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Les vacances… 
pourquoi pas farniente !

Comme beaucoup d’entre vous, j’aime partir 
en vacances. J’avoue avoir une préfé-

rence pour l’hiver où je peux à loisir fuir les 
rigueurs climatiques de nos régions. Mais l’été 
est plaisant néanmoins. Et dans ces moments 
de vacances, d’oisiveté, où le corps et l’esprit 
sont enfin totalement relâchés, il m’arrive 
parfois, quelques secondes, d’oublier que 
nous ne sommes, au fond, que des mortels, 
des tas d’os et de chair. Mais il m’arrive 
surtout d’oublier tout ce tintamarre inces-
sant de nos vies effrénées (cette année les 
élections), en vacances il m’arrive d’oublier 

la pression et le stress dont mon corps si fragile souffre. 
Les vacances, qu’on parte ou qu’on reste, c’est le temps 
de profiter des rythmes plus cool, et se régénérer dans 
l’ambiance zen des apéros, grillades partagés entre voisins 
et amis. Vacances rime avec zen attitude !
Aussi, comme moi, cet été profiterez-vous du silence 
d’un paysage maritime ou montagneux. Nécessaire pour 
se refaire, et se ressourcer spirituellement. Marchant à 
travers les villages ou sur les sentiers beaucoup d’entre 
vous pousseront la porte d’une chapelle et là écouteront 
le silence si souvent absent de nos villes. N’hésitez pas à 
pousser cette porte grinçante d’une de ces chapelles, le 
Seigneur vous y donne rendez-vous. Vacances rime avec 
pause silence et rencontre insolite.
Alors après cette année agitée par une campagne élec-
torale bruyante et mouvementée, mais sans doute aussi 
une situation familiale marquée par les joies et peines de 
la vie, ou par l’insatisfaction vécue au travail nous avons 
tous besoin sinon de partir en vacances, de changer de 
rythme, de «pauser», de se reposer. Je souhaite donc de 
bonnes vacances à chacun !

CHRISTOPHE WAMBRE
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A ujourd’hui, la consommation 
(hyperconsommation) est le 

veau d’or du XXIe siècle. Ce veau 
d’or se nourrit de la publicité qui est 
devenue un véritable impérialisme.
La publicité envahit tout notre 
espace comme jamais : nos villes et 
nos campagnes, nos écrans (TV et 
PC) et nos radios. Elle nous poursuit 
partout et nous transporte (trans-
ports publics). Elle se déploie au 
niveau planétaire y compris dans les 
pays pauvres les plus démunis à qui 
il est demandé à la mesure de leurs 
faibles moyens de participer aussi à 
la grande fête de la consommation… 
pourquoi en seraient-ils exclus ? 
Nous avons besoin de leur soif de 
consommation !
La publicité « mange» tout notre 
temps et impose son rythme à 
l’ensemble de la collectivité :  

saisons, fêtes (y compris les fêtes 
religieuses), évènements et actua-
lités. Elle n’épargne aucun âge de 
l’existence individuelle : naissances, 
anniversaires, mariages, divorces 
(mais oui, il y en a de plus en plus, 
c’est un nouveau marché) les morts 
(vous pouvez mourir, on s’occupe de 
tout !).
La publicité investit la totalité de 
« l’homoconsommus » dont elle 
contrôle toutes les entrées indivi-
duelles ou collectives. Elle sonde 
les corps et les âmes. Elle cherche 
à capter notre identité totale. Par 
exemple, en offrant des soirées, elle 
apprend aux étudiants à boire. Si 
nos chers petits connaissent encore 
les comptines, ils savent aussi fre-
donner les ritournelles publicitaires 
qui leur sont destinées (ou pas). 
On a même vu un milliardaire s’of-
frir une démocratie à coups d’achat 
d’espace, de pouvoir médiatique et 
de marketing politique…
Nous sommes tellement sous pres-
sion que nous pourrions devoir faire 
notre examen de conscience :
- je ne consomme pas assez au 
risque de mettre en péril la crois-
sance du pays,
- ce matin, avant d’acheter, j’ai failli 
réfléchir,
- j’ai bêtement confondu faire des 
économies et faire marcher l’écono-
mie,
- je n’arrive pas à convaincre mes 
amis que les ventes d’armes favo-
risent la paix,
- je répare mes objets et bois l’eau 
du robinet,
- la semaine dernière, je suis allé au 
supermarché à pied,

- et hier, je n’y suis pas allé du tout,
- etc. etc.
Ai-je assez consommé, ai-je péché 
contre la consommation, ai-je refusé 
d’adorer le veau d’or ?
J. PLAYS (GENECH)

INFOS PRATIQUES

- Prochain journal n° 20 : 
sortie le 18 août 2017, bouclage le 
21 juillet 2017.
- Réunions du comité : 
les mercredis à 18h, Cysoing le 
21 juin 2017,
Templeuve le 12 juillet 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

Le veau d’or du XXIe siècle

Juillet 2012, Soldes, Paris.

Juin 2009 : Illustration consommation.
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L ’invitation comportait un grand 
cœur rempli de mots colorés 

comme :
Échange, partage, tolérance, res-
pect, amitié, entraide, amour, soli-
darité...
Au programme de la matinée, six 
forums d’échange étaient propo-
sés pour se parler, partager idées, 
envies, engagements et se dire que 
pour nous toutes ces différences 
étaient une richesse.

Le bonheur : il est où ?
C’est dur d’être heureux quand la 
vie est difficile ! Mais quand tout 
est facile, quand on a tout pour être 
heureux, l’est-on forcément ? Ne 
voit-on pas autour de nous des per-
sonnes heureuses, même si le quoti-
dien est parfois difficile ? 
Apprenons à regarder tous les petits 
bonheurs, cadeaux de fraternité 
dans la vie de tous les jours. 
Ils sont notre force pour tenir 
debout.

Famille, je t’aime...

Nous bâtissons des familles aux mille 
visages, parents isolés ou en couples, 
mariés ou remariés. Et quand on 
donne naissance à des enfants, on 
fait ce qu’on peut pour qu’ils gran-
dissent, aient de l’éducation et 
construisent leur propre avenir.
Pour nous, la famille est le premier 

lieu d’expérience de la fraternité, 
lieu de soutien mutuel, lieu où se 
transmet le goût du bonheur.

Un emploi digne
Autre groupe, autre ambiance, avec 
des jeunes de la JOC venus animer 
avec leur jeu «une famille en or» un 
temps d’échange autour du thème 
«Jeunes privés d’emploi digne».

La Fraternité,  
richesse de nos diversités
Le 12 mars dernier, près de deux cents personnes se sont retrouvées à Ostricourt pour 
fêter la fraternité et le vivre ensemble. Un an de préparation, une équipe de pilotage et 
dix-sept associations locales mobilisées (y compris le beau temps) pour organiser cette 
fête et assurer son succès.

126+2032-06-2017.indd   4 26/05/2017   15:43:43
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Les participants ont témoigné de 
leurs situations d’emploi diverses. 
Celui qui fait un travail qui le pas-
sionne, mais qui financièrement se 
trouve dans une situation précaire ; 
celui qui vit de son métier mais 
dont les conditions de travail sont 
pesantes. 

De quel pays je viens ?
Ce forum était destiné à un public 
intergénérationnel et se déroulait 
sous forme de jeu permettant de 
s’ouvrir à la différence et à com-
prendre ce que vivent les autres.
Des jeunes de l’aumônerie de 
Cappelle avaient mis en scène une 
fable indienne «L’éléphant et les 
aveugles» pour animer ce temps de 
découverte et lancer le jeu : 
Tu es d’ici, il est d’ailleurs ; un jeu 
de l’oie en équipes pilotées par les 
collégiens avec des courses de kan-
gourous, les quizz migrations, les 
cerceaux africains... de l’ambiance 
dans les espaces verts.

Chrétiens-Musulmans :  
partageons nos solidarités
Ce forum a été coanimé par André 
(laïc), par un prêtre et l’imam de la 
mosquée d’Ostricourt a rassemblé 
des personnes qui ne se connais-
saient pas se sont écoutées, accueil-
lies dans leurs différences. Un vrai 
dialogue est né, celui qui suppose 
qu’on accueille et se laisse interpel-
ler par la parole de l’autre.
Respectons-nous et apprenons à 
nous connaître et à partager nos 
actes de fraternité et de solidarité 
qui nous unissent.

La journée a été animée par la cho-
rale «Tous en chœur» et le groupe de 
théâtre «Estime de soi» du quartier 
de la Mouchonnière de Seclin, avec 
des chants joyeux repris par l’assem-
blée.

Après le repas pris en commun, 
l’après-midi offrait à chacun la pos-
sibilité d’exprimer ou de décou-
vrir ses talents au cours d’ateliers 
de peinture, de rotin, de composi-
tion florale, d’écriture, de dessin et 
mandala, de chants ou d’expression 
théâtrale.

