la paroisse
Notre-Dame ressent l’utilité de construire une nouvelle église dans
ces nouveaux quartiers éloignés du centre-ville…

L

a première pierre est posée le
19 avril 1900 ; l’église portera le
nom de Saint-Michel en souvenir d’une
ancienne chapelle de lépreux dédiée à
saint Michel archange.
Les débuts des travaux furent difficiles, souvent interrompus au gré des
financements que l’abbé se faisait fort
de récolter auprès de généreux donateurs. L’ouverture de l’église eut lieu le
28 mai 1905… dans les prémices que la
loi Combes, loi dite de la séparation de
l’Église et de l’État, allait générer. Pose
de scellés, procès offices du culte sur
invitation, donnent ici l’ambiance du
moment.
Cette église est de style Renaissance
flamande, rappelant dans sa décoration
intérieure l’histoire religieuse de Valenciennes. En avril 1932, le clocher est érigé ; la flèche de la tour, avec son bulbe
caractéristique rappelant la tulipe des
anciens Pays-Bas espagnols, culmine à
64 mètres, difficile de passer inaperçu

dans le paysage valenciennois ! Hélas,
malgré sa fière allure après un ravalement effectué en 2008, notre clocher
subit les affres du temps… la corrosion,
les intempéries, les fientes de pigeons,
l’usure du temps ont eu raison de sa
structure métallique mettant en péril
l’édifice ! Les constats sont affligeants ;
on ne peut envisager la disparition de
cet emblème unique, cher au cœur des
Valenciennois !
Un vaste plan de sauvetage est alors mis
en place pour conforter la charpente
métallique, préambule d’un chantier
important dès février 2021… La générosité des paroissiens n’a pas été un vain
mot.
La Fondation du Patrimoine, a été sollicitée pour, grâce au mécénat d’entreprises aider la paroisse et le diocèse à
financer ces travaux permettant à notre
clocher de relier le ciel de Dieu avec
tous ceux qui l’admirent.
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DAMIEN JOUGLET

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 •
COLLÈGE NOTRE-DAME : 4, place du 8 Mai - BP 4 59300 Valenciennes - Tél. 03 27 46 19 70
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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NOTRE DOSSIER / LES QUESTIONS QUE SE POSENT LES NOUVEAUX PÈRES
LE SAVIEZ VOUS ?

TÉMOIGNAGE D’UN FUTUR PAPA

«TOUTE PATERNITÉ
VIENT DE DIEU» :
CE QU’EN DIT L’ÉGLISE…

Deux petits traits de couleur
qui changent tout…

Et pourquoi appeler le curé
de la paroisse «mon père» ?
Quand le prêtre prend la posture
d’accompagnateur spirituel auprès
d’un chrétien, il est habituel de
l’appeler «mon père».
Pour faire vivre une communauté en
parfaite égalité, et avancer vers une
Église plus fraternelle, nous pouvons
appeler le prêtre avec respect par
son prénom ou «frère», sans arrièrepensée de dépendance affective,
d’obéissance ou d’infantilisation.
ANNIE DRAMMEH

Deux traits colorés apparaissent dans la petite lucarne du test
de grossesse : c’est positif !

B

ien sûr que j’étais content. Mais
ma réaction avait quand même un
peu trop de retenue… Que se passaitil ? Nous nous connaissions depuis le
lycée, Anouk et moi… Notre histoire
durait depuis presque dix ans, et nous
avions partagé ensemble le stress des
examens, les difficultés financières, la
recherche du premier emploi et l’installation dans un appartement lillois… et
il était évident que notre couple aurait
des enfants !

Un nuage d’inquiétude
Ça bouillonnait dans ma tête et je suis
passé par toutes sortes d’émotions et
de remises en question. Serai-je capable
d’offrir un environnement familial harmonieux à mon enfant ? Et surtout : n’allais-je pas reproduire le comportement
toxique de mes parents ? En un instant,
j’étais déjà passé du stade «test» à celui
de papa. Je remarquai quand même le
petit nuage d’inquiétude dans les yeux
de ma compagne, et je n’osais pas la
«surcharger» de mes peurs…
Par contre, j’ai partagé mes angoisses

avec mon meilleur ami. Ce dialogue à
cœur ouvert m’a permis de comprendre
que l’histoire de mes parents n’est pas,
n’est plus la mienne. Ma vie est celle
que je suis en train de construire !

