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Famille de Dieu, familles des hommes
À la demande du pape François, 
l’Église a vécu une année sainte de la 
miséricorde.
La conviction du pape est que notre 
monde est devenu trop dur, trop 
individualiste, trop indifférent et 
qu’il a vraiment besoin de tendresse, 
de fraternité, de pardon. L’Église 
elle-même a besoin de retrouver les 
chemins de l’amour pour parler au 
monde de la Bonne Nouvelle du Christ 
venu nous dire à Noël que Dieu nous 
aime comme un Père et que nous 
sommes tous frères.
Notre doyenné est allé passer la porte 
sainte à la cathédrale de Boulogne.

L’Année de la miséricorde finie, va-t-on 
fermer les douze portes saintes de notre 
diocèse ?
Les portes, oui mais pas la miséricorde...
Hier, les portes de Bethléem s’étaient 
fermées devant la Sainte Famille de 
Marie et Joseph au moment où Marie 
allait accoucher.
Aujourd’hui, les portes de nos villes, 
de nos pays, de nos cœurs risquent de 
se fermer devant l’afflux des familles 
fuyant la violence dans leurs pays, 
fuyant la guerre.
Pour le pape, l’Année de la miséricorde 
est une étape une invitation à continuer 
le chemin.                            (Suite en page 2) 
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La gratuité d’un amour
Avant que Tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées : fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable.
Mon cœur, il peut aussi être ouvert ou fermé pour aimer.
Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes ou fermées pour donner.
Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou fermée pour faire vivre.
Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu,
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse.
Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme.
Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d’amour.
Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres,
viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !

Frère Élie Maréchal

CONTACT  ET  ABONNEMENTS

Michel Decauchy 
11, rue de l’Eglise - 62180 Verton

Tél. 03 21 84 43 93
michel-decauchy@bbox.fr
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Suite de l’édito
Une des sept œuvres de 
miséricorde est de donner 
l’hospitalité aux étrangers en nous 
rappelant que nous sommes tous 
des migrants sur cette terre, des 
pèlerins de passage en route vers 
la maison du Père. Cette fraternité 
nous appelle à ouvrir notre porte.
Le 15 janvier 2017, il y a la journée 
mondiale des migrants et des 
réfugiés. Le pape François termine 
ainsi son message pour cette 
journée :
«Je confie tous les migrants 
mineurs, leurs familles, leurs 
communautés et vous qui leur 
êtes proches, à la protection de la 
Sainte Famille de Nazareth, afin 
qu’elle veille sur chacun et les 
accompagnent sur leur chemin.»

ABBÉ JEAN-PIERRE HOCHART, 

DOYEN DE BERCK-MONTREUIL

Nous faisons appel à vous
Quatre fois par an, le journal Graines d’Opale arrive dans votre boîte aux lettres.
Merci à tous les annonceurs pour leur aide mais vous devinez que cette publicité ne 
couvre pas tous les frais d’impression aussi, une fois par an, par cette enveloppe nous 
faisons appel à votre générosité.
Lecteurs vous appréciez ce lien avec les communautés chrétiennes.
Merci pour votre aide afin que le journal puisse continuer à être diffusé largement.
Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques et de vos suggestions ou vous 
joindre aux rédacteurs actuels.

Les abbés Pillain, Faucon et Hochart avec l’équipe du journal
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Maternelle et Ecole Notre Dame
9, avenue Marianne Toute seule 62600 BERCK
Tél. 03 21 09 09 64 Fax 03 21 09 24 11 
courriel : secretariat@ndberck.fr

Maternelle et Ecole St Joseph
34, rue du silence - 62600 BERCK
Tél. 03 21 84 18 20 
courriel : ecolestjoseph.berck@free.fr

Collège Notre Dame
9, avenue Marianne Toute seule 62600 BERCK
Tél. 03 21 09 09 64 Fax 03 21 09 24 11 
courriel : secretariat@ndberck.fr

Au
service 

des jeunes
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Votre publicité 
est VUE et LUE

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

ou Mme Joncquiert Marie-Agnès 
06 12 98 93 43
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L’urgence est là comme nous le rap-
pellent déjà la montée de température 
et des eaux. Nous pouvons bien tenter 

de mobiliser les volontés politiques, mais nous, 
que pouvons-nous faire au quotidien ? Et si, de 
plus, ces petits gestes 
étaient pour nous au-
tant d’occasions de re-
composer notre mode 
de vie de manière plus 
harmonieuse.
Un déplacement en 
vue ? Le covoiturage 
nous permet de ren-
contrer la personne qui pourra nous emme-
ner, parfois de porte à porte. Les conversa-
tions vont bon train, les kilomètres défilent 
sans que nous nous ennuyions. Et ce silence 
retrouvé dans la ville lors des journées 
sans voiture ! Une alimentation de saison  
provenant de producteurs locaux et c’est le 
lien renoué avec notre voisin.

Une douche vivifiante plutôt qu’un bain 
pour limiter l’épuration de l’eau, le compost 
au bout du jardin qui abrite aujourd’hui 
tout un monde insoupçonné d’insectes  
et qui demain nourrira le potager, notre 

habitation bien pro-
tégée du froid par 
des matériaux natu-
rels, l’utilisation en 
brouillon des versos 
non imprimés de nos 
courriers, le sac ca-
bas en tissu person-
nalisé offert à la fête 

des mères… Autant de petites choses fa-
ciles à faire qui nous permettent de contri-
buer à la lutte contre ce réchauffement tout 
en nous faisant du bien, à nous aussi.

PATRICIA MEURISSE

La Journée mondiale du climat et nous

Des souhaits d’adresses 
pour les prochains numéros

«C’ est toujours avec 
beaucoup d’intérêt 
que je lis la revue 

que vous animez. Permettez-moi de 
souhaiter que puissent être un jour 
prochain évoqués : le Foyer de cha-
rité de Courset, maison d’éducation 
et aussi de retraites spirituelles ; 
l’abbaye saint-Paul de Wisques : en 
pleine renaissance grâce à l’appui de 
l’abbaye de Fongombault et dont le 
nouvel abbé a été élu récemment ; 
cela vaut la peine de parler de la 
seule abbaye bénédictine du nord 
de la France, si près de chez nous.»

OLIVIER, DE SAINT-MARTIN-CHOQUEL

Cet espace de dialogue vous est 
réservé. Chaque mois, vous avez 
la parole.
Rappel : pour être publiés, vos 
lettres ou mails doivent être 
signés et vos coordonnées ren-
seignées. Votre courrier doit être 
relativement court et concis.
Si vous ne souhaitez pas être 
publié, merci de nous le préciser.

