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Eglise illuminée, Vaulx en Velin.
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S    ur le chemin du retour Isabelle 
(catéchiste) nous confiait : 
“Une journée inoubliable, j’ai aimé 

partager avec le groupe d’ados et les ca-
téchistes de Notre-Dame de la Clarence et 
vécu plein de belles choses avec mon fils.”
Les jeunes ont beaucoup apprécié l’am-
biance, les jeux, les chants, les témoi-
gnages. 
Anne nous a si bien parlé de son pays 
Tahiti !
Brigitte, catéchumène (de 12 a 18 
ans) nous a fait découvrir les sept 
sacre¬ments autour d’un jeu de cartes.
Puis un petit temps de prière de tous 
les enfants du monde avec Jacqueline.

Une petite surprise nous attendait 
pour clôturer cette journée riche de 
par¬tage et de joie : un lâcher de lan-
ternes dans le ciel qui a émerveillé tous 
les jeunes.
Rendez-vous “à l’année prochaine”.

des jeunes... qui se bougent !
a saint-omer... rassemblement “terres 
lointaines” 2012.

Pèlerinage  
Rome 2012

… L’occasion de célébrer les 50 
ans du Concile Vatican II, et 
mes 5 ans de diaconat. Le 

concile permet l’ordination d’hommes ma-
riés qui servent l’Eglise en menant leur vie de 
famille et en exerçant leur profession. Parti 
avec le désir de voir le pape Benoit XVI, je re-
viens avec dans la tête plein d’autres images : 
le tombeau de St Pierre, celui de St Paul, aux 
sources de la foi. Soudain, ma petite histoire 
humaine rencontre l’histoire du christia-
nisme. Quand je lis l’Evangile, ou les Actes 
des Apôtres,  ce n’est plus la même chose. Et 
le concile…, on devrait lire ces textes : «Lumen 
gentium», où l’on découvre l’Eglise comme un 
mystère, révélant le projet d’amour de Dieu 
pour le monde…et «Gaudium et spes» qui in-
vite l’Eglise à dialoguer avec le monde.
Rencontre avec le Cardinal Paul Poupard bien 
en prise avec les difficultés de notre époque, 
et la vie réelle des gens : cela m’a bien surpris.
Faites un jour ce pèlerinage si vous en avez 
la possibilité. C’est une vraie démarche spiri-
tuelle. Heureux de prendre l’avion pour la pre-
mière fois, j’ai beaucoup d’autres souvenirs. 
J’ai fortifié ma foi en Jésus ressuscité…

Laurent Samier

Lors de la marche des jeunes 
à Amettes - 1er septembre 2012.

a amettes... 
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Deux copains se rencontrent avant 
d’aller au caté et discutent :

- Ecoute, je suis allé au rassemble-
ment du caté, c’était super chouette, 

on était au moins cent !
- Ben oui ! Moi, j’y suis pas allé parce 
qu’il pleuvait trop !
- Pff, n’importe quoi ! On était dans 
l’église de Marles, on était bien, et 

puis, le thème : c’était “ce qui nous aide 
à avancer ensemble”, et toi, c’est simple-
ment la pluie qui t’a freiné ?
En tout cas nous, on s’est bien amusé, 
qu’est-ce que tu as raté ! On a joué, chan-
té, dansé et puis, on a réfléchi…

- Réfléchi ! Réfléchi à quoi ?
- Ben, à ce qui nous aide à avancer et 
aussi à ce qui nous en empêche… 
- Avancer. Comment ? Sur la route ?
- Ben, pas tout-à-fait. Tu vois, moi, par 
exemple, j’ai dit : qu’à l’école ça de-

vient difficile, je n’comprends pas tout ! 
Mais Madame est là pour m’aider, alors 
j’y arrive ! 

- Ah ! Ça y est ! J’ai compris. Alors, si je 
ramène les devoirs à un copain parce 

qu’il est malade, je l’aide à avancer ? 
- Hé, ben voilà !
Et puis, sur un panneau, il y avait 

plein de mots : amour, amitié, joie, paix, 
confiance, pardon…
Et… le plus beau, c’était à la fin : on était, 
tous, au milieu de l’église, à chanter et à 

danser, tous ensemble, même les catés ! 
Et les parents, ils avaient l’air contents de 
nous voir !