Conseillés et rassurés
Les semaines ont passé, rythmées par
les insomnies, les bilans médicaux et
les échographies. Très vite, nous avons
pu échanger et construire ce début de
parentalité avec une sage-femme qui
nous a conseillés et rassurés, même sur
mes angoisses de futur papa et sur le
suivi de grossesse.
Première échographie. Tout va bien,
nous sommes rassurés ; ensemble, avec
ma compagne, nous pouvons nous laisser aller à «rêver» notre bébé en attendant la naissance et de pouvoir le serrer
dans nos bras.
Un pour tous, tous pour un. Nous serons
deux, et même plus, à veiller sur elle ou
sur lui. Je n’ai plus aucun doute : on peut
donner ce qu’on n’a pas reçu !
SIMON

Elnur Amikishiyev / ISIGNELEMENTS

Faisons le tour des pères
de l’Église...
Saint Joseph. Si on s’en tenait au
code civil, Jésus est né pendant le
mariage de Joseph et Marie. Jésus
est inscrit dans la généalogie de
Joseph, il est reconnu par la famille,
par le village, comme fils du charpentier qui en prend soin. De ce
point de vue, pas de
doute, c’est Joseph
le père de Jésus.
Le schéma de la
Sainte Famille
confirme la tendance à la valorisation d’une paternité
légitime... Alors,
que disent
les textes ?
Dieu est le père
de notre Seigneur
Jésus Christ.
Jésus est aussi
ÄÄBannière représentant
«divin», c’est dit
la Sainte Famille.
dans l’Évangile :
«Vraiment cet homme était le Fils
de Dieu» (Marc 15,39). Être «Fils de
Dieu» est ici bien plus qu’un titre !
C’est mourir et ressusciter pour sauver l’humanité, comme
le demande Dieu.
«Il y a un seul Dieu et Père
de tous.» Le chrétien est enfant
de Dieu par le baptême. C’est ce
qu’il traduit dans l’une des plus
anciennes prières chrétiennes, justement appelée : le Notre Père.
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GRAND TÉMOIN
DANIEL TAMMET

«La foi est un don»
Écrivain anglais à succès mondial
et vivant en France, autiste, Daniel
Tammet a écrit pour la première
fois, à 40 ans, un témoignage sur
sa conversion spirituelle, dans son
huitième ouvrage, «Fragments de
paradis». Une expérience qui lui a
changé la vie.
Enfant, vous étiez baptisé, mais
non pratiquant. Pourtant, vous
étiez sensible à la foi pratiquée
par vos amis proches.
Daniel Tammet. Je suis né sous le
spectre autistique, j’étais comme dans
une bulle. Cela m’a permis de prendre
de la distance par rapport aux a priori
de mes parents sur la religion. Mais
aussi de mieux apprécier la sensibilité
des personnes croyantes. J’étais touché
par leur différence qui me rappelait la
mienne. Pour la première fois, j’entendais que la différence avait une valeur.
Et leur foi semblait leur apporter une
profondeur et un sentiment de communauté que je n’avais pas.
Quel était votre rapport à la Bible ?
À la maison, c’était un vieux livre poussiéreux peu utilisé. Un jour, enfant, je
suis tombé, à la bibliothèque, sur l’Ancien Testament. Ces histoires m’ont
émerveillé, de par les couleurs et les
images que j’y voyais. Puis, adolescent,
j’ai découvert les Évangiles, grâce à
une bible distribuée dans la rue et,
bien sûr, Jésus.
Quand avez-vous rencontré Dieu ?
À 23 ans, après un séjour d’un an en Lituanie. Je me sentais perdu lors de mon
retour au Royaume-Uni. Et les livres
que je dévorais dans tous les domaines
– philosophie, scientifique… – ne m’apportaient plus de réponse. Un jour, je
vois une affiche collée sur une église
baptiste : «Avez-vous des questions sur
la vie ?» J’ai alors participé à un groupe
de parole pendant trois mois. Même si,
au départ, j’y allais avec une certaine
réticence, j’ai finalement rencontré
des personnes d’une grande bonté,

poème. Cela m’a rendu célèbre et j’ai
découvert que j’avais un don pour
compter et raconter. Grâce à la foi, j’ai
alors trouvé une vocation dans l’écriture. Je me dis chrétien, mais sans appartenir à aucune Église.