Toutes ces réalisations avaient été 
amenées au moment de l’offrande 
du temps de célébration animé par 
le groupe «Why not a Gospel».
Au final, la joie et le sourire étaient 
sur tous les visages des participants.
PHILIPPE LE DANOIS

VIE ASSOCIATIVE POUR QUOI FAIRE ?
Qu’est-ce qui te pousse à t’engager dans la vie associative ? Qu’est ce que cela t’apporte ? 
Comment ton engagement transforme la société, le vivre ensemble ?
«Dans la vie associative, avancer ensemble est une force. Des liens d’amitié se tissent.» (Jean-Paul)
«Engagé au CCFD Terre solidaire, je veux donner les moyens à des personnes pauvres ou discriminées de réaliser leur propre projet de 
développement économique et humain.» (Patrick)
«Je me suis engagée au secours catholique pour le plaisir de la rencontre, du dialogue et des échanges, apprendre à se connaître et à s’apprécier, 
pour permettre aux plus démunis de se construire et d’aller de l’avant.» (Sylvie)
«C’est un endroit où il y a quelque chose qui se passe. Pour rien au monde, je raterais la messe avec les prisonniers d’Annoeullin. On reçoit autant 
qu’on donne.» (Marcelle)

126+2032-06-2017.indd   5 26/05/2017   15:43:46
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H aïti, un pays victime de trem-
blement de terre, cyclone... ce 

pays en reconstruction où 2/3 de la 
population vit sous le seuil de pau-
vreté, un pays meurtri où la mobili-
sation collective portée par les asso-
ciations est une force porteuse d’es-
poir.
Claudette Verleigh, 70 ans, a créé 
avec son mari dans les années 80, 
l’association ITECA (Institut de 
Technologie et d’Animation).
ITECA organise l’économie locale 
avec la mangue bio et sa transfor-
mation pour approvisionner le mar-
ché local et la filière du commerce 
équitable.
Pour la reconstruction du pays, 
ITECA a accompagné un projet com-
munautaire de reconstruction de 
maisons : par groupe de sept à dix 
familles qui mettent en commun 
leur force de travail pour le chan-
tier collectif : principe traditionnel 
du «Konbit» (entraide). Les clés de 
plus de cent maisons ont déjà été 
remises...
ITECA appuie aussi des projets 
d’agriculture paysanne, d’élevage, 
d’accès aux services sociaux de 
base.
Nerlande Richard, 29 ans, au sein 
d’ITECA, est responsable d’une coo-
pérative de petits paysans haïtiens 
qui regroupe deux cent cinquante 
membres actifs. Ils agissent pour le 

changement de leurs conditions de 
vie. Des formations permettent aux 
paysans d’améliorer leurs compé-
tences en agro écologie. Un centre 
de stockage des semences a été 
construit et est géré de façon com-
munautaire.

En visite en Pévèle,  
nos invitées ont trouvé des 
terrains d’échanges...
À l’institut de Genech, accueil-
lie dans un groupe d’adultes en  
préparation au Brevet Professionnel 
de Responsable d’Exploitation : spé-
cialité maraîchage bio, Nerlande 
a aimé participer au chantier du 
jour : plantation de rhubarbe et aux 
échanges entre «apprenants» et 
«professionnels formateurs».
Étonnement : la constitution de ce 
groupe venu d’horizons très divers : 
grande distribution, police, indus-
trie, bâtiment... ces «apprenants» 
qui veulent donner un nouveau 
sens à leur vie, se rapprocher de la 
terre, contribuer à une alimentation 
saine... car chez elle, en Haïti, les 
groupes en formation sont tous des 
paysans qui veulent améliorer leurs 
conditions pour rester sur leur terre.
Au centre social d’Ostricourt, l’ac-
cueil, dans un groupe de femmes 
en séance de gym bien-être, met 
en lumière le besoin de temps pour 
soi, de rencontre de cultures diffé-

rentes, en pratiquant une activité 
dynamique, dans la bonne humeur 
pour ces femmes accaparées par les 
enfants et les tâches domestiques. 
L’échange avec les animatrices sur 
les différentes activités du centre : 
aide aux devoirs et liens avec l’école, 
ateliers parents/enfants, intégration 
professionnelle avec le projet de res-
taurant éphémère : ostri’cuistot leur 
ont semblé particulièrement intéres-
sants : des idées vont germer...
Oui, une autre vie s’invente... ici et 
ailleurs dans le monde...

Une autre vie s’invente !
... Ce samedi 25 mars, c’est le ren-
dez-vous du CCFD Terre solidaire à 
la salle polyvalente de Templeuve en 
Pévèle...
Au début de la table ronde animée 
par Jean-Michel Lobry, ces mots 
jaillissent de l’assemblée : empa-
thie, communication, partage, ren-
contre, solidarité, sourire, utopie,  

Avec le CCFD Terre solidaire,  
Haïti... rencontre la Pévèle
Pendant ce carême 2017, deux déléguées de l’association ITECA soutenue par le CCFD en 
Haïti, étaient nos hôtes pour quelques jours en Pévèle.

Redars croisés, une autre vie là-bas 
en Haïti.

À l’écoute des témoins d’ici. À l’institut de Genet.

126+2032-06-2017.indd   6 26/05/2017   15:44:00
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bonheur, éthique, changer, com-
prendre, coopérer... Sans doute, les 
participants sont-ils sous l’influence 
du forum d’initiatives locales qui 
vient d’être inauguré.
Ils sont là ce samedi après-midi, les 
acteurs locaux engagés dans des 
associations, organisations pour 
exprimer une large palette d’actions 
menées en Pévèle pour «plus de Vie 
pour tous».
- Habitat et humanisme et ses 
actions pour le logement
- VitamineT, grenier d’envies et l’in-
sertion par le travail
- Emmaüs et son approche des 
exclus par la récupération
- La fondation Auchan et son action 
pour les jeunes et la santé
- Accueil Paysan et le lien rural 
urbain
- SEL en Pévèle et le lien social par 
les échanges de services
Cap’Country club pour la convivia-
lité, le dynamisme, la rencontre... 
et les acteurs du monde : les parte-
naires du CCFD Terre solidaire : ceux 
qui sont présents ITECA de Haïti et 
tous les visages du monde, parte-
naires de la solidarité internationale.
À la question posée pour cette 
table ronde : Quels leviers pour  
humaniser notre monde ? Les inter-

venants répondent en présentant 
leurs engagements, l’histoire de vie 
qui les a entraînés jusque là...
François Marty, fondateur du 
Chenelet, de la récupération de 
palettes à l’entreprise d’insertion par 
la construction de maisons écolo-
giques à Audruicq ou le maraîchage 
bio et le restaurant à Landrethun 
le Nord... actuellement trois cents 
salariés.
Jean-Yves Doisy devenu directeur de 
Vitamine’t, ce groupe d’entreprises 
d’insertion par l’économique de 
trois mille deux cents salariés dont 
les 2/3 sont en insertion. Les activi-
tés sont diverses : Grenier d’envies : 
déchetterie de la MEL, Réparation 
de V’ Lille, Médiation dans le métro, 
services aux entreprises, traitement 

des déchets de l’électronique... dans 
le cadre de l’économie sociale et 
solidaire.
Nerlande Richard et Claudette 
Werleigh en Haïti (voir plus loin 
actions de ITECA) se retrouvent dans 
la construction de maisons, l’agricul-
ture paysanne... autour de démarrer 
petit, faire confiance, associer renta-
bilité sociale et économique.
Les chemins pour «faire germer une 
autre vie» se précisent : 
se mettre ensemble pour chercher 
des solutions,
s’organiser en se faisant confiance,
une approche globale de la personne 
et de ses besoins vitaux, un quoti-
dien joyeux et volontariste.
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Quelques phrases entendues  
lors des échanges : 
«j’admire ce qu’il fait, ça me booste»
«Qu’on soit un seau, un dé, l’essentiel, c’est qu’on déborde de vie»
«C’est l’homme qui est au cœur, tout le monde doit faire sa part»
«Le chemin n’existe pas... c’est parce qu’on marche qu’il existe»
Les échanges se sont poursuivis autour de l’apéritif : sureau, bissap, jus de pomme... et le 
groupe de Cap’country a apporté son dynamisme et invité tous les participants à la danse.

Nerlande découvre la formation maraichage bio.Claudette, de Haïti avec Cap’ Country Club.

126+2032-06-2017.indd   7 26/05/2017   15:44:10
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En juillet et août, une seule permanence pour les cinq clochers de la paroisse des 
Béatitudes.

  Chaque lundi de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de Templeuve, 
2 rue de Roubaix.

