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Dans quelques jours, nous fêtons Pâques, la 
résurrection du Christ, notre frère. Quelle 

extraordinaire nouvelle : le Christ, de mort 
qu’il était, le voilà vivant ! C’est le cœur même 
de notre foi chrétienne. Saint Paul affirmait : 
« Si le Christ n’est pas ressuscité, ma foi est 
vaine ! ». C’est cette expérience-là qu’ont vécue 
les apôtres : soudain, au cœur de leur nuit, de 
leur détresse, de leurs doutes, de leurs ques-
tions, ils découvrent que leur Seigneur est bien 
vivant ! Alors, je me pose une question : cette 
Bonne Nouvelle a-t-elle encore un sens pour 
nos contemporains, aujourd’hui ? Et si oui, 

comment en suis-je témoin ? C’est vrai que, face à tout ce 
qui arrive aujourd’hui, nous sommes en droit de nous poser 
des questions. Témoigner de cette résurrection n’est-ce pas 
ringard ? Et cependant, ne sommes-nous pas témoins, mais 
aussi acteurs, de tant de gestes qui remettent debout des 
personnes blessées, laissées pour compte, rejetées ? Tout au 
long de ce carême, nous avons été interpellés par le Comité 
catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) : 
« Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en 
espérance ! » Oui, au cœur de notre vie, marquée de signes 
de mort, il y a des germes de vie ! Je pense à toutes ces 
associations qui luttent pour permettre aux hommes et aux 
femmes de prendre leur vie en mains, d’être des hommes et 
des femmes debout. Je pense à cette jeune, qui se pose la 
question du baptême, à tous ces gestes de solidarité posés 
par des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants, 
à toutes les personnes engagées dans les associations de 
réinsertion. Je pense à toutes ces personnes engagées dans 
le CCFD. Vous pouvez sûrement compléter cette liste ! Oui, 
même si parfois la mort semble l’emporter, au cœur de nos 
vies, une lumière continue de jaillir ! Nous avons un mes-
sage d’espoir, de paix, de fraternité, de solidarité, d’amour 
à vivre ! Oui, le Christ est ressuscité ! Oui, il est vivant pour 
toujours ! Bonne fête de Pâques à tous et à toutes !

ABBÉ MICHEL DECHERF

Pâques, fête de la victoire  
de la vie sur la mort !
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Faut-il croire au progrès en tout 
et toujours ?
Quand on parle progrès, on pense amélioration. Est-ce si sûr ? Il est vrai que 
l’accroissement du savoir a favorisé le développement des sciences, des technologies, 
mais cet accroissement du savoir et du pouvoir suffit-il à rendre les hommes meilleurs ?

N ous avons progressé dans 
la connaissance et la maî-

trise de la nature extérieure, du 
monde qui nous entoure. Avons-
nous pour autant progressé dans 
la connaissance et la maîtrise de 
nous-mêmes ? Et on peut légiti-
mement se poser deux questions 
centrales : tout progrès est-il une 
amélioration ? Y aurait-il un idéal 
de croissance et de progrès indé-
finis ? Aujourd’hui, les partisans 
de cette vision se heurtent à un 
constat incontournable que les 
ressources de notre planète sont, 
elles, limitées et que notre mode 
de vie est basé sur des énergies 
polluantes et non renouvelables. 
Bien sûr, certains diront que l’on 
étudie déjà les possibilités d’ex-
ploiter d’autres planètes… exploi-
ter, polluer, piller ? On sait faire ! 
Ne faudrait-il pas se pencher sur 
le progrès humain, sur l’émergence 
d’un nouveau système de valeurs ? 
Au-delà du progrès scientifique, 
technique, économique, marke-
ting (qui induit le progrès de la 
consommation… toujours plus… 
la reine de toutes les réussites). 

Il y a le progrès moral, le progrès 
social, le progrès politique (défense 
de notre planète, mieux vivre col-
lectivement, une certaine forme de 
décroissance). Posons la vraie ques-
tion : quelle sorte de vie avons-nous 
envie de mener ? Qu’est-ce qui peut 
être considéré comme un progrès 
humain ? Au travail, avec sagesse.

JACQUES PLAYS (GENECH)

INFOS PRATIQUES
-  Prochain journal n°19 :  

sortie le 2 juin 2017, bouclage le 5 mai 2017.
-  Réunions du comité :  

les jeudis à 18h, Cysoing le 6 avril 2017,  
Templeuve le 27 avril 2017

- Site Internet des paroisses et du doyenné :
   catho-pc.org puis le nom de la paroisse

-  Paroisse de l’Alliance Nouvelle :  
Abbé Decherf - tél. : 09 79 35 33 74  
alliancenouvelle@wanadoo.fr

-  Paroisse des Béatitudes :  
Abbé Wambre - paroissedesbeatitudes@gmail.com

-  Journal : Jacques Plays - tél. : 06 08 78 44 18 
 jmplays@wanadoo.fr
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TÉMOIGNAGE

Famille roms

Il m’a été demandé de témoigner 
de ce que mon expérience d’ac-

compagnement des familles de 
Genech m’a apporté. Vaste pro-
gramme…
D’abord, je préciserai que jusque 
2010 rien ne me destinait à un tel 
accompagnement. Mère de famille, 
professeur, hospitalière à Lourdes, 
frappée par la maladie à 31 ans, 
non, rien ne semblait me destiner 
à cela. En creusant un peu, peut-
être l’adoption d’un enfant, mon 
4e, arrivant à l’âge de 7 ans des 
orphelinats roumains. C’est le père 
Arthur qui est venu me chercher 
pour l’aider au sein de la Pierre 
Blanche. Et là, l’aventure a com-
mencé. Je ne pouvais pas imagi-
ner un instant ce qui m’attendait. 
Je dirai, après un peu plus de sept 

années, d’accompagnement au 
quotidien de ces familles roms slo-
vaques que j’ai grandi en humani-
té et aussi rejoint un tout petit peu 
plus ces « petits de l’Évangile ».
J’ai grandi en humanité je pense. 
Comment ne pas être saisie par 
toute la détresse des enfants, 
vivant depuis leur naissance dans 
la rue ? Nikola, handicapé de nais-
sance, 16 ans aujourd’hui, fai-
sait la manche à Mons et à la gare. 
Marek servait de traducteur mais 
n’était pas scolarisé, Daniéla avait 
été laissée à ses grands-parents, 
Vanessa aussi. Trois petits nais-
saient en France, Maximus pré-
maturément il y a 5 ans… C’est 
cette grande détresse des enfants 
qui m’a conduite à tenter de tout 
faire pour aider à l’insertion des 
familles. Et c’est une grande 
patience que j’ai cultivée depuis 
2010. Je ne comprends toujours 
pas le mode de fonctionnement 
de ces familles. Il y a la culture 
rom, certes, mais il y a aussi l’im-
mense souffrance dont sont por-
teurs parents et grands-parents. 
Habitués pendant longtemps à 
vivre dans l’urgence totale, ils ont 
des réactions imprévisibles, inca-

pables de se projeter dans un ave-
nir, donnant priorité à un immé-
diat, sans conscience réelle des 
conséquences. Nous les aidons 
jour après jour, revenant sur nos 
exigences, rappelant toujours et 
toujours. Humainement, j’ai donc 
appris une immense patience. Et 
une grande tolérance. Je pense 
aussi que cet accompagnement me 
fait rejoindre un tout petit peu plus 
les « petits de l’Évangile ». D’abord 
parce que je dois accepter de ne 
pas comprendre. Ensuite, je dois 
accepter les limites des adultes 
liées à leur histoire, limites des 
enfants qui ont tous des difficultés 
d’apprentissage et des problèmes 
de santé : handicap, mauvaise vue, 
mauvaise audition, autre… Il ne 
m’est pas nécessaire d’aller cher-
cher bien loin « les petits de l’Évan-
gile », ceux qui sont à la périphérie 
et dont nous parle le pape François, 
les petits de l’Évangile sont là, à 
Genech. Des liens très forts se sont 
ainsi créés et humainement et spi-
rituellement, il m’est impossible 
d’envisager de laisser tomber ces 
familles, de les laisser repartir en 
caravane ou ailleurs. De très belles 
choses se sont développées. Les 
yeux des enfants, leurs sourires, 
demeurent pour moi ce permanent 
rappel.

