
N°9/ Mars 2021

LA VIE DES PAROISSES
aLLENNEs-LEs-MaraIs · aNNŒULLIN · BaUVIN 
CaMPHIN-EN-CarEMBaULT · CarNIN · CHEMY
GONDECOUrT · HErrIN · PHaLEMPIN · PrOVIN

PÂQUEs, VICTOIrE DE La VIE !

«Jésus est vivant ! Jésus est ressuscité ! Nous en sommes témoins !» 
Telle est la Bonne Nouvelle qui a jailli de la bouche de ses amis ! La 
fête de Pâques, la plus grande fête pour les chrétiens, nous dévoile 

cette expérience extraordinaire, vécue par les amis de Jésus : ce Jésus, de mort 
qu’il était, le voilà VIVaNT ! Et l’Église, la famille de tous ceux et de toutes celles qui 
croient au Christ ressuscité, est née de cette affirmation. En rédigeant cet édito, je 
me suis posé cette question : comment parler de VIE, alors qu’autour de nous, ce 
sont plutôt des signes de MOrT, qui nous marquent avec cette pandémie, qui fait 
tant de ravages ? 
Oui, comment apporter un message d’EsPÉraNCE aujourd’hui ? N’est-ce pas 
l’expérience vécue par les amis de Jésus ? avec la mort de leur ami, tout était ter-
miné, leurs espoirs avaient été anéantis ! Et tout d’un coup, au cœur de leur peur, 
de leur souffrance, ils font l’expérience que surgit la VIE ! Nous aussi, nous faisons 
l’expérience de tous ces germes de vie qui surgissent au cœur de cette pandémie. 
sachons «lire les signes des temps».  
Nous avons un message d’EsPOIr, de PaIX, de FraTErNITÉ à annoncer ! 
Oui, le Christ est ressuscité ! Oui, il est vivant pour toujours !

Abbé Michel Decherf

PÂQUES, L’ESPOIR, LA PAIX, LA FRATERNITÉ...
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ÇA NOUS CONCERNE
Une enveloppe  

pour votre journal !

EN PAROISSE
Bientôt Pâques !  

Nos célébrations...

ILS ONT LA PAROLE
Catéchèse et aumônerie  

se renouvellent
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VOS PRÊTRES
Yves Béguin, curé des 3 paroisses - Tél. 03 20 86 66 90
Michel Decherf, prêtre résidant - Tél. 03 20 32 03 18
Pierre Poulet, prêtre résidant - Tél. 03 20 90 23 25

PAROISSE DU CAREMBAULT
PHALEMPIN - CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 

MAISON PAROISSIALE : 23 rue Léon Blum - 59133 Phalempin
Tél. 03 20 90 23 25 - www.catho-pc.org/carembault
➔ Permanences : samedi de 10h à 11h30

PAROISSE SAINTE-JEANNE DELANOUE
CHEMY - GONDECOURT - HERRIN

MAISON PAROISSIALE : 10, rue Jeanne d’Arc - 59147 Gondecourt
Tél. 03 20 90 31 15 - www.catho-pc.org/delanoue
➔ Permanences : mercredi de 18h30 à 19h30 /
samedi de 10h30 à 11h30

PAROISSE SAINTE-FAMILLE  
EN CAREMBAULT
ALLENNES-LES-MARAIS - ANNŒULLIN - BAUVIN - 
CARNIN - PROVIN

https://paroissestefamillecarembault-annoeullin.fr

MAISONS PAROISSIALES

• 18 rue Pasteur - 59 112 Annœullin 
Tél. 03 20 86 66 90
➔ Permanences à Annœullin : mardi de 9h30 à 11h30 / vendredi 
de 17h à 19h / samedi de 9h30 à 11h30

• 78 rue Jean Jaurès - 59 221 Bauvin Tél. 03 20 85 64 10
➔    Permanences à Bauvin : mardi et vendredi de 17h30 à 19h 

 Agenda
Ce calendrier est donné sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires.

MESSES LE  SAMEDI  :

 ~ Tous les samedis, 18h à Annœullin (Sacré-Cœur) sauf le 3 avril (à 20h)

MESSES LE  D IMANCHE :

 ~ PAROISSE DE LA SAINTE FAMILLE (ANNŒULLIN ET ALENTOURS)
9h30 à Bauvin les 1er, 3è et 5è dimanche du mois, sauf le 4 avril (à 
11h)
9h30 à Provin les 2è et 4è dimanche du mois 
11h à Annœullin (Sacré-Cœur), sauf le 4 avril (pas de messe)

 ~ PAROISSE SAINTE-JEANNE DELANOUE  
(GONDECOURT ET ALENTOURS)

11h15 à Chemy le 1er dimanche du mois 
11h15 à Gondecourt (sauf le 7 mars, 2 mai)

 ~ PAROISSE DU CAREMBAULT (PHALEMPIN ET ALENTOURS)
9h45 à Camphin en Carembault le 1er dimanche du mois.
9h45 à Phalempin les autres dimanches

MESSES EN SEMAINE :

Lundi : 18h, Camphin en Carembault
Mardi : 9h, Phalempin - Mercredi : 18h, Annoeullin (Saint-Martin)
Jeudi : 18h, Herrin - Vendredi : 18h, Provin

A PROPOS DU CARNET PAROISSIAL
Vous avez peut-être remarqué l’absence de la rubrique 
«carnet» qui indiquait les baptêmes, mariages ou funérailles.
Ce n’est pas un oubli de notre part ! Mais, ces derniers temps, 
la Réglementation Générale sur la Protection des Données 
(RGPD) a changé et demande d’être plus vigilant sur la 
publication des noms des personnes. Il nous faudrait donc avoir 
le consentement des personnes concernées ou de leur famille. 
Nous avons estimé que le suivi précis des consentements (ou 
des refus éventuels) était trop complexe à gérer pour notre 
équipe de rédaction et donc nous ne publierons plus cette 
rubrique. Cela laissera ainsi plus de place pour des articles 
présentant la vie chrétienne locale.

