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Deux nouvelles 
animatrices laïques 
en pastorale pour 
la catéchèse

Un avenir toujours ouvert
Après l’hiver, ses journées courtes, sa 
froidure, ses grippes, sans parler des 
conflits sociaux, voici le printemps, 
renaissance de la nature, retour de la 
lumière, et en prime, pour les enfants, 
de nouvelles vacances. On appelle 
maintenant, sécularisation oblige, 
vacances de printemps, celles qu’on 
appelait autrefois, vacances de Pâques. 
Pour les communautés chrétiennes, 
Pâques est la plus grande fête. On fait 
mémoire de la résurrection de Jésus, 
de la victoire de la vie sur la mort. 
A Pâques, le peuple juif déjà, faisait 
mémoire de sa libération de la servitude 
de l’Egypte. Pour les chrétiens, Jésus en 

assumant notre mort et en ressuscitant 
nous libère de l’emprise de la mort ; 
il ouvre à notre vie un horizon qui ne 
se limite plus à la mort, et comme 
dit l’auteur de la lettre aux hébreux, 
«Il délivre ceux qui par crainte de la 
mort passaient toute leur vie dans une 
situation d’esclave» (He 2,15). C’est la 
liberté des enfants de Dieu, libres pour 
aimer, pour servir, pour se préoccuper 
du bien commun. 
Croire en Jésus ressuscité ne conduit 
pas à se désintéresser des tâches 
présentes et de nos responsabilités à 
l’égard des autres et de la création. 
(suite page 2)
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Cela leur donne une dimension 
nouvelle, c’est le lieu de notre 
communion à la Pâque du christ, de 
son passage de la mort à la vie. Avant 
d’être le respect d’un certain nombre 
de valeurs, la vie chrétienne est relation 
au Christ Jésus à qui nous sommes 
unis par le baptême. Si le péché des 
membres de l’Eglise, y compris de 
ses responsables, nous rappelle que 
notre union au Seigneur n’est jamais 
définitivement acquise, elle fait appel 
à notre liberté. Mais la résurrection 
de Jésus nous donne cette espérance, 
qu’aucune situation n’est sans issue, 
qu’un avenir est toujours ouvert à celui 
qui met sa foi dans le Christ.

ABBÉ GUY PILLAIN
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service 
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Prières pour le temps de Pâques
«Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit 
et de ta Vie.
Prends possession de tout mon être pour 
que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne.
Rayonne à travers moi, habite en moi, et 
tous ceux que je rencontrerai pourront sentir 
ta Présence auprès de moi.
En me regardant, ils ne verront plus que toi 
seul, Seigneur !
Demeure en moi et alors je pourrai, comme 
toi, rayonner, au point d’être à mon tour une 
lumière pour les autres, lumière, Seigneur, 

qui émanera complètement de toi.
C’est toi qui, à travers moi, illumineras les 
autres.
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta 
gloire, la louange que tu préfères, en te fai-
sant rayonner sur ceux qui nous entourent.
Par la plénitude éclatante de l’amour que te 
porte mon cœur. Amen.»

Bienheureux Cardinal John Henry 
Newman (1801-1890) 

qui sera bientôt canonisé

 ~ Représentation de la 
Résurrection : le Christ vient  

libérer des chaînes de la mort  
Adam qui représente  

toute l’humanité.
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ACTUALITÉS

A vec plus de 2000 professionnels 
et des savoir-faire mondialement 
reconnus, la région des Hauts de 

France évolue entre tradition et création 
contemporaine. Dans notre département, 
on pourra, par exemple, visiter l’atelier 
de vitraux de Sybille Duminil à Pihem, 
près de Saint-Omer, celui d’un costumier 
à Béthune, d’un couturier à Billy-Berclau 
et d’un restaurateur de luminaires à Ven-
din-le-Vieil, près de Lens. A Arras, l’atelier 
de céramique de Camille vous accueillera 
et, près d’Arras, à Farbus, un ferronnier-
forgeron. La Chartreuse de Neuville-
sous-Montreuil et les jardins de Valloires, 
tout proches, le Village des métiers d’art 
de Longfossé vous ouvriront aussi leurs 
portes.
Chez nos voisins du Nord, à Estaires, 
Steenwerck, Cassel, Steenvoorde, portes 
ouvertes chez des artisans et artistes en 
lutherie, musique mécanique, tapisserie 
d’ameublement ou fabrication d’objets en 
carton et papier. Et, comme la liste des ate-
liers adhérant à ces journées s’est allongée 
au cours des semaines précédant le mois 
d’avril, un site internet vous propose de 
retrouver noms et adresses de tous ceux 
qui participent à cette semaine des métiers 
d’art dans notre région.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA
Consulter :
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement

En avril dans toute l’Europe et, pour nous, 
du Nord au Pas-de-Calais, les JEMA
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La 13e édition des Journées européennes des métiers d’art ( JEMA) aura 
lieu, cette année, du 1er au 7 avril, sur le thème «Métiers d’art, signatures 
des territoires». Durant cette semaine, le public peut visiter des lieux, 
des ateliers où des artisans et artistes locaux ouvrent leurs portes et 
démontrent leur savoir-faire.

