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Aromanches – Omaha Beach – La pointe du  
Hoc – Sainte-Mère-Eglise… quelques après-
midi sur les plages du débarquement du 6 
juin 1944, et on repense à tous ceux qui ont 
préparé, participé à cette opération… qui 
ont donné leur vie pour libérer la France et 
l’Europe du  nazisme ; et on remercie.
Assise 27 octobre 1986 ; 27 octobre 2011 ; 
après Jean-Paul II, c’est Benoît XVI qui invite 
les représentants des religions et sagesses 
du monde à donner ensemble un signe de 
paix.
La paix… une très longue marche ; elle mo-
bilise beaucoup d’énergies, de patience, de 
persévérance.
Les échos de nos clochers, vous les trou-
verez :
– sous le regard de Benoît Labre : il a 
marché, marché sur les routes de l’Europe 
et peu à peu (pas à pas) son cœur s’est 
pacifié en découvrant la tendresse de Dieu,
– avec les jeunes qui cherchent le sens de 
leur vie à la manière de l’Evangile,

– avec ceux qui s’initient aux moyens de 
communication avec les sourdaveugles,
– mais pas en jouant au loto ; 164 millions 
d’euros, on rêve… que va-t-il en faire, le 
pauvre !
Il faut du temps, de la patience pour 
avancer vers la paix, trouver un chemin de 
dialogue, rencontrer l’autre.
En marche les artisans de paix !

Pierre Thibault

Heureux les artisans de paix !

Statue Benoît Labre
Eglise de Marles

Statue Benoît Labre
Eglise de Calonne

Vitrail Benoît Labre
Eglise d’Auchel
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A la suite de Benoît Labre…

Marche des jeunes 
à Amettes

A la marche d’Amettes, je me suis bien amusée, il y avait une 
très bonne ambiance !
Même quand on était fatigué, il y avait toujours quelqu’un pour 
nous soutenir. Le pique-nique, c’est super ! Tout le monde a rap-
porté son petit quelque chose à manger et on partage. Tout le long 
de la marche, on nous a donné un petit livre à remplir, en groupe, 
comme ça, on partage des choses sur notre vie, on apprend à 
mieux se connaître entre nous. Il y a tout le monde qui y participe. 
C’est vraiment très bien et en plus, on fait du sport, mais pas tout 
seul, on est ensemble.
Le soir, j’ai eu la chance de pouvoir rester à la veillée. Ils étaient 
supers les musiciens et se retrouver dans l’église à danser, à taper 
des mains et des pieds aussi et chanter avec les jeunes du JMJ : il 
avait de l’ambiance ! C’était la fête !

Lucile Bromboszcz (12 ans)

Pour la marche d’Amettes, le point de ralliement, cette année, 
était à l’église de Lozinghem. Comme prévu, il y avait beaucoup 
de jeunes et aussi, beaucoup de familles ! C’était le thème de 
la journée. L’ambiance était en chansons. Avant de démarrer la 
marche, de petits sketchs improvisés, ont été proposés aux jeunes 
qui se sont bien débrouillés !
Pendant la marche, c’était l’occasion de faire connaissance avec 
des personnes qu’on ne connaissait pas ou de vue seulement. En 
chemin, ce qui était également agréable, ce sont les personnes qui 
organisaient, qui nous offraient un fruit à manger ou un biscuit ; 
c’est vraiment très sympa, ces petites attentions !
Super le repas au Bois Saint-Pierre ! Le soleil était au rendez-vous 
! Il y avait un goût de vacances dans nos sandwichs ! Heureuse-
ment, pour reprendre la route après manger, nous étions dans les 
bois : il faisait vraiment chaud !
En arrivant, pareil, nous étions tout de suite bien accueillis : petit 
goûter, boissons fraîches et en plus, attendus par les personnes 
venues nous rejoindre pour la célébration !
Après avoir mangé une barquette de frites, nous avons chanté, 
bougé, tapé des mains et des pieds avec les jeunes des JMJ 
accompagnés de supers musiciens qui savaient mettre l’ambiance. 
Quelle formidable soirée à vivre après avoir cheminé toute la 
journée, quelle belle récompense ! Quelle belle expérience d’avoir 
vécu tous ces partages en famille ; ils resteront de très bons sou-
venirs.

Famille Bromboszcz

La soirée musicale.

