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COURAGE ! N'AYONS PAS PEUR.

et éditorial est écrit la veille de la rentrée scolaire.
ll sera lu début octobre. La vie sociale ayant repris
son rythme après la pause estivale.
Dans quels sentiments, dans quelles dispositions

intérleures allons-nous vivre cette reprise du travail, de
la vie familiale, sociale, ecclésiale ? Si je pose cette question de façon
apparemment simpliste, c'est parce que je constate comme un pessimisme
chez beaucoup, comme s'ils ne semblent plus croire en un avenir heureux.
lls seraient comme dans un brouillard.

Je n'irai pas jusqu'à dire comme Jean-
C laude G u i I lebaud <<qu' un dése nchantement
mortifère s'étend comme un brasier sur
le vieux continent européen>>, mais il y a
tout de même de quoi s'inquiéter devant
les peurs, les replis sur soi qui sont
manifestes.

Est-ce la peur ou la foi qui va nous
animer? Assurément, le pape François, par ses paroles et ses actes, nous
invite à vivre notre foi avec courage. À regarder <<ce qui se passe d.ans
notre maisoncommune>>, comme il dit, avec Iucidité, avec foi et à miser
<<sur un autre sÿle de vie>>. si ses réflexions concernent notre relation à
Ia nature, à l'environnement, elles concernent aussi et en premier, nos
relations avec les autres. surtout celles et ceux qui sont à coté de nous,
d'une autre culture, d'une religion. Et qui n'ont pas été authentiquement
accueillis, intégrés dans notre société. Le philosophe Michel Serres a
parlé de métissage des cultures, comme réalité déterminante pour vivre
en paix, pour inventer, créer un monde où il fait bon vivre. Et où la peur
est chassée. un autre philosophe, Alain, a pu dire : <<Le courage nourrit les
guerres, c'est la peur qui les fait naitre.»>

Puissions-nous vivre ces mois à venir avec le courage que nous donne la
foi au christ, une foi joyeuse, sereine, pleine de confiance dans son Esprit
qui agit bel et bien, mais que l'on oublie peut-être de prier, en qui on ne
croit pas assez, tellement nous sommes comme aveuglés par l'actualité
médiatique !
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Saint Hubert dignement
fêté à Gué-d'Hossus

Saint Hubert, patron des chasseurs, a été fêté pour la première fois
le vendredi 28 novembre à I'initiative des chasseurs en plaine
du village de Gué-d'Hossus, à I'ocsasion d'un office religieux célébré
en I'église Saint-Luc.

apparut avec une croix entre ses bois. » Cet

appel mystique a conduit le patron des

chasseurs jusqu'à l'évêché de Liège, Maas-

tricht et Tongres (Belgique). Les Cors de

Chasse de la Thiérache ont résonné tout au

long de la cérémonie religieuse et sous le

chapiteau où était servi l'apéritif. Un repas

convivial a rassemblé ensuite les chas-

seurs et leurs invités à la salle des fêtes.

L'église Saint-Luc de Gué-d'Hossus était
heureuse d'accueillir dans ses murs une

nouvelle tradition instaurée par les chas-

seurs en plaine.

JEAN CLAUDE CHRISTEL

Les camps
de Saint Walfroy

L'été a permis à une trentaine d'enfants
et jeunes de vivre un heureux moment
sur les hauteurs de Saint-Walfroy dans

les Ardennes, Iimitrophes de Ia Meuse.

Le thème était Ie cirque et ce furent des

artistes qui rentrèrent sur nla piste aux
étoiles, : magciens, acrobates, ionsleurs,
danseurs et bien sur les fameux clowns.

Les découvertes furent Srandes en décou-

want la citadelle de Montmédy, en üvant
une randonnée versAvioth, pour les plus

courageux et en suivant avec attention Ie

Musée de Ia Bière à Sienay où nous fûmes

très bien accueillis par des démonstra-

tions et des analyses ludiques.

L esprit de tout Ie monde était au beau lixe,

conme le temps qui nous a favorisés par

trois semaines chaudes et belles.

Merci à toutes les personnes qui ont ac-

cepté les covoiturages et tous les détails

de Ia vie de fraternité.

Merci aux animakurs qui ont été àlahau-
teur de leur tâche avec Ie sourire et le désir

de rendre heureux.
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La bénédiction des chiens.

:, vant le début de l'office, l'abbé Le-

' aux chiens de chasse et à leurs
maîtres sur le parvis d'une église super-
bement décorée aux couleurs de la forêt.
Christophe Namêche, le président de
la société de chasse en plaine, a retracé
l'historique de saint Hubert : << La tradi-
tion légendaire raconte cette belle histoire
du cerf que saint Hubert vit au cours d'une
chasse un jour de vendredi saint, lequel lui
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36 jeunes ont fait leur retraite
de 

-profession 
de foi à Éteignières

Les mercredis 29 et jeudi 50 avril et le vendredi Iu'mai, trente-six jeunes des paroisses

Saint-Éloi des Marches, Saint-Remi en Thiérache et Saint-Roch du Plateau faisaient leur retraite

de profession de foi à la salle des fêtes d'Éteignières.
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Le groupe de jeunes encadres par les animateurs.
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æur Paul Philippe, religieuse fran-

ciscaine réparatrice de Jésus Hos-

tie, assistée des abbés Leclercq,

curé de ces paroisses, Gantelet, de

quelques adultes et d'une dizaine de

grands jeunes, a accueilli les enfants et

leur a expliqué que la retraite est une

mise à I'écart pour se retrouver seul,

face à soi-même, face aux autres et face

à Dieu, pour réfléchir à sa vie.

La première journée fut consacrée
aux appels dans la vie et dans la Bible.

Après avoir lu un conte, les enfants ont
répondu à un questionnaire qui leur a

fait comprendre que le roi qui les aime,

c'est Dieu ; que l'envoyé aux hommes

est Jésus-Christ lui-mêrne qui veut parler

à notre cceur ; et les sujets, l'humanité
toute entière. Après le pique'nique et
quelques temps de récréation pour se

détendre, l'après-midi s'est poursuivi
par des chants, puis un grand jeu sur le

« Je crois en Dieu » .Sous forme de jeu de

piste et de rallye autour du bassin de la

Méditerranée au temps de l'apôtre Paul,

un certain nombre d'étapes devaient être

franchies, toujours par équipe.

