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Les réseaux sociaux accroissent la vigueur
de l’être humain. Ils suscitent la fraternité.
Ils peuvent aussi provoquer et entretenir
des divisions et des haines. La moindre
image mobilise. Un événement devient une
aﬀaire nationale. Autour de lui gonﬂent les
adhésions ou les rejets. La réﬂexion passe
au second plan. Il faut être pour ou contre,
rejoindre le camp des vainqueurs.
La voix, l’image, l’ampliﬁcation donnent
l’illusion de la justice. Elles ne sont trop
souvent qu’une démonstration de puissants
dont nul ne peut prétendre quels fruits elle
portera. Dans la nuit de Noël, il n’y a que des
bergers pour accueillir le Fils de Dieu. Qui
le reconnaîtrait dans ce petit enfant couché
dans une mangeoire ? Il est pauvre, fragile,

humble. Il passe inaperçu. Il est inaudible. La
même pauvreté, la même fragilité, la même
humilité conduiront Jésus à la sinistre mort
de la croix. Célébrer Noël nous engage à
écouter, à suivre, à imiter le Christ. La société
honore celui qui crie le plus fort, qui brille de
l’éclat de son argent, de son pouvoir, de son
moi. Le dépouillement de la crèche ne nous
laisse plus que l’amour comme source de vie,
de joie et de bonheur.
Est-ce bien lui que nous recherchons,
accueillons et partageons en entrant dans le
temps de la fête ? N’est-il pas le plus cadeau
que nous puissions recevoir et échanger
quand il faut sans cesse se remettre à
l’ouvrage sur le chantier de l’humanité ?
JEAN-PAUL JAEGER, ÉVÊQUE D’ARRAS
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ACTUALITÉS

Courrier
des lecteurs

Le Téléthon, un formidable élan de solidarité
Le Téléthon 2018 se déroulera les 7 et 8 décembre. L’occasion de se
mobiliser, cette année encore, pour la lutte contre les maladies génétiques
et d’autres maladies dites rares. En plus du «marathon télévisuel», le monde
associatif, sportif ou culturel, organisera à nouveau de multiples
animations afin de récolter des fonds pour la recherche médicale.

28 octobre 2018 : message
des pères synodaux aux
jeunes du monde entier

«C’est vers vous, jeunes du monde, que
nous, pères synodaux, voulons nous tourner, pour vous adresser des paroles d’espérance, de confiance et de consolation.
Ces jours-ci, nous nous sommes réunis
pour écouter Jésus, «le Christ éternellement jeune», dont la voix révèle vos
propres voix, vos cris d’exultation, vos
plaintes… vos silences aussi !
Nous connaissons vos quêtes spirituelles,
vos joies, vos espérances, vos douleurs,
vos angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une parole : nous
voulons contribuer au développement de
votre joie, pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs
que vous êtes prêts à vous impliquer, avec
votre joie de vivre, pour que vos rêves se
réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine.
[…] Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns d’entre
vous et beaucoup d’autres qui se sont
unis à nous par la prière et l’affection.
Nous désirons maintenant poursuivre
ce chemin dans toutes les parties du
monde, là où le Seigneur nous invite à
être disciples missionnaires.
L’Église et le monde ont un besoin urgent
de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus fragiles et des
plus pauvres, de tous les blessés de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir !»

Les emballages cadeaux

ALAIN PINOGES - CIRIC

Au terme du synode sur la foi,
les jeunes et les vocations, les
évêques ont adressé un bref
message d’encouragement à tous
les jeunes du monde entier.

étudier le concept et l’adapter à la France. Le premier
Téléthon sera lancé le vendredi 4 décembre 1987 en direct sur Antenne 2. Pendant
28 heures non-stop, Michel
Drucker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel
se relaieront à l’antenne avec
le parrain Jerry Lewis.

Pacal Obispo parrain
De nombreux acteurs et
actrices, chanteurs et chanteuses ou champions sportifs, ont été parrains de l’émission. Le parrain, cette année, au cours du
programme télévisé, sera Pascal Obispo. En
2018, 34 millions d’euros ont été consacrés
par l’AFM-Téléthon à l’aide des malades,
593 millions à la recherche et 250 programmes de recherche et aides à de jeunes
chercheurs ont pu être financés.

~ Au centre de promesses de dons du Téléthon, à Paris-La Villette,
en 2001, le standard tenu par des bénévoles n’arrêtait pas de sonner.