Pique-nique au Bois Saint-Pierre.

Pause partage en groupes à Ferfay.

Le groupe de jeunes musiciens.

La célébration eucharistique à Amettes.
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Édito

La restauration au cours de cette semaine était assurée par une équipe de bénévoles.

Le saviez-vous ?
Beaucoup font baptiser leur enfant à la mairie. On parle de “baptême citoyen” (ou de baptême 
civil). Pourquoi pas ! Mais pour entrer et vivre dans la communauté chrétienne, pour faire sa 
profession de foi, pour se marier... il est nécessaire de demander le baptême chrétien.

Confirmations à Marles
Ils étaient quatre, confirmés à l’église de Marles 
le dimanche 4 septembre pendant la messe.
C’est l’esprit de lumière et de force qui est ainsi 
donné aux baptisés qui demandent la confirma-
tion et qui s’y sont préparés.
L’une des confirmés disait :
“La confirmation m’a changée, ça m’aide 
dans la vie. Je me faisais moquer et je gardais 
tout pour moi. Maintenant je ne me laisse plus 
faire  ! Je suis plus forte.”
Et une chrétienne présente soulignait : cette 
célébration nous réveille. Nous aussi, nous 
avons été confirmés il y a longtemps, et nous 
n’y pensons pas assez : assister à leur confir-
mation, ça nous remonte ! Quelle place l’Esprit 
saint a-t-il dans notre vie ?
Il n’y a pas d’âge pour demander le baptême, 
pour être confirmé ou pour commencer à com-
munier : certains l’ont fait dans leur enfance, 
d’autres ressentent l’appel à un moment de leur 
vie. C’est sûrement une chance, un appel au 

bonheur. Il ne faut pas craindre d’exprimer ce 
désir à un prêtre ou un chrétien qu’on connaît. 
Des adultes seront confirmés à la Pentecôte 
2012. Un nouveau groupe de jeunes démarre la 
préparation à la confirmation.
Contact : Catherine Duc : 
mailto:catherine.duc.62@neuf.fr

Porte ouverte à l’église de Lozinghem
Ca y est ! Il y a de nouveau du caté à Lozin-
ghem ! C’était notre slogan pour annoncer aux 
habitants de Lozinghem qu’ils pourront inscrire 
leurs enfants au caté à la salle des fêtes derrière 
l’église !
Pour ce faire, les catéchistes de Notre-Dame 
de La Clarence ont eu l’idée de faire une porte 
ouverte à l’église de Lozinghem le samedi 8 
octobre de 14h à 16h. Chaque catéchiste tenait 
un stand dans l’église ou l’on pouvait voir ce 
qu’on faisait vivre aux enfants et même aux 
parents ! (Les nouveaux modules proposés par 

la nouvelle catéchèse, les temps forts proposés 
aux premières eucharisties et aux professions de 
foi, les KM soleil, Bouge ta planète...).
Des enfants déjà catéchisés à Auchel sont venus 
nous rendre visite avec leur famille ! Une famille 
est venue pour voir ce qui était proposé et le plus 
petit s’est inscrit à la petite enfance pour Noël et 
Pâques, le deuxième s’est inscrit à Lozinghem et 
les plus grands vont venir samedi 15 octobre à la 
rencontre des jeunes. Une maman avec son fils a 
découvert qu’il n’est pas trop tard pour l’inscrire 
au caté et du coup son garçon s’est inscrit !



Echos de nos clochers Page 4

Les équipes de Funérailles 

Pierre Defossez

Marie-Paule 
Delannoy

Micheline
Falempin

Marie MorelEmilienne Biesiada

Jacqueline Leboucq

Marguerite-Marie
Devillers

Marie-Andrée
Fleszart

Marie Guelton Germaine Zalik

Yvette Duquenne

Thérèse Coquart

Adrienne Carlier

Yvonne Lemaire

Colette KoziolNadine Treutenaere Claude Becu

Josette Delehaye

Marie-Rose 
Delbarre

Marie-Jeanne Anouilh

Pierrette Penin

Alice Gobetti

Richard Warot

Claudine Ivain

Monique Janacek

Adolphe Maniez

Lionel Lhomme

Jean-Marie François

Denise Dewimille

Les équipes de funérailles
La croix du Christ est 
pour les chrétiens le 
signe de l’espérance qui 
traverse la mort. Dans le 
diocèse celles et ceux 
qui conduisent la prière 
lors de la célébration des 
obsèques, ont suivi une 
formation et ont reçu 
délégation de l’évêque. La 
croix qu’ils portent exprime 
bien que c’est au nom de 
l’Eglise qu’ils remplissent 
cette mission de prière et 
d’annonce de l’espérance.

