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Les trois voies à poursuivre 
 

Texte du Pape François pour les 50 ans de Caritas Italie 
 

Discours du Pape François à Caritas Italie, 26 juin 2021 (extrait) 
 
Le premier est la voie des laissés-pour-compte. 
La charité c’est la miséricorde qui part à la recherche des plus faibles, qui se porte jusqu’aux frontières les plus difficiles pour libérer 
les personnes de l’esclavage qui les opprime et les rendre protagonistes de leur propre vie. C’est beau d’élargir les sentiers de la 
charité, en gardant toujours le regard fixé sur les laissés-pour-compte de toutes les époques. Élargir le regard, oui, mais en partant 
des yeux du pauvre qui se trouve devant moi. Là, on apprend. Si nous ne sommes pas capables de regarder les pauvres dans les 
yeux, de les regarder dans les yeux, de les toucher en les serrant dans les bras, avec la main, nous ne ferons rien. C’est avec leurs 
yeux que nous devons regarder la réalité, car en regardant les yeux des pauvres, nous regardons la réalité d’une manière différente 
de ce qui vient dans notre mentalité. 
 
Une deuxième voie indispensable : la voie de l’Evangile. 
Je veux parler du style à avoir, le seul, précisément celui de l’Évangile. C’est le style de l’amour humble, concret mais pas tapageur, 
que l’on propose, mais sans l’imposer. C’est le style de l’amour gratuit, qui ne cherche pas de récompenses « l’homme est le chemin 
de l’Église », Le chemin de l’Évangile nous indique que Jésus est présent dans chaque pauvre. Cela nous fait du bien de nous en 
souvenir pour nous libérer de la tentation toujours récurrente de l’autoréférence ecclésiastique et d’être une Église de tendresse et 
de proximité, où les pauvres sont bienheureux, où la mission est au centre, où la joie naît de service. 
 
Et la troisième voie c’est la voie de la créativité. 
La riche expérience de ces cinquante années n’est pas un bagage de choses à refaire ; c’est la base sur laquelle construire pour 
décliner de façon constante ce que saint Jean-Paul II appelait l’imagination de la charité (cf. Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50). 
Ne vous laissez pas décourager par le nombre croissant de nouveaux pauvres et de nouvelles pauvretés. Il y en a tant et ils 
augmentent ! Continuez à cultiver des rêves de fraternité et à être des signes d’espérance. Contre le virus du pessimisme, 
immunisez-vous en partageant la joie d’être une grande famille. Dans cette atmosphère fraternelle, l’Esprit Saint, qui est créateur 
et créatif, mais aussi poète, suggèrera des idées nouvelles, adaptées à l’époque où nous vivons. 
 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


- 2 - 

Formation  

À partir du texte du Pape François en première page qui nous parle « des trois voies à poursuivre »,  
dans ce journal nous allons essayer de vous les faire vivre. 

 
Les jeunes de l’ACE ont bravé la tempête  

pour venir se former à Arras ! 
 
Le samedi 19 février, une quinzaine de bénévoles de l’ACE du diocèse a bravé la tempête pour se retrouver et se former à la 
Maison Diocésaine d’Arras. Notre petit effectif ne nous a pas empêché de vivre une journée productive et très conviviale ! 
 
La journée a été construite avec l’ACE des diocèses de Lille et Amiens et s’est basée sur les souhaits et besoins des bénévoles. 
 
Au programme, échanges sur la vie de club, le rôle du responsable, les techniques d’animation et un temps sur la démarche 
« observer, comprendre, agir ». Tous ces temps ont été abordés de manière ludique et de façon à faciliter l’expression de tous 
(mises en situation, jeux, échanges en petits groupes…). 
 
La journée s’est soldée par une chouette célébration, préparée par les accompagnateurs présents et placée sous le signe de 
Laudato Si’. Lors de l’action de grâce, nous avons tous partagé des petits gestes que nous faisons au quotidien pour protéger la 
planète : tri sélectif, utiliser du lavable et réutilisable, acheter en vrac, utiliser une gourde… 
 
Les bénévoles de l’ACE sont repartis de cette journée ravis, pleins d’idées pour leurs clubs futurs et heureux d’avoir pu échanger 
une nouvelle fois ensemble ! 
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« L’Amour gratuit » Synode ACE 
 

Synthèse de participations  
à la consultation du Synode 

 

(participation des enfants) 
 
 
 
 
 
 
Une trentaine d’enfants des clubs ACE du Pas de Calais a 
participé à la consultation synodale. Deux méthodes ont été 
utilisées en fonction de leur âge : le dessin suivi d’un 
échange et le questionnaire. 
Merci aux enfants et aux clubs de Lumbres, Éperlecques, 
Lens, Pas en Artois, Calais et Boulogne pour leur 
participation et la richesse de leurs témoignages ! 
 
