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Noël : accueillons Dieu dans la joie et la fraternité
«Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur
la terre aux hommes» : l’hymne des anges que
nous reprendrons solennellement dans la nuit
de la Nativité est un chant de joie. Joie de notre
Terre d’accueillir Dieu qui devient l’un de nous,
notre frère à tous.
En ces moments difficiles, nous sommes tentés
de dire à ce Dieu généreux qu’il n’est pas
prudent pour lui de venir à notre rencontre.
Nous avons peur ! Des extrémistes au nom
d’une idole cruelle nous égorgent dans nos
églises, nous tuent sur nos trottoirs. Ils sont
omniprésents dans nos conversations. Ils ont
réussi à tuer notre joie.

Notre monde est inhospitalier pour un
inconnu qui débarque. Il devra être masqué
comme tous ! Nous sommes tous sans
visage et devenus inconnus chez nous. C’est,
paradoxalement, la plus haute forme de
charité fraternelle : se masquer pour protéger
la vie ! C’est un virus malicieux qui fait la loi. Il
enfante la mort et nous oblige à passer à côté
de la vie. Accepter un visiteur céleste dans ces
conditions serait d’une double imprudence.
Laissons le prophète Isaïe nous dire cette
parole d’espérance : «Sur les habitants de
l’ombre, une lumière a resplendi.»
suite p.4 ■ ■ ■
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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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L’AGENDA

C’est l’amour divin, l’amour qui
transforme la vie, qui renouvelle
l’histoire, qui libère du mal, qui répand
la paix et la joie, l’amour qui tue la
peur. Cette lumière, cette grâce c’est
le Christ, il vient tisser des liens de
fraternité avec nous et entre nous,
nous rendre proche les uns des autres.
Comme les bergers et ensuite les rois
levons la tête et regardons l’étoile,
suivons-le… ■

DE DÉCEMBRE 2020 À MARS 2021 DANS LA PAROISSE
Toutes ces dates et manifestations sont programmées sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire et des mesures imposées par les autorités.

Caméra Somain
N° 3045
hhDurant le confinement, les
permanences ne peuvent plus être
assurées à la Maison paroissiale mais
vous pouvez nous joindre
au 06 70 11 24 22 ou au 06 41 17 61 06.
hhDimanche 13 décembre
18h : messe de l’accueil de la lumière
de Bethléem à l’église d’Aniche
hhJeudi 24 décembre
18h : célébrations (sans eucharistie)
des familles à Erre - Rieulay - Somain.
23h30 : veillée et messe de minuit
à Somain

VOTRE PAROISSE
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PAROISSE SAINT-JEAN-BOSCO
EN OSTREVANT

hhVendredi 25 décembre
10h30 : messe à Somain

hhMaison paroissiale
15 rue Pasteur 59490 Somain
Tél. : 03 27 90 61 52

hhVendredi 1er

janvier 2021
10h30 : messe du jour de l’an à Somain

hhCuré
Abbé Jean-Roland Congo

hhDimanche 10 janvier 2021
10h30 : messe des Nations à Somain

hhPermancences

Mardi, jeudi, samedi : de 10h à 12h
Lundi, mercredi, vendredi : de 15h à 17h.
MESSES DOMINICALES
hhÀ l’église Saint-Michel de Somain
Dimanche, à 10h30

CAMÉRA ÉDITION SOMAIN
Maison paroissiale - 15 rue Pasteur
59490 Somain
Équipe de rédaction : abbé Jean-Roland Congo, JeanFrançois Clochard, Anne-Marie Novion Cazeel, JeanFrançois Gros.
Directeur de la publication : Pascal Ruffenach.
Édité par Bayard Service : PA du Moulin Allée H. Boucher - BP 60 090 - 59 874 Wambrechies
Tél. : 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89
e-mail : bse-nord@bayard-service.com
Internet : www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert.
Contact publicité : 03 20 13 36 70
Tous droits réservés textes et photos.
Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez (Barlin).
Dépôt légal : à parution
Couches bébé - Hygiène Adulte
Qualité - Conseil Discrétion
Livraison à domicile
Cadeaux pour les petits - Eveil
Activités Ludo-instructives - Musicales