PERMANENCES D’ÉTÉ

Mes vacances

D ans la confiance et dans la joie, j’ai 
décidé d’offrir mes prochaines vacances 

à Dieu.
Comment seront-elles pour moi ? Et com-
ment seront-elles pour les autres ?
Me seront-elles profitables ? Le seront-elles 
pour les autres ?
Dieu seul connaît les réponses mais c’est à 
moi, en toute liberté, de tracer mon chemin 
des vacances.
Je peux apporter de la joie autour de moi, je 
peux apporter une visite.
Je peux apporter ma bonne volonté quand 
tout est confus ou difficile.
Je peux lutter contre l’indifférence et le 
découragement.
Je peux respecter les autres et la route...
Mais je remercie Dieu de me permettre de 
voir la beauté là où elle est cachée et de me 
rendre patient et plein d’humour.
J. PLAYS (GENECH)

MESSES DOMINICALES 2017  
PAROISSE DES BÉATITUDES

JUILLET
Samedi 1er juillet : 18h30 Fretin 
Dimanche 2 juillet : 10h30 Ennevelin 
Samedi 8 juillet : 18h30 Fretin 
Dimanche 9 juillet : 10h30 Ennevelin 
Samedi 15 juillet : 18h30 Fretin 
Dimanche 16 juillet : 10h30 Ennevelin 
Samedi 22 juillet : 18h30 Fretin 
Dimanche 23 juillet : 10h30 Ennevelin 
Samedi 29 juillet : 18h30 Fretin 
Dimanche 30 juillet : 10h30 Ennevelin 

AOÛT
Samedi 5 août : 18h30 Pont à Marcq 
Dimanche 6 août : 10h30 Templeuve 
Samedi 12 août : 18h30 Pont à Marcq 
Dimanche 13 août : 10h30 Templeuve 
Mardi 15 août : 10h30 Avelin Assomption de la Vierge Marie
Samedi 19 août : 18h30 Pont à Marcq
Dimanche 20 août : 10h30 Templeuve 
Samedi 26 août : 18h30 Pont à Marcq 
Dimanche 27 août : 10h30 Templeuve 

SEPTEMBRE
Samedi 2 septembre : 18h30 Péronne 
Dimanche 3 septembre : 10h30 Fretin 
Vendredi 8 septembre : 19h Templeuve - Maison paroissiale Nativité de la Vierge Marie
Samedi 9 septembre : 18h30 Cappelle 
Dimanche 10 septembre : 10h30 Templeuve 
Vendredi 15 septembre : 19h Templeuve - Maison paroissiale Notre-Dame des Douleurs
Samedi 16 septembre : 18h30 Genech
Dimanche 17 septembre : 10h30 Fretin 
Samedi 23 septembre : 18h30 Péronne 
Dimanche 24 septembre : 10h30 Templeuve 1res communions 
Vendredi 29 septembre : 19h Templeuve - Maison paroissiale Saints-Archanges Michel, 
Gabriel, Raphaël
Samedi 30 septembre : 18h30 Cappelle 
Dimanche 1er octobre : 10h30 Fretin 1res communions 
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Béatitudes

Baptêmes
Cappelle
Victoire Vandaele, Alix Carpentier, 
Amandine Cuvillon, Charlotte et Louise 
Rock.
Genech 
Louna Clément, Samira Turtack.
Templeuve 
Chloé Dubois, Alix Manouvrier, Sacha 
Demagny-Havet, Flavie et Anaïs 
Coquette, Alexandre Weykens, Octave, 
Éloïse et Flavien Michel, Arthur et Lisa 
Baudens 

Mariages
Genech 
Marc Loosveldt et Céline Leseutre, 
Franck Bouque et Marie Crametz.
Templeuve 
Vianney Toulemonde et Julie Thuilliez.

Funérailles
Cappelle 
Annie Grémillier née Scache.
Fretin 
Aimé Legrand, Philippe Adam, 
Frédérique Diévart, Pascal Cauffiez, 

Gilbert Taverne.
Genech 
Vulgan Sion, Nicole Debrabander née 
Lefebvre, Marie-Claire Olivier née 
Delporte Suzette Martinsse née Liétanie, 
Christiane Deprez née Verdier, André 
Lammens, Jean-Edouard Ducatillon.
Péronne 
Albertine Desmet née Derenoncourt, 
Jacques Broux.
Templeuve 
Evaristo Presotto, Fabienne 
Desrousseaux née Huleux, André Hache, 
Jeanne Wauquier.

Illustration autour des seniors.
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Jésus proche des malades
Jésus, tout au long de sa vie terrestre, a toujours manifesté une grande proximité vis-à-
vis des malades. Aujourd’hui, l’Église et les hommes de bonne volonté manifestent 
toujours effectivement cette attention. Jésus nous apprend que nous pouvons affronter 
et vaincre l’épreuve de la maladie en laissant notre cœur plonger dans l’amour de Dieu. 
Nous vous proposons deux témoignages.

L orsque l’on m’a appris que j’avais 
une maladie neuro dégénérative pour 

laquelle il n’y a pas de remède actuelle-
ment, ma première réaction a été la tristesse 
et la révolte. D’autant que je m’étais occu-
pée de mon beau-frère qui était atteint de 
la même maladie et qui est décédé depuis.
Et puis j’ai pu m’identifier aux souffrances 
du Christ sur la croix et fortifier ma foi. 
Même s’il est vrai que parfois je suis un peu 
découragée.
Et puis j’ai pu compter sur de nombreux voi-
sins et amis qui m’ont bien entourée et qui 
prient pour moi. Et je les en remercie vive-
ment.
J’ai donc décidé d’essayer de poursuivre 
toutes mes activités même si je suis plus 
lente.
Lorsque je suis en difficultés, j’invoque 
Dieu, Marie et Sainte Rita. Je leur demande 
force et courage. Et souvent, dans les ins-
tants qui suivent je parviens à faire ce pour 
quoi j’avais des difficultés. «Lorsque Dieu 
nous donne sa grâce, il nous donne le désir 
et la puissance d’accomplir sa volonté». 
Dieu m’a redonné de l’espérance et pour-
quoi pas l’espoir de guérir.
Ma foi en Dieu est le résultat des prières de 
tous et de leur accompagnement dans ma 
vie de tous les jours.
CHRISTIANE BERCU (TEMPLEUVE)

À la mort d’Edgard, j’ai pensé 
«heureusement que j’ai une 

bonne santé pour supporter le choc 
«Deux ans plus tard, le diagnostic 
tombe : cancer... je suis restée hébé-
tée pendant plusieurs semaines. La 
prise en charge médicale et humaine 
de l’hôpital m’a apaisée. J’ai eu le 
sentiment d’être prise en considéra-
tion.
Puis la grosse machine s’est mise en 
marche : chimio, opération, radio-
thérapie avec les dégâts collatéraux : 
douleurs, grande fatigue, perte des 
cheveux, mal aux yeux, aux dents, 

aux pieds et mains, cerveau vide. 
Pendant ce parcours, j’ai bénéficié 
de la présence active et affective de 
mon fils Stéphane, d’amis fidèles 
et de membres de la communauté 
paroissiale. Ces soutiens m’ont per-
mis de garder courage et l’espoir de 
voir un jour le bout du tunnel.
À la sortie de l’hôpital, une bri-
gade de cuisinières m’a préparé 
les repas de chaque jour pendant 
trois semaines, quelle bénédiction ! 
Démunie, ballottée entre la maison 
et l’hôpital, je me suis abandonnée 
entre ces mains prévenantes et je 

voudrais témoigner de la richesse de 
ceux qui m’ont portée pendant cette 
période difficile. J’ai pu approfondir 
les liens d’affection et d’amitié qui 
existaient déjà et qui se sont renfor-
cés. Ils m’ont visiblement manifes-
té la tendresse de Dieu dont je n’ai 
jamais douté.
J’ai gardé confiance même quand 
je disais «je suis très malheureuse, 
«Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’Il m’a fait ?
ANNE-MARIE BLERVAQUE (GENECH)

J’ai eu le sentiment d’être prise en considération

De la révolte à l’espérance
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Ange ou démon ?

D octeur Jekill ou Mister Hyde, les 
gentils ou les méchants ? Ou 

plus torturé les gentils méchants, 
un bon petit diable, un ange démo-
niaque ? Peut-on se compartimen-
ter dans une case unique ; selon les 
moments de la vie, nous sommes 
poussés par une force démoniaque, 
«le côté obscur de la force» ou alors 
mus de bons sentiments, nous prodi-
guons de bonnes actions.
La vie serait simple si nous pouvions 
être catalogués comme personne 
positive ou au contraire néfaste. La 
loi nous oblige à considérer le qui-
dam présumé, présentement «inno-
cent» à chacun de prouver le chef 
d’accusation qu’on lui attribue. Et 
à décharge l’avocat de prouver son 
innocence.
L’Ancien Testament qualifie Adam et 

Éve de détenteurs du péché originel. 
Dans le Nouveau Testament, Dieu 
dans sa grande largesse nous offre 
son fils Jésus pour effacer ce péché 
et accéder à la vie éternelle. Lors de 
notre baptême, nous sommes lavés 
de tout péché. Pourquoi ne gar-
dons-nous pas cette innocence ? 
Nous sommes libres d’actions démo-
niaques ou angéliques. Pourquoi 
sommes-nous tentés par tous les 
maux ? 
Le politique prescrit des lois 
civiques, l’éducation régit la vie 
entre citoyens, la religion nous aide 
à divulguer l’esprit humaniste et 
bienveillant, le pape nous aide à 
suivre les préceptes divins. Pourquoi 
diable y a-t-il des démons dans les 
rouages ? Que nous manque-t-il ? 
«Hommes de peu de foi» ou «ta foi 

t’a sauvé» Le doute ? ou la foi ?
Personnellement, je ne déteste pas 
les gens méchants, car on n’attend 
rien d’eux et si par inadvertance, 
ils se mettent à faire de bonnes 
actions, tout est positif, soit votre 
contact leur est bénéfique, soit rien 
n’est perdu, et, à l’inverse, les «gen-
tils» se font marcher sur les pieds, 
ils sont utilisés contre leur gré et 
abusés. Je me sens responsable de 
les défendre, ce dont ils n’ont pas 
toujours envie. Voici que je suis la 
preuve que l’être humain est com-
plexe.
«Seigneur, fais de moi un instrument 
de ta paix», Saint François d’As-
sise, et laissons chaque homme faire 
leurs expériences insufflées de ton 
Esprit saint.
CATH. MARTIN DE BOURGHELLES
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dans cette région
130 emprises françaises au total 
dont :
- 80 écoles environ et 40 congréga-
tions religieuses
- 3hôpitaux et 10 centres de soins
- 18 maisons d’accueil de pèlerins et 
- 400 000 pèlerins français annuels.
Cette présence française et chré-
tienne contribue beaucoup à la fra-
ternité et à la tolérance entre les 
populations musulmanes et juives. 
Les chrétiens ne représentent que 
3 % de la population mais leur rôle 
est essentiel dans la société.