L’équipe de rédactionVoir célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques page 6 et 7

À compter du 1er octobre, toutes les inscriptions au mariage  
pour tous les clochers se font exclusivement le vendredi  
de 17h à 19h à Annœullin.   
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SARL         DE       ENDT

143 Bis Rue Nationale - 59147 GONDECOURT
Tél. 03 20 87 82 74 - Portable : 06 09 60 11 62

sarl.devendt@gmail.com

COUVERTURE 
ZINGUERIE

POSE DE VÉLUX 
RÉFECTION

DE CHEMINÉE
ISOLATION SUR COMBLE

Merci à nos annonceurs
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Connaissez-vous Madeleine Delbrêl ?
Un livre vient de sortir, écrit par Raphaël Buyse*, prêtre du diocèse de Lille, qui s’est intéressé depuis 
plusieurs années aux ouvrages de Madeleine Delbrêl.

«T oute cette foule dans notre cœur» 
Éditions Bayard - 2020

Madeleine est née en 1904 en  
Dordogne. Musicienne, poète, elle est 

scandalisée par les souffrances engen-
drées par la guerre et à 17 ans, elle se 
découvre «strictement athée». Mais le 
29 Mars 1924, «jour d’éblouissement», 
elle se convertit. 
En 1933, elle devient assistante sociale 
à Ivry-sur-Seine, «ville marxiste» et y 
vit avec quelques compagnes dans un 
appartement. Pendant 30 ans, Made-
leine a fait de cette ville «sa terre de 
mission» travaillant avec des militants 
et des élus non-croyants. Elle a affirmé 
ses convictions chrétiennes dans une 
banlieue marquée par le communisme.  
«Il y a des gens que Dieu prend et met à 
part (ceux qui vivent dans un monastère)…

Il y en a d’autres qu’il ne retire pas du 
monde. Ce sont les gens qui font un travail 
ordinaire. Des gens qui ont une maison or-
dinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont 
des gens de la vie ordinaire. Nous autres, 
«gens de la rue», croyons de toutes nos 
forces que cette rue, que ce monde où Dieu 
nous a mis, est pour nous le lieu de notre 
sainteté».

B. ROBERT

*Raphaël Buyse est membre de la Fraternité 
diocésaine des parvis. C’est une communauté 
située sur Lille, plus précisément à l’église Saint-
Maurice, «qui aime la porte qui s’ouvre sur la 
rue».

LE JOURNAL MALGRÉ TOUT
Vous allez lire ce journal qui vous donne des nouvelles de nos 
communautés paroissiales. L’équipe des rédacteurs a le souci de vous 
montrer que, malgré les contraintes sanitaires, celles-ci essaient de 
garder du lien entre nous, d’être une présence d’Église dans chacun 
des foyers où il est distribué. Mais ne vous y trompez pas ; comme tous 
les journaux, il se réalise dans des conditions un peu difficiles… Les 
rassemblements sont interdits, les évènements sont annulés. Mais nous 
faisons en sorte de garder un regard positif et de vous partager notre joie 
quand les rencontres sont possibles.

AVEC CE JOURNAL, UNE ENVELOPPE ! 
Comme chaque année à la même période, l’Église vous sollicite pour participer au denier de l’Église… Elle a bien besoin de la 
participation de chacun d’entre vous. C’est grâce à vos dons que les prêtres et les salariés du diocèse ont les moyens de vivre et 
d’agir. Merci de ne pas laisser cette enveloppe dans un coin, mais utilisez-là dès que possible.

Connaissez-vous Théobule ? 

Vous êtes parents ou grands-parents, 
et vous ne «maniez» pas très aisément 

les moyens informatiques. Demandez 
donc à vos enfants/petits enfants de 
vous connecter sur «THEOBULE (theo-
bule.org)». Après une inscription gratuite 
vous pourrez découvrir et faire découvrir 
la Parole de Dieu en images. Proposé par 
les Dominicains, ce site s’adresse tout par-
ticulièrement aux jeunes de 6 à 11 ans et 
aux parents désireux d’éveiller à la foi, de la 

partager, de la transmettre. Un espace jeux 
(coloriages, bricolage, mots fléchés…), des 
vidéos en réponse aux questions d’enfants, 
la Parole de Dieu lue par des comédiens, 
des enfants qui la commentent, un coin 
prière, l’Évangile du dimanche. Gratuite-
ment, avec Théobule, la Bible, la Parole de 
Dieu est donnée, commentée et éclairée 
pour la joie des plus jeunes … et de leurs 
aînés. Essayez, c’est simple, gratuit, et vous 
passerez de bons moments.
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D’UN JOURNAL À L’AUTRE

Le concours des crèches à Bauvin
B eaucoup d’ingéniosité et de créa-

tivité pour ce concours de crèches. 
Petites ou grandes, coloriées ou peintes, 
en papier, carton, écorces d’arbres ou 
pommes de pin, bois, petits pots de 
fleurs, abaisse-langues, perles, paille, 
jute, modelage… toutes ont été appré-
ciées par les visiteurs. D’Annœullin, 
Bauvin, Meurchin, Phalempin et Pro-
vin, les «artistes» avaient de 3 à 9 ans 
ou étaient au Foyer Symphonia ou à 
l’EHPAD de Phalempin.
Chaque «artiste» a été récompensé : 
chocolats, crèches pliantes… avec petit 
message personnel de la part de l’abbé 
Yves Béguin, notre curé.

