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En ce mois de décembre, 
rencontre avec Bernard Danel, 
responsable des Restos du 
canton d’Hesdin.

«Je fais partie depuis quatre ans des 
Restos du cœur. Nous sommes 
treize bénévoles, avons chacun 

un rôle précis. Il y a un responsable pour 
l’informatique, le congélateur, les yaourts, 
les fruits et légumes, l’hygiène, etc.
La grande distribution et des particu-
liers nous donnent les produits que nous  
redistribuons. 
Nous accueillons des personnes aux 
revenus modestes : chômeurs, retraités 

agricoles, ou qui ont subi des accidents 
de la vie, familles monoparentales, per-
sonnes seules qui représentent 40% des  
bénéficiaires. 
Nous les recevons tous les quinze jours 
en été et toutes les semaines en hiver, 
le mercredi.
L’an dernier nous avons organisé un arbre 
de Noël. Les enfants ont tous reçu un  
cadeau issu des dons.
Nous formons une association où il règne 
une bonne ambiance. Nous entretenons la 
chaleur humaine. Les personnes accueillies 
viennent avec plaisir.»

PROPOS RECUEILLIS PAR 
AMÉLIE BOQUET

Les Restos du cœur,  
solidaires au cœur de l’hiver

Courrier 
des lecteurs

Pour plus d’égalité des chances dès le collège.
Le «taf», le boulot, le métier quoi ! Ce n’est pas pour rien que ce site a des allures 
«jeunes». C’est parce qu’il a été créé pour venir en aide à des collégiens de classe de 
3è. L’association «Viens voir mon taf !» est née en 2015 de la volonté commune de deux 
journalistes et d’une professeure d’anglais. Limitée à un seul collège de la région pari-
sienne au départ, son action est aujourd’hui étendue à toute la France. L’association est 
partie d’un constat : faute de réseau, de contacts, de «piston», deux tiers des élèves de 
troisième scolarisés dans les collèges de zone ZEP, appelée aujourd’hui REP ou REP+, 
n’ont pas vraiment de choix pour leur stage obligatoire en milieu professionnel. Un 
stage d’observation de quelques jours pendant la période scolaire, en vue de l’orien-
tation future. L’asso a donc mis en place sur internet une plateforme permettant aux 
entreprises de proposer des stages à ces jeunes. Celles-ci s’inscrivent et postent une 
offre de stage sur le site en quelques minutes. Les collèges de REP peuvent s’inscrire 
aussi. Quant à l’élève, il lui suffit d’aller voir les offres.
Viensvoirmontaf : une initiative généreuse qui ne demande qu’à être connue par plus 
de professionnels ou établissements publics.

Rendons à César...

Je suis abonnée à Regard en Marche 
et y écris parfois des articles pour 
les pages locales. J’aime retrouver ce  
journal chaque mois.
Une petite chose me «chiffonne» ce 
mois-ci... Vous attribuez une très belle 
prière «Seigneur dans le silence de ce jour 
naissant...» à saint François d’Assise 
sous le nom «Cantique du soleil». Or, le 
Cantique du soleil de saint François ne 
correspond pas à cette prière. Il s’agit 
de «Loué sois tu mon Seigneur pour...». 
Je ne connais pas le véritable auteur 
de cette prière. Elle m’a été apprise 
par ma grand-mère paternelle et je 
la récite chaque jour. Je l’ai recopiée 
pour mes enfants et leur ai offerte le 
jour de leur première eucharistie. C’est 
pourquoi j’y tiens. J’ai cherché l’auteur 
en vain. Les renseignements que l’on 
trouve sur internet l’attribuent à divers 
auteurs. Mais je ne pense pas que ce 
soit saint François. J’en ai déjà discuté 
avec des sœurs Clarisses qui ne la lui 
attribuaient pas.
Voilà. Je voulais juste vous faire part de 
cette petite «contrariété» !
Merci pour le journal.

Estelle Jambou

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
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LE SITE DU MOIS www.viensvoirmontaf.fr 
par JEAN-PAUL CHAVAUDRA

 ~ Distribution alimentaire au Resto 
du cœur d’Aubervilliers (2009).
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TÉMOIGNAGE

Les couleurs de Noël 
à l’église Saint-Léger de Lens

Un air de fête flotte autour de l’église 
Saint-Léger. Du 14 au 22 décembre, en 
même temps que le marché de Noël 

de la ville, l’église ouvrira ses portes, pour des 
animations autour des couleurs de Noël. Pour 
préparer cet événement, paroissiens, jeunes de 
la catéchèse, membres de la maison Saint-Be-
noît dans la Grande Résidence s’affairent dans 
la bonne humeur. En plus des ateliers, cette an-
née, ils ont pour projet de bâtir ensemble une 
pièce de théâtre, inspirée par le conte de Noël, 
La tunique de Raïcha, et de la présenter les 14 
et 15 décembre. Ce conte raconte la quête d’un 
jeune garçon à la découverte d’un enfant roi qui 
se révèle tout autre. Cet enfant roi se saisira du 
cadeau de Raïcha et accueillera, à ce moment, 
tous les hommes.

