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Durant ces derniers mois, la situation sanitaire 
nous a fait changer nos comportements, notre 
façon de vivre, revoir nos projets même à court 
terme. Savoir s’adapter au changement, cela 
s’est fait au fil des semaines. Se déplacer à pied 
ou à vélo, au lieu d’utiliser la voiture, marcher 
vingt minutes par jour…
Mais aussi, savoir donner du sens au temps 
disponible : re-créer du lien, avec le « voisin-âge » 
(par une visite ou par téléphone), accueillir 
des étudiants étrangers, offrir « des liens plutôt 
que des biens ». Prendre le temps d’écouter, 
rencontrer l’autre, être bienveillant en allant 
vers les personnes isolées ou souffrantes.

« Continuons les liens créés, soyons conscients 
et solidaires des détresses économiques. Soyons 
compatissants, confiants en faisant dialogue 
avec Dieu », chante Yves Garbez.
Nous espérons tous des jours meilleurs, et 
c’est bientôt Noël, alors ouvrons nos cœurs 
à l’espérance. La lumière qui resplendit, c’est 
Jésus que nous contemplons dans l’humilité  
de la crèche. 
Dans le ciel, des étoiles : qu’en chacun de nous, 
brillent des étincelles de fraternité !  ■

Provoquer des étincelles de fraternité

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Cathédrale 
Saint-Louis
Saint-Martin
Saint-Jean 
Saint-Druon
Proville

SAINT-VAAST - SAINT-GÉRY

Saint-Géry
Saint-Joseph
Sainte-Olle
Saint-Roch
Immaculée
Ramillies

Escaudœuvres
Neuville-
Saint-Rémy
Tilloy

CHRISTIANE  
DE GROOTE,

RÉDACTRICE DU JOURNAL

VIE PAROISSIALE / P4
Célébrations  
de Noël

CHEZ NOUS / P9
Connaître  
les étudiants

SOYONS SOLIDAIRES, 
AVEC TOUS !

LE THÈME
Retrouvez 
notre dossier 
en page 6

Suivez notre actualité  
sur www.facebook.com/
paroissesdecambrai/

ÄÄ Noël à Saint-Géry en 2019.

FR
A

N
Ç

O
IS

 M
O

RE
A

U

n°73
Décembre 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 !

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 communau-
taire (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 exi-
geante : « La tradition chrétienne a à relire le récit de la Création, en 
se rappelant que nous sommes appelés à ne pas être des proprié-
taires et des exploiteurs de la terre, mais bien des jardiniers et parti-
ciper 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.

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 enregis-

trons 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

HORIZONS | SOUTENONS L’ÉGLISE CATHOLIQUE
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PAGE CONÇUE PAR  

JEAN-JACQUES CARPENTIER,  

SUR UNE IDÉE  

DE MARC BEAUGÉ –  

«M», LE MAGAZINE DU MONDE

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 Saint-
Pierre. La photo en dit plus qu’un long discours.

1. Baptême
Florestan porte la 
petite médaille qu’il 
a reçue à son bap-
tême.
C’est une belle ma-
nière de montrer 
que devenir chré-
tien se construit au 
long des années. 
Une manière de 
montrer aussi que, 
si l’Église nous pro-
pose les étapes de 
ce cheminement 
(baptême, commu-
nion, confirmation), 
c’est d’abord d’une 
démarche person-
nelle 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, transfor-
mé par l’amour de 
Dieu pour nous, de-
vient pain de la vie.

3. Colonne
On ne devient pas 
chrétien tout seul. 
Le parrain de Flo-
restan 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 pre-
miers éducateurs 
de leurs enfants, 
nul doute que ren-
contrer d’autres 
modèles adultes, 
chaleureux et enga-
gés, 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’écou-
ter 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 pra-
tiqué une large 
ouverture dans 
la clôture qui, na-
guère, séparait le 
clergé (placé dans le 
chœur) du peuple. 
Ce choix est bienve-
nu : 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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AGENDA

CÉLÉBRER NOËL

Voici les prévisions. Il 
sera bon de se renseigner 
dans les jours précédents 
à la Maison paroissiale 
ou dans la presse, les 
horaires risquent d’être 
modifiés, pour tenir 
compte des règles 
sanitaires du moment.

 ~ SAMEDI 19 DÉCEMBRE

hh Journée du pardon à la cathédrale  
de 9h à 18h. Possibilité de se recueillir 
et de recevoir le sacrement de la 
réconciliation avant Noël.

hh Crèche vivante sur le parvis  
de la cathédrale de 14h30 à 18h

 ~ JEUDI 24 DÉCEMBRE

hh Messes 
• à 17h à Saint-Martin et à l’Immaculée, 
• à 18h à Escaudœuvres, 

•  à 18h30 à Saint-Roch, à Proville  
et à Saint-Géry, 

• à 19h à Neuville-Saint-Rémy,  
• à minuit à la cathédrale, présidée  
par Mgr Dollmann, veillée à 23h30.

 ~ VENDREDI 25 DÉCEMBRE

hh Messes
• à 9h30 à Saint-Louis, 
• à 10h à Sainte-Olle,  
• à 11h à Saint-Druon, Ramillies et 
cathédrale (présidée par Mgr Dollmann)

PERMANENCES

 ~ MAISON PAROISSIALE
8 place Fénelon, près de Saint-Géry, Cambrai
Du lundi au samedi de 10h à 12h,
et du lundi au vendredi (sauf pendant les 
vacances scolaires) de 15h à 18h.
Tél. : 03 27 81 87 11
Mail : secretariat@paroissesdecambrai.com

www.paroissesdecambrai.com

L’ÉQUIPE LOCALE DE RÉDACTION

J.C. Chevalier, D. Dewailly, Ch. De Groote, 
G. Demets, E. Delevallée, M. Godin, M.-R. 
Guérin. Curé : abbé Mathieu Dervaux

CAMÉRA ÉDITION CAMBRAI
Maison paroissiale - 8 place Fénelon
59400 Cambrai
www.paroissesdecambrai.com

Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
É dité 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

PRIÈRE

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 tremplin de la vie.
C’est Noël ! 