UNE PAROISSIENNE
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CATÉ DE NOËL

Avec Joseph, attendre Jésus

Un marteau, une 
scie, des clous, 

un rabot, une cer-
taine odeur de sciure… 
mais que se passe-
t-il à la salle Jeanne 
d’Arc de Fretin ce 
17 décembre, premier 
jour des vacances sco-
laires ? Tous les enfants 
du caté et leurs parents 
ont été invités à vivre 
un caté vacances pour 
découvrir comment 
Joseph, saint Joseph a 
fait confiance au projet de Dieu 
pour lui. Et ils sont nombreux à 
être venus puisqu’ils étaient envi-
ron soixante-dix le matin et plus 
de quatre-vingts l’après-midi 
encadrés par une trentaine de 
parents animateurs et les respon-
sables du caté ! Comment Joseph 
a-t-il fait confiance à Dieu ? Mais 
d’abord, qui est Joseph ? Quel 
était son métier ? Pourquoi l’ange 
du Seigneur lui a-t-il parlé ? Qu’a 
répondu Joseph ? Qu’a-t-il fait ? 
Les enfants et leurs parents ont 
été invités à écouter l’Évangile 
selon saint Matthieu dit « le songe 
de Joseph » et à se laisser façon-
ner par la confiance que Joseph 
a mise dans le projet de Dieu. Le 
projet de Dieu est de sauver tous 
les hommes et de les conduire 
au bonheur ! À Joseph, l’ange a 
confié Marie et l’enfant qu’elle 
porte en lui donnant la responsa-
bilité de nommer l’enfant « Jésus, 
le Seigneur sauve », « Emmanuel, 

Dieu avec nous ». Après la confec-
tion d’une petite crèche avec une 
boîte de camembert (!), des bâton-
nets de glace et une guirlande, les 
enfants ont bien saisi la significa-
tion des noms de Jésus ! Quel rôle 
important Dieu a choisi de confier 
à Joseph ! Nommer le Fils de Dieu ! 
Pour finir notre caté vacances, 
père Christophe a présidé une 
célébration dans l’église de Fretin 
au cours de laquelle les enfants 
et leurs parents ont exprimé leur 
manière de guetter le Seigneur, de 
se mettre à son écoute en atten-
dant Noël. Ils Lui ont confié leurs 
prières, leurs mercis, leurs joies de 
découvrir qui est Jésus. Quelle joie 
de découvrir que « Dieu nous aime 
tellement qu’Il nous donne son 
enfant. Et voici comme un présent, 
tout l’amour d’un Dieu vivant ».

AXELLE FALCK,
CORESPONSABLE CATÉCHÈSE, 
TÉL. 03 20 59 31 09
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PÈLERINAGE À LOURDES DU 8  AU 13  JUIN 2017

En route avec le train jaune !
Fraternité… disponibilité… simplicité… partage avec nos amis malades. 
Le tout dans la joie !

L e train jaune est une association 
d’hospitalières et de brancardiers 

tous bénévoles qui permet d’emme-
ner des malades à Lourdes dans le 
cadre du pèlerinage diocésain. Ils 
s’engagent à accompagner les per-
sonnes malades et handicapées qui 
souffrent dans leur corps, dans leur 
âme et qui ont besoin de présence, 
de chaleur, d’espérance et de récon-
fort. Nous avons la chance égale-
ment d’être entourés d’une centaine 
de jeunes lycéens qui nous accom-
pagnent pour cette belle aventure 
humaine et spirituelle. La zone géo-
graphique sur laquelle le train jaune 
est présent est la région de Roubaix, 

et des villes voisines : Croix, 
Wasquehal, Baisieux, Chéreng, 
Villeneuve d’Ascq, Wattrelos… 
jusqu’à Genech et Templeuve.

Vous, amis malades !
Chaque année, une centaine de per-
sonnes malades participe à ce pèle-
rinage. Chacun peut venir ! Une 
équipe médicale notamment est à 
vos côtés tout au long du pèlerinage 
ainsi que de nombreux bénévoles 
pour vous assister.

Vous, amis bien portants !
Nous sommes près de deux cent 
cinquante brancardiers et hospi-

talières à accompagner une cen-
taine de malades. Aucune com-
pétence particulière n’est requise 
mais nous partageons tous le même 
esprit : se mettre au service de nos 
amis malades. Nos besoins sont 
nombreux et divers, chacun peut se 
rendre utile.
Alors, contactez-nous !
Mail : mail@trainjauneroubaix.ovh
Tél.: Florence Salmon,
06 70 71 27 69
Site Internet : trainjauneroubaix.ovh
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Bienvenue en Pévèle…
Dans les villages de Pévèle, de partout sortent des habitations neuves : des pavillons, 
des immeubles, des lotissements plus ou moins importants…Que viennent chercher en 
Pévèle ces nouveaux habitants ?  En chemin  donne la parole aux nouveaux habitants…

U ne nouvelle arrivée à Genech 
s’exprime : « Nous sommes 

arrivés en juin 2015, nous sommes 
une famille avec deux enfants 
(dont une naissance depuis notre 
arrivée). »

En chemin : Qu’est-ce qui a motivé votre 
choix pour ce village de Pévèle ?
La proximité de nos lieux de travail 
respectifs : Villeneuve d’Ascq, pour 
nous deux, Valenciennes pour mon 
mari maintenant. La campagne, 
pour avoir un jardin, se promener 
à pied ou en vélo. Le prix des mai-
sons, et en dernier lieu la maison 
elle-même.

Y a-t-il une distance entre vos attentes et 
les réalités depuis votre installation ?
Il y a plus de bouchons le matin 
que ce que l’on avait pu imaginer ; 
mais a contrario, la vie associa-

tive et culturelle est beaucoup plus 
dynamique que ce que l’on imagi-
nait.

Qu’est-ce qui vous étonne dans la vie 
locale ?
Nous avons rencontré de nombreux 
auto-stoppeurs depuis notre arri-
vée. Nous pensions cette pratique 
oubliée, que ce soit en ville ou à la 
campagne. Pour les étudiants, les 
travailleurs, la pratique est ici cou-
rante et il n’y a pas de méfiance 
réciproque. Pour nous, c’est le 
signe d’une sensation de confiance 
en Pévèle qui nous réjouit !

Avez-vous des attentes, des questions 
concernant la vie paroissiale ?
Je suis contente de recevoir la 
feuille paroissiale hebdoma-
daire par mail (je ne savais pas 
qu’elle existait avant d’en faire la 

demande !). Nous serions heureux 
de pouvoir échanger de façon régu-
lière sur notre foi avec d’autres 
familles avec enfants. Nous appré-
cions les messes des familles et 
l’équipe de préparation au bap-
tême a été très sympathique…

MARIE-LOUISE LEVEQUE 
(TEMPLEUVE)
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APPEL À TÉMOIGNAGE

N’hésitez pas, exprimez-vous aussi votre 
point de vue... réagissez, 
en nous écrivant à cette adresse : 
enchemin.enquete@gmail.com
Les avis reçus permettront de poursuivre 
dans les prochains numéros... pour 
inventer du nouveau ensemble en Pévèle. 
Merci de votre participation.



Baptêmes
Fretin
Henric Herbin,  
Gaspard et Manon Chanu,  
Othilie Laude.
Genech
Nathan Parmentier,  
Augustin Machu.
Templeuve
Henri Landais,  
Tymaél Sion,  
Nolan Vanoverberghe.

Mariages
Templeuve
Antoine Moretti et Émilie Olvier.

Funérailles
Cappelle
Pascal Duarte,  
Pascal Pruvost,  
Pierre Bourgeois,  
Robert Wullens.

Fretin
Jean-Claude Degand,  
Georgette Gabant,  
Hélène Defretin née Prevot,  
Guy Tygat, Patrick Clément,  
Marie-Jeanne Trauet née Lerouge.
Genech
Valérie Picavet née Debue,  
Nathalie Cadart née Latour,  
Germain Caullet, 
Jean-Michel Lambin,  
Bernard-André Lemaire.
Péronne
Mireille Lombard née Herbaut, 
Ginette Colin née Noez.
Templeuve
Véronique Larde, Armand Wattrelos,  
Zéphirine Degouey née Waucquier, 
René Mizera,  
René Simons,  
Alexandre Cuvelier,  
Michèle Magniez,  
Jacques Delval,  
Ginette Ballenghien née Fayo, 
Madeleine Grémillier née Monnet, 
Paulette Carlier.
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  Maison paroissiale  
de Cappelle

43 bis rue du Général de Gaulle
Vendredi de 9h à 10h.
Responsable : Michèle Mazzoni
Réservations et visite pendant la 

permanence.

 Accueil de Fretin
S’adresser à la permanence de 

Templeuve (voir ci-dessous).

