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EDITO 
 

Changer d’année, changer de saison, 
changer de mentalité et pourquoi pas 
changer notre manière de 
communiquer !  
 
Ce nouveau journal d’information 
vient remplacer le bulletin annuel de 
la Mission Ouvrière qui existait 
depuis plus de 20 ans. Il se veut plus 
régulier, et surtout moins coûteux. 
 
Il relatera les expériences vécues en 
Mission Ouvrière et en quartiers 
populaires. De belles expériences qui 
le sont encore plus lorsqu’elles sont 
lues, partagées et qu’elles peuvent 
en inspirer d’autres ! 
 
Vous y trouverez aussi quelques 
informations, propositions ou rendez-
vous à ne pas manquer. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
attentes, de vos besoins pour que 
cette publication soit aussi la vôtre ! 
Merci d’envoyer vos articles, photos 
et dates à retenir par mail à l’équipe 
de rédaction : mission.ouvriere 
@arras.catholique.fr 

 
Patricia BERNARD 
Déléguée diocésaine Mission 
Ouvrière 
 

Nouvelle équipe diocésaine 
La Mission Ouvrière du diocèse d’Arras est coordonnée par une Équipe 
Diocésaine composée de : 

• Patricia BERNARD (Déléguée diocésaine) 
• Marie-André CADET (Accompagnatrice diocésaine) 
• Emilie RICHARD (ACE 62) 
• Coralie BERNARD (ACE Morinie et Calaisis) 
• Frédéric LUCIDO (JOC 62) 
• Suzanne TOURNANT (GREPO et ACE Béthune/Bruay et Lens/Liévin) 
• Rolande LACROIX (Quartiers populaires et Catéchuménat) 
• Lucienne AMERIO (Religieuse en Monde ouvrier) 
• Régine DELPLANQUE (Quartiers populaires et ACO Boulogne) 
• David GODEFROIT (Prêtre Pradosien) 
• Jean-Luc DUTERIEZ (Diacre en monde ouvrier et aumônier ACO 62) 

 

 
 

     
 
Une équipe diocésaine pour réunir les différents acteurs, s’enrichir des 
différentes expériences vécues. Ensemble, nous définissons des priorités, des 
besoins pour répondre aux attentes de celles et ceux que nous rencontrons. Il 
ne s’agit pas pour nous de créer une Église parallèle mais sans doute une 
Église aux propositions différentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Extrait de l’intervention de 
Gérard Levray 

La Mission Ouvrière est fidèle à la vie, attentive à la 
personne, nous en avons eu des exemples, il y a 
quelques instants avec les témoignages : « Tu es 
quelqu’un, tu es aimé tel que tu es, tu es important. », 
« Les chrétiens, une famille où je suis aimé, respecté ». 
Ce n’est pas rien ! Ça se vit peut-être ailleurs mais 
l’attention aux plus petits, aux plus pauvres, elle se vit 
en Mission Ouvrière aujourd’hui encore. 
 
Cette attention à la vie s’est élargie. Aujourd’hui, 
notamment pour les adultes, la vie ce n’est pas que le 
travail, c’est aussi la vie de famille, la vie de loisirs, la 
vie dans les associations, c’est toute la vie. Cette 
attention à toute la vie colore autrement les 
Mouvements en Mission Ouvrière. 
 
La Mission Ouvrière d’aujourd’hui est invitée à trouver 
des chemins nouveaux pour la rencontre et pour cela 
développer des partenariats avec d’autres instances 
d’Église. 

 

 

Extrait de l’intervention de 
Mgr Jaeger 

La Mission Ouvrière est un signe de l’Église, elle n’est 
pas toute l’Église mais elle est l’Église qui est là, 
présente dans ces milieux plus difficiles, ces milieux 
qui semblent parfois plus imperméables à la vie de 
l’Église ou à la mission en général mais qui sont en 
attente d’une espérance, en attente d’une joie, en 
attente d’un bonheur. 
 
Apporter la joie 
Vous avez remarqué que les grands textes du Pape 
François ont toujours dans leur titre la joie. Au cœur 
des quartiers là où vous êtes, auprès des jeunes, des 
moins jeunes, des gens qui souffrent, en difficulté, 
l’important n’est pas de leur dire ce qu’ils doivent savoir 
mais ce dont ils doivent être heureux. 
Je pense que la Mission Ouvrière a mission 
précisément d’être signe et témoin de cette joie, alors 
pas par des beaux discours, des discours sur la joie on 
en trouve plein les livres, mais une joie que l’on voit 
grandir, que l’on voit naître et que l’on partage là où la 
vie nous envoie. 

Conseil Diocésain de la  
Mission Ouvrière 

Mission Ouvrière : une Église de la rencontre, une Église qui accompagne, une 
Église qui vit le partenariat, une Église ouverte sur le monde ! 

À partir de témoignages, d’expériences vécues nous avons essayé de repérer de 
nouveaux défis et orientations répondant aux attentes de celles et ceux que nous 
croisons, répondant aux nouvelles formes de pauvreté et de précarité qui se sont 
installées dans notre société. 

