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Editorial

A quelques jours
1nÂGe Haques
Atr  6-Àô r^ r^h^,,^ *raversée du désert,
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I  Laprès le temps de pur i f icat ion

du carême, nous al lons passer de la
mort à la vie avec le Christ, nous allons
faire nos Pâques, comme on disai t
autrefois,  nous al lons passer par 1a
célébration du pardon et la communion
pour ressusci ter  avec le Chr ist .  Pâque
bien avant i 'ère chrét ienne est  aussi
la fête du printemps et du renouveau.
La nature sort  de la "mort"  de I 'h iver,

c 'est  le départ  d 'un nouveau cycle de
végétation.
Le bois de la croix devient l 'arbre de vie,
le bois mort refleurit et la vie triomphe
de triomphe de la mort.
Pour un chrét ien,  1e pr intemps du
renouveau est 1a "nouvelle naissance" :
"Fn t tér i t6 on r tôr i lô io lo 1o dic c i  r rn

homme ne naît de nouveau, i1 ne peut voir
le royaume de Dieu." Jean 3. 3
Puissions -nous vivre, individuellement
et  en paroisse cette fête de Pâques
comme une nouvel le naissance.

René Selliez
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Enfants
de chæur :
quelle joie...

Un dimanche
plein
d'émotion

A la sortie de la messe
à lssy-les-Moulineaux
( église Sa inte- Lu cie ).



e en Artois

Un dimanche plein d'émotion
f e 10 février dernier. dimanche de la santé, était aussi
!r le dimanche où les catéchistes fêtaient leur patron
saint Vaast, catéchiste de Clovis et premier évangélisa-
teur de notre diocèse.
C'est donc tout naturellement que toutes les personnes
engagées dans le domaine de la santé et les catéchistes
de la paroisse furent à I'honneur ce dimanche, lors de
I'eucharistie célébrée à Annequin.

Plus des 2/3 des catéchistes de la paroisse avaient
répondu à I'invitation. A la fin de la messe,l'abbé Lortil
les a bénis tout parliculièrement ainsi que les membres
du Service évangélique des malades (Sem), de la Frater-
nité des personnes malades ou handicapées, des hospita-
liers et hospitalières de Lourdes. Tous reçurent ensuite
une rose, en témoignage de remerciement, puis le verre
de I'amitié clôtura cette matinée festive.

Contact et abonnements Regard en Marche Beuvry
René Selliez: 20, rue Debussy - 62660 Beuvry - Té1. 03 21 65 64 99 - E-mail : selliez.rene@orange.fr
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Le Service évaneélique
des malades (Se-rn) -
f  a mission du Sem est de vis i ter
Lrdes personnes âgées. malades
ou handicapées au nom du Christ.
La communauté chrétienne est un
relais indispensable en signalant les
personnes isolées par la maladie, la
vieillesse ou le handicap.
Le Sem leur rend visite là où ils se
trouvent, à leur domicile, en maison
de retraite, Mapad, Hepad. Nous
voulons aussi vous dire qu'en tant
que mouvement d'Eglise, les portes

tÉtvtorcrueçe

du Sem sont ouvertes à tous et que
notre appel n'est que le relais de
celui de Jésus, qui nous dit : "N'as-tu
pas une heure ou deux à consacrer à
tes frères et sæurs malades ow âgées
? Chaque fois que tu le fais, c'est à
moi à qui tu rends visite... merct'.
La mission des personnes du Sem
est :
- De rencontrer régulièrement tous
ces gens.
- De cheminer au rvthme de chacun

dans le respect de ses convictions.
- Par une présence fraternelle.
- Par I'invitation à la prière et au par-
tage de la Parole de Dieu.
- Par la communion portée aux
malades.
- Par la préparation aux sacrements.
Notre équipe du Sem se réunit tous
les premiers vendredi du mois à
Cuinchy dans une salle derrière
l'église... là, nous nous ressourçons
dans la prière et le partage.

Pourquoi la fraternité chrétienne des personnes
malades et handicapées ?

Hospitalité des rnalades de Lourdes
fe vais essayer de vous résumer ce

: l  qu'ett  I 'Hospital i té de malades
de Lourdes, et ce qui m'a incitée à
en faire partie.
F,n2OI1, pour la dernière fois, j'y
ai accompagné mon mari. Nous y
avons reçu le sacrement des malades,
mais surtout nous y étions allés
puiser auprès de la Vierge Marie
la force et le courage d'accepter la
séparation qui allait être la nôtre.
Depuis,  je me suis engagée, le
temps d'un pèlerinage, à venir en
aide au malade et handicapés prin-

/ l  u lendemain de la Seconde
.l-Lcuerre mondiale. le père Fran-
çois a permis à des personnes iso-
lées, atteintes d'un handicap phy-
sique ou souffrant d'une maladie
de se prendre en main, c'est-à-dire
de prendre des initiatives pour vivre
la Bonne Nouvelle de I'Evangile !
C'est ainsi  que le mouvement
FCPMH est né. Depuis nous conti-
nuons de nous retrouver en petit
groupe pour progresser dans le
cheminement spirituel, dans le res-
pect de ce que nous sommes et de
ce que nous vivons. Nos rencontres
se déroulent une fois par mois.
L'équipe diocésaine se retrouve
aussi une fois par mois avec notre
accompagnateur spirituel le père
Bernard Lortil à Racquinghem.
Nofre mouvement organise chaque

cipalement pour effectuer les toi-
lettes, mais aussi leur apporter un
soutien moral.
Nous sommes tous et toutes des
bénévoles, il n'y a pas d'âge limite.
Nous donnons bien sûr, mais rece-
vons, au centuple, de la part des
malades.
C'est t rès di f f ic i le de résumer
I 'Hospi ta l i té des malades en
quelques mots, il faut simplement
la vivre. Nous en sortons enrichis
et grandis.

Brigitte

année une retraite fraternelle de
trois jours à Mervi l le.  C'est  un
temps fort de loi et de vie spiri-
tuelle vécu très cordialement dans
la simplicité, le respect et I'accueil
de chacun.
Chaque année nous pouvons assurer
I'accueil des personnes fortement
handicapées grâce à nos frères et
sæurs hospitaliers de Lourdes.
Il existe aussi chaque année une ses-
sion - interrégionale qui se déroule
aussi à Merville. Ce mouvement
est national et intercontinental, sa
devise est"lève-toi et mnrche."
A la Frat, chaque membre frouve sa
place en tant qu'acteur de sa foi et
peut, s'il le souhaiûe devenir moteur
des actions du mouvement.
Grâce à cette entière responsabi-
lité, la personne a confiance en elle,

contribue à son bien-être, grandit
dans sa foi, s'investit au sein de
l'église non pas comme un croyant
assisté ou passif mais comme un
paroissien et croyant actif ! Les
piliers de la Frat sont : rejoindre,
cheminer, permettre, annoncer,
défendre : "ln mnlsdie et le hrrtdicap
ne sont pas des excuses pour nous
débarrasser de la responsabilité de
construire un monde meilleur... car
nous ne serons pas jugés sur notre
maladie ou nolre handicap mais sur
notre mission et notre action." mar-
telait encore le père François.
Nous vous invitons à nous rejoindre
pour v ivre l 'espérance d'au-
jourd'hui... c'est-à-dire que le Dieu
de Jésus-Christ est un Dieu d'amour
et de vie qui veut le bonheur de
tous.
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Ramassage des vêtements
pour Calàis

Collecte de vêtements à Calais

Quite à I 'appel lancé au cours des di f férentes
tJmesses de f in janvier et début févr ier,  nous
avions ouvert les églises de la paroisse le 9 février
au matin.  Vous êtes venus plus ou moins nom-
breux nous apporter de quoi réchauffer ceux qui
vivent à la rue. Puis nous avons tout regroupé
dans une salle à Cambrin, et si nous avons pensé,
dans un premier temps, qu'il n'y avait pas autant
qu'en 2009, nous avons pu constater que tous les
paquets regroupés représentaient un bien joli tas.

