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Selon un dicton, septembre se présente 
souvent comme un second et court 
printemps. C’est le dernier mois de l’été 
mais déjà l’automne pointe son nez. Sur 
l’ancien calendrier romain, il en occupe 
la septième place d’où ce nom de 
septembre qui lui est resté dans notre 
almanach, même s’il en est désormais le 
neuvième. Il est dédié à Notre-Dame des 
Sept Douleurs, célébrée le 15 septembre, 
une décision du pape Benoît XIII en 1727. 
Ce culte marial était en vigueur depuis 
le Moyen Âge dans différents pays dont 
la France.
Rentrée des classes, parcours parfois 
difficiles pour la suite des études, reprise 

du travail, récoltes des fruits, ensilages, 
vendanges ponctuent ce mois. Pourtant, 
durant cette période, il reste bien des 
distractions comme des balades dans 
la nature, la cueillette des mûres et des 
premiers champignons. Le troisième 
week-end de septembre, voici les 
Journées européennes du patrimoine 
qui permettent de découvrir ces trésors 
légués par les anciens. Pour d’autres, 
ce sera l’ouverture tant attendue de 
la chasse. Le dernier dimanche de 
septembre, c’est la journée mondiale 
des rivières qui vise à nous sensibiliser 
sur la santé des rivières.

ELIANE DE RINCQUESEN

Septembre aux mille couleurs

Rentrée



CONTACT ET ABONNEMENTS BONNES NOUVELLES

Pierre Tanghe – 2, rue Bach – 62 260 Auchel - Tél. 03 21 27 69 60 – E-mail : pierre.tanghe@sfr.fr

Seize jeunes de Cauchy-à-la-Tour, Calonne 
Ricouart, Camblain-Châtelain, Lozin-
ghem et Marles-les-Mines ont solennisé 

leur appartenance à l'Église, en disant publi-
quement devant la communauté chrétienne 
et leurs familles leur accord avec la foi de 
l'Église.
La profession de foi n'est pas un sacrement, 
mais une étape vers une foi plus personnelle. 

Et c’est aussi une fête familiale. La présence 
de leur parrain et marraine est très impor-
tante car la profession de foi consiste princi-
palement dans le renouvellement personnel 
des promesses du baptême avec l’aube et le 
cierge qui sont deux signes symboliques du 
baptême : le vêtement blanc et la lumière. 
Que leur profession de foi leur apporte du 
bonheur et de la force pour la vie.

On peut également leur souhaiter que ce soit 
aussi une occasion de s’engager personnelle-
ment dans la vie chrétienne.
Quelques jeunes désirent approfondir et 
confirmer leur foi.
Nous les accueillerons volontiers à la pro-
chaine rentrée du caté :
Nadine (Marles), Marie Joe(Lozinghem), Jo-
sette (Camblain Châtelain)

Professions de foi : moment important dans la vie du chrétien
 ~ 26 mai : professions de foi a l’église Saint-Vaast de Marles-les-Mines

 ~ 9 juin : professions de foi à l’église Saint-Martin d’Auchel
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Passée la réussite de son édition 
2018, le World CleanUp Day reprend 
du service le 21 septembre 2019. Ce 

mouvement fédérateur ambitionne de 
mobiliser 3,5 millions de personnes afin 
de confronter chaque citoyen à la proli-
fération de nos déchets sauvages. Cette 
Journée mondiale du nettoyage de notre 
planète en fait la plus grande action ci-
vique et environnementale de l’Histoire. 

Un ramassage des déchets dans la nature 
synchronisé aux côtés des 158 autres pays 
engagés le jour J ! L’année dernière, les 
communes de Rinxent et Ambleteuse 
ont participé activement rejoignant ainsi 
les quelque 3300 points de ramassages  
recensés sur le territoire français.
«L’écologie humaine est inséparable de la 
notion de bien commun.» Pape François, 
Laudato si’.
Parce que nous sommes tous concernés 
par l’environnement dans lequel nous 
évoluons, cette journée nous donne la 
possibilité de changer nos comportements. 
Entreprises, associations, collectivités, 
écoles, paroisses, scouts, tous pouvons 
agir à notre échelle. Ce moment de soli-
darité nous donne l’occasion non pas uni-
quement de «ramasser des déchets» mais  
de «montrer l’exemple» pour une prise de 
conscience majeure. Devenez-vous aussi 
acteur du changement pour vous dire  
«Ce jour-là, je l’ai fait !».

