VIE LOCALE /

P5

VIE LOCALE /

Le père Charles
arrive dans le
doyenné

Condé
Macou
Escautpont
Hergnies
Bruille

P9

Des achats
responsables

Odomez
Vieux-Condé
La Solitude
Bruay
Raismes-Sabatier

Fresnes
Trieu
Thiers

Décembre 2020

73

n°

NOËL 2020 :
OUVRONS-NOUS
AUX CHANGEMENTS !
ÄÄLa crèche vivante ACE de Noël 2018.
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notre dossier
en page 6
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Comment vivrons-nous Noël ?
C’est la question qui se pose au moment où j’écris
ces lignes ! Qui aurait pu imaginer il y a un an que
nos sorties seraient réglementées, qu’une partie des
commerces serait fermée et que nous ne pourrions
plus voir nos proches autrement qu’à travers des
écrans ?
Ce nouveau confinement, particulièrement
éprouvant, a poussé beaucoup d’entre nous à
s’interroger sur notre mode de vie, sur nos valeurs :
qu’est-ce qui est vraiment important pour moi ?
Dans sa lettre encyclique «Fratelli tutti» parue le
3 octobre, le pape François nous exhorte à une vie
plus respectueuse de la création, de la fraternité
universelle et de l’amitié sociale à l’image de

saint François. De nombreux articles de ce Caméra
peuvent se lire comme des illustrations de cette
réflexion.
Alors «comment vivrons-nous Noël ?». Avant tout,
cela dépend des choix de chacun. La naissance de
Jésus a été un événement simple, discret, familial. Et
pourtant, 2000 ans après, il est source d’espérance
pour l’humanité entière et pour chacun de nous.
Et si, Noël, c’était poser un geste respectueux de la
nature dans mes achats, construire davantage de
fraternité avec mes proches, témoigner d’un signe
d’amitié avec ceux qui me sont plus loin… sans
oublier bien sur, la messe de la Nativité !
Bon Noël à chacun ! ■
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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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DANS LA PAROISSE
VISITE PASTORALE DANS LE DOYENNÉ DES MARCHES DU HAINAUT

ACCUEIL PAROISSIAL

Notre évêque Mgr Vincent
Caméra
Condé-sur-Escaut
Dollmann
vient à notre rencontre

Lundi, mardi, vendredi
et samedi de 9h30 à 10h30
66 place de la République
à Vieux-Condé
03 27 25 14 38

~~PERMANENCES À HERGNIES
Les 2e et 4e mardis de chaque mois.
Salle Saint-Louis (bâtiment touchant la
Poste à gauche)
(Accueil des permanences dans
le respect des consignes sanitaires)
AGENDA
La situation sanitaire et les restrictions
qui s’imposent ne permettent pas, au
moment de la mise en page, de détailler
ici l’agenda des prochains mois. Vous
pouvez retrouver ces informations au
jour le jour sur :
https://st-francois-escaut.cathocambrai.
com/
https://st-jacques.cathocambrai.com/
https://www.facebook.com/
stfrancoisvalescaut
Pour joindre les paroisses, écrivez un
mail à :
st-francois-escaut@cathocambrai.com
paroissesaintjacques59@gmail.com
Et pour en savoir
plus sur la vie
des paroisses
du doyenné,
flashez ce QR
code
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59163 Condé-sur-Escaut
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Depuis le mois de novembre et jusque mai 2021, notre évêque
monseigneur Vincent Dollmann effectue sa visite pastorale dans notre
secteur. Ses objectifs : annoncer, célébrer, et servir.

L

a visite pastorale permet à l’évêque de
prendre le temps de découvrir les initiatives prises en matière de proposition de la
foi, catéchèse pour adultes, «recommençants» à croire, mission d’évangélisation…
Au cours de la visite, l’évêque célèbre la
messe dominicale et il est aussi de coutume qu’il célèbre les autres sacrements,
notamment celui de la confirmation.
La célébration des sacrements invite à se
tourner aussi vers leur préparation : éveil
et catéchèse des enfants, préparation au
baptême et au mariage…
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Enfin, comme l’Église est invitée à se
mettre au service des pauvres, des malades
et des personnes âgées, l’évêque profite
généralement de ses visites pour aller à la
rencontre de ces
personnes et des
lieux de solidarité.
ÄÄMgr Vincent

Dollmann est
l’archevêque de
Cambrai depuis le
15 août 2018.