Connaissez-vous 
l’origine du mot défunt
Il vient du latin “defunctus” qui 
signifie “s’étant acquitté de la vie, 
ayant quitté sa fonction”. Au sens 
premier donc le défunt est celui 
qui a terminé sa tâche, terminé 
sa mission. Il se retire après avoir 
accompli sur cette terre le service 
pour lequel il était destiné.
La foi nous assure que cette mission 
se poursuit différemment...

Vous êtes intéressé par ce service 
d’Eglise !
Les équipes de funérailles (dont certains 
membres continuent malgré leur âge 
et parfois des soucis de santé) seront 
heureuses de vous accueillir…
On a besoin de vous !
Des formations funérailles vous seront 
proposées.
Vous pouvez contacter :
Bernadette Lieven par téléphone au 
03 21 26 00 89,
ou par Internet à l’adresse mail : 
communication-bethunebruay@orange.fr
Vous pouvez également vous rapprocher 
des membres des équipes funérailles que 
vous connaissez ou de votre paroisse au 
tél. 03 21 53 93 53.
Merci.

Yvette Boulet
Stanislas Janaszek
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Journée nationale

Chaque fin d’année, le Secours catholique lance un appel pour rece-
voir vos dons et recruter de nouveaux bénévoles.
Le Secours catholique, c’est un vaste réseau, avec une organisation 
nationale et internationale, capable d’intervenir rapidement dans les 
grandes urgences à la suite de catastrophes.

Mais c’est surtout des milliers de bénévoles (près de 1 500 dans le Pas-de-Calais) qui accueillent, 
écoutent et accompagnent ceux qui sont dans le besoin et la souffrance, pour chercher avec eux 
comment s’en sortir dignement, car des gens endettés suite à une maladie, un décès, un accident de 
la vie, une perte d’emploi, etc. ont besoin d’une aide d’urgence, ou d’une aide financière.
D’autres encore ne peuvent remplir seuls les formulaires pour obtenir les aides auxquelles ils ont 
droit.
Un groupe alimentaire (épicerie sociale) aide les accueillis à gérer les 
achats hebdomadaires, organiser un budget et à préparer la prise en charge 
à un achat exceptionnel.
Un vestiaire apporte de quoi se vêtir dignement et à vêtir aussi les enfants.
Certes les temps sont durs pour beaucoup. Le Secours catholique reçoit 
moins de dons dans notre région alors que les besoins sont en augmen-
tation. C’est pourquoi il renouvelle son appel aux dons avec insistance.
Alors que Noël approche et que chacun s’interroge sur les cadeaux qui 
apporteront de la joie aux proches, n’oublions pas qu’il y a plus pauvres 
et plus démunis que nous, et un don aussi petit qu’il soit peut faire un 
grand bonheur.
Réservez un bon accueil aux bénévoles qui vous donneront une enveloppe, 
et si vous pouvez faire un don, remettez-le aux permanences, ou adres-
sez-le au Secours catholique rue Noël Tranin - 6200 Arras.
Pour le vestiaire nous avons besoin de vêtements de bébés et d’enfants. Vous pouvez les déposer 
à Auchel ou Calonne (permanences ci-dessous).
Enfin si vous avez un peu de temps, venez nous aider. Adressez-vous dans les permanences : 

Abbé André Leclercq et Marie-Christine Rommel

A Auchel : permanence le mardi de 10h à 12h
Conciergerie, école Chateaubriand
Tél. : 03 21 26 30 69

A Calonne : permanence le jeudi de 9h à 11h
Salle abbé Clément, rue du Parc

Marie-Christine Rommel à Calonne

Michel Dumoulin à Auchel
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Pépites de vie