ayant souffert aussi de leur différence.
Je me suis alors senti porté par quelque
chose. Et un jour, à la fin d’une réunion, je me suis entendu prononcer ces
mots, qui semblaient venir d’une autre
bouche que la mienne : «Je crois.»
Comment cette conversion
a-t-elle changé votre vie ?
La foi m’a apporté de l’apaisement,
le courage pour avancer, aller vers les
autres, après une enfance difficile.
Je me suis ainsi lancé dans ce projet
fou d’apprendre 22 000 décimales du
nombre Pi, que je récitais comme un

La foi a-t-elle modifié votre rapport
à la mort ?
Enfant, j’avais beaucoup d’angoisses
existentielles sur le sens de la vie, ce
qui n’est plus le cas maintenant. Je suis
convaincu qu’il y a un sens, que tout ne
s’arrête pas après tant d’années d’existence sur Terre et qu’il se passe quelque
chose après.
Pourquoi selon vous la foi
est-elle un don ?
Ce n’est pas quelque chose que l’on
mérite grâce à la raison, les sciences,
la culture. Au contraire, elle nous arrive
comme un cadeau, si on s’ouvre à elle.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANNE-HENRY-CASTELBOU
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Philippe était un homme de bien
Philippe Robinet, rédacteur et «conscience» de cette
édition valenciennoise de Caméra, nous a quittés la veille du
pèlerinage du Saint Cordon. Sa foi était si forte que l’on peut
se demander si la Vierge ne l’a pas emporté avec elle.
Il partageait ses convictions par l’exemple.
Il m’avait accueilli à Valenciennes, je ne pensais pas
l’accompagner à son départ. Il laisse un vide immense.
Je ne veux pas lister tous les mouvements chrétiens ou autres
et les associations auxquels il donnait son envie, sa passion,
son énergie et sa foi.
À son contact, on avait envie de faire le bien.
ALAIN BÉDU

Nous sommes désolés de ne pas inclure tous les hommages
reçus, c’est un problème de place...

TÉMOIGNAGES
◗ Philippe était un homme de contact, de lien. Engagé dans
différents mouvements et associations cultuels et autres pour
mettre du lien entre les personnes.
Merci à lui pour ses engagements et son témoignage.
CLAIRE DUPONT

◗ On remarquait chez Philippe une volonté de bien faire qui
se transforme en action, avec courage, intégrité et bon jugement. Merci Philippe !
DAMIEN JOUGLET

◗ Nous n’oublions pas, Philippe et Sylvie, que vous n’avez pas
hésité à recevoir chez vous notre fils, alors âgé d’une trentaine
d’années, avec un problème de boisson, pour lui apporter
votre aide et votre compétence dans un accompagnement qui
a duré plusieurs mois… avec un effet bénéfique pour la suite.
M.

◗ Dans le centre de préparation au mariage que nous animions
avec toi Philippe, Sylvie et d’autres couples, tu nous amenais
toujours à aller plus loin, à nous former, à nous enrichir les
uns, les autres.
COLETTE ET MICHEL

◗ Philippe était un type bien, un homme hors norme, silencieux, à l’écoute efficace. Il va nous manquer.
JEAN-LUC

◗ Son objectif, au sens large du terme, était au service de ce
message divin qu’il voulait nous faire passer, tout en nous
élevant toujours plus haut.
D. ET G.

◗ «Notre-Dame d’Espérance ! Comment tu comprends le crucifix ?» À cette question de Philippe je n’ai su quoi répondre. Je
n’avais rien vu. Il n’a rien dit de plus. C’est cela, aussi, Philippe.
Il ne donne pas de leçon ni de solution. Il montre ce que l’on
n’a pas vu, il indique, il guide. À nous, ensuite, de découvrir.
DOMINIQUE LÉVY

◗ J’ai rencontré Philippe dans deux lieux différents mais qui
sont dans la même veine.
Ces lieux sont d’une part Handicap International qui se bat
contre les mines et la tuerie des populations civiles.
D’autre part le Cercle de silence, un cri original contre la façon
dont sont traitées les personnes qui n’ont pas la chance d’avoir
de papier : bien qu’elles soient des hommes et des femmes
comme nous, elles sont rejetées par tous les pays.
Philippe était un fidèle dans ces luttes et un fidèle par sa présence régulière. Merci Philippe. Tu m’as appris la patience et
la force quand on est ensemble pour une même cause.
RENÉ LELIÈVRE

◗ Je pense à ces réunions auxquelles Philippe nous conviait.
La réflexion, le travail étaient au programme, mais aussi son
humour, nos sourires et même quelques bons petits plats.
Philippe, tu nous manques tant.
GENEVIÈVE

