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Depuis le mercredi 6 mars, les chrétiens 
sont entrés en carême. Ce temps 
nous est donné chaque année pour 
approfondir et renouveler notre vie de 
foi, par la prière, le jeûne et le partage, 
dans l’attente de vivre la joie pascale. 
Ce temps nous est donné pour nous 
préparer véritablement à entrer avec le 
Christ dans la gloire de la Résurrection. 
Celle-ci annonce notre propre passage 
de la mort à la vie, aube de la vie 
nouvelle offerte à chaque baptisé ainsi 
qu’à toute l’humanité.
Depuis le matin de Pâques, la mort 
n’est plus l’ultime page du livre de 
notre histoire, mais un passage à vivre 

avec le Ressuscité, douloureux certes, 
mais un passage. Le Christ vient à notre 
rencontre, vivant… Et nous marchons 
chaque jour à sa rencontre.
Alors, accueillons cette vie de ressuscité 
et soyons les témoins de la Résurrection 
auprès de tous ceux qui vivent des 
situations difficiles. Dans la certitude 
de cette victoire, puissions-nous nous 
mettre en route avec ceux qui sont 
désemparés par l’angoisse et le doute 
afin qu’ils retrouvent la paix du cœur et 
leur dignité de fils de Dieu.
Joyeuse fête de Pâques à chacun de 
vous !

ABBÉ LÉON CARESMEL

Accueillons déjà la joie de Pâques !
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CONTACT ET ABONNEMENTS BONNES NOUVELLES

Pierre Tanghe – 2, rue Bach – 62 260 Auchel - Tél. 03 21 27 69 60 – E-mail : pierre.tanghe@sfr.fr

Le 10 février à Auchel les enfants ont été heureux de participer au rendez-
vous annuel de la messe de la santé. Ils ont  été porteurs de la bonne nou-
velle qui fait vivre en écrivant un petit mot de réconfort qu’ils ont offert aux 
malades sous forme de poissons, qui faisait le lien avec l’Evangile du jour.
Voici quelques -uns de leurs messages :
« Vous n’êtes pas seuls, Jésus vous aime. » Rodolphe : « On ne vous oublie pas 
Jésus a dit ce que vous faites aux petits vous le faites à moi. » Romy : « Dieu et 
Jésus pensent à vous, ils vous aiment peu importe vos différences; ils vous aident 
dans les moments difficiles. » Louise : « Vous n’êtes pas seuls car Jésus vous 
accueille ».

LES ENFANTS DU CATÉ

PAROISSE DE NOTRE-DAME DE LA CLARENCE

AU CATÉ À AUCHEL

Témoins de la Bonne nouvelle

Au caté, à Auchel, nous avons ré-
fléchi sur la question : « Comment 
être témoin de la bonne nouvelle ? ».

Le baptême fait de nous des témoins de la 
bonne nouvelle, révélée par Jésus-Christ : 
Toute personne est aimée de Dieu quels 
que soit son âge et sa condition physique.
Quelle bonne nouvelle à apporter aux per-

sonnes âgées, isolées, malades surtout en 
ce temps de Noël ! Les enfants ont répondu 
présents à la proposition des catéchistes en 
rendant visite à nos aînés de la Manaie, le 
12 décembre en proposant un spectacle de 
mimes de chants de Noël repris en chœur à 
la grande joie de tous. Ce temps d’échange 
se termina par la remise de cartes sur les-

quelles les enfants avaient écrit un mes-
sage personnel.
Un enfant nous a confiés : « J’étais content 
parce qu’ils étaient contents ».
C’est peut-être cela être témoins de la 
bonne nouvelle.

ISABELLE ET LAURA

Vous pouvez retrouver le témoignage de Marguerite-Marie 
(pendant l’homélie) sur le site de la paroisse :
http://arras.catholique.fr/notredamedelaclarenceenauchellois

Messe de la santé

 ~ La Manaie Auchel, le 12 décembre.