Les aptrletra ** §}âea

Après le goûter, furent étudiés les appels

de Dieu dans la Bible. Par équipe, les

jeunes ont découvert plusieurs témoins :

Abraham, Samuel; Elie, André et 5imon,

Marie Madeieine, Paul. Ensuite, c'est par
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le mime que chaque équipe a présenté

aux autres les découvertes faites sur ces

témoins.
Au début de la deuxième journée, les

jeunes ont commencé à rédiger au

brouillon leur propre « Je crois en Dieu ».

Puis, toujours en équipes, les jeunes ont
découvert de nouveaux témoins, plus ac-

tuels, qui ont répondu à l'appel de Dieu :

saint François d'Asslse, lgnace de Loyola,

Anne-Marie Javouhey, Charles de Fou-

cauld, Thérèse de Lisieux, mère Teresa.

Pendant les confessions, les jeunes ont
décoré leur cierge de profession de foi à

l'aide de modèles dessinés et de cires de

couleur. Durant la dernière matinée du

1"'mai, les enfants ont réfléchi encore à

leur Credo et l'ont recopié très propre-

ment sur un parchemin qui fut roulé et

remis lors de la messe de remise de la
croix qui a eu lieu le dirnanche 3 mai à
l'égl ise d'Éteignières.

Que cette croix reçue soit pour eux et
pour chacun de nous un véritable appel

à la f raternité dont notre société a tant
besoi n.

Savez vous que le 13 septembre, à Maubert

Fontaine, à 10h30, n0us avons eu la joie

d'accueillir Monseigneur Bruno Feillet

à l'occasion de la confirmation de six

jeunes de seconde et 1'' de notre secteur

(Chilly, Girondelle, Éteignières, Auvillers-

les-Forges, Maubert-Fontaine). Itsprit du

Seigneur est venu leur demander d'être

accueillants à cette vie de Dieu en eux

par leur uMe voici,. Ce sont de grandes

histoires de vie qui s'ouvrent et se c0nti-

nuent sans bruit, mais dans le cæur. Merci

de prier pour ces jeunes aTin qu'ils soient

fidèles à l'Esprit saint qui est présence de

Dieu dans le monde d'aujourd'hui.
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. Dimanche 18 octobre:

Solennité de la Tête de la Saint-Luc en pré-

sence du couple royal des cent écus.

10h30: procession de saint Luc avec son

taureau ailé

11h : grande messe solennelle

r Jeudi 24 décembre:

19h30: veillée de Noël avec le chanteur

Christophe.

20h: grande messe s0lennelle de la Nati-

vité en présence de la crèche vivante qui

fête cette année le 35'anniversaire de sa

création, où 1540 jeunes ont pu passer un

Noël chrétien.
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Alain nous a quittés Être éleveul, un vrai sacerdoce
HtcÊotoGiË

C'est avec tristesse que nous avons

appris Ia disparition de notre ancien col-

laborateur,Alain Maquin, Il était atteint
d'une maladie contre
laquelle il Iuttait safis

se plaindre, depuis des

années. Ses obsèques

ont eu lieu àla basilique

de Mézières, ie 15 mai.

Il avait pris Ia succes-

sion du père MaximeFil-

lion, fondateur de notre
journa,l, et avait contri-
bué à sa modernisation,

II en a assuré la direc-

Lors des corrections des

épreuves du journal, en 2007.

Vbus n'avez pas pu passer à côté. Les médias ont fortement relayé
Ies actions syndicales organisées dans nos territoires, cet été :

contrôIe aux frontières, actions devant les abattoirs, les laiteries,
Ies supermarchés, dans les restaurations collectives... Inappropriées
et mal orientées pour certains, pas assez dures pour d'autres...

'objectif des actions syndicales était
de faire remonter les difficultés de nos

paysans avec ce message en toile de

fond : <<Pour manger français, il faut pro-

duire français !>> La crise que traverse l'éle-

vage aujourd'hui est profonde. Ses maux

sont : réglementation, standardisation,
mondialisation, concurrence, perte de re-

pères, coûts de production... Avant d'être
une activité économique, l'élevage est une

activité humaine. Le lien, lacomplicité entre

l'éleveur et l'animal, sont indispensables.

Élever, c'est écoutel comprendre, partager.

Les éleveurs sont des gens passionnés. Leur

activité agricole, fortement liée au terri-
toire, aux herbages, à la nature, a façonné

nos paysages au fil des années et, par la pré-

sence des pâturages, contribue à la beauté

et à la richesse de notre environnement.

Pour avoir un produit de qualité, il faut
que les conditions de vie soient optimales :

calme, alimentation, génétique... Les

nouvelles technologies, les machines, ne

pourront jamais remplacer l'homme, elles

pourront au mieux l'aider dans sa tâche: le
savoir-faire de l'éleveur est irremplaçable.

Les consommateurs que nous sommes

recherchons la qualité, la sécurité, le prix.

Nos modes d'élevage locaux répondent pré-

cisément à ces demandes. Par Ie lien entre

homme, territoire et produits, nous pou-

vons garantir aux consommateurs une tra-

çabilité parfaite, de nos champs à l'assiette.

Pour latraçabilité et laqualité, c'est parfait,

mais pour le prix !

Le modèle d'élevage, que nous avons réussi

à maintenir dans nos territoires, est cohé-

rent et respectueux. ll est toutefois unique

en Europe et se trouve en proie à une vive

concurrence. Les contraintes à la production

(mise aux normes par exemple), les coûts

salariaux (So % inférieurs en Espagne), les

charges administratives (paperasses) sont

autant de points de divergence entre les

pays européens. L'ouverture des marchés

et une recherche de rentabilité maximale

tion jusqu'en â008, avant de m'en confier

la responsabiliié. Cela ne I'a pas empêché

de continuer à collaborer à sa rédaction,

tant que sa santé Ie lui a permis.

Notre journal lui est reconnaissant pour

tout ce qu'il lui doit,

Bernard trourlier

Obsèques du père

Jean-Marie Deglaire
Le 25 août,les fidèles étaieni nombreux,

dans l'église du Chesne, pour assister à

Ia messe d'enterrement du père Deslaire,

présidée par monseigneur Bruno Feillet,

entouré d'une trentaine de prêtres, dont
Ie frère du défunt, missionnaire spiritain
aux États-Unis, et de quatre diacres.

L'homélie du père Claude Soudant a

retracé les différentes étapes de son par-

cours sacerdotal.