En club ACE, à l’école ou dans la sphère privée, les enfants 
sont engagés dans de beaux projets solidaires et/ou pour la 
planète. Ces projets leurs tiennent à cœur, ils en parlent 
autour d’eux avec fierté : 
 Opération « Pièces jaunes » à l’école 
 Journée « Non au harcèlement » 
 Action pour « Ludhôpital » 
 Ramasser des déchets 
 Aider les copains, les grands-parents 

 
Les enfants, qui ont participé à cette consultation, 
rencontrent d’autres chrétiens au club ACE, mais aussi 
dans leurs groupes de servants d’autel, de Scouts, au caté 
et également à la messe. La prière est aussi un acte fort 
pour eux, que ce soit seul ou en groupe, beaucoup d’enfants 
ont exprimé l’importance de prier dans leurs vies. 
 
Les enfants de l’ACE ont de nombreuses propositions pour 
l’Eglise de demain : Rêve l’Eglise de demain : comment la 
verrais-tu ? Que proposerais-tu de nouveau ? 
 Messes plus joyeuses, plus vivantes avec des 

chants plus dynamiques, rythmés (à l’image de la 
messe de Noël) 

 Chants plus actuels 
 Plus de prêtres, plus de célébrations, plus de monde 

venant à la messe 
 Faire participer plus souvent les jeunes pour 

l’animation notamment 
 Faire des jeux 
 Proposer des lectures moins compliquées et moins 

longues 
 Ne plus s’asseoir et se lever sans arrêt 

 

ACE Calais Partenariat 
 
À Calais, en partenariat le Secours Catholique et l’Action 
Catholique des Enfants se retrouvent une fois par mois pour 
jouer, rire, s’amuser, partager, prier… les enfants, environ une 
dizaine, réfléchissent également, ensemble, sur la nouvelle 
résolution d’année « explorons les beautés du monde ». 
 
Nos après-midi se déroulent, en général, autour d’un thème 
avec diverses activités (manuelles, sportives, temps de 
partage, temps spirituel, jeux…). Nous nous sommes déjà 
retrouvés autour de thèmes comme Indiana Jones, Noël, 
Pâques, Carnaval, Pirates des Caraïbes, Harry Potter… 
 
L’ACE porte son attention sur l’importance de la place de 
l’enfant, quelles que soient ses origines, ses différences, ses 
difficultés… La capacité de l’enfant à s’exprimer et à agir sur 
des sujets qui l’entourent, qui le concerne ! Pouvoir offrir aux 
enfants, un espace où ils peuvent souffler, se dévoiler, grandir, 
s’exprimer, jouer et partager avec d’autres le « vivre ensemble 
et faire ensemble » ils sont, pour certains, tout petits mais 
nous apprennent beaucoup de choses ! 
 
Alors ça vous tente ? Prochaine rencontre le samedi 7 mai à 
14h00 au centre St Nicolas ! Venez et vous verrez !! ���� 
 
Voici quelques photos des temps fort ACE déjà vécus !! Nos 
après-midi se terminent toujours autour d’un super goûter ���� 
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« Signes d’Espérance » Écologie : La Gohelle 

 

  

 
Balade Eco spirituelle 

 
Pour aider à notre « conversion écologique » durant ce Carême, voici la proposition d’une ballade sensible en nature s’appuyant 
sur les extraits de « Laudato Si’’ » afin de nous réconcilier avec la terre et le vivant.  
Cette marche avait été préparée en amont avec le support du CCFD par Mission Ouvrière.  
Un groupe de 20 personnes a répondu présent à cet appel pour vivre ce temps « Eco Spirituel » le 26 mars dans la campagne 
aixoise. 
 