 ~ Église Saint Martin Auchel le 10 février 2019



A vec plus de 2000 professionnels 
et des savoir-faire mondialement 
reconnus, la région des Hauts de 

France évolue entre tradition et création 
contemporaine. Dans notre département, 
on pourra, par exemple, visiter l’atelier de 
vitraux de Sybille Duminil à Pihem, près 
de Saint-Omer, celui d’un costumier à 
Béthune, d’un couturier à Billy-Berclau et 
d’un restaurateur de luminaires à Vendin-

le-Vieil, près de Lens. A Arras, 
l’atelier de céramique de Ca-
mille vous accueillera et, près 
d’Arras, à Farbus, un ferron-
nier-forgeron. La Chartreuse 
de Neuville-sous-Montreuil et 
les jardins de Valloires, tout 
proches, le Village des métiers 
d’art de Longfossé vous ouvri-
ront aussi leurs portes.
Chez nos voisins du Nord, à 
Estaires, Steenwerck, Cassel, 
Steenvoorde, portes ouvertes 
chez des artisans et artistes en 
lutherie, musique mécanique, 
tapisserie d’ameublement ou 
fabrication d’objets en carton et 

papier. Et, comme la liste des ateliers adhé-
rant à ces journées s’est allongée au cours 
des semaines précédant le mois d’avril, un 
site internet vous propose de retrouver 
noms et adresses de tous ceux qui parti-
cipent à cette semaine des métiers d’art 
dans notre région.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

Consulter :
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement

En avril dans toute l’Europe et, pour nous, 
du Nord au Pas-de-Calais, les JEMA

Courrier 
des lecteurs
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«Et si le dimanche on  
coupait la télé, Internet...»

«Nouvellement abonnée à Regard 
en Marche, j’ai lu que les lecteurs 
peuvent écrire. Je voudrais écrire un 
petit mot concernant Internet.
Dire oui au progrès informatique ? Que 
d’éloges pour Internet : tout est rapide… 
quand il n’y a pas de panne ! Dire oui 
au progrès informatique ? Les gens ne 
se regardent plus, ils sont tournés vers 
leur téléphone. La communication ? 
Nouvelle communication.
Et si le dimanche, en l’occurrence, 
on fermait télé, Internet, portable… 
S’ouvrir à la forêt, à la mer avec les 
enfants. Et pourquoi pas manger à la 
chandelle et au feu de bois.
Retrouver l’indispensable, la chaleur 
humaine. Qu’en pensez-vous ?»

Marie-Françoise Mahieu, 
d’Aubin-Saint-Vaast

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

La 13è édition des Journées européennes des métiers d’art ( JEMA) aura 
lieu, cette année, du 1er au 7 avril, sur le thème «Métiers d’art, signatures 
des territoires». Durant cette semaine, le public peut visiter des lieux, 
des ateliers où des artisans et artistes locaux ouvrent leurs portes et 
démontrent leur savoir-faire.

 ~ JEMA : si aujourd’hui encore la journée est peu connue, 
l’occasion est belle de pousser les portes d’artisans locaux.

Comment-economiser.fr nous facilite la vie, avec une sélection des meilleurs trucs et 
astuces et remèdes de grand-mère. Son objectif est de nous apprendre à consommer 
intelligemment, améliorer le quotidien et réduire nos dépenses sans se priver.
On y trouve des idées de recettes de cuisine, des remèdes naturels dans le domaine 
de la santé, de l’entretien de la maison, mais aussi de la voiture, du jardinage avec des 
produits simples qui permettent de réduire l’empreinte carbone.
Certaines astuces utilisent des produits de base comme le vinaigre blanc, le bicarbonate, 
les cristaux de soude ou le savon noir, produits que l’on trouvait dans les placards de 
nos aïeux et qui ont été abandonnés au fil du temps, au profit des produits industriels.
Quelques exemples parmi d’autres : fabriquer un détartrant pour les toilettes, des 
tablettes pour le lave-vaisselle, de la lessive mais aussi comment déboucher un évier 
avec de la levure chimique et du vinaigre blanc et encore confectionner le désherbant 
pour le jardin avec du sel et du vinaigre.
Il faut passer beaucoup de temps pour la visite du site, tant il fourmille d’idées.