- Oh ! J’aurais bien voulu voir çà, moi 
aussi !

impreSSionS recueiLLieS  

aprèS Le raSSembLement

a marles-les-mines... rassemblement festif
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Le marché de Noël constitue “un temps 
fort pour les membres de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Omer qui 
préparent “Noël autrement”. Loin de l’ef-
fervescence consumériste qui démarre 
deux mois avant, c’est dans la discrétion 
et tout au long de l’année qu’ils s’affairent 
à pourvoir leur chalet. Avec pour moteur 
la devise : “Aimer, partager, servir les plus 
pauvres”. En été, les “bonnes mamans” 
vincentiennes tournent en confitures 

fruits de saison et du jardin. La marmelade 
d’oranges, si prisée, attend, quant à elle, 
le mois de novembre. Les “petites mains”, 
s’adonnent au point de croix qui agrémen-
tera cartes, bavoirs et objets divers. Les ar-
tistes confectionnent moult petits cadeaux 
et décors de fin d’année. Mais le coup de 
feu est donné les jours mêmes du marché 
de Noël. Ici, les cuisines embaument le vin 
chaud et la soupe à l’oignon. Là, truffes au 
chocolat, bouchées apéritives et gaufres 

fleurent bon les veilles de fêtes… Quelle 
joie pour tous de tenir le chalet, sur la 
Grand’place de Saint-Omer* et de proposer 
tout cela à la vente ! Cela réjouit les cha-
lands, mais permet surtout aux vincentiens 
d’offrir, grâce à un bon d’achat alimentaire, 
un “Noël autrement” aux familles dému-
nies qu’ils accompagnent.

marie DeViGne

* les 15-16, 22-23-24, 29-30-31 décembre 
2012 sur la Grand’place de Saint-Omer.

“noël autrement”, avec la société  
saint-Vincent-de-Paul
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Heureusement, pour certains 
d’entre nous, d’entre vous, la joie 
de Noël sera vécue dans le par-

tage et la solidarité, car vivre la joie de la 
fête c’est, aussi, se tourner vers les autres. 
Martine, 45 ans, ne se voit pas vivre Noël, 
confortablement, alors qu’elle entend un 
appel pour préparer le réveillon avec les 
équipes Saint-Vincent de Paul. Heureuse, 
oui, mais pas toute seule.
Arnaud, lui récupère des jouets, les re-
met en état, et il est heureux de les of-
frir aux enfants hospitalisés. Vivre Noël, 
c’est se soucier de l’autre, celui à qui la 
vie n’a pas toujours souri. La joie de don-
ner rencontre la joie de recevoir. C’est 

un va-et-vient. Le philosophe Alexandre  
Jollien nous dit : “Si tu veux vivre
heureux, fais une bonne action, chaque 
jour”.
Quelques heures données, une in-
tention, une visite, un petit coup de 
téléphone : autant de petites choses 
simples qui illuminent la vie de celui qui 
les fait autant que celui qui les reçoit.
“C’est Noël, chaque fois, qu’on essuie une 
larme dans les yeux d’un enfant.” Ces 
quelques paroles chantées lors de nos 
célébrations disent bien le vrai sens de 
cette fête.

chriStine Duriez

Vivre noël autrement
la fête de noël apparaît comme 

une fête de rassemblements  
familiaux, certes, mais aussi de  

consommation à outrance, d’enfants 
choyés... “matériellement” choyés. 

noël ne serait-il pas devenu un cliché 
relayé par les médias et la société 

actuelle ? au vu du taux de chômage 
grandissant et du nombre de familles 

désunies, il est bien évident que noël, 
aujourd’hui, se vit différemment 

de celui de nos aïeux.

infos
des associations lancent des appels, chaque année, à 
aider, à donner : La Croix-rouge, le secours catholique, 
les restos du cœur, société saint-Vincent-de-paul, 
Enfance et partage.