Le lundi  sui-

Anr*e R*slneeâJ**n-&$al.læ JËll;illi 
tï

8$3 r$uts Psltr tn*a,s 8ù groupe convi-

iXs s*mt eçeue*lli$ à *:nas }j,il;J,i",tij
S&lvSrtS. Ln tni q&}e nous tri et de bonne

âîfsn$ cifecttx8 sn emsnt *st lJrit"ri: ,j j
pant*eu!!&r*mcrxt æpprée*&. shirts dans un

sachet, les blou-
sons dans un

autre, les chaussettes un peu plus loin etc. et deux
heures plus tard tous les paquets, en file indienne
dans le couloir, sont prêts pour le départ.
Mercredi 13 févr ier,  Michel Thorel  est au ren-
dez-vous avec sa camionnette d'environ 10 m3
et,  miracle,  tout  rentre de justesse à I 'arr ière.
Avec Régine et Jean-Marie en route pour Calais
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où i ls sont accuei l l is à bras ouverts.  Le tr i  que
nous avons effectué en amont est particulièrement
apprécié.
Un grand merci, donc, à tous ceux qui ont parti-
cipé à cette chaine de solidarité : aux donateurs
sans qui r ien ne se serai t  fai t ,  à toutes cel les et
ceux qui sont restés une heure et demi dans le
froid pour recevoir vos dons, au groupe convivial
pour le tri et à Michel, Régine et Jean-Marie pour
le voyage à Calais.

Equipe lors du tri de vêtements à Cambrin.



Le dimanche, c'est sacré !

Magasin ouvert le dimanche... un phénomène qui gagne
du terrain !

Je ne fais jamais les courses
le dimanche
Lorsque nous ét ions agriculteurs, nous préparions
le plus possible de choses le samedi matin af in
que le dimanche soi t  quand même une journée de
repos relat i f  :  la trai te des vaches ne se déplace
pas. Beaucoup de métiers impl iquent un service de
garde : médecin, inf irmière, gendarme, dépannage
d'urgence...  Dans l 'hôtel ler ie, la restaurat ion, le
personneltravai l le lorsque nous nous amusons et i l
existe bien d'autres exemples. Cependant il ne faut pas
que nécessité devienne loi .  Peut-être parce qu' i l  m'a
parfois manqué, je considère que le repos dominical
est un droit ,  c 'est pourquoi je ne fais jamais mes
courses le dimanche ! 

Bernadene Baiteul

LE DIffiANCHE MATIN
9H00 - 12H3Ë

Famille quand tu nous tiens
Dans un passé encore récent, les dimanches après-midis donnaient l ieu
à des rencontres familiales.

fte nos jours, c'est parfois plus
I-laifficile de se retrouver en
famille, notamment à cause de
l'éloignement des lieux de travail qui
nécessite des changements de dépar-
tement, voire de région. Mais si les
rencontres sont alors plus espacées,
elles procurent des joies immenses et
des montagnes d'anecdotes à racon-
ter. Des grands-parents qui retrou-
vent ainsi trois ou quatre fois par an
la fille ou le garçon dans le sud-ouest
ou le sud-est découvrent des petits-
enfants qui grandissent trop vite.
Bien sûr, les cadeaux, et après ?
Plus les petits-enfants grandissent,
rnoins on les voit. Les distances se
creusent et les relations perdent en
spontanéité. Je connais des familles
dans ceûe situation. Bien sûr il y a le
téléphone. Ça ne remplace pas pour
autant le contact.

Famil le unie
et peu dispersée

Nous avons trois enfants, six petits-
enfants et un arrière-petit-fils. Les
plus éloignés sont à trente-cinq
kilomètres, les plus près à trois !
C'est un plaisir  immense pour
nous. Rares sont les dimanches

sans rencontrer I 'un ou I 'autre, Le point d'orgue des rencontres
les uns ou les autres,  chez nous fami l ia les,  c 'est  Noël .  Tout le
ou chez eux. Nous avons le béné- monde y tient et on fête cet avène-
fice de l 'âge et les enfants nous mentavectoujourspleind'enthou-
accueillent souvent.
La famille ne résiste pas à la
tendance actuelle : on fête
les anniversaires. Alors, dès
l'an neuf, le calendrier se
noircit aux dates à retenir.
Pas toujours des grandes
bouffes. Selon les saisons ça
se passe au salon ou au jar-
din, faut pas qu'il pleuve...

ça arrive pourtant.
Les études des plus jeunes,
le boulot des plus grands, la
politique engénéral, les faits
divers, le gâteau, la bouteille
avec modération, le café,la
cigarette sur le perron pour
les irréductibles, le tarot,
la belote const i tuent les
moteurs de discussions. Par-
fois une étape du Tour de

S es p etits - e nfa nts I' e nto u re nt.

siasme et sans aucune défaillance.
Personne n'est oubl ié pour les
petits présents.

France, ouRoland Garros, le XV
de France, la formule 1 troublent
un peu I'unité. C'est beau ! C'est
nul ! Aller, on ferme la télé et on
envisage une prochaine escapade,
tous ensemble. Un long débat
s'instaure : quand, où, comment ?

Michel Nevelans

êj

C'est I'anniversaire de Mamie... en famille.
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Un partage toutes
g é n é rati o n s c o nfo nd u es
et en toute convivialite.
,æ

f
o

É
z

-;
o
o

Eglise qui offre à la cetéchèse un
milieu nourricier" : favoriser les
démarches intergénérationnelles,
tisser des liens entre les paroisses.
les communautés, les mouvements.
La catéchèse est devenue, non plus
une affaire de "spécialistes" mais

De moins en moins
de monde assiste aux
messes dominicales,
les inscriptions au
catê s'effritent.
Proposer une nouvelle
catêchèse devenait
impêrarif .

celle de toute I'Eglise. Il fallait par
conséquent vivre des temps, tous
ensemble. "Dimanche : Parole en
fête" est né.

Tous âges confondus

Annie raconfe ; "Dimanche matin
dans l 'égl ise Saint-Edouard à
Lens, décorée pour la circons-
tance, des personnes issues des
dffirents clochers de la paroisse
se retrouvent dans une ambiance
conviv ia le eî  font  connaissance
devant un buffet de < p'tit-déj >.