LE SITE DU MOIS www.comment-economiser.fr 
par MARIE-PAULE LEDEZ
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Son bras droit est inerte, ses 
jambes aussi. De sa main gauche, 
Maxime manœuvre avec aisance 

son fauteuil roulant. Un coup d’œil au 
téléphone portable qu’il a installé sur 
un tableau de bord improvisé et, d’un 
sourire éclatant, il m’invite à ouvrir le 
dialogue. Attentif, il écoute, répond, 
se reprend. Oui, les mots ont du mal à 
sortir, son élocution est difficile, mais 
Maxime ne lâche rien. Tenace, il refor-
mule ses phrases s’il voit qu’on ne l’a 
pas compris. A côté de lui, Martine 
Decque, la catéchiste avec laquelle il 
s’est lié d’amitié, lui sert d’interprète, 
quand il le faut.

Maxime Claudotte, 39 ans, est de Calonne-
Ricouart. L’origine de son handicap est un 
problème survenu à l’accouchement. «J’ai 
été ranimé», explique-t-il. A force de kiné et 
de volonté, il a réussi à se servir de sa main 
gauche : «Je voulais réussir à vivre, pouvoir 
faire de l’ordinateur, téléphoner et surtout 
bouger». Et pour bouger, il bouge Maxime. 
Son fauteuil électrifié, il l’a équipé comme 
un véhicule : klaxon, rétroviseur... et 
même un gyrophare. Chargé de faire les 
courses, les commerçants le connaissent 
à dix kilomètres à la ronde. Il est allé en 
Allemagne, à Lourdes avec l’abbé Thibault, 
son ancien curé. Lors de vacances, il reste 
le même globe-trotter. Il raconte avoir 
aimé, à Wissant, courir – ce sont ses mots 
– sur le sable dur avec des amis. Chez lui, 
il envoie et reçoit des messages sur son 
PC, peint des tableaux à l’aide d’un logiciel 
de dessin.
Sa force, Maxime la tire aussi de sa volonté 
d’être un témoin. Il se rappelle qu’au cours 
d’échanges avec Martine, il se posait la 
question : «Pourquoi suis-je comme ça ?». 
Puis il s’est dit qu’il pouvait aider les autres 
en étant un exemple. Et, pour lui, les autres :  
«Ce sont les gens qui ne savent pas ce que 
c’est d’être handicapé en vrai ». Témoigner 
et être plus proche encore de l’Eglise, il 
en a saisi l’occasion lorsqu’il a été invité à 
rencontrer les enfants du caté : «Le thème 
des kilomètres-soleil était “Handicap et Vivre 
ensemble” l’an dernier», explique Martine 
Decque. Depuis, Maxime ne cesse de té-
moigner de sa joie de vivre et de mener 
une vie active.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

  LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce que dit la loi de 2005
La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances définit le handicap comme une «limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en 
société subie par une personne en raison d’une alté-
ration substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, men-
tales, cognitives ou psychiques». On distingue alors 
six grands types de handicap : moteur, auditif, visuel, 
psychique, intellectuel et lié à une maladie.
La loi prévoit la mise en œuvre d’un plan de com-
pensation personnalisé aux besoins de la personne 
handicapée. Il s’agit d’aides humaines, techniques, 
animalières (chien guide), de travaux d’aménage-
ment et/ou d’aides spécifiques. M. M.

Certains naissent avec un handicap ; d’autres 
ont un handicap après un accident ou une 
maladie invalidante. L’on estime à 20% le 
nombre de personnes handicapées en France. 
Le handicap, cela n’arrive pas qu’aux autres. 
Il ne se voit pas toujours. Il est à côté. Il 
est dur à accepter. Il augmente le risque 
d’exclusion. Il impacte les proches. Il alimente 
les politiques publiques et solidaires. Il peut 
se compenser. Il peut se regarder autrement. 
Il nous oblige à plus d’altérité. Il n’y a ni vie 
minuscule ni vie majuscule pour une société 
plus juste et fraternelle. Pour une prière 
universelle !

MARIE MEURISSE

Vivre avec un handicap
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■■  La Maison départementale des personnes 
handicapées du Pas-de-Calais, à Arras, 
vous renseigne. Près de chez vous, des 
associations vous écoutent, vous informent 
et vous accompagnent : les APEI Papillons 
blancs, APF France handicap, La Vie active…

 ~ Echange de «savoirs» autour de Maxime Claudotte avec les enfants du caté.

TÉMOIGNAGE

«Je suis un battant, 
j’ai toujours voulu 
m’en sortir»
Maxime Claudotte témoigne de sa joie 
de vivre.