 ~ JEMA : si aujourd’hui encore la journée  
est peu connue, l’occasion est belle de pousser 
les portes d’artisans locaux.
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Contactez 
Bayard Service 

03 20 13 36 73
ou notre représentante

Marie-Agnés JONCQUIERT 
06 12 98 93 43

Bayard Service 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

Courrier 
des lecteurs

«Téléthon :  
il faut faire preuve  
de discernement»
«L’article «Le Téléthon, un formidable 
élan de solidarité» est totalement posi-
tif, sans la moindre réserve, encoura-
geant de fait les lecteurs à y participer. 
[...] Il convient cependant d’exercer un 
minimum de discernement.
A côté d’actions de recherche très posi-
tives, le Téléthon finance également 
des opérations comportant le tri d’em-
bryons, en vue d’éliminer ceux risquant 
d’être porteurs de maladies génétiques, 
pour ne garder que les embryons sains. 
On a vu, il y a quelques années, les 
animateurs du Téléthon présenter un 
enfant sain, en le désignant comme 
le merveilleux résultat des recherches 
financées les années précédentes, 
alors qu’il n’avait jamais été malade : 
il était simplement le résultat d’un tri 
eugéniste, d’autres embryons «moins 
sains» ayant été éliminés.
Une solution serait de permettre 
aux donateurs de flécher les dons, 
pour que ceux qui le souhaitent 
puissent affecter les leurs à la véri-
table recherche médicale et non au 
tri embryonnaire. Cela a été refusé.
Je souhaitais simplement vous faire 
part de ma gêne, en tant que chrétien, 
de voir un magazine chrétien comme 
le vôtre faire l’apologie d’une opéra-
tion qui comporte des éléments clai-
rement contraires à l’enseignement 
constant de l’Eglise sur le respect 
absolu de la vie humaine.»

Guillaume de Wavrechin, 
de Rang-du-Fliers
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DOSSIER

Son bras droit est inerte, ses 
jambes aussi. De sa main gauche, 
Maxime manœuvre avec aisance 

son fauteuil roulant. Un coup d’œil au 
téléphone portable qu’il a installé sur 
un tableau de bord improvisé et, d’un 
sourire éclatant, il m’invite à ouvrir le 
dialogue. Attentif, il écoute, répond, 
se reprend. Oui, les mots ont du mal à 
sortir, son élocution est difficile, mais 
Maxime ne lâche rien. Tenace, il refor-
mule ses phrases s’il voit qu’on ne l’a 
pas compris. A côté de lui, Martine 
Decque, la catéchiste avec laquelle il 
s’est lié d’amitié, lui sert d’interprète, 
quand il le faut.
Maxime Claudotte, 39 ans, est de Calonne-
Ricouart. L’origine de son handicap est un 
problème survenu à l’accouchement. «J’ai 
été ranimé», explique-t-il. A force de kiné et 
de volonté, il a réussi à se servir de sa main 
gauche : «Je voulais réussir à vivre, pouvoir 
faire de l’ordinateur, téléphoner et surtout 
bouger». Et pour bouger, il bouge Maxime. 
Son fauteuil électrifié, il l’a équipé comme 
un véhicule : klaxon, rétroviseur... et 
même un gyrophare. Chargé de faire les 

courses, les commerçants le connaissent 
à dix kilomètres à la ronde. Il est allé en 
Allemagne, à Lourdes avec l’abbé Thibault, 
son ancien curé. Lors de vacances, il reste 
le même globe-trotter. Il raconte avoir 
aimé, à Wissant, courir – ce sont ses mots 
– sur le sable dur avec des amis. Chez lui, 
il envoie et reçoit des messages sur son 
PC, peint des tableaux à l’aide d’un logiciel 
de dessin.
Sa force, Maxime la tire aussi de sa volonté 
d’être un témoin. Il se rappelle qu’au cours 
d’échanges avec Martine, il se posait la 
question : «Pourquoi suis-je comme ça ?». 
Puis il s’est dit qu’il pouvait aider les autres 
en étant un exemple. Et, pour lui, les autres :  
«Ce sont les gens qui ne savent pas ce que 
c’est d’être handicapé en vrai ». Témoigner 
et être plus proche encore de l’Eglise, il 
en a saisi l’occasion lorsqu’il a été invité à 
rencontrer les enfants du caté : «Le thème 
des kilomètres-soleil était “Handicap et Vivre 
ensemble” l’an dernier», explique Martine 
Decque. Depuis, Maxime ne cesse de té-
moigner de sa joie de vivre et de mener 
une vie active.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce que dit la loi de 2005
La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances définit le handicap comme une «limi-
tation d’activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie par une personne en 
raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques». On distingue alors six grands 
types de handicap : moteur, auditif, visuel, psy-
chique, intellectuel et lié à une maladie.
La loi prévoit la mise en œuvre d’un plan 
de compensation personnalisé aux besoins 
de la personne handicapée. Il s’agit d’aides 
humaines, techniques, animalières (chien 
guide), de travaux d’aménagement et/ou 
d’aides spécifiques. 

M. M.

Certains naissent avec un handicap ; 
d’autres ont un handicap après un 
accident ou une maladie invalidante.  
L’on estime à 20% le nombre de 
personnes handicapées en France.  
Le handicap, cela n’arrive pas qu’aux 
autres. Il ne se voit pas toujours. Il est à 
côté. Il est dur à accepter. Il augmente le 
risque d’exclusion. Il impacte les proches. 
Il alimente les politiques publiques et 
solidaires. Il peut se compenser. Il peut se 
regarder autrement. Il nous oblige à plus 
d’altérité. Il n’y a ni vie minuscule ni vie 
majuscule pour une société plus juste et 
fraternelle. Pour une prière universelle !

MARIE MEURISSE

Vivre avec un handicap
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■■  La Maison départementale  
des personnes handicapées du  
Pas-de-Calais, à Arras, vous renseigne. 
Près de chez vous, des associations 
vous écoutent, vous informent et vous 
accompagnent : les APEI Papillons 
blancs, APF France handicap, La Vie 
active…

 ~ Echange de «savoirs» autour de Maxime Claudotte avec les enfants du caté.

TÉMOIGNAGE

«Je suis un battant, j’ai toujours  
voulu m’en sortir»
Maxime Claudotte témoigne de sa joie de vivre.
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Merci à nos annonceurs
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RENCONTRE

Ouverte en 2013, l’école liévinoise est 
située au Centre d’affaires Artéa,  
grand immeuble moderne. Je suis 

accueillie dans un grand hall dont les murs 
sont tapissés de photos des différents évè-
nements de l’école. La visite des locaux 
commence, commentée par Christophe. 

