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Ce livret a été écrit par la 
Commission jeunesse  
Du doyenné de  
HENIN – CARVIN 
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Tout me semble oppressant, décevant et étriqué. 
Combien, certains soirs, j’ai envie de hurler ma peur, 
De crier mon ras de bol ! 
Combien j’ai envie de repeindre tous les murs de la ville, 
Les bus, les affiches et la tête des gens, 
Avec les couleurs de l’espérance et de la tendresse… 
Pourquoi ai-je si peu de confiance en moi et dans les autres ? 
D’où me vient ce rêve insensé d’un monde différent, d’un monde 
plus beau ! 
Seigneur, tu sais combien ma foi en Toi est encore mal assurée ! 
Mais si tu es vraiment ce que les Evangiles me disent de Toi, 
Tourne vers moi ton visage de lumière, 
Réconcilie-moi avec moi-même 
Avec le meilleur de l’homme et de ce monde que Tu as crées 
Et que tu as tant aimés. 
Donne-moi le courage de semer de la vie et de l’amour.… 
Seigneur, je ne te demande pas de réussir dans la vie, mais de 
réussir ma vie 
De réaliser avec Toi, 
Ton rêve d’Amour, sur moi 
 
Michel Hubaut 
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SALUT ! 

 
                      Ce livret s’adresse à toi qui as entre 11 et   
                      30 ans. 
 
              Tu as été baptisé ou non,  
              Tu as fait du caté ou non 
 

Tu veux vivre quelque chose de profond 
avec d’autres,  

 
 

Tu veux approfondir ta foi 
 

 
Tu cherches des repères qui pourront 

t’aider dans la vie 
 
Nous espérons que ces pages pourront t’aider à faire 
des rencontres formidables, à vivre de vraies 
aventures, à trouver ce que tu cherches …. 
 
Et puis on peut toujours inventer …tu trouveras à la fin 
de ce livret des propositions de jeunes … 
 
contacte-nous si tu as d’autres idées :   d.hecajeunes@orange.fr 
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 aumônerie  
 
L’aumônerie est avant tout un espace de parole et 
d'écoute.  
Il s'agit de rencontres conviviales au cours desquelles, 
à partir de  différents thèmes proposés, (et à la lueur 
des Evangiles), des collégiens se retrouvent pour  
partager, discuter, réfléchir de ce qu'ils vivent au 
collège, ou en famille. 
Des " temps forts " sont proposés lors des dimanches 
de "Paroles en fêtes" ou à certains moments de l'année 
liturgique.  
On peut y venir même si on n'est pas allé au caté 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts  
Pour Carvin :  
Bernadette Fougnie tel 03.21.74.17.61 nadettefougnie@aol.com 
Pour Courrières :  
Christine Mackowiak tel 09 62 90 29 35                     
hmacko@hotmail.com 
Billy-Montigny - Harnes : Vanberten Denise 03 21 49 82 32 
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comprend 4 paroisses  
 
Paroisse Saint Claire en Heninois  
Hénin-Beaumont , Drocourt , Montigny en Gohelle 
paroisse Bienheureux Marcel Callo 
Dourges, Courcelles-les-Lens , Evin-Malmaison, Noyelles-Godault, 
Leforest 
Paroisse Saint Joseph en Haute Deûle 
Harnes, Billy-Montigny, Fouquières, Rouvroy 
Paroisse Saints Pierre et Paul aux portes du Nord 
Carvin, Courrières, Estevelles, Libercourt, Oignies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, je n’ai 
pas encore vingt ans ! 
Tu connais mon désir 
fou d’aimer et d’être aimé, 
Tu connais ma soif de bonheur, ma soif de vivre … 
Tu sais aussi combien certains jours, 
J’étouffe dans ma peau ! 
Combien le collège, la famille, la société, le monde entier, 
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d.hecajeunes@orange.fr 
Denise Vanberten : 03 21 49 82 32 

 

 

 

 

POUR DEJA EN SAVOIR PLUS  

 
 http://arras.catholique.fr/henin-carvin 
 
ou dans ton moteur de recherche : 
doyenné Henin-Carvin  
 
Tu y découvriras les pages jeunes qui racontent 
quelques aventures de jeunes 
 
  
 
 

UN PEU D’INFO  
 
Mais c’est quoi un doyenné ? 