FRESNES

L’église Saint-Martin est au cœur
du projet de centre-ville
La ville de Fresnes, dans le cadre de son projet de
réhabilitation du centre-ville, va bénéficier d’une
aide de la communauté d’agglo Valmetropole.

P

armi tous les atouts de la ville qui
suscitent l’intérêt, l’église Saint-Martin fait partie des sites remarquables qui
seront préservés. Suite à différentes études
de faisabilité, c’est la solution du maintien
du clocher et la reconstruction d’une église
mieux adaptée aux besoins actuels qui a
été votée. Une convention relative à ces
travaux a été signée le 25 avril 2019 en présence de Monseigneur Vincent Dolmann et
de madame le maire Valérie Fornies.
Dans le débat d’orientation budgétaire, une
somme de cent mille euros annuels est ré-

servée pour l’église.
Reste à trouver des
financements complémentaires. En fin
d’année, la société
d’études villes Ouvertes doit présenter des
propositions d’actions à la municipalité.
Contact
Association Astuce - siège social :
Mairie de Fresnes,
place Vaillant Couturier,
59 970 Fresnes-sur-Escaut
Tél. 06 68 19 03 31.

Merci
à nos
annonceurs
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Faisons connaissance avec le père Charles,
en mission dans le doyenné
L’abbé Charles Nkourissa est arrivé de Brazzaville dans le Cambrésis il y a un an. Il vient de rejoindre le
doyenné des Marches du Hainaut et a été accueilli à Onnaing au cours de la messe du samedi 26 septembre.
C’est de la maison paroissiale de Condé, où il s’installe, qu’il nous parle de sa mission.

C

e jeune prêtre de 43 ans à l’allure
de champion sportif présente le
parcours qui l’a conduit dans notre
doyenné. «J’ai souhaité faire un temps
de pastorale en France au titre du fidei
donum («don de la foi») et j’ai été nommé
pour trois ans renouvelable dans le cadre
d’un accord entre l’évêque de Brazzaville
et celui de Cambrai. C’est Monseigneur
Vincent Dollmann qui, après mon année
d’insertion pastorale passée dans la paroisse de Clary, a choisi de m’affecter au
service des trois paroisses Saint-François,

Saint-Jacques et Sainte-Maria-Goretti.»
Quand il parle de son engagement,
l’abbé Charles insiste sur son désir de
servir, d’être utile à l’équipe des prêtres
qu’il a rejointe : «C’est un plaisir pour moi
d’être au service des autres.» Rapidement
intégré, il participe au projet pastoral. «Les
décisions sont collégiales. Tous les jeudis,
nous nous retrouvons pour une matinée
de travail, d’échanges et pour le partage
du repas de midi. Dès mon arrivée, j’ai parcouru le doyenné pour y célébrer là une
messe, là des funérailles…»

Le 26 septembre, il s’agissait de présenter officiellement le père Charles mais
son implication généreuse l’avait déjà
fait découvrir. Au cours des messes, les
paroissiens tapent dans les mains en
swinguant parfois. Les chants prennent
alors des accents africains, une façon
de partager la culture du père Charles
qui a quitté son pays natal pour accomplir avec dynamisme sa mission dans le
doyenné des Marches du Hainaut.
Bienvenue à lui et merci.
CLAUDE ROBACHE

LE PARCOURS DE L’ABBÉ
CHARLES NKOURISSA

ÄÄLa messe d’accueil de l’abbé Charles.