ÉQUIPE THEOTOKOS
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D E S  J E U N E S  S ’ E N G A G E N T  !

Manon vient de terminer son service civique
Manon a terminé en octobre dernier les dix mois de service civique, qu’elle a accompli  
au Point Information Jeunesse de Cambrai. Elle nous dit ce qui l’a conduite là, ce qu’elle y a trouvé.

« C ’est à un forum au 
Centre sociocultu-

rel Amérique, que je me suis 
décidée. Après le bac, j’avais 
fait un BTS “Services et pres-
tations des secteurs sanitaires 
et sociaux”, qui m’avait donné 
l’occasion de stages dans di-
vers lieux. Mais j’avais de la 
difficulté à trouver une place. 
20 ans, c’est encore jeune pour 
un emploi stable aujourd’hui. 
Alors, j’ai pensé que le service 
civique me donnerait un sup-
plément d’expérience, plutôt que de 
ne rien faire !
Dans le service civique, il y a une dizaine 
de domaines possibles selon les com-
pétences et le goût : culture et loisirs, 

solidarité, santé, sport, étranger, etc. J’ai 
opté pour ce qui allait avec ma forma-
tion. Être dans une structure à carac-
tère social, avec des contacts person-
nels, me va bien. C’est un travail à deux 

tiers de temps, faiblement ré-
munéré, mais qui correspond 
à un service utile à tous les 
citoyens.
Comme j’habite Cambrai, je 
découvre mieux ce qui est of-
fert aux enfants et aux jeunes, 
dans la vie de la cité. C’est une 
expérience dont je parle beau-
coup autour de moi, et que je 
conseille à mes ami-e-s. Elle va 
me servir pour ce que j’envi-
sage maintenant. »

MANON

Contacts : Florence Druenne, responsable  
des services civiques, 09 83 54 55 68,  
citoyennete.cambresisressource@gmail.com
Point Information Jeunesse - 13 bis rue 
Saint-Nicolas, Cambrai - 03 27 81 20 22 

ÄÄ Découvrir le pouvoir d’être utile.

Bénévole à Emmaüs
Jeanne arrive du Sénégal en septembre 2019. Elle étudie à Cambrai pour obtenir une licence  
professionnelle en management et conduite de projet PME-PMI. Elle explique : «Pour mes études,  
je devais mettre en place un projet. J’ai choisi de regarder ceux qui, malgré les difficultés  
et les mauvaises passes, s’accrochent pour s’en sortir.»

«Souvent, les personnes en situa-
tion de précarité sont mal consi-

dérées, on les pense incapables. En 
allant au centre Emmaüs, de Fontaine-
Notre-Dame, je voulais changer cela ! 
Le premier jour en tant que bénévole 
à Emmaüs, toutes mes craintes se sont 
envolées : le climat était convivial. J’ai 
été accueillie à bras ouverts par les com-
pagnons et les bénévoles. Leur énorme 
travail de récupération, de tri, de vente 
m’a impressionné. Sans compter l’entre-
tien des logements et les repas. J’avais 
fait le projet d’un concert de chorales 
avec présentation des compagnons 
d’Emmaüs. En raison du confinement, je 
n’ai pu faire qu’une vidéo, que j’ai mise 
sur les réseaux sociaux. 
De décembre jusqu’en août, sauf du 15 
mars à mai, j’y suis allée un samedi sur 
deux, pour travailler à la vente avec les 
compagnons et prendre le repas avec 

eux. J’ai découvert les difficultés que 
certains rencontrent et qui m’étaient 
inconnues. Je sais mieux qu’il ne faut  
jamais baisser les bras, prendre les 
choses du bon côté et ne pas désespé-

rer. Je comprends mieux leur slogan : 
“Jamais subir, toujours agir”.»

JEANNE ANNA AWA FAYE

Contact Emmaüs : 03 27 78 12 10

ÄÄ Au travail, dans le secteur des livres.
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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

LES QUESTIONS QUE SE POSENT 
LES NOUVEAUX PÈRES

6

NOTRE DOSSIER



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

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 ?

Que dois-je léguer à mon enfant ? 
Transmettre mon identité, c’est-à-

dire 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 trans-
mission, le risque est grand d’y enfer-
mer mon enfant car tout ce qui touche à 
l’identité est porteur de beaucoup d’af-
fect : il peut être tenté de la sacraliser.

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 per-
sonnels à propos desquels il est possible 
d’échanger des arguments contradic-
toires ! 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, 

applique ce principe à la religion : de-
vant 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.
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ÄÄ Céline et Maxime, de Marquette-en-
Ostrevant, 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.

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’ap-

prend en partie avec l’expérience ! 
Quand le dialogue est bien établi 
dans le couple, avec les conseils 
échangés entre amis, le positif l’em-
porte largement. Mais on peut de-
mander 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 quoti-
dien », ce n’est pas seulement le bibe-
ron et la suite, c’est l’affection don-
née même avant la naissance, ce sont 
les connaissances utiles pour avancer 
dans la vie. Le « pardon », la réconci-

liation, ont leur place aussi. Les occa-
sions 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.
« Quel 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 ques-
tion. Et le bonheur attendu n’est pas 
au rendez-vous ! Essayons d’en être 
responsable !