A CALIN

D’une paroisse à l’autre
S amedi 19 décembre : des scouts sont 

venus apporter la lumière de Beth-
léem dans l’église de Phalempin. Depuis 
plus de dix ans, la flamme, allumée à 
Bethléem, voyage dans le monde entier 
et jusque chez nous, signe de paix et de 
fraternité.  Cette année, le voyage s’est 
contenté d’être virtuel mais les scouts et 
guides sont bien venus l’apporter à cha-
cun des fidèles présents pour célébrer 
l’eucharistie du samedi soir.
Léon : «On est venu à l’église habillé en 
scout ; il y avait les scouts de Seclin et les 
scouts d’Arras. C’était bien de donner la lu-
mière, parce que la lumière c’est la Paix.»
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PA R O I S S E ◗ D U C A R E M B AU LT

LES PHARMACIENS de PHALEMPIN
Espace Santé

       Pharmacie Brunet Mary          Pharmacie Druon
  8, rue du Gal de Gaulle               11A, rue J.-B. Lebas
           PHALEMPIN                             PHALEMPIN
   Tél. 03 20 90 24 72                Tél. 03 20 90 30 42

 FAX 03 20 97 54 69                www.pharmaciephalempin.com

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 60

Votre 
publicité  

ici 

Merci à nos annonceurs
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PA R O I S S E ◗ D U C A R E M B AU LT

PHARMACIE DE CAMPHIN

Tél. 03 20 32 08 88

M. Maxime DEPREZ
41bis, rue Nationale - CAMPHIN
www.pharmacie-de-camphin.com
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D’UN JOURNAL A L’AUTRE

2020 : Noël autrement ! 
L es familles souhaitent célébrer Noël 

avec leurs enfants, mais cette an-
née, il fallait respecter les contraintes 
et limiter le nombre de participants à 
la messe du soir. Le 24 décembre 2019, 
les églises de nos paroisses étaient plus 
que pleines pour célébrer la naissance 
de Jésus, le fils de Dieu.  

Alors, comment relever  
ce défi ?

Il a été décidé d’organiser des « mini cé-
lébrations » dans l’après-midi du 24 dé-
cembre, à Phalempin, à Gondecourt, 
à Annœullin et à Bauvin, pour offrir 
au plus grand nombre la possibilité de 
prendre, en famille, un temps de prière. 
Pour accueillir les familles, adultes 
et enfants, dès l’entrée de l’église, 
des cierges, une petite exposition de 
crèches, et des dessins à colorier, ont 
été disposés ainsi qu’un coin prière.
Les sœurs de la maison Saint-Joseph se 
sont associées à ces moments de prière 
et nous ont fait parvenir un dessin.
Anne-Marie : «Pari tenu et réussi ; plus 
de 80 personnes ont participé aux trois 
célébrations de l’après-midi sans compter 
celles qui sont entrées pour allumer une 
bougie ou voir les crèches. 

C’était une première fois… et on a fait au 
mieux. Nous avons été heureux de vivre 
cette expérience, c’était aussi un chal-
lenge».

B. ROBERT.

Les enfants déposent leur étoile décorée dans la crèche.
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PA R O I S S E ◗ D U C A R E M B AU LT

PHARMACIE DE CAMPHIN

Tél. 03 20 32 08 88

M. Maxime DEPREZ
41bis, rue Nationale - CAMPHIN
www.pharmacie-de-camphin.com
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BIENTÔT PÂQUES ◗

Pourquoi faire bénir  
des rameaux ?
L es textes d’évangile nous relatent 

que Jésus, il y a 2 000 ans environ, 
est allé à Jérusalem avec ses disciples.
Il était assis sur un âne et une foule 
est venue l’acclamer. Sur le chemin, 
ceux qui étaient là ont tapissé le sol 
de manteaux et de branches d’arbres, 
des rameaux. De nos jours, il aurait été 
déroulé un tapis rouge devant Lui ! C’est 
en mémoire de cela que les catholiques 
font bénir des rameaux de buis qui 

sont ensuite mis dans les maisons pour 
nous rappeler notre vénération et notre 
confiance en Jésus-Christ, fils de Dieu.

PÈRE YVES BÉGUIN

NOS CÉLÉBRATIONS 
DE  LA SEMAINE SAINTE 
ET  PÂQUES

Ce calendrier est donné sous réserve 
de modifications liées aux conditions 
sanitaires.

 ~ FÊTE DES RAMEAUX :

Samedi 27 mars :
18h : Annœullin (Sacré-Cœur)

Dimanche 28 mars :
9h30 : Provin
9h45 : Phalempin
11h : Annœullin (Sacré-Cœur)
11h15 : Gondecourt

 ~ SEMAINE SAINTE :

Jeudi Saint (jeudi 1er avril) :
19h : Bauvin
19h : Phalempin

Vendredi Saint (vendredi 2 avril) :
19h : Allennes-les-Marais
19h : Camphin-en-Carembault

Veillée Pascale (samedi 3 avril) :
20h : Annœullin (Sacré-Cœur)
20h : Gondecourt

 ~
Pâques (dimanche 4 avril) :
9h45 : Camphin-en-Carembault
11h : Bauvin
11h15 : Gondecourt

Pâques… un regard neuf

Chaque être porte en lui-même une 
part de résurrection. Chaque être 

peut nous enrichir, à condition de plon-
ger en lui dans ce qu’il y a de beau, de 
meilleur, de lumineux, de divin. Malheu-
reusement, nous épluchons d’abord les 
ténèbres de l’autre. Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, 
prêt à se faire reconnaître, et nous pas-
sons sans le voir. Nous manquons la ren-
contre souvent, pris par notre égoïsme, 
nos refus, nos barrières, nos intolérances, 
nos rejets. Nous avons besoin de deman-
der dans notre prière le regard du Christ. 

Il plongeait dans les êtres avec une telle 
intensité, une telle fraîcheur, une telle 
nouveauté, que personne n’oubliait ja-
mais plus ce regard. Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre 
regard de tendresse et de miséricorde 
pour aborder chaque être. Plonger dans 
ce que chaque personne a de meilleur, 
c’est recevoir une parcelle de la lumière 
du Ressuscité.

PÈRE GUY GILBERT

Prêtre issu d’une famille modeste, Guy Gilbert 
était éducateur spécialisé pour les jeunes 
délinquants dans le 19è arrondissement.