L’abbé Charles est originaire du
Congo-Brazzaville. Après des
études universitaires, il obtient une
licence en théologie à l’Université
catholique de l’Afrique
de l’ouest à Abidjan, Côte
d’Ivoire. Il sera ensuite
ordonné prêtre après sa
formation théologique
en 2007. Formateur
puis recteur du Moyen
séminaire Saint-Jean de
Brazzaville, l’abbé Charles
enchaîne ministère sacerdotal et
études universitaires. Il obtient
un DEA en philosophie politique à
l’Université Marien Ngouabi.
C’est en France qu’il vient préparer
sa thèse de doctorat en philosophie
à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Thèse qu’il soutient
brillamment avec la mention très
honorable et les félicitations du jury
à l’unanimité le 11 janvier 2016 à La
Sorbonne. De retour à Brazzaville,
il enseigne de 2017 à 2018 la
philosophie au Grand séminaire et
est nommé secrétaire-chancelier à
l’archevêché de Brazzaville.
En 2019, il demande à revenir en
France pour accomplir sa mission.
Après un an d’insertion dans la
paroisse de Clary, il rejoint à 43 ans
l’équipe des prêtres du doyenné.
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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

7

NOTRE DOSSIER / LES QUESTIONS QUE SE POSENT LES NOUVEAUX PÈRES

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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Un vrai Noël d’espérance
Regarde l’étoile espérance, elle te
montrera
la route de la sérénité, même au
cœur des souffrances, des absences,
des peurs...
Écoute l’espérance, elle te dira que
Jésus est venu par amour pour
toi...
Vis l’espérance, don de l’esprit,
tu accepteras tes pauvretés„ tes
limites dans la paix.
Parle d’espérance, tu seras témoin
de vie.
Enracine-toi en Jésus espérance,
par le oui de Marie, tu vivras
heureux...
Christ est présent, il t’offre sa
tendresse. Accueille sa joie.
C’est Noël.
ÉQUIPE THEOTOKOS

Joyeux Noël
et une meilleure année 2021 !

L

’année 2020 a été difficile pour tous.
La première période de confinement
n’a pas permis la diffusion du journal
papier. Cependant, grâce à la détermination des équipes, vous avez pu
retrouver le numéro 70 sur le site de la
paroisse Saint-François et, dès le déconfinement, les diffuseurs ont repris avec
enthousiasme leur mission.
Ainsi, le lien avec les six mille quatre
cents foyers couverts par notre édition
n’a jamais été rompu. Pour 2021, nous
faisons le vœu de toujours pouvoir être
porteur de bonnes nouvelles.
Nous comptons sur tous ceux qui aident

le journal à paraître, et notamment les
annonceurs. Comme chaque année,
vous trouverez avec ce numéro une enveloppe grâce à laquelle vous pourrez
nous apporter votre soutien.
La nouvelle année, c’est aussi l’occasion de faire le vœu que nous soyons
encore plus nombreux à diffuser les
bonnes nouvelles ! N’hésitez pas à
prendre quelques exemplaires de ce
journal pour les distribuer à vos voisins,
dans votre immeuble, votre quartier…
Prenons soin les uns des autres.
Meilleurs vœux à tous.
L’ÉQUIPE LOCALE «C AMÉRA»

CAM E RACOND E2P@ OR ANG E.F R
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Le fil de ma vie : un Noël inouï
Après de belles années passées en couple, tout bascule au moment
de ma rupture. C’est alors les moments difficiles passés dans la
rue, la solitude. La rencontre de Yohan, qui m’offre un toit et me
fait confiance, va tout changer. Sa motivation m’aide à reprendre
confiance.