Regard en Marche : Qu’est-ce que 
l’école de la 2è chance ?

Structure associative privée, elle a pour but 
d’accueillir des jeunes de 18 à 25 ans, sans di-
plôme, sans emploi, sortis du système scolaire, 
afin de construire avec eux un parcours pro-
fessionnel personnalisé. L’objectif est une sor-
tie positive, soit par un retour à une formation 
continue, un contrat de travail ou d’alternance.

Avez-vous une méthode pédagogique 
particulière ?

Nous nous appuyons sur une pédagogie ba-
sée sur les valeurs des entreprises pour faci-
liter l’intégration professionnelle des jeunes. 

Ils vivent un parcours individualisé de neuf 
mois à raison de 35 heures par semaine dans 
une dynamique collective. Chaque année, 
ils bénéficient de découvertes de métiers, 
d’immersions en entreprises sous forme de 
stages de trois semaines.

Comment motivez-vous le monde des 
entreprises ?

Le monde économique est associé tout au 
long du parcours des jeunes. Les partena-
riats prennent différentes formes : parrai-
nage, visites d’entreprises, coaching/simu-
lation, accueil de stagiaires.

Pour quel résultat ?

Pour l’E2C d’Artois, soit Arras et Liévin, deux 
jeunes sur trois ont trouvé une solution.

Dans le hall, des figures heureuses et sou-
riantes de jeunes ayant trouvé un emploi 
nous interpellent.

PROPOS RECUEILLIS PAR  
CHANTAL ÉROUART

À LIÉVIN L’E2C D’ARTOIS 

PROPOSE UN AVENIR AUX JEUNES

À l’école  
de la 2e chance

J’ai fait la connaissance du responsable pédagogique de E2C lors de la projection, au Louvre-Lens,  
du documentaire «Dans les coulisses de l’Empire des roses», réalisé par les stagiaires de l’Ecole de la 2e chance. 
Christophe Lobe-Sikoti a tout de suite accepté ma demande d’une rencontre pour Regard en Marche.

En aparté
E2C à Liévin
Cette formation est gratuite. Les 
jeunes sont envoyés par Pôle 
Emploi, les missions locales, quel-
quefois le bouche à oreilles. Depuis 
2009, l’école E2C Artois a accueilli 
1300 jeunes. Un projet d’ouver-
ture d’une 3e Ecole sur l’Artois est à 
l’étude.

Contact :
E2C Liévin
Christophe Lobe-Sikoti
Centre d’affaires ARTEA 62800 Liévin
Tél. 03 59 99 08 44

C. E.



L’anim’ enfants

L’été des quatre rois
de Camille Pascal
Édition Plon
Grand prix du roman de l’Académie 
Française 2018, ce livre nous plonge au 
cœur d’un été au cours duquel quatre 
rois se sont succédés en France.
Fresque inoubliable, mélangeant 

petite histoire et grande Histoire, les lecteurs que 
nous sommes deviennent les témoins de ces deux 
mois de juillet-août 1830 qui voient la succession 
sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et 
Louis-Philippe. D’une écriture ciselée, Camille 
Pascal nous fait assister à l’effondrement d’un 
monde tandis que le peuple de Paris s’enflamme 
et nous plonge ainsi dans le roman vrai de la 
révolution de 1830.

CHANTAL ÉROUART

 Expo
Du 26 avril au 8 mai 
Exposition : Wimereux et son église,  
toute une histoire

Salon des jardins de la baie de Saint-Jean,  
rue Sainte-Adrienne, à Wimereux
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

J’ai luRecette RÉGINE PRIN

Papillotte de saumon 
aux petits légumes

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

■■ 600 g de filet de saumon
■■ 1 carotte
■■ 1 poireau
■■ 20 g de beurre
■■ 4 petites feuilles de laurier
■■ 4 petites branches de thym
■■ 4 cuillers à soupe de vin blanc sec

■■ sel, poivre

PRÉPARATION

- Couper le blanc de poireau en fines lanières et les blanchir à l’eau salée. Egoutter.

- Couper la carotte en fines rondelles à la mandoline et la blanchir à l’eau salée. 
Egoutter.

-  Couper 4 carrés de papier alu épais d’environ 25 cm de côté.  
Beurrer la moitié de chaque carré d’alu.

- Répartir sur la partie beurrée les carottes, les poireaux puis disposer des morceaux 
de saumon sur les légumes.

- Poser une branchette de thym et une petite feuille de laurier sur le poisson.

- Saler et poivrer puis arroser d’une cuiller à soupe de vin blanc sec.

- Refermer la papillote en 2 puis plier chaque côté deux fois et les coins 2 fois.

- Faire cuire au four 20 minutes dans un four préchauffé à 180°.

Cette recette peut se manger en entrée ou en plat principal.

DIFFICULTÉ ★ ★ ★ ■ ■ COÛT ENVIRON 3 €
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par MARIE-ODILE ALLENDER

Mes pots potagers

  Herbes : ciboulette, thym, menthe,  
oseille, sarriette...

 Fruits : tomate cerise
  Piments doux ou des minis légumes :  

courgettes, aubergines, poivrons...

Pas facile de choisir !
Bientôt tout sera planté.
Et cet été, montrer au grand-père, 
ton «Pote âgé» que ses traces sont suivies.

Bientôt les plantations de printemps !  
Commençons par récupérer les pots de fleurs,  
les nettoyer et éventuellement les peindre.
Réfléchissons aux plantations à y faire.
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33e Rencontres Internationales  
de cerfs-volants du 6 au 14 avril à Berck

Le programme détaillé de ces rencontres 
est à votre disposition à l’Office du Tourisme.