Livret de prières pour la semaine sainte, des 
Rameaux à Pâques. 
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à 

 nos annonceurs
AU SAVOIR VERT

PAYSAGISTE
Siren : 853878601 RCS Lille métropole

DEVIS 

GRATUIT

L’entreprise travaille dans 
le respect de l’environnement 
avec une gamme de machines
100% électriques.
Elle met également en valeur
la biodiversité (nichoirs, 
gestion diffégestion différenciée, compost etc…)

ETIENNE DUBAR

Tél : 06 71 46 42 30
au.savoir.vert@gmail.com
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PA R O I S S E � J E A N N E D E L A N O U E

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 60

Votre 
publicité 

ici 

FEMININ/MASCULIN

Meilleur ouvrier de France - Champion de France

03 20 90 34 69
89, rue Nationale - 59147 Gondecourt

BRIDELANCE
OPTIQUE

+ de 1000 montures optiques solaires
 parmi les plus grandes marques

76, rue Nationale
59147 GONDECOURT
Tél. 03 20 90 08 08

           Horlogerie - Bijouterie DESSENNE
Réparations : • Horlogerie  • Pendules de parquet
• Carillon • Montres toutes marques  mécaniques, automatiques quartz
Bijouterie : • Réparations • Transformations 
Créations  (tous budgets) • Gravures tous supports

4, rue Carnot - 59113 SECLIN - Tél. 03 20 90 05 87
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PA R O I S S E ◗ J E A N N E D E L A N O U E

    LES PHARMACIENS de GONDECOURT
Espace Santé

 Pharmacie Ritter          Pharmacie Statius
 2, rue Charles Dupretz - GONDECOURT                       97, rue Nationale GONDECOURT
 Tél. 03 20 90 29 23                Tél. 03 20 90 69 98

 FAX 03 20 90 10 97                         FAX 03 20 90 67 68

Cours de code / permis B - Conduite accompagnée - Conduite supervisée

LUNDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI : 9H30-13H30 / 14H30 - 19H30

MARDI : 10H30-13H30 / 14H30 - 19H30

SAMEDI : 9H30-13H30

Favorisez nos annonceurs
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BIENTÔT PÂQUES ◗

Une prière pour les 
Rameaux par l’image

Donner du sens aux objets  
de la liturgie : le cierge 
pascal

Nous approchons des fêtes de Pâques. Parmi les objets symboliques 
qui seront utilisés, il y a le cierge pascal, visible dans nos églises tout au 

long de l’année.  Il est plus grand que tous les autres cierges et est souvent 
bien mis en valeur. Deux lettres y sont inscrites : en haut l’alpha et en bas 
l’oméga qui correspondent au A et au Z de l’alphabet grec. Cela manifeste 
que le Christ est bien le début et la fin, le commencement et la fin de toutes 
choses. Au milieu, une croix entourée des quatre chiffres de l’année en 
cours : cette année ce sera 2021. Il est allumé pour la première fois lors de 
la veillée Pascale, célébration qui a lieu le samedi de Pâques dans la soirée. 
Cette nuit-là, les chrétiens fêtent le Christ res-
suscité. La célébration commence à l’extérieur 
de l’église par un grand feu. Le prêtre allume 
le cierge pascal à ce grand feu, puis il rentre 
dans l’église restée dans le noir avec le cierge 
allumé : c’est la lumière de la Résurrection qui 
vient éclairer nos vies.
Cette lumière est ensuite transmise à chacun des 
fidèles présents. Chacun reçoit puis transmet la 
lumière du Christ pour qu’elle illumine nos vies.  
On allume le cierge pascal à chaque célébration 
entre les fêtes de Pâques et l’Ascension. Ensuite, 
au cours de l’année, le cierge est allumé pour la 
célébration des baptêmes : cela rappelle que le baptisé reçoit la vie nouvelle 
d’enfant de Dieu ; il devient enfant de lumière. Il est placé aussi à côté du cercueil 
au moment des funérailles comme signe du Christ ressuscité. 

D’APRÈS LE JOURNAL  

«PORTE-VOIX», AVRIL 2019
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Oui, il est important ce buis, pour Dieu, pour nous,
et pour tous ceux qui comptent sur nous !
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PA R O I S S E ◗ J E A N N E D E L A N O U E

    LES PHARMACIENS de GONDECOURT
Espace Santé

 Pharmacie Ritter          Pharmacie Statius
 2, rue Charles Dupretz - GONDECOURT                       97, rue Nationale GONDECOURT
 Tél. 03 20 90 29 23                Tél. 03 20 90 69 98

 FAX 03 20 90 10 97                         FAX 03 20 90 67 68

Cours de code / permis B - Conduite accompagnée - Conduite supervisée

LUNDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI : 9H30-13H30 / 14H30 - 19H30

MARDI : 10H30-13H30 / 14H30 - 19H30

SAMEDI : 9H30-13H30

Favorisez nos annonceurs
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DANS L’ÉGLISE D’ANNOEULLIN ◗ NOTRE-DAME DES MARAIS

La pietà,  
miroir de notre foi
Pietà, ou Vierge de Pitié, est un thème artistique de l’iconographie 
en sculpture et peinture chrétienne ; il représente la Vierge Marie, 
mère pleurant son fils Jésus-Christ, à la descente de croix, le corps 
sur ses genoux, avant sa mise au tombeau.
Si la tradition médiévale insiste sur le réalisme et la douleur, l’art 
évolue dans le temps selon les courants de pensée et explore 
d’autres dimensions, notamment dans le champ des émotions. 
Ses représentations sont donc nombreuses et variées…

Voici trois sculptures :
◗ Les deux premières sont visibles à Annœullin. L’une d’entre elles, 
située dans l’église du Sacré-Cœur (photo n°2) a été réalisée par 
un artiste pendant son séjour à la prison de Loos. À la fermeture 
de l’établissement, elle a été transférée à proximité de la nouvelle 
prison.

◗ La troisième, œuvre très connue de Michel Ange se trouve à la 
basilique Saint-Pierre de Rome (XVIè siècle).

La position, le regard doux, quelquefois serein de Marie tourné 
vers son fils, rappellent les représentations de la Vierge à l’Enfant : 
la douleur fait alors place à la plénitude de l’amour. Peut-être  
l’occasion de se rappeler que la mort est un passage, une nouvelle 
naissance ?