Ecrivez à Denis Pérard,
Regard en Marche,
68 rue des Broussailles
62240 Longfossé

ou à denis.perard@wanadoo.fr

Courrier 
des lecteurs
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Ce jeudi 8 décembre, la journée mondiale contre le changement 
climatique nous rappelle la menace du réchauffement climatique. 
L’objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre pour 
limiter à 2°C la hausse de la température mondiale…

 ~ Marche pour le climat 
organisée à Paris, le 
21 septembre 2014.

GRAINES D’OPALE

Et si, de plus, ces petits gestes 
étaient pour nous autant 
d’occasions de recomposer 
notre mode de vie de manière 
plus harmonieuse.
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Des questions liées à l’accession 
à la propriété ? Des projets de 
travaux ou de rénovation ? Un 
besoin d’accompagnement 
technique, juridique ou financier : 
un «guichet» unique est ouvert au 
7 place Victor Hugo à Saint-Omer.

Une simple porte à pousser, un lieu 
concret d’accueil, voilà ce qu’est 
le guichet unique d’information 

sur l’habitat que la CASO (Communauté 
d’agglomération de Saint-Omer) a ouvert 
depuis quelques mois. La mission des pro-
fessionnels qui reçoivent les "demandeurs" 
ne s’arrête d’ailleurs pas à des infos. Ils 
accompagnent ceux-ci dans des domaines 
aussi variés que l’économie d’énergie, la 
salubrité ou la recherche d’aides finan-
cières possibles pour leurs projets. Les élus 
ont été incités à prendre à bras le corps les 
problèmes de l’habitat dans l’Audomarois. 
En effet près de 60% des logements sur 
leurs vingt-cinq communes datent de plus 
de 40 ans, c’est à dire avant l’instauration 
des normes énergétiques pour la construc-
tion de maisons neuves.

Aides financières

Un second volet de la politique de l’habitat 
de la CASO est l’apport d’aides financières 
dont certaines associées à l’aide de l’Etat, du 

Conseil départemental ou des communes 
elles-mêmes. C’est ainsi qu’elle propose un 
chèque de 4 000 euros aux jeunes ménages 
de moins de 35 ans pour leur premier loge-
ment. Les personnes de plus de 60 ans et 
celles porteuses d’un handicap n’ont pas été 
oubliées et peuvent solliciter la prime dite  
«d’adaptation du logement». C’est le guichet 
unique qui gère aujourd’hui les dossiers de 
demande des aides diverses dont certaines 
favorisent, donc, le maintien à domicile des 
personnes âgées. La prime d’adaptation du 
logement, plafonnée à 1000 euros maxi-
mum, a l’avantage, par rapport aux aides 
possibles de l’Anah (Agence nationale de 
l’habitat), des caisses de retraites ou complé-
mentaires, de ne pas être liée au niveau de 
ressources de la personne. Elle est, de plus, 
accompagnée du passage d’un ergothéra-
peute à domicile. En découlent des conseils 
techniques appropriés : salle de bain à adap-
ter, pièce au rez-de-chaussée à aménager, 
monte-escalier électrique vers l’étage, etc.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

LA MAISON DE  
L’HABITAT DURABLE

La CASO prévoit d’aménager, en 2017-
2018, dans le même immeuble que le 
guichet, un prolongement logique de 
celui-ci : la Maison de l’habitat durable. 
Le fait que l’immeuble soit ancien per-
mettra de «toucher du doigt» la trans-
formation d’un logement ancien en un 
logement aux normes actuelles. Cette 
maison sera un lieu de rencontre avec des 
professionnels de l’habitat pour y trouver, 
par le biais de conférences, expositions 
et rendez-vous individuels, des réponses 
pratiques à une recherche de rénovation 
ou d’adaptation de son logement.
Si, actuellement, l’accès au guichet unique 
est réservé aux 75 000 habitants des 25 
communes de la communauté d’agglo 
de Saint-Omer, la transformation de la 
CASO en CAPSO, communauté d’agglo 
du Pays de Saint-Omer, au 1er janvier 
2017, permettra aux habitants des com-
munautés de communes d’Aire sur la 
Lys et Thérouanne, soit 32 000 habitants  
environ qui rejoignent la CASO, d’accéder 
à ce service et à la Maison de l’habitat 
durable.               J.-P. C

... le plus longtemps possible
Conséquence du baby-boom d’après-guerre, dans 
notre département, le nombre de personnes de plus 
de 60 ans va augmenter au point de dépasser le 
million d’habitants à partir de 2025 contre 740 000 
dans les années 2000. Après une poussée de 
construction de maisons de retraite et Ehpad, le 
maintien à domicile des personnes âgées serait 
aujourd’hui privilégié, pour des raisons financières 
certes, mais aussi humanistes. Oui, mais pas dans 
n’importe quelles conditions. Des logements 
adaptés sont et seront de plus en plus nécessaires 
ainsi que commerces et assistance médicale à 
proximité, moyens de transport, aide à domicile...

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

A NOTER

A Saint-Omer, un guichet 
unique à votre disposition
Horaires du guichet unique audomarois : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 (sauf jeudi matin) et de 
9h à 12h le samedi.

Maintenir les personnes âgées chez elles...
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 ~ Un lieu 
d’accueil 

facile 
d’accès.

TÉMOIGNAGE

A SAINT-OMER

Un guichet unique  
d’information sur l’habitat
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Phare Ponleu Selpak (en français «lu-
mière de l’art») est une ONG cambod-
gienne qui vient en aide aux enfants. 