◗ Quand je pense à Philippe, je pense conviction, amour, intelligence, culture, écoute, partage.
Philippe était un homme bien, c’était notre ami.
CLAUDINE

◗ Ton départ si soudain est une déchirure pour nous tous, mais
une délivrance pour toi.
Le vide qu’a laissé Maman dans ton cœur était perçu par tous.
Tu nous a accompagné et guidé tout au long de notre vie, avec
Maman, puis sans elle.
Tu nous as aussi permis de découvrir le monde: Grèce, EtatsUnis, et d’autres destinations. L’Egypte avec tes beaux fils.
Et enfin Turquie, Espagne et Sicile avec tes petits-enfants.
La vie de Claire t’as amenée à voler vers le Cameroun, le Ghana, le Kenya et le Burkina Faso.
Ces voyages tu les as voulu avec tes petites filles pour que les
cousins se retrouvent.
CLAIRE ET AGNÈS
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Une nouvelle bière se déguste
à Valenciennes : la «Jo»

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029

Au resto «La Cantine de Joséphine» rue de la Poste à Valenciennes, je rencontre la cheffe Ninon,
toujours pleine de bonnes idées. Notamment en matière de bières...

N

inon explique. La Cantine travaillait déjà avec la brasserie Tizote à Denain qui assurait la commercialisation
de bières telles la Triple ou l’IPA. Grâce à ce partenariat avec
le gérant de la brasserie Tizote, M. Cléry Lœuillet, Ninon a
eu l’idée géniale de songer à un brassage spécial, afin que
les jeunes actifs au sein du resto puissent s’investir dans
le projet.
Les jeunes se sont rendus à la brasserie à Denain, tout au
début de cette année 2020. Ils ont pu ainsi sentir, goûter, toucher à cette expérience gastronomique du malt (blé germé),
du houblon, du sucre.
Avec Cléry Lœuillet, ils ont fait leur propre assemblage, vu
avec lui la couleur souhaitée, la densité alcoolique, etc.
Ils sont rentrés à la collocation et dès la réouverture du resto,
mi-mai, la Brasserie Tizote a pu livrer le nouveau breuvage :
la Jo Tizote ( Jo comme diminutif de Joséphine).
Cette bière est dégustée à La Cantine de Joséphine, en accompagnement de certains plats ; elle peut être achetée sur place
(mais aussi ailleurs, lors de balades).
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COLETTE ANDRE

TÉMOIGNAGE

MON CONFINEMENT
En premier lieu, j’ai savouré ce temps… J’étais libérée des heures qui passaient. Plus d’horaires, plus de contraintes. Oui, c’était la
liberté. Puis les jours écoulés, je devais meubler. Que faire, puisque rien ne pressait ? Comment m’occuper l’esprit ? Manuellement,
j’ai le choix. Je continue de tricoter pour SOS Bébé, ça m’occupe.
Mais je sens les manques, le contact, la famille, confinée elle aussi, les amis. Et tous ces petits rendez-vous, la messe en petit
comité les mardis et vendredis, le dimanche au Faubourg avec la communion partagée que la télé ne peut remplacer.
Pour en garder «l’Esprit saint», j’ai installé dans mon salon un mini autel, au pied duquel, à 20h, j’ai rendez-vous avec Marie.
Accompagnée par l’esprit de mes amis de Solidarité Quartiers qui prient aussi. Oui, je ne suis pas seule.
ANGES PEREZ,
DE LA CHASSE ROYALE

Soutien n0 44396

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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rassembler devant,
et
faire
un
temps
rassembler
devant,
allumer des bougies
prière.
allumer
des
etde
faire
un bougies
temps
et faire
un temps
de prière.
de prière.

PRÉPARE TES CADEAUX !
PRÉPARE
TES
Imagine ce
quiCADEAUX
fera !
PRÉPARE
TES personne
CADEAUX !
plaisir
à
chaque
Imagine ce qui fera
deImagine
ta famille
Noël.
ce àqui
fera
plaisir
à chaque
personne
Pas
besoin
d’être
riche
plaisir
à
chaque
personne
de ta famille à Noël.
pour
un àpetit
de bricoler
ta
famille
Noël.
Pas
besoin
d’être
riche
cadeau
qui
vient
Pas
besoin
d’être
riche
pour bricoler un petit
du
cœur
!
pour
bricoler
un
petit
cadeau qui vient
cadeau
qui vient
du cœur
!
du cœur !