Une cohabitation 
inter-religieuse
Dans ces contrées vivent des juifs, 
des Européens, des Palestiniens 
musulmans, des Israéliens musul-
mans, des Palestiniens chrétiens, 
etc. Il est intéressant de suivre l’évo-
lution et la cohabitation de cette 
diversité de population. Je pense 
que la société devient plus ouverte 

et plus laïque. À mon avis, les diffé-
rences de culture auront tendance à 
disparaître au profit de la moderni-
té. Il m’a semblé que de nombreux 
Palestiniens malgré les difficultés 
voient aussi l’intérêt de partager la 
prospérité israélienne.

Vivre l’Évangile
Ce sont de grands moments d’émo-
tion de découvrir les lieux que les 
Évangiles mentionnent. D’un seul 

coup, tout s’éclaire et la vie de Jésus 
devient plus facile à comprendre.

Des guides vers la paix
Je vous conseille d’emmener avec 
vous deux guides essentiels : le 
guide du routard pour le tourisme 
et l’Évangile selon Saint Marc pour 
les nourritures spirituelles, il n’y 
a que 44 pages dans l’Évangile 
de Saint Marc et il se lit en deux 
heures comme un reportage sur la 
vie publique de Jésus. En lisant cet 
évangile en une fois je me suis rendu 
compte que Jésus pouvait aussi être 
un modèle même pour un non chré-
tien qui veut aspirer à la paix avec 
lui-même car c’est le service qui 
génère la paix et Jésus a tout aban-
donné pour se mettre au service des 
autres.
B. ROUSSEL
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Pèlerinage en terre sainte
J’ai eu la chance de partir en Israël et Palestine pendant dix jours en février 2017 et ce 
voyage a vraiment marqué ma vie. J’en retire quelques enseignements principaux :

Mur des Lamentations à Jérusalem, Israël.

Israël : Jérusalem, vue sur la ville 
depuis le cimetière juif.

Israël : Gaza : Bande de Gaza et ville.
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Notre évêque et son conseil m’ont 
demandé de rejoindre Camphin-en-
Carembault à la rentrée de septembre 
pour aider l’abbé Jacques Akonom 
dans sa responsabilité de curé d’un 
ensemble de paroisses. J’ai accepté 

cette nouvelle mission. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler début sep-
tembre. Ce sera monsieur l’abbé 
Grégory Watine, qui me succédera, un 
jeune prêtre de 34 ans.
ABBÉ MICHEL

L ’équipe CCFD Terre solidaire de 
Baisieux - Sainghin a rencontré 

les jeunes de 5e 6e de la pastorale du 
collège Notre-Dame et de l’aumônerie 
du collège Paul Éluard de Cysoing. À 
partir du thème de carême du CCFD 
Terre solidaire «Citoyen responsable, 
transformons la clameur du monde 
en espérance», illustré par une photo 
langage, deux cent quarante jeunes 
se sont interrogés sur les cris de souf-
france, de douleurs, de mécontente-
ment, des cris de joie et des clameurs, 
avec comme question «Sommes-nous 
bien disponibles à entendre les cris du 
monde et comment ces cris peuvent 
résonner et donner la force de les 

transformer en espérance ?».
Ces interventions ont permis à l’équipe 
de faire, un lien de ce vécu par les 
jeunes et la communauté de Cysoing.
À l’issue des différentes rencontres, un 
temps de réflexion personnelle a été 
proposé avec le texte suivant :
Nos cris de colère, et de révolte face 
à la souffrance, le désespoir, l’inquié-
tude... 
Dans les nuits de solitude, qui enten-
dra nos cris ? Nos «pourquoi» ?
Nos cris d’émerveillement et de joie 
quand on se sent compris, écouté, 
quand un copain nous guide.
Nos soutiens, quand on accueille 
l’un d’entre nous, quand on accueille 
quelqu’un d’exclu.
Nos chants de mercis montent quand 
survient la paix...
Tous nos cris Seigneur, tu les entends, 
tu les accueilles, tu les portes en toi ! 
et tu nous invites à vivre de cette espé-
rance !

ÉQUIPE CCFD
VINCENT, BRIGITTE…

Paroisse Alliance Nouvelle
Baptêmes

Bachy
16 avril : Samuel D’Henry, Zacharie 
Gouriou.
Cysoing
18 mars : Antoine Da Costa.
26 mars : Hugo Doisy, Valentine Flasque, 
Zoé Fontaine, Tancrède Langlet-Leroy, 
Kiméra Pollet.
Quennaumont
18 mars : Arsène Haultcoeur.
26 mars : Rose Deboudt.
30 avril : César Desurmont, Romy 
Debeir.

Mariages
Camphin

25 mars : Yann Bonvin et Émilie 
Karpinski.
8 avril : Kévin Choquel et Camille 
Lefebvre.

Funérailles
Bachy
Pierre Duvinage, 84 ans. Germaine 
Pontegnie vve Thiebaut, 96 ans. 
Raymond Ballenghien, 79 ans. Jeannine 
Cornil épse Landrieu, 77 ans. Marguerite 
Demeester vve Leclercq, 72 ans.
Bourghelles
Marie-Antoinette Dauchy, 74 ans. Francis 
Trachet, 71 ans.
Camphin
Germaine Mallevaey vve Plancke, 
102 ans. Marie-Eugénie Dewaste vve 

Dewavrin, 94 ans. Renée Delbar, 74 ans. 
Paulette Baudoux vve Dumont, 94 ans.
Cysoing
Yvonne Vandecrux vve Fécherolle, 
90 ans.
Louvil
Jacqueline Desmedt vve Ducourant, 
86 ans. Renée Coignet vve Denys, 
96 ans.
Mouchin
Anne-Marie Watier vve Fichelle, 93 ans. 
André Hoine 85 ans, Aloïs De Coster, 
69 ans.
Quennaumont
Eugénie Deschamps épse Blois, 93 ans.
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Samedi 1er juillet : 18h30 Cysoing
Dimanche 2 juillet : 10h30 Mouchin
Samedi 8 juillet : 18h30 Cysoing
Dimanche 9 juillet : 10h30 
Quennaumont
Samedi 15 juillet : 18h30 Cysoing
Dimanche 16 juillet : 10h30 Camphin-
en-Pévèle
Samedi 22 juillet : 18h30 Cysoing
Dimanche 23 juillet : 10h30 Louvil
Samedi 29 juillet : 18h30 Cysoing
Dimanche 30 juillet : 10h30 Mouchin
Samedi 5 août : 18h30 Cysoing
Dimanche 6 août : 10h30 Quennaumont
Samedi 12 août : 18h30 Cysoing
Dimanche 13 août : 10h30 Wannehain
Mardi 15 août : fête de l’Assomption 
de la Vierge Marie 10h30 Cysoing
Samedi 19 août : 18h30 Cysoing
Dimanche 20 août : 10h30 Bachy
Samedi 26 août : 18h30 Cysoing
Dimanche 27 août : 10h30 Bourghelles
Samedi 2 septembre : 18h30 Cysoing
messe de départ de l’abbé Michel
Dimanche 3 septembre : 10h30 Louvil
Samedi 9 septembre : 18h30 Cysoing
messe d’arrivée de l’abbé Grégory
Dimanche 10 septembre : 10h30 
Quennaumont
Samedi 16 septembre : 18h30 Cysoing
Dimanche 17 septembre : 10h30 
Camphin-en-Pévèle
Samedi 23 septembre : 18h30 Cysoing
Dimanche 24 septembre : 10h30 
Mouchin
Samedi 30 septembre : 18h30 Cysoing
Dimanche 1er octobre : 10h30 Louvil
Mercredi 19 juillet : 18h30 Bourghelles
Mercredi 2 août : 18h30 Mouchin
Mercredi 9 août : 18h30 Quennaumont
Mercredi 16 août : 10h30 Camphin-
en-Pévèle
Mercredi 23 août : 18h30 Louvil
Mercredi 6 septembre : 18h30 
Wannehain
Mercredi 13 septembre : 18h30 Bachy
Mercredi 27 septembre : 18h30 
Mouchin

MESSES Avec les jeunes…  
Espérance dans notre vie d’aujourd’hui

Une nouvelle mission !