I

nspiré d’un concept américain lancé en
1966 par le comédien Jerry Lewis, le Téléthon français s’est imposé au fil des ans
comme un événement unique en termes
de mobilisation et de collecte. C’est l’AFMTéléthon, une association de parents et de
malades, qui mène toute l’année le combat
contre des maladies dont certaines furent
longtemps considérées comme incurables.
A l’origine, on trouve deux pères de famille
dont les fils sont atteints de myopathie,
Bernard Barataud et Pierre Birambeau.
C’est ce dernier qui ira aux Etats-Unis pour

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

par BERNADETTE BAILLEUL

POUR

CORINNE MERCIER - CIRIC

C’est bien joli, tous ces papiers colorés. On y
ajoute même des petits nœuds, des petites fleurs,
de jolies étiquettes avec le prénom, des rubans
tire-bouchonnés, bref on se fait plaisir. Les enfants
déballent les cadeaux, difficilement pour les plus
petits, et la pièce devient en quelques
minutes un véritable champ de bataille. Les
éléments de jouets disparaissent sous les
beaux papiers arrachés. Vexation suprême
pour la personne qui a offert le jouet, le
petit s’amuse avec l’emballage sans se préoccuper du cadeau offert.

CONTRE
Les boîtes qui contiennent les jouets sont belles, colorées,
attirantes et… parlantes ! En effet, quand on ne sait pas
lire, comment reconnaitre ce qui vous appartient ? En
quelques minutes, la poubelle noire sera pleine de déchets
non recyclables, les papiers cadeaux destinés à celle-ci.
A moins que, avec une pointe d’humour, vous fassiez comme notre
amie Danièle qui annonçait en septembre : «Je récupère tous les articles
sur l’écologie dans les journaux quotidiens, ils me serviront de papier cadeau
à Noël et j’espère que cela fera réfléchir
tout le monde».
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DOSSIER

Noël avec...
La plupart d’entre nous savent où et comment
ils passeront Noël, traditionnel repas de
famille qui suit la messe de «minuit». Il existe
cependant un grand nombre de personnes
qui redoutent ces jours de fête. La solitude
vécue au jour le jour est plus difficile à
supporter quand les lumières scintillent
partout. Quelques jours avant il y a eu le repas
paroissial, la rencontre du Secours catholique,
mais ce jour-là… le vide. Dans les maisons
de retraite, il y a eu la flûte de mousseux, les
visites l’après-midi et… le vide. Chacune de
nos familles saura-t-elle trouver la personne
qui attend un mot, un geste, une attention,
pour que Noël soit… avec quelqu’un.

~ Repas fraternel pour la veillée de Noël à Lens (page 7).

BERNADETTE BAILLEUL

UN PROGRAMME SOLIDAIRE
Les Anges Gardins c’est aussi...
• Des ateliers d’insertion dans les
domaines du maraîchage, du conditionnement et de la transformation culinaire
des fruits et légumes certifiés bio.
• Des chantiers participatifs pour la
permaculture, l’agroforesterie, le lombricompostage, l’apiculture…
Le programme 30 000 paniers solidaires
Pour 2 euros au lieu de 9, des familles aux
faibles ressources peuvent recevoir un
panier de fruits et légumes bio locaux de
saison et apprendre à les cuisiner dans trois
lieux différents du Calaisis. Ce dispositif est
cofinancé par le Département du Pas-deCalais, le réseau Cocagne et les donateurs.
Pour nous aider, se renseigner au 03 21 34
08 42 (Dons déductibles fiscalement).
L’adresse
Ecopôle alimentaire
800 rue du Pont d’Oye

62 162 Vieille-Église
Tél. : 03 21 34 08 42

TÉMOIGNAGE

Noël chez les Anges Gardins

L

es Anges Gardins est une association pour l’insertion et le développement de nouvelles pratiques
sociales et d’activités liées à l’alimentation grâce à son Jardin de Cocagne.
Comme chaque année, ce vendredi 21
décembre à Vieille-Eglise, un repas de
Noël rassemblera le personnel de l’association et les personnes en insertion
en difficulté d’autonomie alimentaire.
Depuis 2008, était apparu le fait que
ces personnes venaient travailler sans
avoir mangé le matin. Bien que le Jardin
de cocagne n’était encore qu’un outil
de travail et non un garde-manger, des
légumes ont été distribués dans l’urgence.
Cependant , le manque d’estime de
soi entrainant une certaine peur de la
nouveauté alimentaire, comme la peur
d’affronter des activités inconnues
restreint la possibilité de trouver un

travail, a fait que ces légumes n’étaient
consommés ni à l’état brut, ni cuisinés,
en soupe par exemple. Ces repas de Noël
sont devenus une occasion de lutter
contre cette peur et de faire apprécier
une alimentation goûteuse et variée,
qui incarne une vision de bien-être
alimentaire au quotidien. Manger sans
gaspiller en utilisant des légumes ou
des fruits et en favorisant les protéines
végétales plutôt qu’animales sans être
pour autant végétarien, est possible.