cD

NoëL tout simpLemeNt
Noël arrive et on imagine déjà le magnifique sapin 
orné d’une quantité de décorations et de guirlandes 
électriques multicolores. On pense aussi à la longue 
liste de cadeaux qu’il faudra aller chercher dans des 
magasins surchauffés sans oublier les menus gastro-
nomiques proposés ici et ailleurs. Et si Noël pouvait 
être autre chose : prendre du temps ensemble pour 
fabriquer des petits cadeaux personnalisés ; organi-
ser une soirée “jeux de société” avec la famille ; in-
viter le cousin que l’on n’a pas vu depuis longtemps, 
bref, partager plutôt que dépenser.

anne Soyez
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L’école de la 2e chance de Saint-
Omer est ouverte depuis janvier 
2011. Elle appartient au réseau de 

l’E2C Grand Lille*.
Les E2C reçoivent des jeunes âgés de 18 
à 25 ans. Le but ? Trouver avec eux une 
formation ou un emploi qui correspond 
à leur motivation et à un projet profes-
sionnel qu’ils vont développer pendant 
leur période “d’école”.
De la motivation, il en est demandé à 
ces jeunes qui, souvent, sont dirigés 
vers les E2C par les 
missions locales. 
L’indemnité de 330 
euros mensuels ne 
peut en aucun cas 
être une motiva-
tion suffisante.
“Mais n’ importe 
quel jeune, et pas 
seulement audo-
marois - nous en 
avons qui viennent 
même de Calais - 
peut s’adresser directement à nous et as-
sister à une des réunions collectives qui 
ont lieu toutes les six semaines. Ensuite, 
s’il fait le pas, il passera un entretien de 
motivation.”
Avec un(e) chargé(e) de mission “dé-
veloppement du projet professionnel”, 
il va ensuite construire son projet. Pa-
rallèlement, il ira en stage-entreprise 
pour vérifier sa motivation et sa capa-
cité à exercer tel ou tel métier. Cela re-
présente 40 à 50 % du temps passé à 
l’E2C. Un autre chargé de mission est en 
contact constant avec les entreprises, 
artisans, commerces et services, pour 

trouver des lieux de stage et emplois. 
Le temps passé en E2C est de neuf mois 
maximum, plus court si le jeune trouve 
rapidement un emploi ou une forma-
tion.
Le rythme est de quinze jours en stage 
alternant avec trois semaines en école 
où d’autres formateurs mettent au point 
avec les élèves une remise à niveau 
individualisée en français, maths, an-
glais, informatique, etc. A Saint-Omer, 
en plus du responsable et du secréta-

r ia t ,  l ’équ ipe 
est formée des 
deux chargés de 
mission pour le 
profess ionnel , 
de trois forma-
teurs de remise 
à  n i v e a u  e t 
d’une personne 
chargée des ac-
tivités de socia-
lisation : cultu-
relles (théâtre, 

chant...) et sportives. Cela sous-entend 
un partenariat enrichissant avec des as-
sociations culturelles, sociales et spor-
tives de la région.
Quant aux “résultats”, ils sont éton-
nants en cette période de crise : en 
2011, 68 % des jeunes sortant de cette 
E2C ont trouvé soit un emploi, soit une 
formation.

propoS recueiLLiS par  
Jean-pauL chaVauDra

*CCi Grand Lille est le nom de la Chambre de commerce 
régionale issue de la fusion de plusieurs CCi  

du nord-pas-de-Calais.

L’aVenir en main

L’école de la deuxième 
chance, une vraie  
nouvelle chance
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Les miséraBLes

de Victor Hugo

O n  p e u t 
être décou-
ra g é s  p a r 
son épais-
seur (1900 
p a g e s  ! ) 
mais la lec-
ture des Mi-
sérables de 
Victor Hugo 
vaut  v ra i -
ment le dé-
tour. Après 
avoir assisté 
au « son et 
lumière » à 
M o n t r e u i l 
sur mer cet été, j’ai eu envie de me plon-
ger dans la lecture de ce roman. Un univers 
s’ouvre à nous avec plusieurs époques : Fan-
tine, Cosette et Marius, avec pour fil rouge : 
Jean Valjean qui endosse plusieurs person-
nages. Une fable humaine où Victor Hugo 
dénonce la misère sociale et défend plu-
sieurs causes : la peine de mort, les condi-
tions dans les prisons, l’injustice. Il se fait le 
porte-parole des petits dans une langue et 
un style comme on n’en fait plus. Un régal !