O

ils l’ont dit
«Si nous voulons vivre Noël,
nous devons ouvrir nos cœurs
aux surprises, c’est-à-dire aux
changements de vie inattendus»
pape François

ui, sa motivation me motive et me
permet de retrouver confiance
en moi. Alors j’y vais ! Il me conduit à
Condé-sur-l’Escaut pour porter un CV,
et je prends l’initiative d’en déposer
d’autres. Le soir, en rentrant, je lui dis en
avoir déposé dans différentes villes : de
Fresnes-sur-Escaut à Petite-Forêt. Alors,
me regardant, il a souri et m’a dit : «Je
suis fier de toi !» Fier de moi ? Waouh !
Personne n’avait jamais exprimé de
fierté pour moi et puis, j’avais oublié ce
que voulait dire être fier de soi. Le téléphone n’a pas tardé à sonner pour me
proposer un entretien à Auchan PetiteForêt. Une renaissance au cœur ! Et en
rentrant de cet entretien, quelle joie

d’avoir à lui annoncer : «Je démarre lundi
un CDI» ! Ce CDI en boulangerie va me
permettre de réaliser mes projets, chercher un studio, passer mon permis…
Cette rencontre avec Yohan a été pour
moi une «grande lumière» ; elle a prodigué la joie et l’espérance que désormais
ma vie a un sens. Ce guide a su me communiquer la recette du bonheur. Par la
folie de l’amour, il a fait de mon Noël
2019, un Noël inouï où Dieu, par lui, est
venu redire qu’il compte sur nous pour
inventer avec Lui, sur nos chemins difficiles, le royaume de l’amour !
TÉMOIGNAGE (3/3) NOËL 2019
EN MISSION OUVRIÈRE
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Faisons des achats socialement
et écologiquement responsables
Les points de vente directe se multiplient. A la ferme, sur des marchés,
dans des magasins, sur des « drive » fermiers mais aussi sur des sites
internet. Les agriculteurs proposent directement aux consommateurs
la production de leur exploitation de produits frais et fermiers.

D

ans notre région, l’association à but
non lucratif Directissimo 59 a pour
objectif de permettre des achats groupés de produits de qualité, directement
auprès des producteurs. En supprimant
les intermédiaires, les producteurs
gardent l’intégralité de la marge, ce
qui les aide à vivre décemment de leur
travail. Ces ventes contribuent aussi
au maintien et au développement de
productions de qualité et d’une activité
agricole respectueuse de l’environnement.

Directissimo 59 travaille avec ses producteurs partenaires habituels en Sicile
pour les agrumes, dans le Jura et dans
le Nord pour le fromage et d’autres produits en fonction des opportunités.

DIRECTISSIMO, UNE EXPÉRIENCE DE PARTAGE D’ACHAT
Directissimo est né de l’idée de Pietro Populin d’organiser l’envoi de palettes
d’agrumes en France pour aider deux amis Siciliens producteurs d’agrumes bio.
Directissimo est une expérience partagée. Il existe en France des associations
jumelles de Directissimo 59. Chacune est autonome et indépendante.
Association Directissimo 59 (loi 1901),
présidente : Luciana Populin - directissimo59@gmail.com siège social à Condé-sur-l’Escaut - http://directissimo59.eklablog.fr/

Cécile s’attache
à produire de la qualité
Pour Cécile, comme pour ses parents et ceux qui les ont précédés dans
la ferme familiale, produire signifie faire de la qualité.

L

e premier objectif de Cécile n’est surtout pas de vendre à tout prix, mais
d’abord de satisfaire le client, de lui donner du bonheur avec des produits de
qualité. Elle vend le lait qu’elle recueille
directement au consommateur, ainsi que
les produits qui en sont issus : beurre, lait
battu, fromages blancs, glaces (et bûches
glacées à Noël), ainsi que les œufs, toujours. Elle propose aussi des légumes et
fruits de saison ; s’ils ne sont pas issus
de la ferme, ils sont dénichés auprès de
producteurs locaux. Selon la saison, il y a
aussi des jus de fruits. Tout cela avec l’aide
de son mari.
En plus de la vente à la ferme, il y a le marché d’Anzin et l’incontournable tournée,
comme le faisait déjà Odette, sa maman,

pour permettre aux personnes âgées ou
ayant des difficultés à se déplacer, de profiter des produits de la ferme. C’est l’occasion pour Cécile de retrouver avec plaisir
des clients fréquentant déjà la ferme du
temps de ses parents. Et si des produits
viennent à manquer au cours de sa tournée, ils seront, dans la mesure du possible,
rapportés au client plus tard.
«J’ai toujours bien aimé mon métier. Je suis
fière d’être utile aux autres, heureuse de ces
nombreux contacts, et heureuse aussi que
mes fils aient choisi de poursuivre après mon
mari et moi. L’aîné, d’ailleurs, travaille déjà
avec nous.»