 Accueil de Genech
940 rue de la Libération
Lundi de 17h30 à 18h30
Responsable : Monique Ennique
tél. 03 20 84 61 00

 Accueil de Péronne
Responsable : Gabrielle Savignat
Premier mercredi du mois de 14h à 15h
tél. 03 20 84 39 93
Responsable : Marie-Paule Bellembois
Les vendredis de 18h à 19h
tél. 03 20 41 36 96 – 06 51 15 39 12

 Accueil de Templeuve
2 rue de Roubaix – tél. 03 20 59 31 09
Lundi de 9h30 à 11h30 et samedi  

de 9h30 à 11h.
Valable également pour toute la 

paroisse en cas de besoin.

REPRISE DES 
PERMANENCES 
HABITUELLES

MESSES DOMINICALES 2017

AVRIL 
Samedi 1er avril : 18h30 Cappelle
Dimanche 2 avril : 10h30 Fretin, remise de la Croix
Mercredi 5 avril : 19h Pont-à-Marcq, célébration de 
la Réconciliation
Samedi 8 avril : 18h30 Genech, rendez-vous enfants 
à 17h30
Dimanche 9 avril : 10 h Templeuve, dimanche des 
Rameaux et de la Passion
Lundi 10 avril : 15h maison de retraite Templeuve, 
messe des personnes âgées
Jeudi 13 avril : 19h Fretin, jeudi saint, messe puis 
Adoration, présence des enfants se préparant à la 
1re communion
Vendredi 14 avril : 15h Fretin, chemin de Croix
Vendredi 14 avril : 19h30 Fretin, célébration de la 
Passion
Samedi 15 avril : 20h Fretin, veillée pascale
Dimanche 16 avril : 10h30 Fretin, Pâques - 
dimanche de la Résurrection
Samedi 22 avril : 18h30 Genech
Dimanche 23 avril : 10h30 Templeuve, dimanche de 
la Divine Miséricorde
Samedi 29 avril : 18h30, Péronne
Dimanche 30 avril : 10h30 Templeuve

MAI
Samedi 6 mai : 18h30 Cappelle
Dimanche 7 mai : 10h30 Templeuve
Samedi 13 mai : 18h30 Genech
Dimanche 14 mai : 10h30 Fretin, participation des 
enfants se préparant à la 1re communion
Samedi 20 mai : 18h30 Péronne
Dimanche 21 mai : 10h30 Templeuve

Jeudi 25 mai : 10h30 Fretin, Ascension du Seigneur
Samedi 27 mai : 18h30 Cappelle
Dimanche 28 mai : 10h30 Templeuve
Mercredi 31 mai : 9h Templeuve - maison 
paroissiale, visitation de la Vierge Marie

JUIN
Samedi 3 juin : 18h30 Genech
Dimanche 4 juin : 10h30 Fretin, Pentecôte
Samedi 10 juin : 18h30 Péronne
Dimanche 11 juin : 10h30 Templeuve, Sainte-Trinité, 
professions de foi
Samedi 17 juin : 18h30 Cappelle
Dimanche 18 juin : 10h30 Fretin, saint sacrement - 
Corps et Sang du Seigneur
Vendredi 23 juin : 19h Templeuve - maison 
paroissiale, Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 24 juin : 18h30 Genech
Dimanche 25 juin : 10h30 Templeuve
Samedi 1er juillet : 18h30 Fretin, messe de clôture 
du caté
Dimanche 2 juillet : 10h30 Ennevelin
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«Ah le petit vin blanc», 
version aumônerie du collège
D ans le cadre de leur préparation à la profession de 

foi, les jeunes de 5e de l’aumônerie de Cappelle et 
Pont-à-Marcq ont relevé plusieurs défis.
Le premier en aidant un enfant du Népal dans sa scola-
rité (sur le plan matériel scolaire).
Le deuxième en participant à l’amélioration des condi-
tions sanitaires dans les régions de la Corne de l’Afrique 
(femmes et enfants).
Enfin en amenant jeunesse et joie à la maison de retraite 

de Templeuve. Ils ont joué des saynètes, en jouant de 
la musique, en préparant un goûter, en chantant… quel 
succès avec « Ah le petit vin blanc ». Tous les visages 
étaient illuminés de joie authentique, enfants et rési-
dents. Ils sont tous prêts à se retrouver pour une nouvelle 
représentation.

MONIQUE HOCQUETTE 
(TEMPLEUVE)

Layette pour Noël
L a tradition a une nouvelle fois été respectée et 

nous avons pu la partager avec les trois bébés 
nés après Noël. Les layettes bénies par le prêtre ont 
été remises à Martin Sczygiel (27 décembre), Lou 
Duquesne (29 décembre) et Simon Durant (1er jan-
vier). Grand merci aux dames qui ont tricoté ces 

layettes : Mmes Cambier, Carré, Delohen, Choteau, 
Delval, Guislain, Lecompte, Thouvenin et Miquet (res-
ponsable du club de couture qui a confectionné les 
vêtements).

KRYSTINA ET PAULETTE

Simon Durant.Martin Sczyziel. Lou Duquesne.
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Génération « Tout, tout de suite »

L a technique grâce à ses progrès 
nous aide dans les actes quoti-

diens à gagner du temps et cepen-
dant nous avons sans cesse le sen-
timent de courir après le temps. 
« Autres temps, autres mœurs », diriez-
vous, et bien non, ce sont les seniors 
non actifs qui souffrent plus de ce 
manque de temps, c’est eux qui à leur 
retraite arrivée, s’activent, voyagent, 
font du sport ; paradoxalement, eux 
qui ont du temps, courent après le 
temps. Ils cherchent à en gagner car 
leur destinée est proche, leur fini-
tude approche. « Avec le temps, tout 
s’en va… », clame Léo Ferré. C’est 
pourquoi ils goûtent à pleine dent, 

des plaisirs de la vie. Ils sont impa-
tients de profiter de leurs amis, tant 
qu’ils sont en bonne santé, de faire 
des rencontres improbables, de lire, 
de pratiquer une discipline spor-
tive. Ils sont dans l’immédiateté dès 
lors qu’ils pensent qu’ils vont mou-
rir demain «Alors chante, comme si 
tu devais mourir demain… » fredonne 
Michel Fugain. Et les enfants ne sont-
ils pas identiques quand ils réclament 
leurs caprices ? Ne sont-ils pas dans 
la toute-puissance ; « Je veux ça. » 
Alors les parents prodiguent les pré-
ceptes d’éducation en récriminant 
leurs désirs. Avec patience et amour, 
ils leur apprennent à attendre. Avant 
Noël, cette période de l’avent, quatre 
semaines sont nécessaires pour nous 
préparer à accueillir le nouveau-né. 
Sur le tube cathodique, nous avons 
vu avec humour, une célèbre marque 
de friandises un enfant interroger sa 
maman ; « Maman, c’est quand le 
temps d’attendre ». À Pâques, qua-
rante jours de jeûne sont prescrits 
pour nous préparer à recevoir Jésus 
ressuscité. Tout le monde a hâte 
d’être quarante jours plus tard ! En 
temps utile, il faut être connecté au 
présent, écouter s’égrener les minutes 
interminables de la pendule, résister 
au rythme frénétique de notre société 
et profiter de chaque instant de vie, 
quoiqu’il en coûte. Savoir gagner du 
temps ou le perdre, par les temps qui 
courent, n’est pas chose aisée. Il faut 

« du temps au temps » humer chaque 
odeur, goûter chaque saveur, réprimer 
l’impatience, se rééquilibrer, s’accor-
der de la paresse, ou alors accélérer 
notre rythme pour être dans l’air du 
temps. Jacques Salomé vous le dira 
mieux que moi (voir encadré)

CATH MARTIN DE BOURGHELLES
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 «Veillez car vous ne savez 
ni l’heure ni l’endroit.» 

(Évangile selon  
saint Matthieu )

PRENEZ LE TEMPS

Prenez le temps de jouer, c’est le secret de 
l’éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire, c’est la source du 
savoir.
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, 
c’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis, 
c’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire, c’est la musique 
de l’âme.
Prenez le temps de penser, c’est la source 
de l’action.
Prenez le temps de donner, la vie est trop 
courte pour être égoïste.
Prenez le temps de travailler, c’est le prix 
du succès.
Prenez le temps de prier, c’est votre force 
sur la terre.