Osons prendre, devant chaque œuvre, le temps de la rencontre, 
en vérité, humainement… Quelle place laissons-nous à la douleur, 
la joie, l’espérance, l’amour ? S’il est vrai que les émotions, en ce 
qu’elles nous parlent de nos besoins, nous aident à mieux nous 
connaître et à mieux connaître les autres, alors les «pietà», ne 
pourraient-elles pas devenir un miroir de notre foi ?

 F. CEBULSKI ET T. MARESCAUX
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LA POMMERAIE D'ANNOEULLIN
DE SEPTEMBRE À MAI : pommes poires 
DE MAI À JUIN : asperges - fraises
DE SEPT À OCT : self de pommes 7j/7
EN DÉCEMBRE : vente à la ferme sapin

108, rue Nationale
ANNOEULLIN

06 86 74 35 42
Nouveau

légumes 

PA R O I S S E ◗ S A I N T - J O S E P H

Favorisez le commerce local, soutenez nos annonceursPAS OF
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APPRENDRE, PAS SI SIMPLE ! ◗  

Apprendre, c’est du sport !
Apprendre pour les enfants, ce n’est pas si simple… En tant que parents, nous pouvons les éclairer, comme 
nous y invite Sophie Delaunoy, enseignante spécialisée dans les stratégies d’apprentissage.

Enseignant depuis vingt-cinq 
ans, un parent d’élève m’a de-

mandé un jour : «Madame Delaunoy, 
comment fait-on pour apprendre ? 
Nous serions tellement soulagés si 
nous pouvions aider nos enfants à 
apprendre.» Ayant décidé de me 
consacrer aux enfants qui peinent à 
l’école, j’ai mené des recherches et 
découvert Antoine de La Garanderie. 
Professeur de philosophie, en obser-
vant ses élèves, il a remarqué qu’il y 
avait des gestes précis à faire pour 
apprendre, comme dans la pratique 
d’un sport. «Quand vous apprenez à 
jouer au tennis, disait-il, on vous ex-
plique des gestes précis : comme bien 
positionner sa raquette, le coup droit, 
le revers, anticiper le mouvement de la 
balle… Donc, vous vous préparez pour 
que votre geste soit performant !»

Cinq gestes pour faciliter 
l’apprentissage

Le premier geste est l’attention. 
Ce sera la manière dont chacun 
repère et fait exister l’information : 
si vous dites le mot «pomme» à 
votre enfant, que se passe-t-il dans 
sa tête ? Est-ce qu’il voit une vraie 
pomme ? Est-ce qu’il pense à un 
arbre ? À une compote de pomme, 
à des pépins, au goût ou encore au 
symbole Apple ?… Il entend le mot 
pomme et transforme l’information 
en utilisant tous ses sens. Ainsi, son 
cerveau aura un indicateur pour 
mémoriser plus longtemps.
Autre geste fondamental, la com-
préhension. Comprendre, ce n’est 
pas recopier, relire, réciter… Maxime, 
12 ans : «Pour comprendre, on fait des 
ponts dans notre tête et on met en lien 
les choses que l’on connaît.» Chaque 
élève a son «équipement» ou sup-
port préféré pour repérer les mots 
difficiles à comprendre : surligner 
les informations, les mots-clés, faire 

une fiche avec le plan et les mots-
clés, faire une carte mentale…
L’entraînement est également 
un geste indispensable : avec une 
règle en trois étapes pour mémo-
riser. «Le premier jour, la première 
semaine, le premier mois» est la for-
mule qu’a retenue Clara, élève de 
3e. Elle relie chaque cours le soir 
même, en fait une synthèse pour le 
«digérer» au bout d’une semaine et 
le revoit à l’approche de l’évaluation.
Enfin, les gestes de la réflexion et 
de l’imagination font appel à ce que 
chacun connaît déjà du sujet, à ses 
talents, aux images qu’il utilise pour 
rendre les informations directement 
accessibles. Céline, élève de 3e, se 
fait rapidement des images dans la 
tête comme un petit film qui défile. 
Maxence, en 2d, parle des images qui 
rendent «vivantes» les informations. 
C’est le plaisir dans l’effort.

Redonner de l’assurance 
Un jour, pendant une conférence, un 
enfant en 5e s’est levé et s’est excla-
mé : «J’ai donc le droit de bouger pour 
apprendre, je vais pouvoir l’expliquer 
à mes parents !» En classe, cet enfant 
avait des problèmes d’attention. Il 
suffisait de lui indiquer de prendre 
un objet dans les mains et lui donner 
la permission d’apprendre en bou-
geant chez lui.
François, un autre jeune m’a dit : 
«Maintenant que vous m’avez expli-
qué les cinq gestes pour apprendre, 
j’ai l’impression d’avoir une torche qui 
illumine mon cerveau.» Autoriser un 
élève à faire autrement, à sa manière, 
avec ce qui est à sa portée, pour ap-
prendre, lui redonne de l’assurance. Il 
se sent «compris», il en tire une réelle 
satisfaction et peut aller plus loin. 
Quel bonheur de voir dans les yeux 
d’un enfant l’espérance revenir, en se 
disant qu’il est capable d’y arriver !

POUR EN SAVOIR PLUS
– Réussir, ça s’apprend d’Antoine 
de La Garanderie (Bayard, 2013). Philosophe 
et pédagogue de la gestion mentale, qui 
a théorisé les cinq gestes : l’attention, la 
mémorisation, la compréhension, la réflexion 
et l’imagination créatrice.

– J’apprends à travailler de Guy Sonnois 
(éditeur Chronique sociale, 2018).

– apprendreoui.com, le site de Sophie 
Delaunoy, fondatrice du cabinet «Apprendre, 
oui, mais comment ?» 
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EN CUISINE !