Un sketch eide à entrer dans la
Parole. De petits groupes se for-
ment, tous âges confondus, sauf les
petits enfants, et pqrtagent aulour
de I'Evangile. Que de questions ce
texte pose ! Il se développe alors
un tissu ecclésial, un peuple de dis-
ciples en chemin."

Tous unis
dans la même foi

Une mise en commun succincte
des échanges est faite. Beaucoup
de belles paroles sont exprimées :
"foi, espérance, confiance, chan-
gement de vie, savoir dire merci
de ce que l 'on reçoit..." Chqcun
peut s'exprimer selon son âge, sa
condition.
Le prêtre célèbre ensuite la messe :
un temps pour la Parole, puis un
temps pour l 'eucharistie. L'as-
semblée reprend en chæur les
chants, tous unis dans la même

foi. Et nous sommes tous envoyés
porter la Bonne Nouvelle que nous
venons de recevoir. Vraimenl, un
dimanche autrement."

Un dimanche Parole en Gte
Parole en fête : une rencontre intergénérationnelle centrée sur l 'évangile du jour. A Lens, ce
dimanche autrement existe depuis quelques années. Ce rendez-vous convivial s'inscrit dans la
nouvelle catéchèse, devenue plus que jamais "l 'affaire de toute I'Eglise", et non de "spécialistes".

l - lepuis quelques années main-
L/ tenant. nous célébrons. deux à
trois fois par an, un "Dimanche :
Parole en fête", un "dimanche
autrement".
"Dimanche : Parole en fête" pro-
pose aux enfants, aux adolescents
et aux adultes de tous âges, de
vivre une rencontre intergénéra-
tionnelle centrée sur l'évansile du
jour.

Nouvelle catéchèse

Pourquoi  une tel le proposi-
tion? "Pendant longtempr, nous
explique Annie, animatrice en
catéchèse, la catéchèse a étéfigée,
réservée aux enfants, les prépa-
rant à la première communion,
puis à la " grande communion".
Cependant, les évêques, dans leur
lettre aux catholiques de France
en 1996, ont pris acte des change-
ments intervenus dans le monde et
dans la société. De même, I'Eglise
n'est pas à l'abri de ces boulever-
sements. De moins en moins de
monde assiste aux messes domi-
nicales, les inscriptions au caté
s'effritent.
Proposer une nouvel le caté-
chèse devenait impératif. Dans
le projet diocésain, notre évêque
a proposé, entre autres orienta-
tions, de "former sans cesse une
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Pour retrouver le sens
du dimanche
A la sortie de la messe à
Sarnt-6erm.g@$q{

Le dimanche, ccmme s0n n0m i ' indique, est  le Jour du
Seigneur.  Pour sauver ce jour "mângé" par nss mult ip les
act ivi tés, i l  faudrait  en retrouver le sens, Pour ies premiers
croyants c 'est  le jour du rassemblement où Jésus ûu s0n
Espri t  s 'était  visihlement réuni à leur assemblee ! [-es
chrét iens perpétuent cela dans la messe du dimanche.

$uT os dimanches sont des jours Esprit s'était visiblement réuni à leur
À \ "mangés" : par le travail domes- assemblée !
tique si la semaine est prise par la Alors, les chrétiens ont continué à
profession ; par des astreintes pour retrouver ce jour-là Jésus ressus-
les professionnels des soins, des cité au milieu d'eux dans sa pré-
transports, etc. ; par le sport qu'on sence eucharistique, la messe. Ainsi,
pratique ou qu'on regarde ; par la chaque dimanche, chaque messe

si l'on n'est pas malade ou trop âgé,
d'y assister devant la télé ? La messe
n'est pas spectacle, mais parlicipa-
tion. Et si les autres ne te manquent
pas, tu manques aux autres.
Mais les cinquante minutes de la
messe ne font pas un jour consacré
en totalité au Seigneur. Repose-toi
aussi  ce jour- là.  réduis au minimum
tes tâches manuelles. Sois à ton Sei-
gneur. Dans la prière, à son écoute, en
communiant à lui.

COURRIER DËS IECTËURS
A propos du dossier de février "L'homosexualité et
I'Eglise" et devantl'important courrier reçu, quatre
lettres de lecteurs ont retenu I' attention de la rédaction.
Nous les reproduisonsci-dessous, écourtêes.

J'ai eu l'agréable surprise de lire dans les numéros r9z
et r93 deimerr"g", d" tolérance surles personnes
divorcées, I'homosexualité et le mariage pour tous.
En effet, à I'heure où les médias relaient des
propos intransigeants et sectaristes tenus à
l'encontre des homosexuels par des personnes
représentant I'Eglise et de "bons catholiques
pratiquants", j'ai du mal à me retrouver en tant
que catholique et cherche souvent 1a parole de
Dieu,'Aime tonprochain", dans leurs messages. 

- _A.L,

I'ai été très sensible au dossier présentant (enfin l)
un regard évangélique porté sur la question de
l'homosexualité.
On trouve peu d'articles ou de reportages qui s'inscrivent
dans l'accueil évangélique de Jésus, les médias situent
plutôt i'Eglise dans une opposition morale.
En citant des personnes et associations chrétiennes
qui accueilient des personnes homosexuelles et leur
famile, vous témoignez de i'empathie possible de
l'Eglise à l'égard de ces personnes.
Je suis concemée par cette question avec notre fils
aîné. Aussi, en mon nom personnel mais aussi au
nom de beaucoup de personnes homosexuelles
que je connais et de leurs familles parfois en
grande souffrance et détresse, je vous redis un très
grand merci pour votre courageux reportage.
PS. L émission Le Jour du Seigneur présente des
témoignages dans la même perspective :
http /lwww.lej ourduseigneur.com/contenVse arch?
Se archText=temoignega+homosexualit% CZ% Ag

H.R.

Les quatre articles du dossier condamnent - à
juste titre - I'homophobie. Nulie part en revanche
on ne trouve dans ces pages un jugement moral
sur I'homosexualité. Ceci me parait d'autant plus
regrettable que les médias en parlent à tort et à
travers à I'occasion du projet de loi en discussion.
Nos consciences risquent d'en être faussées. [...]
Nous sommes tous des pécheurs et des pécheurs
pardonnés ; encore faut-il que nous reconnaissions
notre péché pour en demander pardon U ot"t. 

,.r.r'n'

Intéressant mais cela ne fait qu'effleurer le
problème du "mariage pour tous". Ne soyons pas
dupes : pourquoi cette demande, si ce n'est, au
bout du compte, pouvoir adopter des enfants ? Et
tout ce qui s'en suit : procréation assistée, mères
porteuses, etc. Dans vos articles pas un seul mot
sur I'enfant. Ijenfant qui a besoin d'un "père" et
d'une "mère". Rien ne peut remplacer une famille
"normale"... pas forcément idéale, bien sûr, avec
ses difficultés et même parfois des malheurs
"inévitables", mais, comment un e-nfant pourrait-il
se construire avec deux pères ou deux mères ?