LA REFLEXION DU MOIS

Préparer la terre
Marc 4, 1-20
Lorsque Dieu nous parle, il sème à tout vent ! Nos vies sont à l’image de cette parabole : il y 
a des moments où nous sommes au bord du chemin, d’autres envahis par des broussailles, 
d’autres encore avec beaucoup de pierre ou tout secs. Soyons lucides, il s’agit bien de 
nous ! Et la Bonne Nouvelle, c’est que, même s’il y a peu de bonnes terres, la moisson sera 
surabondante. Aussi, cette parabole nous invite à ne jamais désespérer de nous-mêmes. 
Nous avons tous une bonne terre, et quand Dieu y parle, cela portera du fruit.

Père Philippe Berrached, assomptionniste

d’après Prions en Eglise, N°385 du 1er au 31 janvier 2019
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VIVRE AUTREMENT

Ouverte en 2013, l’école liévinoise est 
située au Centre d’affaires Artéa,  
grand immeuble moderne. Je suis 

accueillie dans un grand hall dont les murs 
sont tapissés de photos des différents évè-
nements de l’école. La visite des locaux 
commence, commentée par Christophe. 

Regard en Marche : Qu’est-ce que 
l’école de la 2è chance ?

Structure associative privée, elle a pour but 
d’accueillir des jeunes de 18 à 25 ans, sans di-
plôme, sans emploi, sortis du système scolaire, 
afin de construire avec eux un parcours pro-
fessionnel personnalisé. L’objectif est une sor-
tie positive, soit par un retour à une formation 
continue, un contrat de travail ou d’alternance.

Avez-vous une méthode pédagogique 
particulière ?

Nous nous appuyons sur une pédagogie ba-
sée sur les valeurs des entreprises pour faci-
liter l’intégration professionnelle des jeunes. 

Ils vivent un parcours individualisé de neuf 
mois à raison de 35 heures par semaine dans 
une dynamique collective. Chaque année, 
ils bénéficient de découvertes de métiers, 
d’immersions en entreprises sous forme de 
stages de trois semaines.

Comment motivez-vous le monde des 
entreprises ?

Le monde économique est associé tout au 
long du parcours des jeunes. Les partena-
riats prennent différentes formes : parrai-
nage, visites d’entreprises, coaching/simu-
lation, accueil de stagiaires.

Pour quel résultat ?

Pour l’E2C d’Artois, soit Arras et Liévin, deux 
jeunes sur trois ont trouvé une solution.

Dans le hall, des figures heureuses et sou-
riantes de jeunes ayant trouvé un emploi 
nous interpellent.

PROPOS RECUEILLIS PAR  
CHANTAL ÉROUART

À LIÉVIN L’E2C D’ARTOIS PROPOSE UN AVENIR AUX JEUNES

Á l’École de la 2è chance

Il y a quelque temps, Marion est partie dans les 
Vosges, chez des amis en faisant du covoiturage.

Regard en Marche : Marion, qu’est-ce que le covoiturage ?
C’est un service qui consiste à mettre en relation un ou plusieurs 
passagers afin qu’ils effectuent ensemble un même parcours. En 
général, il est donné par le conducteur un point fixe de rendez-vous.

Comment s’est passé ce voyage ?
Quand mes amis m’ont invitée à aller les voir dans les Vosges, je 
ne me voyais pas conduire sur l’autoroute. J’ai donc décidé d’aller 
sur un site sécurisé de covoiturage. Je me suis inscrite et regardé 
l’itinéraire qui m’intéressait. Yohan allait à cet endroit. Je me suis 
mise en relation avec lui. Nous nous sommes donné un point de 
rendez-vous dans une ville. Il a pris deux autres personnes à Laon.

Y avait-il une bonne ambiance durant le trajet ?
L’ambiance était sympathique. Nous étions de tous milieux et  

voyagions pour raisons familiales ou professionnelles. Nous avons 
échangé sur l’actualité et le trajet s’est fait assez rapidement.

Etais-tu rassurée ?
Oui, le chauffeur est répertorié sur le site. D’ailleurs, dans les jours qui 
ont suivi, j’ai dû laisser un message pour dire si tout s’était bien passé.