L'Ange pour tous
73, rue St Jacques - DOUAI

0327 955 103

www.facebook.com/langepourtous
bebes.malins@free.fr

Merci à nos
annonceurs

hhSamedi 30 janvier
18h : Veillée Jeunes, église
de Pecquencourt
hhVendredi 12, samedi 13

et dimanche 14 février
Week-end de préparation au mariage,
lycée Hélène-Boucher
hhSamedi 13 février
15h30 : célébration d’éveil à la foi à Erre
hhMercredi 17 février
Entrée en carême (célébrations des
Cendres, lieux et heures à déterminer)
hhVendredi 26 et samedi 27 février
Retraites de profession de foi
à l’institut d’Anchin.
hhVendredi 5 et samedi 6 mars
Retraite de profession de foi à NotreDame de la Renaissance.
hhSamedi 20 mars après-midi
Evénement CCFD Bouge Ta Planète
(lieu à définir).
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
UN ÉVÉNEMENT REPORTÉ DE JUIN À L’ÉTÉ

Ils ont vécu leur première communion

Caméra Somain
N° 3045

Dans notre paroisse, traditionnellement, les premières communions et les professions de foi se déroulent
en mai et juin. Cette année, suite à la pandémie et aux mesures en vigueur, ces dates ont été modifiées.

S

ur le site internet Cathocambrai,
des paroisses avaient lancé l’idée
d’accueillir des enfants en petit comité,
durant les messes de l’été pour qu’ils
puissent vivre au mieux cette étape
de leur foi. Après avoir contacté notre
abbé, des dates ont été trouvées et les
catéchistes ont émis l’idée de proposer
aux familles un dimanche sur juillet ou
août afin que leurs enfants puissent
faire leur communion lors de la messe
dominicale, dans le respect des conditions sanitaires.
Après quelques mails et SMS des catéchistes, les réponses favorables sont
arrivées tout de suite, dès le premier
dimanche et jusqu’en septembre.

Tout au long de l’été,
en petits groupes
Les retraites des premières communions avaient eu lieu en février, les
équipes se sont adaptées et ont accueilli
quelques enfants de cette étape en
même temps que certains de la profession de foi de manière ludique, et pour
écrire leur demande de recevoir la communion.
Avant la messe, les enfants ont eu une
petite répétition du déroulement de
la célébration. Les communiants ont
ainsi pu faire leur entrée de manière
solennelle, entourés de leurs parents,
parrain, marraine, ou grands-parents.
Ils ont été mis à l’honneur par l’appel
de leur prénom au commencement de

cette messe, par l’avancée devant l’autel avec un lumignon lors du psaume, la
lecture de leur demande personnelle,
la reprise de leur prénom dans la prière
universelle, en recevant la communion
à l’autel.
Chaque membre a été partie prenante et s’est investi : les enfants, très
contents, avec une certaine appréhension parfois, se sont présentés devant
Dieu et les autres chrétiens dans le
recueillement. Le lien a été fait avec
la liturgie (dans les explications des
textes adaptés aux enfants), la chorale
(chants festifs), l’équipe d’animation
(banderoles, étoiles), la communauté
(souvent émerveillée), les parents (faire
comme si c’était une communion normale, importante aux yeux de tous,
avec joie, fraternité, pour bien marquer
ces étapes de chrétiens).
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Une catéchèse familiale, avec
de nombreuses rencontres
Les enfants ont été très heureux de
vivre ce moment particulier avec leur
famille, parfois pour éliminer des tensions, pour faire la fête. Après avoir appris à connaître Jésus, ils avaient hâte
de recevoir l’hostie. Jésus est aussi un
copain à qui parler et qui ne raconte
rien… une belle personne. Apprendre à
prier, à pardonner, à partager, à écouter, tout cela a animé le cœur de ces
enfants.
Leurs parents ont beaucoup apprécié

les arrangements qui ont été proposés,
la catéchèse est familiale, avec de nombreuses rencontres entre parents durant
l’année, lors de chemins eucharistiques,
aux grandes fêtes. Les familles participent avec enthousiasme et n’hésitent
pas à remercier l’équipe des catéchistes
(petit coucou dans la rue, dragées, etc.).
Le chemin avec Jésus vers Dieu peut se
prolonger par la participation à l’aumônerie puis la préparation à la confirmation.
Beaucoup d’écoute, de réactivité, de
propositions ont permis la réalisation
de ces communions dans la confiance et
la tolérance. L’équipe ne fait pas le catéchisme, chaque membre est catéchiste.
Être cathéchiste, c’est que du bonheur !
ANNE-MARIE NOVION CAZEEL