P'D
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récupération du
sommeil en retard.
Pour sauver le
dimanche, peut-
être faudrai t - i l
comlnencer par en
retrouver le sens.
Le dimanche,
comme son nom
I' indique, est  le
Jour du Seigneur.

Ainsi, chnque
dirnanche, chnque
messe est une petite

est une petite fête
de Pâques. Jésus
nous y rend actuel
son "mystère"
de salut  réal isé
dans sa mort  et
sa résurrection. Il
le fait, comme à
I'origine, devant
des chrétiens ras-
semblés. Suffit-il,

fëte de Pâques.

Et ce, depuis la résurrection de Jésus,
un septième jour de la semaine juive,
un jour où il est dit que Dieu se
reposa au terme de sa création, et qui
est destiné à I'honorer. Dès le pre-
mier soir de la Résunection, Jésus se
montre aux apôtres rassemblés. Une
semaine après, il les rejoint encore
de manière visible. Plus tard, I'Es-
prit saint se répandra sur apôtres et
disciples, toujours un septième jour,
c'est la Pentecôte. Normal que les
premiers croyants aient choisi pour
se rassembler ce iour où Jésus ou son Père Anthime Caron
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Lire ensemble
âuHvæægà3* Sæ tu€ætËRaâ*æ
Fassicn et résurreetisn"
{section :4, chr.26,57 à 28,:o}

Âprès le réciT de la ûàne, I 'anncnce de la trahison de Judas et
du reniernent de Pierre, l 'arrestation de JÉsus par les envoyés
de l 'autari te re l igieuse de Jérusalem, le voici  maint*nant dans
le palais d* Caiphe, puis devant Pi lat*.
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Jérusalem. La mosquée du Dome du Bocher.

Iæcture d'ensemble

Devant le grand-prêtre
26,57-69

"La maison de Caïphe" est le l ieu
probable de la comparution de Jésus
devant l 'autor i té rel ig ieuse ju ive.
Deux témoignages sont apportés sur
I'enseignement de Jésus concernant le
temple qu'il détruirait. En fait, Jésus
s'était montré maître du temple en
expulsant les vendeurs et leurs com-
merces. Le dialogue entre Jésus et le
grand-prêtre pose I'acte d'accusation :
"Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?" La
réponse de Jésus n'est pas un simple
oui. Il développe et annonce la venue de
I'envoyé de Dieu, le Fils de I'homme.
Jésus revendique la dignité d'un rang qui
l'égale à Dieu, c'est un blasphème !

Chez Pilate 27 ,1-31
La condamnation à mort ne relevait pas
de la compétence des juifs, elle était
réservée à l'autorité romaine occupante.
Il fallait donc un acte d'accusation rece-
vable par elle, une accusation politique et
non religieuse : il s'est dit roi des Juifs !
Que Pilate pose la question au début
de l'entretien suppose qu'il ait déjàéré
informé en sous-main. Ici aussi, cofirme
devant Caïphe, Jésus n'ouvre pas la
bouche. Pilate comprend vite que I'acte
d'accusation est "bidon", que Jésus a
été livré parjalousie. Plutôt qu'un non-
lieu, Pilate met Banabas et Jésus dans la
balance de lajustice. Pendant ce temps,
les anciens manipulent les foules.
En se lavant les mains, Pilate dégage sa
responsabilité du sang innocent versé.

Crucifixion, mort et
e nseve I isse m e nt 27, 32-66

Les officiels se moquent. A I'opposé,
le centurion et les gardes reconnais-
sent en Jésus le vrai Fils de Dieu. La
seule parole de Jésus, est "Mon Dieu,

pourquoi m' as-n abandanné ? " Ce sont
les premiers mots du psaume 22.Dans
la tradition juive, prononcer les pre-
miers mots d'un psaume, c'est prendre
en compte et méditer I'ensemble du
psaume. Après une supplication, le
psaume se termine par la confiance mise
en Dieu et la certitude du salut.
La présence des femmes clôt le récit de
la Passion. Elles avaient "suivi et servi"
Jésus depuis la Galilée. Elles n'ont pas
fui, elles ont continué à assurer le ser-
vice de disciple : suivre et servir.

Envoi final28,1-20
Matthieu ne décrit pas le moment de la
résurrection. Les femmes viennent "faire
visite" au sépulcre. Elles cherchent un
mofi, Jésus le crucifié... mais trouvent
un tombeau vide : il n'estpas ici, Dieu I'a
ressuscité. Croire en la résurrection n'est
pas le fruit d'un constat. La résurection
est objet de foi. Aux femmes qui ont cru
Jésus se donne alon à voir; il leurrevient
de ranimer la flamme des disciples et
d'annoncer le rendez-vous en Galilée.
Le demier message de Jésus est un appel
à aller à la rencontre de toutes les natons,
à appeler les par'ens à devenir disciples,
par le baptême au nom du Père, du Fils
et de l'Esprit et à leur partager ce que
Jésus a enseigné. Jésus affirme: "Et
moi je suis avec vous tous les jours." La
mission est donc de "faire communauté
avec Jésus", de faire I'expérience de sa
présence, d'enraciner les liens fratemels
des chrétiens dans les liens du Père, du
Fils et de I'Esprit.

Emile Hennart

Pour retrouver la f iche de lecture
complète : http://arras.catholique.frl
matthieu
Benseignements, quest ions et
découvertes, écr ire à :
Lire l 'Evangi le,  Maison diocésaine
BP 1016 - 62008 Arras cedex
ou à hennart-eh@orange.fr
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Aire de famille se prépare
dans 3'enthausiasme
Depuis près d'un an une centaine de bénévoles s'affairent pour deux jours de fête à Aire-sur-la-Lys.

l

É
z

à Aire-sur-la-Lys.

$ls sont plus de cent dans tout le
&diocèse, de la région lensoise
à celle d'Aire-sur-la-Lys. Ils tra-
vaillent sur le projet depuis sept
mois, voire un an pour les premières
bonnes volontés drainées par I'abbé
Xavier Lemblé, en charge de la Pas-
torale lami I iale diocésaine.
Ils... ce sont les bénévoles qui pré-
parent activement "Aire de famille",
le rassemblement des 29 et 30 juin
à Aire. Ils sont une quarantaine
d'équipes travaillant sur des thèmes
différents. Tel groupe rassemble les
talents manuels, tel autre les talents
de musiciens.
Beaucoup de symbolique, pour ces
deux jours de fête. Donc beaucoup
de matériel, d'objets divers à fabri-
quer. Les têtes travaillent mais les
bras et les outils aussi lors de ces
après-midi de préparation (souvent
le dimanche). Les langues ne sont

pas moins dél iées car I 'enthou-
siasme des bénévoles, venus æuvrer
"en famille", fait des séances de
travai l  des l ieux de rencontres
chaleureuses.
"Ce week-end de iuin sera un témoi-
gnage original qui parlera à tous.
Nous ne cherchons pas àfaire du
chffie, un record pour la télé, mais
nous désirons que le témoignage de
toutes ces familles rassemblées à Aire
marque, entre dans tous les cæurs",
affirme Joëlle. de Lens. membre de
l'équipe pilote. Pour elle, le fait déjà
que tous ces bénévoles soient des cel-
lules de famille qui s'assemblent pour
faire quelque chose, c'est déjà un
témoignage d'Aire de famille avant
l'événement lui-même : "Surtout
quand on constate que, quelles que
soient nos origines, nos dffirences,
nous adhérons aux mêmes valeurs."