LUCiE MiLarET

D
r

nées en 1995, suite au sommet des chefs d’etat 
européens à madrid, les “ecoles de la deuxième 
chance” (e2c) ont permis à un nombre important de 
jeunes sortis de leur scolarité sans diplôme - si on 
excepte le brevet des collèges - de trouver un emploi 
ou une formation professionnelle. christophe houitte, 
responsable de l’e2c de saint-omer, nous en dit plus.

Contact :  
E2C de saint-omer : 17, rue allent - 
62500 saint-omer - Tél. 03 28 52 90 63

A l’E2C de saint-omer : séance 
de développement de projet 

avec les deux formatrices.

de la motivation, il en est 
demandé à ces jeunes qui, 
souvent, sont dirigés vers les 
e2c par les missions locales. 
l’indemnité de 330 euros 
mensuels ne peut en aucun cas 
être une motivation suffisante.
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 cartes de vœux

1. Il ne faut pas rester calfeutré chez soi 
l’hiver. Cependant il faut savoir que le 
froid demande des efforts supplémen-
taires à notre corps et notamment à 
notre cœur pour lutter contre le refroi-
dissement. Ainsi, en période de grand 
froid, mieux vaut limiter les efforts 
physiques.

2. Afin d’éviter la propagation des mi-
crobes, penser à vous laver fréquem-
ment les mains et à utiliser des mou-
choirs jetables.

3. Sauf indication médicale particulière 
il n’y a pas lieu d’avoir recours à des sup-
pléments (vitamines, fer, …). Garder une 
alimentation équilibrée riche en fruits 
et légumes.

4. Il convient de se couvrir convena-
blement et notamment de protéger les 
extrémités du corps, tête, mains et pieds.

5. Il faut éviter de sortir les nourrissons 
en période de grand froid. S’ils vont de-
hors, ils doivent être habillés de couches 
multiples plutôt qu’avec un seul vête-
ment épais afin qu’ils puissent bouger 
dans leur tenue. Il est vivement décon-
seillé de placer les nourrissons dans un 
porte-bébé, type sac à dos, qui risque de 
comprimer les jambes et de favoriser les 
gelures.

6. Les personnes âgées ou isolées doi-
vent donner régulièrement de leurs 
nouvelles à leur famille ou au voisinage. 
Si vous en connaissez, pensez à les 

contacter régulièrement.

7. Mémorisez ce numéro : le 115  pour les 
« sans abri ». Dans chaque département, 
un numéro vert permet d’accéder à une 
permanence téléphonique. Votre appel, 
qui peut rester totalement anonyme, 
permettra une prise en charge et une ré-
ponse adaptée à ces situations d’urgence 
sociale.
 FranciS VanDebeuLque

santé

bien passer l’hiver

rECEttE

CHristmas puDDiNG
Pour 12 personnes
a préparer de 4 jours à 1 mois avant noël.
- 250 g de farine, 
- 250 g de cassonnade, 
- 250 g de gras de bœuf coupé fin, 
- 250 g de raisins de Malaga épépinés
- 250 g de raisins de Corinthe, 
- 250 g de raisins de smyrne, 
- 125 g de fruits confits, 
- 125 g de mie de pain émiettée, 
- 1/2 cuillère à café de sel fin, 
- 1/2 noix de muscade (à râper), 
- 1 cuillère à café de “4 épices”, 
- 4 œufs battus avec 1/2 verre de Cognac, 
- 1 cuillère à café d’amande amère liquide.