Journée mondiale du nettoyage  
de notre planète

Courrier 
des lecteurs
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«La vie rurale mérite  
respect et soutien»
«Le rédactionnel couvrant dif-
férents aspects de la vie de nos 
églises et communautés est 
agréable à découvrir, même si 
l’on n’est pas résident en conti-
nu sur le territoire. Cela montre 
à l’évidence la pertinence de vos 
actions en souhaitant vivement 
un avenir prometteur pour tous.
La vie rurale mérite respect et 
soutien et gardons la spécificité 
de nos villages, berceau du pays.
Si possible, élargissez la rubrique 
patrimoniale pour faire prendre 
conscience aux lecteurs de la 
richesse de nos lieux de culte tant 
par l’architecture variée que par 
les symbolismes liés aux époques 
et aux acteurs de tous temps.»

Jean-Claude Serlooten

Vous appréciez votre journal. 
Dites-le nous. Vous souhaitez 
réagir à un article. N’hésitez pas. 
Cet espace de dialogue vous est 
réservé. Chaque mois vous avez 
la parole.

Ecrivez à Denis Pérard,
Regard en Marche,
68 rue des Broussailles
62240 Longfossé
ou à denis.perard@wanadoo.fr

Une action locale pour un mouvement mondial.

Théobule : les enfants connectés à la Parole de Dieu
Après le succès de la proposition «Retraite dans la ville», les Dominicains 
ont créé un site qui s’adresse tout particulièrement aux enfants de 6 à 
11 ans : Théobule.
Ce site propose aux enfants de découvrir la parole de Dieu en images, 
commentée et éclairée par des adultes avec des enfants.
Cinq entrées sont possibles :
- Écoute l’Évangile : la parole de Dieu lue par des comédiens
- A toi la parole : des enfants commentent la parole de Dieu
- La question de Théobule : une sœur ou un frère dominicain répond en 
vidéo aux questions d’enfants
- Mon coin prière : un oratoire virtuel à aménager et à personnaliser
- Mon espace jeux : coloriages, bricolage, mots fléchés.

LE SITE DU MOIS www.theobule.org 
par VALÉRIE COURQUIN

Renseignements

Brice André, Tél. 06 83 61 86 38
nord@worldcleanupday.fr
www.worldcleanupday.fr
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Paulette est responsable du 
clocher de Bois-en-Ardres. 
Elle ouvre l’église, la fleu-

rit, la prépare pour les offices, 
allume le chauffage. Elle la fait 
aussi visiter aux personnes qui 
le souhaitent pour préparer leur 
mariage.
Avec dix filles et trois gar-
çons, sa mère, déjà, s’impli-
quait beaucoup dans la vie 
de l’église. C’était elle qui nettoyait 
l’église, sonnait les cloches : «En l’ai-
dant pour la messe de minuit, nous nous 
amusions beaucoup… Nous allions aussi 
à l’école des sœurs», explique Paulette.
D e v e n u e  a d u l t e  e t  d e  r e -
t o u r  à  B o i s - e n - A r d r e s , 
sa nièce lui demande de faire le caté et 
plus tard de venir en aide à l’équipe de 
funérailles. «Je me suis peu à peu laissée 
prendre au jeu… J’adore. J’aime accom-
pagner les familles. Il faut savoir être à 
l’écoute, respecter les personnes, être dis-
crète. Je me dis que Dieu les accompagne, 
même s’il ne semble pas toujours présent 
dans ces moments de douleurs».
Cet engagement conforte Paulette 
dans sa foi chrétienne. Elle nous fait 
volontiers part du bonheur qu’elle 
reçoit en retour de son engagement. 
Une personne pensait que le fleu-
rissement de l’église était l’œuvre 