CULTIVER LA PROXIMITÉ

HUBERT PARTAGE SA
PASSION DE LA TERRE
À HERGNIES
La naissance d’Hubert dans une
famille d’agriculteurs, ses choix
professionnels visant à faire
connaître le travail de la terre auprès
des jeunes, puis des personnes
à réinsérer professionnellement,
montrent son amour pour la terre
nourricière et son souci de la
garder intacte, pour les générations
suivantes.
Amoureux du jardinage, Hubert a eu
envie, arrivé à Hergnies, de vendre
ses légumes localement. Comme
dans nos jardins, ses légumes
viennent d’être cueillis tout frais,
ils ont des formes et tailles variées
(cela peut étonner) : ils sont cultivés
et soignés sans produits pouvant
nuire à la santé, et de manière à ne
pas épuiser le sol pour les années
futures.
Ses produits en surplus sont
transformés en soupes, en
confitures (avec aussi des fruits
d’autres producteurs locaux
travaillant comme lui dans le souci
du bon pour la santé). Il vend aussi
le miel d’un autre producteur.
Hubert est heureux, fier de ce qu’il
fait et qu’il aime transmettre. Pour
que ses clients profitent au mieux
de ses produits, il échange des
recettes avec eux et apprécie, tout
simplement, de les voir discuter
entre eux… même si lui doit alors
patienter un peu pour les servir !
M-L L

Hubert Lagache,
120 rue Jean Jaurès à Hergnies.
Tél. 06 89 97 04 95

M.-L. L.

Ferme de Saint Ghislain 42 rue Louis Hellin - 59199 Hergnies - Tél. 03 27 40 00 43
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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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CHRISTINE NOUS INVITE À LIRE

À L’OREILLE DE CAMÉRA

«LES DEMEURÉES»

Noël, c’est quoi pour toi ?

Elles sont deux : la mère, l’idiote du
village, enfermée dans le mutisme,
et la petite, Luce qui ne parle pas.
Toutes deux sont des «demeurées,
des abruties». Entre elles, il y a un
bloc fusionnel d’amour indicible. Mais
ce bloc est menacé :
l’école est obligatoire
et Luce doit y aller.
Mademoiselle Solange,
l’institutrice va mettre
sa santé mentale en jeu
pour tirer de sa torpeur
silencieuse la petite
fille. Elle ne réussira pas
à faire sortir Luce de
l’ignorance. L’enfant va
tomber malade et n’ira
plus à l’école. L’institutrice après une
grave dépression quittera le village.
Mais au moment où elle part l’inattendu
se produit. Ce petit roman de Jeanne
Benameur aux éditions folio est un
bijou de délicatesse et d’émotion. Les
mots sont porteurs du message révélé
par l’histoire de Luce : c’est parce que
les mots sont vivants que l’enfant va
s’ouvrir au monde.

ENSEMBLE,
PRÉPARONS NOËL
Préparer Noël pour que Jésus
vienne dans le berceau de la
crèche, c’est : aimer, rendre
service, sourire, aider, donner,
partager.

Des jeunes du club de l’action catholique des enfants (ACE) de Condé :
Valentin, Victor, Dany, David, Luchy… et
leurs amis parlent de Noël.
– «Noël, c’est beau, il neige.»
– «À Noël, il n’y a pas d’école, c’est
bien.»
– «On prépare en secret des cadeaux
pour toute la famille.»
– «On est sept à la maison. Ma maman
attend une petite sœur pour Noël. Je
suis content c‘est un beau cadeau.»
– «Notre maison est trop petite, on ne
peut pas mettre un sapin. C’est dommage.»
– «Noël 2020 Marie et Joseph mettent
un masque pour que Jésus ne soit pas
malade.»