Ordonné prêtre en 1958, il a exercé ses

fonctions swtout dans les fudennes, à Fu-

may,Vouziers, trlize, et comme aumônier du

monde rural. Dans la Marne, il a été curé
(Suite de cette rubrique en page 7)
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poussent de nombreux opérateurs à se

tourner vers des origines à bas prix. Elles

sont rarement françaises. ll est demandé

aux éleveurs français de faire une course en

ayant les deux jambes dans le plâtre ! Et non

conscients de ces difficultés, nos détracteurs

accusent les éleveurs de tous les maux : pol-

lution, maltraitance, retournement des prai-

ries, disparition de la biodiversité...11 leurest

également reproché d'être des ennemis des

loups: cherchez l'erreur !

La crise que vivent nos éleveurs est identi-

taire et économique. Pourquoi se lever le

matin, en sachant que chaque unité pro-

duite vous fait perdre de l'argent ? Pour-

quoi se lever le matin et se battre pour ne

pas être reconnu à la hauteur de vos ef-

forts 7 Beaucoup ont ou vont encorejeter
l'éponge. Que restera-t-il dans nos cam-
pagnes demain ?

La démarche agricole cherche autant à

défendre les paysans que la société dans

son ensemble. Que sera notre pays, si nous

perdons, par une concurrence uniquement

basée sur le prix, l'ensemble de nos produc-

tions nationales ? Que sera notre pays, si

notre alimentation devient totalement dé-

pendante des importations (les portes de la

guerre alimentaire...) ? Comment être cer-

tain de la qualité de produits qui auront fait
le tour de la terre ? Comment être certain
que les moyens de production des autres
pays respectent la planète ?

Amis citoyens, consommateurs, prenez-

vous en charge ! Consommez citoyen ! Res-

tez maîtres de votre avenir !

THTERRY Hurt, pnÉsrorruT DE LA FDsEA

Monseigneur Feillet encense la dépouille du père Deglaire.
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PARCOUR§ ZAEHTE

Vivre la doctrine sociale de I'Église,
au travail et dans sa vie

Depuis cinq mois, dix personnes se sont enga§ées dans Ie

parcours Zachée qui se déroule à Charleville-Mézières. Ce groupe

est accompagné par des animateurs formés à cette démarche, 
_

Éj e parcours Zachée se présente

$ comme un parcours de formation
iË,l-, spirituelle et pratique pour mettre en

æuvre au quotidien la doctrine sociale de

l'Église. ll est destiné aux chrétiens qui

désirent faire l'unité entre vie de foi et vie

dans le monde. ll ne s'agit pas d'un cours,

mais avant tout d'un cheminement spi-

rituel pour unifier notre être, et vivre en

chrétiens dans le monde. Pour que nous

ayons une seule et même vie chrétienne
pour le Seigneur et non pas une vie spi-

rituelle d'un côté et une vie profane de

l'autre.
Le parcours a été créé par la communau-
té de l'Emmanuel en zoo5, à l'initiative
de l'économiste Pierre-Yves Gomez. En

France, environ cent cinquante parcours

sont en cours. ll se déroule sur neuf mois,

à raison de deux rencontres par mois.

Les cinq premiers mois sont appelés «la

boussole», pour préciser sa position dans

le monde : les quatre derniers mois «le

compas», pour mesurer nos relations
avec les autres et notre engagement dans

la société, avec une alternance de temps

d'enseignement, de mise en pratique et
des temps de partage pour mettre en

commun ses avancées et ses difficultés.

La convivialité reste de mise pour soute-

nir la vie fraternelle du groupe.

Huit grands thèmes jalonnent ce par-

cours : «Nous sommes acteurs de la créa-

tion» ; «Pour servir le bien commun» ;

«L'usagejuste de notre propriété»; «Une

option préférentielle pour les pauvres» ;

«Exercer l'autorité» ; «Participer à la
communauté» ; «Unité et liberté, un

art de vivre chrétien». Ces thèmes nous

permettent d'aborder les questions de la

famille, du travail, de la vie économique,

de la communauté politique, la commu-

nauté internationale, l'environnement
naturel et la paix.

Vous êtes invité(e) s à nous rejoindre pour

la prochaine session qui débutera en jan-

vier zor6.
CATHERINE, JEAN.MICHEL,

ANNE-MARTE rr uÉlÈrur

Pour tout renseignement, c0ntacter le 03 10 43 48 04.

CCIUT5

(Suite de la rubrique nécrologique comnencée en page 6)

deVille-en-Tardenois puis à Époye, comme

prêtre au service du secteur.

Le concile Vatican II a été, pour lui, une

source de bonheur et d'enthousiasme :

permettre aux la,rcs de prendre toute ieur
place dans I'annonce de I'Évangile. Pour

Ieur donner Ies moyens d'exercer leurs
responsabilités, il a mis en place, dans les

années 80, des lieux de formation, notam-

ment au Vÿaridon, Il n'a jamais baissé les

bras, malgré ses €lros ennüs de santé, gar

dant le sourire, malgré Ia douleur. Que Dieu

I'accueiile en son paradis I

Bernard llourlier

Le père Claude Merlette
est mort

Il s'est éteint Ie 26 mai, à l'â6e de 80 ans.

Ses obsèques ont eu lieu Ie 50 mai, dans

I'é§lise de Vivier-au-Court, en présence

de monseigneur Bruno Feillet et d'une

vin$aine de prêtres. II avait fêté ses cin-

quante ans de sacerdoce en mai 2014.

Né dans une famiile nombreuse, ouwière

et chrétienne, ii a été ordonné prêtre
en 1964. Nommé à Fumay, Nouzonville,

Neufmanil, Gespunsart, Balan, Bazeilles,

Givonne, Douzy et Boulzicourt, il s'est

beaucoup occupé desjeunes qu'il a sou-

vent emmenés en pèierinage à Lourdes. il
bricolait toute I'année avec eux, pow payer

Ie voya§e. Puis, curé à Liart, il a beaucoup

apprécié I'esprit d'équipe des prêtres du

secteun Il a terminé sa vie, en retraite à

Va1-de-Vesle, mais toujours actif, principa-

iement pour Ia célébration des messes et

Ia rédaction de ses homélies.

Le nombre de personnes qui assistaient à

ce dernier hommage prouve à quel point il
a marqué ies esprits et les cæurs de ses

paroissiens.
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- oPour moi, cette expérience était une évidence que le Seigneur m'y appelait. Elle correspond

parfaitement à mes attentes évangéliques. Au sein de ce parcours est proposé également un

grand rassemblement, *Le forum Zachée,, à Paray-le-Monial qui a été pour moi un temps

fort de fraternité et de joie, au-delà de toute espérance I,
- uRencontres intergénérationnelles très simples et bien souvent surprenantes... L Esprit saint

n'est pas absent dans ces lieux où nous sommes invités au " Goûtez et voyel' ."