Remarquable communion
Au-delà du simple repas préparé ensemble
et partagé, ce moment est aussi l’occasion
d’une remarquable communion entre
des personnes de classes sociales très
différentes. «Pour moi, si, à un moment
du repas, directeur, salariés et personnes en
insertion, arrivons à prendre une guitare et
chanter tous ensemble, il y a certainement
plus « d’esprit saint » que si nous faisions
l’apologie du Noël chrétien. Noël, pour nous,
c’est la joie… Il est dans la joie que les gens
ont d’être attablés ensemble. Ce qui ne va
pas de soi car les personnes en difficulté
se sentent stigmatisées, différentes, et
n’aiment pas trop se mélanger aux autres.
Nous sommes dans cette histoire où l’on
se relève et essaye d’avancer malgré les
difficultés, erreurs et fardeaux. J’ai connu
des messes de Noël plus tristes !» confie
Dominique Hays, le directeur.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICIA MEURISSE
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RENCONTRE
QUAND LES AUMÔNIERS DE PRISONS PRÔNENT LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Congrès national des aumôniers
catholiques de prisons :
sur les chemins de fraternité !
Du 12 au 14 octobre 2018 s’est tenu le Congrès national de l’Aumônerie catholique des prisons à Lourdes.
Près de cinq cents aumôniers et auxiliaires ainsi que les aumôniers nationaux bouddhiste et musulman
ont répondu à cet appel.

L

’équipe d’aumônerie est signe d’un
Dieu d’amour, qui certes condamne
le péché mais pas le pécheur, d’un
Père qui se fait proche de celui qui
souffre et a fait souffrir, d’un Père qui
nous redonne confiance en notre avenir.
L’aumônerie catholique n’est pas «l’aumônerie des catholiques» mais «l’aumônerie catholique de tous», personnel
administratif, surveillants, détenus,
chrétiens ou non, croyants ou non. Quand
on s’est «pris le mur», par la prison, la
maladie, le deuil, nous sommes souvent
plus humblement ouverts aux questions
essentielles. Pourquoi sommes-nous tous
différents, pourquoi notre cœur bat-il
sans qu’on le veuille, pourquoi devonsnous vieillir, mourir un jour ?
Ainsi nous voyons à l’œuvre la force de
l’amour, du pardon ! Bien sûr tout n’est
pas simple. Se sentir démuni devant tant
de détresse, quels que soient les bienfaits

de notre écoute et présence bienveillante.
Evoluer dans un milieu facilement violent
(sauf contre nous), ne pouvoir circuler ou
regrouper les personnes détenues comme
espéré en raison d’incidents, de mouvements internes, d’erreur de procédure ou
manque de personnel ou de place.

Quand on s’est «pris le mur»,
par la prison, la maladie, le
deuil, nous sommes souvent
plus humblement ouverts aux
questions essentielles.

Affronter parfois les critiques de personnes «libres», ne comprenant pas ce
que signifie «Ce ne sont pas les gens bien
portants qui ont besoin du médecin, mais
les malades. Je ne suis pas venu appeler

des justes, mais des pécheurs» (Marc 2,17).
Pourtant c’est une belle mission !
Quelle fraternité vivons-nous déjà et
sommes-nous appelés à vivre davantage,
avec les personnes détenues, les autres
nombreux acteurs en milieu pénitentiaire
notamment les autres aumôneries, et
entre nous ? La diversité des intervenants
(Dominique Charles, Christophe Théobald), en plénière, ainsi que les ateliers
et forums, reflètent efficacement notre
thème : «Il est la vigne et nous sommes les
sarments !»
Et puis il y a la communion avec tous les
pèlerins autour de la grotte, toutes nationalités confondues, et aussi le Lourdes
«by night» où la fraternité se dévoile plus
simplement autour d’un verre de Jurançon pris en commun !
Ne pas chercher midi à quatorze heures,
aimer sans condition, voici notre fraternité !
PAPITO

VIE DE FAMILLE

La place des grands-parents
Il existe quelques photos de mes grands-parents, certains droits
comme des «i», les autres courbés en deux. Ces images ressemblent aux souvenirs que j’ai d’eux, des paysans infatigables
et usés par le travail. Ce que j’ai gardé d’eux, c’est surtout ce
qu’ils m’ont appris, le tricot, la cuisine et le goût du jardinage. Je
fais le rêve que nous soyons ces grands-parents pour nos petitsenfants. Nous n’avons pas auprès d’eux le rôle d’éducateurs,
réservé à leurs parents, mais nous avons à leur transmettre une
«histoire» de famille, à leur montrer où sont leurs racines.
Nous avons la chance de pouvoir les accueillir ensemble, à chaque
période de vacances scolaires, leur donner la joie de se connaitre
et de partager pendant quelques jours jeux et découvertes.