JACQUES SALOMÉ
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Voyage à Rome

L e 30 novembre 2016, le car-
dinal Barbarin a accompa-

gné deux cent soixante élus de 
la région Rhône Alpes Auvergne, 
dont Laurent Wauquier et Gérard 
Collomb pour un pèlerinage de trois 
jours à Rome.
À la surprise générale, les élus 
ont été reçus personnellement 
par le pape en audience spéciale, 
c’est dire l’intérêt du pape pour la 
situation de la France et pour nos  
politiciens.
Le message du pape pour la 
France : « Il faut considérer les mots 
Liberté, Égalité, Fraternité, en réfé-
rence à leur vraie valeur transcen-
dante 1».
Il faut lire ce message comme une 
invitation à transformer la vie poli-
tique. D’ailleurs, le rôle de l’Église 

est de donner du sens à la vie et 
à la vie politique en particulier en 
changeant le cœur des hommes 
grâce à un nouveau souffle trans-
cendant.
Aujourd’hui, on est loin de la trans-
cendance en politique car la poli-
tique se résume à rechercher le 
bien-être matériel pour chacun et 
en particulier un emploi pour tous. 
Emploi qu’il faut reprendre féro-
cement à un autre habitant du 
monde grâce à la compétitivité de 
nos entreprises ou notre sens de 
l’innovation. La politique loin des 
grands idéaux de Liberté, Égalité, 
Fraternité, se résume à des pro-
blèmes d’intendance et non pas de 
transcendance.
Alors que reste-t-il à l’homme poli-
tique s’il ne peut pas nous emmener 

sur des rivages plus enthousias-
mants, c’est-à-dire construire un 
monde plus juste et plus frater-
nel ? Est-il condamné à décevoir nos 
attentes ? À accumuler des petites 
victoires et des petites défaites qui 
ne laisseront aucune trace dans 
l’histoire ?
À mon avis, il reste un domaine qui 
peut nous réconcilier avec nos poli-
ticiens et en particulier avec notre 
président : l’exemplarité dans la vie 
personnelle et professionnelle.
Qu’il soit épanoui, heureux,  
honnête.
Qu’il rende heureux ceux qui  
gravitent autour de lui.
Que sa vie de famille soit exem-
plaire.
Qu’il évite les remarques malveil-
lantes.
Qu’il soit notre guide et notre 
modèle sans ostentation.
Cela paraît évident… et pourtant !
Ce « grand homme » ou cet homme 
tout simplement, forcerait l’admira-
tion de ses partisans et de ses oppo-
sants. Sans nous réconcilier avec 
la politique, il pourrait nous récon-
cilier avec les hommes et rendrait 
l’humanité moins mauvaise.
L’Église doit rendre la vie politique 
meilleure par l’invitation à la trans-
cendance et c’est à l’homme poli-
tique de donner l’exemple par sa 
conduite.

B. ROUSSEL

1. Transcendance :
- idée de surpassement,
- qui va au-delà du possible
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LAYETTES DE NOËL
Comme tous les ans, plusieurs paroissiens 
confectionnent une layette, qui est ensuite offerte 
aux enfants, qui naissent juste avant et juste après 
Noël. Cette année, les heureux gagnants sont : Alix 
et Emmi. Nous souhaitons longue vie, remplie de 
bonnes choses à ces deux enfants.
DES PAROISSIENS

Paroisse Alliance Nouvelle
Baptêmes

Bachy
28 août : Jules Desmet-Savary, 
Maxime Olivier.
18 décembre : Nixie Najar, Zélie Violette.
Bourghelles
23 octobre : Florin Corman,  
Myrtille Fiquoy, Paul Plus, Julie Remy.
Camphin
25 septembre : Éléonore Hennebert, 
Rachel Fareneau, Hugo Pacquet, 
Alice Pruvosaint.
Cysoing
29 octobre : Élio Diesis, Louis Teannin, 
Zéphir Pantou.
5 novembre : Joséphine Dufour.
11 février : Flore Dutertre, 
Paul Grumiaux.
Louvil
20 novembre : Romy Trachez.

Mouchin
11 septembre : Martin Dehondt, 
Niel Legghe, Maël Loze, 
Maximilien Ovide.
Quennaumont
6 novembre : Élise Brouck, 
Nathéo Chapuis, Lenny Henraed.
4 décembre : Océane Crepel,
Jules Ducoulombier.
Wannehain
9 octobre : Timothé Maes, Paul Pawlaczyk, 
Élisa Thibot, Télio Trachez.

Funérailles
Bachy
Marie-Claire Menet épouse Herman, 
85 ans. Francine Grouzet-Delaby, 95 ans.
Bourghelles
Élisabeth Grumiaux, 64 ans.
Camphin
Jules Duthoit, 86 ans. 

Madeleine Devambez-Gravelin, 95 ans. 
Raymond Foucaut, 82 ans. 
Micheline Mathon vve Dorvilers, 87 ans.
Cysoing
Béatrice Gras vve Devilder, 85 ans. 
Christian Bulleteau, 68 ans. 
Jeanne Ducrocq vve Dupont, 92 ans. 
Dominique Ducloy épouse Verdière, 59 ans. 
Jacques Planchet, 82 ans. 
Georges Ducrocq, 91 ans.
Mouchin
Michel Dupont, 84 ans. 
Marcelle Morival vve Damman, 86 ans.
Louvil
Jean Dubus, 89 ans. 
Jean Cabuzel, 81 ans.
Quennaumont
Bernadette Ranson vve Chacornac, 92 ans.
Wannehain
René Vanderghoote, 81 ans. 
Marie-Thérèse Clarret vve Verhelsaint, 
95 ans.
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Messes pour le 2e trimestre 2017 
Samedi 1er avril : 18h30, Cysoing avec des premières communions
Dimanche 2 avril : 10h30, Wannehain avec premières communions
Samedi 8 avril : 18h30, Cysoing, célébration des Rameaux
Dimanche 9 avril : 10h, Cobrieux
Samedi 15 avril : 18h30, Cysoing, veillée pascale
Dimanche 16 avril, fête de Pâques, 10h30, Bachy
Samedi 22 avril, 18h30, Cysoing
Dimanche 23 avril, 10h30, Bourghelles, avec premières communions
Samedi 29 avril, 18h30, Cysoing
Dimanche 30 avril, 10h30, Cobrieux
Samedi 6 mai : 18h30, Cysoing avec des premières communions
Dimanche 7 mai, 10h30, Mouchin avec premières communions
Samedi 13 mai, 18h30, Cysoing
Dimanche 14 mai, 10h30, Quennaumont, avec premières communions
Samedi 20 mai, 18h30, Camphin-en-Pévèle, avec premières communions
Dimanche 21 mai, 10h30, Cysoing, professions de foi du collège Notre-Dame
Mercredi 24 mai, 18h30, Cysoing, fête de l’Ascension
Jeudi 25 mai, 10h30, Louvil, avec premières communions
Samedi 27 mai, 18h30, Cysoing
Dimanche 28 mai, 10h30, Bourghelles
Samedi 3 juin, 18h30, Cysoing, messe des familles, fête de la Pentecôte
Dimanche 4 juin, 10h30, Cobrieux, fête de la Pentecôte
Samedi 10 juin, 18h30, Wannehain
Dimanche 11 juin, 10h30, Cysoing, professions de foi du collège Paul Éluard
Samedi 17 juin, 18h30, Cysoing
Dimanche 18 juin, 10h30, Bachy, avec premières communions
Samedi 24 juin, 18h30, Cysoing
Dimanche 25 juin, 10h30, Bourghelles
Samedi 1er juillet, 18h30, Cysoing
Dimanche 2 juillet, 10h30, Mouchin
Messes du mercredi soir à 18h30
Mercredi 29 mars : Mouchin
Mercredi 5 avril : Quennaumont
Mercredi 12 avril : Camphin-en-Pévèle
Mercredi 19 avril : Louvil
Mercredi 3 mai : Cobrieux
Mercredi 10 mai : Wannehain
Mercredi 17 mai : Bachy
Mercredi 31 mai : Mouchin
Mercredi 7 juin : Quennaumont
Mercredi 14 juin : Camphin-en-Pévèle
Mercredi 21 juin : Louvil
Mercredi 28 juin : Cobrieux

MESSES

EN
 C

HE
M

IN
12

Lundi 10 avril : 19h, Bourghelles, célébration pénitentielle
Jeudi 13 avril, jeudi saint, 19h, Mouchin, célébration de 
la Cène du Seigneur
Vendredi 14 avril, vendredi saint, 19h, Quennaumont, 
célébration de la Passion et de la mort du Seigneur
Samedi 15 avril, samedi saint, 18h30, Cysoing, veillée 
pascale, célébration de la Résurrection du Seigneur
Dimanche 16 avril, 10h30, Bachy, fête de Pâques.
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Une aumônerie pour les 4e, 3e

Nous sommes une Aumônerie de 
l’enseignement public (AEP), 

c’est-à-dire que nous accueillons 
les jeunes des collèges publics du 
doyenné, et plus particulièrement 
les jeunes du collège Paul Éluard 
de Cysoing, d’où le nom de l’aumô-
nerie Paul Éluard. Nous accueil-
lons les jeunes dès la 6e afin de 
les préparer à la profession de foi 
qui a lieu en 5e. Avec une nou-
veauté cette année, qui consiste 
à se retrouver une fois par mois 
autour de nouveaux thèmes, ce qui 
nous permet de créer une relation 
et aussi d’approfondir les sujets 
abordés. Depuis le mois de sep-
tembre, nous accompagnons aussi 
un petit groupe de six jeunes de 4e, 
le premier samedi de chaque mois 
après la messe, autour d’un thème 
comme le respect, la différence, 
autour d’une auberge espagnole. 