- uLa démarche m'a conforté dans ma vie de chrétien par la relecture de mes journées pour

approfondir ma foi.,

- oJ'ose davantage aller vers les autres et notamment les plus pauvres, ie grandis dans la foi.,

- "ll faut arrêter de se plaindre, il faut agir comme on est, là où l'on vit, avec les autres."

Le père Merlette lors d'un pèlerinage à Lourdes

avec les jeunes.

Bernard Hourlier
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Vivre
ensemble

Voilà un beau programme,

mais... est-il réalisable ?

ly a toujours un automobiliste qui

passe à l'orange parce qu'il est pressé.

Piéton, vous alliez vous engager, vous

avez dû faire un pas en arrière. lly a le

chien de Madame qui a déposé sa crotte

sur le trottoir. Et vous marchez dedans.

ll y a ces jeunes qui font hurler la radio

de leur voiture, même dans les rues de la

ville. Pourtant ils ne sont pas tout seuls. ll

y a ces journaux qui décrivent avec com-

plaisance tout ce qui va mal dans notre

quartier. Cet étalage quotidien ronge le

moral de bien des lecteurs. ll y a ces per-

sonnes qui laissent leurs déchets à côté

du banc sur lequel ils étaient assis.

ll y a... ily a... En ville, la liste pourrait être

longue, très longue... Et pourtant. ll y a

eu, en son temps, une fête des voisins qui

a été une vraie réussite. On ne se connais-

sait pas beaucoup, seulement quelques

bonjours quand on se croisait. Des invi-

tations ont été mises dans les boîtes aux

lettres.

Quelques volontaires se sont retrou-

vés pour établir un programme de fête.

L'ensemble des voisins s'est réuni autour

d'une table ou chacun avait apporté le

meilleur de son savoir-faire en cuisine :

entrée, plat de viande bien cuisiné, tartes

et gâteaux succulents - sans oublier la

bonne bouteille, dégustée avec modéra-

tion - qui ont permis de parler facilement

du travail, de ses difficultés, et même de

la famille, en toute simplicité. Des jeux

avaient été organisés pour les enfants.

on s'est quittés en se disant : «On recom-

mencera prochai nement.»

ll y a ce voisin qu'on a retrouvé en train

de faire un malaise. On a téléphoné au

Samu qui l'a fait hospitaliser. On est allé le

voir à l'hôpital. Quinze jours après, il res-

sortait, bien rétabli. ll y a ces jeunes d'un

lycée qui se retrouvent dans un square.

Ensemble, ils ont acheté sandwichs et

boissons. Les emballages ont été soigneu-

Une fête dans ma rue
Dans notre quartier de Vivier-au-Court, nous célébrons depuis

treize ans Ia fête des voisins. Nous faisons toqiours cela fin juin.

n comité de volontaires s'est
réuni plusieurs fois pour préPa-

rer les festivités. Quel est le but

de cette manifestation ? Tout d'abord,

faire connaissance. Tout le monde se dit
bonjour et se connaît par son prénom,

quel que soit l'âge. Ensuite, une réelle

solidarité s'instaure : on se rend de petits

services (bricolage, prêt d'outiis, gardien-

nage en cas d'absence, etc.).

Comment se déroule la journée ? Après le

montage du chapiteau, prêté par l'asso-

ciation paroissiale, l'après-midi permet

des activités pour les jeunes et les an-

ciens. Cette année, nous étions invités à

pratiquer un sport nautique sur la Semoy.

Le soir, après l'apéritif concocté par des

spécialistes, le repas réunissait une cen-

taine de convives, joyeux d'échanger les

nouvelles des uns et des autres. Ensuite,

les participants de tous âges pouvaient

se défouler en dansant sur le parquet rus-

tique que constitue Ie macadam !

Des initiatives comme celles-ci montrent

qu'il faut peu de choses, mais beaucoup

de persévérance et d'amour de la convi-

sement déposés dans des bacs à ordure.

ll y a cet homme âgé qui rentrait de va-

cances avec un bagage trop lourd pour

lui. Spontanément, un jeune lui prend la

valise pour l'aider à descendre dans le

passage souterrain de la gare. «Un grand

merci» de l'homme à l'égard de ce jeune.

ll y a cette personne seule et malade qui

reçoit la visite de sa voisine dans les pre-

miers jours de sa maladie. Les courses

sont faites, les médicaments achetés. La

malade est rassurée. On a pris soin d'elle.

Dans nos paroisses, dans nos quartiers

et dans nos villages, une nouvelle année

commence. On établit un Programme
pour vivre la miséricorde, en union de

toute l'Église avec le pape François. La

première miséricorde, n'est-elle pas de

mieux «savoir vivre ensemble» ?

PÈRE B. JEANTILS

vialité pour réussir un cadre de vie positif

et enthousiasmant. Les rires et les mines

joyeuses prouvent que les organisateurs

ont raisot.t de poursuivre cette expé-

rience !

BERNARD HOURLIER



La ruche, excellent exemple
du <«vivre ensemble»

L'abeille pratique un modèle de vie communautaire exemplaire, et cela depuis plus de quatre-

vingb millions d'années I L'homme semble, vis-à-vis d'elle, un bambin, avec ses trois millions d'années
d'existence. Que pouvons-nous retenir de leur longue expérience ?

e monde des abeilles nous est fami-
lier. C'est, au printemps, l'essaim
qui bourdonne, dans le jardin.

C'est, pour les petits, Maya l'abeille.
C'est surtout, pour nous, le miel, cet ali-

ment merveilleux dont nous gratifient
les abeilles. C'est peut-être aussi, pour

les plus initiés, la pollinisation, c'est-
à-dire le butinage, opération indispen-

sable à Ia reproduction des plantes.

Mais au-delà de ce cela, que connais-

sons-nous réellement des abeilles ?

Rien ou si peu de choses... Et pourtant,
l'abeille pratique un modèle de vie com-

munautaire exemplaire, et cela depuis
plus de quatre-vingt millions d'années !

Que pouvons-nous retenir de leur
longue expérience ?