RECETTE

ŒUFS COCOTTE SOUFFLÉS SUR NID D’ARTICHAUT ET ROQUETTE

Préparation : 30 mn
Cuisson : 30 mn

Ingrédients  pour 4 personnes :
-  4 fonds d’artichaut 
-  4 œufs frais
-  4 c. à café rase de maïzena
-  4 pincées de fleur de sel
-  1 pincée de piment d’espelette
-  1 vinaigrette moutardée
-  quelques feuilles de roquette

Préparation :
1. Faites cuire les fonds d’artichaut à la vapeur pendant 
environ 20 mn (ils doivent être bien tendres).
2. Pendant ce temps, préparez une vinaigrette moutardée ; 
mélangez à parts égales de la moutarde, de l’huile, du 
vinaigre et de l’eau.
3. Séparez les blancs des jaunes et conservez chaque 
jaune séparé dans sa coquille.
4. Battez les blancs en neige avec une pincée de sel. Lorsqu’ils ont presque pris, ajoutez la maïzena.
5. Préchauffez le four à 210°C (th 7).
6. Sur la plaque du four, disposez une feuille de papier sulfurisé. Placez dessus les cercles de présentation et enveloppez-les 
avec une bande de papier sulfurisé.
7. Placez une grosse cuillère à soupe de blanc en neige au fond de chaque cercle, creusez légèrement et placez délicatement 
le jaune dans le trou. Ajoutez la fleur de sel et le piment d’espelette sur le jaune. Recouvrez avec une grosse c. à soupe de 
blanc en neige.
8. Mettez au four pendant 6 mn.
9. Pendant ce temps, découpez les fonds d’artichaut en bâtonnets et disposez-les en nid sur l’assiette.
Entourez de quelques feuilles de roquette. Arrosez de vinaigrette.
10. A la sortie du four, débarrassez les œufs du papier sulfurisé et placez-les au centre du nid.
Bon appétit !

T. JERSZYNSKI

HISTOIRE D’ŒUFS…
Fête de lumière, Pâques est célébrée le dimanche qui suit la 1ère lune de printemps. Elle marque la fin du solstice d’hiver : à partir de 
ce jour, le jour devient plus long que la nuit. 
Chez les chrétiens, le feu et la procession de la lumière introduisent la veillée pascale, annonçant le Christ sorti des ténèbres et 
ressuscité.
D’autres symboles sont associés à cette fête : ainsi les œufs, parce qu’ils représentent la fertilité et la vie… Décorés, cuisinés, 
exposés, «chassés» selon les coutumes et les religions, ils sont omniprésents depuis l’Antiquité.

F. CEBULSKI
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Entretien création de Parcs et Jardins
Tout ce qui concerne votre jardin

 l  Aménagement,
 l Plantation pelouse
 l Entretien Devis gratuit

ANNOEULLIN ESPACES VERTS
Justin Jacquart

12, rue de Carnin - ANNOEULLIN
03 20 50 74 04 - Fax 03 20 50 62 36

EURL Ph. DUBAR 
Menuiserie Générale
"Un savoir-faire à faire savoir"

8, rue Léon Gambetta - Annoeullin
✆ 03 20 85 66 97 

Fax 03 20 85 63 81
www.menuiserie-dubar.com

menuiserie.dubar@wanadoo.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 60

Entreprise Adhérente Jardicoop 
Services, coopérative de pro-
fessionnels, vous permettant 

de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur 
le revenu de 50% du montant des petits tra-
vaux d’entretien de jardins dans la limite de 
5000,00 E TTC                          Décret 2013-524

 SAS Raymond DUBOIS
  65 Rue du Marais  59251 ALLENNES LES MARAIS

 Tél. 03 20 32 66 40
  mail : dubois.paysage@wanadoo.fr 

BOUCHERIE
BONVARLET

Bœufs et Agneaux de notre élevage

CHAROLAIS DU PASSOUX Albert et Fabrice BONVARLET
Eleveur - Naisseur - Engraisseur

10, rue du Gal de Gaulle - Allennes les Marais - 03 20 90 81 05
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L’ACAT DANS NOS PAROISSES ◗ NT-JOSEPH

LA NUIT DES VEILLEURS

Chaque année, la Nuit des Veilleurs rassemble des chrétiens adhérents de l’ACAT et des sympathisants de toutes générations. 
Organisée en France, en Europe et au-delà, cette nuit de recueillement a pour vocation de soutenir les victimes de la torture. La 
Nuit des Veilleurs s’inscrit à la fois dans le mandat de l’ACAT et dans le cadre de la Journée internationale des Nations Unies pour 
le soutien aux victimes de la torture. Depuis 2005, ce sont plus de 150 victimes qui ont été soutenues par la prière et par l’envoi de 
messages personnalisés. 
Aujourd’hui plus que jamais, la Nuit des Veilleurs est une invitation à s’éveiller ou se réveiller pour ne pas ignorer la souffrance de 
l’autre et pour lui montrer que nous sommes fraternellement auprès de lui/d’elle.

L’ACAT DANS NOTRE PAROISSE

2020 Joies de Noël
En cette période morose, remplie d’incertitudes et d’informations inquiétantes, comment ne pas se réjouir 
et remercier le Seigneur, pour les Bonnes Nouvelles qui nous sont parvenues durant ce temps de Noël 2020.

La première vient des États Unis et 
concerne Daniel Gwynn, ce pri-

sonnier américain que nous suivons 
depuis 2018 et dont nous vous avions 
parlé dans ce journal paroissial. Par sa 
lettre du 25 décembre, il nous annonce 
être sorti du couloir de la mort ; quel 
bonheur pour lui comme pour nous !
- Coïncidence heureuse, l’ACAT France-
actualités de décembre nous fait part 
de la libération au Burundi de quatre 
journalistes d’Iwacu (que nous avions 

soutenus en juin dernier) à la suite 
d’une grâce accordée par le nouveau 
président.
- Enfin, deux activistes égyptiens, 
Eman et Hossam pour lesquels nous 
avions également prié, ont eux aussi 
été libérés après dix-huit mois d’incar-
cération, mais restent sous contrôle 
judiciaire.
En juin prochain, comme chaque an-
née, nous continuerons donc à nous 
réunir pour «La nuit des veilleurs» au 
cours de laquelle nous prierons pour 
les cas les plus douloureux que l’ACAT 
France nous aura recommandés.
Rappelons que l’ACAT (Action des Chré-
tiens pour lAbolition de la Torture et de 
la peine de mort) agit pour supprimer 

cette abomination encore pratiquée 
dans plus de cent pays, plus spéciale-
ment contre les défenseurs des droits 
de l’homme et les victimes du racisme. 
L’ACAT International enquête et agit 
sur les gouvernements incriminés, par 
pétitions, dénonciations, articles de 
journaux, lettres et autres moyens de 
communication comme Internet. Dans 
notre paroisse, l’ACAT existe depuis 
bientôt deux décennies. Venez nous 
rejoindre, plus nous serons nombreux, 
plus nous serons efficaces.