d’une professionnelle. Plusieurs pa-
roissiens avaient pensé à elle pour 
qu’elle devienne la responsable du  
clocher...  Elle cite aussi cette anecdote : 
«J’ai aussi réussi à persuader quelqu’un qui 
était très timide de venir m’aider. Cette per-
sonne, aujourd’hui, ose lire lors des funé-
railles. Elle a sa place dans la communauté 
paroissiale. J’ai aussi reçu ce petit mot: 
“Grâce à vous j’ai retrouvé la lumière sur 
mon chemin !”».
Paulette n’est pas seule pour accomplir 
cette tâche, un couple de la paroisse 
l’a beaucoup aidée et ils sont devenus 
comme son frère et sa sœur.
Son souhait ? Former une bonne équipe 
pour l’unité des paroissiens : «J’encourage 
tous ceux qui ne l’osent pas à venir nous re-
joindre. Ils seront accueillis avec plaisir. Il ne 
faut pas craindre de faire le premier pas. Cela 
peut-être une belle aventure… Et je pressens 
même qu’ils auront du mal à arrêter !»

PATRICIA MEURISSE

  LA PLACE DES FEMMES  
  DANS LA VIE ECCLESIALE
Animer les chants, faire des lectures, 
distribuer la communion, ces actions 
secondaires sont parfois réservées aux 
femmes.
La présence des femmes est massive 
dans les services de base (plus des 3/4 
des laïcs) : catéchèse (plus de 90%), pré-
paration aux sacrements, accompagne-
ment des familles en deuil, aumônerie de 
l’enseignement public comme catholique, 
d’hôpitaux, de prisons… Pour le pape 
François, «Il faut encore élargir les espaces 
pour une présence féminine plus incisive 
dans l’Église. Non seulement la femme doit 
être davantage écoutée, mais sa voix doit 
avoir un poids réel». 
      P. M.

A l’heure où l’Église connaît quelques tourments, 
il est réconfortant de constater que de nombreux 
bénévoles se dévouent encore pour ouvrir et 
fermer chaque jour le lieu de culte, que d’autres 
nettoient et fleurissent et même se forment lors 
de sessions «Fleurir en liturgie».
Tous les mois, d’autres bénévoles, discrètement, 
portent le journal paroissial, rendant parfois ou 
même chaque fois, visite à une personne un peu 
isolée.
Toutes ces petites mains invisibles, et bien 
d’autres encore, participent à l’œuvre de Dieu 
et portent une parole d’Église dans les foyers. 
Qu’elles en soient toutes remerciées.

MARIE-PAULE LEDEZ

Les petites mains de nos églises
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www.enviedebenevolat.fr, une idée
Langue des signes, accompagnement de la 
construction d’une nouvelle église, peinture, 
tapisserie, plomberie, électricité, comp-
tabilité, communication… Une façon pour 
les jeunes retraités lyonnais disponibles 
d’œuvrer bénévolement de manière per-
manente ou ponctuelle.

 ~ Des paroissiens distribuent des colis de Noël aux personnes isolées, à Paris.

TÉMOIGNAGE

La belle aventure de Paulette
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VIE DE FAMILLE

C hristian Elleboode, 64 ans, est pro-
fesseur d’économie en lycée catho-
lique et en classe de Prépa à Paris en 