Nous pensions leur proposer le Chti 
pélé mais cela s’est avéré impos-
sible pour cette année parce qu’à 
six, il est difficile de mettre en 
place les actions nécessaires afin 
de financer le projet. Mais ce n’est 
que partie remise pour l’an pro-
chain où nous espérons être plus 
nombreux puisque nous commen-
çons dès maintenant à motiver les 
jeunes déjà présents au sein de 
l’aumônerie pour créer un groupe 
de 4e-3e plus important. Toutefois, 
afin qu’ils puissent, tout de même 
profiter d’un moment agréable avec 
d’autres jeunes, nous leur avons 
proposé de rejoindre les 6e-5e lors 
du voyage de fin d’année qui aura 
lieu à Amettes sur les traces de 
Saint Benoît Labbre.
Pour tous renseignements :
Valérie Devienne, aumoneriepe@gmail.
com ou Tél. 06 52 04 62 74.

Un temps fort particulier !

Les samedis 7 et 14 janvier, les 
soixante-neuf enfants se préparant 

au sacrement de la première com-
munion se sont retrouvés pour vivre 
deux temps forts. À travers des ate-
liers tout au long de l’après-midi, ils 
ont pu découvrir le sens de la Pâque 
juive et le dernier repas de Jésus, 
s’initier à la prière et découvrir un peu 
plus ce qu’est la messe. Ils ont éga-
lement rencontré un témoin qui leur 
a parlé de l’importance de ce sacre-
ment pour lui et de son engagement 
dans l’Église. Ces deux moments se 
sont terminés par la célébration de 
l’eucharistie en présence de leurs 
parents, et où les enfants ont pris une 
part active. Leurs sourires à la fin de 

l’après-midi et leurs questions aux dif-
férents ateliers nous laissent espérer 
que cette étape dans leur vie de chré-
tiens les a aidés à grandir dans la foi. 
Nous avons entendu plusieurs parents 
qui se demandaient ce qui s’était 
passé durant ces deux jours, car leur 
enfant était enthousiaste. Quelqu’un 
disait : « Mon garçon est rentré chez 
nous et il nous a dit : vivement samedi 
prochain, pour qu’on recommence ! » 
Ou encore, une maman, qui a enca-
dré une équipe un des deux samedis : 
« Les enfants ont appris des choses, 
mais nous aussi. En quelque sorte, 
nous avons fait nos révisions ! ». C’est 
une expérience à renouveler !
LES CATÉCHISTES
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«Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?»

U n jour où je me sen-
tais profondément 

découragée et désempa-
rée, je me suis confiée à 
un prêtre, estimant que 
le découragement était 
la pire des offenses qu’on 
puisse faire à Dieu. Je 
venais d’apprendre que 
j’étais atteinte d’une 
maladie génétique, tout 
comme ma sœur jumelle 
qui était enceinte, et 
celle-ci avait accou-
ché d’une petite fille 
dont j’étais la marraine, 
elle aussi porteuse du 
gène coupable de lui pro-
voquer une déficience 
visuelle et cardiaque. 
En tant que marraine et 
sœur de la maman, bête-
ment, je me suis sentie 
coupable d’avoir trans-
mis à cette enfant innocente un gène 
susceptible de lui donner un handi-
cap. C’est pourquoi j’étais désespé-
rée. Pourtant, je savais bien que cette 
enfant pourrait avoir une vie merveil-
leuse malgré ces déficiences ! Or, à 
ma grande surprise, le prêtre à qui 
j’ai confié mon désarroi m’a répon-
du : « Tu sais, Jésus, Lui aussi, a tra-
versé le doute et le découragement. 

N’a-t-il pas dit, sur la croix : « Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
né ? » Alors Stéphanie, dans le 
découragement aussi, Dieu est à 
tes côtés. » J’avoue que je m’atten-
dais davantage à un « Ne t’inquiète 
pas, tout se passera bien. L’amour 
de ses parents et le tien aideront 
cette enfant. » Et blablabla et blabla-
bla. Mais alors là, me dire que même 

dans le découragement, le 
manque de foi, ce que j’esti-
mais, moi, le plus grand des 
blasphèmes, me dire que là 
aussi, Jésus rejoint l’homme, 
et cela de la part d’un prêtre, 
j’avoue que j’en ai été pro-
fondément touchée, récon-
fortée, apaisée, et bien sûr, 
reconnaissante envers cet 
ami cher. Quand je me suis 
retrouvée récemment hospi-
talisée pour un séjour plus 
long que prévu, dans lequel 
je ne voyais pas d’issue, 
et où je me sentais totale-
ment à la merci des méde-
cins, infirmières, aides-soi-
gnantes, j’ai repensé à cela. 
Abandonnée entre les mains 
des soignants, voilà comment 
je me sentais. Abandonnée 
à une santé fluctuante. 
Pourtant si près de Noël, je 
n’arrivais même pas à prier 
ni à vivre un vrai avent. Et  

malgré tout, Dieu m’a donné la force 
de ne pas me décourager, de lutter 
pour la santé, pour tenir le coup, pour 
garder le sourire et le moral. Il ne m’a 
pas seulement envoyé mes proches, 
réconfort et soutien indéfectible et 
indispensable. Il m’a aussi commu-
niqué sa force alors que j’avais l’im-
pression de lui tourner le dos, pri-
sonnière des anesthésies, des per-
fusions, d’un sommeil trop présent, 
d’un choc émotionnel trop lourd à 
porter. Il ne m’a jamais abandonnée. 
Paisible, je me laissais faire par ceux 
qui avaient le pouvoir et la science, 
ayant l’impression de ne rien maî-
triser. Mais Dieu me tenait la main 
et, sans doute, tenait aussi celle 
des personnels qui m’ont soignée 
puisqu’ils sont venus à bout de l’in-
fection qui me terrassait. Il y a donc 
deux manières d’être abandonné : 
abandonné de tous, ou abandonné à 
Dieu. Alors si un jour, au plus profond 
d’une grande détresse, il peut nous 
arriver de nous sentir abandonné de 
tous, n’hésitons pas à nous abandon-
ner à Dieu qui nous rejoint jusqu’au 
cœur de nos abîmes : Il saura nous 
faire sentir qu’Il est là, Lui, et que 
tous ceux qu’on croyait loin, tout ce 
qu’on croyait perdu, pourra refleurir 
sous une autre forme au temps de la 
Résurrection qu’Il aura choisi.

STÉPHANIE ALLAEYS (PÉRONNE)
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Mouvement rural de la jeunesse 
chrétienne (MRJC)

Nous sommes des équipes de 
jeunes qui se réunissent une fois 

par mois. Sur la paroisse, il y a deux 
équipes :
- Une de six filles lycéennes qui se 
réunissent sur Cysoing et Orchies.
- Une qui démarre, elle contient pour 
l’instant deux garçons et cherche de 
nouveaux jeunes à partir de 14 ans, 
pour créer des projets ensemble.
Personnellement, je fais partie de 
l’équipe de fille, nous nous réunis-

sons une fois par mois pour mener 
notre projet. Ce projet consiste à 
jouer des contes de fées revisités 
devant des enfants. Lorsque nous 
nous réunissons le soir, nous parta-
geons un repas type auberge espa-
gnole, répétons et faisons des jeux de 
société.
Un après-midi jeux de société a 
été organisée à Cysoing le samedi 
17 décembre, il n’y avait pas énor-
mément de monde mais nous nous y 

sommes bien amusés !
Durant les vacances, des camps 
sont organisés. Pour les vacances de 
Pâques, un camp-chantier, pour col-
légiens, de trois jours, est organisé du 
côté du Mont des Cats et il sera suivi 
de deux jours pour les lycéens.
SOPHIE LEMASSON

Pour plus de renseignements : Gilles est 
le permanent de Lille. Pour le contacter : 
06 43 13 88 10

Opération « Bouchons de liège »