Nous les voyons grandir. Le jeu de dames a remplacé les petits
chevaux et la bataille aux cartes pour les plus grands. On commence à lorgner vers la très belle boîte du jeu d’échecs. Ce sera
sans doute pour la prochaine fois.
La cabane plantée il y a quatre ans reste incontournable. Ils y
entrainent leur grand-père avec ses outils qu’ils n’ont pas le droit
d’utiliser : il faut tresser les branches basses, tailler ou couper ces
sauvageonnes qui filent vers le ciel pour les ainés et ramasser
les feuilles mortes qui jonchent le sol pour les plus petits. Quels
souvenirs ils se préparent !
Bernadette Bailleul
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LOISIRS

DIFFICULTÉ ★ ★ ★ COÛT ENVIRON 5 €

MARIE-PAULE LEDEZ

Tarte poire
chocolat

MARIE-PAULE LEDEZ

Recette

Calais mon amour
de Béatrice Huret
Édition Kéro

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES
■■une

pâte brisée maison

■■150

g de chocolat

■■20

cl de crème liquide

■■65

g de beurre mou

■■80

g de poudre d’amandes

■■80

g de sucre

■■3

œufs

■■3

poires ou 1 boîte de poires

J’ai lu

Que se passe-t-il en ce début de
mars 2016 où Béatrice prend en stop
un jeune migrant lui demandant de
le conduire près de la Jungle ?
Premier choc pour elle… elle voit… ce qu’elle
ne pouvait imaginer !
Elle va y retourner, y faire de formidables rencontres… des découvertes qui vont la changer
toute entière.
Ce témoignage d’une femme de chez nous
habitant un village des environs de Boulogne
nous emmène dans un très beau voyage. Et
avec elle tout un réseau de familles et d’amis
s’embarquent.

PRÉPARATION
- Eplucher les poires, les couper en deux et enlever le cœur. Mettre dans un récipient en verre et
cuire 2 mn au micro-ondes.

GISÈLE GAMBIER

- Faire fondre le chocolat et y ajouter la crème.

Expo

- Mélanger le beurre, la poudre d’amandes, le sucre et les œufs.

Jusqu’au 21 janvier 2019

- Verser la préparation sur le chocolat.

Amour

- Etaler la pâte dans un plat à tarte, garnir de la préparation au chocolat et disposer les poires
dessus.
- Faire cuire th 6-7 (180°) environ 30 mn.

L’anim’ enfants

Musée Louvre-Lens
99 rue Paul-Bert
Tél. 03 21 18 62 62
tous les jours sauf le mardi

par VALÉRIE COURQUIN

❄ Boules à neige
Noël approche à grand pas, Louis prépare les cadeaux pour ses cousins.
En quelques étapes, il vous propose de réaliser ces boules de Noël qui apporteront douceur et féérie.

Matériel à prévoir :
 Pots à confiture ou terrines de différentes
formes
 des paillettes argentées et/ou blanches
 de la colle très forte et résistante à l’eau
 une figurine, des éléments de décor
 du ruban

Comment faire :

 Coller la figurine dans le couvercle du pot avec de
la colle forte et laisser sécher au moins 10 minutes.
 Ajouter une pincée de paillettes dans le pot.
 Remplir au 3/4 le pot avec de l’eau.
 Bien fermer le pot avec de la colle sur le contour
du couvercle et refermer.
 Secouer le pot et admirer !
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AUCHEL, CALONNE-RICOUART, CAMBLAIN, CAUCHY-À-LA-TOUR, LOZINGHEM, MARLES-LES-MINES
CALONNE

Rencontre KT à l’église Saint-Stanislas le 17 octobre
Quelle belle initiative !

L

es catéchistes des deux paroisses de
Calonne ont préparé ensemble, pour
la première fois, une célébration avec
la visite de l’église Saint-Stanislas. Nous
avons découvert nos différences qui ont
été pour tous synonyme de richesse, de
partage et d’amitié.