Des ateliers artistiques leur sont destinés 
pour promouvoir la 
culture khmère et 
les aider à surmonter 
les traumatismes de 
la guerre civile. Cer-
tains choisissent le 
cirque comme activi-
té et, de là, va naître, 
à Battambang, une 
école de cirque. Des 
spectacles narratifs 
alliant performance 
acrobatique, danse, 
musique dans la tra-
dition khmère sont 
créés. Des tournées 
sont programmées 
dans le monde entier.
A l’initiative de l’asso-
ciation A Petits Pas, 
les spectacles Sokha 
et Eclipse sont  pré-
sentés à Fruges en 
2013 et 2015. Plus de 
huit cents spectateurs 
vivent cet événement exceptionnel sur le 
territoire rural !
L’association A petits pas a une compagnie 
de cirque amateur, Circa Z’aile, et s’inscrit 

dans le réseau du cirque social internatio-
nal qui prône l’ouverture aux autres et au 
monde. «Nous croyons que l’amitié demande 
presque autant d’art qu’une figure de cirque 

réussie», écrivent les 
jeunes passionnés. Alors, 
Régis Tirlemont décide 
d’emmener les jeunes 
"Ch’tis" au Cambodge l’an 
dernier, pour un Circus 
tour in Cambodia. La soli-
darité est au rendez-vous : 
les Français ont, dans leurs 
bagages, du matériel de 
cirque pour soutenir l’ONG. 
Ils découvrent le pays, 
sa culture, ses traditions. 
Echanges de pratiques 
autour de la jonglerie, du 
trapèze, de l’acrobatie… 
des liens se tissent entre 
circassiens d’ici et de là-
bas ! «En cirque il faut peu 
de mots khmer ou français. 
C’est le geste, la performance 
du corps qui parlent.» Les 
neuf jeunes Français vont 
jouer avec huit Cambod-
giens sous les chapiteaux 

du cirque de Battambang et Siem Reap. Près 
de six cents spectateurs venus du monde 
entier les applaudiront.

DANIÈLE ROUTIER

A LA DÉCOUVERTE DE CULTURES LOINTAINES

Le cirque, lieu de  
tous les possibles !

L'association A petits pas a une compagnie de cirque amateur,  
Circa Z'aile, et s'inscrit dans le réseau du cirque social international. 
L'objectif est clairement annoncé : s'ouvrir au monde et aux autres. 
Mission remplie depuis déjà quelques années. Présentation. 

D
R

 ~ Au cirque, l'amitié est un art qui se cultive aussi.

POUR ALLER PLUS LOIN

Des sites à visiter
■■ Le Facebook des jeunes : 

www.facebook.com/Circus tour in Cambodia

■■ A petits pas : 
www.apetitspas.net

■■ Phare Ponleu Selpak : 
www.youtube.com/watch?v=kbS7hsJNtao

Le comité catholique contre la faim et 
pour le développement (CCFD) soutient 
aussi l'ONG Phare Ponleu Selpak.

Des spectacles narratifs 
alliant performance 
acrobatique, danse, 
musique dans la tradition 
khmère sont créés. 
Des tournées sont 
programmées dans le 
monde entier.  
A l’initiative de 
l’association A Petits Pas, 
les spectacles Sokha et 
Eclipse sont  présentés 
à Fruges en 2013 et 
2015. Plus de huit cents 
spectateurs vivent cet 
événement exceptionnel 
sur le territoire rural !
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La BD de Pierre Tanghe

Le siècle
de Ken Follett
Editions Stock

Parus en livres de poche, les 
trois tomes du roman Le siècle 
de Ken Follett nous font vivre 
pendant plus de 3000 pages 
les évènements qui ont marqué 
tout le vingtième siècle au 
travers des destins entrecroisés 
de quatre familles (russe, 

anglaise, allemande et américaine) sur 
trois générations.
Une saga romanesque et historique qui 
occupera les longues soirées d’hiver 
et vous rappellera l’histoire et ses 
protagonistes décrits par des personnages 
qui les ont côtoyés ou ont subi leur joug.

RÉGINE PRIN

Expo
Du 9 décembre au 3 janvier 2017

Crèche provençale sur 40 m2

Lens centre, église Saint-Léger

J’ai luRecette VALÉRIE COURQUIN

A vos verrines !
Un classique au guacamole  
revisité en verrines

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES

■■  guacamole

■■  tortillas 

■■  1 avocat

■■  1/2 tomate

■■  1/2 oignon

■■  jus de citron

■■  sel, poivre

■■  un peu de piment

■■  crème fraîche

■■  fromage frais aux fines herbes

PRÉPARATION

∙ Briser trois ou quatre tortillas et les déposer au fond de la verrine.

∙ Mixer ensemble un avocat, une demi-tomate, un demi-oignon, du jus de citron  
avec sel, poivre et un peu de piment pour relever.

∙ Mettre deux cuillères à soupe de guacamole au-dessus des tortillas.

∙ Terminer par une cuillère à café de sauce réalisée avec un peu de crème fraîche 
et fromage frais aux fines herbes.

∙ Décorer avec une tortilla, un morceau de tomate, un quartier de citron...

Mettre au frais pour se régaler.

DIFFICULTÉ ★ ★ ★ ■ ■ ■ COÛT ENVIRON 5E
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TÉMOIGNAGE D’ÉVA FIOLET

«Vivre sa foi avec d’autres,  
c’est contagieux...» 

Éva, comment t’es-tu 
retrouvée à Cracovie dans le 
comité de préparation des 
Journées mondiales de la 
jeunesse ( JMJ) ?

Éva. Il y a trois ans, dans le cadre 
de mes études avec le programme 
Erasmus, j’ai étudié à Cracovie. 
Là, j’ai pu assister à la retrans-
mission de la messe de clôture 
des JMJ de Rio. Cela m’a donné 
l’envie de participer à un tel évé-
nement... en plus, les futures 
JMJ auraient lieu en Pologne à 
Cracovie. J’ai ressenti comme un 
appel : «Il fallait que j’y sois.» Je 
me suis rapproché de l’organisa-
tion... pris quelques contacts... et 
en novembre 2015 je suis partie à 
Cracovie pour me mettre au ser-
vice du comité d’organisation... 
Pendant près de dix mois, je me 
suis occupée du recrutement des 
volontaires français.

Que retiens-tu de ces dix 
mois passés à Cracovie 
pour préparer les Journées 
mondiales de la jeunesse ?

Ce fut une expérience formi-
dable. Ce qui m’a le plus marquée, ce sont 
les rencontres que j’ai pu faire avec tous 
ces jeunes de tous les pays qui comme 
moi étaient là pour se mettre au service 
d’autres et nous étions aussi tous unis par 
la même foi ; une foi contagieuse... Une foi 
qui dépasse les frontières et les barrières 

de la langue. Quand je serrai la 
main d’un inconnu, j’avais la sen-
sation de le connaître ; une forte 
amitié nous reliait, nos relations 
étaient basées sur la confiance... 
nous étions tous unis et avec joie 
étions au service de l’Église et 
des pèlerins. Nous avons beau-
coup donné mais aussi beaucoup 
reçu... nous arrivions à dépasser 
nos propres limites tellement 
nous nous sentions portés par les 
autres bénévoles. Tout se passait 
sans concurrence entre nous, en 
toute simplicité... J’ai réalisé des 
actions auxquelles je n’aurais ja-
mais pensé ; comme des relations 
avec la presse, la radio et même le 
gouvernement polonais... que l’on 
me fasse confiance m’a souvent 
permis de me dépasser...
Un moment fort et solennel a 
aussi été la messe de clôture des 
JMJ ou j’ai participé à la lecture 
de la prière universelle. La pré-
sence du pape et de trois millions 
de personnes m’a fait prendre 
conscience que d’être chrétien 
était vraiment une force.