Pour la première fois cette année  une vingtaine de passionnés : les « Jardiniers du 
vent » présenteront leurs dernières inventions : parterres de fleurs, moulins à eau, 
mobiles, personnages et animaux s’animant et chantant grâce au souffle de la brise…Ces 
artistes créent des univers poétiques et ludiques en recyclant bouteilles en plastique, 
CD, toiles de cerfs-volants ou de voiles, papiers…
Une manière originale de donner une seconde vie aux produits de consommations du 
quotidien ! Que l’on soit petit ou grand, en famille ou entre amis, ces jardins colorés 
promettent une balade hors du temps.
«Ma volonté, dit Jean-Claude Anquier, un des «jardiniers», est de montrer aux enfants 
qu’avec un peu d’imagination on peut transformer les choses et ne plus les jeter à la 
poubelle !»

Berck, port de pêche ?
Si on posait cette question à des touristes ils répondraient surement mais il  n’y a  pas de port à Berck !
Certains savent peut être qu’il y a un petit port à La Madelon mais ce n’est pas sur le territoire de Berck.

C’est que beaucoup ignorent 
que Berck a été le premier port 
d’échouage de France. 

Plus d’une centaine de bateaux 
s’échouaient sur la plage  avec la force de 
la marée et celle des marins et de leurs 
épouses qui poussaient le bateau au sec. 
Ils retournaient pêcher à la marée suivante.
En empruntant la promenade Debeyre ces 
touristes seraient étonnés de trouver deux 
bateaux  dans les dunes.
Ce n’est pas la tempête qui les a déposés 
là mais la municipalité qui, en souvenir du 
passé maritime berckois, a souhaité  placer 
devant l’hôpital Maritime les deux derniers 
bateaux berckois : la Marie Jeannine et le 
Jean Bart .
«Au lieu de rester dans un hangar, dit Pierre 
Georges Dachicourt, nous avons décidé, 
par cette exposition, une mise en valeur du 
patrimoine maritime berckois. Des mâts 
vont être posés et des explications pour les 
touristes. La mise en valeur du patrimoine 
berckois est une volonté de la municipa-
lité.»
Cette solution ne sera pas éternelle  : le 
bois ne va pas résister indéfiniment aux 
embruns, au vent et à la pluie.
Mais la présence de ces deux bateaux reste 

un témoignage concret de ce qui a marqué 
profondément  la ville.
Les tableaux du musée de Berck et de 
nombreuses cartes postales anciennes 
montrent cet accostage des bateaux et le 
déchargement des poissons par les femmes 

de marins. Ce passé maritime est rappelé 
aussi chaque année le 15 août avec la pro-
cession qui passera devant ces bateaux 
pour  la bénédiction de la mer.

JP H

PAROISSE SAINT-MARTIN DE LA BAIE D’AUTHIE
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Un espace de parole  
pour toutes les femmes

Les engagements de femmes catholiques ne sont pas récents 
et ont épousé les évolutions de la société française.

E lles se retrouvent au sein de l’Action 
catholique des femmes, association 
loi 1901 qui a plus de 110 ans d’exis-

tence. Ce mouvement  a pour mission d’être 
au cœur des préoccupations des femmes 
dans la société et dans l’Eglise. L’association 
mène des interventions au niveau national 
dont la finalité est de favoriser les prises 
de conscience et d’interpeler les élus, les 
gouvernements et les représentants de 
l’Eglise catholique. Elle mène aussi, avec 
les équipes locales des actions de terrain 
comme une exposition dans les églises 
sur les femmes seules. Une équipe d’ACF 
est présente au sein de notre paroisse : 
elle propose à toutes les femmes qui le 
souhaitent un espace de paroles où elles 
peuvent s’exprimer, réfléchir, partager, 
s’écouter, s’enrichir de leurs différences 
tout cela dans le respect et la confidentia-

lité. Elles peuvent échanger sur leurs pré-
occupations dans leur vie sociale, familiale, 
professionnelle et spirituelle
Vous pouvez venir nous rejoindre ou avoir 
des renseignements en joignant :

■■ Isabelle : 06 70 41 28 99 
■■ ou Anne-Marie : 06 19 12 37 16

Programme des Offices  
de la Semaine Sainte

■■ Dimanche des Rameaux
Messe anticipée samedi 13 avril  
à Rang du Fliers à 18h30
Messe le 14 avril à 9h30 à Berck ville 
et Groffliers    
11h à Berck plage et Verton

■■ Célébration pénitentielle
Le 1er avril à 18h30 à Groffliers
Le 15 avril à 15h à Berck plage

■■ Jeudi Saint 18 avril
La Cène à 19h à Verton

■■ Vendredi Saint 19 avril
15h Chemin de Croix  
dans toutes les églises
19h Office de la Croix à Berck plage

■■ Samedi Saint 20 avril
Veillée pascale à 20h à Berck ville

■■ Dimanche de Pâques 21 avril 
Messe à 9h30 à Groffliers  
et Rang du Fliers
Messe à 11h à Berck plage et Verton 
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DE RETOUR DE TAMANRASSET

Elisabeth a mis ses pas  
dans ceux de Charles de Foucauld

C’est une femme le cœur remplie d’une joie profonde que j’ai rencontrée, d’une joie qui pousse 
à rendre grâce. Etre à Tamanrasset  le 1er décembre ; jour de l’anniversaire de la mort de frère 
Charles, être là au moment de la béatification des moines de Tibhirine et de leur frères et sœurs 
martyrs ; être là au moment de la Noël... ce ne pouvait être un hasard.

Graines d’Opale : Elisabeth, si ce 
n’est pas le hasard.  
Pourquoi es-tu allée en Algérie ?