Mélanger tous les ingrédients, verser dans un torchon 
solide, serrer, ficeler. Cuire 4 heures à l’eau bouillante ;  
le pudding doit toujours être couvert d’eau.
Egoutter, réserver au frais dans le torchon.
Le jour de noël, réchauffer à l’eau bouillante au moins 
2h. Egoutter, déposer dans un plat creux supportant 
la chaleur. saupoudrer de sucre, arroser d’un verre 
de rhum chaud et flamber. sauce : faire fondre 125 
g de beurre sans roussir ; ajouter une cuillère à soupe 
de cassonade et un verre à vin de rhum. Mélanger et 
servir chaud.

Enfants

Humour

� Le gaz sulfurique sent très mauvais. On n’a jamais entendu une odeur pareille.

� L’acier est un métal plus résistant que le bois.

� Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout.

� Pour trouver la surface du cercle, il faut multiplier le milieu par son centre.

� Cette figure s’appelle un trapèze car on pourrait y suspendre quelqu’un.

recalés au brevet des collèges
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Il te faut des vieux journaux pour protéger la table, de la gouache en tube, 
une vieille brosse à dents, des petites feuilles de papier à dessin de la 
taille d’une enveloppe, différents caches feuilles mortes, branchettes, 
étoile découpée...

pose un cache sur une feuille de papier. Mets de la peinture sur la brosse à dents. Gratte les 
poils de brosse à dents avec l’ongle au-dessus du papier ; cela projette des petites gouttes 
de peinture sur le papier. Enlève le cache et laisse bien sécher. puis écris ton message : 
Joyeux noël, Bonne année, Bon anniversaire, Merci...



7En paroissE

Le jeudi 11 octobre à l’église de Cam-
blain-Châtelain, nous avons célébré 
l’onction du sacrement des malades. 

Quarante-deux personnes et leurs proches 
y ont participé. 
Au cours du goûter qui a suivi, chacun a pu 
exprimer son ressenti : “l’onction de l’huile, 
l’imposition des mains furent pour nous un 
moment spirituel intense, très émouvant, em-
preint de force et de bien-être. 
Ces signes nous font découvrir toute la ten-
dresse du Seigneur et renouvellent notre foi.” 
“Face au grand âge et aussi la maladie, désor-
mais nous repartons avec plus de confiance 
en l’avenir. Ce sacrement nous réconcilie avec 
nous-mêmes, mais aussi avec les autres.”

L’équipe Du Sem 

(SerVice éVanGéLique DeS maLaDeS) 

Un moment spirituel intense... 

on a besoin de vous ! 
Pour vivre et assurer sa mission, la paroisse 
a besoin de multiples talents. 
Quelle contribution seriez-vous prêt à ap-
porter ? 
Un tract est à votre disposition au fond de 
l’église pour vous présenter les nombreux 
services. 
Vous pouvez également contacter l’abbé 
Pierre Thibault, ou l’un des membres de 
l’Equipe d’animation pastorale.
On a besoin de vous ! 

Dans une famille – 
octobre 2012 
Marie Claude, 63 ans 
- maman de cinq en-
fants - est décédée au 
CHU de Lille. L’équipe 
médicale demande à son mari et aux enfants 
s’ils autorisent le prélèvement d’organes : “Ils ne 
nous ont pas forcés, ils nous ont laissés libres. On 
s’est concerté, on a vu le pour, le contre ; on a dit 
oui”. Le lendemain, coup de téléphone du CHU 
: “Votre maman a sauvé quatre vies”.  
Les enfants disent : “C’est bien ! C’est tout à fait 
maman, elle aurait été d’accord”.  
après Dimanche parole en fête... 
Les catéchistes ont organisé une vente de gâ-
teaux afin de récolter des fonds pour permettre 
à tous les jeunes, quelles que soient leurs res-
sources, de participer à la sortie de fin d’année. 

coup d’main... Vous agissez contre des situa-
tions de précarité... ! Expliquez-nous ce qui vous 
motive.
coup dur... Vous vivez des situations diffi-
ciles... quelqu’un ou un événement vous a aidé : 
racontez-nous !
coup d’gueule... Vous êtes témoin d’injus-
tices, d’isolement, d’exclusion... Exprimez-
vous !
coup d’cœur... Vous êtes témoin d’initiatives 
qui créent des liens, de la vie... Informez-nous.
coud d’pouce... Vous menez une action de 
service, de solidarité qui vous a permis de ren-
contrer des personnes fragilisées. Partagez-
nous vos joies !