CHRIS AUTO SERVICES

Christophe BONGARD vous accueille de 8h30 à 19h
Réparations toutes marques - Prêt de véhicules

Rue André Citroën (les prés Loribes) Hall d'exposition
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
Tél. 03 27 88 71 14
MECANIQUE - TOLERIE

Création et Entretien de Parc et Jardins
Elagage et abattage
50 sentier du moulin - 59553 Cuincy
Port. 06 61 14 81 05
plessispaysagesnord@gmail.com
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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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La vie de notre paroisse en images

Caméra Somain
N° 3045
ÄÄMesse d’installation de notre nouveau doyen.
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ÄÄHommage à l’abbé Joseph Nurchi,

ÄÄProcession de Notre-Dame des Affligés à Fenain.

ÄÄMesse de rentrée des catéchismes.

ÄÄL’Équipe d’animation de la paroisse.

décédé en septembre.

ÄÄRéunion des équipes funérailles.

MATERNELLE, ÉCOLE
COLLÈGE, LYCÉE
Externat, Demi-pension

CPGE : Prépa économique
et commerciale
“Section européenne anglais” - LV3 Chinois - Latin - Musique - Théâtre - EPS - Section Rugby 6e

246, rue Saint-Jean - 59500 Douai
Tél. 03 27 94 46 60
Site : www.stjean-douai.eu

Merci à nos annonceurs
Retrouvez-nous sur
www.autocars-douaisiens.com
pour l'organisation de vos voyages

65, rue de la République 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI - 03 27 71 55 50
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Caméra Somain
N° 3045
ÄÄUne étape sur le chemin eucharistique.

PAGE 9
ÄÄSession de rentrée des catéchistes.

ÄÄRemise du Nouveau Testament aux CE2.

ÄÄVolontaires pour le nettoyage de l’église.

ÄÄLa retraite avant la profession de foi.

ÄÄLes premières communions à Fenain.

ÄÄLes premières communions à Somain.

ÄÄL’installation de l’abbé Paul Iwanga à Aniche.

OPTIQUE
PÉTILLON
58, rue Suzanne Lanoy
(près de la Gare) - SOMAIN

03 27 86 56 64
Vous allez vous aimer

www.krys.com

GARAGE BOMMIER
AGENT RENAULT

100, rue Delaby - DOUAI - Tél. 03 27 88 58 14

Ecole et collège - de la maternelle à la troisième
Etablissement catholique sous contrat
• LV1 Anglais - LV2 Allemand, Espagnol, Italien dès la 5ème
• Langue et Culture Antique (latin) dès la 5ème
• Section Euro Anglais en 4ème et 3ème
• Brevet d'initiation Aéronautisme en 4ème
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 03 66 87 00 30
contact@nd-larenaissance.eu

379 Rue Wilson CS 5007 - 59490 SOMAIN
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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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Et on dit que les jeunes
ne font rien pour les autres !
Ce qui se vit au lycée HélèneBoucher de Somain dessine le
portrait de jeunes solidaires, dans
leur vie de travail tout autant que
dans leur vie personnelle.