Un projet très fédérateur

Après l’expérience du spectacle «Bâtir sur le 
Roque !», créé et joué par la paroisse en 2017, 
ils sont heureux de se retrouver pour vivre 
une nouvelle expérience. Il s’agit aussi de 
transmettre à tous de manière originale le 
message de Noël et de rejoindre le plus grand 
nombre. Pour Valérie Mandin, animatrice en 
pastorale : «Ce beau projet permet de souder 
des liens, de vivre la fraternité dans la joie, la 
fête et la convivialité. Depuis quelques mois, on 
s’est mis en route. Christian a écrit la pièce de 
théâtre, Françoise a organisé une petite chorale, 
les couturières sont déjà au travail, on cherche 
les acteurs, les danseurs... A la maison Saint-

Benoît [lieu paroissial pour les chrétiens et 
leurs amis dans le quartier HLM de la Grande 
Résidence de Lens], chaque mardi, une petite 
équipe fabrique des objets vendus lors des portes 
ouvertes. Avec le bénéfice, des sorties seront or-
ganisées pour ceux et celles qui ne partent pas 
en vacances.» 
Dès les premières répétitions, la joie se lisait 
sur les visages, et pour Christian Lazewski, 
coordinateur : «Ce projet est très fédérateur, 
porteur de sens».

VALÉRIE COURQUIN

«Ce beau projet permet de 
souder des liens, de vivre la 
fraternité dans la joie, la fête et 
la convivialité.»

Comme nous le rappelle le pape François, la fête est une 
«invention de Dieu». «Cette dernière, développe-t-il en 
référence au repos du septième jour dans le livre de la 
Genèse, n’est pas la paresse de demeurer dans un fauteuil, 
ou l’ivresse d’une évasion futile. La fête est avant tout un 
regard aimant et reconnaissant sur le travail bien fait.»
Dans quelques semaines, les chrétiens célèbreront la 
naissance de Jésus, le Sauveur attendu, annoncé par les 
prophètes. Fête du don et du partage, Noël permet aux 
familles de se retrouver. Des associations offriront des 
temps de fête aux personnes seules. Ces parenthèses 
dans le quotidien difficile et stressant apporteront à 
chacun chaleur et lumière.

VALÉRIE COURQUIN

Retrouver le sens de la fête

À NOTER

«Noël, victoire de la 
simplicité»

A la relecture de l’homélie de 
l’office du jour de Noël de l’an 
dernier, force est de consta-
ter que le pape François ne 
mâchait pas ses mots : «Une 
insatiable voracité traverse 
l’histoire humaine, jusqu’aux 
paradoxes d’aujourd’hui où 
quelques-uns se livrent à des 
banquets tandis que beaucoup 
d’autres n’ont pas de pain pour 
vivre», s’exclamait-il. Et il ajou-
tait : «Le petit corps de l’Enfant 
de Bethléem lance un nouveau 
modèle de vie : non pas dévorer 
ni accaparer, mais partager et 
donner». Au cours de l’audience 
du mercredi, quelques jours 
auparavant, il rappelait que : 
«Noël est la victoire de l’humilité 
sur l’arrogance, de la simplicité 
sur l’abondance, du silence sur le 
vacarme, de Dieu sur mon ego». 
Le pape a quand même, un 
autre jour, «défendu» la fête, 
la comparant au jour joyeux de 
«repos» de Dieu le septième 
jour de la création, un repos 
également destiné à l’homme 
«afin que nous puissions jouir 
de ce qui ne se produit pas et ne 
se consomme pas, de ce qui ne 
s’achète ni ne se vend».

JPC

 ~ La fête de Saint Nicolas, le 6 décembre, connaît toujours 
un beau succès dans notre région. Ici, à Belleville (Paris).

 ~ Répétitions dans la bonne humeur.
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RENCONTRE