J’ai répondu à un appel, reçu l’été dernier 
de la Famille Charles de Foucauld, pour 
vivre un temps de partage avec la com-
munauté présente, dans le sud de l’Al-
gérie à Tamanrasset. C’est là où vécut 
Charles de Foucauld  les onze dernières 
années de sa vie jusqu’en 1916. Je suis 
donc partie un mois à Tam rejoindre : une 
petite sœur du Sacré-Coeur, trois petits 
frères de Jésus et un prêtre Fidei Donum*, 
et y découvrir ce lieu source pour vivre 
une présence discrète, de prière, et de 
solidarité au milieu d’une population 
essentiellement musulmane.

 Qu’as-tu découvert dans 
cette petite communauté ?

 
« L’Église d’Algérie se veut imprégnée de 
cette culture évangélique dans un esprit 
d’ouverture et de dialogue. Une Église de 
la Rencontre qui vit le service, le partage, 
l’échange dans l’accueil et la solidarité. Ce 
n’est pas une Église de catéchèse. »
J’ai découvert à Tam, une église toute 
petite mais très active , elle est un lieu 
de vie fort de sens pour une présence 
chrétienne où les membres cherchent 
à témoigner concrètement de ces va-
leurs de solidarités dans le quotidien 
de leurs vies ,avec la population musul-
mane qui accueille et avec  de nom-

breux migrants des pays sub-sahariens 
dont un certain nombre sont chrétiens. 
La présence chrétienne féminine à Tam 
est importante car les femmes peuvent 
entrer dans toutes les couches de la 
population musulmane en particulier, 
les plus pauvres et les plus vulnérables.  
C’est une présence discrète également 
où j’ai pu voir et peux témoigner de cet 
accueil pour tous, écouter, visiter les ma-
lades, les prisonniers, les handicapés, les 
familles en grande précarité, partager les 
joies et les peines... sans parler de toutes 
les aides pour les démarches administra-
tives et médicales. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MICHÈLE LECLERCQ

* Prêtre envoyé en mission

 ~ La communaute de TAM.
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La p’tite berckoise aura 100 ans
C’est ainsi qu’on surnomme Marie-Jeanne Pointier-Pauchet,  
née à peine 6 mois après la fin de la grande guerre, le 10 mai 1919.

Née de parents et grands-parents 
berckois, et issue du milieu de la 
pêche, elle a toujours l’envie de 

s’exprimer dans le patois local «le picard 
des matelots berckois» dont elle déplore la 
disparition progressive, et, lorsqu’on la ren-
contre, on sait qu’elle aura bien des choses 
à nous raconter... tant est si bien que ses 
souvenirs ont été publiés dans un livre qui 
relate toute sa vie... Outre le plaisir de sa 
rencontre le 18 février dernier, mon intérêt 
s’est porté sur le secret de sa dynamique 
longévité... Elle me dit alors : « Je n’ai pas de 
secret, mais j’aime la vie, j’aime les gens et 
j’aime chanter... » Effectivement, la grande 
passion de sa vie est de chanter... une fer-
veur qu’elle tient de sa maman, qui chantait 
à longueur de journée, dit-elle... De sorte, 
que notre interlocutrice a appris et connaît 
des dizaines et des dizaines de chansons 
qu’elle est capable de vous interpréter sans 
discontinuer... Ces chansons du monde des 
pêcheurs qu’elle est sans doute la seule 
à encore connaître et interpréter sont un 
véritable trésor vivant qu’elle partagea 
longtemps au sein de la Chorale du club 3 
fois 20 ans, de la paroisse ou encore dans 
la troupe «T’in souvyin tu ?» ( J’ai même eu 
droit à un échantillon de ses talents... ). Elle 

participait aussi activement à toutes les 
fêtes, aux processions religieuses et dirigea 
même la «Vie Montante» locale. Comme 
vous le constatez, Marie-Jeanne s’est beau-
coup impliquée dans Berck, ce qui fait de 
la p’tite Berckoise une véritable figure lo-
cale qui a su communiquer sa joie de vivre 
auprès de quatre générations. Nous lui 
souhaitons donc de continuer de chanter 
et de nous enchanter pour de nombreuses 
années encore...
Le 11 mai prochain, la famille et ses amis 

organisent une fête en son honneur, chez 
Mireille, avec sans doute les chansons de 
Marie-Jeanne mais aussi celles de Bruno 
Décamps qui animera... Si vous souhaitez 
vous y associer, vous y serez le bienvenu ! 
Vous pouvez vous renseigner et vous ins-
crire (avant le 10 avril) auprès de sa petite 
fille : Véronique Pointier au 06 24 59 38 76 
après 18h ou le week-end.

JEAN-MICHEL WAEGEMACKER
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 ~ Lors d’une scénette  
avec la troupe  
«T’in souvyin tu» en 2010  
la vedette à l’affiche  
du 1er Fésti Pikar... ici 
en compagnie de Léone 
Beaumont et Janine Deguine.



«J’étais malade et vous m’avez visité» :  
le Service évangélique des malades

Dans les établissements de La Fon-
taine Médicis, Maurice Chevalier 
et les Drags, les personnes sont 

visitées par des bénévoles qui forment le 
Service évangélique des malades (Sem) ; 
elles peuvent aussi recevoir la Communion 
et même assister à la Messe célébrée par les 
prêtres de la paroisse.
Quelques fioretti* vécues : «Blottie dans 
son lit, Madame X m’accueille avec un 

grand sourire :  c’est gentil de passer ainsi 
chaque semaine. Je vous reconnais : vous 
êtes ma seule visite de la semaine. Merci.»
Un malade, Monsieur Y regrettait de ne 
pas avoir été disponible, ni aimable avec 
ses enfants, dont il ne voyait plus certains. 
Je l’ai écouté, lui ai raconté les difficultés 
similaires d’une autre personne. Nous 
avons prié ensemble, il s’est mis à pleurer, 
m’a remerciée : «vous transmettrez mon 

bonjour à cette autre personne.»
«Nous donnons de notre temps, et nous 
recevons en retour de la joie et la paix.»
Beaucoup n’ont pas la foi ou ont une reli-
gion différente, mais les échanges sont 
possibles, souvent émouvants, qui nous 
amènent à prier les uns pour les autres. Les 
directions et le personnel des établisse-
ments sont très coopérants et les relations 
avec eux excellentes. Les bénévoles du 
Sem, collaborent et s’entraident ; une cer-
taine convivialité entretient des relations 
amicales par les rencontres, les Messes, 
les formations, et aussi des repas amicaux. 
Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire 
pour visiter aussi les personnes chez elles, 
pour leur porter la communion : il faudrait 
de nouveaux ouvriers pour cette tâche au 
service des frères et du Seigneur ; Renforts 
et bonnes volontés sont bienvenus !