Réflexions des enfants :
«Quelle belle église, il y a même un tapis rouge
comme pour accueillir les artistes.»
«Ils ont des bancs qui permettent de prier à
genoux. C’est super !…»
Notre projet : renouveler cette expérience
pour grandir ensemble dans la foi.
MARTINE D.

Visite de Saint-Martin
Visite de l’église où Jésus rassemble ses amis.

S

amedi 20 octobre, tous les enfants
du caté d’Auchel se sont retrouvés à
l’église saint Martin. Une visite pas
comme les autres. Cette année au caté,
nous avions préparé des clés, mais des
clés bien particulières. Il y en avait quatre,
chaque enfant a donc reçu un trousseau :
La clé Communauté (le lieu du rassemblement des chrétiens)
La clé de l’Histoire entre les hommes et
Dieu (histoire d’hier et d’aujourd’hui)
La clé de la lumière (l’église lieu de prière)
La clé des sacrements (le don de Dieu)
C’est à l’aide de celles-ci que les enfants,
accompagnés de leurs catéchistes sont

partis très intéressés et pressés de repérer
ce qui correspondait à chacune d’elle.
Voici quelques exemples de découverte :
- avec la clé C : l’ensemble des chrétiens
dont ils font partie, rassemblés par le prêtre
au nom du Christ
- avec la clé H : l’histoire entre les hommes
et Dieu, à travers les statues, les vitraux et
l’architecture de l’église.
- avec la clé L : la lumière des bougies près
de la statue de Marie qui exprime la prière
d’une personne.
- avec la clé S : le bénitier, par lequel le
chrétien en prenant son eau trace sur
lui le signe de croix pour se rappeler son

Messe du 11 novembre à Auchel

V

écue en intergénération : enfants du
caté, parents, communauté, pour vivre
un temps de mémoire, pour ceux qui
ont subi les souffrances de la guerre.
L’assemblée très recueillie, a écouté des
témoignages de la vie des soldats dans
ces
 horribles tranchées, le clip Le soldat de
Florent Pagny, très émouvant. Puis un extrait
de
 Joyeux Noël, de Dany Boon. On y voit des
soldats français et anglais fraterniser avec
leurs ennemis les Allemands et chanter des
chants de Noël.
Les enfants ont affiché le mot fraternité.
Chaque lettre pouvait être associée à des valeurs humaines, ex : F comme frère, R comme
rassembler… Portant des drapeaux du monde
et des lumignons nous nous sommes rendus
vers la plaque de commémoration, et écouté
avec respect le nom de tous ceux qui sont
morts pour la France. Un enfant nous a dit ;

«Avec la lumière, on ne les a pas oubliés, ils sont
avec Jésus». Au moment du geste de paix,
l’abbé David envoya tous les enfants porter
la paix. Certains ressentirent l’importance
de ce mot : faire la paix, lorsqu’ils reprirent
ensemble : «Nous sommes des enfants de paix».
Avant de nous séparer nous nous sommes
confiés à Marie, Reine de la paix. L’abbé David
nous donna sa bénédiction : «Que la paix du
Christ nous accompagne tous Amen».
La célébration se termina par le chant final
Mille colombes… Que la paix soit sur la terre
pour les cent-mille ans qui viennent…
LAURA

baptême. Chaque enfant fit ce geste avec
recueillement.
Après un temps de prière, les enfants exprimèrent leur intérêt et leur étonnement
pour toutes ces découvertes, l’un d’eux
s’exclama : «C ’est la plus belle célébration
que j’ai vécue depuis ma première communion» Ce fut une belle récompense pour les
catéchistes.
LAURA

Et si Noël nous donnait
l’occasion de redécouvrir
son sens ?
Décembre, c’est aussi pour les chrétiens, le temps de l’avent où l’on
se prépare à la fête de Noël. Nous
sommes invités à ouvrir nos yeux, et
nos cœurs, pour recevoir le cadeau que
Dieu fait aux hommes. La naissance de
Jésus, c’est le signe de son amour. Alors
cette année, avec les enfants du caté,
les catéchistes et les parents, nous
allons redécouvrir le sens de tous les
signes de Noël : la couronne de l’avent,
le sapin, la crèche, les cadeaux, la veillée de Noël.
Et pour la première fois, la bénédiction
des crèches fabriquées par les enfants
aura lieu le dimanche 9 décembre, à
l’église d’Auchel, à 11h.
Nous vous y attendons nombreux.
Isabelle, Rachelle, Laura
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