– «Pendant le confinement, en confectionnant les sacs, on se sent encore
utile.» Les personnes âgées de la maison de retraite de Lille confectionnent
des petits sacs en tissu écossais pour les
enfants de l’ACE de CONDÉ ; ce sera un
beau cadeau de Noël pour chacun.

Donner au denier de l’Église, c’est
possible jusqu’au 31 décembre !
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 fin septembre un retard de près de
9 % de la collecte du Denier 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. L’Église ne reçoit
aucune aide de l’État ni du Vatican. Si vous

êtes imposable, vous pouvez réduire 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, 59 403 Cambrai Cedex

8
En France, 8 millions de personnes ont besoin de l’aide alimentaire
soit 12 % de la population. C’est huit fois plus qu’en 1980.
Les dépenses contraintes « obligatoires » représentent 56 % des
ressources pour les ménages en situation de précarité. Il reste par
personne de 2 à 9 euros par jour pour vivre.
D’APRÈS LE SECOURS CATHOLIQUE
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LE REGARD DE MARIE-LISE

À travers échos et lumières

A

ttirée par la beauté du feuillage doré, que la lumière rasante de cette
fin d’après-midi inonde, je m’avance
vers l’est, tournant résolument le dos au
soleil couchant. Mais là, sur le sol rayon
lumineux s’élargissant, donc venant
de l’est, comme la lumière d’un soleil
levant. Ce rayon qui va s’élargissant

lumière qui, semble-t-il, par les détours,
montre qu’elle ne veut pas mourir, se
prolongeant, probablement, par des
relais dont seul, il m’ait donné de voir
le dernier. Emerveillement, interrogations mais aussi passivité devant cette
lumière répercutée comme l’est aussi
un son.

Et alors écho de l’enfance

ÄÄCurieux rayon dans un jardin.

vers moi, a pour source apparente le bas
du tronc d’un cornouiller dont on sait
qu’il ne peut, par lui-même, être à l’origine de la lumière. Curieux, ce chemin
orange ancré sur la terre ferme invitant
à y marcher. Curieux chemin pris par la

Alors, je me revois gamine, presqu’au
même endroit, dans ce jardin que clôture alors un mur. Entre les barreaux
de la porte, seule ouverture qui m’est
offerte pour élargir mon regard d’enfant, j’écoute, je regarde. Soir d’été,
température agréable, absence des
bruits de la rue incitent à contempler,
s’évader, rêver là-bas vers l’horizon, où
ciel et terre se touchent. Rêver d’y aller,
même si c’est impossible ! Soudain, un
bruit. J’y réponds à haute voix. Et, surprise ! L’écho pour moi, impossible, là !
Et pour être sûre, expérience répétée ce
soir-là et les suivants. De l’impossible,
peut naître un possible. Savourant «ce

petit pouvoir», en abusant. Et, oubliés :
l’obstacle qui fait écho à ma voix ou, les
paroles que je prononce. Pas de passivité mais, inefficacité autant pour les
autres que pour moi-même.

Échos et lumière
pour demain
Profusion d’images et paroles diffusées, se faisant l’écho de bonnes ou
mauvaises nouvelles, vraies ou fausses !
Surtout, garder la liberté de choisir. Par
amour de toute sa création dont les
hommes, Dieu nous laisse la liberté de
nos actes. Inlassablement, malgré nos
erreurs, il nous aide, nous, les relais
bien imparfaits, sur terre, de cet amour
qu’il voudrait nous voir continuer. Aide
pour retrouver le chemin de lumière de
son amour. De l’impossible naît aussi
du possible, alors, comme pour la ligne
d’horizon, les rencontres faites en essayant d’aller vers elle peuvent être des
échos de son amour pour tous. La terre,
alors, ne rejoint-elle pas le ciel ?
MARIE-LISE LIÉGEOIS

Où es-tu déconfiné, Jésus ?