Un doyenné regroupe plusieurs paroisses .  
Chaque paroisse regroupe plusieurs églises 

 
LE DOYENNE HENIN-CARVIN 
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Le scoutisme propose aux jeunes de vivre  
LE GRAND JEU SCOUT, UNE AVENTURE qui se vit au contact 
de la nature et dans une équipe unie, fraternelle et joyeuse au 
sein de laquelle chaque jeune à un rôle à jouer.  
Dans cette aventure se vit aussi des valeurs telles que la  
confiance, le respect, l’entraide, …  
Elle a pour but d’apprendre à se débrouiller soi-même, en 
devenant responsable de soi, mais aussi des autres. Ceci au 
travers de jeux, de techniques et d’actions diverses en fonction 
de l’âge  
 

- Les louveteaux et jeannettes,  de 8 à 12 ans se retrouvent dans 
un monde qui fait appel à leur imaginaire  
- chez Les éclaireurs et guides, de 12 à 17 ans , la vie en équipe , 
la vie de camp permet à chaque jeune d’exprimer sa personnalité 

et de donner le meilleur de soi-même. 
- les routiers et guides aînées, pour les plus de 17 ans se 
préparent à servir près de chez soi ou au bout du monde. 
Après 18 ans, On peut être chefs ou cheftaines, engagés dans la 
responsabilité des plus jeunes. 
 

 
Contacts  
Francis Delesalle à Noyelles Godault :  

06 84 30 14 95     bgr@neuf.fr  
Denise Vanberten à Courrières :  
03 21 49 82 32  vanber.comjeu2@wanadoo.fr 

SCOUTs unitaires DE FRANCE 
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SCOUTS et GUIDES  

de France 

d'Hénin-Beaumont 
 

"Faire du scoutisme, c'est choisir personnellement 
dans quel monde on souhaite vivre" 

Tu as entre 8 et 21 ans ? Rejoins-nous ! 
 

Les Scouts et Guides de France se répartissent en 4 branches : 
�  de 8 à 12 ans : les Louveteaux et Jeannettes. Ils s'organisent 

en petites équipes. Imaginaire, grands jeux, activités de plein air 
rythment la vie des équipes. Les enfants prennent confiance en 
eux en acceptant de petites responsabilités. 
� de 11 à 15 ans : les Scouts et Guides. Des équipes de garçons 
ou de filles choisissent de vivre une aventure sur plusieurs mois 
ou pendant un camp. Chacun tient un rôle dans l'équipe. 
� de 14 à 18 ans : les Pionniers et Caravelles. Acteurs d'un 
projet d'année (artistique, technique, solidaire ou sportif…). Les 
jeunes le choisissent ensemble, l'organisent et le réalisent. 
� de 17 à 21 ans : Les Compagnons. Des équipes qui échangent, 
agissent, voyagent, réalisent des projets de solidarité au niveau 

national ou international. 
 
Tous ces jeunes sont encadrés par des adultes et des 

responsables (de 18 ans à …plus !), dont la formation BAFA ou 
BAFD, assurée par le mouvement, est reconnue et validée par la 
Jeunesse et Sports. 

 
Contact   Serge Preux : 03 21 20 34 39 sergepreux@wanadoo.fr 
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Voici ce que des jeunes ont écrit au cours d’une journée de découverte 

des mouvements et groupes de jeunes présentés dans ce livret. 

 

• Vivre de nouveaux projets pour aider les autres ! 
• Inventer des jeux avec les règles des joueurs ! 
• Un grand foot avec des malheureux et d’autres personnes ! 
• Préparer une confirmation !  

                                            Romain, Maxime, Antoine Justin 
 

• Se retrouver au moins une fois par mois !  
• Faire des activités ensemble 
• Aller à la piscine !  

                                      Mickaellia, Elisa, Céline, Marie, Camille. 
 

• A partir d’aujourd’hui Gaétan et Mary veulent être scouts 
• A 13 ans, Mary veut faire sa confirmation  
• Un groupe de Rock 
• Un goûter pendant les vacances ! 

 
• Une journée comme aujourd’hui ! 
• On se prévient par téléphone, pour organiser des choses 
• un grand repas, danser, un quizz sur la vie de Jésus ! 

            Aurore, Théo, Nicolas, Corentin, Thomas, Faustine,  

 

A toi maintenant  

d’inventer,  

d’imaginer 
 

 

contacte-nous si tu as d’autres idées , ou si tu veux en savoir plus  
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messes de jeunes, ainsi que les grands événements de 
notre doyenné. 
  