SOIS ATTENTIF !
SOISàATTENTIF
!
Un service
tes parents,
SOIS
ATTENTIF
!
un
mot
à
un
copain
qui
Un service à tes parents,
a Un
de
lamot
peine,
coup
de
à un
tes
parents,
unservice
à un
copain
qui
main
à
quelqu’un
qui
est
un
mot
à
un
copain
a de la peine, un coupqui
de
seul…
amain
de la
peine,parfois
un coup
de
à C’est
quelqu’un
qui est
simple
de
rendre
la
vie
main
à
quelqu’un
qui
est
seul… C’est parfois
des
autres
plus
belle
!
seul…
C’est
parfois
simple
de
rendre
la vie
simple
de
rendre
la
vie
des autres plus belle !
des autres plus belle !
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Le bœuf et l’âne
L’évangile
n’enetparle
pas !
Le bœuf
l’âne
Alors,
pourquoi
a-t-on
Le bœufn’en
et l’âne
L’évangile
parlel’habitude
pas !

deL’évangile
les mettre
dans parle
la crèche
n’en
pas
!?
Alors,
pourquoi
a-t-on
l’habitude
EnAlors,
fait,
ils
rappellent
un
passage
pourquoi
a-t-on
l’habitude
de les mettre dans la crèche ?
dude
livre
dans la
la crèche
Bible,
les
mettre
dans
?
En
fait,d’Isaïe
ils rappellent
un passage
quiEn
dit
:
«
Le
bœuf
et
l’âne
fait,
ils
rappellent
un
passage
du livre d’Isaïe dans la Bible,
savent
reconnaître
leur
maître,
du
dans
Bible,
quilivre
dit
: «d’Isaïe
Le bœuf
et la
l’âne
contrairement
aux
hommes
qui
dit
:
«
Le
bœuf
et
l’âne
savent reconnaître leur maître,
qquisavent
oublient
Dieuaux
! » hommes
reconnaître
leur maître,
contrairement
aux! hommes
qcontrairement
qui oublient Dieu
»
qqui oublient Dieu ! »

Joseph
Il Joseph
est charpentier à Nazareth.
Il Joseph
estest
ancé
à Marieàquand
Il
charpentier
Nazareth.

il Il
apprend
qu’elle
est
enceinte.
est
à Nazareth.
Il
est charpentier
ancé
à Marie
quand
Mais
il
choisit,
lui
aussi,
Il
est

ancé
à
Marie
il apprend qu’elle estquand
enceinte.
deil
faire
ancelui
à Dieu.
apprend
qu’elle
est
enceinte.
Mais
ilcon
choisit,
aussi,
Il Mais
épouse
Marie.
Et
il
élève
il
choisit,
lui
aussi,
de faire conance à Dieu.
son
comme
leàsien.
de
faire con
anceEt
Il enfant
épouse
Marie.
ilDieu.
élève
Il
épouse
Etleil sien.
élève
son
enfantMarie.
comme
son enfant comme le sien.

Les bergers
À Les
l’époque,
c’étaient
bergers
des
gens
pauvres.
Ils vivaient
Les
bergers
À
l’époque,
c’étaient

La mangeoire
L’évangile
de Luc dit que Marie
La mangeoire
a couché
sonde
bébé
La mangeoire
L’évangile
Lucdans
dit que Marie

une
crèche,son
làdeoù
on dit
mettait
L’évangile
Luc
que Marie
a couché
bébé
dans
la aune
nourriture
pour
les
bêtes.
couché
son
bébé
dans
crèche, là où on mettait
Ainsi,
Jésus n’est
dans
une
crèche,
làpour
oùpas
on
mettait
la nourriture
lesné
bêtes.
unla
palais.
Il
est
né
pauvre,
nourriture
pour
les
bêtes.
Ainsi, Jésus n’est pas né pour
dans
être
de
ceux
qui
souffrent.
Ainsi,
Jésus
n’est
né dans
unproche
palais.
Il est
népas
pauvre,
pour
un
estceux
né pauvre,
pour
êtrepalais.
procheIlde
qui souffrent.
être proche de ceux qui souffrent.