www.Diaconia2013.Fr

L’équipe de rédaction de Bonnes 
Nouvelles souhaite à chacune et 
chacun de ses lecteurs un joyeux noël 
et de bonnes fêtes de fin d’année.

une partie de la rédaction locale de 
Bonnes Nouvelles.
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infOs
PERMANENCES 

renseignements inscriptions baptêmes, extraits d’actes : 
secrétariat paroissial - 40 rue Séraphin Cordier Auchel tél. 03 21 25 69 19 
Mme Anne-Marie Defossez tél. 03 21 27 15 73 - 06 61 12 49 52
Jeanine Skrzypczak tél. 03 21 53 15 49
Mardi et vendredi : 9h30-11h30 

PRêTRES 
abbé pierre thibault : presbytère de Calonne, 37 rue de l’Eglise
tél. 03 21 53 93 53 paroisse.calonne@orange.fr
abbé pierre merle : presbytère de Cauchy, 10 rue d’Auchel
tél. 03 21 02 42 72
abbé andré Leclercq : presbytère d’Auchel, 14 rue RogerSalengro 
tél. 03 21 27 03 96 ableclercq@orange.fr

FêTES DE LA FOI 
célébrations pénitentielles  
Mardi 11 décembre 18h à l’église de Calonne-Ricouart.
Jeudi 13 décembre 15h à la salle paroissiale d’Auchel.
noël petite enfance : (enfants de 2-7 ans) mercredi 19 décembre 15h30 à l’église 
de Marles.
Veillée de noël : lundi 24 décembre 18h à l’église d’Auchel.
messe de noël : mardi 25 décembre 10h à l’église de Calonne-Ricouart.
Graines de parole : prochaines rencontres de 9h30 à 11h30 
Samedi 5 janvier 2013 église Saint-Vaast à Marles-les-Mines.
Samedi 16 février 2013 salle du caté à Cauchy à la tour.
Samedi 6 mars 2013 salle du caté à Cauchy à la tour. 
Samedi 8 juin 2013 église Saint-Vaast à Marles-les-Mines.
Pour tous renseignements, s’adresser à : Marguerite-MarieDevillers 
(tél. 03 21 62 63 97) ou Mauricette Leroux (tél. 03 21 62 93 63)
Dimanche parole en fête  
13 janvier 2013 à 10h à l’église d’Auchel.
10 mars 2013 à 10h à l’église d’Auchel.
Dimanche de la Santé : dimanche 10 février 2013, 10h à Auchel.

PRéPARATION AU MARIAGE
Saint-Valentin : futurs mariés en 2013, vous êtes invités le samedi 9 février de 18 
à 19h salle paroissiale, 40 rue Séraphin Cordier à Auchel.

rencontres de fiancés : le samedi 16 mars de 18h à 20h ou le samedi 13 avril de 
18h à 20h. 

contacts : Isabelle et Frédéric, Sandrine et Franck, Anne et Thierry, Pierre 
Thibault. 
tél. 03 66 09 37 84 ou 03 21 53 93 53

CCFD (COMITé CATHOLIQUE CONTRE  
LA FAIM ET POUR LE DéVELOPPEMENT)

Bouge ta planète : samedi 23 mars 2013.

SITE DE LA PAROISSE :
http://arras.catholique.fr/notredamedelaclarenceenauchellois

DENIER DE L’EGLISE
Vous êtes attachés aux différents services et sacrements : baptê¬mes, 
communions, catéchèse, mariages, funérailles, messes ou célébrations. Pour 
aider à faire vivre les prêtres et les personnes laïques, rétribués par le diocèse, 
l’Eglise fait appel à la générosité des fidèles “réguliers” ou “occasionnels”. L’Eglise 
n’est rémuné¬rée ni par l’Etat, ni par le conseil régional, elle ne reçoit aucune 
subvention. Elle a besoin de votre don. Nous comptons sur votre générosité. 
Contact : JM Cagniart, 101 rue Pasteur 62540 Marles-les-Mines.
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