Sciences économiques. Il était déjà, en 1989, 
professeur d’économie au lycée Notre-
Dame de Sion à Saint-Omer quand, avec son 
ami, enseignant lui aussi, Maurice Thiétard, 
il se joignait à une mission humanitaire du 
CLED (Comité laïque pour l’éducation au 
développement) au Burkina Faso.
«En revenant de cette expédition nous nous 
sommes dit – Michel Delecroix, directeur du 
collège de la Malassise nous rejoignant – pour-
quoi pas mener des actions semblables avec des 
enseignants et des jeunes de terminales et BTS 
de chez nous ?». Une Audomaroise, Marie-
Edith Meens, qui avait une sœur religieuse au 
Zaïre, est venue leur apporter son expérience 
des missions et chantiers humanitaires en 
Afrique. Ainsi naissait l’association AES (Ac-
tion, éducation, solidarité) en 1990. Le mot 
éducation convenait parfaitement car, pen-
dant presque trente ans, ce fut leur principal 
but : aider financièrement et matériellement 
à la construction de salles de classes, biblio-

thèques, dispensaires et «apatams» : «En 
Afrique a toujours existé l’arbre à palabre, 
lieu de négociation, de décision. Aujourd’hui 
c’est souvent l’apatam qui le remplace, une 
construction en dur qui a le même rôle. Dans les 
deux que nous avons bâties, nous avons pu être 
les témoins de riches échanges entre personnes 
de tribus ou ethnies différentes.»
Pour financer ces missions, jeunes et accom-
pagnateurs ont vendu des pin’s, porte-clefs, 
pains choco. Ils ont organisé des spectacles. 
Tous les établissements scolaires de l’Audoma-
rois, même les primaires, ont apporté leur aide. 
Le voyage et le séjour dans les familles qui les 
accueillent ont toujours été à la charge des 
élèves et accompagnants : «Certains jeunes ont 
travaillé un mois pendant les vacances d’été pour 
partir le mois suivant». La plus grosse somme 
– 140 000 F en 1990 – fut remportée par une 
équipe de lycéens audomarois gagnants du 
jeu télévisé Jeopardy. Au final, plus de trois 
cent cinquante jeunes, du «privé» mais aussi 
de lycées publics audomarois, ont, jusqu’à au-
jourd’hui, participé aux chantiers humanitaires 
en Afrique et même aux Philippines.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

L’AFRIQUE AU CŒUR

Christian Elleboode  
et l’association AES

Gwënaelle et Guillaume ont quatre enfants. «Quatre 
enfants c’est quatre fois plus de joies», déclarent-ils. 
Elle a repris le travail à l’issue de son congé de 
maternité.

Regard en Marche : Gwënaelle, comment t’organises-tu ?
(Elle rit) C’est un peu militaire, tout est minuté. Je me lève à six 
heures trente pour être prête avant de réveiller les enfants à 
sept heures. Je leur donne le petit-déjeuner, j’habille les plus 
petits. Les deux aînés se débrouillent seuls du moment que j’ai 
préparé leurs vêtements sur une chaise. Un petit coup d’œil de 
vérification suffit. Huit heures, il faut être à l’arrêt de bus, les 
trois aînés vont à l’école.
Je rentre à la maison faire un peu de ménage et m’occuper du 
linge. Je tiens à ce que les enfants partent toujours impeccables 

à l’école. Ensuite je dépose le petit dernier chez la nounou et je 
pars à Dainville pour assurer mon service à midi.
Au retour, passage chez la nounou, les «grands» rentrent de 
l’école. Guillaume sera là quand je repartirai pour le service du 
soir. Il est très présent auprès des enfants. Surveiller les devoirs, 
les faire manger, cela ne lui pose pas de problème. J’ai ma journée 
de repos le mercredi pour être avec eux.

Pourquoi avoir repris le travail ?
Pour avoir une vie sociale ! Je ne supporte pas les clichés. Une 
femme au foyer est une femme qui ne travaille pas. C’est vrai que 
financièrement, entre les frais de nounou et le carburant pour la 
voiture, il ne me reste pas grand-chose mais j’ai besoin de contact 
et mon métier me l’apporte.

Propos recueillis par  
Bernadette Bailleul

Trente années de chantiers humanitaires.