D. DEWAILLY
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U N E  B O N N E  I N I T I AT I V E

Bienvenue au Repair’café
Prolonger la durée de vie de nos objets du quotidien, on le souhaite tous, surtout quand on y tient !

L e Repair’Café, à Walincourt, est un 
lieu de réparation qui permet de 

donner une deuxième vie aux objets dé-
fectueux que l’on utilise toute l’année. 
Cela va de l’électro-ménager (sèche-
cheveux, grille-pain, aspirateur, micro-
ondes, machine à coudre…) au matériel 

informatique, en passant par votre vélo, 
le petit mobilier, les chaises… Réparer, 
avec des intervenants bénévoles ou 
des amateurs passionnés, pour en pro-
longer l’utilisation. On ne dépose pas 
seulement son appareil : on répare en-
semble, on dévisse, on démonte et l’on 

voit ce qui manque au bon fonctionne-
ment. Dans la mallette à outils, on peut 
avoir la pièce disponible, ou bien elle 
est commandée.
Le Repair’Café offre un moment de par-
tage, de transmission du savoir-faire, 
une rencontre avec un café. Il est basé 
sur un principe de gratuité : amener un 
objet au Repair’Café ne vous coûte rien ; 
toutefois, une participation de soutien 
au fonctionnement est la bienvenue.
Réparer au lieu de « jeter-acheter », 
c’est bon pour la planète ! Un projet 
est en route pour s’implanter bientôt à  
Cambrai.

CH. DE GROOTE
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Consommons autrement !
La planète est en danger, le plastique pollue… Nous sommes tous 
responsables, et il faut changer nos habitudes. Internet peut nous 
aider, mais comment s’y prendre et faire les bons choix ? 

Sur mon navigateur internet, j’ai 
simplement posé la question : 

« Comment mieux consommer ? » Parmi 
les sites, j’ai choisi celui de la Commu-
nauté Toits Alternatifs car le titre d’un 
de leurs nombreux guides – 30 objets du 
quotidien, version zéro déchet – a fait tilt. 
Je l’ai téléchargé.
J’ai constaté avec joie que, sur les 
conseils de mes enfants, j’étais déjà 
dans la bonne démarche : fabriquer 
ma lessive maison, acheter du sham-
poing solide, utiliser de la pierre d’alun 
comme déodorant, emballer les ca-
deaux dans du tissu, etc. mais j’ai encore 
beaucoup de progrès à faire. Alors, c’est 
décidé : je vais encore progresser ! En 
faisant un pas à la fois, sinon ce serait 
trop décourageant !
Pour mieux acheter, il y a aussi des 
applications à télécharger sur le smart-
phone. Too good to go par exemple, qui 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Ou QuelCosmetic, qui permet d’analyser 

les produits de soin et de beauté. Il y a 
aussi Etiquettable, qui permet de mieux 
consommer et de mieux manger. Et 
Yuka, qui scanne produits alimentaires 
et additifs…
Si chacun s’y met nous pouvons encore 
la sauver notre chère planète !

M.-R. GUÉRIN

ÄÄ Vente en vrac à «L’Alternative», à Cambrai.

Ils l’ont dit 

«Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison 
et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité»

Déclaration universelle  
des droits de l’homme

«Les hommes sans espérance 
sont plus curieux des péchés 
d’autrui que de leur propres 
fautes. Ils sont toujours prêts  
à accuser les autres» 

Saint Augustin

«L’épreuve que nous traversons 
contient un appel à la fraternité 
et beaucoup savent y répondre»

Frère Alois, Taizé

«Donner avec ostentation, ce 
n’est pas très joli, mais ne rien 
donner avec discrétion, ça ne 
vaut guère mieux» 

 Pierre Dac
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F A I S O N S  C O N N A I S S A N C E

À la rencontre des étudiants
L’université de Cambrai compte un peu plus de neuf cents étudiant-e-s,  
et treize filières de formation, de la logistique à l’archéologie  
en passant par l’agroalimentaire, le marketing et le droit… 
Beaucoup d’étudiants viennent de la région, d’autres de l’étranger,  
en particulier de l’Afrique francophone. Les connaissons-nous ?

C ertains des étudiants étrangers de 
l’université de Cambrai habitent 

chez des particuliers ou en résidence. 
D’autres sont plus isolés. Au delà de 
l’enseignement, les services de l’Uni-
versité sont engagés dans tout ce qui 
est nécessaire à la vie des étudiants. 
Ceux qui arrivent de loin trouvent de 
la solidarité dans leur année de cours. 
Parfois, ils se sentent seuls pour trouver 
un stage, se mettre en relation avec des 
personnes ou des associations néces-
saires à un projet.
Tous ces jeunes sont une chance pour 
le Cambrésis. Que leurs familles soient 

proches ou lointaines, c’est un bien-
fait pour tous de rencontrer ces jeunes 
adultes. En convergence avec les ser-
vices de l’université et le Crous, un petit 
réseau peut se créer pour l’amitié d’un 
repas, des relations qui facilitent et sou-
tiennent certaines démarches. Ampli-
fier simplement les qualités de l’accueil, 
c’est un besoin mais aussi une richesse 
pour nous, dans le présent comme pour 
l’avenir.

 
Contact : www.centre-universitaire-cambrai.fr
Contact Caméra : M. Leblond,  
maxence.leblond59550@gmail.com
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« CHANGEONS 
DE VOIE - LES LEÇONS 
DU CORANAVIRUS »
Ce livre d’Edgard Morin avec 
Sabah Abouessalam (chez Denoël), 
souligne que le confinement est un 
miroir grossissant des inégalités 
sociales. On pouvait penser que 
le libéralisme économique actuel 
suffirait à résoudre les problèmes 
sociaux. 
La pandémie nous montre que le 
pouvoir de la finance n’est pas tout. 
L’État doit intervenir.  
Avec une pensée toujours vive, 
Edgar Morin qui va fêter ses 
100 ans, nous dit : «Changeons  
de voie !»
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T É M O I G N A G E  D ’ U N  F U T U R  P A P A

Deux petits traits de couleur 
qui changent tout…
Deux traits colorés apparaissent dans la petite lucarne du test  
de grossesse : c’est positif !