Pour tous renseignement, contacter 

M. Thérèse Dubus, tél : 03 20 85 65 02

MARIE THÉRÈSE DUBUS, 

 EVE DAL, NICOLE PÉLISSIER
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Entretien création de Parcs et Jardins
Tout ce qui concerne votre jardin

 l  Aménagement,
 l Plantation pelouse
 l Entretien Devis gratuit

ANNOEULLIN ESPACES VERTS
Justin Jacquart

12, rue de Carnin - ANNOEULLIN
03 20 50 74 04 - Fax 03 20 50 62 36

EURL Ph. DUBAR 
Menuiserie Générale
"Un savoir-faire à faire savoir"

8, rue Léon Gambetta - Annoeullin
✆ 03 20 85 66 97 

Fax 03 20 85 63 81
www.menuiserie-dubar.com

menuiserie.dubar@wanadoo.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 60
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IL ÉTAIT UNE FOI

Les chrétiens,  
une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour 
prier. C’est différent de l’intérieur de l’église de sa paroisse. En dehors de la croix, il n’y a 
aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une 
approche de la religion différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens,  
si différents et si proches ?

Un même message, la Résurrection
Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif était le peuple 
choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres, ses disciples, ses amis, 
tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus les premiers chrétiens après la 
résurrection de Jésus, annonçant l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le 
message s’est répandu dans le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont 
près de deux milliards. Ils appartenant à des Églises différentes, entre autres : 
catholique, orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales. Ils se 
réclament tous du Christ ressuscité.

Les chrétiens ont décidé  
de prier ensemble et de 
mettre en pratique cette 
parole de Jésus : «Père,  
que tous soient Un… 
afin que le monde croie 
que  tu m’as envoyé.» 
Évangile selon saint Jean  
(chap. 17, v.21)
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IL ÉTAIT UNE FOI

Une même prière,  
un même livre,  
de mêmes fêtes

Tous croient en Dieu le Père et en Jésus 
son Fils venu dans le monde, mort sur 
la croix et ressuscité. Ils peuvent 
prier ensemble le «Notre Père». 
Ils reconnaissent le même 
sacrement du baptême, par 
lequel l’Esprit saint est donné 
aux hommes, et le sacrement 
de l’eucharistie, où le pain 
est signe et présence du 
corps de Jésus et le vin, 
signe et présence du sang 
versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la 
Bible, source de leur foi : le 
premier Testament où Dieu 
se révèle à son peuple comme 
Père, les Évangiles où Dieu 
envoie son Fils Jésus-Christ et les 
Actes des apôtres où l’Esprit saint 
envoie les hommes témoigner de 
l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les grandes fêtes de Noël, de 
Pâques, de Pentecôte et de l’Ascension, même si 
elles ne sont pas forcément aux mêmes dates.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tu vois, Zoé, la 
diversité des Églises 
chrétiennes peut être 
une force aujourd’hui 
si elles s’unissent dans 
l’accueil et le respect 
des dons que chacune 
a reçus. Apprenons 
à nous connaître en 
nous invitant les uns, 
les autres, en priant 
ensemble, en nous 
émerveillant des 
richesses de chaque 
Église. Plus les chrétiens 
vivront comme des frères 
et sœurs d’une même 
famille, plus l’amour 
de Dieu pour tous les 
hommes sera connu.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se frayer un chemin dans 
les conflits des hommes. L’histoire des chrétiens est faite aussi de ruptures graves 
qui ont séparé les Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces différentes 
confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un culte à Dieu, de 
s’organiser, de comprendre certaines questions de la foi. Ces différences quand elles ont 
été mêlées à des conflits politiques, ont été sources de guerres sanglantes dans l’histoire. 
Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent que ce qui les unit est bien 
plus important que ce qui les sépare.
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE
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MONSEIGNEUR  
LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous vous sentiez 
accueillies, écoutées, comprises ! Ce n’est 
pas moi qui vous le dis, c’est le Seigneur 
lui-même qui m’inspire de vous le dire. 
Jésus «a partagé des moments d’amitié 
avec la famille de Lazare et de ses sœurs, 
et avec la famille de Pierre. Il a écouté les 
pleurs de parents pour leurs enfants…» 
Il est attentif, il veille, il rassure, il 
encourage et conseille… On peut dire 
à la façon du pape François : le Christ 
est le grand témoin de la miséricorde de 
Dieu, celui qui fait voir la tendresse de 
notre Père. L’Église aime lui ressembler, 
et l’imiter.  

† LAURENT ULRICH

Familles, Dieu vous aime

Venez vous 
ressourcer

D ifficile de se réunir, frustrant 
de fêter les anniversaires en 
visio, triste de reporter les 
mariages et de ne pouvoir 

soutenir les plus âgés comme les plus 
jeunes. Et au milieu de tout cela, vivent 
les familles, nos familles, qui n’ont pas été 
épargnées par la crise. Tensions conjugales 
et fractures ont pu émerger. 
«L’affaiblissement de la foi et de la pratique 
religieuse dans certaines sociétés affecte les 
familles et les laisse davantage seules avec 
leurs difficultés… Une des plus grandes pau-
vretés de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie des per-
sonnes et de la fragilité des relations», écrit 
le pape François.  

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, il 
s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.
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WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

Retrouvez sur le site messes.info  
l’horaire des messes où  
que vous soyez en France.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS  ? 
NOUS AVONS DES CONTACTS   ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on 
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez 
ci-dessous une série de questions concrètes pour 
accompagner votre famille quel que soit son visage. 