126+2032-06-2017.indd   12 26/05/2017   15:44:51



EN
 C

HE
M

IN

13

M ais qu’est-ce qui fait que le mot 
vacances, aussitôt prononcé ou 

entendu, fait bondir mon cœur de 
joie ?
L’image du soleil ? Parce que oui 
Seigneur, tu me donnes réguliè-
rement la chance de passer mes 
vacances dans des régions de France 
ou quelquefois à l’étranger, où le 
soleil fait partie des invités naturels. 
Et je T’en remercie chaudement !
Ou alors, la joie de retrouver une 
famille unie et pleine d’humour ? 
Parce que oui Seigneur, durant mes 
vacances, Tu me donnes souvent le 
grand bonheur de visiter quelques 
membres de ma famille que j’aime 
et que je ne vois pas assez, grâce 
notamment au souci de mes parents 
de maintenir des liens délicieux 
entre leurs enfants et petits-enfants. 
Et je T’en remercie de tout mon 
cœur !
Ou peut-être la perspective d’un 
repos bien mérité ? Parce que oui 
Seigneur, tu m’as donné la chance 
d’avoir un travail, de gagner ma 
vie, d’être fatiguée par ce travail et 
d’avoir la sensation d’être un peu 
utile à la société que j’habite. Et je 
T’en remercie industrieusement...
Ou alors, les échos des vagues 
qui vont et viennent sur la plage, 
des oiseaux qui chantent dans les 
arbres, les parfums des fleurs, la 
caresse d’une brise et la découverte 
de lieux nouveaux. Parce que oui 
Seigneur, tu me conduis toujours sur 

de nouveaux chemins durant mes 
vacances, Tu veux me faire décou-
vrir des aspects de ta création que je 
ne connais pas encore ou savourer à 
nouveau ceux que je connais et que 
j’apprécie le plus. Et je T’en remer-
cie tout naturellement !
Mais je crois que c’est aussi le rien, 
la place libre pour l’imprévu, pour 
les rencontres, les sorties inopinées, 
les amitiés que je peux développer, 
la musique ou la lecture à apprécier, 
le sommeil à savourer, l’attente de 
l’événement qui illuminera une jour-
née. Et là Seigneur, Tu es toujours 
au rendez-vous si je sais t’entendre 
frapper à la porte, si je pense à aller 
à ta rencontre, si j’ouvre mon cœur à 
l’appel de l’Esprit. Et je T’en remer-
cie de toute mon âme.
Pour moi, oui, les vacances sont une 
chance. Une pause dans une vie de 
labeur. Un souffle à partager entre 
amis. Une respiration à reprendre en 
famille. Une promenade à vivre au 

cœur de la beauté du monde.
Bien sûr, pour celui qui n’a pas de 
travail et pour qui les vacances sont 
une souffrance : Seigneur, donne-lui 
l’opportunité de décrocher ne serait-
ce qu’un petit emploi laissé vacant 
par ceux qui partent, ou pour ajouter 
du soleil à celui des vacanciers !
Bien sûr, pour les personnes seules, 
âgées ou malades et pour qui le 
départ des autres est un chagrin, 
Seigneur, donne-leur d’inventer de 
nouvelles rencontres tandis que 
leurs visiteurs habituels sont en train 
de profiter des bonheurs que la vie 
leur offre encore.
Quelle que soit ma situation, aide-
moi à trouver, Seigneur, dans ce 
temps de vacances, les merveilles 
que Tu y as cachées afin que moi 
aussi, j’en profite vraiment, intensé-
ment, profondément, pour être à Tes 
côtés et partager avec Toi ce que Tu 
veux m’offrir.
STÉPHANIE ALLAEYS

Youpi ! Les vacances arrivent !
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G râce à la générosité des parois-
siens de l’Alliance Nouvelle 

pour mes 40 ans de prêtrise, j’ai 
pu participer au pèlerinage diocé-
sain à Rome, du lundi 24 au same-
di 29 avril. Je n’étais jamais allé à 
Rome, la «ville éternelle». Quelle 
découverte ! 

Les commencements  
de l’Église
Me retrouver dans la ville qui a vu 
le martyr des apôtres Pierre et Paul 
fut pour moi comme un électro-
choc ! Me dire que les deux grandes 
«colonnes de l’Église» ont battu 
le pavé de cette ville m’a fait tou-
cher du doigt les commencements 
de l’Église. Pierre et Paul réunis en 
un même lieu ! Autant dire que j’ai 
mesuré «l’universalité» de l’Église. 
Pierre et sa mission auprès des 
croyants juifs ; Paul et sa mission 

auprès des «Gentils», des païens. 
Si Rome a pris une telle importance 
aux yeux des chrétiens, c’est parce 
qu’en cet endroit, les deux grands 
personnages des débuts de l’Église y 
ont été martyrisés et y sont enterrés. 

Découverte des lieux  
importants de la foi chrétienne
Durant ces cinq jours, nous sommes 
allés à la découverte de tous ces 
endroits importants pour la foi chré-
tienne : la basilique Saint-Pierre, la 
basilique Saint-Paul Hors les Murs ; 
la basilique du Latran (siège de 
l’évêque de Rome, le pape François) 
et la basilique Sainte-Marie Majeure. 
Je ne me suis pas arrêté à la magni-
ficence de ces lieux, même si nous 
sommes impressionnés par la 
«richesse» de ces églises. 

Une Église universelle
Ce que j’ai retenu de ce pèleri-
nage, c’est l’universalité de l’Église. 
Nous avons pu la mesurer lors 
de l’audience papale du mercre-
di 26 avril : nous étions aux côtés 
de Sri-Lankais, d’Argentins, de 
Polonais. Grâce à notre guide, l’ab-
bé Jacques Akonom, nous avons pu 

Sur les pas des martyrs Pierre et Paul

L’Église d’hier, et celle 
d’aujourd’hui, réunies au 
même endroit !

126+2032-06-2017.indd   14 26/05/2017   15:44:58



EN
 C

HE
M

IN

15

aussi découvrir l’histoire du peuple 
de Dieu, au travers des fresques, 
des mosaïques, des tableaux, qui 
ornent toutes ces églises. Nous 
avons pu aussi nous rendre compte 
qu’un certain nombre de chrétiens 
n’ont pas hésité à donner leur vie, en  

martyr, pour Jésus-Christ. Au travers 
des bâtiments visités, que ce soit 
le Colisée, le Panthéon, le Forum 
romain ou encore le Capitole, c’est 
l’histoire de la Rome Antique que 
nous avons touchée du doigt, avec 
son lot d’hommes et de femmes sous 

la coupe des empereurs. 
Au travers de toutes 
ces fouilles, et je pense 
plus particulièrement à 
celles de l’église Sainte-
Praxèle (à côté de la 

basilique Sainte-Marie Majeure), 
nous avons pu nous rendre compte 
un peu mieux de la vie à l’époque 
du Christ et dans les années qui ont 
suivi. 
Un moment fort restera gravé dans 
ma mémoire : la messe à Saint-
Paul Hors les Murs, auprès du tom-
beau de l’apôtre ! J’ai pu partager, 
au cours de l’homélie, aux parti-
cipants à ce pèlerinage, mon atti-
rance pour cet apôtre hors du com-
mun ! Me dire qu’il repose là, à mes 

côtés, au moment de 
célébrer la messe en 
son honneur, m’a fait 
comprendre quelle 
importance il a eue, 
et continue d’avoir, 
dans la construction 
de l’Église, peuple de 
Dieu. L’Église d’hier, 
et celle d’aujourd’hui, 
réunies au même 
endroit !
Encore merci, du fond 
du cœur, à tous les 
paroissiens de l’Al-
liance Nouvelle qui 
l’ont permis d’aller à 
la découverte de ce 
joyau de l’histoire, tant 
humaine que chréti-
enne.
ABBÉ MICHEL
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Statue de Saint-Pierre sur la façade de 
la basilique Saint-Denis.

Saint-Paul tenant le livre saint.
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«Il est où le bonheur ?»
Zoé broie du noir ce matin, elle a appris que la maman d’une de ses amies était très malade… 
Comment se réjouir dans ces conditions ?  
— «Eh, Zoé, qu’est-ce qui t’arrive ? Tu en fais une tête !», l’interpelle le père Jules.  
— «On se demande parfois si le bonheur est possible sur cette terre !», murmure Zoé.  
— «C’est vrai que la vie est parfois très difficile, Zoé, et pourtant Dieu nous veut heureux.  
Mais pour chacun, le bonheur est comme un équilibre à trouver en soi et avec les autres…»

LE BONHEUR, C’EST QUELQU’UN ! 
Dans les récits bibliques et les Évangiles, la foi et la joie 
sont profondément liées. 
∙ «J’ai dit au Seigneur : “Tu es mon Dieu ! Je n’ai pas 
d’autre bonheur que toi. Mon cœur exulte, mon âme est 
en fête, ma chair elle-même repose en confiance : tu ne 
peux m’abandonner à la mort… Tu m’apprends le chemin 
de la vie : devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, 
éternité de délices !”» (Psaume 15) 
∙ Jésus nous a donné la clé du bonheur : «Heureux ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique» ! 