LE SAVIEZ VOUS ?

« TOUTE PATERNITÉ  
VIENT DE DIEU » :  
CE QU’EN DIT L’ÉGLISE…
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 char-
pentier 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 ten-
dance à la valorisa-
tion d’une paternité 
légitime... Alors, 
que disent  
les textes ?
Dieu est le père 
de notre Seigneur 
Jésus Christ. 
Jésus est aussi 
« divin », c’est dit 
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 sau-
ver 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, juste-
ment appelée : le Notre Père.

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 arrière-
pensée de dépendance affective, 
d’obéissance ou d’infantilisation.

ANNIE DRAMMEH

B ien sûr que j’étais content. Mais 
ma réaction avait quand même un 

peu trop de retenue… Que se passait-
il ? 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’instal-
lation 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 har-
monieux à mon enfant ? Et surtout : n’al-
lais-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 lais-
ser aller à « rêver » notre bébé en atten-
dant 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

ÄÄ Bannière représentant  
la Sainte Famille.
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NOTRE DOSSIER / LES QUESTIONS QUE SE POSENT LES NOUVEAUX PÈRES



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’enten-
dais que la différence avait une valeur. 
Et leur foi semblait leur apporter une 
profondeur et un sentiment de commu-
nauté que je n’avais pas.

Quel était votre rapport à la Bible ?
À la maison, c’était un vieux livre pous-
siéreux peu utilisé. Un jour, enfant, je 
suis tombé, à la bibliothèque, sur l’An-
cien 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 Li-
tuanie. 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’ap-
portaient 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, 

ayant souffert aussi de leur différence. 
Je me suis alors senti porté par quelque 
chose. Et un jour, à la fin d’une réu-
nion, 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 

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’écri-
ture. Je me dis chrétien, mais sans ap-
partenir à aucune Église.

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’exis-
tence 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

D A N I E L  T A M M E T

«La foi est un don»
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J E A N - C L A U D E ,  M E M B R E  D U  S E C O U R S  C AT H O L I Q U E  :

« Chaque personne attend notre attention »
Caméra. Vous avez eu l’occasion 
d’accueillir et de rencontrer des 
personnes assez diverses, en 
quelles occasions ?

Jean-Claude. Dans les lieux d’accueil 
pour des personnes qui sollicitent une 
aide ou le partage d’un moment autour 
d’un café…

Que demandent ces personnes ?
Elles n’attendent pas qu’une aide maté-
rielle. L’homme ne vit pas que de pain ! 
Chacune attend aussi une attention, 
une marque de respect pour leur "être", 
une oreille qui ne leur est pas toujours 
disponible ailleurs. C’est une recon-
naissance de leur existence, ainsi elles 
ne sont pas un élément du décor, elles 
sont, elles existent !

Est-ce que cela vous a apporté 

quelque chose ?
Le plaisir à se poser, à trouver le temps 
d’échanger pour s’enrichir mutuelle-
ment lorsque le contact s’établit. Per-
mettre à la personne rencontrée de 
s’exprimer, de se raconter : avoir une 
oreille attentive permet à la personne 
de se sentir reconnue, les échanges 
valorisent l’écoutant et l’écouté.

Souvent on a des craintes devant 

l’inconnu. Quel conseil pourriez-
vous donner ?

Voir, s’arrêter, laisser la parole, en-
tendre, écouter, échanger, c’est assez 
simple. Dans une association, on n’est 
pas tout seul et on peut revoir ses atti-
tudes. Avec un peu d’expérience, on est 
plus à l’aise dans les différentes situa-
tions rencontrées. Si ce contact peut 
se maintenir au fil du temps, il est bien 
utile pour cheminer.
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Pensons à nettoyer nos boîtes mail
Dans le monde, douze milliards de mails sont échangés chaque heure. 
D’après l’Agence de la transition écologique (Ademe), l’envoi d’un mail 
avec une photo d’un mégaoctet consomme autant d’énergie qu’une 
ampoule de 25 watts allumée pendant une heure.

Un e-mail n’est pas si léger que l’on 
pense. Il transite dans des infras-

tructures bien matérielles : il est conser-
vé dans des centres de données climati-
sés et alimentés en électricité 24 heures 
sur 24. D’où ces quelques conseils.
Prenez l’habitude de supprimer chaque 
semaine les e-mails devenus inutiles, 
y compris ceux que vous avez rédigés. 
Au moins une fois l’an, videz votre 
boite mail, sauf quelques messages 

que, sans doute, vous pouvez enregis-
trer ailleurs. Videz régulièrement votre 
corbeille.
Évitez les e-mails commerciaux et les 
spam. Désabonnez-vous des newsletters 
inutiles (cliquez sur «Se désinscrire» ou 
«Unsubscribe» en bas de page). Marquez 
en spam les messages non désirés.
Évitez les e-mails à destinataires mul-
tiples et limitez le nombre de desti-
nataires en copie de vos courriels. Un 

message envoyé à cinq destinataires 
consomme autant d’énergie que dix 
e-mails différents. Ne répondez pas « à 
tous » si ce n’est pas utile. En recevant 
une circulaire par La Poste, renvoyez-
vous une réponse à tous ceux qui l’ont 
reçue ? Cela ferait une forte dépense en 
timbres ! 
Et avec un peu d’entraînement, vous 
trouverez encore d’autres astuces !