Merci à tous ! En une année, déjà 
500 000 bouchons en liège 

(c’est-à-dire 2 tonnes !) ont été récol-
tés pour l’association Aide au tiers 
monde (ATM) dans le but d’aider une 
école togolaise ; et ceci, grâce à vous !
S’ils sont en vrai liège (1 tonne = 
300 euros), les bouchons seront 
déchiquetés, pressés pour en refaire 
de nouveaux, faire des semelles de 
chaussures, des panneaux d’iso-
lation… S’ils sont en « faux » liège 
(450 euro la tonne), ils seront recy-
clés directement via un autoclave 
pour être réutilisés comme bouchons. 
Déjà 500 euros ont été versés en sep-
tembre à ATM, argent récolté via la 
revente des bouchons qui seront recy-
clés et qui ont été récoltés grâce à 
vous ! Merci !
À quoi sert l’argent ? Simple ! Pour 
éviter que les enfants aillent travail-
ler aux champs plutôt que de venir à 
l’école (qui ne rapporte rien immédia-
tement), ATM offre le repas de midi 
(seul repas au Togo) aux écoliers qui 
viennent parfois de fort loin, expédiés 
par leurs parents… plus de bouche 
à nourrir ! Avec l’argent récolté, il y 

a quatre ans, une personne locale 
(frère Louis) a été formée, un poulail-
ler construit avec six cents poussins 
achetés à nourrir… quatre ans plus 
tard, trois mille poussins sont élevés, 
nourrissent les enfants qui affluent à 
l’école, les œufs et des poules ven-
dus ont permis d’acheter du maté-
riel scolaire et des champs de maïs 
sont maintenant cultivés pour nour-
rir la basse-cour ! Aide suivante à 
apporter : amener de l’eau venant 
d’un puits éloigné pour abreuver tout 

le monde. Alors, on continue l’opéra-
tion « Bouchons de liège » ! Pendant 
au moins les cinq années à venir… si 
vous le voulez bien. Merci de conti-
nuer à en parler autour de vous, de 
mettre un récipient pour récolter dans 
votre lieu de travail, d’afficher à vos 
fenêtres le tract, de demander aux 
restaurateurs que vous connaissez, 
d’envoyer à vos contacts et amis ? Les 
petits ruisseaux font de belles rivières. 
Vous pouvez toujours déposer les bou-
chons à l’église de Cysoing.

Ne les jetez pas ! Ils servent.
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La politique, le vote et les élus…

Voter, un droit  
et un devoir moral

«Quand je vote, j’exerce ma liberté de citoyenne, 
explique la maman de Zoé, c’est une façon de ne 
pas laisser d’autres décider à ma place, même si cela 
ne suffit pas. Voter est un droit et aussi un devoir 
qui m’engage moralement. C’est très important de 
réfléchir, de confronter nos idées et nos projets en 
acceptant les désaccords, sans faire pression sur les 
autres.» Parce que leur fonction est particulièrement 

difficile, saint Paul, dans une lettre à 
Timothée, demande aux chrétiens de 
prier pour ceux qui nous gouvernent : «Je 
recommande donc, avant tout, qu’on fasse 
des demandes, des prières, des supplications, 
des actions de grâces pour tous les hommes, 
pour les rois et tous les dépositaires de 
l’autorité, afin que nous puissions mener une 
vie calme et paisible en toute piété et dignité. 
Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu…»

Zoé accompagne ses parents au bureau de vote. Cette période 
d’élections occupe les conversations dans les maisons, les médias 
mais pas toujours de façon sereine…  Zoé a entendu des gens dire : 
«À quoi bon voter ? Une fois élus, les politiques  
oublient leurs promesses…» Elle demande à sa mère : 
«Et toi, pourquoi votes-tu ?»

IL  ÉTAIT  UNE FOI
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Et toi Zoé, qu’est-ce que tu fais 
de bien ? Dans ton collège, dans 
ton quartier, dans ta paroisse ? 
Comment prends-tu ta part pour 
améliorer la vie autour de toi ?

La politique, le vote et les élus…

Politique,  
les affaires de la cité 

Nous faisons tous de la politique ! Quand nous nous engageons dans un club de sport, 
aux scouts, quand nous participons à une collecte de vêtements, quand nous prenons 

part à une table ronde sur un projet de quartier ou de paroisse, etc. Les chrétiens, 
en particulier, parce qu’ils croient en Dieu qui aime tous les hommes, ont le souci 

de protéger les plus fragiles, de rechercher la paix et la justice, de s’engager pour la 
dignité des personnes et de préserver la vie sous toutes ses formes. 

Élus pour servir  
le bien commun

Ils ont reçu l’autorité pour servir le bien commun, c’est-à-dire pour 
établir les lois, faire respecter les institutions qui vont permettre 
aux habitants d’un pays de vivre, de travailler et de réaliser leur 
vocation, dans la paix et la liberté. On ne peut pas espérer de nos 
politiques qu’ils soient parfaits. Mais ils ne sont pas là non plus 
pour satisfaire des intérêts particuliers ou communautaires et ont 
besoin d’être conseillés, soutenus ou interpellés dans leur manière 
de diriger le pays. À chacun de prendre ses responsabilités, 
selon ses talents, pour participer aux décisions dans les conseils 
municipaux, dans les associations, dans les assemblées nationales 
ou internationales, dans les médias…

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,  
DOMINIQUE LENOIR ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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APPRENDRE À BIEN MANGER EN FAMILLE 

À table, les parents donnent l’exemple 
Comment donner à nos enfants le goût d’une nourriture équilibrée ? Entretien avec le 
docteur Jean-Michel Lecerf, directeur du service nutrition à l’Institut Pasteur de Lille, qui 
nous livre ses recommandations pour que nos enfants ne s’en tiennent pas aux frites ou 
aux barres chocolatées.

En quoi le repas familial est-
il important pour aider l’enfant  
à bien manger ? 
Jean-Michel Lecerf. Dès l’âge de 
3 ou 4 ans, il est préférable que 
l’enfant prenne ses repas avec ses 
parents. Le maintien des repas en 
famille est essentiel pour éviter la 
déstructuration des repas et le gri-
gnotage. Or, combien d’enfants 
mangent seuls devant la télévision 
ou l’ordinateur quand les parents 
rentrent tard, se goinfrant d’un 
paquet de chips ou de bonbons ? 
Le repas familial nourrit l’affec-
tivité en même temps que l’esto-
mac. Aussi, partager la même table 
doit être vécu comme un moment 
agréable, de détente, en éludant les 
sujets délicats ou les leçons de dié-
tétique ou encore en éliminant les 
écrans, pour mieux savourer ce que 
l’on a dans son assiette. Le repas 
est le ciment familial. Plus l’enfant 
y prendra du plaisir, plus il apprécie-
ra facilement la nourriture qu’on lui 
aura préparée. 

Que recommandez-vous afin de favoriser 
une bonne éducation alimentaire ?  
Le parent n’a pas à demander à l’en-
fant ce qu’il souhaite manger. Car ce 
dernier aura tendance à vous deman-

der toujours la même chose. Il faut 
vaincre la «néophobie» de l’en-
fance qui se traduit par la peur de 
l’inconnu et qui s’estompe norma-
lement avec l’exemple des parents. 
Si ceux-ci mangent de tout, l’enfant 
suivra. Le facteur affectif jouera éga-
lement. L’enfant mangera plus faci-
lement un aliment nouveau si on le 
lui présente avec des petits mots 
gentils. Et s’il vous dit : «Je n’aime 
pas !», ne pas le forcer, mais essayer 
de lui faire goûter à un autre repas, 
jusqu’à quatorze fois avant d’être sûr 
qu’il n’aime pas. De même, il est 
important de laisser l’enfant man-
ger à sa faim. Il doit pouvoir s’ar-
rêter lorsqu’il est rassasié. Exit le 
discours «finis ton assiette». C’est 
aux parents de veiller à gérer les 
portions à délivrer en fonction des 
appétences de l’enfant. Le repas 
sera le même pour tous (sauf les 
tout-petits).

Y a-t-il des apports nutritifs  
à conseiller plus que d’autres ? 
Un repas équilibré se compose 
d’une entrée, un plat et un des-
sert. L’important est de diversifier 
les apports nutritifs. L’entrée variera 
selon la saison : légume, soupe, cru-
dités, pamplemousse, etc. Le plat 
du milieu sera composé de viande, 
poisson ou œufs, avec légumes ou 
féculents. Enfin, au dessert, préco-
nisons un fruit ou un yaourt, voire 

les deux. Il n’y a pas d’aliments à 
déconseiller, mais les boissons type 
sodas sont vraiment à éviter au cours 
des repas – sauf à l’occasion d’un 
événement ou d’un anniversaire –, 
car elles sont trop caloriques et pas 
suffisamment nutritives. La meil-
leure boisson à table est de l’eau. 