■■ Contacts :  
Agnès : 06 86 58 32 73 
Martine 06 81 93 21 70

*pépites

La semaine Sainte
■■ Rameaux 

Samedi 13 avril : 18h30 messe au Touquet 
Dimanche 14 avril : 9h30 messes au Touquet et à Cucq 
11h messe au Touquet et à Merlimont

■■ Célébration pénitentielle 
Lundi 15 à 19h au Touquet

■■ Jeudi Saint : la Cène à 19h au Touquet 
Vendredi Saint à 15h chemin de croix dans les différentes églises 
à 19h office de la passion

■■ Veillée pascale à 21h au Touquet
■■ Jour de Pâques, 21 avril :  

9h30 messes à Merlimont et au Touquet 
11h messes à Stella et au Touquet
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L’église de Cucq restaurée
Seul monument historique de la commune   avec le bureau de Poste, l’église Notre-Dame du Réconfort 
de Cucq ne méritait pas de voir ses murs intérieurs se dégrader d’années en années, du fait des 
remontées d’eau par capillarité et nous étions tous sérieusement attristés par les peintures cloquées  
et les nombreuses fissures qui enlaidissaient ce noble édifice...

Consultés à ce sujet, les techniciens 
de la Fondation du Patrimoine et du 
Conseil Départemental du Pas de 

calais ont établi leur diagnostic et donné 
leurs recommandations. La municipalité de 
Cucq a ensuite  sollicité l’Entreprise d’inser-
tion CIPRES de Beutin pour mener à bien ce 
chantier. Avec l’avis favorable de la Maison 
du Département, un chantier-école a été 
mis en place dès le mois de juin 2018 et les 
travaux ont pu démarrer. Des rencontres 
régulières ont eu lieu entre Philippe Ga-
querre et David Caffier, Responsables chez 
CIPRES et Didier Bomy, adjoint aux travaux 
de la Ville de Cucq, assisté d’Eddie Ratej, 
Directeur des services techniques. Mise à 
nu des murs intérieurs avec grattage des 
enduits, rénovation des murs de briques 
et de pierre avec rejointoiement et  badi-
geonnage, création totale des entourages 
de vitraux, ponçage et remise en peinture 
des plafonds.... L’intégralité de l’église a fait 
l’objet d’une remise en état y compris les 
soubassements, l’entrée et la tribune. Le 
résultat s’avère très satisfaisant car il s’agit 
d’une très belle réussite pour la dizaine de 
salariés en contrat d’insertion ; ils ont ainsi 
pu allier volonté de retour à l’emploi et réa-

lisation d’un chantier valorisant et histo-
rique , les sévices du temps ainsi gommés, 
l’église pourra longtemps  faire l’admiration 
des futures générations...
Statues et peintures ravivées par la section 
« Peinture » de l’association Rencontre et 
Loisirs de Cucq, trois nouvelles rosaces im-
plantées au niveau du carrelage de l’allée 
centrale par Eric Forestier employé com-
munal et réparation d’un vitrail brisé par 
la tempête, sans oublier la création d’un 
nouveau vitrail  composé de cinq pièces et 
symbolisant la Nativité réalisé par Pierre 
Lequien, vitrailliste de Widehem, ... autant 
de faits qui font de cette opération, un évé-
nement exceptionnel, parfait symbole du  
partenariat établi depuis longtemps entre 
la Ville de Cucq et la Paroisse de la Sainte-
Famille. En guise d’inauguration, un concert 
de chant choral regroupant les Chorales « 
Opaline » de Cucq et « Chœur d’opale » 
de Camiers lancera la renaissance de cette 
très belle église et sera donné sur place le 
samedi 30 mars 2019 à 17h. N’hésitez pas à 
venir nombreux pour la circonstance, vous 
pourrez ainsi admirer la qualité des travaux 
réalisés et retrouver votre chère Eglise avec 
une nouvelle  image !

DIDIER BOMY, 
ADJOINT À LA COMMUNICATION 

DE LA VILLE DE CUCQ

Eveiller les enfants à la foi
« Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l’édu-
quer dans la foi… » C’est, dans la liturgie du baptême, la première 
consigne qui est donnée aux parents lorsqu’ils présentent leur 
enfant. Eduquer dans la foi, c’est donner 
aux enfants un environnement croyant. 
Dieu n’est pas un concept abstrait qu’on 
lui inculquera quand il aura l’âge d’aller au 
catéchisme ; en Dieu, c’est la personne de 
Jésus que l’on prie, que l’on remercie pour 
les joies de la vie quotidienne ; c’est celui 
qui guide la vie des parents, qui les invite 
à aimer, à pardonner, à servir. L’éducation 
dans la foi se vit dans le concret de la vie 
familiale de chaque jour ; elle s’exprime 
aussi par les gestes de la foi, comme le 
signe de croix que l’enfant apprendra à 
faire sur lui, et la prière dite avec les parents.
En complément de cette initiation familiale, le service de la caté-