D’après «La Croix L’hebdo» du 26 septembre 2020

ÄÄ L’e-mail est vorace en énergie.
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L E S  C R O Y A N T S  C O N T I N U E N T  D E  S E  F O R M E R

Mieux penser sa foi  
pour mieux en vivre
L’antenne de la Faculté de théologie de Lille à Cambrai permet  
de mieux penser la foi chrétienne dans le contexte du XXIe siècle. 
Chaque année, trente à quarante personnes en profitent.  
On peut s’inscrire par semestre.

À partir du 28 janvier prochain, Paulo 
Rodriguez, théologien et doyen de 

la Faculté de théologie de Lille vien-
dra nous parler de foi et de révélation. 
Qu’est-ce que croire ? Comment Dieu se 
fait-il connaître ? À partir des évangiles, 
comment est-on parvenu à la théologie 
d’aujourd’hui ? Il s’agit d’approfondir 
l’intelligence de la foi et sa pertinence 

dans le monde contemporain. Si les 
idées mènent le monde, mieux pen-
ser, c’est aussi mieux se situer et agir 
aujourd’hui.
Les cours ont lieu le jeudi de 20 à 22h, 
au Lycée Saint-Luc, 9 rue Louis Belmas 
à Cambrai. Huit rencontres de travaux 
dirigés sont au programme.

Contact : Micheline Coquet, 03 27 37 53 20

LIVRES

« ZÉRO DÉCHET »
Zéro déchet (éd. Solar, 256 pages, 
14,90 euros) est un manuel 
d’écologie quotidienne qui nous 
invite à l’action. Julie Bernier est 
âgée de 24 ans. 
Elle donne 
des pistes très 
pratiques d’action, 
dessin à l’appui, 
en tous domaines : 
cuisine, salle de 
bains, jardin, etc.
À commander en librairie ou auprès 
de : ccfd-terresolidaire@boutique-
solidaire.com ou du CCFD-Terre 
Solidaire au 01 39 35 45 37.

ÄÄ Pendant un intercours.
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LES DICTONS DE NOËL
Reconstituez les dictons de Noël  
en faisant correspondre les phrases 
A et B.

Solutions du jeu ci-contre «Les dictons de Noël» : 1) h, 2) e, 3) f, 4) a, 5) b, 6) g, 7) c, 8) d.

- A -
1. Neige en novembre
2. Noël vint un lundi
3. Givre à Noël
4. Quand Noël est étoilé
5. Noël grelottant
6. Noël au balcon
7. À Noël froid dur
8. Noël neigeux
- B -
a. force paille guère de blé.
b. Pâques éclatant.
c. annonce les épis les plus sûrs.
d. été merveilleux.
e. et tout se perdit.
f. cent écus dans votre escarcelle.
g. Pâques aux tisons.
h. Noël en décembre.
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LAISSE ÉCLATER TA JOIE !

Mets ta maison 
aux couleurs 
de la fête. 

Guirlandes, boules, 
lumières, bougies… 
En avant la déco !

SOIS ATTENTIF !

Un service à tes parents, 
un mot à un copain qui 

a de la peine, un coup de 
main à quelqu’un qui est 

seul… C’est parfois 
simple de rendre la vie 
des autres plus belle !

DIS MERCI !

Chaque soir, 
repense à ce qui 

t’est arrivé de bon 
dans la journée. 
Et remercie Dieu 

pour cela !

INSTALLE LA CRÈCHE !

Le soir, avec ta famille, 
vous pourrez vous 
rassembler devant, 
allumer des bougies 

et faire un temps 
de prière.

OSE PARDONNER !

Fais le premier pas 
envers quelqu’un 

avec qui tu t’es disputé. 
Discute avec lui, 

reconnais ta part de tort 
et demande-lui pardon 

pour cela.

DEVIENS MESSAGER 
DE PAIX !

Crée une jolie carte 
de vœux puis envoie-la 

à ton parrain 
ou ta marraine 

pour lui souhaiter 
un joyeux Noël.

PRÉPARE TES CADEAUX !

Imagine ce qui fera 
plaisir à chaque personne 

de ta famille à Noël. 
Pas besoin d’être riche 
pour bricoler un petit 

cadeau qui vient 
du cœur !

PARTAGE !

En France, il y a des 
enfants qui n’ont rien. 

Certaines associations, 
comme le Secours catho-
lique, récoltent pour eux 
des jouets en bon état. 
Participe à la collecte !
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Noël 
            Les secrets de la naissance de Jésus

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

Fêter Noël, 
c’est faire de la place 

à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées

 toutes simples 
pour t’y préparer !

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

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

qqqqq

Joseph
Il est charpentier à Nazareth. 
Il est  ancé à Marie quand 
il apprend qu’elle est enceinte. 
Mais il choisit, lui aussi, 
de faire con ance à Dieu. 
Il épouse Marie. Et il élève 
son enfant comme le sien.

La mangeoire
L’évangile de Luc dit que Marie 
a couché son bébé dans 
une crèche, là où on mettait 
la nourriture pour les bêtes. 
Ainsi, Jésus n’est pas né dans 
un palais. Il est né pauvre, pour 
être proche de ceux qui souffrent.

Bethléem
C’est la ville où Jésus 
est né. La Bible disait 
que le sauveur envoyé 
par Dieu naîtrait là. 
Car le premier roi important 
pour le peuple juif, 
le roi David, y était né.

Marie
C’est une femme juive. 
Depuis toujours, elle a con ance 
en Dieu. Elle est attentive à 
ce qu’il lui dit dans le secret 
de sa vie. Alors, elle a accepté 
de donner naissance à cet enfant 
qui vient de Dieu.
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LAISSE ÉCLATER TA JOIE !