OSE PARDONNER !
OSE
Fais
le PARDONNER
premier pas !
OSE PARDONNER
!
envers
Fais lequelqu’un
premier pas
avecFais
qui tu
t’es
disputé.
le premier
pas
envers
quelqu’un
Discute
avec
lui,
envers
quelqu’un
avec qui tu t’es disputé.
reconnais
tort
avecDiscute
quita
tupart
t’es
disputé.
avecde
lui,
etreconnais
demande-lui
pardon
Discutetaavec
lui,
part de tort
pour ta
cela.
reconnais
partpardon
de tort
et demande-lui
et demande-lui
pardon
pour cela.
pour cela.

PARTAGE !
PARTAGE
En France,
il y a !des
PARTAGE
!
enfants
qui
En France,n’ont
il y arien.
des
Certaines
associations,
En
France,
il
y
a des
enfants qui n’ont
rien.
comme
le Secours
cathoenfants
qui
n’ont
rien.
Certaines
associations,
lique,
récoltent
pour
eux
Certaines
associations,
comme le Secours cathodes
jouets
en
bon
état.
comme
le
Secours
catholique, récoltent pour eux
Participe
à laencollecte
!
lique,
récoltent
pour
eux
des jouets
bon
état.
des
jouets
en
bon
état.
Participe à la collecte !
Participe à la collecte !

avec
leurs
loinIlsduvivaient
village.
À
c’étaient
desl’époque,
gens bêtes,
pauvres.
C’est
pourtant
à
eux
des
gens
pauvres.
Ils
vivaient
avec leurs bêtes, loin du village.
que
les leurs
messagers
Dieu,
avec
bêtes,
loin
du village.
C’est
pourtant
à de
eux
lesC’est
anges,
annoncent
pourtant
à
eux
que les messagers de Dieu,
la que
naissance
de Jésus.de Dieu,
les messagers
les
anges,
annoncent
Car
cet
enfant-là
les
anges,
annoncent
la naissance de vient
Jésus.
pour
tous
les hommes,
la
de Jésus.
Carnaissance
cet enfant-là
vientà
commencer
par
les
exclusà!
Car
cet
enfant-là
vient
pour tous les hommes,
pour
tous
les
hommes,
à !
commencer par les exclus
commencer par les exclus !

DEVIENS MESSAGER
DE PAIX
!
DEVIENS
MESSAGER
DEVIENS
MESSAGER
DE
PAIX
!
Crée une jolie carte
PAIX
!
de vœux DE
puis
envoie-la

Crée une jolie carte
à ton
parrain
une
jolie
carte
deCrée
vœux
puis
envoie-la
ta
marraine
deou
vœux
puis
envoie-la
à ton parrain
pour
àlui
ton
parrain
ou
tasouhaiter
marraine
un
joyeux
Noël.
ou
ta
marraine
pour lui souhaiter
pour
lui
souhaiter
un joyeux Noël.
un joyeux Noël.

DIS MERCI !
DIS MERCI
Chaque
soir, !
DIS
MERCI
!
repense
à cesoir,
qui
Chaque
t’est
arrivé
de
bon
Chaqueà soir,
repense
ce qui
dans
la
journée.
repense
à ce
t’est
arrivé
dequi
bon
Et
remercie
Dieu
t’est
arrivé
de bon
dans la journée.
pour
! Dieu
dans
lacela
journée.
Et
remercie
Et remercie
pour celaDieu
!
pour cela !
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
HORAIRES DES MESSES DE NOËL
24 décembre

25 décembre

17h (petits enfants)

10h30

Minuit

18h30

Caméra Valenciennes Régionale
N° 2029
Saint-Géry

Sacré-Cœur

18h30

Saint-Michel

18h30

Saint-Martin

19h

Carmel

21h

Saint-Jean-Baptiste

10h

08h30
09h30

Faubourg de Paris Saint-Vincent-de-Paul

19h

PAGE 16

La Briquette

10h30
11h

Beuvrages Saint-Paul

17h

Raismes Saint-Nicolas

19h30

Anzin Sainte-Barbe

10h30

PRIÈRE
Seigneur, tu es toujours là, présent à notre vie, si difficile en ce moment
pour un certain nombre d’entre nous à cause du virus.
Nous te confions les problèmes de chacun;
Donne confiance et force.
Regarde le monde ; aide-le à se tourner vers toi;
Aide ceux qui t’ont oublié ou qui pensent pouvoir vivre sans toi.
Aide-nous tous en ces temps difficiles.
MARIE-GHISLAINE

Merci à nos annonceurs

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

pub.nord@bayard-service.com

ou notre commercial Patrice De Graeve 06 52 31 00 66 patrice.degreave@bayard-service.com