Le parcours proposait quatre attitudes : 

- S’ancrer dans la gratitude pour la vie et développer notre sens de l’émerveillement 
- Reconnaître et honorer notre peine pour le monde, notre interdépendance avec le reste du vivant. 
- Changer de vision et regarder le monde avec des yeux neufs. 
- Retrouver notre puissance d’agir et s’engager dans une action juste 

 
Cette marche d’une heure trente fut porteuse d’émerveillement, d’observation, de questionnement, d’écoute, d’interpellation par 
les phrases tirées de l’encyclique du Pape François « Laudato Si’ », de notions de patrimoine présentées par Marguerite Marie.  
Elle fut aussi ponctuée par deux temps de prière préparés par Alain, le diacre, l’un à l’oratoire rue des Marois avec la lecture du 
cantique de frère soleil de François d’Assise, l’autre à la chapelle de Noulette désacralisée, conclu par un chant à Marie. 
À plusieurs reprises dans le bois, nous nous sommes arrêtés, nous avons pris le temps d’admirer la nature et de nous en 
émerveiller en cette journée printanière. Oui la vie est belle, la création est belle, mais sachons en prendre soin, en respectant 
d’un bout à l’autre la chaîne de la vie. 
Sur le chemin de Lorette, Ablain St Nazaire, en pensant à ce champ de guerre, tout de suite la guerre Russie-Ukraine nous a 
rejoint, mais aussi les difficultés de notre vie et du monde. 
Un autre temps où nous avons évoqué le Pardon, et pardonner nous allège, un fardeau nous quitte pour terminer en nous disant 
que chacun avait des talents tous différents mais complémentaires. 
Au terme de cette marche, une collecte a été faite au profit du CCFD. 

Thérèse – Rolande 



- 5 - 

Acteurs en quartiers populaires : La Gohelle 

  

 
« L’homme est le chemin de l’Eglise » 

 
L’Invitation à cette réunion m’a permis de constater que les acteurs en quartiers populaires ont la volonté d’associer la population 
(adultes et jeunes) à sortir de leurs habitudes de l’assistanat et de les rendre plus autonomes. 
 
Ces acteurs sont : 
 Action Catholique des Enfants (ACE) 
 Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 
 Action Catholique Ouvrière (ACO) 
 Secours Catholique 
 MO (Mission Ouvrière) 
 Pierre d’Angle 

 
Toutes les actions menées par les animateurs de ces associations et de leurs bénévoles permettent de favoriser leur insertions 
sociale, de valoriser leur identité culturelle, de mieux se comprendre, etc. 
 
En effet, ces actions menées sont très importantes, car non seulement, elles sont pédagogiques, permettent aussi une intégration 
citoyenne car réalisées au travers des échanges et des participations aux différentes activités qui peuvent être liées aux quartiers, 
aux liens intergénérationnels, etc. 
 
De plus, ces rencontres entre acteurs des quartiers populaires, ont pour but de faciliter les échanges au sein des clubs, échanges 
qui permettent de partager les expériences de chacun, ses difficultés, mais surtout, d’apporter aux uns et aux autres, des 
expériences motivantes. 
 

Chantal Torz 
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Solidarité « Élargir son regard » La Gohelle 

  

Le partage : un acte d’échanges 
 
Dans le cadre des conférences de Carême sur le doyenné de La Gohelle, en lien avec le troisième pilier du Carême que constitue 
le partage, nous avons été sollicités pour témoigner de notre engagement sur un camp de migrants vietnamiens entre 2013 et 
2018. Je suis l’épouse d’Alain Lefebvre diacre, maman de 3 enfants et nous l’accompagnons dans sa mission, cela nous apporte 
joie, bonheur et change notre regard de l’autre. 
 
Il nous a semblé important de préciser dans un premier temps quelques points forts du partage. Partager c’est s’ouvrir aux besoins 
de l’Autre dans une dynamique d’échange. C’est donner mais aussi recevoir. Nous partageons ce que nous avons comme une 
richesse, un savoir-faire, un talent, un don…  
 
Ce lien ainsi créé ne nous laisse pas inchangé et nous apporte énormément. En effet, donner fait du bien, aux autres comme à 
soi-même. Peu d’activités humaines impactent aussi fortement le bonheur. En osant la démarche de partage, nous améliorons  
l’estime de soi, la confiance en soi, nous développons notre créativité. Nous recevons une énergie positive qui contribue à 
améliorer notre bien-être personnel. 
 