VIE DE FAMILLE

A Moorea nous apercevons, au loin, de gros geysers qui s’élèvent à 
plusieurs mètres au-dessus de la ligne d’horizon… Moment d’hési-
tation, puis : «Les baleines !» Il est vrai que c’est la période où l’on 

peut avoir la chance de les rencontrer car elles viennent s’accoupler et 
mettre bas dans les eaux chaudes polynésiennes.
Nous avançons lentement dans leur direction. Elles sont deux, deux ba-
leines à bosses, adolescentes, de plus de 10m quand même… Elles évo-
luent calmement, disparaissent parfois plusieurs minutes où elles doivent 
sonder et reviennent ensuite à la surface dans de grands mouvements 
de nageoire.
Nous restons à une encablure et nous nous observons mutuellement. 
Elles semblent nous inviter à les rejoindre. Nous nous mettons à l’eau 
et avançons le cœur battant dans leur direction dans ce grand bleu où le 
soleil perce de ses raies de lumière les profondeurs océaniennes.
Nous avançons lentement. Là devant, elles remontent des profondeurs et nous 
observent. Pas de mouvements brusques de leur côté. On ne sait pas par 
quelle magie nous nous retrouvons à quelques mètres de ces colosses.
Nous nagerons ensemble plus de vingt minutes, dans un ballet paci-
fique. Puis elles sondent une dernière fois et disparaissent. En revenant 
à bord dans un état d’incrédibilité et de douce euphorie, silence recueilli : 
pas de mots pour décrire ce qui venait de nous arriver…
Plus tard, tu te rends compte qu’elles ne t’ont pas juste offert un moment 
de nage commune, mais qu’elles sont aussi de remarquables ensei-
gnantes. Elles t’apprennent mieux que personne la théorie de la relativité… 
Si tu te sens de mauvais poil aujourd’hui, que ton boss a pas l’air commode, 
que les impôts ne t’ont pas oublié, que la météo est dégueu, alors tu repenses à 
ces moments magiques et là tu te dis, qu’en fait, rien de tout ça n’a réellement 
d’importance, et rapidement, tu replonges avec elles dans cet état de paix et de 
belle sérénité, que rien ne pourra entacher.

MAZAB

VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Nager avec les baleines

Il y a autant de traditions familiales que de familles. Les repas 
pris avec nos enfants ou avec la famille de mon mari sont des 
moments importants qu’on ne voudrait pas voir disparaître et 
sont l’occasion d’évoquer les souvenirs d’enfance. Ainsi mon mari 
se souvient que lorsqu’il allait étrenner sa grand-mère retrouvant 
ainsi cousins et cousines, les enfants avaient droit à un verre 
de Challans, ce jus de raisin qu’on trouve encore aujourd’hui 
en magasin. Nous avons fait perdurer le rituel avec nos enfants 
qui avaient leur verre de Challans à Noël et continuons avec nos 
petits-enfants comme un lien qui se passerait de génération en 

génération, comme la robe de baptême dont nous habillons les 
enfants de la famille depuis maintenant quasiment cent ans. C’est 
encore la bûche de Noël au chocolat, dont on ne doit pas changer 
la recette, celle de ma mère évidemment !
Ces habitudes ont l’avantage de rappeler l’histoire familiale, de 
nous faire plaisir, et de créer un sentiment d’appartenance et de 
complicité entre les membres de la famille. Même si certaines 
coutumes sont perdues, ce n’est pas grave. De toute façon, les 
évènements restent dans les mémoires et l’envie pourra revenir 
de les faire renaître.

Régine Prin

Nager vingt minutes avec des baleines dans le Pacifique, 
en Polynésie française, laisse des souvenirs pour la vie. 
L’expérience, rare, est magique. Euphorique. Hypnotique.

Les traditions familiales

D
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La BD de Pierre Tanghe

Même les arbres 
s’en souviennent
de Christian Signol
éditions Albin Michel
Le nouveau Signol est arrivé ! 

Nos lecteurs aiment cet auteur. 
Conforme à ses autres romans, ce chantre de 
la ruralité esquisse, à travers le personnage 
d’Emilien, le vieux paysan du Limousin, 
l’évolution prodigieuse du monde agricole et la 
désertification des campagnes. Un regard sans 
nostalgie car il montre aussi le côté positif de la 
modernité. En contrepoint, Lucas, son arrière-
petit-fils, s’interroge sur un possible retour à la 
terre sous d’autres formes. Autre question qui se 
pose : le savoir ancestral sera-t-il transmis ?

ÉLIANE DE RINCQUESEN

Expo
Jusqu’au 20 janvier 2020
Pologne 1840-1918,  
peindre l’âme d’une nation
Lens
Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert - Tél. 03 21 18 62 62
fermé le mardi

J’ai luRecette MARIE-ODILE ALLENDER

Crème de carottes

UN PLAT 100% LÉGUMES POUR 4 PERSONNES

■■  300 g de carottes

■■  1 oignon

■■  20 g de beurre

■■  75 cl de bouillon de légumes

■■  12 cl de crème fluide 

■■  sel, poivre, persil

PRÉPARATION

- Epluchez et coupez l’oignon en petits dés. Faites revenir dans un peu de beurre.

- Epluchez et coupez les carottes en petits morceaux et ajoutez-les à l’oignon.

- Mouillez avec le bouillon et laissez mijoter jusqu’à la fin de cuisson des carottes.

- Mixez. La soupe doit être crémeuse.

- Incorporez la crème, le sel et le poivre.