Mets ta maison 
aux couleurs 
de la fête. 

Guirlandes, boules, 
lumières, bougies… 
En avant la déco !

SOIS ATTENTIF !

Un service à tes parents, 
un mot à un copain qui 

a de la peine, un coup de 
main à quelqu’un qui est 

seul… C’est parfois 
simple de rendre la vie 
des autres plus belle !

DIS MERCI !

Chaque soir, 
repense à ce qui 

t’est arrivé de bon 
dans la journée. 
Et remercie Dieu 

pour cela !

INSTALLE LA CRÈCHE !

Le soir, avec ta famille, 
vous pourrez vous 
rassembler devant, 
allumer des bougies 

et faire un temps 
de prière.

OSE PARDONNER !

Fais le premier pas 
envers quelqu’un 

avec qui tu t’es disputé. 
Discute avec lui, 

reconnais ta part de tort 
et demande-lui pardon 

pour cela.

DEVIENS MESSAGER 
DE PAIX !

Crée une jolie carte 
de vœux puis envoie-la 

à ton parrain 
ou ta marraine 

pour lui souhaiter 
un joyeux Noël.

PRÉPARE TES CADEAUX !

Imagine ce qui fera 
plaisir à chaque personne 

de ta famille à Noël. 
Pas besoin d’être riche 
pour bricoler un petit 

cadeau qui vient 
du cœur !

PARTAGE !

En France, il y a des 
enfants qui n’ont rien. 

Certaines associations, 
comme le Secours catho-
lique, récoltent pour eux 
des jouets en bon état. 
Participe à la collecte !
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Noël 
            Les secrets de la naissance de Jésus

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

Fêter Noël, 
c’est faire de la place 

à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées

 toutes simples 
pour t’y préparer !

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

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

qqqqq

Joseph
Il est charpentier à Nazareth. 
Il est  ancé à Marie quand 
il apprend qu’elle est enceinte. 
Mais il choisit, lui aussi, 
de faire con ance à Dieu. 
Il épouse Marie. Et il élève 
son enfant comme le sien.

La mangeoire
L’évangile de Luc dit que Marie 
a couché son bébé dans 
une crèche, là où on mettait 
la nourriture pour les bêtes. 
Ainsi, Jésus n’est pas né dans 
un palais. Il est né pauvre, pour 
être proche de ceux qui souffrent.

Bethléem
C’est la ville où Jésus 
est né. La Bible disait 
que le sauveur envoyé 
par Dieu naîtrait là. 
Car le premier roi important 
pour le peuple juif, 
le roi David, y était né.

Marie
C’est une femme juive. 
Depuis toujours, elle a con ance 
en Dieu. Elle est attentive à 
ce qu’il lui dit dans le secret 
de sa vie. Alors, elle a accepté 
de donner naissance à cet enfant 
qui vient de Dieu.
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Mets ta maison 
aux couleurs 
de la fête. 

Guirlandes, boules, 
lumières, bougies… 
En avant la déco !

SOIS ATTENTIF !

Un service à tes parents, 
un mot à un copain qui 

a de la peine, un coup de 
main à quelqu’un qui est 

seul… C’est parfois 
simple de rendre la vie 
des autres plus belle !

DIS MERCI !

Chaque soir, 
repense à ce qui 

t’est arrivé de bon 
dans la journée. 
Et remercie Dieu 

pour cela !

INSTALLE LA CRÈCHE !

Le soir, avec ta famille, 
vous pourrez vous 
rassembler devant, 
allumer des bougies 

et faire un temps 
de prière.

OSE PARDONNER !

Fais le premier pas 
envers quelqu’un 

avec qui tu t’es disputé. 
Discute avec lui, 

reconnais ta part de tort 
et demande-lui pardon 

pour cela.

DEVIENS MESSAGER 
DE PAIX !

Crée une jolie carte 
de vœux puis envoie-la 

à ton parrain 
ou ta marraine 

pour lui souhaiter 
un joyeux Noël.

PRÉPARE TES CADEAUX !

Imagine ce qui fera 
plaisir à chaque personne 

de ta famille à Noël. 
Pas besoin d’être riche 
pour bricoler un petit 

cadeau qui vient 
du cœur !

PARTAGE !

En France, il y a des 
enfants qui n’ont rien. 

Certaines associations, 
comme le Secours catho-
lique, récoltent pour eux 
des jouets en bon état. 
Participe à la collecte !
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Noël 
            Les secrets de la naissance de Jésus

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

Fêter Noël, 
c’est faire de la place 

à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées

 toutes simples 
pour t’y préparer !

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

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

qqqqq

Joseph
Il est charpentier à Nazareth. 
Il est  ancé à Marie quand 
il apprend qu’elle est enceinte. 
Mais il choisit, lui aussi, 
de faire con ance à Dieu. 
Il épouse Marie. Et il élève 
son enfant comme le sien.

La mangeoire
L’évangile de Luc dit que Marie 
a couché son bébé dans 
une crèche, là où on mettait 
la nourriture pour les bêtes. 
Ainsi, Jésus n’est pas né dans 
un palais. Il est né pauvre, pour 
être proche de ceux qui souffrent.

Bethléem
C’est la ville où Jésus 
est né. La Bible disait 
que le sauveur envoyé 
par Dieu naîtrait là. 
Car le premier roi important 
pour le peuple juif, 
le roi David, y était né.

Marie
C’est une femme juive. 
Depuis toujours, elle a con ance 
en Dieu. Elle est attentive à 
ce qu’il lui dit dans le secret 
de sa vie. Alors, elle a accepté 
de donner naissance à cet enfant 
qui vient de Dieu.
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LAISSE ÉCLATER TA JOIE !