Comment éveiller l’enfant au goût des ali-
ments, au plaisir de manger ? 
Se mettre à faire la cuisine avec 
l’enfant, une ou deux fois par 
semaine. Préparer un gâteau ou 
une tarte aux poireaux, une crème, 
cela valorise l’enfant et favorise les 
échanges, on en parle, on discute. 
Et le plaisir de manger passe aussi 
par une meilleure connaissance 
des aliments. Le parent peut aussi 
impliquer l’enfant pour préparer les 
menus, l’emmener faire des courses, 
choisir les bons ingrédients en fonc-
tion du repas. 
Un moyen pour les sensibiliser 
avec les légumes, bénéfiques à leur 
santé, est de cultiver, si on peut, un 
coin potager dans son jardin ou à 
défaut sur son balcon, en plantant 
quelques pommes de terre, radis, 
tomates, persil, etc. C’est très édu-
catif pour les enfants et éveille leurs 
papilles. Rien de meilleur qu’une 
bonne pomme de terre cultivée avec 
soin… pour oublier les frites… 
PROPOS RECUEILLIS
 PAR NATHALIE POLLET
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Docteur Jean-Michel Lecerf, directeur  
du service nutrition à l’Institut Pasteur 
de Lille.
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Avec labelemmaus.co, Emmaüs veut  
concurrencer leboncoin.fr
Fin 2016, Emmaüs a lancé labelemmaus.co, un site solidaire de revente d’objets 
d’occasion, censé rivaliser avec les géants de l’e-commerce comme Le bon coin.  
Les principes fondateurs d’Emmaüs restent les mêmes : les objets continueront à être 
donnés par les particuliers, réparés par des exclus, et revendus pour financer l’activité 
de l’association. 

L’affrontement s’annonce exaltant. 
David contre Goliath. D’un côté, 

leboncoin.fr et ses vingt-cinq millions 
de petites annonces en ligne qui, sous 
ses faux airs de site improvisé, est le 
champion incontesté de la revente 
d’objets sur Internet en France. De 
l’autre, Emmaüs, un challenger de 
taille avec ses trois cent cinquante 
bric-à-brac et friperies solidaires 
répartis sur tout le territoire, mais qui 
ne s’est encore jamais illustré dans la 
catégorie «e-commerce».
Emmaüs a refusé bien des offres, 
avant de se lancer. «Amazon, 
Cdiscount, Price-minister… Ils ont 
tous proposé de nous héberger, c’est 
bien le signe que notre image est 
positive, attractive, et que nous avons 
notre carte à jouer avec notre marque, 
sans trahir qui nous sommes», sou-
ligne Maud Sarda, chargée de projet, 
qui pilote ce dossier.
L’organisation tient bon sur ses 
principes : les objets continueront 
à être donnés par les particuliers, 
réparés par des exclus, et revendus 
dans l’unique but de financer l’acti-
vité de l’association. Sur ce point, 
elle se distingue d’autres acteurs 
émergents comme cestbonesprit.fr : 
une partie seulement de la revente 
est reversée aux associations.
Voilà le modèle. Contrairement à 
leboncoin.fr, qui se contente de 
mettre en relation les vendeurs et 
les acheteurs, les internautes de 
labelemmaus.co pourront acheter 
les objets en ligne. Les annonces 
seront postées par les compa-

gnons. D’abord dans une vingtaine 
de bric-à-brac, puis sur l’ensemble 
du réseau. Des partenaires restent 
à trouver pour la livraison des mar-
chandises.

Un plan sur cinq ans
Emmaüs a monté un plan sur cinq 
ans. D’ici à 2017, l’organisation 
veut récolter 500 000 euros de la 
revente d’objets en ligne grâce à 
une vingtaine d’équipes locales, 
ce qui correspond à son investisse-
ment de départ. Après cela, ce sera 
le changement d’échelle. «Comme 
les autres enseignes, nous espérons 
atteindre en ligne de 5 à 10 % de 
ce que nous rapporte aujourd’hui 
la vente en magasin, soit 5 millions 
d’euros (contre 200 millions en bou-
tique)», expose Maud Sarda.
L’activité du site proprement dit sera 
confiée aux personnes accompa-
gnées par Emmaüs qui ne sont pas 
aptes à la réparation ou au trans-
port des marchandises. Une partie 
des compagnons d’Emmaüs s’acti-
veront dans les bric-à-brac tablette 
à la main. Un système de recon-
naissance automatique des objets 
permettra de préenregistrer les 
annonces, qu’il ne restera plus qu’à 

compléter pour les personnes en 
réinsertion. D’ici à cinq ans, l’en-
trée d’Emmaüs dans son ère high-
tech pourrait occuper une centaine 
de personnes en équivalent temps 
plein.
JEAN-BAPTISTE FRANÇOIS

 n° 40507 du 02/06/16,  
ww.la-croix.fr

 R E PÈ R E S 

EMMAÜS EN FRANCE

Créé en 1971 par l'abbé Pierre, le 
mouvement Emmaüs regroupe en France 
18 060 personnes, dont 8 600 bénévoles, 
5 060 salariés et 4 400 compagnons. 
Les groupes Emmaüs France comptent 
117 communautés, une association de 
communautés, 20 structures d’action 
sociale et logement, 58 SOS Familles 
Emmaüs, 42 comités d’amis, 48 structures 
d’insertion.
285 000 tonnes de marchandises 
collectées. Mais aussi… 485 millions 
d’euros de ressources, 27,5 millions d’euros 
de solidarité financière (auxquels s’ajoute 
l’équivalent de 2 millions d’euros de 
solidarité en nature) et 356 lieux de vente 
(boutiques en ville, salles de vente, bric-à-
brac, etc.).

Salon Emmaüs à Paris Porte de Versailles, en 2005.
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Dessine-moi un diocèse

On dit ici et là que les 18-35 ans redécouvrent un certain intérêt pour la religion, et pour la 
foi chrétienne. C’est un peu le mouvement inverse de celui qui semblait inévitable depuis 
la deuxième partie du XXe siècle chez nous, mouvement d’indifférence voire de rejet : si 
un tiers des Français se déclarent sans religion, et trois quarts de nos compatriotes ne 
participent pas à la vie d’une communauté de croyants, il semble que ce soit moins vrai pour  
les tranches d’âge de 18 à 35 ans.

Des jeunes plus nombreux 
dans nos assemblées

Je ne vais donc pas faire l’analyse de ce 
phénomène complexe, mais mon constat 
s’enrichit d’observations de terrain. Que 
voyons-nous ? Des jeunes, un peu plus 
nombreux que par le passé, se préparent à 
la confirmation et vivent de façon très pro-
fonde les expériences qu’on leur propose : 
le silence et la prière dans les monastères 
ou à Taizé, le service des malades à Lourdes, 
l’échange et la discussion avec des adultes 
accompagnateurs sur des thèmes de la 
vie et de la foi. Les aumôneries étudiantes 
retrouvent une belle vitalité. Nos assem-
blées du dimanche que l’on dit vieillissantes 
commencent à retrouver de jeunes adultes, 
de jeunes couples et de jeunes parents qui 
désirent ouvrir leurs enfants à cette vie 
spirituelle : ceci commence à être assez 
visible, surtout dans les villes, et pas seu-
lement à la messe du dimanche soir qui 
depuis quelques années est prisée par les 
plus jeunes…
Donnez votre avis !

C’est le moment que choisit le pape Fran-
çois pour annoncer une assemblée (un 
« synode » à Rome en octobre 2018) sur 
le thème : « Jeunes, foi et vocation ». Une 
enquête à laquelle chacun peut participer 
d’ici le mois de juin - en s’adressant à sa 
paroisse, ou à des responsables d’aumô-
nerie de jeunes - nous permettra d’ouvrir 
des dialogues entre générations. C’est une 
très bonne nouvelle de pouvoir se parler 
sur ces sujets si importants de la foi et de 
sa transmission, de la vie spirituelle et des 
engagements au service des autres, de 
la vie chrétienne comme un projet pour 
toute la vie. Joyeuses Pâques !

† LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

Retrouvez le document préparatoire au  synode sur les 
jeunes et la foi sur www.lille.catholique.fr
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Denier de l’Église
«Soutenez la mission  
de l’Église catholique»
La campagne du Denier 2017 est lancée. Vous avez peut-être reçu l’appel 
à dons avec ce journal. À quoi nous appelle-t-elle ? 
Cette campagne rappelle que la mission de l’Église, dans cette période, troublée, 
favorise le «vivre ensemble». Elle appelle à l’apaisement et fait référence à des 
valeurs communes : 
– Fraternité : l’Église est présente auprès des plus fragiles.
– Paix : prêtres, animateurs en pastorale, salariés laïcs et bénévoles du diocèse 
de Lille annoncent et portent chaque jour la Bonne Nouvelle à tous les hommes.
– Repères  : l’Église est présente à chaque étape pour préparer et célébrer les 
grands moments de nos vies de chrétiens.
N’hésitez pas à contacter Pascale Suhr – service ressources de l’Économat
03 28 36 54 22 / pascale.suhr@lille.catholique.fr

MESSAGE DE LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Les jeunes, la foi et la vocation
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Dessine-moi un diocèse

1
 Abbaye Saint-Paul à Wisques

BÉNÉDICTINS

Lieu de silence et de recueillement,  
possibilité d’organiser des journées de réflexion  
et de prière.