- Saupoudrez de persil et servez chaud.

DIFFICULTÉ ★ ★ ★ ■ ■ COÛT ENVIRON 1 €
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Permanences :
Renseignements, inscriptions, baptêmes, ma-
riages, extraits d’actes : 
secrétariat paroissial,
40 rue Séraphin Cordier - Auchel
Tél. 03 21 25 69 19
Anne Marie Defossez
Tel. 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
 e-mail : davidgodefroit@laposte.net
Père Wieslaw Safian (prêtre associé)
103, rue de l’Église 62131 Vaudricourt 
Tél. 06 33 29 51 70
e-mail : wiesaf5@gmail.com
Cathéchèse
Sandrine Brombosczcz
ALP (Animatrice laïque en pastorale)
Tél. 06 66 32 32 00

Fêtes de la foi
Graines de Parole : 
Prochaines rencontres le samedi 4 janvier 2020, 
église de Marles, et le samedi 21 mars de 9h30 à 
11h30 salle de caté à Cauchy-à-la-Tour
Pour tous renseignements, s’adresser à : 
Marguerite-Marie Devillers, 03 21 62 63 97 ou à 
Mauricette Breton, 03 21 53 42 58
Messe de la Sainte Barbe :
Mercredi 4 décembre à 11h à Camblain-Chatelain
Appel au diaconat de Nicolas Durczewski :
Dimanche 8 décembre à 11h, messe présidée par 
Mgr Jean-Paul Jaeger

Messe et bénédiction des crèches :
Dimanche 15 décembre 11h à Auchel
Célébrations pénitentielles
Mercredi 4 décembre, 16h30 à Lapugnoy
Jeudi 5 décembre à 18h à Allouagne
Vendredi 6 décembre à 9h à Labeuvrière
Mardi 10 décembre à 18h à Marles-les-Mines
Vendredi 13 décembre à 18h à Cauchy-à-la-Tour
Mardi 17 décembre à 9h à Auchel (salle paroissiale)
Le mercredi 11 décembre à la Manaie
15h rencontre des enfants du KT avec les résidents
Célébration de Noël Petite Enfance (de 2 à 7 
ans) :
Le mercredi 18 décembre 2019 15h30 église de 
Marles-les-Mines
Samedi 21 décembre 2019 11h église de Lapugnoy
Célébrations de Noël :
- Vendredi 20 décembre à 14h30 au foyer Quene-
hem de Calonne-Ricouart
- Vendredi 20 décembre à 16h à l’EHPAD de Ca-
lonne-Ricouart
- Jeudi 26 décembre à 10h30 à La Villa des Roses 
à Auchel
- Jeudi 26 décembre à 14h30 à l’EHPAD de Marles-
les-Mines
- Vendredi 27 décembre à 10h30 à l’EHPAD de la 
Manaie à Auchel
- Vendredi 27 décembre à 14H30 au Foyer Loge-
ment à Lapugnoy

Veillée de Noël
16h Église d’Allouagne
18h à l’église Saint-Martin d’Auchel
19h30 à l’église de Lapugnoy
Messe de Noël, mercredi 25 décembre
11h église de Cauchy

Samedi 28 décembre 2019
17h Messe à l’église Saint-Stanislas de Calonne- 

Ricouart animée par le groupe Estudiantina, suivie 
d’un concert de chants de Noël
Mercredi 1er janvier 2020
Messe en l’honneur de Marie, Reine de la Paix
11h à l’église de Labeuvrière
Mercredi 15 janvier 2020
18h Voeux du curé à la salle paroissiale d’Auchel
Dimanche autrement
26 janvier à 10h30 à l’église de Marles
Samedi 1er février 2020
- 11h Célébration Petite Enfance «Marie» à l’église 
de Lapugnoy
- 18h Messe à Allouagne avec bénédiction des 
cierges à l’occasion de la fête de la présentation 
du Seigneur
Dimanche 9 février : 
messe de la santé à 11h à Auchel
Mercredi 26 février 2020 (Mercredi des Cendres)
9h30 à Allouagne
11h à Marles-les-Mines
16h30 à Lapugnoy
18h à Auchel

Préparation au mariage
Salle paroissiale 40 rue S. Cordier à Auchel
- 1ère rencontre pour la Saint-Valentin : 
le dimanche 9 février 2020 à 13h30 pour 
faire connaissance avec l’équipe de prépa-
mariage et départ à 14h pour un spectacle 
théâtre-musical sur le thème du mariage 
à la chapelle du collège Saint-Vaast de 
Béthune
- 2è rencontre au choix : le samedi 14 
mars ou le samedi 4 avril de 18h à 20h
Contacts : Sandrine et Franck
Tél. 06 66 32 32 00 - Anne et Thierry, abbé 
David Godefroit - Tél. 06 99 11 22 92