Mets ta maison 
aux couleurs 
de la fête. 

Guirlandes, boules, 
lumières, bougies… 
En avant la déco !

SOIS ATTENTIF !

Un service à tes parents, 
un mot à un copain qui 

a de la peine, un coup de 
main à quelqu’un qui est 

seul… C’est parfois 
simple de rendre la vie 
des autres plus belle !

DIS MERCI !

Chaque soir, 
repense à ce qui 

t’est arrivé de bon 
dans la journée. 
Et remercie Dieu 

pour cela !

INSTALLE LA CRÈCHE !

Le soir, avec ta famille, 
vous pourrez vous 
rassembler devant, 
allumer des bougies 

et faire un temps 
de prière.

OSE PARDONNER !

Fais le premier pas 
envers quelqu’un 

avec qui tu t’es disputé. 
Discute avec lui, 

reconnais ta part de tort 
et demande-lui pardon 

pour cela.

DEVIENS MESSAGER 
DE PAIX !

Crée une jolie carte 
de vœux puis envoie-la 

à ton parrain 
ou ta marraine 

pour lui souhaiter 
un joyeux Noël.

PRÉPARE TES CADEAUX !

Imagine ce qui fera 
plaisir à chaque personne 

de ta famille à Noël. 
Pas besoin d’être riche 
pour bricoler un petit 

cadeau qui vient 
du cœur !

PARTAGE !

En France, il y a des 
enfants qui n’ont rien. 

Certaines associations, 
comme le Secours catho-
lique, récoltent pour eux 
des jouets en bon état. 
Participe à la collecte !
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Noël 
            Les secrets de la naissance de Jésus

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

Fêter Noël, 
c’est faire de la place 

à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées

 toutes simples 
pour t’y préparer !

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

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

qqqqq

Joseph
Il est charpentier à Nazareth. 
Il est  ancé à Marie quand 
il apprend qu’elle est enceinte. 
Mais il choisit, lui aussi, 
de faire con ance à Dieu. 
Il épouse Marie. Et il élève 
son enfant comme le sien.

La mangeoire
L’évangile de Luc dit que Marie 
a couché son bébé dans 
une crèche, là où on mettait 
la nourriture pour les bêtes. 
Ainsi, Jésus n’est pas né dans 
un palais. Il est né pauvre, pour 
être proche de ceux qui souffrent.

Bethléem
C’est la ville où Jésus 
est né. La Bible disait 
que le sauveur envoyé 
par Dieu naîtrait là. 
Car le premier roi important 
pour le peuple juif, 
le roi David, y était né.

Marie
C’est une femme juive. 
Depuis toujours, elle a con ance 
en Dieu. Elle est attentive à 
ce qu’il lui dit dans le secret 
de sa vie. Alors, elle a accepté 
de donner naissance à cet enfant 
qui vient de Dieu.
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LAISSE ÉCLATER TA JOIE !

Mets ta maison 
aux couleurs 
de la fête. 

Guirlandes, boules, 
lumières, bougies… 
En avant la déco !

SOIS ATTENTIF !

Un service à tes parents, 
un mot à un copain qui 

a de la peine, un coup de 
main à quelqu’un qui est 

seul… C’est parfois 
simple de rendre la vie 
des autres plus belle !

DIS MERCI !

Chaque soir, 
repense à ce qui 

t’est arrivé de bon 
dans la journée. 
Et remercie Dieu 

pour cela !

INSTALLE LA CRÈCHE !

Le soir, avec ta famille, 
vous pourrez vous 
rassembler devant, 
allumer des bougies 

et faire un temps 
de prière.

OSE PARDONNER !

Fais le premier pas 
envers quelqu’un 

avec qui tu t’es disputé. 
Discute avec lui, 

reconnais ta part de tort 
et demande-lui pardon 

pour cela.

DEVIENS MESSAGER 
DE PAIX !

Crée une jolie carte 
de vœux puis envoie-la 

à ton parrain 
ou ta marraine 

pour lui souhaiter 
un joyeux Noël.

PRÉPARE TES CADEAUX !

Imagine ce qui fera 
plaisir à chaque personne 

de ta famille à Noël. 
Pas besoin d’être riche 
pour bricoler un petit 

cadeau qui vient 
du cœur !

PARTAGE !

En France, il y a des 
enfants qui n’ont rien. 

Certaines associations, 
comme le Secours catho-
lique, récoltent pour eux 
des jouets en bon état. 
Participe à la collecte !
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Noël 
            Les secrets de la naissance de Jésus

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

Fêter Noël, 
c’est faire de la place 

à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées

 toutes simples 
pour t’y préparer !

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

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

qqqqq

Joseph
Il est charpentier à Nazareth. 
Il est  ancé à Marie quand 
il apprend qu’elle est enceinte. 
Mais il choisit, lui aussi, 
de faire con ance à Dieu. 
Il épouse Marie. Et il élève 
son enfant comme le sien.

La mangeoire
L’évangile de Luc dit que Marie 
a couché son bébé dans 
une crèche, là où on mettait 
la nourriture pour les bêtes. 
Ainsi, Jésus n’est pas né dans 
un palais. Il est né pauvre, pour 
être proche de ceux qui souffrent.

Bethléem
C’est la ville où Jésus 
est né. La Bible disait 
que le sauveur envoyé 
par Dieu naîtrait là. 
Car le premier roi important 
pour le peuple juif, 
le roi David, y était né.

Marie
C’est une femme juive. 
Depuis toujours, elle a con ance 
en Dieu. Elle est attentive à 
ce qu’il lui dit dans le secret 
de sa vie. Alors, elle a accepté 
de donner naissance à cet enfant 
qui vient de Dieu.
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Mets ta maison 
aux couleurs 
de la fête. 