L’ACO d’hier à aujourd’hui

Des premiers temps de l’ACO en 1950 à aujourd’hui des 
femmes et des hommes (Agnès, Josée, Marie-Thérèse, 
Michel, Francine) sont venus témoigner de leur vie, de 
leur attachement à l’Evangile et au monde ouvrier, de leurs 
actions au travail et dans les quartiers, de la solidarité vécue 
au quotidien.
Des témoignages de membres qui ont participé au conseil 
national de l’ACO (Florence et Christian). Ainsi que des 
permanents au service du mouvement (Nadège, Cécile) et 
des témoignages spontanés. Chacun raconte à sa façon la 
richesse et les difficultés de son engagement, des rencontres, 
des échanges, de la formation biblique et de moyens péda-
gogiques dont ils ont bénéficié pour exercer leurs respon-
sabilités et qui leurs sont encore utiles aujourd’hui dans la 
vie de tous les jours.
L’ACo est aussi force de propositions avec une formation en lien avec Culture et liberté pour tous ceux qui ont 
soif de mieux connaître le monde dans lequel nous vivons.
Contact : christian.everaere@sfr.fr - Tél. : 03 21 54 17 02.

Quelle belle journée pour les participants à la fête 
anniversaire de l’Action catholique ouvrière (ACO) ce 
dimanche 9 octobre 2011 à Houdain.
Fête de la vie, de l’engagement, de l’action militante, 
syndicale, politique, associative, avec un temps de célé-
bration, un temps d’échanges, un temps de convivialité 
avec le gâteau d’anniversaire.

Impressionnant !
Après une première année d’apprentissage au centre social avec une prof malentendante, nous tentons l’aventure 
de répondre à l’invitation suivante :

“Vous souhaitez communiquer en 
langue des signes ?... Venez rejoindre 
les résidants du foyer des sourda-
veugles de Quénéhem à l’Auberge des 
Gourmets !”
Avec une certaine timidité, nous nous 
présentons au rendez-vous.
Quelle n’est pas notre stupéfaction en 
voyant un sourd aveugle nous poser 
des questions et nous raconter sa vie ! 
Sourd... et... aveugle... Comment a-t-il 
pu apprendre ?
“Impressionnant !” S’exclame discrète-
ment ma voisine de table. Il s’adresse 

à chacune des invitées en touchant nos 
mains qui lui répondent. Il rectifie nos 
signes plutôt hésitants ! Ce dialogue 
demande une attention totale et une 
concentration sans faute ! Heureuses de 
cette première expérience, nous repar-
tons avec un désir encore plus grand de 
nous améliorer !
Rencontrer des personnes différentes 
est vraiment source d’enrichissement 
et de joie réciproques.
Promis ! Dans un mois, nous y retour-
nons ! Et cette fois sans appréhension !

Une invitéeAtelier djembé.
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Solidarité

Jolie Belzamine*

Douce et fragile
Comme un papillon
Légère et subtile
Au teint mignon
Au parfum délicat
Au sourire éclatant
Tu enchantes mes journées.
Douce Belzamine

Sandra

* Belzamine est infirmière à la Maison d’accueil 
médicalisée de Colonne-Ricouart.

Sandra 
de Figueredo

Pensionnaire du foyer d’ac-
cueil médicalisé de Calonne 

Ricouart, elle dépasse ses han-
dicaps (vision et audition) en 

s’exprimant par la poésie.

Leçon de sagesse et de courage.

Sandra, 
toujours Sandra !

Il n’est pas un lieu
Où je n’évoque ce sourire
Ce cadeau béni de Dieu
Qui me fait frémir.

Que notre science est bien pauvre
Et lente dans ses progrès
Car rien ne s’oppose
A ce qu’une rétine lui soit greffée.

Cette leçon de courage
A laquelle je viens puiser
Est la source de mon verbiage
Plein de douceur et d’amitié.

Devant un parterre de poètes et érudits
J’ai évoqué sobrement nos échanges
Dévoilant son amour de la poésie
Son sourire, comme celui d’un ange.

Alors tous m’ont chargé
de ce message plein d’une cordiale amitié
Sandra au delà de tes handicaps
Ne change jamais de cap.
Continues ton œuvre de poète
Tu n’es plus seule désormais
Car même après la fête
Vers toi vont leurs pensées.