Nous intervenions sur le camp en famille. Nous les conduisions aux douches, à la messe, organisions des moments de convivialité 
et ils nous invitaient à partager le repas le jeudi soir. Un beau moment d’échange. 
Une aide pour eux, mais aussi pour moi. Quand j’ai été licenciée pour problèmes de santé, ces expériences vécues m’ont donné 
une force et j’ai retrouvé un sentiment d’utilité. La préparation des cours m’occupait l’esprit et me permettait d’être créative. 
 
Ces expériences ont été de beaux cadeaux de vie. En apportant de l’aide à l’Autre on reçoit beaucoup. J’ai reçu énormément au 
niveau familial. Nous avons agrandi la famille et avons un gendre vietnamien ! Nous avons pu aller deux fois au Viêtnam avec 
Haû pour connaître sa famille, son village, ses habitants, leurs traditions, leurs coutumes… Je suis fière de mes filles et des 
adultes qu’elles sont devenues, de la complicité, de la solidarité qu’elles partagent ; et de la force qu’elles en tirent. 
 
Cette ouverture sur le monde nous a conduits à faire des rencontres inattendues et très enrichissantes. J’ai pris conscience qu’en 
osant la rencontre, nos hésitations, nos peurs, nos freins ne sont pas des obstacles mais une manière de nous questionner sur 
nos vies, nos ressources, nos potentiels, une manière d’en prendre conscience et de les faire grandir. Qu’en acceptant de changer 
notre quotidien, notre organisation, notre confort, notre regard sur nos croyances, nos certitudes, nous trouvons des pistes, des 
voies pour soulager la souffrance. 

Catherine Lefebvre 
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Un bel élan de solidarité 

  

 
Le réveil de Berck 

26 janvier 2022 
 
Le Secours Catholique, le Secours Populaire, les Restos du 
Cœur, la Croix Rouge, le FIAC, la Maison des faiseurs, 
l'Action Catholique Ouvrière, l'Action Catholique des 
Enfants soutenue par les enfants du catéchisme, aidés 
financièrement par la Table ronde ainsi que des dons privés, 
ont uni leurs efforts afin de proposer, le 31 décembre 
dernier, un réveillon à des personnes isolées ou esseulées.  
 
La municipalité prêtait un restaurant scolaire le soir du 31 
décembre. Mais comme l'année dernière, la Covid a eu 
raison de ce beau projet. Ce réveillon a donc été remplacé 
par le portage de repas et de petits cadeaux à domicile. 
 
« Pour autant, la découverte de la complémentarité de nos 
associations, la participation de l'ensemble des partenaires, 
des personnes invitées, laissera un souvenir fort ainsi qu'un 
message porteur d'espoir en notre humanité. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 repas ont été distribués à des personnes isolées 

 

 

 

 

 
Repas du Jeudi Saint  

à Noeux les Mines 
 
L’association du Patronage a organisé le jeudi 14 avril un 
repas invitant le CCAS, Louise Michèle, Resto du cœur, 
Secours Populaire et Pierre d’Angle.  
 
Une soixantaine de personnes se sont retrouvées à la salle 
Ste Barbe pour vivre un moment de convivialité ou chacun 
avait sa place. 
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« Au-delà de nos frontières, libération de l’oppression,  
élargir les sentiers de la charité » 

 

Boulogne : Mission Ouvrière 
ACI 

  

 

« Les murs sont-ils la solution ? » 
 
Ce 18 décembre 2021, plus de cent personnes sont venues participer à la rencontre-débat organisée par la Mission Ouvrière et 
l’Action Catholique des Milieux Indépendants de Boulogne ayant pour thème l’affluence de plus en plus forte des migrants à 
Calais et sur notre côte : « Les murs sont-ils la solution ? ». 
En raison des contraintes sanitaires, la salle St- Patrick s’avère trop petite et tout le monde est invité à se réunir dans l’église, en 
veillant au respect des personnes invitées qui ne fréquentent pas automatiquement ce lieu. Les uns venaient du Boulonnais mais 
aussi d’autres, d’Arras, des Flandres et de Lille. La question « Les murs sont-ils la solution ? » était rappelée sur une grande 
banderole qui a été de ce fait déployée devant l’autel. 
Pour ce faire, c’est un témoin privilégié qui a apporté son expérience, le Père Philippe Demeestère qui, avec Anaïs Vogel et 
Ludovic Holbein a vécu la grève de la faim pendant 25 jours et 38 pour Anaïs et Ludovic. Cette grève de la faim, a-t-il expliqué, 
était en réaction face aux mesures inhumaines employées par les autorités françaises contre les migrants. Ceux-ci sont plusieurs 
milliers sur la Côte d’Opale. Leur but principal est de rejoindre l’Angleterre. Dans cette attente, ils campent sous des tentes de 
fortune d’où ils sont délogés sans ménagement, au petit matin, par les forces de l’ordre. En réaction Philippe Demeestère et ses 
amis réclamaient la fin des expulsions pendant la trêve hivernale, l’arrêt des confiscations d’effets personnels des exilés et un 
vrai dialogue entre l’État et les associations. À ce jour le dialogue n’a pas repris et les expulsions continuent. 
 