chèse animé par Bélinda, propose avant les grandes fêtes de Noël 
et de Pâques, une petite célébration pour les 3-7 ans. Ils regardent 
par exemple une bande dessinée en lien avec la fête. Et comme la 

prière des enfants a besoin de s’exprimer 
dans des activités et des gestes concrets, 
ils vont personnaliser une silhouette, un 
cœur qu’ils accrocheront à des branches 
comme pour fleurir un arbre ; ils chante-
ront aussi, car « chanter c’est prier deux 
fois », dit-on, mais aussi le chant laisse 
une empreinte ; on le murmure ensuite, 
il réjouit le cœur. Cela n’empêche pas 
qu’il soit bienfaisant aussi que les enfants 
accompagnent leurs parents à la messe, 
pourvu qu’ils puissent bien voir ce qui se 
passe et qu’ils puissent s’occuper à leur 

façon, faire des dessins, regarder des livres adaptés etc.
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Programme des offices  
de la Semaine Sainte 2019 

■■ Bénédiction des Rameaux  
et messe 13 et 14 avril :
samedi 13 avril à 18h30 : Etaples 
(Sacré-Cœur)
dimanche 14 avril à 10h30 : Etaples 
(Saint-Michel) et Camiers

■■ Jeudi Saint 18 avril à 19h : 
Etaples (Saint-Michel) : messe de la 
Cène du Seigneur

■■ Vendredi Saint 19 avril : 
Etaples (sur le port) à 12h 
Chemin de croix 
Etaples (Saint-Michel) 
à 15h Chemin de croix 
(pour les personnes à mobilité réduite) 
Camiers à 19h30, office de la Passion

■■ Samedi 20 avril à 20h : 
Etaples (Saint-Michel) : messe de la 
résurrection du Seigneur

■■ Dimanche 21 avril à 10h30: 
Etaples (Saint-Michel) et Dannes  : 
messe du jour de Pâques

■■ Célébrations de la réconciliation
Mercredi 17 avril à 19h30 :
Etaples (Sacré-Cœur) : 
Célébration communautaire
Samedi 20 avril de 10h à 12h : 
Dannes : confessions individuelles

Une communauté fraternelle 
et accueillante

Les chrétiens de Dannes et des environs se retrouvent 
régulièrement avec l’abbé Henri Philippe Delcourt.

I l existe trois petites équipes parois-
siales  dans quelques villages dépen-
dant de N-D de Foy : une à Dannes, une 

autre à Camiers et une à Longvilliers (cette 
dernière regroupant Longvilliers, Lefaux, 
Maresville et Tubersent). Elles se retrouvent 
une fois par trimestre pour : réaliser un 
«noyau paroissial», permettre un échange, 
améliorer la préparation et la participation 
aux liturgies dominicales, et aussi élargir le 

regard sur l’ensemble de l’Eglise (paroisse, 
doyenné, diocèse, Rome...) et de sa mis-
sion. Dans une des dernières rencontres à 
Dannes  on parlait de l’entretien de la très 
belle église Saint Martin dont la statue mo-
numentale de Saint Christophe accueille les 
visiteurs. Il est rappelé que la municipalité a 
fait un grand nettoyage de l’église (chaises 
et sol) à l’occasion des fêtes et des événe-
ments marquants. Un entretien régulier est 
assuré par Thérèse aidée par Marie Pierre 
le vendredi qui précède la messe domini-
cales à Dannes. Un tableau  des services 
paroissiaux  permet de répartir au mieux 
les diverses tâches pour permettre à un plus 
grand nombre de paroissiens d’être partie 
prenante d’une communauté chrétienne 
fraternelle et accueillante.
Une permanence pour les confessions indi-
viduelle sera assurée à l’église de Dannes le 
samedi 20 avril de 10h à 12h.
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SUR NOTRE DOYENNÉ

Deux nouvelles animatrices laïques  
en pastorale pour la catéchèse

Laurence Schang 
 «  J’ai 57 ans et je suis mariée à 
Claude ; nous avons deux enfants, 
Clarisse, 17ans et Carl, 14 ans. Je 
suis née à Arques (Saint-Omer) et 
j’ai grandi à Carvin près de Lens. J’ai 
exercé le métier d’infirmière libé-
rale pendant 22 ans. La rencontre 
de mon mari et la naissance de 
nos deux enfants ont été un grand 
tournant dans ma vie et, en 2007, je 
l’ai rejoint avec les enfants à Berck. 
Nouvelle vie, nouveau clocher. 
C’est la rencontre d’un prêtre qui 
m’a ouvert les yeux à ce qu’était 
ma vie ; Jésus a toujours été pré-
sent dans ma vie dans les moments 
difficiles comme dans les moments 
heureux : quelle joie de s’en rendre 
compte ! Quelques années de caté-
chèse en bénévolat, quelques for-
mations théologiques ont renforcé 
ma foi. Vivre ma foi, c’est vivre avec 
Jésus qui me pousse sans cesse à 
aller à la rencontre de l’autre. Ma 
mission est de promouvoir et coor-
donner la catéchèse de l’enfance, 
favoriser un terrain propice à la 
rencontre de l’enfant et de sa famille avec 
Jésus, avec l’aide d’aînés dans la foi  et des 
catéchistes. C’est aussi les accompagner 
dans leur démarche de sacrement. »

Bélinda Becourt
« J’ai 43 ans, et, avec mon conjoint nous 
sommes les heureux parents de deux gar-
çons de 8 et 14 ans.