C

haque année, au lycée HélèneBoucher, une belle équipe pastorale initie et soutient la réalisation
de célébrations qui s’organisent particulièrement autour des trois temps
forts de la Toussaint, de Noël et de
Pâques. Ces fêtes chrétiennes ne sont
pas «utilisées» comme on sortirait un
lapin d’un chapeau, mais comme des
occasions de partir de ce que les élèves
vivent, entre eux, chez eux, dans
leur quartier, au lycée et de leur permettre de s’exprimer. Chaque année,
deux cents à trois cents élèves parti- «Leur volonté d’être utile mais aussi la
valorisation des échanges et du relationcipent à chaque célébration.
Et elles sont belles ces célébrations  nel sont des éléments clés» ; «Les jeunes
pleines d’émotion. Chacun partage s’intéressent aux sujets environnemendes messages d’amour, d’espérance taux et de solidarité avec les personnes
et de paix qui touchent ceux qui les  en situation de précarité.» L’équipe pasentendent. Elles sont à l’image des torale veut aller plus loin et retrouve
jeunes, ponctuées de chants religieux les aspirations des jeunes à travailler
et de prières mais aussi de musiques autour d’actions de solidarité.
actuelles, qu’ils aiment (Glorious, Nata- Des mouvements ou associations sont
cha St-Pier…) et qu’ils interprètent eux- choisies chaque année et donnent un
mêmes.
but aux actions qui s’organisent alors,
Chaque classe du lycée est concernée et par exemple :
s’implique, avec les enseignants, dans – En octobre dernier, la dictée Ela : les
le travail préparatoire. Par exemple, élèves font une dictée qui les interpelle
en octobre dernier avant le départ en sur les enfants malades, handicapés
vacances de la Toussaint, les élèves se par une leucodystrophie ; puis, certains
sont posés la question du sens de cette courent (un dimanche !) pour recueillir
fête : c’est quoi un saint ? Et de chercher des fonds pour l’association.
les qualités et les traits de personnali- – Fin septembre, la somme de 1389 euté leur permettant d’être reconnus et ros a été reversée à l’association Paulappréciés des autres, ce qui nous fait Corteville située à Roncq, qui forme des
déjà un peu saint ! Des nuages de qua- chiens guides d’aveugles. Une vente de
lité sont aujourd’hui sur les vitres des bracelets l’année précédente a permis
classes.

Ils sont engagés et motivés
Dans un article écrit à partir des enquêtes du Secours Catholique et de
la Fondation Jean Rodhain, Grégoire
Catta (sj, titulaire de la chaire Rodhain
du Centre Sèvres) fait trois constats :
«L’engagement des jeunes est peu déter»
miné par leur appartenance religieuse ;

ce don. Lors de la remise du chèque, les
élèves ont pu échanger avec Mme Marsy, bénévole de l’association, qui est
venue avec sa chienne labrador pour
laquelle les élèves ont manifesté leur
enthousiasme ;
– En janvier 2019, une opération vente
de bougies s’est terminée et a permis un
don de 775 euros au Secours Catholique.
– En septembre 2019, un tournoi de foot
a été organisé en vue de collecter des
fonds pour le Téléthon.

Ils souhaitent donner
du sens à leur avenir
Un sondage (étude #moijeune
Opinionway/20minutes de novembre
2017) estime que 63 % des jeunes de 18
à 30 ans aimerait travailler dans l’ESS
(l’économie sociale et solidaire) pour se
sentir utile, donner du sens à leur travail
et partager des valeurs et des convictions. 11 % y travaille déjà.
75 % des mêmes jeunes estiment que
l’ESS est un secteur qui va contribuer
au changement de la société.
Écrire ici la liste exhaustive de leurs
engagements serait trop long. Citons
notamment :
– Le World CleanUp Day (opération de
nettoyage de notre planète) avec des
secondes et premières, à l’opération
brioches pour l’Unapei (Union nationale des associations de parents de
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personnes handicapées mentales et de
leurs amis, fédération d’associations
pour les handicapés mentaux) ;
– La participation au «Parcours du
cœur», aux «Olympiades de la solidarité» avec le projet «22 cœurs pour
les enfants du Cameroun», la création
de jeux, d’objets de Noël fabriqués et
vendus, les ventes de calendrier, de
crêpes, pour l’association «Les Enfants
du silence» dans une école de Yaoundé,
la création de poupées pour les enfants
de l’orphelinat de Batanga.
– La recherche de sponsors et la collecte
de fonds (montant total 2000 euros)
pour la lutte contre la mucoviscidose à
travers l’association Grégory Lemarchal.
– La participation à la Semaine Bleue
par l’organisation d’un repas et d’un
après-midi récréatif pour les personnes
âgées au CCAS de Somain.
– Le travail sur le harcèlement et le cyber harcèlement.
– L’opération «boîtes à chaussures»
remplies de douceurs et de cadeaux en
faveur des personnes les plus démunies
et des sans-abris à l’occasion de Noël.
– Avec SOS bébés, la récolte de fonds
(ventes de pâtisseries et de décorations
de Noël) pour les familles en grande
précarité faisant face à l’arrivée d’un
bébé.
– Mais aussi la vente de jacinthes
pour Les Amis des enfants du monde

(1300 euros) pour l’accès aux soins, le
financement d’une école, l’accès à la
nourriture… d’enfants en Éthiopie.
– Ainsi que l’opération «Un cadeau pour
moi, un cadeau pour toi», ou encore la
participation très active à la Journée
du refus de la misère avec ATD quart
monde.