Répondant à une question des auditeurs, Philippe Demeestère insiste sur la richesse en humanité que nous apportent les 
migrants. Ils sont une chance pour nous si nous savons les accueillir avec humilité et modestie car chaque être humain a une 
valeur inestimable. Il cite ainsi le Pape François. Il fait aussi, bien sûr, référence à l’Évangile et le message de Jésus qui accueille 
en priorité les pauvres et les petits. 
 

L’accueil des exilés : c’est sur ce point qu’insistera de son côté Alain Lefebvre, diacre et délégué de l’Evêque pour la pastorale 
des migrants. 
 

Le témoignage de Philippe Demeestère aura été une belle interpellation pour les croyants en ce temps de Noël, fête par 
excellence de la pauvreté et de l’humilité. 
 

Plusieurs interventions ont apporté quelques réflexions et réponses du Père Philippe et d’Alain, dont une personne de la Cimade, 
et le vice-président d’Emmaüs Boulogne. 
 

À l’issue de la rencontre, il a été précisé par un membre de l ‘ACI qu’un collectif se mettait en place sur le boulonnais pour venir 
en aide aux naufragés en situation d’échec de leur traversée, et ramenés au port de Boulogne. 
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Élections 2022 : Longuenesse 

 
« Jésus présent dans la voie des pauvres,  

faire entendre le cri des petits » 
 
Une rencontre sur les élections 2022 a eu lieu le 26 avril 2022 
de 10h à 12h au Relais Ste Catherine à Longuenesse. 
 
Les thématiques : Pouvoir d’achat – Inégalités – Logement – 
Solidarité – Éducation - Santé – Démocratie – Écologie. 
 
Après la projection d’une vidéo « vœux des Français », les 
participants par petits groupes ont été invités à échanger sur :  
 

- Dans la société actuelle, ce qui me plait, ce qui me 
dérange, ce que je propose ? 

- Dans la campagne présidentielle quel est le sujet qui 
attire le plus mon attention ? 

- Pourquoi j’ai choisi cette thématique et qu’est-ce que je 
propose ? 

 
Les échanges ont été très riches. 
 
À la suite de cette rencontre, avec les propositions relevées, 
une lettre d’interpellation a été rédigée et diffusée. 
 

Rencontre organisée par le CMR, la Mission Ouvrière,  
l’ACI, l’ACO, la JOC, l’ACE, le Secours Catholique,  

le CCFD-Terre.Solidaire, le MCR, Fondacio. 
 

 
Où va-t-on aujourd’hui ? 

 
ACO de Calais 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’actualité étant riche en événements : les réformes faites 
par le gouvernement (la retraite, la santé, l'emploi, 
l’éducation nationale…) et les élections présidentielles et 
législatives, les membres de l’Action Catholique Ouvrière se 
sont réunis pour un partage se sentant concernés, quelle 
que soit sa place dans la société et ses niveaux de 
responsabilités.  
 
Des constats négatifs ont été exprimés, mais nous avons pu 
dire ce qui semble bon pour la vie en commun et les 
richesses vécues. 
 
Un partage riche qui nous fait vivre dans l’espérance en 
référence à l’évangile de Mathieu chapitre 25 (35,40). 
Pourtant nous nous sommes dit : Quelle est la place pour 
l’homme dans le programme des candidats pour les 
élections présidentielles ?  
 
Après un pot d’amitié, nous avons pris date pour une 
prochaine rencontre « l’après des élections ». 
 

L’ACO de Calais 



- 10 - 

   
Ecoute, Paroles, donne ton avis 

 
La Gohelle : Secours Catholique, ACE,  

Quartiers Populaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 19 mars dernier, à l’initiative de Nadège du Secours 
Catholique, d’Emilie pour l’Action Catholique des Enfants et 
de Frédéric pour la Pastorale en Quartiers Populaires, une 
rencontre pour sensibiliser aux élections a été organisée à 
la maison Nicodème à Lens.  
 