J.-P. Chavaudra

Dans le cadre du 800e anniversaire de
Notre-Dame Panetière : on a tous un...
AIRE DE FAMILLE,
RASSEMBLËMËNT
DIOCÉSAIN DES
FAMILLES
LES 29 ET 30 ,UIN 20'13,
À erns-suR-LA-LYS
Programme
Samedi 29 iuin
16h :  accuei l  des famil les et mise en
place du camp,
18h30 : ouverture officielle.
19h :  pique-nique apporté par les
famil les,
20h30 : activités au choix : balfolk,
concert Glorious, animation petite
enfance, jeux de société, garderie,
22h30 : veillée mariale en extérieuL
0h30 : entrée dans la nuit: repos, jeux
de société, feu de camp, adoration,
2h : arrêt de toutes les activités.
Dimanche 30 juin
th : accueil des nouveaux arrivants,
l0h :  lancement de la journée
Conférence de Françoise
Blaise-Kopp, match d'improvisation,
atelier de travaux manuels.
animation petite enfance, garderie,
puits du mariage, Iobre (pièce de
théâtre), mur d'expression sur la
famille, forum des mouvements et
services, adoration. jeux d'extérieur,
mots fléchés géants,
15h: confection d'une I'icône géante,
16h :  procession,
17h : messe d'envoi.

Renseignements et inscriptions :
wwwairedefamille-2013.fr

L'événement Renonciation de Benoît xvl

Le pape Benoît XVl,
I'homne des surprises.

Le 11 février, BenoitXVl annonce peu avant midi sa décision de renoncer à sa charge
pastoraf e à compter du 28 févrieç à 20 h : "En pleine liberté, je déclare renoncer au ministère
d'évêque de Rome".
Cette expression de la liberté a de quoi surprendre. Benoft XVI aura été lors de son pontificat
l'homme des surprises. Dans la recherche de I'unité de l'Eglise par exemple, il ira très loin pour
empêcher la rupture définitive avec les intégristes mais jamais au détriment de I'essentiel : la
liberté religieuse et le dialogue avec les autres religions, dans la fidélité à Vatican ll.
En renonçant à son ministère, "l'humble ouvrier de la vigne du Seigneur" comme il s'était
qualifié lui-même lors de sa première apparition après son élection, nous rappelle l'humilité
du serviteur des serviteurs qui le conduit à "reconnaftre son incapacité à bien administrer le
minifière qui lui a été confié".ll pose ainsi un signe courageux et prophétique en rappelant à
chacun que l'acceptation de ses limites fait partie de notre condition humaine. Nous sommes
invités aujourd'hui à rendre grâce et à prier pour lui, pour I'Eglise et pour le futur pape.
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PATIENTS
de Grand corps malade
Vous avez sans doute délà
entendu. à la télé ou à la
radio, cet auteur déclamer
ses pæmes en slam. ll s'agil
ici de son premier livre en
orose. ll nous raconte ainsi
son odyssée : à 20 ans. il

se retrouve tétraplégique, touché qu'il fut aux
cervicales suite à un plongeon dans une piscine.
Après un séjour en réanimation, il se retrouve
dans un centre spécialisé pour suivre une très
longue rééducation. ll la décrittrès bien. ll
s'agit d'une bonne et grande leçon de courage
et de persévérance, écrite avec beaucoup
d'humour. de truculence. [amour et I'amitié
sont également présents, notamment envers les
soignants et les blessés de la vie comme lui.

MichelNevejans

Don Ouichotte édition - 163 pages - 15 euros

+ C*ËèÊæÈ€Eè*s
Èè.Èèèss*Ë=à.=*Lès
L'hiver dernier, le maire d'une commune
populaire et pauwe entreprend une grève
de la faim devant I'Assemblée nationale
pour demander à I'Etat de I'aider à faire
face aux besoins de sa ville. Il y a bien sûr
des communes pauvres et des communes
riches, comme il y a des pays riches et des
pays pauvres. Et si les riches donnaient aux
pauvres ? D?aucuns s'y refusent ! Charité
bien ordonnée ne commence-t-elle pas par
soi-même ?
Il y a 36 000 communes en France. Beau-
coup, beaucoup trop I Avec un peu de cou-
rage, les élus pourraient faire en sorte de
regrouper des communes en fusionnant. Et
le partage se ferait alors tout naturellement
- riches et pauvres dans le même panier.
Trop simple dites-vous ?

Michel Nevejans

S:',,';ss,.-;s" J;': è:i:s..-J.+ir .- $:.cSSesè *.v*s=

---=e::s rÈS*si$:: €q: g*e=s Ès:=*sëÈ*s <:c,:
;:*a':tÈ ?
è€.r:Èc:*-:s,: +=t è',ÈêË,Ë*è=EE : En commençant
notre intemat, nous avons choisi la spé-
cialité "médecin généraliste". Nous avi-
ons un projet de vie, pas d'idée précise
sur I'endroit où nous poser mais des prio-
rités : vivre à la campagne, être à proxi-
mité d'une entrée d'autoroute car il nous
restait deux années d'études avec des
stages en hôpitaux, entre les remplace-
ments que nous effe.ctuions. Ce petit coin
du Temois conespondait à nos critères.
Nous avons tous deux succédé à des
médecins qui prenaient leur retraite et
nous sorunes entrés dans des cabinets
de groupe dans deux bourgs différents.
L'idée de favailler ensemble nous avait
effleurés mais finalement pour les jours
de repos et les vacances, c'est plus
simple comme cela.

$sc<-:ès =s,:*È è*= :è:rià=è€ :=*s sÈ è*s
È s= **::g* :r È<,: :-èê-*q sê *.è s:c.e=s è 3:+ lc s ::,:t
:c*êcÈ**È:= ':=

Notre travail n'a plus rien à voir avec

celui du médecin qui allait de village en
village toute la joumée ! Plus des deux
tiers des visites se font au cabinet médi-
cal et presque toujours sur rendez-vous.
Si quelques rares consultations peuvent
ne durer que cinq minutes, la plupart du
temps les gens ontbesoin d'écoute autant
que d'une ordonnance. Nous favaillons
presque tous en cabinet de groupe, cela
nous permet d'avoir des jours de repos
pour décompresser et pour gérer l'admi-
nistratif. I-.onque nous sommes en forma-
tion la permanence des soins est assurée
au cabinet médical et nos patients trou-
vent un médecin en cas d'urgence.
Pour les gardes, nous sommes un
groupe de douze. Nous assurons donc
cinq week-ends par an. Les appels
passent toujours par le régulateur.
Une fois sur deux, quelques conseils
donnés par téléphone et la pharmacie
familiale suffisent à régler le pro-
blème. Pour les urgences absolues le
SAMU est envoyé et quelques pré-
cieuses minutes sont gagnées. Sinon
le régulateur nous transmet I'appel.