§oliüarité, respect, humilitê
Solidarité : toutes pour une, une pour

toutes ! Les abeilles font montre d'une
étonnante capacité d'adaptation dans

le travail. Durant leur brève existence
(un peu plus d'un mois), elles effec-

tuent les diverses tâches de la ruche,

elles vont être, tour à tour, nourricières,

nettoyeuses, cirières, ventileuses, ar-

chitectes, gardiennes, butineuses...
Respect : les abeilles agissent pour le
bien commun : elles élèvent ensemble
les générations futures engendrées
par la reine. Un bel exemple de famille
élargie ?

Humilité, modestie : celle qu'on dé-
signe comme reine, et qui est respon-
sable de plus de cinquante mille sujets,

à'ëxrs:ï§i§*, r:.t**$*çti* :
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ne commande pas, elle se met au ser-

vice du collectif... et les abeilles, se sen-

tant alors responsables, æuvrent avec

enthousiasme. Un beau modèle d'auto-
gestion ?

Ilarmonio, comeusïsatisr
Harmonie, communication, chaleur,
douceur: sans cesse, elles corres-
pondent, se touchent, échangent des

odeurs, de la nourriture, vibrent, sont
attentionnées, dansent pour se trans-
mettre des informations. GPS et lnter-
net ont des milliers d'années de retard
pour elles ! Dès qu'elles sont trop nom-
breuses, elles essaiment pour ne pas

nuire à la communauté.
Enfin, quand on parle de crèche pour
nos petits enfants, n'évoque-t-on pas le

nom de ruche ? Comment ne pas recon-

naître, alors, que le monde des abeilles
est un excellent modèle, au féminin, du
<<vivre ensemble» ?

J.-P. PAHON

Prière inattendue
Au cours de cet été, la même semaine,

par deux fois, il m'est arrivé de vivre un
temps de prière inattendue. Ce fut d'abord

à I'occasion de lavisite d'une ancienne pa-

roissienne bien éloignée puisque résidant

à Marseille.Au terme d'un long bavardaéie,

elle me dit : oAvant de se qütter, on va prier

ensemble., Le iivre des heures était à por
tée de lamain,unpsaume dujour servit de

$uide à notre prière.

Quelques jours après,Iors d'un lon§ voy4ie,

Iapersonne qui condüsait me dit :uPrenez

oPrions en Église, qui est dans mon sac et

Iisez Ie texte des lectures de cejour., Ce qui

fut fait. Ne convenait-il pas de rapporter ce

double exemple d'une prière inattendue ?

Maxime fillion
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Lors d'un entraînement, Zoé retrouve son entraîneur de basket qui Iui annonce qu'il chemine

vers le baptême. Zoé s'étonne, elle-même a été baptisée bébé : «On peut donc recevoir le baptême

même en étant adulte ? Comment cela se passe-t-il ?»»
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Un ternps
d'apprivoisernsnt

Devenir chrétien est le fruit d'un chemine-
ment menant au baptême, à la confirmation

et à l'eucharistie - les sacrements de «l'initia-
tion chrétienne». Les adultes qui souhaitent

mettre en cohérence vie et foi en réponse à

l'initiative de Dieu sont accompagnés par des

chrétiens. Ensemble, ils écoutent la Parole de

Dieu. Ce cheminement, balisé d'étapes litur-
giques, dure environ un an et demi.
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Lors d'u ne célébration, le d imanche,

le catéchumène frappe à la porte

de l'église. EIle s'ouvre, il entre

et se présente... ll est accueilli

par l'ensemble de l'assemblée

paroissiale afin de rencontrer des

chrétiens heureux de chercher et

dialoguer avec lui.
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Au début du carême, en un endroit phare du diocèse, l'évêque rassemble

tous les catéchumènes du diocèse avec leurs parrains et marraines. lls

signent le registre des catéchumènes : «Iressaillez de joie, car vos noms

sont inscrits dans le cæur de Dieu>>.

<<Com prends-tu vrai ment
ce que tu lis ?»
un Éthiopien, un eunuque, s'en retournait, assis sur son char,

en lisant le prophète lsai'e. L'Esprit dit à Philippe :

- Avance et rattrape ce char.

Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait le prophète

lsaïe. ll lui demanda :

- Comprends-tu donc ce que tu lis ?

- Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?

Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui.
(...) Philippe prit alors la parole et lui annonça la Bonne Nouvelle

de Jésus.

Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit :

- Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?

Et il fit arrêter le char. lls descendirent tous deux dans l'eau, et il le
baptisa. (...) Et l'eunuque poursuivit son chemin tout joyeux.

Livre des Actes des apôtres, chapltre 8, v.27 - 39
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Lors de la veillée pascale, le catéchumène re-

çoit le sacrement de baptême et d'eucharistie :

il affirme sa foi et entre dans la communauté
ecclésiale. Ensuite, il peut demander le sacre-

ment de confirmation qu'il recevra lors de la fête
de Pentecôte, après un temps de cheminement

spécifiq ue.

À r8 ans,30 ans,48 ans,8o ans... il n'est jamais

trop tard... Devenir chrétien, c'est possible à tout
âge et ça rend heureux.
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Unissons-Jlous pour protéger notl

<<L'échange avec
est primordial»

près mes études, je me suis ins-

tallé en 2oo5 sur le domaine fa-

milial avec le désir de me mettre

à la culture biologique. Cette sensibilité

m'est venue aPrès un stage effectué

chez un vigneron bourguignon, puis j'ai

essayé d'appréhender la méthode grâce

à quelques formations.
Le bio, ce n'est pas uniquement bannir

les produits chimiques ; c'est prendre en

compte l'environnement dans sa globa-

lité, les interactions entre les éléments

naturels. Par exemple, j'utilise du soufre

et du cuivre pour lutter contre les mala-

dies - et même si ce sont des produits

autorisés en culture biologique, je limite

les doses et comPense Par quelques

tisanes ou du purin de plantes comme

i'ortie, la consoude... Dans le bio, on est

constamment dans l'expérimentation
de nouvelles méthodes. J'ai eu la chance

de m'enrichir de l'expérience d'autres

vignerons champenois qui pratiquent

cette culture depuis de nombreuses

années. Cet échange avec les autres est

primordial. Prendre soin de la nature et

les autres

e*Pr*ndr* s*im de la nature

xt se acup*r d*s h*R:n"T*s,

e*ia *'*cJraât p*s de §ens.»

se couper des hommes, cela n'aurait pas

de sens.