P

as dans les choix politiques et économiques qui cassent les usines, les
écoles, les hôpitaux de campagne, les
maternités.
Mais dans l’égalité entre femmes et
hommes, en particulier celles et ceux
des professions de l’ombre
si nécessaires au pays.
Là où certains ont soigné
au risque de perdre leur
vie.
Là où, au lieu de claquer
la porte, on en ouvre une
au «Pas sans toi(t)’’, où le
plus vulnérable devient un
citoyen à part entière, n’est
plus rejeté, se trouve en présence d’un
ami : «Avant personne ne faisait attention à moi, maintenant on me parle et me
porte à manger.»

Là où des actions déjà en cours
prennent une dimension nouvelle plus
collective : se mettre ensemble, bouger
ensemble et créer une «espérance par
des liens qui apaisent la peur qui nous
gagne».
Là où des personnes qui ne
se connaissaient pas ont
suppléé les carences de
l’État pour fabriquer des
masques et des surblouses
pour un Ehpad qui en manquait. Elles décident de
continuer à se rencontrer.
Là où les enfants se mobilisent pour ramasser les déchets qui polluent parce qu’ils veulent
un «demain meilleur qu’hier»
Là où des jeunes en équipe rencontrent
un copain migrant.

Avec lui, au-delà des masques, ils font
tomber les préjugés.
Là où notre regard change pour faire un
monde qui respecte la création voulue
par Dieu ; un monde qui favorise les circuits courts en solidarité avec les petits
agriculteurs, et les jardins partagés où
les compétences sont mises en commun.
Là où des peuples et des États feront de
«l’écologie intégrale» une priorité. Ils
pourront laisser aux générations futures
une planète habitable et belle où les territoires ne deviennent pas des déserts.
Comment allons-nous agir pour que ce
monde nouveau continue à naître ?
EXTRAIT D’UN TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA MISSION OUVRIÈRE DE TOULOUSE
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LE COIN DES ENFANTS
LE COIN DES ENFANTS
LE COIN DES ENFANTS

Noël
NoëlLes secrets de la naissance
Les secrets de la naissance

Les secrets de la naissance





Un croyant nommé Luc
a Un
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croyant
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Un
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dans
un évangile,
Ce
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de laparaître
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Bible.
surprenant
! paraître
Ce récit peut
Ce
récit
peut
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fait
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surprenant il
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surprenant
!
de
sens…
Mais
en fait il est chargé
Mais
en fait il est chargé
de sens…
de sens…










 





Bethléem
C’est
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Bethléem
estBethléem
né.
disait
C’estLa
la Bible
ville où
Jésus

que
sauveur
envoyé
C’est
laLa
ville
où disait
Jésus
estlené.
Bible
parque
naîtrait
estDieu
né.
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Biblelà.
disait
le sauveur
envoyé
Car
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roienvoyé
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que
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parleDieu
naîtrait
là.
pour
juif,
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lepeuple
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roi David,
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roi né.
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peuple
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Marie
C’est
une femme juive.
Marie
Depuis
toujours,
ellejuive.
a conance
Marie
C’est
une femme

enC’est
Dieu.une
Elle
est attentive
à ance
femme
juive.
Depuis
toujours,
elle
a con
ceen
qu’il
lui
dit
dans
le
secret
Depuis
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Dieu.toujours,
Elle est attentive
à ance
deen
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à
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ditest
dans
secret
dece
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dit
dans
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Fêter 
Noël,

c’est faire
deNoël,
la place
Fêter
Fêter
Noël,
à Jésus
dans
notre
vie.
c’est faire de la place
c’est
faire
de
la
place
Voici
quelques
idéesvie.
à Jésus
dans notre
àVoici
Jésus
dans
notre
vie.
toutes
simples
quelques
idées
Voici
quelques
idées
pour
t’y
préparer
!
toutes
simples
toutes
simples
pour t’y
préparer
!

pour t’y préparer !

LAISSE ÉCLATER TA JOIE !




LAISSE
TA JOIE !
MetsÉCLATER
ta maison
LAISSE
auxÉCLATER
couleursTA JOIE !