.5,:*3 g*:: =ÈèË*Èè*è: grssË*s $'èçt*c*Èê*

--=$:ê ë..:: €=. .i * s= :: ::qcceÊ s*: cÈçcËè * €e =
s:::i*<-:::è::-= ** :: r==x il
En fait nous avons une seule crainte,
c'est d'avoir à I'avenir trop de travail.
Nombre de nos confrères approchent
de la refraite et n'ont pas de successeur.
Nous risquons de devoir dire un jour :
"Je ne pewr pas vous prendre comme
patient, je n'aurai pas le temps de vous
suivre sérieusement".

Propos recuei l l is par
Bernadette Bai l leul
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Matthieu et Hélène sont un counle de
médecins général istes, instal lés en zône

Your devez lo i re pcr l ie de noc . tnncnceurr  Abcnnés
Dcns nl(}AtD ÊN tAtCHE el  son 3UPFLETENI

36-()(}() foyers abonnés du Pas-de-Calais
1oa-ooo letteurs rhaque tr|oii !
43 édltlons paroissiales locales

11 Parut ions rnensuel les par an !
C'est 1 -1 aA.OOO corrtacts,lattE'est 1.18a-OOO contacts/an "r *q|e-&S
contarter dèr maintenant Bayard Service trégie au 03 20 13 36 70*-:"i*r

laurent.mortois@bayard-sewice.com
AAYARD SER\|ICE RIGIE - Parc d'Activité du |Yloulin

Aflée Hélène Boscher - Êp 6(,('9(} - s9874 rrAnngRf,CHlEl Cédex
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Mathilde, Lil loise de
19 ans, a entrepris une
formation d'aide-soignante
en alternance.

::,: : = = - ::: =r:.::= ::,: =.: =

ffrg:rrrd c,'ç S'f,*r'r3;e .' C*crrÊ!Ê*Ët€
*etÈe icl$* â'esÉ reraaae ?

J'ai obtenu un BEP "Carrière sani-
taire et sociale" au lycée Notre-
Dame d'Annay, à Li l le.  Après
une année préparatoire au lycée
Valentine I'Abbé,
à La Madeleine,
j 'a i  été reçue
à un concours
d'entrée dans un
établ issement
privé de Marcq-
en-Barceul, pour
y suivre une
format ion au
diplôme d'Etat
d'aide-soignante.

sensiblement égales.  En
cours,  j 'a i  val idé tous les
modules au fur et à mesure.
Mes rapports de stages ont
également été validés. Enfin,
chez I 'employeur -  le ser-
vice neurologique de I'hôpi-
tal Roger Salengro du CHR
- je suis sur le tas avec un
livret d'apprentissage à faire
valider par mon référent. Je
suis rémunérée jusqu'à la fin
du mois de mai à 4lVo du
SMIC par mon employeur,
qui, lui, bénéficie des sub-
ventions légales accordées
par I'Etat et différents autres
organismes liés à I 'appren-
t issage. Ne me reste plus
qu'à obtenir  un contrat .
J'ose espérer.

C*=:ts: :sseÈ *àse::s**s-Èaè È*:=
ç::Ëè*s:És 15

Pas facile au début. Il faut avoir
les nerfs solides quand tu vois la
souffrance de personnes relative-
ment jeunes et les parents éplo-
rés. Je suis sensible et je n'ai pas
encore acquis une certaine cui-
rasse. J 'aime ce métier.  Quand
les pat ients sont contents des
soins prodigués, ça te donne de

la sat isfact ion
et du courage.
On leur apporte
du réconfort. La
souffrance ren-
contrée ne doi t
pas transparaître
dans mon com-
portement. Tout
doi t  être fa i t
dans f intérêt du
pat ient .  Après

Fer:e'ceËure du *ænsa:3aâ
d* F*3cgne & tille
Le Consulat général  de Pologne de Li l le va fermer
ses portes après g0 ans d'existence. 0n sait ce que
les immigrants polonais ont apporté à la région,
notamment dans les mines. où de nombreuses
associations assurent la oérennité de la culture
polonaise de ces mi l l iers de famil les venues travai l ler
ici. Le projet Phénix, qui se veut assurer cette polonité,
est sur les rails. Sa première manifestation aura lieu à
Lens, en avril, avec la venue de Lech Walesa.

H*F Rv*c Air Fran*e
Plusieurs f i l ia les du groupe Air  France-KLM viennent
de fusionner pour donner Hop. Cette nouvel le
compagnie entend r ival iser avec ses concurrents
bon marché et of fr i r  136 dest inat ions en France et en
Europe, dont de nombreuses au départ  de Li l le.
Hop c'est 98 avions pour 530 vols quot idiens.

iln régi*n * 3* p*â:'ïË*
d* 3* eyber-sé{uràËS
Un forum a été organisé récemment à Li l le.  l l  a
rassemblé près de 2 500 par-ticipants. ll s'agissait de
présenter les moyens de lutte contre les intrusions
informatiques dans les ordinateurs de grosses
sociétés ou administrat ions, ou encore dans le plus
simple PC, volant au passage des données protégées.

R*æ*væâàçæ d* Ë** ***
3*g*exe*x:ts d'âeÈ *sæx æxs
Cécile Duflot, ministre de I'Egalité du territoire et du
logement, a renconté récemment des responsables du
consei l  régional chargé de la rénovat ion de I 'ancien.
Notre région enregistre 65% de logements d'avant
1975, d'où une perte considérable d'énergie par
manque, entre autres, d'isolation. La miniitre {"r3

entend désigner notre région parmi les six S
territoires d'expérimentation. Le conseil .g
régional désire jouer le jeu. *

Michel  Nevejans À
Il faut avoir les nerfs
solides quand tu
vois la souffrance de
p er s onne s r el ativ em ent
jeunes et les parents
éplorés.
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mes dix-huit mois de formation,
je peux dire que je ferai ce métier
avec détermination.

Propos recuei l l is  par
Michel  Nevelans

L*s Y*qFr*5Tes â #*xe**ttæ
Yér. ffi *3 *3 ?â 43
) Temps de réflexion et d'approfondissement
Vendredi 5 avr i l  (20h15 à 22h)
Dans la foi, accueittir les personnes en
situation de souffrance ou de handicap, auec
Chantal  et  Jean-Marie Ledru.
Vendredi 26 avr i l  {20h15 à 22h}
Les jeunes et lnternet: comment réapprendre
à vivre dans un monde numérique Tavec Père
Vincent Leclercq, prêtre assomptionniste, médecin
et enseignant à l' lnsthut catholique de Paris.

) Parcours de croyants

Là j 'avais deux possibi l i tés: soi t
une formation classique, soit en
apprentissage en alternance. J'ai
eu la chance de pouvoir  s igner un
contrat d 'apprent issage avec le
CHR de Lille.

{}..s:::::*-.=:Ë **3Ës 5+ s::::=9È*s s=*s9-
:.=ÈÈs :èSs::-È$+ iu

En trois parties, pendant dix-huit
mois :  en cours à l 'école, sur le
tas chez l 'employeur.  puis en
stages dans di f lérents services
ou organismes pour des durées

Samedi6 (18h15)au dimanche 7 avr i l (16h)
Dans un monde en crise, oser I'espérance, auec
le Père Gaston Dol lé.