,,rIe rne sens comme un pay§an»

L'échange, c'est aussi avec mes parents,

avec qui j'ai travaillé quelques années

pendant cette évolution de pratique.

Cela génère des interrogations et par-

fois des incompréhensions. Mais il est

important de partager ce que l'on fait

/f 
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Les chrétiens n'ont Pas attendu

I'encyclique du PaPe Franqois

pour se mettre au vert.
Dans I'a$riculture,le monde asso

et à ia maison,les initiatives
sont nombreuse§.

*rs_i.ii,.

avec les générations qui ont fait que

nous sommes ici aujourd'hui. Dans le

monde viticole, je me sens comme un

paysan. J'ai mes racines dans ce milieu,

je cultive le sol de manière moins inten-

sive qu'autrefois. J'ai beaucoup de plaisir

à retrouver de la diversité et de la vie

dans mes sols.

Sur le plan religieux, je ne suis pas un

pratiquant régulier ; mais le fait d'être

relié au milieu naturel et de le respecter

est une façon de vivre ma foi.
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a«malson commune»»

Accompagner les familles
dans leur

=i= 
u Secours catholique - Caritas

,;i',,,. France, nous sommes conscients
ji''-" 

=,depuis longtemps que les évolu-

tions climatiques ont un impact négatif

sur les conditions de vie des popula-

tions. La baisse des ren-

dements de l'agriculture
ou la montée du niveau

des océans menacent
les populations les plus

vulnérables qui n'auront
d'autres choix que d'ali-
menter les flux migra-
toires. La France accueille,

du zg novembre au tt décembre, la

conférence mondiale pour le climat, dite

Cop 21. Le Secours catholique - Caritas

France participe depuis zot4 aux réu-

nions préparatoires de ces rencontres et

plaide auprès des instances nationales

et internationales pour que soit trouvé

un accord équitable pour un dévelop-

pement durable qui assure la sécurité

alimentaire dans le monde.

Au niveau de la délégation Châlons/

Reims-Ardennes, à partir des situations

vécues par les familles rencontrées dans

nos lieux d'accueil, nous pouvons sensi-

biliser les instances locales à une évolu-

tion des modes de vie respectueuse de

l'environnement notam-

ment dans les domaines de

l'habitat, de l'alimentation

et des transports.

Plus concrètement, nous

travaillons au déveloPPe-

ment des jardins solidaires

qui, au-delà de fournir des

légumes, apportent une

forme de socialisation aux personnes.

Nous devons être vigilants dans nos

comportements quotidiens en rédui-

sant nos consommations énergétiques,

privilégier quand cela est possible les

achats alimentaires de produits locaux

et de saison, favoriser les déplacements

en transports en commun et encourager

le covoiturage.
PROPOS RECUEILLIS
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âA vos agendas

"LAU§ATü S§'" : L'Et§l0§lE
Ii{TÉfiRÂLE SELTH E"E PAPE

Présentation de l'encyclique du pape

François par Monseigneur Feillet, évêque

auxiliaire du diocèse de Reims-Ardennes,

à la maison Jules

Bihéry, le mer-

credi 7 octobre et

à Saint-Sixte, le

jeudi 8 octobre, à

20h30.

J*TIRHÉT §§

LÀ CRIÂTiüN

Journée sur les

changements cli-

matiques, same-

di 17 octobre à

Margut (ermitage Saint-Walfroy), près de

Sedan : exposition, rencontres et débats.

0rganisée par le diocèse, ceite journée

verra la participation de Dominique

Lang, journali sLe au Pèlerin et aumô-

nier national de Pax Christi, et de Martin

Kopp, doctorant en théologie protestante

à Strasbourg, chargé de plaidoyer pour

la justice climatique pour la Fédération

luthérienne mondiale.

Plus d'infos sur le site du diocèse ,

http://www.catholiq ue-rei ms.cef .lr
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quotidien

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise, 4 fois par an

ce iournal est distribué dans
les 56 O0O fovers de l'ensemble

du ddpartement.

Dans le journal
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Confection Homme Femme Enfont, Jouels, Lingerie, Moroquinerie,

Biiouterie, Porfumerie, Espoce moison «Ambionces & Syles».

i'1ugo l3oss, lvli.se su Green, Le'[anneL;r, larier, Clroii, Chr:tlr:'.rtk-

Cruploii &: Cctcrr:iets, l,4ongr:, V:lleroy et B':ch,.lB l,/ioITin. iÂinelli el ?'ricuüct'
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ZA WALDECK ROUSSEAU - RE\'IN
@ 0324 40l2ll

Email : piantoni.sa@wanadoo.fr
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Le pape François, un pape vert I
En juin, «Pèlerin», un journal chrétien, présentait en couverture notre pape François avec une calotte
verte à la place de la blanche habituelte ! Ceci au moment où il publiait une srande lettre adressée à
tous les hommes de bonne volonté:une encyclique sur l'environnement,le réchauffement climatique
et ia sauvegarde de notre planète (notre «maison communer). Plusieurs persgnnes réagissent
à ce texte et nous disent ce qu'elles essayaient de vivre dans ce sens...

-i§
..,,§
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Chez Nous. Monsieur Clarat, vous habitez
dans laThiérache ardennaise, au Frety.

Comment avez-vous accueilli ce que vous
avez lu au entendu du texte de notre pape ?
Gilbert Clarat. Je me trouve en parfaite adéqua-
tion avec ce qu'il dit. Nous sommes à un tour-
nant de notre monde: on ne peut pas continuer
dans cet ultra-libéralisme ; des sociétés vont
piller des pays comme lAfrique et s'enrichissent
sur leur dos... Comme le propose le commerce
équitable, agissons pour que les gens vivent
davantage chez eux et de ce qu'ils produisent.

Votre profession vous rend-elle sensible
à ce message ?

Travaillant dans la forêt et le bois depuis trente
ans, je suis sensible à toute la nature ; et je me

dis qu'il faut ralentir notre façon de consommer,
développer les énergies renouvelables et aller
vers une décroissance de l'économie.

Comme maire d.e votre commune
et président de la maison de la Thiérache
à Liart, qu'essayez-vous de proposer ?

Sensibiliser les jeunes générations au respect
de la nature, au tri des déchets... inciter le maxi-
mum de monde à ne pas utiliser des pesticides
dans son jardin et ailleurs, favoriser tout ce qui
est possible pour remettre l'humain au centre
et non l'argent !