Dirais-tu que ces JMJ ont changé 
quelque chose en toi ?

Je suis persuadée que ces JMJ m’apporte-
ront beaucoup pour ma vie personnelle et 
professionnelle.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

???????????????????????

Horaires de Noël
■■ Veillée de Noël en Picard

Samedi 17 décembre à 19h30 à l’église Saint-Jean-Baptiste.

■■ Célébration communautaire du Pardon
Vendredi 16 décembre à 18h30 à Verton.
Lundi 19 décembre à 15h à Berck plage.

■■ Confessions individuelles
Tous les samedis de 10h à 11h30 à l’église de Berck plage.

Messes de Noël

■■ Jeudi 24 décembre veillée et messe
20h Berck plage.
18h Berck ville et Rang-du-Fliers.
20h Verton.
23h célébration à Groffliers.

■■ Vendredi 25 décembre
11h messe à Berck plage.

Nous arrivions à dépasser 
nos propres limites 
tellement nous nous 
sentions portés par  
les autres bénévoles.
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Ouf ! On a retrouvé les clefs du bonheur !
Un vrai moment de fraternité, comme en témoigne la farandole de fin du goûter d’été  
organisé par la Mission ouvrière de Berck.

Pourtant, l’après-midi avait mal com-
mencé ! Les clefs du bonheur avaient 
disparu ! Maladie, handicap, vieil-

lesse, solitude, précarité, galères, peurs... 
pas moyen d’ouvrir la porte qui ouvre sur la 
paix, la justice, la fraternité, bref l’amour !
Petits et grands s’y sont alors tous mis et 
triomphants ensemble des épreuves, ils ont 
retrouvé les clefs de la solidarité, l’accueil, 
l’amitié, le partage, l’écoute, l’échange, la 
fraternité, la paix, le pardon, la bienveil-
lance, la tolérance, le sourire, ensemble, 
le respect, le rire, la joie, la confiance, la 
rencontre...
Après le goûter était venu le moment de se 
rappeler qu’après la mort de Jésus, les dis-

ciples n’en menaient pas large mais que la 
confiance et l’amour, à travers l’Esprit saint, 
leur avaient permis d’ouvrir la porte et de 
partir à la rencontre des autres et de celui 
qui est autre.

Quand on ouvre la porte, qu’on franchit la 
porte, ne sommes-nous pas appelés à ou-
vrir notre vie ? Confortés par cette bonne 
nouvelle, nous l’avons chantée et dansée 
ensemble.
Merci à Lucie, Chantal, Willy, Marie-Hélène, 
Laurent, Amélie, Théo, Patricia, Sébastien, 
Marie-Laure, Aline, Céline, Ludivine, Mé-
lanie, Michel, Stéphane, Marie-Thérèse, 

Françoise, Christian, Jean-Marie, Odile, 
Mathilde, Marie-Pierre, Philippe, Marie-
Christine et les autres grâce à qui la prépa-
ration de ce temps fort fut un vrai moment 
de bonheur partagé.

THIERRY HUYGHE

P.-S. Maintenant que nous avons franchi la porte, il nous reste 
à explorer le chemin... Je crois que c’est pour le goûter de Noël 
le 18 décembre 2016 à 16h, rue de Halles à Berck.

Porter la communion : un service fraternel
Toute communion est communion au Christ. Celui qui porte la 
communion est aussi acteur d’une rencontre. Il permet à une 
personne malade, âgée, ou coupée de ses relations habituelles 
d’entrer en relation avec le Seigneur et avec ses frères dans la foi. 
Aller porter la communion est un geste de foi et une démarche 
fraternelle.
Recevoir le pain de vie, c’est communier avec le Christ qui la 
veille de sa mort a pris le pain comme on prend sa vie en main 
et l’a partagé en disant : «Mangez, ceci est mon corps livré pour 
vous.» Par ce geste, il nous dit tout son amour. C’est ensemble, 
visiteur et visité que nous accueillons cet amour du Christ. En par-
tageant le même pain, nous devenons un et cette unité concerne 
toute l’église.
Dès le début de l’Église, cette pratique de porter la communion 
était courante ; et c’est pour cela qu’il y a une réserve eucha-
ristique dans le tabernacle. Celui qui reçoit l’eucharistie est en 
communion avec la communauté qui s’est réunie pour la célé-
bration de la messe.
Témoignage de Louis et de Pierrette : «Nous sommes très heu-
reux de voir arriver Gérard le dimanche matin après la messe de 
Groffliers. Nous prenons d’abord des nouvelles les uns des autres, 
partageons quelques instants sur des événements de notre quo-

tidien... puis Gérard dépose le pain de vie dans la custode, posée 
sur un petit napperon et nous allumons une bougie... tout est 
prêt... nous pouvons ensuite nous installer devant la télévision 
et assister à la messe. C’est très important pour nous d’être ainsi 
reliés à la communauté de Groffliers qui vient de célébrer la 
messe ainsi qu’à celle du petit écran... Avec Louis, nous chan-
tons, disons les prières, échangeons le baiser de paix et pouvons 
communier au corps du Christ au moment de la communion de 
la messe télévisée.»

Quand on ouvre la porte,  
qu’on franchit la porte,  
ne sommes-nous pas appelés  
à ouvrir notre vie ?  
Confortés par cette bonne 
nouvelle, nous l’avons chantée 
et dansée ensemble.

PAROISSE SAINT-MARTIN DE LA BAIE D’AUTHIE
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Dialogue entre Laura  
et Alfred

Fête du souvenir, Armistice, commémoration, devoir de mémoire…
Autant de mots qui nous invitent à nous souvenir qu’un jour notre 
pays a connu la guerre, que des hommes y ont laissé la vie pour 
que la notre soit meilleure. Échange entre Laura, 10 ans,  
et son papi, Alfred, ancien combattant d’Algérie.

Dis papi, c’est quoi un ancien 
combattant ?

On a fait notre service militaire. Suite à ça, 
il y a eu un conflit avec l’Algérie. Je suis 
resté presque quatorze mois en Algérie. 
Du coup, on est reconnu combattant. On 
commémore la fin de cette guerre le 5 dé-
cembre. 