Et pour remonter dans le Pas-de-Calais ?
J’ai fait la même chose. J’ai regardé sur le site et j’ai vu qu’il y 
avait Anne qui faisait le même trajet que moi et repartait en 
week-end chez ses parents. Nous avons repris deux personnes 
sur la route, les avons déposées à Laon et repris deux autres 
passagers. Eux sont descendus à Abbeville.
Je garde un très bon souvenir de ce voyage et je recommande à 
tous, ce mode de transport, bénéfique pour le porte-monnaie du 
conducteur et des passagers ainsi que pour le rapport humain.

Propos recueillis par  
Amélie Boquet

J’ai fait la connaissance du responsable pédagogique de E2C lors de la projection, au Louvre-Lens, du 
documentaire « Dans les coulisses de l’Empire des roses », réalisé par les stagiaires de l’Ecole de la  
2è chance. Christophe Lobe-Sikoti a tout de suite accepté ma demande d’une rencontre pour Regard en Marche.

Partir en vacances en faisant du covoiturage

En aparté
E2C à Liévin
Cette formation est gratuite. Les 
jeunes sont envoyés par Pôle 
Emploi, les missions locales, quel-
quefois le bouche à oreilles. Depuis 
2009, l’école E2C Artois a accueilli 
1300 jeunes. Un projet d’ouver-
ture d’une 3è Ecole sur l’Artois est à 
l’étude.

Contact :
E2C Liévin
Christophe Lobe-Sikoti
Centre d’affaires ARTEA 62800 Liévin
Tél. 03 59 99 08 44

C. E.
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L’anim’ enfants

L’été des quatre rois
de Camille Pascal
Édition Plon
Grand prix du roman de l’Académie 
Française 2018, ce livre nous plonge au 
cœur d’un été au cours duquel quatre 
rois se sont succédés en France.
Fresque inoubliable, mélangeant 

petite histoire et grande Histoire, les lecteurs que 
nous sommes deviennent les témoins de ces deux 
mois de juillet-août 1830 qui voient la succession 
sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et 
Louis-Philippe. D’une écriture ciselée, Camille 
Pascal nous fait assister à l’effondrement d’un 
monde tandis que le peuple de Paris s’enflamme 
et nous plonge ainsi dans le roman vrai de la 
révolution de 1830.

CHANTAL ÉROUART

 Expo
Du 26 avril au 8 mai

Exposition : Wimereux et son église,  
toute une histoire
Salon des jardins de la baie de Saint-Jean,  
rue Sainte-Adrienne, à Wimereux

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

J’ai luRecette RÉGINE PRIN

Papillotte de saumon 
aux petits légumes

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

■■ 600 g de filet de saumon

■■ 1 carotte

■■ 1 poireau

■■ 20 g de beurre

■■ 4 petites feuilles de laurier

■■ 4 petites branches de thym

■■ 4 cuillers à soupe de vin blanc sec

■■ sel, poivre

PRÉPARATION

- Couper le blanc de poireau en fines lanières et les blanchir à l’eau salée. Egoutter.

- Couper la carotte en fines rondelles à la mandoline et la blanchir à l’eau salée. Egoutter.

- Couper 4 carrés de papier alu épais d’environ 25 cm de côté. Beurrer la moitié de chaque carré d’alu.

- Répartir sur la partie beurrée les carottes, les poireaux puis disposer des morceaux de saumon 
sur les légumes.

- Poser une branchette de thym et une petite feuille de laurier sur le poisson.

- Saler et poivrer puis arroser d’une cuiller à soupe de vin blanc sec.

- Refermer la papillote en 2 puis plier chaque côté deux fois et les coins 2 fois.

- Faire cuire au four 20 minutes dans un four préchauffé à 180°.

Cette recette peut se manger en entrée ou en plat principal.

DIFFICULTÉ ★ ★ ★ ■ ■ COÛT ENVIRON 3 €
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par MARIE-ODILE ALLENDER

Mes pots potagers

 Herbes : ciboulette, thym, menthe, oseille, sarriette...
 Fruits : tomate cerise
 Piments doux
ou des minis légumes : courgettes, aubergines,  
poivrons...