Maman retravaille

En aparté
Il en a fait un livre
Christian Elleboode a voulu partager ces 
trente ans d’aventure humanitaire en 
un livre Humanitaire, notre itinéraire. Il y 
parle des chantiers en Guinée Conakry, 
Côte d’Ivoire, Congo-Brazza, Mali, 
Sénégal, Bénin, Maroc et Manille, mais il 
confie aussi des réactions de villageois, 
«eux qui se privaient pour nous donner» 
; des réactions des jeunes aussi : «J’ai 
eu, pour écrire ce livre, cinquante témoi-
gnages écrits de jeunes qui ont accepté de 
livrer leur vécu, tellement positif». Il n’a 
pas voulu occulter quelques déboires 
ou problèmes comme la corruption de 
fonctionnaires, ni les questions que l’on 
peut se poser sur l’humanitaire.

   J.-P C.

 ~ Christian Elleboode et son livre relatant les 
trois décennies de missions humanitaires.
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LOISIRS

L’anim’ enfants

Nos vaches sont 
jolies parce qu’elles 
mangent des fleurs
de Paul Bedel  
et Catherine Boivin

Édition Albin Michel

«Je n’ai rien voulu du bonheur et je l’ai rencontré 
quand même en regardant mes vaches ne 
manger que de l’herbe et des fleurs.» Paul Bedel, 
agriculteur, a toujours vécu à Auderville, dans 
la Manche, où il est né en 1930. Son livre est un 
recueil de pensées et de réflexions consignées 
jour après jour. Il y raconte ce qu’il a vu et fait au 
quotidien. Le paysan, étonnant de bon sens et de 
poésie, nous offre un regard profond sur un monde 
rural voué à disparaître. Un chant d’amour pour 
la terre.

RÉGINE PRIN

 Expo
Jusqu’au 29 septembre

1891-2019 le littoral de la côte d’Opale : 
du daguerrotype au numérique

Le Portel, musée Argos

rue du cap d’Alprech

mercredi-samedi 14h30-17h

J’ai luRecette MARIE-PAULE LEDEZ

Tarte aux raisins

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

■■ 1 pâte brisée

■■ 800 g de raisins (blancs ou noirs)

■■ 125 g d’amandes en poudre

■■ 125 g de beurre

■■ 125 g de sucre

■■ 2 œufs

■■ 1 cuillère à soupe de kirsch (facultatif)

PRÉPARATION

- Etaler la pâte, y déposer les grains de raisin.

- Travailler le beurre en pommade. Ajouter le sucre et la poudre d’amandes, puis les œufs et 
enfin le kirsch. Verser ce mélange sur les raisins.

- Cuire environ 25 mn au four à 180° (th.7).

Le conseil de la cuisinière : Je prends de préférence des amandes effilées que je mixe.

DIFFICULTÉ ★ ★ ★ ■ ■ COÛT ENVIRON 7 €
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par PIERRE TANGHE et DENIS PÉRARD

s
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«Laisser venir à moi les enfants !»
«Laisser venir à moi les enfants !» a dit Jésus (évangile de Marc 
ch.10,v.13 à 16). Sens tout particulier à cette messe dominicale : 
dix-huit enfants de primaire et quatre collégiens de Lozinghem, 
Cauchy, Marles et Auchel y ont reçu leur première eucharistie.

Premières communions à Calonne
Premières eucharisties pour seize enfants catéchisés à Calonne-Ricouart, 
Camblain-Châtelain et Marles.
Recevoir le corps du Christ pour la première fois, c’est un moment impor-
tant et émouvant pour eux mais aussi pour leurs parents.
Nous leur souhaitons «bonne route» sur les pas de Jésus.

Martine Decque

Mathilda, 7 ans et sa sœur Camille, 
10 ans, ont été baptisées au cours 
de la célébration, vécue avec beau-

coup d’émotion et aussi d’une façon très ac-
tive de la part des enfants du caté, heureux 
d’être présents auprès de leurs copines dans 

cette étape importante de leur chemin de foi 
, accompagnés par les catéchistes qui les ont 
préparés à ces deux sacrements importants 
de la vie des chrétiens. Parents, famille, amis, 
copains et paroissiens entouraient tous ces 
jeunes dans leur démarche.