Tu faisais quoi là-bas, en Algérie ?
On a posé les frontières. J’étais chauffeur 
de camion, je transportais le matériel, les 
barbelés… On construisait une ligne élec-
trifiée. On a aussi construit une route en 
plein milieu d’une montagne. Le courrier 
et la nourriture arrivaient par hélicoptère.

Est-ce que t’as été blessé ?
Non. Je n’ai jamais pris mon arme. On n’a 
jamais eu de combats là où j’étais.

T’avais quel âge ?
20 ans.

T’avais déjà voyagé avant ?
J’ai fait déjà mon service militaire en Alle-
magne, c’était la première fois qu’je partais. 
J’ai passé tous mes permis là-bas, poids 
lourd, transport en commun… Et puis il y a eu 
la guerre en Algérie alors je suis parti là-bas.

Est-ce que c’est toi qui as voulu partir ?
Ah non. J’ai été convoqué par l’armée pour 
la guerre en Tunisie. Mais comme elle était 
finie, je suis allé en Algérie.

T’as eu peur ?
Non. Quand on est jeune, on pense moins 
au danger. On est une équipe, on rigole, 
on passe des bons moments ensemble. Ce 
serait maintenant, ce ne serait pas pareil… 

Et au monument aux morts à Créquy, 
c’est les noms de tous les militaires 
qu’on lit ?

C’est tous les noms des soldats qui sont dé-
cédés à la guerre 14-18 ou à celle de 39-45. 
Mais il n’y a pas de noms d’anciens d’Algérie. 
Avant on sortait les trois drapeaux aux com-
mémorations : un pour chaque. Maintenant, 
les anciens combattants, on n’est plus très 
nombreux, il y en a la moitié de décédés… 
Mais on continue à se retrouver par arron-
dissement. C’est important de se souvenir.

RECUEILLI PAR ESTELLE

■■ D’après l’édition de la paroisse Saint-Pierre 
Saint-Paul de Fruges novembre 2016 (n°234)

LE CHIFFRE DU MOIS

2e

Le monde compte 274 millions de  
francophones, dont 212 millions parlent 
le français quotidiennement. Si le  
français pointe à la 5e place des lan-
gues les plus parlées dans le monde, 
la langue de Molière se hisse même 
à la 2e place des langues étrangères 
apprises, après celle de Shakespeare.

LA REFLEXION DU MOIS

«Au cours de la 90è Journée mission-
naire mondiale, nous étions invités à 
«sortir», en tant que disciples mission-
naires, chacun mettant au service des 
autres ses propres talents, sa propre 
créativité, sa propre sagesse et sa 
propre expérience en ce qui concerne 
l’annonce du message de la tendresse 
et de la compassion de Dieu à l’en-
semble de la famille humaine (…)

La considérable et croissante présence 
féminine au sein du monde mission-
naire, à côté de celle des hommes, 
constitue un signe éloquent de l’amour 
maternel de Dieu. Les femmes, laïques 
ou consacrées, et aujourd’hui égale-
ment de nombreuses familles, réa-
lisent leur vocation missionnaire sous 
des formes variées : de l’annonce 
directe de l’Evangile au service carita-
tif. A côté de l’œuvre évangélisatrice et 
sacramentelle des missionnaires, les 
femmes et les familles comprennent 
souvent de manière plus adéquate les 
problèmes des personnes et savent 
les affronter de manière opportune et 
parfois inédite, en prenant soin de la 
vie, en accordant une attention par-
ticulière aux personnes plutôt qu’aux 
structures et, en mettant en jeu toutes 
les ressources humaines et spirituelles 
dans la construction de l’harmonie, des 
relations, de la paix, de la solidarité, du 
dialogue, de la collaboration et de la 
fraternité, tant dans le cadre des rap-
ports interpersonnels que dans celui 
plus vaste de la vie sociale et culturelle 
et en particulier du soin des pauvres 
(…)

Extrait du Message du pape François 
pour la 90è Journée missionnaire mondiale 

 du dimanche 23 octobre 2016
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Pèlerinage en Corée du Sud
Du 14 au 24 octobre dernier, une délégation d’évêque français est allée en Corée sur les traces 
des martyrs originaires de leur diocèse, pour le 150e anniversaire de leur mort. J’ai eu la chance, 
quelques jours auparavant de visiter plusieurs des sites qu’ils ont parcourus, 
au cours d’un voyage proposé par le journal La Croix.

J ’y ai découvert un pays à la fois lointain 
et proche.
Lointain, c’est évident : à 900kms de 

chez nous, 11 heures d’avion ; lointain aussi 
par la culture, la langue, l’écriture, la nourri-
ture... mais proche, parce que c’est un pays 
très développé : villes ultra modernes, ré-
seau d’autoroutes très dense, informatique, 
Smartphones partout, etc.

Mais proche aussi par des liens qui se sont 
établis dès le XIXe siècle par des mission-
naires français des Missions étrangères 
de Paris, qui furent martyrisés et dont le 
souvenir est toujours vivant là-bas. Proche 
pour nous, chrétiens catholiques, qui ren-
controns là-bas des communautés chré-
tiennes, partageant et vivant de la même 
foi que nous : sans comprendre la langue, 
je pouvais à l’aise concélébrer avec un 
confrère coréen et donner la communion. 
Il faut noter cependant que c’est une chré-
tienté jeune et dynamique qui célèbre 
chaque année des centaines de baptêmes 
d’adultes. Le souvenir des martyrs qui ont 
fondé cette Église est encore très vivant. 
La naissance de l’Église y est fort originale : 
au départ, fin du XVIIIe siècle, il y avait un 
groupe de lettrés en quête d’une philoso-

phie capable de réformer leur royaume en 
pleine crise. Retirés dans une pagode iso-
lée dans la montagne, ils trouvent parmi 
les ouvrages qu’ils étudient quelques livres 
chrétiens ramenés de Pékin à l’occasion de 
diverses ambassades et notamment un livre 
de Matteo Ricci. Ils sont frappés par la cohé-
rence et la beauté de cette religion et com-
mencent à la mettre en œuvre, font venir 
d’autres documents de Pékin et répandent 
la foi chrétienne autour d’eux. Très vite, 
les autorités s’alarment de ces nouveautés 
qui menacent l’équilibre traditionnel de la 
société coréenne en introduisant des rap-
ports d’égalité entre hommes et femmes, 
nobles et gens du peuple. En dépit des per-
sécutions qui ne cesseront de les frapper 
durant presque tout le XIXe siècle, ils ne 

cesseront de de-
venir plus nom-
breux. Ils enver-
ront des jeunes 
gens se former 
à Macao pour 
devenir prêtres 
et ils écriront au 
pape pour qu’il 
leur envoie des 
prêtres. Il y aura 

des milliers de martyrs. Le premier prêtre 
coréen, Saint-André Kim rentrera clandes-
tinement dans son pays en 1845... il sera 
exécuté l’année suivante ! Les tombes des 
fondateurs laïcs de cette Église ainsi que les 
lieux d’exécution de la multitude des mar-
tyrs sont devenus des lieux de pèlerinage 
fréquentés ; à titre d’exemple à l’empla-
cement de l’ancienne plage de Séoul, Sae-
namteo, où furent exécutés tant de mar-
tyrs, s’élève aujourd’hui une basilique, et 
en cette «Année de la miséricorde», avec 
une porte jubilaire.