PROPOS RECUEILLIS

PAR GUY BERTRAND
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Nous
En iisant ce texte, je me suis rendue compte

que Ia cause écologique est depuis lon$emps

au coeur des préoccupations des papes.

devons changer !

:' n nous rappelant ce que chaque

:: fait comprendre que nous devons

prolonger l'effort selon ces idées et les

appliquer dans notre vie de tous les

jours. La nature est malade par notre
faute, nous devons donc changer pour

la protéger.

ll s'agit d'un message qui

dépasse le cadre de la
religion et, en tant que

baptisés, nous devons
nous assurer de le suivre

et le transmettre.Nous, les

jeunes, pouvons contri-
buer à ce changement des

mentalités et des actions

de l'homme encore plus.

Nous représentons l'ave-

nir, il est donc de notre de-

voir de le rendre meilleur
pour tous et pour notre
planète.

En prenant l'exemple de saint François

d'Assise, le pape nous prouve qu'il est

possible de vivre dans le respect de la na-

ture, des êtres vivants, de nous-même et

de Dieu. C'est maintenant à nous de nous

unir et de changer pour protéger la vie !

KACENDRE

Kacendre, jeune étudiante.

T

Quel texte que «Laudate si'»»

du pape François !

es mots tout simples, assemblés comme nous les assemblons tous,

dans nos conversations. François y chante avec optimisme l'univers de

Dieu qui est aussi le nôtre. ll en dévoile l'origine, le sens, la finalité. ll

nous invite très concrètement à changer notre regard, nos comportements,

nos habitudes de prédateurs avides. ll nous presse, car il y a urgence, de

reconstruire cette maison commune qui est la nôtre. D'en faire une maison

accueillante, désintéressée, ouverte à tous. Un lieu de vie active et joyeuse

qui met en pratique les propositions de l'Évangile. ll nous en donne les plans.

À nous de retrousser nos manches...

:i
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Deux dames, qui pratiquent régulière-

ment, m'ont dit avoir lu des extraits de

I'encyclique sur l'hebdo Le Pèlerin.lune

reconnait qu'il luifaudra relire cet article.

Lautre par contre ne I'a pas encore lu,

mais elle a lu la précédente encyclique,

La joie de l'Évangile. Elle Ia lira dès

qu'elle le pourra.

Quant à moi, ce qui m'a poussé à la lire,

c'est d'avoir lu dans le iournal Le Monde

que le sociologue, incroyant, Edgar Morin

a dit que l'encyclique éIait "la pierre

d'une nouvelle civilisation», et que

Nicolas Hulot titrait son article dans le
Nouvel 1bseruateur : "Yiue le pape". Ce

qui ne s'était pas vu depuis longtemps !

{ê,n*ryæe}

JACQUES THERET
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Spectacle de rue à Houldizy
C'était la 17' édition des spectacles de rue dans le village
d'Houldizy à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Si ces

spectacles de rue ne sont pas aussi connus que Ie CabaretVert,
la grande manifestation de Ia semaine précédente, enfants comme
parents qui viennent à Houldizy, la veille de Ia rentrée scolaire,
peuvent y puiser de Ia bonne humeur pour longtemps.

. r: ,.: oUr ma part, cela faisait
ra crnqureme lors que je

,, venais. À la différence
de l'an derniel le beau temps
était au rendez-vous, le public

nombreux et le bon accueil
des gens du village, des béné-

voles aussi. Et la qualité des

spectacles ont fait que cette
édition fut une réussite.

La disposition des spectacles
permettant de se déplacer
facilement d'un lieu à un

autre, la variété des presta-

tions des huit compagnies, et pour plu-

sieurs par deux fois, la possibilité de se

restaurer avec Ia monnaie locale le loupiot
(ainsi qualifié parce que les habitants sont
appelés les loups rouges) sans oublier la

bonne organisation assurée par le comité
emmené par Serge Gaillot, tout cela fait

Un couple israèlien dynamique et épatant.

que cette édition fut un réel plaisir. Et

quand on voit comment Ies acteurs du

Cirque démocratique belge et le couple
israélien, pour ne parler que d'eux, ont su

jouer avec le public, on ne peut que dire
merci, et encore !

JEAN.PAUL DRÈZE

C'est la fête des voisins !

,:,.' :'::: tr1-15 un journal local, Ie mardi zr juil-

:. ,, let, passait sous le texte : «En image
'ta,*,. ." à Tournes», la photo d'un barbecue

§*§*nrsq:*s **tt* f&t* Ses v*isins,
*$*n$ *a f*ir* çiur*"

fl'*sâ i'*e{æsâ*cr {** x* e*ntta§tn*"

{.."i ff'**T-*}§* pa*, *ette §*te, e*m*

m*ni*r* ** fair* fr*ten*§tê* d*
yt*l*ç sêr**r 8*s *i3* l*s ;e*tnes

qui avait réuni une trentaine d'habitants
de trois rues autour de l'église. Cette réu-

nion était <<chapeautée», disait le petit
commentaire, par trois personnes dont
les prénoms étaient donnés. Elle avait lieu
pour la septième année consécutive. Et la

photo témoignait assurément de la bonne

humeur des uns des autres. Dommage que

cette brève n'indiquait pas que cette réu-

nion était une fête des voisins, celle que

nous sommes invités à vivre, je crois le z5

ou z6 juin, chaque année.

Pour y participer depuis cinq ans, je puis

dire que je suis très heureux de vivre ce

genre de soirée. Cette année particulière-

ment, elle a permis à trois jeunes couples
qui se sont installés dans les rues proches

de l'église de faire connaissance, de s'inté-
grer tout naturellement. Et pour le prêtre
que je suis d'être là simplement à discuter
avec l'un l'autre, sans manière.

Valorisons cette fête des voisins, osons

la faire vivre. C'est l'occasion de se

connaitre entre proches, entre voisins qui

se connaissent si peu. N'est-elle pas, cette
fête, une manière de faire fraternité, de

nous aimer les uns les autres.