Aimer rend heureux
La recherche du bonheur est inscrite dans le cœur de tout 
homme... Chacun a des désirs différents, nous ne pouvons 
pas vivre sans satisfaire les besoins élémentaires de notre 
corps et de notre esprit, mais c’est l’amour qui va me 
rendre heureux : celui que je mets dans ce que je fais, 
dans la confiance en Dieu et dans les autres…

IL  ÉTAIT  UNE FOI
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Le bonheur  
des autres fait  
aussi le nôtre 

Depuis deux hivers particulièrement 
rigoureux, de nombreuses personnes 
s’organisent pour ceux qui dorment 
dehors. Dans son quartier, une 
lycéenne a lancé un appel à l’aide sur 
les réseaux sociaux : une vingtaine 
de jeunes ont récolté de nombreux 
vêtements et couvertures avant 
de les distribuer eux-mêmes à des 
personnes sans abri. Une maman 
cuisine le mercredi avec ses enfants 
pour confectionner des gâteaux 
à distribuer… Un restaurant prête 
régulièrement sa cuisine à des 
jeunes bénévoles qui préparent 
cent quatre-vingts repas chauds  
pour les plus démunis. Le bonheur 
est là quand il se partage… 

Et toi, Zoé, le bonheur est dans le fond de ton 

cœur quand tu y découvres la présence de Dieu… 

Que vas-tu en faire aujourd’hui ?!

Celui qui aime  
est comme 
un funambule

Concentré sur ce qu’il fait, 
celui qui aime avance en 
regardant droit devant lui, 
en recherchant l’équilibre sur 
son «fil»… sans le charger des 
regrets du passé, du poids 
des soucis ou des illusions  
sur demain : confiant, il vit  
le moment présent.

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

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Vous avez suivi la mission de 
Thomas Pesquet  depuis  la 
Terre. Comment avez-vous vécu  
cette aventure de loin ?
Jean-François Clervoy. Je l’ai vécue 
par procuration, je savais ce qu’il 
ressentait, ce qu’il vivait, quels sont 
les challenges qu’il devait mener et 
qui demandaient d’être excellent 
pendant plusieurs heures en conti-
nu.
Dans la station, on travaille dans 
divers domaines scientifiques, bio-
logiques, chimiques, physiques. 
On est cobaye de ses propres expé-
riences médicales. Il faut aussi 
entretenir la station, sortir dans l’es-
pace avec le pilotage du bras robo-
tique. C’est du travail de plombier, 
d’électricien un peu plus sophisti-
qué, mais on n’a pas le droit à l’er-
reur !

Vous êtes parti trois fois dans l’espace, 
comment ces expériences vous ont-elles 
transformé ?
Mon regard sur l’humanité a évo-
lué. Depuis l’espace, on se dit que 
la Terre est un magnifique vais-

seau spatial. Nous devrions la gérer 
comme notre propre vaisseau spa-
tial : apprendre comment il fonc-
tionne, à le piloter, à le gérer sans 
jamais consommer plus de res-
sources que ce qui est disponible 
chaque jour. 
Nous, les astronautes, on connaît 
parfaitement notre vaisseau spa-
tial, nous sommes les champions de 
l’antigaspillage, du recyclage : de 
l’urine en eau potable, du gaz car-
bonique de l’expiration des astro-
nautes en eau et en méthane. C’est 
ce qu’il faudrait faire avec notre pla-
nète. La nature le fait déjà très bien 
toute seule. 

Êtes-vous devenu un ambassadeur de 
l’humanité ?
Nous devons aller dans le sens de 
la nature et non pas contre. Quand 
on voit la Terre depuis l’espace, on 
ressent ce devoir.

Ces voyages vous ont-ils fait évoluer spi-
rituellement ?
Partir dans l’espace, cela ne change 
pas ce en quoi vous croyez. Mais 
ça vous pousse à vous poser la 
question de la création. Durant 

les moments de détente, on éteint 
la lumière dans le vaisseau, pour 
regarder les étoiles et la Terre à tra-
vers le hublot. C’est très beau. Et 
on s’interroge : pourquoi sommes-
nous là ? Comment l’univers a-t-il 
été amené à créer ce beau vaisseau 
naturel sous nos yeux ? Comment la 
vie est apparue ? Dieu y est-il pour 
quelque chose ? Certains ont déjà la 
réponse, d’autres la cherchent. 

Qu’en est-il pour vous ?
Cela m’a fait réfléchir sur la condi-
tion de l’humanité et du vivant en 
général, sur Terre et peut-être ail-
leurs. 
On compare souvent notre mis-
sion dans notre vaisseau spatial, 
pendant quelques semaines ou 
quelques mois, à notre mission sur 
Terre, et à la mission de la Terre 
elle-même dans l’histoire de l’Uni-
vers. On ne trouve pas forcément 
les réponses, mais le fait d’échan-
ger avec les collègues, pendant ou 
après la mission, nous aide à avan-
cer sur ces questions. 

PROPOS RECUEILLIS  
PAR ANNE HENRY-CASTELBOU

JEAN-FRANÇOIS  CLERVOY

«La Terre est un magnifique  
vaisseau spatial»
Depuis la France, entre novembre 2016 et mai 2017, Jean-François Clervoy, un des neuf 
astronautes français, a accompagné Thomas Pesquet pendant sa mission dans la 
station spatiale internationale. Il évoque ici ses souvenirs et, notamment, comment 
découvrir la Terre depuis l’espace l’a amené à se questionner  
sur Dieu et le sens de l’existence.
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Qu’est-ce que la Communication 
NonViolente® (CNV) ?
Anne van Stappen. C’est un mode 
de communication qui cherche à 
établir une relation de confiance 
mutuelle, par exemple entre parents 
et enfants, pour que les besoins de 
chacun soient respectés. Il faci-
lite une attitude, une façon de pen-
ser et de parler qui cultive la bien-
veillance envers soi-même et envers 
les autres. Il part du principe qu’en 
matière d’éducation, il existe 
d’autres alternatives à la contrainte 
(reproches, punitions) ou à la per-
missivité (laisser l’enfant faire tout 
ce qu’il veut).

En quoi ce processus permet-il  
de diminuer les tensions en famille ? 
Cela fait dix fois que vous répétez à 
vos enfants de ranger leurs affaires 
et, quand vous rentrez le soir, vous 
constatez que les chaussures et les 
blousons sont éparpillés dans la 
maison. Vous commencez à bouil-
lonner. Vous avez deux options : vous 
mettre en colère ou passer en mode 
«CNV». L’initiateur de la méthode, 
le docteur Marshall B. Rosenberg, 
illustre de façon ludique deux atti-
tudes relationnelles : celle bien-
veillante, qu’il appelle «la langue 
girafe» qui symbolise la langue du 
cœur ; a contrario, la «langue cha-
cal», qui représente la communica-
tion coupée des émotions, faite de 
critiques et de reproches. Elle est 
bien souvent source de conflits et de 
violence. 
Quels sont les principes de cette 
attitude bienveillante, la langue  
du cœur ? 
Elle repose sur quatre principes. Le 
premier, observer sans juger : c’est-
à-dire se contenter de décrire les 
faits avec neutralité. Le second, être 
à l’écoute de ses sentiments pour 
soi-même et pour autrui. Si nous 
nous écoutons, cela pourrait être : 
«Comment je me sens quand je vois 

mon enfant se comporter de telle 
façon ?» Nos sentiments trouvent 
leurs origines dans nos besoins. 
Exemple, la colère provient d’un 
besoin qui n’est pas satisfait. Et la 
joie, d’un besoin comblé. D’où, troi-
sième principe, l’importance d’ex-
primer ses besoins. Un parent est 
d’autant plus bienveillant avec 
ses enfants qu’il saura aussi écou-
ter ses propres besoins. Enfin, der-
nière étape : formuler une demande 
claire et concrète pour y répondre. 
Par exemple, vous constatez que 
les chemises de votre fils de 11 ans 
sentent le tabac. Au lieu d’être dans 
le jugement, préférez le langage 
CNV ; exprimer votre inquiétude 
(sentiment) concernant votre besoin 
de préserver sa santé. La demande 
pourrait être : «Serais-tu d’accord 
pour qu’on en parle ensemble ?»  