GUY PILLAIN

Les rendez-vous de Noël
■■ Concert de Noël par la chorale Opaline

Dimanche 18 décembre en l’église 
Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet à 16h.

■■ Célébration pénitentielle
Jeudi 22 décembre à 19h à l’église 
du Touquet.

Messes de Noël

■■ Le samedi 24 décembre
17h Le Touquet.
19h30 Trépied.
23h30 Le Touquet.

■■ Le dimanche 25 décembre 
9h30 Cucq.
11h Merlimont ville et Le Touquet.

 Le souvenir des martyrs  
qui ont fondé cette Église est 
encore très vivant.

Ils sont 
frappés par la 
cohérence  
et la beauté  
de cette religion 
et commencent  
à la mettre  
en œuvre...

M
. P
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Au fil des visites de l’église
Dans le fond de l’église de Merlimont plage et de celle du Touquet, il y a un «guestbook»  
un livre d’hôte. Les visiteurs peuvent écrire leurs impressions, et le plus souvent leur prière.

I ls expriment souvent leur gratitude de 
trouver l’église ouverte, de pouvoir 
s’émerveiller des vitraux, des statues, 

de se trouver dans un endroit calme qui se 
prête au recueillement. Un lieu «apaisant en 
ces temps troublés». Le passage par l’église 
constitue pour beaucoup une pause et leur 
donne le sentiment d’une présence qui 
entend ce qu’ils portent au plus profond de 
leur cœur comme joies, mais souvent aussi 
comme préoccupations.
Le mot de la prière qui revient le plus sou-
vent, c’est «protégez» mes enfants, ma fa-
mille... On pressent à travers ces demandes 
le sentiment de précarité de notre existence, 
souvent menacée par la maladie et les acci-
dents de la vie, fragilité du bonheur d’être 
unis dans la famille, dans le couple. «Prends 
soin de mon mari qui se bat contre une longue 
maladie», «Donne-moi la force pour gagner 
ce combat contre l’alcool», «Soulage mon an-
goisse qui devient dépression». L’espérance 
d’un travail fixe : «Que mon embauche ait 
vraiment lieu», «Que mon ami ait un travail 
à plus long terme». Bien des prières font 

suite à un deuil  : 
«Donnez-moi  la 
force de suppor-
ter ma douleur, accueillez ma femme pour 
qu’elle puisse retrouver ceux qu’elle a aimés». 
D’autres prières viennent après une sépa-
ration et disent l’espoir de trouver un jour 
le bonheur. On prie pour soi, et pour ses 
proches, mais au fil des dates, on devine 
dans les prières pour la paix, l’arrière-plan 
des évènements tragiques qui ont endeuillé 
notre pays.

Nos églises sont certes destinées en pre-
mier lieu à permettre le rassemblement de 
la communauté chrétienne pour célébrer 
son Seigneur ; mais à travers toutes ces 
visites, il y a aussi un peuple confiant dans 
sa miséricorde et qui fait monter vers lui 
son humble prière, or «la prière du pauvre 
traverse les nuées» (Sir 35, 21).

GUY PILLAIN

Soirée VIP pour un nouveau cap !
Et pas n’importe quel cap, celui des jeunes ! Cap’jeunes, c’est 
le rendez-vous des collégiens et des lycéens. C’est d’abord des 
rencontres, un lieu où chacun a sa place, un lieu où chacun est 
invité à partager un temps fraternel, discuter, jouer, proposer des 
idées, partager un repas et faire des projets. Pour cette rentrée 
placée sous le signe d’une «soirée VIP», les animatrices avaient 
préparé bien des surprises...
Pas de «dress code», mais une invitation qui en appelait une 
autre : «Viens avec une Very Important Person !» Le message est 
bien passé, certains sont venus accompagnés d’une personne 
très importante dans leur vie : un copain, un voisin, une cousine 
et aussi une maman. À chaque participant fut remis un badge 
«VIP pass» qui donnait accès à la soirée, sans oublier le cocktail 
de bienvenue et tout cela dans une ambiance festive et dyna-
mique ! Le stand «shooting photos» invitait à immortaliser les 
mines de toutes ces personnes très importantes, vêtues d’acces-
soires divers et variés le temps d’une soirée.
Mais qu’est-ce qu’une personne importante dans la vie d’un 
jeune, aujourd’hui ? C’est la réflexion qui a suivi, elle donna 
lieu à reconnaître en chacun des talents, des richesses et une 
certaine idée de trésor à partager... Le jeu de cartes lança des 
défis pour les cuisiniers, les chanteuses ou danseurs et même de 
futurs acteurs... la soirée se poursuivit par le buffet VIP, le super 
gâteau VIP préparé par une animatrice au talent de pâtissière : 

Véronique. Quel délice ! Après les sketches et les chansons et les 
défis relevés un autre nous était présenté, celui du groupe de 
Françoise qui se réunit depuis plus d’un an. Plusieurs ont mani-
festé leur désir de cheminer vers la confirmation. Quel beau défi ! 
Ils ont aussi raconté ce qu’ils avaient vécu l’an dernier : les ren-
contres, les actions, le mini-camp... Tout un programme pour un 
nouveau Cap !
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 26 novembre à 18h30 
au presbytère de Cucq avec pour thème «Cap’Jeunes sans fron-
tières». Chacun est invité à apporter un plat et un objet d’un pays 
du monde.... Une belle soirée en perspective, qu’on se le dise !

■■ Contact-Infos : Anne-Cécile Guillemain, tél. : 06 08 71 04 92  
et Véronique Leducq, tél. : 06 50 91 81 38.
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Bienvenue à Sabah, Dina, et Sandra
Face au drame des réfugiés qui affluent vers l’Europe, le pape François a lancé un appel  
afin que chaque paroisse accueille une famille.