Jacques Leroux

Présentation officielle du CD de Noël
In va os conter Noë

Concert de l’ensemble re-naissance et Pierre Delannoy
Eglise Saint-Martin Auchel

Le dimanche 27 novembre 2011 à 16h

Les équipes du rosaire
Une équipe du rosaire, c’est tout simple : quelques personnes d’un 
quartier se retrouvent chez l’une d’elles
- pour partager joies, soucis et peines et les confier à la Vierge 
Marie,
- pour prier ensemble une fois par mois, simplement, et rentrer 
chez soi avec un peu plus de confiance en Dieu et d’espérance 
au cœur.
Il y a beaucoup d’équipes du rosaire dans le Pas-de-Calais et elles 
se sont retrouvées à Boulogne-sur-Mer le mardi 20 septembre.
Se sentir nombreux : le voyage en car, la célébration à la cathé-
drale, le pique-nique sont des rencontres qui réconfortent.
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Permanences
Renseignements, inscriptions, baptêmes, 
extraits d’actes.
Secrétariat paroissial : 
40 rue Séraphin Cordier, Auchel
Tél. : 03 21 25 69 19
Mardi et vendredi : 9h30-11h30
- Anne-Marie Defossez
Tél. : 03 21 27 15 73
Tel. : 06 61 12 49 52
- Sœur Christiane
Tél. : 03 66 09 36 99

Messes
Un planning des messes est à votre dis-
position dans les différentes églises de 
la paroisse (voir panneau d’affichage et 
table au fond des églises) et également 
sur le site internet : 
http://arras.catholique.fr/
notre-damedelaclarenceenauchellois

Noël avec la mission ouvrière 
le vendredi 16 décembre 18h30 
- veillée de Noël le 24 décembre 
à 18h à Auchel.

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 Roger Salengro
Tél. : 03 2127 03 96
ableclercq@orange.fr

Fêtes de la foi
- Petite enfance
Célébration de Noël 
le mercredi 21 décembre vers 15h.
- Baptêmes 3-7 ans.
Samedi 28 janvier 17h30 Marles.
Samedi 24 mars 17h30 Camblain.

Samedi 2 juin 17h30 Auchel.
- Dimanche Parole en fête
Le 13 novembre 2011 et le 19 février 
à 10h à Auchel.
Graines de parole : 9h30 à 11h30
Samedi 15 octobre 2011
Samedi 4 février 2012
Samedi 24 mars 2012
Samedi 12 mai 2012 foyer communal 
8 rue Pasteur Marles
Samedi 10 décembre 2011 église Saint-
Vaast à Marles-les-Mines

Pour tous renseignements, s’adresser 
à : Marguerite-Marie Devillers - Tél. : 
03 21 62 63 97 ou Mauricette Leroux - 
Tél. : 03 21 62 93 63.

Préparation  
au mariage

Le samedi 11 février 2012 de 18h à 20h, 
nous fêtons la Saint-Valentin avec tous 
les fiancés de l’année et également les 
jeunes mariés qui ont vécu une réunion 
de préparation au mariage.
Ensuite, les fiancés sont invités à choisir 
une des deux réunions proposées :
Le samedi 24 mars 2012 de 18h à 20h.
ou le samedi 14 avril 2012 de 18h à 20h.
Contacts : Isabelle et Frédéric, Sandrine 
et Franck, Anne et Thierry, abbé Pierre 
Thibault.
Tél. : 03 66 09 37 84 - 03 21 53 93 53

Denier de l’Eglise 2011
Vous êtes attachés aux différents ser-
vices et sacrements : baptêmes, commu-
nions, catéchèse, mariages, funérailles, 
messes ou célébrations.
Pour aider à faire vivre les prêtres et les 
personnes laïques, rétribués par le dio-
cèse, l’Eglise fait appel à la générosité 
des fidèles “réguliers” ou “occasion-
nels”. L’église n’est rémunérée ni par 
l’état, ni par le conseil régional, elle ne 
reçoit aucune subvention. Elle a besoin 
de votre don. Nous comptons sur votre 
générosité.
Contact : Jean-Marie Cagniart, 101 rue 
Pasteur - 62540 Marles-les-Mines

Aux lecteurs des Echos de nos clochers
Votre soutien nous permet de continuer à réaliser Echos de nos 
clochers, de mieux informer, mieux servir les habitants de nos villes, 
de le tirer à 5 000 exemplaires à Pâques et à Noël, de le distribuer 
dans de nombreuses boîtes aux lettres. Notre appel 2011 vous est 
adressé une seule fois avec le numéro de Noël.Merci de soutenir les 
Echos de nos clochers.