Comment garder son calme face  

à un enfant qui vous désobéit ? 
La première étape est de s’écou-
ter soi-même, de prendre un petit 
temps de silence, afin de s’apaiser 
un peu, au lieu de s’emporter et de 
le regretter ensuite. Puis, essayer de 
comprendre quels sont les besoins 
de mon enfant et quels sont les 
miens, en respectant les principes 
de l’attitude bienveillante. Il faut 
garder en tête les mots «empathie» 

et «honnêteté» ou l’expression de 
ses besoins. 
Selon le contexte, nous pouvons 
privilégier l’empathie, c’est-à-
dire se mettre à la place de l’en-
fant ;  exemple : «Est-ce que tu as 
besoin de te détendre après la classe 
ou as-tu envie de faire les choses 
comme tu l’entends ? Est-ce bien 
cela ?» Ou, au contraire, ressentir 
la nécessité d’exprimer d’abord ses 
besoins en tant que parent : «Je suis 
fatiguée, parce que j’ai besoin de me 
faire entendre et je n’y arrive pas ! 
Serais-tu d’accord pour… et l’inté-
rêt que nous y trouverions chacun.» 
Le but étant de privilégier la relation 
avec l’enfant pour avoir le plus de 
chances d’être entendu. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR NATHALIE POLLET 

POUR ALLER PLUS LOIN
• Du docteur Anne van Stappen 

– Petit cahier d’exercices de Communication 
NonViolente® pour les enfants. Jouvence, 2017
– Ne marche pas si tu peux danser. 
Jouvence, 2016 (roman) 
• De Marshall B. Rosenberg
– Dénouer les conflits par la Communication 
NonViolente®. Jouvence, 2015 
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COMMUNICATION PARENTS-ENFANTS

Comment instaurer un climat  
de confiance à la maison ?
Anne van Stappen, médecin, auteure et formatrice en Communication NonViolente®, 
nous apporte son éclairage sur cette pratique visant à favoriser des relations 
harmonieuses en famille, propices au dialogue. 
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«À la mémoire des marins et 
des soldats péris en mer. À 

la mémoire des ouvriers accidentés 
du port et de l’industrie. “Dans l’es-
pérance, nous avons tous été sauvés” 
(saint Paul, Rm 8, 24).» C’est ce que 
vous pourrez lire sur le socle du cal-
vaire des marins1. 
Un geste de mémoire. Ce calvaire 
rendra à la fois hommage aux marins, 
aux soldats (notamment ceux du rem-
barquement de mai-juin 1940) et aux 
ouvriers accidentés.
Un lieu de recueillement du monde 
maritime à Dunkerque, face à la mer 
(contrairement à la plupart des autres 
ports du monde, Dunkerque n’en dis-
posait pas encore). Ce projet s’inscrit 
dans la continuité de la présence de 
l’Église catholique auprès du monde 
maritime, où agit déjà la Mission de 
la mer et où a été construite, à partir 
de deux containers, la chapelle des 
marins.

10 mètres de haut,  
26 tonnes d’acier

Une œuvre monumentale d’art sacré 
contemporain, d’environ 10 mètres 
de haut et de 26 tonnes d’acier. Il 
fera écho à la collection du Laac 
(Lieu d’art et action contemporaine) 
de Dunkerque et à celle du musée 
de la Passion de la cathédrale de la 
Treille à Lille, rassemblée à l’initia-
tive de Gilbert Delaine – qui a lui-
même été partie prenante du projet 
de calvaire, avant sa disparition, il y 
a quatre ans. 
L’auteur, Nicolas Alquin, porte 
en lui ce projet depuis vingt-sept 
ans, depuis sa rencontre avec des 
familles de pêcheurs disparus en 
mer. Son œuvre, il l’a pensée comme 
une barque avec un marin dedans. 
Une barque, ou plutôt l’absence de 
barque, ce qui représente le vrai dan-
ger sur les eaux. Cette barque s’ins-
crit dans une forme de livre, le grand 
livre de l’histoire de Dunkerque, de 

son port, des hommes qui y sont pas-
sés, y ont travaillé, y ont combattu, y 
sont morts. 
«La dignité humaine est ici honorée. 
Je suis frappé de la convergence des 
volontés pour faire aboutir ce pro-
jet : les municipalités successives, 
les dockers, les marins pêcheurs, les 
entrepreneurs, les responsables du 

FAIRE UN DON
Il n’est pas trop tard pour soutenir 
la création du calvaire des marins. 
Votre don est déductible à hauteur 
de 66 % dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. 
Don à envoyer à : 
Association diocésaine de Lille 
– Calvaire des marins
68, rue Royale 59000 Lille

Croquis de l’œuvre de Nicolas Alquin.

Dunkerque : le calvaire des marins  
face à la mer
Le calvaire des marins sera inauguré le 15 août prochain dans le port de Dunkerque ; ce nouveau monu-
ment sera un signe de mémoire et d’espérance.

Dessine-moi un diocèse
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À NOTER
Inauguration du calvaire des marins

Mardi 15 août. Inauguration et bénédiction par Mgr Laurent Ulrich.
Contact : M. Jean-Luc Delecluse, 06 79 83 98 10 jldelecluse@gmail.com

Centre spirituel du Hautmont

Du 14 au 17 juillet. Retraite couples.
Du 17 au 23 juillet. Retraite d’initiation aux Exercices spirituels.
Du 17 au 23 juillet, avec Mgr Bernard Podvin. Vivre l’humilité et la 
douceur à l’école de saint François de Sales.
Du 14 au 20 août. Se laisser rencontrer par le Christ. 
Du 28 au 31 août. L’épreuve : Comment la traverser ? 
Du 8 au 10 septembre. Cheminer vers le mariage. 
Du 11 au 17 septembre. Retraite à la carte.
31, rue Mirabeau à Mouvaux – 03 20 26 09 61 contact@hautmont.org – 
hautmont.org

Pèlerinages 

Du 11 au 16 août. Lourdes.
Du 10 au 15 septembre. Fatima, 100e anniversaire des apparitions.
Informations et inscriptions : 39, rue de la Monnaie – 03 20 55 00 15 – 
pelerinages@lille.catholique.fr

Pour l’été

Envie de marcher, de prier, de vous ressourcer ?
Toutes les propositions sur lille.catholique.fr

LILLE-GRAND-PALAIS,  DIMANCHE 20 MAI  2018

La confirmation,  
un trésor inestimable
Près de mille cinq cents personnes ont 
reçu la confirmation à Lille-Grand-Palais à 
la Pentecôte 2013. L’occasion s’offre à nouveau 
à tous les baptisés non confirmés en 2018. 
Une chance merveilleuse pour plusieurs raisons. 

C omme sacrement, la confirmation offre à chacun de 
grandir dans une relation intime avec Jésus-Christ, 

et, par lui, avec toute l’humanité. Ce que Dieu a fait déjà 
dans le baptême, il le confirme : «Celui-ci est mon fils 
bien aimé en qui j’ai mis tout mon amour, écoutez-le !» 
(évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 17, 5)
La confirmation nous ramène au cœur de la foi, le mys-
tère de Pâques, celui de la mort et de la résurrection du 
Christ, ainsi que l’envoi de l’Esprit saint. 
La confirmation est l’acte dans lequel Dieu s’avance 
jusqu’à nous, s’adresse à nous comme à des fils et des 
filles pour nous exprimer son amour indéfectible. Dieu 
nous marque sa confiance. C’est un cadeau merveilleux 
pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, particuliè-
rement pour des jeunes adolescents qui peinent à avoir 
confiance en eux.
La confirmation concerne toute l’Église. L’enjeu n’est 
pas pour nous de faire de ce sacrement un passage obli-
gé, ni de chercher à faire nombre. La confirmation de 

quelques-uns, surtout s’ils sont d’âges différents, rend 
visible le témoignage de l’Église dans le monde. 

Service communication 

«L’Église t’appelle  
à recevoir la confirmation  
le jour de la Pentecôte 2018.» 
† Laurent Ulrich, archevêque de Lille

«La confirmation pour moi, c’est accepter et 
nourrir la présence de Dieu dans ma vie pour 
moi et pour les autres. Partager ce moment 
fort avec d’autres à l’occasion de ce grand 
rassemblement donne tout son sens au mot 
“Église”. C’est une occasion de montrer que 
les chrétiens existent.»

François, 39 ans, confirmé à la Pentecôte 2013

port autonome, les connaisseurs et 
amis de l’histoire dunkerquoise, et la 
paroisse», écrit monseigneur Laurent 
Ulrich, notre archevêque. Il ajoute : 
«L’auteur de la sculpture sait que le 
Christ est capable de comprendre 
toute souffrance humaine. Les 
croyants verront le Christ, mais ceux 
qui ne peuvent pas ou ne désirent 
pas croire trouveront là une image de 
l’homme qui veille sur lui-même et 
cherche un avenir plein de dignité.»

Marie Schockaert

1. Un calvaire est une représentation du Christ 

en croix, souvent au milieu d’une scène plus 

importante, avec la Vierge Marie et saint Jean, et 

parfois des saints locaux.

h t t p : / / c a t h o l i q u e - l i l l e . c e f . f r
Dessine-moi un diocèse
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ZOÉ, 10 ANS

« Je pense que les hommes 
sont capables de transmettre 
la haine, la colère ou l’amour, 
et qu’ils sont là pour choisir 

de transmettre 
ce qui est le mieux… »

Le coin 
des 

enfants

FILLES ET 
GARÇONS : 
QUI SOMMES-
NOUS ?
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RYAN, 9 ANS

« Dieu a donné la Terre 
aux hommes comme si c’était 

une plante et nous devons 
nous en occuper 

pour la faire pousser. »

MARGOT, 11 ANS

« Dieu est présent avec chacun 
de nous, il est dans nos cœurs 
et dans nos pensées mais c’est 
à nous de nous débrouiller. 

Il ne nous a pas créés 
pour tout faire à notre place ! »

Que l’on pense être là par hasard ou parce que Dieu l’a voulu, 
chacun cherche à donner un sens à sa vie. Nous sommes là… mais pour quoi ?