L ’association étaploise Agir en terre 
d’Opale (Agir) a concrétisé cette 
demande en accueillant une famille 

irakienne.
Sabah, ancien gérant d’hôtel, Dina son 
épouse et Sandra leur fille de 17 ans sont 
depuis quelques semaines dans notre cité 
portuaire.
Originaires de Bagdad, menacés de mort 
parce que chrétiens catholiques, chassés 
de leur pays par El et les bombardements, la 
famille de Sabah vivait depuis 2014 dans un 
camp de réfugiés en Jordanie. Tout travail 
leur était interdit.
La possibilité d’offrir un logement était une 
condition indispensable à l’accueil de cette 
famille.
Puisque la municipalité ne disposait pas de 
logement social vu le nombre important de 
demandes en instance, la paroisse a pris le 
relais. Elle disposait en effet d’un apparte-
ment laissé vacant. Le travail de rénovation 
nécessaire fut réalisé 
sous l’égide de Jean-
Louis et Geneviève 
Bourgeois.
«Pour que l’intégra-
tion de cette famille 
soit réussie, il faudra 
que la communauté 
locale se prenne en main», estime Cathe-
rine Poirel, secrétaire de l’association.
D’ores et déjà, des bénévoles ont contacté 
Agir pour que Sabah et les siens soient 
accompagnés pour les démarches admi-

nistratives et juri-
diques suivant leur 
statut de réfugiés ou 
de demandeur d’asile. 
D’autres personnes se 
sont portées volon-
taires pour des ren-

contres amicales indispensables pour ces 
personnes éloignées de leurs racines. Leur 
apprendre le français est également prévu.
Les besoins seront nombreux : soutien sco-
laire, bâtir un budget, prévenir les tensions, 

le suivi médical... Nous nous réjouissons de 
pouvoir soutenir en Église cette juste cause. 
Elle enracine cette parole de l’Évangile : 
«J’avais faim et tu m’as donné à manger. 
J’étais un étranger et tu m’as accueilli.»

PHILIPPE FLOURE

La possibilité d’offrir 
un logement était une 
condition indispensable à 
l’accueil de cette famille.

Contact
Courrier : Agir en terre d’Opale, 
Maison paroissiale, 42 rue de Rosamel 
62630 Étaples-sur-Mer 
Courriel : agirenterredopale@gmailcom
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HENRI-PHILIPPE DELCOURT

Prêtre aîné au service de la paroisse
Bien qu’il soit encore trop tôt pour porter un regard pertinent sur son nouveau village d’adoption, 
Henri-Philippe Delcourt ancien curé d’Hardelot est content d’être resté dans la région.

I l confie : «J’ai été bien accueilli dans ma 
nouvelle paroisse Notre-Dame de Foy.» 
Il ajoute : «Je ne suis plus le capitaine du 

bateau. Mon rôle est d’être à la disposition 
de la paroisse. J’habite le presbytère. Je célé-
brerai les messes du week-end à Dannes et 
Carniers. Je suis aussi disposé à animer des 
formations sur le baptême ou le mariage.»
Henri-Philippe Delcourt n’aime pas trop les 
regroupements de paroisses. «II faut lais-
ser les églises ouvertes. C’est le cas de celle 
de Dannes. Les chrétiens doivent se prendre 
en charge. Les communautés locales sont 
essentielles», commente notre prêtre aîné.
Henri-Philippe Delcourt évoque ensuite sa 
vision de l’avenir de l’Église. «Lorsque j’étais 
en Afrique, le catholicisme n’était pas la 
seule religion. Nous devons accepter le plu-
ralisme et ne pas partir en croisade. Pendant 
des siècles, nous avons eu une religion d’État 
qui marquait l’organisation de la société. 
C’est terminé. Être chrétien, cela ne va pas 
de soi. C’est un combat que l’on doit mener 
avec le Saint-Esprit. C’est ce même Esprit 
saint qui a inspiré Vatican II et les papes qui 
ont suivi, notamment Benoît XVI. C’est dans 
cette croyance que je puise ma force pour 
affronter la dureté de la vie.»
Pour conclure, Henri-Philippe Delcourt nous 
confie l’une de ses prières préférée, écrite 
par Charles de Foucauld.
«Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi 
ce qu’il te plaira.»

PHILIPPE FLOURE

HENRI-PIERRE DELCOURT 

Itinéraire express
■■ Naissance à BiIIy-Montigny  

en 1941.
■■ Ordonné prêtre en 1968.
■■ Vicaire au Portel de 1968  

à 1970.
■■ Fidéi-donum au Bénin  

1970-1973.
■■ Hénin-Beaumont  

pendant 12 ans.
■■ Doctorat de théologie en 1986.
■■ Enseignant au Grand séminaire 

d’Arras pendant 8 ans.
■■ Année sabbatique  

au Mexique en 1995.
■■ Berck en 1995.
■■ Hardelot puis Condette, 

Neufchâtel et Nesle de 1998  
à 2016.
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La paroisse Notre-Dame de Foy en fête
Ce fut une première ! Ce samedi 10 septembre marquait la première fête de la paroisse Notre-Dame  
de Foy. Un après-midi de rencontres, de détente destiné à rassembler le plus possible d’habitants  
venus de nos sept clochers.

Dans la grande salle de la maison 
paroissiale à Étaples, des bénévoles 
proposèrent plusieurs ateliers créa-

tifs pour les plus jeunes. Catherine et son 
équipe recueillirent les inscriptions pour 
la nouvelle année de catéchèse. Nous pou-
vions aussi retrouver autour d’une table 
garnie de boissons et de biscuits, les per-
sonnes impliquées dans la paroisse autour 
de Léonce, notre Curé. Henri-Philippe 
Delcourt, prêtre aîné, récemment arrivé à 
Dannes, a fait connaissance avec quelques 
paroissiens.
Des panneaux abondamment illustrés pré-
sentaient les groupes et mouvements qui 
animent la communauté au fil des mois. 
Un constat : l’âge et les difficultés de la vie 
risquent de faire disparaître certains ser-
vices proposés par la paroisse. Un relais est 
nécessaire !
Peu de monde pour soutenir et encourager 
les chorales mixtes et celle du collège Saint-
Joseph, lors de leur récital en l’église Saint-
Michel. Dommage ! Les prestations étaient 
de grande qualité.
L’Évangile de l’Enfant prodigue a permis de 
vivre ensuite la messe célébrée par Léonce 
Faucon de façon interactive. Des collégiens 
de Saint-Joseph ont mimé le texte du jour. De 
plus, par groupe, l’assemblée a réfléchi sur 
le thème de l’accueil et du pardon. Un tra-
ditionnel «apéro» permettant de prolonger les échanges a conclu cet après-midi de 

manière très conviviale.
Cette édition 2016 a eu le mérite d’exister 
selon la demande de monseigneur Jaeger. 
Un grand bravo à toutes les personnes im-
pliquées pour la réussite de cette première.