Pas facile de choisir !
Bientôt tout sera planté.
Et cet été, montrer au grand-père, ton «Pote âgé» que ses 
traces sont suivies.

Bientôt les plantations de printemps ! Commençons 
par récupérer les pots de fleurs, les nettoyer et 
éventuellement les peindre.
Réfléchissons aux plantations à y faire.
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Depuis près de deux ans, deux jeunes 
adultes de notre paroisse, Kévin et 
Ryan Delmarquette cheminent vers le 

baptême, l’eucharistie et la confirmation.
Kévin et Ryan sont deux frères originaires de 
Calonne-Ricouart, âgés de 20 et 23 ans. Ils ont 
découvert la foi, il y a deux-trois ans et ont désiré 
se préparer au baptême. Je les ai accompagnés 
depuis près de deux ans, ils ont découvert la Bible, 
l’Ancien et le Nouveau Testament et la foi en ce 
Dieu d’Amour qui nous fait vivre. Ils ont fait leur 
demande à l’évêque pour recevoir les sacrements 
de l’initiation chrétienne (baptême, eucharistie 
et confirmation). En janvier, ils ont été accueillis 

dans la communauté chrétienne. Le 1er dimanche 
de carême, ils se sont rendus à Fruges pour la 
journée de l’Appel décisif. Ils se sont retrouvés 
avec d’autres adultes qui demandent également 
à recevoir les sacrements de l’initiation chré-
tienne. Au total, ils étaient 78 adultes à vivre cette 
étape dans le diocèse. Kévin et Ryan vivront leur 
baptême, eucharistie et confirmation le samedi 
20 avril 2019 à 19h en l’église de Marles-les-Mines 
lors de la veillée pascale. Nous vous invitons à les 
soutenir par votre présence et votre prière.
Nous leur souhaitons de vivre en enfants de  
lumière.

ABBÉ DAVID GODEFROIT

Depuis quelques années tous les 
enfants et les catéchistes de la pa-
roisse Notre-Dame-de-la-Clarence 

accompagnés de l’abbé David se retrouvent 
toute la journée à Camblain pour vivre le 
temps fort de la première des Communions. 

Cette année, le 11 février 2019, trente-trois 
enfants se sont rassemblés pour découvrir, 
approfondir, faire connaissance.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir plu-
sieurs parents venus accompagner leurs 
enfants; ils ont participé activement aux 

différents ateliers.
Dans une ambiance joyeuse, pourtant stu-
dieuse, les enfants en équipe  se sont ren-
dus dans chaque atelier qui permettait tel 
un puzzle de reconstituer le déroulement de 
la messe.
A midi après l’effort le réconfort ! Après 
avoir chanté ensemble le bénédicité nous 
avons partagé le repas, dans une ambiance 
décontractée et chaleureuse.
Nous avons apprécié quelques friandises 
grâce à l’abbé David.
La journée s’est terminée par une célébra-
tion, avec les découvertes des enfants, par un 
temps de prière, très recueilli, et par un chant.
La prochaine étape : le jeudi Saint où les en-
fants remettront leur désir de communier.

ISABELLE ET LAURA

Accompagnement des familles en deuil
159 personnes accompagnent ces familles sur notre doyenné. 

Ces hommes et ces femmes par leur 
attitude d’écoute, leur attention, 
leurs paroles de réconfort, aident les 

familles à préparer la célébration de leur 
défunt, en choisissant ensemble les textes, 
les prières, les chants et les musiques les 
mieux adaptés.
Si vous avez du temps à consacrer à cette 
mission vous êtes le bienvenu. Rejoignez-
les dans leur bénévolat tout en sachant 
qu’une formation est nécessaire pour vous 
fournir de bonnes bases.

Bernard Jeannot et 7 autres paroissien(ne) s 
viennent de la suivre
En 2018 dans la paroisse il y a eu 154 célé-
brations !
Pour tout renseignement contactez l’abbé 
David Godefroit.
Lors de la perte d’un être cher, nous de-
vons écouter en vérité, aimer ceux que l’on 
rencontre et essayer d’accompagner et 
célébrer le mieux possible ce moment de  
passage.

MICHELLE M.

PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA CLARENCE

Baptêmes d’adultes dans notre paroisse

« Vous ferez cela en mémoire de moi »
 ~ Église Saint Martin Auchel le 13 janvier.