) Temps de ressourcement spirituel
Mardig avr i l ( l0h à 16h)
Vivre en ressuscités - le baptême, ça change la vie !
avec Michèle Clavier,  théologienne.
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Je fais d,es farces le 1", avril...
Poisson d'avril !

IFFgpArEhî#",VILLE AU C(IUR DE TROIS

Situé au carrefour de l'Europe,
de I'Afrique et de i'Asie,
Jérusalem est Ie berceau
des trois grandes religions
monothéistes. Sur ce territoire
de conflits et tensions,
chrétiens, musulmans et
juifs y vivent et s'y croisent.
Nombreux sont ceux qui
croient encore à une paix
possible entre ces peuples.

Retrouue et celorie sur ce vlateau an cayrê
contencnt lE syynbole de chaaue reliaion :
ia croix, Ie croissant, I'étoile, âans oûblier
Ic coXombe dela p*ix !

*
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)La BD
ilehqreTanghe

PAUL ET- MANON DÉCOUVRENT LES TERRILS DE LOOS-EN-GO|-I ELLE

Àge réalisée iîr valérie Courquin et Pierre Tanghe

D'ON GoIDe D€ LA CI.JAÎNÉ D€s 1-ERRILS, DgvÂNr
' LE CAPReÂU De rOSSg À t-OOS-eN-cOr.tELLE

H POUR plOS DS ÈSNSEIGNËM€Nfs CONSULT€Z !E Sl lg :  Clrp;/ lwww.rÉRRtL-MtNs.sulrÉRÊtL-MrtsE-NôRD-FRÂilCE.HTM



)ParoisseSainte -r

Sai l lv-Labourse

Merci "Madame Alice", à Dieu !
l l  / Ierc i  ' 'Madame Al lce",  à
lVloi"u !  Al ice.  "Madame

Alice" corrrre t'appelaient tous les
enfants que tu as accepté de caté-
chiser pendant près de quarante
ans, tu nous as quitté le 24 janvier
dernier après avoir été "servante de
Dieu" pendant toute ta vie et plus
spécialement à partir de 1945 où
tu t'es investie pleinement dans les
services d'église, sonnant les joies
ei les peines de notre population.
Ton rôle ne se bornait pas à sonner
les cloches. Tu assurais les services
d'église dans la préparation des
offices, le linge d'autel, I'entretien
de l'église et bien d'autres encore.
Tu as, pendant plusieurs années
monté des pièces de théâtre que
nous jouions à la salle des fêtes de
Sailly, notamment "les apparitions
de Lourdes", "les apparit ions de
Fatima", "Jean Lariflette" et bien
d'autres pièces qui étaient précé-
dées de danses effectuées par les
enfants. les bénéfices étant reversés
au profit de la paroisse. Tous ceux
qui ont participé à ces manifesta-
t ions s 'en souviennenl  avecjoie car
elles étaient I'occasion de se retrou-
ver tous ensemble.
Tu as parlicipé à la formation litur-
gique, la formation pour la pasto-

rale des funérailles, la distribution
de Regard en Marche, récoltant
le denier de I 'Eglise, membre du
Rosaire et de notre chorale parois-
siale.
Tu t'es investie également au sein
de la commune en acceptant d'être
la secrétaire du club "Détente
et Lois i rs" ,  et ,  après le décès
d'Edouard, tu es devenue membre
de l 'association des Décorés du
Travail voulant continuer à être
présente dans une association où
ton mari était, lui, médaillé.
Alice "mi-tante" comme t'appe-
laient tous les passionnés de foot-
ball où tu allais voir les équipes sur
le terrain du stade à Sailly, pratique-
ment tous les dimanches.
Tu étais la "mémoire de ce village".
Tu as reçu la médaille diocésaine
le 10 septembre 2000 des mains de
I'abbé Raymond Pesez pour tout le
dévouement que tu avais accepté
pendant tant d'années.
Combien de fois la rue de la petite
Place a vu Madame Alice sur son
vélo faisant la navette entre la mai-
son familiale et l'église.
La communauté paroissiale te redit
un grand merci pour toutes ces
années.
Tu ne seras plus avec nous, c'est la

dure loi de la vie de voir nos amitiés
brisées à jamais.
Tu vas nous manquer.
Les yeux d'Alice se sont fermés
à notre monde pour s'ouvrir au
monde de Dieu.

Qu'elle nous obtienne, en intercé-
dant pour nous, de vivre un peu sur
cette terre comme elle vit mainte-
nant pleinement au ciel, c'est-à-dire
de vivre avec Dieu et de Dieu.

Qu'el le demande pour nous la
confiance en notre Père du ciel, la
fidélité à la loi du Christ notre Sau-
veur, la docilité à la voix de I'Esprit
qui habite en nos cceurs.
Toi qui as mis toute ta foi dans le
Seigneur, après avoir cru, désormais
tu vois !

A.B.

:iiit;;:ii;;;:r;;;;i:âi;;;â:â:â:;iii

Toutei]ê3:
elle réunit,
Sur son idéei
Les anciens se souiii
de ses Ave Maria.
Germaine avait une forte
lui vouait une admiration et une
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ne en Artois

J'y trouve beaucoup de bonheur. Il m'est agréable de
constater queje puis être "utile" pour le Seigneur.
C'est une occasion d'être plus près de Jésus, de le
remercier et d'offrir ce que je fais pour mon papi et ma
tante qui sont parlis là-haut.
Je suis fidèle à ma promesse d'aller à la rencontre de
Jésus régulièrement.
C'est l'occasion de dire à Jésus que j'ai confiance en lui.
J'ai ici, non pas traduit, mais réellement rapporlé ce que
les enfants de chæur ont répondu à un petit question-
naire... qui n'avait pour but que de les aider à exprimer
leur vécu... lors des messes à Gorre ou, occasionnelle-
ment, dans un autre clocher.
Ils disent enfin : être enfant de chæur m'a aidé à mieux
comprendre la messe, la parole de Dieu. Je suis plus
attentif à ce que dit le prêtre.
J'aimerai faire partager mon bonheur avec les autres...
Tout le monde devrait essayer I
Bienvenue au sein de cette petite merveille... leur joie
est notre bonheur !

LE CHIFFRE DU MOiS

7200
chrétiens sont morts à cause de leur loi en2012, dans le monde. Et ils sont près de 150 millions à être discriminés,
attaqués ou pourchassés, selon I'lndex mondial de la persécution publié en début d'année. En tête du triste
palmarès,la Corée du Nord qui interdittoute religion sur son territoire. Sont ensuite cités par l '0rganisation non
gouvernementale (0NG) à l'origine de cette enquête annuelle, I'Arabie saoudite, l 'Afghanistan, l ' lrak et la Somalie.

Enfants de choeur : quelle joie...
que de découveï'tes... ef Tle de r-eneæntrds !