Exister : pour quoi faire ?

avec le magazine

Pour vivre, 
tout simplement !
Pour certains, la présence humaine 
est un peu comme un « accident ». 
L’homme n’a aucune raison d’être là 
et il n’a aucune mission à accomplir : 
il a juste à vivre sa vie. La vie est 
courte, alors il faut en pro ter : vivre 
l’amour et l’amitié, réaliser ses rêves, 
essayer d’être heureux. Penser que 
l’on existe par hasard et sans but 
précis ne nous empêche donc pas 
de trouver un sens à notre vie !

Pour aimer
Et si, comme nous l’enseigne Jésus, la 
plus belle mission de l’être humain 
était d’aimer ? Aimer la vie telle 
qu’elle est, aimer sa famille et ses 
amis… aimer ses ennemis aussi ! 
D’après la Bible, l’être humain vit 
parce que Dieu l’aime : à lui de 
continuer cet élan, en y mettant tout 
son cœur, son énergie et son 
intelligence.

Pour participer 
à l’aventure humaine
Pour d’autres, l’espèce humaine 
est une grande aventure collective. 
Qu’importe la façon dont nous 
sommes arrivés sur Terre : nous 
sommes là ! Tous issus de la même 
espèce, nous devons apprendre à 
nous respecter, à nous entraider 
et à protéger cette planète qui 
nous accueille pour les générations 
futures : cela suf t à donner du sens 
à notre vie !

Pour créer avec Dieu
Pour les croyants, Dieu con e 
le monde aux hommes pour qu’ils 
en prennent soin et continuent son 
œuvre. Et même s’il se fait discret, 
Dieu continue de les accompagner 
dans cette tâche. L’homme est comme 
un jardinier qui cultive et sème, là 
où d’autres ont déjà semé. Malgré sa 
grande intelligence, il n’est pas là 
pour dominer le monde mais pour 
le faire vivre avec douceur, harmonie, 
équilibre et paix. Dieu ne nous oblige 
pas à cela, nous sommes libres d’agir : 
à nous de choisir ou non de poursuivre 
cette création, avec lui !
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C’est une maison bleue… 
« C’est une maison bleue… » comme le dit la chanson. Et 
cette maison où l’ «…on se retrouve ensemble, après des 
années de route, et l’on vient s’asseoir autour du repas… »  
a pris corps chez Babeth et Jean-Paul Sergent à Cobrieux,  
le 5 mars dernier.

A u-delà des crêpes (merci à 
eux), il y a un projet. Un pro-

jet d’accueil qui vise à créer du 
lien entre nous, à favoriser le vivre 
ensemble ou à faire se croiser nos 
chemins. Ainsi, par des rencontres 
entre personnes de bonne volon-
té, elle pourrait offrir de la matu-
rité à nos propositions. La Maison 
Bleue constitue, en quelque sorte, 
une antenne de l’Eglise tournée vers 
les périphéries de la paroisse. Osons 
croire que cette antenne prenne la 
forme d’une parabole…
Et si l’on traduisait « ...San 
Francisco s’allume... San Francisco 
se lève… » par saint François s’al-

lume et saint François se lève ? 
Sommes-nous prêts à relever le 
défi ? Où êtes-vous tous les saint 
François ?
Attendez-moi bientôt (dimanche 
11 juin à 18h30), lors de notre 
prochaine Maison Bleue (12 rue 
Raymond Poincaré à Bourghelles). 
Le thème abordé sera : « accue-
illir les différences » et chacun 
peut venir avec au moins une per-
sonne (surtout si elle se trouve aux 
périphéries). Le principe de l’au-
berge espagnole sera le bienve-
nu. Contact au 07 50 36 40 49.
YW

A la genèse de cette initiative, le synode provincial de 2015 qui 
fixait quatre axes de réflexion : Mission, Proximité, Communion et 
Participation. A l’échelon local, courant 2016, quatre groupes ont pris 
à coeur de transcrire en actes le souffle nouveau voulu par le diocèse. 
Ainsi, le groupe « Proximité » a proposé à l’EAP de l’Alliance Nouvelle 
d’ouvrir des lieux de rencontres, hors cadre institutionnel de nos neuf 
clochers. Nommés un temps « table ouverte », on les baptisa rapide-
ment «maison bleue » en référence à la chanson de Maxime Leforestier. 
L’adresse est variable, le moment se détermine collectivement à 
un rythme de plus ou moins trois mois et surtout, le marqueur essen-
tiel reste celui de se faire proche des personnes qui sont aux périphé-
ries, c’est-à-dire créer des passerelles avec ceux qui ne sont pas «dans 
le bénitier»...

ZOÉ, 10 ANS

« Je pense que les hommes 
sont capables de transmettre 
la haine, la colère ou l’amour, 
et qu’ils sont là pour choisir 

de transmettre 
ce qui est le mieux… »
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RYAN, 9 ANS

« Dieu a donné la Terre 
aux hommes comme si c’était 

une plante et nous devons 
nous en occuper 

pour la faire pousser. »

MARGOT, 11 ANS

« Dieu est présent avec chacun 
de nous, il est dans nos cœurs 
et dans nos pensées mais c’est 
à nous de nous débrouiller. 

Il ne nous a pas créés 
pour tout faire à notre place ! »

Que l’on pense être là par hasard ou parce que Dieu l’a voulu, 
chacun cherche à donner un sens à sa vie. Nous sommes là… mais pour quoi ?

Exister : pour quoi faire ?

avec le magazine

Pour vivre, 
tout simplement !
Pour certains, la présence humaine 
est un peu comme un « accident ». 
L’homme n’a aucune raison d’être là 
et il n’a aucune mission à accomplir : 
il a juste à vivre sa vie. La vie est 
courte, alors il faut en pro ter : vivre 
l’amour et l’amitié, réaliser ses rêves, 
essayer d’être heureux. Penser que 
l’on existe par hasard et sans but 
précis ne nous empêche donc pas 
de trouver un sens à notre vie !

Pour aimer
Et si, comme nous l’enseigne Jésus, la 
plus belle mission de l’être humain 
était d’aimer ? Aimer la vie telle 
qu’elle est, aimer sa famille et ses 
amis… aimer ses ennemis aussi ! 
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Qu’importe la façon dont nous 
sommes arrivés sur Terre : nous 
sommes là ! Tous issus de la même 
espèce, nous devons apprendre à 
nous respecter, à nous entraider 
et à protéger cette planète qui 
nous accueille pour les générations 
futures : cela suf t à donner du sens 
à notre vie !

Pour créer avec Dieu
Pour les croyants, Dieu con e 
le monde aux hommes pour qu’ils 
en prennent soin et continuent son 
œuvre. Et même s’il se fait discret, 
Dieu continue de les accompagner 
dans cette tâche. L’homme est comme 
un jardinier qui cultive et sème, là 
où d’autres ont déjà semé. Malgré sa 
grande intelligence, il n’est pas là 
pour dominer le monde mais pour 
le faire vivre avec douceur, harmonie, 
équilibre et paix. Dieu ne nous oblige 
pas à cela, nous sommes libres d’agir : 
à nous de choisir ou non de poursuivre 
cette création, avec lui !
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L orsque début janvier en réu-
nion EAP l’abbé Michel nous 

a fait part de la démarche du 
CCFD (Comité catholique contre 
la faim et pour le développement 
Terre solidaire) pour un chemine-
ment tout au long du carême «vivre 
le carême 2017», nous avons été 
séduits. Il nous fallait proposer à nos 
paroissiens de l’Alliance Nouvelle 
une démarche de carême.
L’idée de se réunir par petits groupes 
est devenue évidente pour échanger, 
être à l’écoute des souffrances de 
nos frères de par le monde, de ces 
«cris» qui nous laissent bien souvent 
indifférents et les «transformer en 
espérance partagée».
Pouvons-nous changer le monde ? 
Voulons-nous changer notre vie ?
Oui ! Pâques, c’est notre espérance ; 
alors sachons partager avec ceux 
qui nous sont proches mais aussi 
avec ceux qui sont loin de nous. 
Chaque semaine, nous nous sommes 

retrouvés et avons échangé sur les 
thèmes proposés par le CCFD. Nous 
n’avons jamais été très nombreux, 
tout au plus une quinzaine, mais les 
échanges ont été simples et vrais. 
À chaque fois, nous avons suivi le 
déroulement proposé : temps de 
prière, extrait d’un texte de la Bible, 
une parole de témoins d’ici ou de 
là-bas (Équateur, Timor, Afrique du 
Sud, Slovaquie) puis temps de par-
tage sur des questions choisies par 
rapport au thème de la semaine :
Écouter les cris des hommes. 
Comprendre ce que nous entendons. 
Oser dire notre honte face aux injus-
tices. Agir ici et là-bas.
Chacun était ensuite invité à trans-
crire sa réflexion sur des papiers : 
terreau, feuille, bourgeon, fleur ou 
fruit et l’accrocher à l’arbre de vie 
afin de l’illustrer.
Notre dernière réunion était un repas 
simple (riz, thon, pomme)...
Forts de cette démarche qui nous 

a interpellés et aidés à prendre 
conscience, nous marchons vers 
Pâques, vers la vie.
JOËL TREHOUST- EAP CYSOING

Citoyens, responsables
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