Voici quelques expressions formulées par 
ces jeunes : 
«Je veux communier pour apprendre plus 
sur la vie de Jésus, pour passer des bons 
moments avec mes amis du caté.»

MAÉLYS, CM1

«Je veux communier pour aimer Jésus, vivre 
en paix, me faire des nouveaux amis et par-
tager ma joie de communier.»

LÉO, CM2

«Je veux communier car je voudrais en sa-
voir plus sur Jésus. J’aimerais aussi avoir le 
corps du Christ sous forme d’hostie.»
«Je voudrais être baptisée car je veux être 
chrétienne car le catéchisme m’intéresse 

comme aussi la vie de Jésus, son peuple, ses 
disciples, sa parole.»

CAMILLE, CM1

«La communion, c’est suivre le chemin de 
Jésus et le plaisir de voir la famille réunie. 
C’est aussi recevoir le corps du Christ.»
«Je crois à la parole de jésus et je veux 
continuer le catéchisme pour en savoir plus 
sur la vie du Christ.»
«Ma copine Camille et sa petite soeur Ma-
thilda ont reçu le baptême le même jour 
que notre communion; nous avons partagé 
ensemble ce merveilleux moment.»

LUCIE, CM1

LAURA CEBULSKI

 ~ Eglise Saint-Pierre, à Calonne-Ricouart, le 19 mai.

 ~ Camille.
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Des enfants qui aident d’autres enfants :  
quel geste de solidarité bouleversant !...
C’est dans le cadre de «Km soleil» que les enfants de 
Calonne se sont investis pour organiser un marché aux 
puces qui a rapporté 300 euros.
Ils sont prêts à recommencer l’an prochain. Bravo à tous 
ainsi qu’aux parents participants.

Martine Decque

Permanences :
Renseignements, inscriptions, baptêmes, 
mariages, extraits d’actes : 
secrétariat paroissial, 40 rue Séraphin 
Cordier Auchel - Tél. 03 21 25 69 19
Anne Marie Defossez - Tél. 03 21 27 15 73
  06 37 14 46 30
Jeanine Skrzypczak - Tél. 03 62 89 19 50 
Marie-Odile Lemaire - Tél. 03 21 62 46 68
Mardi et vendredi : 9h30-11h30
Prêtres
☛ Abbé David Godefroit (curé) : 
5, rue Léonard Michaud 62122 Lapugnoy Tél. 
06 99 11 22 92 - davidgodefroit@laposte.net
☛■Père Wieslaw Safian (prêtre associé)
103, rue de l’Église 62131 Vaudricourt 
Tél. 06 33 29 51 70 - wiesaf5@gmail.com

Cathéchèse
Sandrine Brombosczcz
ALP (Animatrice laïque en pastorale)
Tél. 06 66 32 32 00
Fêtes de la foi
- Marché d’Auchel
Le mardi 27 août 2019 la paroisse tiendra un 
stand de 9h à 12h
- Graines de Parole
Premières rencontres le samedi 12 octobre 
de 9h30 à 11h30 salle de caté à Cauchy, et 
le samedi 4 janvier 2020, église de Marles
Pour tous renseignements, s’adresser à : 
Marguerite-Marie Devillers (03 21 62 63 97) 
ou à Mauricette Breton (03 21 53 42 58)

- Célébration de Noël Petite Enfance : 
(de 2 à 7 ans)
le mercredi 18 décembre 2019 15h30 Église 
de Marles les Mines.
- Bénédiction des cartables
Messe le 13 octobre à 11h à Auchel
- Terres lointaines
le 30 octobre au Collège Saint-Vaast de 
Béthune
- Temps fort pour les premières  
eucharisties de 2019
le dimanche 24 novembre à Marles
- Entrée en avent
le 30 novembre 18h à Auchel

Site de la paroisse : http://arras.catholique.fr/notredamedelaclarenceenauchellois      Page Facebook : https///facebook.com/paroissenotredamedelaclarence
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