Un rapide bilan de cette initiative fait appa-
raître cependant quelques points à amélio-
rer (prochaine édition : mars 2018). Trouver 
des relais dans tous les clochers afin qu’ils 
soient représentés. Élargir, diversifier la fré-
quentation pour que cette manifestation 
ne soit pas qu’une occasion de plus de se 
retrouver entre soi.
Par des initiatives festives, la prochaine 
rencontre devra donner envie de vivre, de 
partager avec tous les paroissiens. Montrer 
que l’Église évolue et qu’elle vit avec son 
temps.

PHILIPPE FLOURE

Horaires des messes de Noël
■■ Vendredi 23 décembre

19h30 à Étaples (Sacré-Cœur) : 
célébration pénitentielle.

■■ Samedi 24 décembre
15h à Étaples (Saint-Michel) : veillée 
anticipée animée pour les enfants 
et messe des familles.
18h30 à Carniers : messe de Noël.
19h à Étaples (Saint-Michel) : messe de 
la nuit de Noël animée par la chorale.

■■ Dimanche 25 décembre
10h30 à Étaples (Saint-Michel) et à 
Dannes : messe du jour.
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Élargir, diversifier la 
fréquentation pour que cette 
manifestation ne soit pas 
qu’une occasion de plus  
de se retrouver entre soi.



Monsieur Étienne Debruyne,  
chevalier de la Légion d’honneur

Nous félicitons notre ami Étienne Debruyne qui a reçu la Légion d’honneur, le 22 octobre au Cinos  
de Berck. Nous en profitons pour le remercier ainsi que Jean-Pierre Triplet pour leur dévouement et leur 
disponibilité pour assumer la responsabilité de l’immobilier dans notre doyenné.

Extrait de l’allocution de monseigneur 
Jacques Noyer qui lui a remis cette 
décoration.

«Est-ce légitime de demander à un homme 
d’Église ce geste éminemment républi-
cain ? La laïcité de l’État pour laquelle j’ai 
moi même un très grand attachement me 
permet-elle de porter ma croix de pasteur 
à côté de mes insignes de chevalier ? Cette 
question est légitime. Les chrétiens pour-
raient me reprocher d’oublier le mystère de 
la croix du Christ sous le jeu des honneurs 
mondains. Les laïcs pourraient me repro-
cher d’introduire la religion dans un espace 
qui doit rester neutre.

J’ai pourtant accepté de m’avancer sur cette 
frontière étroite qu’on croyait à tort, il y a 
peu, pacifiée et qui est toujours prête à 
s’enflammer de nouveau. Les mots de Jé-
sus : «Rendez à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu» ne nous invitent pas 

à choisir Dieu contre César ni César contre 
Dieu. Il nous invite à servir l’un et l’autre. Le 
geste républicain que je m’apprête à faire 
est un geste de respect pour mon pays et 
ses institutions. Pas un seul instant le prêtre 
que je suis n’a oublié qu’il était aussi un 
citoyen. Mon attachement à la liberté, à 

l’égalité et à la fraternité ne m’a jamais 
mis en opposition à mon choix de suivre 
Jésus. J’appartiens à une génération qui a 
connu une France humiliée et une Église 
honteuse. J’ai consacré ma vie à leur relè-
vement. La confiance de l’une et de l’autre 
ne me laisse pas insensible.»

 Pas un seul instant le prêtre 
que je suis n’a oublié  
qu’il était aussi un citoyen.
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Parcours Pierre et Paul

Les évêques des trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai ont souhaité proposer une 
formation en doyenné pour que tous les baptisés participent plus activement à la 
vie de l’Église dont la mission principale est l’annonce de l’Évangile.
Sorte de catéchèse pour adultes, cette formation voudrait aider les chrétiens à 
affermir leurs engagements, à relire leurs itinéraires de croyants, à acquérir des 
bases pour mieux vivre leur foi.
Elle s’adresse à tous : les parents d’enfants catéchisés, ceux qui ont été confirmés, 
les membres des équipes de mouvement, de service, les personnels de l’enseigne-
ment catholique ou public, les bénévoles des équipes de la liturgie, des équipes 
d’accueil, les catéchistes, etc.
Huit étapes seront proposées dans deux lieux du doyenné, les rencontres se 
feront soit l’après-midi soit en soirée pour permettre au plus grand nombre d’y 
participer.
Ce parcours pourrait démarrer en janvier 2017 : une réunion zéro permettra de 
découvrir le projet.

■■ Pour tout renseignement,  
vous pouvez vous adresser à votre curé ou à Michèle Leclerq,  
tél. : 03 21 04 51 75.
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P A R C O U R S 
P I E R R E  &  P A U L

Formation synodale pour les diocèses de Lille, Arras et Cambrai

Cette formation est voulue par les évêques suite au synode provincial sur l’avenir des paroisses pour une plus grande participation des baptisés à la mission de l’Eglise.

ETAPES : 8 
1. Notre expérience chrétienne2. L’Ancien Testament
3. Les Evangiles
4. L’Église en marche
5. La mission de l’Église dans le monde6. Un temps de récollection 7. Notre mission de baptisé8. Les ministères de l’Eglise

D e  t o u t e s 
c u l t u re s

D e  t o u t  â g e

         Ch ré t i ens 

Le parcours se déroule en 8 rencontres, près de chez vous (doyenné), en soirées ou en matinées.
Le parcours doit être suivi dans son intégralité, car les séances sont liées entre-elles, et fera l’objet d’une reconnaissance (attestation) à la fin.

La pédagogie déployée est interactive et alterne apports sous forme d’exposés, échanges, travaux de groupes et travail personnel.
Une réunion d’information est prévue avant le démarrage au cours de laquelle les modalités pratiques (jours, heures) seront arrêtées.

P l u s  o u  m o i n s 
e n g a g é s  d a n s  l a 

v i e  l ’ é g l i s e

LA CITATION DU MOIS
«Prie comme si tout dépendait de Dieu et 
agis comme si tout dépendait de toi. »

Saint Ignace de Loyola