Mets ta maison
de
lata
fête.
Mets
maison
aux
couleurs
Guirlandes,
boules,
aux
couleurs
de la fête.
lumières,
bougies…
de
la
fête.
Guirlandes, boules,
En
avant labougies…
déco
!
Guirlandes,
boules,
lumières,
lumières,
bougies…
En avant la déco !
En avant la déco !

INSTALLE LA CRÈCHE !

LeINSTALLE
soir, avecLA
ta CRÈCHE
famille, !
INSTALLE
LA CRÈCHE
!
vous
pourrez
Le soir, avec tavous
famille,
rassembler
Levous
soir, pourrez
avecdevant,
ta famille,
vous
allumer
des
bougies
vous
pourrez
vous
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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VIE LOCALE
UN MUSÉE DE LA MINE À FRESNES

Des verreries aux carreaux de mine
Ouvert pour le tricentenaire de la découverte du charbon, le musée de Fresnes présente l’histoire de la
mine, des mineurs et de ses valeurs universelles.

D

ès le début de la visite du musée
de Fresnes, on est surpris de trouver là, flacons et bouteilles de formes
diverses. Robert Valin, président de
l’association des Amis du vieux Fresnes
et membre de Fresnes 1720, guide le
public et nous indique que la découverte du charbon est intimement liée
à l’activité des verreries. Implantée dès
1710 sur le territoire de la commune, la
fabrique de verre Desandrouin utilise,
pour chauffer ses fours, du charbon venant de Mons et Charleroi. Pour réduire
les coûts de transport et ne pas supporter les taxes au passage de la frontière,
le charbon est recherché sur place. C’est
ainsi que sa découverte le 3 février 1720,
au Trieu de Fresnes, est à l’origine du
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Après l’inauguration en février
2020, les expositions temporaires,
conférences, projections prévues
au sein du Musée de la mine ont
dû être pour la plupart reportées
en attendant des conditions
sanitaires favorables.
Musée de la mine
5 rue Émile Zola, 59970 Fresnes
Ouverture : le mardi de 10h à
12h, le mercredi et le samedi de
14h30 à 17h.

La suite de la visite nous fait entrer dans
l’univers de la mine et le quotidien des
mineurs. Pour les prochains numéros
de Caméra, nous poursuivrons notre
parcours au milieu des outils du «fond»

mais aussi des ustensiles de la maison
utilisés à l’époque ou le charbon faisait
tourner toutes les industries de France.
DANIEL ANSART ET CLAUDE ROBACHE

Tommy a redécouvert la foi en Russie
Tommy nous raconte son voyage en Russie…
Tommy, pourquoi es-tu allé si loin ?
En France, je sentais que j’avais du mal
à m’intégrer, à trouver un sens à ma vie.
J’ai donc fait le choix d’aller à l’étranger. La Russie accueille des étudiants
étrangers j’ai donc fait la demande et la
Russie m’a invitée.

Comment ça s’est passé ?
J’ai d’abord suivi des cours de russe pendant une année puis, j’ai fait un master
en Éco Gestion. J’ai rencontré la foi en
Russie ; là-bas toutes les religions sont
présentes. Originaire de l’Avesnois, j’ai
reçu le baptême à ma naissance mais je
n’ai pas poursuivi. Dans ce nouvel envi-

ronnement, j’ai assisté aux célébrations
puis j’ai étudié la Bible avec un ami norvégien.
As-tu marqué ce retour à la foi par
un geste d’engagement ?
Oui, avec Clément mon ami canadien,
j’ai suivi la préparation aux sacrements.
J’ai fait ma communion en mars 2019
et ma confirmation en juin. Cela ne m’a
pas empêché de découvrir d’autres religions puisque ma copine est orthodoxe.
Il y a aussi beaucoup d’enseignants juifs
et une présence historique musulmane.
Que retiens-tu de ces années en
Russie ?
C’est une grande satisfaction pour moi
d’avoir découvert ce pays dans lequel
je compte retourner dès que possible
et un grand bonheur d’avoir pu avancer
dans ma foi.
PROPOS RECUEILLIS PAR
DANIEL ANSART