Ce fut aussi l’occasion pour Mgr Jaeger de nous redire l’importance de vivre la 
rencontre au plus près des personnes, d’oser sortir de chez nous pour rejoindre plus 
particulièrement les quartiers les plus défavorisés. Il nous a encouragé à continuer à 
nous rassembler, à vivre le partenariat, à nous associer pour faire du neuf et du 
beau, à avoir le souci du bien commun, à servir chaque personne telle qu’elle est et à 
l’aider à entrer dans le service de tous ! 

Cette rencontre fut également l’occasion de dire merci à Gérard et Anne-Sophie pour 
leurs années au service de la Mission Ouvrière et d’encourager la nouvelle équipe 
diocésaine. 

Les participants ont entendu de nouveaux appels et ont pu ressentir la joie dans les 
témoignages lorsqu’il y a des solidarités, des mises en relation pour sortir de 
l’isolement, des propositions adaptées à celles et ceux qui cherchent un endroit 
pour s’arrêter, s’asseoir et parler. 

  

            
             
            

  

  

           
           

          
           

            
             

               

  

           
           
     

           
            
          

           
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Revue « La foi d’un peuple » 

 

 

Vous souhaitez vous abonner à notre revue "Foi d'un Peuple", rien de plus simple 
avec notre partenaire "Hello Asso", tout se fait par Internet sécurisé sur le site 
national de la Mission Ouvrière.  

Site Internet Mission Ouvrière National : http://www.mission-ouvriere.info/ 

Session Nationale des 
ALP en monde ouvrier 

et quartiers populaires 

Lors de la session, nous avons pris le temps 
d'échanger avec des collègues de toute la France et 
de contempler Dieu à l'œuvre dans nos quartiers 
populaires. Des sessions comme celle-là nous 
regonflent et donnent envie de poursuivre les 
combats menés chez nous pour que les plus petits 
aient la parole. 

 

Un nouveau dépliant de la 
Mission Ouvrière 

Un nouveau dépliant de présentation de la Mission 
Ouvrière intitulé : « Des chrétiens au cœur des milieux 
populaires » sera réalisé par le national. 
 
Il présentera notre identité, il décrira ceux et celles qui 
composent la Mission Ouvrière, il dira notre double 
présence dans le monde et dans l’Église. 
 
Ce dépliant sera gratuit, largement à votre disposition 
pour être donné lors d’un temps fort, à prendre dans un 
stand, mis dans des locaux paroissiaux ou diocésains… 
  
Vous pouvez dès à présent en réserver auprès de 
Patricia : mission.ouvriere@arras.catholique.fr 

 

Quelques dates à 
retenir… 

 
• 28 février au 1er mars : Session de Formation 

des Jocistes à Reims 
 
• 1er mars : Appel Décisif à Arras (Catéchuménat) 
 
• 8 mars : Récollection ACO à Condette 
 
• 13 mars : Rencontre Équipe  Diocésaine Mission 

Ouvrière à St Omer 
 
• 20 & 21 mars : Formation « Un pauvre frappe à 

la porte : que faire ? » à Condette le 20 mars et à 
Arras le 21 mars (se rapprocher du Service 
diocésain de la Solidarité pour plus d’informations) 

 
• 26 mars : Card’Au sur le thème de l’écologie 

intégrale, organisé par l’Apostolat des Laïcs 
 
• 27 & 28 avril : Rencontre National des Délégués 

Diocésains Mission Ouvrière sur la fondation des 
Mouvements à Paris 

 
• 3 mai : Rencontre Régionale ACO à Raismes 
 
• 13 mai : Rencontre Équipe Diocésaine Mission 

Ouvrière à St Omer 
 
• 16 mai : Assemblée Générale de l’ACE à Arras 
 
• 30 mai : Journée Diocésaine de la Solidarité 
 
• 2 juillet : Rencontre Équipe  Diocésaine Mission 

Ouvrière à St Omer 
 
• 17 au 31 juillet : Camp Départemental ACE à 

Marconne 

http://www.mission-ouvriere.info/


  

 
 

 

Nombreuses et belles ont été les initiatives  
à partir du message de Noël de la Mission Ouvrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Temps d’échange et de réflexion à la Maison 
Paroissiale d’Aix Noulette le 23 décembre 

*Goûter de Noël à Berck le 28 décembre 

 

D’autres initiatives ont également eu lieu ailleurs dans le diocèse… 

*Vous pouvez trouver ces articles dans leur intégralité sur le site diocésain de la Mission Ouvrière : 
http://arras.catholique.fr/missionouvriere 

 

Comité diocésain ACO le 11 janvier à Berck Célébration de Noël au Relais Ste Catherine à 
Longuenesse le 24 décembre 

*Repas partagé au Centre St Nicolas  
à Calais le 26 décembre 

*Ateliers de Noël à Saint Omer  
le 7 décembre 