❙	03 21 12 28 50
❙	www.abbaye-saint-paul-wisques.com

2
 Abbaye Notre-Dame à Wisques

BÉNÉDICTINES

Accueil individuel pour prendre un temps  
de silence, mais aussi de jeunes venant réviser,  
de petits groupes pour un week-end.

❙	03 21 95 12 26
❙	ndwisques@wanadoo.fr

3
 Les Tourelles à Condette 

maison diocésaine (Arras)
Accueil individuel ou de groupes pour des formations,  
des rencontres, des retraites, des temps forts…

❙	03 21 83 71 42
❙	 les.tourelles@wanadoo.fr

4
 Foyer de charité de Courset

Retraites spirituelles en silence, rythmées par  
des enseignements, des temps de prière,  
des temps personnels.

❙	courset@foyer-de-charite.com
❙	www.foyer-charite-courset.fr

5
 Abbaye Sainte-Berthe  

à Blangy-sur-Ternoise
Maison de ressourcement pour les membres de 
l’Institut Notre-Dame-de-vie, l’abbaye est aussi un 
centre spirituel et une maison d’accueil, dans la 
spiritualité du père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, 
carme béatifié le 19 novembre dernier.

❙	03 21 04 12 30
❙	abbaye.sainteberthe@free.fr

10
 Couvent des dominicains - Lille

Pour écouter et vivre la parole de Dieu, la communauté 
vous accueille le temps d’un week-end, à l’école des 
prédicateurs de « Retraite dans la ville ».

❙	03 20 14 96 96
❙	weekend.retraitedanslaville.org

11
 Monastère de Bouvines -  

communauté du chemin neuf
Accueil de groupes pour organiser des haltes prière, 
récollections, formations spirituelles.

❙	03 20 41 21 11
❙	bouvines@chemin-neuf.org

12
 Maison diocésaine de Raismes 

(Cambrai)
Cette maison a vocation à être au service de chacun. 
Possibilité de se mettre à l’écart, de se former, de prendre 
des décisions importantes, avec un accompagnement 
des sœurs de la communauté du Cénacle.

❙	03 27 38 07 70
❙	raismes.animation@cathocambrai.com

13
 Prieuré Saint-Dodon  

à Moustier-en-Fagne
BÉNÉDICTINES

Esprit œcuménique. Accueil de retraitants individuels,  
ou de groupes accompagnés de leur organisateur. 
Eucharistie de rite latin en fin d’après-midi et Office  
de rite byzantin, célébré en français.

❙	03 27 61 81 28
❙	prieurestdodon@xilan.fr

6
 Abbaye Sainte-Marie du Mont des Cats

CISTERCIENS

Accueil individuel ou en groupe pour faire une pause,  
une retraite spirituelle, une relecture de vie,  
une écoute fraternelle.

❙	03 28 43 83 63
❙	hotellerie@abbaye-montdescats.com

7
 Maison diocésaine de Merville

Accueil individuel pour se mettre à l’écart, faire une 
pause, ou en groupe pour accueillir les retraites 
organisées par les mouvements, services, paroisses, 
aumôneries…

❙	03 28 42 82 27
❙	mdam2@orange.fr

8
 Centre spirituel du Hautmont 

à Mouvaux
Accueil individuel ou en groupe pour des retraites, 
sessions, formations, ateliers, en s’inspirant de la 
spiritualité et la pédagogie de saint Ignace (voir page 
suivante).

❙	03 20 26 09 61
❙	contact@hautmont.org

9
 Monastère Notre-Dame de la Plaine  

à Saint-André-lez-Lille
BERNARDINES CISTERCIENNES

Retraites, conférences ou accompagnement personnel.
❙	03 20 51 76 20
❙	hotellerie.laplaine@yahoo.fr
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En mission avec mon épouse

Cobrieux, un jour en milieu 
d’après-midi, le téléphone sonne. 

Élisabeth décroche. C’est pour Jean-
Paul qui est absent pour le moment. 
Elle demande de rappeler en soirée. 
Le soir, Jean-Paul n’est pas encore 
rentré quand la personne rappelle. 
Élisabeth décroche et s’excuse de la 
situation. Au bout de quelques ins-
tants de conversation, Élisabeth pro-
pose à la personne de transmettre un 
message à Jean-Paul : il s’agit d’une 
demande de rendez-vous pour une 
rencontre avec un couple qui sou-
haite un échange avec un diacre 
pour relire leur vie de couple et peut-
être reconstruire un projet de vie. 
«Comment avez-vous connu Jean-
Paul, s’aventure Élisabeth ?» «Tout 
simplement par des amis qui ont 
préparé leur mariage avec lui». 
Depuis les nombreuses années de 
son diaconat (1988), Jean-Paul et 
Élisabeth se sont créé un relation-
nel important et ce type de ren-
contre n’est pas rare dans le cadre 
de mariages et de baptêmes y com-
pris des personnes et des couples 
en recherche, en questionnement. 
Le plus souvent, ils reçoivent en 
couple... quoi de plus naturel que 
d’échanger entre couples.

L’Eglise ne peut vivre repliée

Mais ils savent aussi que plus que 
jamais, ils doivent aller vers les péri-
phéries. C’est le souhait du pape 
François, c’est la recommandation 
du synode provincial. Ils se sont 
bien rendu compte qu’il y avait une 

très forte attente d’écoute. Ils ont 
perçu qu’il y avait de grands besoins 
au-delà des murs et du parvis des 
églises. La mission des diacres 
s’étend plus loin que la vie même 
de l’Église (comme celle de tous les 
chrétiens qui sont tous des diacres). 
L’Église ne peut vivre repliée sur 
elle-même. Elle est vouée, desti-
née à aller vers les autres. Elle est 
universelle. Il y a en effet, au-delà 
du cercle paroissial des gens qui 
hésitent à franchir certaines portes, 
qui craignent de se livrer... il y a si 
longtemps qu’on ne met plus les 
pieds à l’église ! Comment faire ? 
Comment s’exposer sans se sentir 
en faute et devoir rebrousser che-
min ? Comment demander un sou-
tien, une parole, un geste fort dans 

un moment de grande difficulté : 
désarroi moral, maladie, couple en 
difficulté, divorce... Chaque per-
sonne, chaque couple a une histoire 
propre qu’il faut accueillir, essayer 
de comprendre. Nous devons les 
rejoindre, cheminer avec eux et 
chercher à donner sens à ce qu’ils 
vivent. 
Un diacre chez lui, un couple atten-
tif, des gens qui peuvent aussi 
connaître nos problèmes de l’in-
térieur, ça peut rassurer et créer 
un climat favorable et la présence 
de l’épouse, si elle est acceptée, 
apporte une touche supplémentaire.

PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS DE  
JEAN-PAUL ET ÉLISABETH SERGENT  
PAR JACQUES PLAYS
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Apparitions de Jésus ressuscité
L e jour de sa résurrection et au 

cours des quarante jours qui ont 
suivi, Jésus est apparu quatorze fois 
à ses disciples pour leur apporter les 
preuves de sa résurrection (Il ne s’est 
jamais montré au monde). Ils n’ont 
pas été victimes d’illusions et de leur 
imagination car aucun d’eux n’a cher-
ché Jésus ressuscité et de plus ils ne 
l’ont pas toujours reconnu, comme 

les fameux disciples d’Emmaüs. Alors 
même que Jésus leur avait annoncé 
qu’Il ressusciterait le troisième jour. 
Ils le reconnurent à sa façon de bénir 
le pain, à sa façon d’appeler Marie-
Magdala par son prénom, Thomas en 
touchant les cicatrices, Pierre et Jean 
lors de la deuxième pêche miraculeuse. 
Les Évangiles sont remplis des doutes 
et même devant cette expérience 

que leur a imposée Jésus. Les dis-
ciples ont vu le Christ ressuscité et 
ont eu tant de mal à croire. Alors, 
nous qui ne l’avons pas vu, ne soyons 
pas étonnés d’avoir tant de mal à 
croire !
La résurrection du Christ est le fon-
dement de notre foi... la grande 
espérance des chrétiens.

JACQUES PLAYS (GENECH)

Représentation du Christ sur les bords du lac de Tibériade.
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