
En vue du prochain synode provin-
cial, l'évêque d'Arras a eflectué
une tournée du doyenné de Bé-
thune-Bruay qui regroupe pas
moins de 11 paroisses et 233 000
habitants. La conclusion de cette
oériode de rencontres avec les
èhrétie.ts s'est déroulée jeudi à Ia
base nautique de Loisinord avec
une manifestation baptisée
Fet'Église.
La iournée a débuté sous les
meilleurs auspices alors que le so-
leil baignait le cadre presque pa-
radisiaque. Les organisateurs
avaient installé une dizaine de
stands dont ceux de I'ACE, du ca-
téchisme, des scouts de France,
d'autres consacrés à Ia précarité,
à la famille, à Ia solidarité ou en-

core au handicap. Des jeux pour
les enfants étaient également au
programme. Comme lors de I'as-
somption, la célébration reli-
gieuse était rehaussée par la pré-
sence de Monseigneur Jean-Paul
faeger. Mais la grande originalité
de cet office religieux était la par-
ticipation des représentants de
l'église baptiste protestante, les
pasteurs Yann Piatkowski
(Bruay) et Thérèse Pokorski (Au-
chel-Béthune).
Lors des différentes lectures en-
trecoupées par la chorale, les
quelque 200 participants ont ap-
pris que la tournée de l'évêque
l'avait conduit dans des usines
comme Bridgestone, un foyer
pour sourds et aveugles, une
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ferme, la polyclinique de la Cla-
rence. Emmaùs, la maison de la
ooésie ou encore la confrérie des
èharitables. Mais les spectateurs
ont également partagé une confi-
dence : << Hier j'ai échangé quelques
mots avec Ie pape François. >

La météo perturbe la fête
Des tables avaient été installées
pour un gigantesque pique-
nique. Hélas, le ciel en a décidé
autrement en déversant des
trombes d'eau. Les élus de la com-
mune ont ouvert les portes du
centre d'hébergement pour per-
mettre à tout le monde de s'y ré-
fugier. Fet'Eglise a pu reprendre
son cours avec la chorale Cap
Chæur de Lorgies qui a réchauffé
I'atmosphère, suivie de son ho-
molosue næuxoise Vox Cantabile
dirigél par Didier Louchet.
La température est encore mon-
tée de quelques degrés avec la
prestation du club de danse de
Barlin qui a présenté un french
cancan endiablé, ainsi qu'une dé-
monstration de hip-hop. Malgré
l'espace réduit de la salle, les ma-
ioréttes les Lolitas de Calonne-Ri-
couart, championnes de France
2010. ont pu donner un aperçu
de leur talent. Désormais la com-
munauté chrétienne va préparer
les fêtes de la Pentecôte. E

De nombreux mouvements de jeunes chrétiens ont participé à la
fête.