 ~ Camblain le 11 février 2019.

 ~ Église Saint Vaast Béthunele, le 20 janvier.
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Yvette Duquesne, 
95 ans native d’Au-
chel s’est éteinte le 

1er janvier 2019.
Elle a consacré sa vie à 
l’enseignement comme 
institutrice puis directrice 
d’école et à l’Église. Très 

tôt, elle fut orientée vers le don de soi, le 
service des autres, l’esprit de sacrifice. Elle 
a exercé son métier d’enseignante comme 
un sacerdoce, un engagement chrétien au 
service des enfants. Passionnée de péda-
gogie et d’éducation, elle voulait former 
les jeunes au sens des responsabilités, au 
courage, au sens du travail bien fait, à l’épa-
nouissement de toutes les facultés.

Dans ses activités musicales, lors d’une fête 
jéciste ( JEC : Jeunesse étudiante catholique), 
elle rencontre son mari Robert. Ils ont le même 
idéal de don de soi dans l’éducation, dans la 
foi en Jésus Christ. Avec son mari, ils sont mi-
litants tant pour l’école que pour l’église. Ils 
créent une classe de flûtes à bec et une chorale 
avec un chœur d’hommes « les Arlequins » en 
1953, participent à des réunions d’équipes 
enseignantes (chrétiens dans l’enseignement 
public), de syndicats, se présentent même aux 
élections municipales à Auchel. À la pointe 
de l’évolution de l’école, de la société, de 
l’église, ils voulaient essayer de « changer le 
monde » mais le monde a bien changé sans 
nous disaient-ils. Sa foi chrétienne a évolué 
au cours des ans. À l’origine de la création de 

la FCPE dès 1962, son mari et elle-même, sont 
convaincus que la formation artistique est un 
complément nécessaire à l’éducation des en-
fants, ils militent alors au sein de la FOL (Fédé-
ration des œuvres laïques). Yvette deviendra 
aussi responsable du CCFD (comité catholique 
contre la faim et pour le développement) pen-
dant 26 ans, animatrice de la chorale d’église, 
choriste durant 60 ans dans les chorales « tra-
vail et joie » et « chœur à cœur », membre 
des équipes enseignantes et de l’équipe de 
funérailles d’Auchel (12 ans). Yvette n’a cessé 
durant toute sa vie d’œuvrer avec et pour les 
autres. Comme elle aimait le dire souvent : 
« Chanter c’est prier deux fois… ».

FRANÇOISE ET LILIANE

Permanences :
Renseignements, inscriptions, baptêmes, 
mariages, extraits d’actes : 
secrétariat paroissial, 40 rue Séraphin 
Cordier  - Auchel - Tél. 03 21 25 69 19
Anne Marie Defossez - Tél. 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
davidgodefroit@laposte.net

Père Wieslaw Safian (Prêtre Associé)
103, rue de l’Église 62131 Vaudricourt
Tél. 06 33 29 51 70 - wiesaf5@gmail.com

Cathéchèse
Sandrine Brombosczcz
A.L.P (Animatrice Laïque en Pastorale) - Tél. 
06 66 32 32 00

Fêtes de la foi
- Graines de Parole :
Prochaines rencontres le samedi 27 avril de 
9h30 à 11h30 salle de caté à Cauchy, et le 
samedi 22 juin Église de Marles
Pour tous renseignements , s’adresser à 
: Marguerite-Marie Devillers, (03 21 62 63 
97) ou à Mauricette Breton (03 21 53 42 58)

- Célébration de Pâques Petite Enfance : 
(de 2 à 7 ans)
Le mercredi 17 avril 2019 15h30 Église de 
Marles-les-Mines
- Temps forts
Pour les professions de foi les 8 avril à 
Camblain et 9 avril à Amettes

«Chanter c’est prier deux fois»

Site de la paroisse : http://arras.catholique.fr/notredamedelaclarenceenauchellois      Page Facebook : https///facebook.com/paroissenotredamedelaclarence

Préparation au mariage
(salle paroissiale 40 rue S. Cordier à Auchel)
- 2ème rencontre pour la préparation au 
mariage : le samedi 23 mars 2019 de 18h à 
20h ou le samedi 27 avril 2019 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.
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