1. Pourquoi êtes-vous devenus enfants de chæur ?
- Un prêfe de la paroisse m'a invitée, j'ai accepté et j'ai

beaucoup aimé.
- J'ai vu L. et M. ce qu'ils faisaient m'a altiré,j'y suis
allée, j'en suis heureuse.
2. Je suis heureuse d'aider... je continue mon chemine-
ment vers Dieu.
3. Je suis allée à la messe en commençant le caté. Voir
les enfants de chæur m'a donné envie de servir le
4. J' ai été, altirée en vovant faire les ieunes à l'æuvre
dans une autre paroisse.
5. Qu'y faîtes-vous ?
- Je sers la messe, j'aide le prêtre à I'offertoire.
- Je tiens la bougie, la lumière de Jésus ressuscité à
l 'Evangile et la communion.
- Je sers le prêtre qui représente Jésus.
- Je verse le vin et I'eau bénite soit dans le calice, soit
sur les doigts du prêtre. Je sonne la cloche au moment
de la consécration.
- Je suis heureuse d'être au service du prêtre à la messe
donc du Seigneur.
6. Qu'y trouvez-vous sur le plan personnel, dans votre
relation avec le Christ, I'Eglise ?

Page 14 /  Reçardtrnarehe
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560 euros récoltés
f'\'.tt Ie Sei-eneur qui r-ous remer-
\;cie pour votre générosité et par-
ticipation à la 60'Jor.rmée Mondiale
des Lépreur qui s'est dérouiée dans
ia paroisse Sainte-Anr.re en Afiois et
tous ses clochers en ce début d'an-
née 2013. C'est  au nom de Jésus
que vous avez donné à ceux qui
n'avaient pas les moyens de se soi-
gner, c'est à Lui que vous I'avez fait.
Toutes les quêtes ont rapporté plus
de -560 euros. Raoul Follereau disait
justenrent "Otti, le plus grand mal-
heur clLti puisse aviver à un hontme,

SOLIDARITÉ
Le vendredi r"'février a eu lieu
au ]ocal des charitables une
manifestation importante de
partage et de soiidarité. En effet, la
confrérie des charitables de Beuvry
avait décidé de remettre un chèque
de 465 euros au Resto du cceur et
au Secours catholique de nctre
vilie.
Ce geste fut très apprécié par les
deux associations, et permettra
de venir en aide à de nombreuses
famiiles de notre commune, qui
sont de plus en plus nombreuses
à demander de I 'aide en cette
période de plus en pius difficiie.
Un grand merci à la confrérie de
Beuvry.

R.C.

c 'est  de n 'être ut i le à personne.
Clucunpeur ête utile, même si cela
représenIe une goulle d'eau dans
I'océan des besoins de I'humanité." .
Mère Teresa ajouta : "Si cette gotûte
d'cuu n'était pas lù, elle ntattqtrcruit
à I'océan". Dans ses væux à la délé-
gation de la Fondation Raoul Foile-
reau du Pas-de-Calais Notre Père-
évêque nous y avait encouragés,
nous disant de'. "persévérer dans le
cornbat atr bénéJice des plus humbles
et des plus petfts".

Jean-Michel ,  Béatr ice et  Stéphanie

lParoisse Sainte-Anne en Arto

bâniur
[q/ise

.Jcdtho/igae

lûuii.t lJÉI MOl{niALF lt:5 :-t:FRaux

Denier de l'Eglise
Donner, c 'est espérer
Donner c 'est accuei l l i r
Donner c 'est s 'enr ichir . . .
La campagne 2013 du denier de
l 'Egl ise nous rappel le les di f férents
sens que peut prendre le mot
"donner" dans notre vie de chrét ien.
l ls sont deux cent soixante-dix-neuf
prêtre en activités ou ainés,
soixante-dix-h uit oerma nents
la ' ics au service des nombreuses
missions d'annonce de l 'Evangi le,
d'accuei l  de tous les hommes et de
service de chacun.
Pour leur assurer chaque mois, un
juste traitement, l 'Eglise a besoin
du don de tous les cathol ioues.
Le denier de l 'Egl ise est la seule

ressource p0ur payer ces sararres.
Monseigneur Jaegeç dans le
document d'a c compa g n ement,
nous rappel le qu'à la sui te du Christ
qui a donné sa vie pour I 'humanité,
nous sommes, nous aussi,  invi tés à
00n ner.
Certes, nous le faisons déjà
de mult iples façons par
nos engagements dans nos
communautés naroissiales. Mais
seule, notre contr ibut ion f inancière
peut permettre de verser aux
prêtres et permanents un salaire
d éc ent.
Tout don même modeste est
précieux. Le denier est actuel lement
insuff isant oour couvrir  les besoins.
Vous oouvez adresser vos dons à
votre paroisse,65 rue Pasteur à

Beuvry ou les mettre dans
les paniers de quête du
dimanche.
Vous pouvez les envoyer
au diocèse d'Arras, 103 rue "'xai

d'Amiens - BP 16 - 62008 t
Arras Cedex. ..., ,
(Chèque à l 'ordre de . : , t
I 'associat ion diocésaine ." . , ' '
d'Arras.)
Vous pouvez aussi donner en
ligne sur www.denierchti,fr
Vous oouvez aussi effectuer un
virement oermanent à l 'ordre du
diocèse en ut i l isant le dernier volet
du document orésentant le denier.
Soyez, à l 'avance, remerciés pour
votre don qui permettra à l'annonce
de la Bonne Nouvel le de se
poursuivre dans notre diocèse.
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Anne en Artois

Messes du mois d'avril

- 5 awil, Givenchy r7h adoration eucharistique.
- zo awil r rh inauguration de la salle paroissiale de Cambrin.

I.a réflexion du
mois
Nous avons été créés en forme
de croix. [enfant qui fait ses
premiers pas et qui a peur de
se casser la gueule ouvre ses
bras vers son père et sa mère ;
l 'homme et la femme quand ils
s'aiment s'enlacent de leurs
bras; le prêtre célébrant étend
ses bras aux dimensions du
monde. ( . . . )  [homme estfai t  en
forme de croix, une croix fragile
par rapport à la souffrance. Nous
sommes tous des handicapés.

Guy Gilbeil

teur en chef:
Hé|èneB0Ucher-BP60090-59874WambrechiescedeX.Té|. :0320133660.Jax:0320133689-WWWbayard-servjce'com..Dkecteur
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Nos joies - Nos peines

-s_ep_!Ê11S: rtÎ]irilrffiiltr
EEIIM 16 janvier : l4:Ançç gre9nt, e2 ans.
rzfewier, victor Dupas 3:|"l:',fil',ij?,i âji?[Îj,Ê:T'fï,
lltlllliltl O février: Mme Mona Derle. 55 ans.
Le 17 février Charles Trinquet. 12 février : M. Jean Gouillaft, 83 ans.

IvnF-r-rill:r-
f3lllttlïtl
31 Janvier : Mme Nicole Galot 61 ans.
9 février : Mme Marie Rose Bance
veuve de Gaston Leconte 94 ans.
14 février : m. Roger Robidet 75 ans.
E!@
21 février Monsieur Bernard Legrol
1 03 ans.