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ  
AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour toujours ? 
Et la fidélité dans tout ça ? 

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et questions ? 
Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou qu’il n’est pas 
désiré ? 

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? Vers 
qui me tourner ? 

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES  
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions 
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ? 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER  
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste de 
la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado d’aimer 
son corps ?

TÉMOIGNAGE

«POUR LA PREMIÈRE FOIS, NOUS AVONS 
ÉCHANGÉ EN FAMILLE SUR LA FOI»
Cette année aura une dimension particulière pour 
Eva, qui prépare son baptême à l’aumônerie des 
Bleuets. Mais pour ses parents aussi !

«Tous deux médecins à l’hôpital, nous vivons une année 
particulière. Pas seulement à cause de l’épidémie qui 
explose nos emplois du temps, mais aussi grâce à 
l’aumônerie qui accompagne notre fille dans sa préparation 
au baptême. Chaque semaine, de manière fidèle, nous 
avons reçu des commentaires d’Évangile pour partager et 
réfléchir en famille. Un moment qui est devenu important 
pour nous au milieu des tensions quotidiennes. La crise 
sanitaire a été l’occasion de découvrir un peu plus la foi de 
notre fille, et notre foi. Pour la première fois, nous avons 
échangé en famille sur la foi, la vie en général. Nous avons 
découvert qu’il était possible d’avancer ensemble au cœur 
de notre cellule familiale.»

Pour toutes ces questions, 
prêtres, diacres, équipes de laïcs 

sont à votre disposition 
dans vos paroisses 

pour vous accompagner, 
vous soutenir et surtout, 

 vous accueillir tels que vous êtes. 

Retrouvez sur le site  
lille.catholique.fr,  

dans la rubrique «famille»,  
l’ensemble des mouvements  

et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, il 
s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances. Il invite 
chacune d’entre elles à venir puiser en lui ce dont elles 
ont besoin pour continuer la route. L’amour est plus fort 
que les disputes, les impasses, les rejets, les non-dits… 
Car il s’enracine dans celui du Christ, mort et ressuscité 
pour sauver les hommes de leurs péchés. Combien de 
fois l’amour que vous aviez pour l’un ou l’autre vous a 
fait dépasser vos limites : vous lever en pleine nuit pour 
un enfant, renoncer à une mutation professionnelle pour 
l’équilibre familial ?
 
Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé auprès de vous ce 
dont ils avaient besoin, de même venez vous ressourcer 
dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; alors, venez y confier 
au Seigneur vos proches ! Vous avez peut-être des désirs 
de baptême ? Pour vous ? Pour un de vos enfants ? Des 
désirs de mariage ? Même si poser une date reste com-
pliqué, prenez contact, des chrétiens seront heureux de 
vous accueillir, de vous écouter, de vous accompagner ! 

L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE 
FAMILIALE
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ILS ONT LA PAROLE

Catéchèse et aumônerie se renouvellent
C’est difficile de garder du lien avec les jeunes, avec les enfants et leurs parents pendant un 
confinement qui impose de la distance entre nous et limite les rassemblements. Et pourtant, sur 
l’ensemble de nos paroisses, près de 80 enfants du primaire sont inscrits pour la catéchèse en 
2020/2021.

L e SDC (Service Diocésain de la Ca-
téchèse) continue d’accompagner, 

mais il faut aussi changer les pratiques :
En équipe, nous avons expérimenté une 
séance caté en «visio-zoom*» le samedi 
12 décembre pour Phalempin, et le 19 
décembre pour Allennes..
Nous avons accueilli les enfants de CE2, 
CM1, CM2 en trois groupes successifs de 
quarante minutes environ.

Témoignage de Marine, 
animatrice en pastorale 
(catéchèse)

Face à la crise sanitaire, les équipes de 
caté ont dû s’adapter, se montrer encore 
plus créatives, pour créer plus de liens 
entre nos paroisses. 
La proposition d’une rencontre en visio 
a permis de poursuivre le chemine-
ment en équipes, d’échanger avec les 
enfants, de voir où ils en sont mora-
lement, de creuser la réflexion autour 
de l’avent et même de prier ensemble !
Les enfants qui se préparent à la pre-
mière communion ont commencé dou-

cement leur parcours. 
Même si cela ne vaut pas une rencontre 
où on est vraiment ensemble, ces visios 
permettent une autre forme «d’être 
ensemble» et offrent, malgré tout, la 
possibilité d’être présence d’Église dans 
les familles.

Témoignage d’une 
catéchiste :

C’est une joie réelle de revoir les vi-
sages, de pouvoir se parler et échan-
ger. Ils ont bien répondu «présent» au  
rendez-vous fixé.
Ce qui m’a réjouie, c’est d’entendre les 
enfants nous dire à quel point ils sont 
contents de continuer d’aller à l’école 
et voir leurs copains. 
Mais les activités sportives (et autres…) 
leur manquent. C’était sans doute un 
peu court mais c’était très riche.

Témoignage de Matthieu, 
animateur en pastorale 
(aumônerie)

Depuis le retour des vacances de Toussaint 

et le reconfinement, les activités clas-
siques de l’aumônerie ont vécu un gros 
coup de frein.
Avec toute l’équipe, il a fallu nous réin-
venter et penser autrement notre façon 
de faire. Pour un temps nous avons décidé 
de remplacer les grands groupes en pré-
sentiel par des groupes en visio via le canal 
de Zoom*. 
Les jeunes ont pu vivre des ren-
contres sur les thèmes suivants  : la 
croix, Noël, un témoignage de Mic-
kaël, prêtre accompagnateur de 
l’aumônerie, un partage autour de  
l’Épiphanie.
Se réinventer nous a permis de découvrir 
des outils interactifs comme les quiz que 
nous avons créés autour de Kahoot* !
Il ne fait pas de doute que les compétences 
acquises lors du confinement seront utili-
sées une fois la crise sanitaire passée.

*Kahoot et Zoom sont de nouvelles méthodes 
informatiques. N’hésitez pas à interroger vos 
enfants ou petits-enfants pour qu’ils vous 
expliquent !

B ROBERT
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