Guirlandes, boules, 
lumières, bougies… 
En avant la déco !

SOIS ATTENTIF !

Un service à tes parents, 
un mot à un copain qui 

a de la peine, un coup de 
main à quelqu’un qui est 

seul… C’est parfois 
simple de rendre la vie 
des autres plus belle !

DIS MERCI !

Chaque soir, 
repense à ce qui 

t’est arrivé de bon 
dans la journée. 
Et remercie Dieu 

pour cela !

INSTALLE LA CRÈCHE !

Le soir, avec ta famille, 
vous pourrez vous 
rassembler devant, 
allumer des bougies 

et faire un temps 
de prière.

OSE PARDONNER !

Fais le premier pas 
envers quelqu’un 

avec qui tu t’es disputé. 
Discute avec lui, 

reconnais ta part de tort 
et demande-lui pardon 

pour cela.

DEVIENS MESSAGER 
DE PAIX !

Crée une jolie carte 
de vœux puis envoie-la 

à ton parrain 
ou ta marraine 

pour lui souhaiter 
un joyeux Noël.

PRÉPARE TES CADEAUX !

Imagine ce qui fera 
plaisir à chaque personne 

de ta famille à Noël. 
Pas besoin d’être riche 
pour bricoler un petit 

cadeau qui vient 
du cœur !

PARTAGE !

En France, il y a des 
enfants qui n’ont rien. 

Certaines associations, 
comme le Secours catho-
lique, récoltent pour eux 
des jouets en bon état. 
Participe à la collecte !
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Noël 
            Les secrets de la naissance de Jésus

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

Fêter Noël, 
c’est faire de la place 

à Jésus dans notre vie. 
Voici quelques idées

 toutes simples 
pour t’y préparer !

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

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

qqqqq

Joseph
Il est charpentier à Nazareth. 
Il est  ancé à Marie quand 
il apprend qu’elle est enceinte. 
Mais il choisit, lui aussi, 
de faire con ance à Dieu. 
Il épouse Marie. Et il élève 
son enfant comme le sien.

La mangeoire
L’évangile de Luc dit que Marie 
a couché son bébé dans 
une crèche, là où on mettait 
la nourriture pour les bêtes. 
Ainsi, Jésus n’est pas né dans 
un palais. Il est né pauvre, pour 
être proche de ceux qui souffrent.

Bethléem
C’est la ville où Jésus 
est né. La Bible disait 
que le sauveur envoyé 
par Dieu naîtrait là. 
Car le premier roi important 
pour le peuple juif, 
le roi David, y était né.

Marie
C’est une femme juive. 
Depuis toujours, elle a con ance 
en Dieu. Elle est attentive à 
ce qu’il lui dit dans le secret 
de sa vie. Alors, elle a accepté 
de donner naissance à cet enfant 
qui vient de Dieu.
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Ensemble, sauvegardons la création !
Nous devons relever le défi d’un développement viable pour les générations futures. En 2015,  
le pape François a publié l’encyclique "Laudato si’". Face à la dégradation environnementale et au 
réchauffement climatique, il insiste sur la sauvegarde de la maison commune. Cette année est consacrée  
à la réflexion sur la transition écologique, pour fêter les cinq ans de son texte.

L es membres de l’église Saint-Roch 
se sont engagés dans la transition 

écologique. L’année s’est ouverte par 
la messe de la Création, le dimanche 
6 septembre.
Huit ateliers mensuels sont proposés, 
consacrés à l’étude de différentes par-
ties de l’encyclique du pape François. 
Ils ont lieu le samedi de 15h à 16h30. Le 
premier atelier a pour thème : «Quel 
genre de monde voulons-nous laisser 
à ceux qui nous succèdent, aux enfants 
qui grandissent ?» Antoine Meurice 
en est l’animateur, accompagné d’un 
prêtre.
Un partenariat est établi avec l’école 

Saint-Roch. Une catéchèse est propo-
sée par le père Maxence, à partir de 
dessins animés, pour les élèves de tout 
niveau. Une conférence et des projec-
tions de films suivies d’un débat sont  
programmées. 
Dans cet esprit, l’église Saint-Roch 
désire décrocher le label «Église verte» 
destiné aux Églises qui s’engagent dans 
le soin de la création.
L’équipe peut s’étoffer et invite les per-
sonnes intéressées, qu’elles soient de 
Saint-Roch ou d’ailleurs, à la rejoindre.

E. DELEVALLÉE

Contact : Isabelle, 06 11 10 01 96
ÄÄ L’autel de l’église Saint-Roch,  

lors de la messe de la Création.
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GARDER UN ESPRIT D’ENTRAIDE
Depuis huit ans, un réveillon œcuménique était proposé 
le 24 décembre, aux personnes isolées de l’agglomération 
cambrésienne par les quatre Églises chrétiennes de la ville.  
Cette année à cause du Coronavirus, les contraintes sanitaires ne 
permettent pas d’organiser cette soirée dans les mêmes conditions.
Néanmoins, le comité d’organisation a exprimé la volonté de garder 
cet esprit d’entraide au moment de Noël. Des bénévoles  
se proposent de faire une visite à domicile le 24 décembre  
aux personnes isolées qui le souhaitent (avec le masque et  
les gestes barrières).
Si vous désirez bénéficier de cette visite, nous vous invitons à 
prendre contact dès à présent avec les bénévoles (06 82 62 40 09).LI
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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COUVERTURE
ZINGUERIE

Diplômé de l’E.S. de couverture d’Angers

63, avenue de Valenciennes
59400 CAMBRAI

☎ 03 27 81 73 95    06 80 87 31 02

Bertrand
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Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 70
Pour votre 
publicité...
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