IL anime  une messe par semaine en paroisse sur 4 
clochers (Billy, Fouquières, Rouvroy, Harnes) et temps 
forts (Amettes, confirmations, mariage, et temps en 
doyenné..) 
en 2010 nous avons comme projet de partir avec le 
diocèse à lourdes en août  
le groupe se compose de 5 à 6 familles et quelque fois 
plus e,nous nous retrouvons de temps en temps 
ensemble pour partager un repas ou fêter un 
anniversaire 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine Grossemy 03 21 49 84 15 
cathmarcgrossemy@numericable.fr  

INVENTEZ …. 
 IMAGINEZ … 

CE QUE VOUS AIMERIEZ VIVRE … 
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ACTION CATHOLIQUE DES 

ENFANTS 
 

L’A.C.E. c’est le mouvement des 
enfants de 6 à 15 ans  
L’objectif de L’ACE :  Apprendre 
aux enfants à devenir autonomes, à agir sur le terrain 
grâce aux activités qu’ils organisent en club et ainsi à 
devenir acteurs dans la société. 
En club, avec des copains, et à l’aide d’un responsable, 
jeune ou adulte, ils s’organisent pour vivre mieux… être 
heureux. 
La campagne de cette année : « T’es pas comme moi et 
alors ? » 
Les clubs Perlin  accueillent les enfants  de 6 à 8 ans. 
Les clubs Fripounet pour les enfants de 8 à 11ans 
Les clubs Triolos pour les enfants de 11 à 13 ans 
Les clubs Top’ados  pour les enfants de 13 à 15 ans. 
 
Sur le doyenné des clubs existent sur Evin Malmaison, Harnes et 
Hénin Beaumont. 
Des enfants, comme des jeunes ou adultes seront les bienvenus à 
l’A.C.E.  
Contact : Emeline DELFORGE – 06.77.52.79.08 
Delforge.emeline@voila.fr  

SACREMENTS-catechumenat 
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Quand deux personnes s’aiment, elles se le disent par des 
paroles, des gestes des signes.  
Dieu aime les hommes, et son amour s’exprime par des paroles, 
des gestes, des signes : ce sont les sacrements. 
Pour un chrétien, un sacrement est une rencontre avec Dieu qui 
l’aime. Cette rencontre le transforme, le remplit de joie. Son 
amour pour Dieu grandit, devient plus fort.  
Le sacrement n’est pas donné pour la personne toute seule ; Dieu 
l’envoie vers les autres. Celui qui est pardonné annonce que Dieu 
est pardon ; celui qui est confirmé reçoit la force de l’Esprit 
Saint pour aller annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ  
Dieu est présent auprès de chacun pour l’aider à vivre toujours 
mieux dans l’Amour de Dieu et des autres. 
 
Le baptême est le premier sacrement qui donne à l'homme la vie de Dieu 

Ce sacrement célèbre l'entrée dans le peuple des chrétiens et le désir de 

grandir dans la foi. Il est le sacrement des commencements 

L’Eucharistie est le sacrement de la présence de Jésus au cœur de notre 

Eglise, l'Eucharistie est le pain de la route. 

" Je suis le pain vivant qui descend du Ciel, qui mangera de ce pain vivra 

pour l'éternité " Jean 6,51 

La confirmation est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous 

enraciné plus profondément dans la filiation divine. 

Elle vient parfaire le don reçu au baptême. 

 

Si tu veux vivre un de ces sacrements, n’hésite pas à nous 
contacter Danielle Simoulin : tel  03 21 76 62 69  
simoulin.daniele1@aliceadsl.fr 

JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE 

 
  

 9 

Le mouvement des jeunes de milieu  populaire de 15 à 
30 ans. 
Un mouvement de jeunes conduit par les jeunes eux-
mêmes. 
Il permet aux jeunes de devenir acteurs de leur vie et 
de leur Foi.  
La JOC est un mouvement accompagné par des adultes. 
La JOC a connu cette année son rassemblement 
national le 2 mai 2009. 
Les jeunes sont invités à s’organiser en équipe pour 
imaginer et choisir des projets d’action. 
La JOC est toujours en fondation, c’est le mouvement 
de ceux qui n’y sont pas encore. 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie Anézo – 06.83.69.22.94 – Lucie.anezo2@free.fr 

GROUPE MUSIQUE 
  
 Ce groupe est constitué de jeunes de tous âges, 
sachant jouer un instrument de musique. Il anime les 