Déjà, ils changent le monde !
Le synode sur les jeunes de 2018
nous incite à considérer les jeunes
non comme des acteurs pour plus
tard mais comme des prophètes pour
aujourd’hui : «N ous croyons qu’aujourd’hui encore, Dieu parle à l’Église et
au monde à travers les jeunes, leur créativité et leur engagement, ainsi que leurs
souffrances et leurs demandes d’aide.

Avec eux, nous pouvons lire plus prophétiquement notre temps et reconnaître
les signes des temps ; c’est pourquoi les
jeunes sont un des “lieux théologiques”
où le Seigneur nous fait connaître certaines de ses attentes et défis pour
construire demain1.»
1. Extrait du document final du synode
d’octobre 2018 Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel.

Bravo à ces futurs adultes
qui nous indiquent un chemin.
Souhaitons que cela nous
redonne de l’espoir dans
un avenir qui nous semble
si sombre aujourd’hui
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
ÊTRE CHRÉTIEN À L’HEURE DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

POUR ALLER PLUS LOIN

Le pape nous encourage à
retrouverSomain
le sens de la fraternité
Caméra
Début octobre, à Assise, le pape François a signé son encyclique
«Fratelli tutti», «Tous frères».

C
«FRATELLI TUTTI»
EN 8 CHAPITRES
Chapitre premier :
Les ombres d’un monde ferme

N° 3045

e texte de 216 pages a été écrit alors
que, dans notre monde, a éclaté la
crise de la CoVid-19, alors que de nombreuses populations, déjà fragilisées
par une mondialisation inégalitaire,
s’apprêtent à faire face à des crises
écologiques et économiques sans précédent. Le pape François nous invite à
retrouver le sens de la fraternité et à
nous aider les uns les autres.
Le 16 octobre, des membres des trois
paroisses de notre doyenné ont réfléchi
à la manière de répondre mieux encore
à l’appel de notre pape pour mettre en
œuvre cette «écologie intégrale» qu’il
met en avant.
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Chapitre deuxième :
Un étranger sur le chemin
Chapitre troisième :
Penser et gérer un monde ouvert
Chapitre quatrième :
Un cœur ouvert au monde
Chapitre cinquième :
La meilleure politique
Chapitre sixième :
Dialogue et amitié sociale

La Terre a été confiée
à chacun de nous

Chapitre septième :
Des parcours pour se retrouver
Chapitre huitième :
Les religions au service
de la fraternité dans le monde
Pour aller plus loin :
https://eglise.catholique.fr/vatican/
encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/

Notre paroisse est déjà attentive aux
plus défavorisés par le travail du Secours Catholique. Un groupe de bénévoles vient en aide aux migrants par
l’alphabétisation. Les Relais de quartiers permettent d’être au plus près des
habitants. Les enfants du caté sont invités à partager avec la proposition «Un

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

www.jussieu-secours.com

AMBULANCES CACHERA
Bouchain - Somain
Marquette-en-Ostrevant

03 27 35 87 87

4, rue François Mitterrand
59252 MARQUETTE-EN-OSTREVANT
ambulances@groupe-cachera.fr

Entreprise certifiée ISO 9001

cadeau pour moi, un cadeau pour lui».
La Terre a été confiée à chacun de nous.
Notre devoir est de la transmettre dans
le meilleur état possible aux générations qui viennent.
Le respect de notre environnement est
à vivre avec plus de solidarité. Des opérations de nettoyage de la nature sont
mises en place, elles sont à promouvoir
en insistant sur une nouvelle manière
de se comporter en ne jetant pas n’importe quoi, en évitant le gaspillage, en
faisant attention aux produits que nous
consommons.
À nous d’encourager les innovations
qui permettent des progrès écologiques
(nous utilisons déjà moins de versions
papier). Lors de travaux dans les églises
ou dans des bâtiments religieux, nous
pourrions proposer, en associant les
communautés chrétiennes et civiles,
des pistes (utilisation pour concert,
pour exposition, voire pour fournir de
l’énergie avec des panneaux photovoltaïques).
ANNE-MARIE NOVION CAZEEL