Les participants ont redécouvert les différentes facettes du 
rôle d’un président de la République en France grâce à un 
Quizz. 
 
Maurice, Bernadette, Lisiane et Cyrille ont bien d’apprécié et 
nous avons appris beaucoup autour d’une tasse de café.  
 
Nul doute que chacun a été convaincu de l’importance de 
voter si ce n’était pas déjà le cas auparavant. ce type de 
rencontre vécu dans un aspect ludique gagnerait à être 
proposé plus régulièrement.  
 
Merci à tous ! 
 

Fréderic 

 

 
GREPO 

 
Groupe de Recherche et d’Étude  

en Pastorale Ouvrière 
 
 
 
 

 

 

 

Rencontre du Comité de liaison du Groupe de Recherche et 
d’Étude en Pastorale Ouvrière à la Maison de la Conférence 
des Évêques de France à Paris le 16 février. 
 
Partage de nos monographies « Je décris le GREPO dans 
lequel je suis dans le diocèse, la participation du GREPO au 
CDMO et les liens avec les partenaires de la MO ? Quelles 
réussites et qu’est-ce que nous n’arrivons pas bien à faire ? 
Quels besoins apparaissent ? » 
 
AG annuelle du GREPO (activités, projets, renforcement du 
CDL, finances) 
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Continuez à cultiver des rêves de fraternité  
et à être des signes d’espérance 

  

 
Rencontre annuelle de Pierre d’Angle à Issy les Moulineaux à 
Paris du 1 Avril au 3 Avril 2022.Nous étions 150 personnes. 
 
Le thème « Marcher ensemble avec Jésus ». 
 
Nous étions partis de Lens en bus.  
 
Nous avons participé à la session de Pierre d’Angle, nous étions 
attentifs à chacun, nous les écoutions, nous partagions, sur la 
charte, sur un texte d’évangile selon la démarche de l’évangile 
incarné. 
 
Explication de la démarche synodale. 
 
Nous avons fêté les 20 ans de la Pierre d’Angle. 
 
Diverses temps en maisonnée pour partager, de la convivialité 
autour des repas et des soirées. 
 

« Va-t’en vite par les places et les rues de la ville,  
et introduis ici les pauvres, les estropiés,  

les aveugles et les boiteux. » 
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Récollection inter mouvement : ACE, ACO, JOC 

 
Il s’agissait d’une récollection inter mouvements organisée par l’ACE, l’ACO ainsi que la JOC 
qui ont souhaité vivre ce temps en commun cette année.  
 
Les différents mouvements avaient en commun de se questionner sur l’avenir de la planète et 
ont pris le temps d’apprécier la création grâce au joli jardin des tourelles. 

 
Les rencontres qui se sont vécues entre les mouvements sont germes d’espérance pour l’avenir. 
Les Jocistes ont apprécié la récollection, ils ont pu trouver leur place tant dans la préparation du contenu  le jour même, dans la 
mise en scène du Notre Père, comme servant d’autel ou participation aux ateliers. 
 

 ALP 
Rencontre avec Mgr Olivier Leborgne le vendredi 20 mai 2022 de 9h30 à 16h à la Maison des Tourelles à Condette 
« Vision Pastorale de notre Diocèse pour les prochaines années » 

 
 Diaconie Saint Benoît Labre 

Assemblée Diocésaine le dimanche 22 mai 2022 de 9h30 à 17h30 à la Maison Marthe et Marie  
87 rue d’Aire à Béthune 

 
 ACE 

Assemblée Générale le samedi 4 juin 2022 de 14h à 17h à la Maison de la Mission Ouvrière 
5 rue de la Manutention à Saint Omer 

 
 ACO 

Rencontre Nationale à Lourdes le week- end de la Pentecôte du 4 au 6 juin 2022 
Thème « Co-Créateurs d’un monde meilleur » 

 
 MO 

Journée Solidarité mercredi 29 juin 2022 de 9h30 à 16h30 à Espace Garandel 
Allée des Bleuets 62160 Aix Noulette. 

 
 JOC 

Fête de fin d’année le dimanche 3 juillet 2022 de 10h à 17h au centre Paroissial rue des Halles à Berck 