Après avoir travaillé dans le do-
maine juridique pendant 10 ans, un 
déménagement m’a amenée sur la 
commune de Cucq, où j’exerce la 
profession de réflexologue. 
Au fil des rencontres et amitiés, je 
me suis investie avec joie dans la ca-
téchèse de l’enfance, ainsi que dans 
l’éveil à la foi des 3-7 ans, jusqu’à 
mon envoi en mission début sep-
tembre en tant qu’ALP catéchèse. 
Je suis également l’Année Diocé-
saine de Formation. Animatrice en 
catéchèse est une responsabilité 
qui me permet de m’épanouir et de 
partager ma foi tant avec les enfants 
qu’avec leurs parents et nombre 
d’acteurs de notre communauté 
paroissiale. 
C’est aussi un lieu de partage pour 
tous et un moment privilégié pa-
rents et enfants. La catéchèse prend 
ensuite le relais et accompagne les 
enfants sur leur chemin de foi, tant 
lors des séances de catéchèse qu’à 
travers les temps forts et rassemble-
ments marquant la préparation des 
sacrements et les grands moments 

de l’année liturgique ».

PROPOS RECUEILLIS 

PAR ANNE-LISE LÉONARD
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Neuvaine de Saint-Josse  
et fête du doyenné

■■ Le pèlerinage de Saint-Josse-sur-Mer se déroulera  
du dimanche 9 juin au lundi 17 juin 2019
Comme chaque année, de nombreuses processions 
auront lieu dans le village et les environs.
Le bois de Saint-Josse sera ouvert à tous, laissant libre 
accès à la « Source ».
Processions à la Source, histoire de la Neuvaine, célébra-
tions avec le sacrement de Réconciliation, le sacrement 
des Malades, Journée des Familles, une exposition sur 
Saint-Josse en Europe…vous seront proposées.

■■ Le doyenne en fête !
Avec la venue de Steeve 
Gernez, le samedi 15 juin 
2019 à Saint-Josse et dans 
le cadre de la Neuvaine.
Depuis 20 ans, Steeve 
Gernez sillonne les routes 
de France : chanteur, comé-
dien, animateur, auteur-
compositeur, il parcourt la 
France pour faire partager sa foi, ses joies, ses doutes, 
son espérance. Chanter est sa vocation, chanter pour les 
jeunes est son objectif.
Dans ses chansons, il est avant tout question d’amour et 
de dialogue, dans un voyage à travers la Bible.
Le samedi 15 juin après-midi, il animera des ateliers 
auprès des jeunes de notre doyenné puis il nous offrira 
un concert extraordinaire le soir même, à 20h15, en 
l’Eglise de Saint-Josse, pour y chanter l’homme et chan-
ter Dieu.

Venez tous nous rejoindre et partager ce moment de joie 
et d’espérance !

Anne-Lise Léonard
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LA CATÉCHÈSE SPÉCIALISÉE :

Une belle histoire entre Maryvonne  
et les enfants…

Maryvonne Varlet est mariée, maman de 
deux enfants et mamie de trois petits 
enfants. Elle a exercé la profession 

d’institutrice, puis de directrice d’école. Depuis 
sa retraite, elle s’est engagée dans la catéchèse en 
paroisse et formée dans la catéchèse spécialisée.
« Pendant ma vie professionnelle, j’ai rencontré 
beaucoup d’enfants en difficulté scolaire, il a 
fallu inventer pour ces enfants une pédagogie 
pour leur donner l’envie d’avancer. Il fallait aider 
leurs familles pour qu’elles acceptent l’enfant 
tel qu’il est et non pas comme elles le rêvaient. 
Voici pourquoi je me suis engagée dans la caté-
chèse spécialisée.
Une phrase de l’Evangile résonne en moi : « Ce 
que tu fais au plus petit des miens, c’est à moi 
que tu le fais ».
La catéchèse spécialisée s’adresse aux per-
sonnes en situation de handicap, enfants et 
adultes. C’est une pédagogie adaptée. Aucun 
parcours catéchétique ne peut être utilisé 
dans adaptation. Maryvonne utilise beaucoup 
d’images, voire de courtes vidéos. Selon le 

handicap, la séance peut se pratiquer en petit 
groupe de 2 ou 3 enfants ou individuellement. 
Le contact avec la famille est prépondérant. Les 
familles avec lesquelles Maryvonne a travaillé 
ont un grand besoin d’écoute et accompagnent 
leur enfant dans la démarche.
Lorsqu’un enfant différent naît dans une famille, 
« le parcours du combattant » commence. Trou-
ver des établissements adéquats pour permettre 
au jeune de s’épanouir n’est pas simple.
« Mais quels moments merveilleux nous passons 
avec ces enfants ou jeunes adultes ! Leur joie de 
vivre est communicative, ils sont très affectueux 
et vivent intensément le temps présent. Il faut 
être attentif à ne pas « faire à leur place ». Que 
retiennent-ils et que ressentent-ils quand ils ne 
peuvent exprimer leur pensée ? Je n’en sais rien 
mais je peux témoigner qu’ils sont capables de 
respect et de recueillement. Ils sont vrais dans 
leur démarche et spontanés. 
Ce sont vraiment des jeunes extraordinaires !
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«Même un petit don  
portera du fruit»
Tel est le slogan de la campagne 
2019 du Denier de l’Église.

Notre évêque Jean-Paul Jaeger 
écrit : «Chaque année vous êtes 
appelés à donner au Denier. 
Beaucoup y participent fidèle-
ment. D’autres ne répondent pas 
à cet appel car ils n’ont peut-être 
pas saisi toute l’importance de 
leur soutien. Le Denier de l’Église 
est un geste fort qui marque 
notre appartenance à la grande 
famille des catholiques. Il donne 
aux prêtres et aux laïcs salariés de 
notre diocèse les moyens de vivre 
et d’agir pour que le message du 
Christ rayonne et remplissent 
d’espérance tous ceux qui l’en-
tendent. Vous qui tenez à l’Église : 
vous aurez à cœur d’apporter, à 
vote tour, votre soutien pour une 
Église vivante. Même petit votre 
don est important. Je compte sur 
vous tous et je vous porte dans 
mes prières.»