LJn numéro entre terre et ciel

LJn public venu nombreux sous un beau soleil

Jrnru-pnur oRÈzr
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. ,, ne trentaine d'amis belges dont plu-

I ::, sieurs soni membres de la confrérie
"'.,=--,,j' st Arnould originaire de chiny près

de Florenville avaient fait le déplacement

donnant ainsi une dimension particulière

à cet événement. Enfin c'était la présence

de notre évêque auxiliaire le père Bruno JPD
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EENEDICTISN

Le calvaire de Neuville
Le 10 mai, à Neuville-les-This, suite à l'eucharistie célébrée

à I'occasion de la fête du village a eu lieu Ia bénédiction
du nouveau calvaire.

ffi:.
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' arc Merlhes, maire de Neuville-

:' Drèze et Renard, suivis de nom-

breuses personnes du village et des alen-

tours, se sont réunis au pied de la croix.
Le maire remercia André Reynaud pour

la construction de la croix, aidé de Joël et

Martine Harmand, Fabrice Longuet pour

la pose. L'abbé Drèze après avoir donné
quelques explications sur les calvaires
que l'on rencontre sur le bord des routes,

procéda à sa bénédiction. M. MERLHES

remercia toutes les personnes présentes et

le traditionnel verre de l'amitié a été servi

sur la place du village.

Rappelons, plusieurs fois restaurée, la

croix fragilisée par le poids de sans et des

intempéries devenait dangereuse et ris-

quait de tomber, c'est pour cela qu'elle

avait été retirée de son socle pour la sécu-

rité de tous.

LUISA LONGUEÏ

Sur les lieux où Arnould a été tué.

La rénovation de l'église Saint-Arnould
Le 19 juillet, Gruyères était en effervescence. C'était la fête du villa§e, Ia fête du saint patron de I'église.

C'était surtout la réception des travaux d'une église totalement remise à neuf dans son intérieur.

Feillet qui fut d'ailleurs intronisé membre

de la confrérie à la fin de la messe qu'il
a présidée Au début de celle-ci, monsieur

Bernard Blaimond, maire de la commune a

présenté les travaux effectués par une en-

treprise de réinsertion d Attigny et finan-

cés par les Chantiers du Patrimoine des

Crêtes préardennaises. Après la messe et

avant le verre de l'amitié et le repas cham-

pêtre, ce fut le pèlerinage sur le lieu où Ar-

nould a été tué avec son épouse pour avoir

voulu partager ses biens avec les pauvres...

l. ,,;:i:" ]; l: r1"rl

Depuis deux ans l'équipe s'est dotée

d'un PowerPoint, autrement dit un mon-

tage qu'elle a réalisé afin de favoriser

l'échange lors de la réunion de prépa-

ration au baptême. Non sans un certain

humour, les images, les réponses pro-

posées facilitent l'échange. Les jeunes

parents, on le sait, ne sont pas toujours

à l'aise pour parler des choses de la foi

comme des choses de leur vie.

Depuis quelques mois aussi, l'un de

nous conseille, par mail, la réalisation du

feuillet qui permet aux familles de parti-

ciper activement à la célébration. Enfin,

l'équipe a projet, le samedi 31 octobre au

matin, la veille de la fête de la Toussaint,

de proposer de venir partager, à partir de

photos ou autre ce qui a été vécu lors du

baptême de leur enTant.

La confrérie de Saint-Arnould

Une belle croix restaurée pour la sécurité de tous
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Les aventuriers de l'étéJuin 2015. Pour quelques-uns, après des

révisions acharnées, le Bac est enfin

dans la poche et de plus avec mention.

Pour fêter cet événement et parce que

dès la rentrée de septembre, l'une d'entre

n0us sera étudiante à l'autre bout de la

France (dans le Nord !), nous sommes

montés dans le minibus du Musée de la

Forêt pour nous rendre à Dolancourt, à

côté de Troyes pour une aventure palpi-

tante : Nigloland I

De bon matin, nous voici devant le pres-

bytère, fin prêts pour nous retrouver après

plusieurs semaines d'absence, direction

le parc et ces activités.

Entre Grizzli, Rivière Sauvage, le super

grand huit et autres trains de la mine,

nous sommes montés, pour les moins

hardis, dans la petite chenille, les héris-

sons, les dragons et autres trains tou-

ristiques p0ur un après-midi festif et

décontracté.

Vers 18h30, après la traditionnelle photo

avec Niglo et Niglotte, nous avons repris.

le chemin de Ia maison.

Bien sûr, entre nous, pas d'adieu, nous

savons que nous nous retrouverons

et c'est donc pour les vacances de la

Toussaint que nous nous sommes donné

rendez-vous pour de nouvelles aventures

à I'aumônerie.

.. 'invitation lancée dans la foulée pour

le rendez-vous du mois d'août n'a
i:, pas eu un franc succès et c'est sur la

proposition d'une des grandes de l'équipe

lycée qu'une deuxième salve est lancée.

Entre pirate, épreuves et défis, c'est à une

chasse aux trésors originale que nous

sommes invités.

Le z6 aoÛt, nous sommes une petite di-

zaine de jeunes à prendre le chemin de

Saint-Walfroy où va se passer la première

journée. Découvrir des épreuves, relever

des défis, rien ne nous arrête et c'est d'un

pas décidé que, vers le fort de Villy-la-Fer-

té, nous avons découvert l'univers de la

seconde guerre mondiale qui nous a fait
poser beaucoup de questions. Nous avons

gagné une clé pour ouvrir un des coffres.

La deuxième journée nous a conduits à

Avioth, ou nous avons découvert un haut

lieu de pèlerinage et la magnifique basi-

lique gothique. Nolween nous a invité à

être des découvreurs d'images. La rece-

vresse n'a plus aucun secret pour nous et

les gargouilles et autres statues nous ont

raconté les leurs, ce qui nous a permis de

remporter la deuxième clé.

C'est donc avec deux clés en poche que

notre petite troupe s'est mise en route

pour Orval où nous attendaient les trois

coffres au trésor. Que peuvent-ils conte-

nir ? Cette dernière épreuve nous a per-

mis de découvrir la légende du Warabouc

(démon qui habitait les forêts entre Avioth

et orval).
Le premier coffre trouvé, il a fallu essayer

toutes les clés... Dedans, pas de trésor

mais trois parchemins. Vite courons au

deuxième coffre... De nouveau, trois par-

chemins qui, assemblés, nous ont permis

de découvrir la légende de la comtesse

Mathilde et de la truite d'Orval.

C'est donc à la fontaine Mathilde que

s'arrête notre quête et que le coffre aux

trésors est découvert. À l'intérieur, des

bonbons, des diplômes, des passeports et

des bons cadeaux. Les bonbons sont déjà

mangés, les bons cadeaux déjà dépensé

(en glace à la Taverne d'Orval !), quant

aux diplômes, ils trônent en bonne place

accrochés au mur de nos chambres pour

nous rappeler combien on s'est amusé.

Les passeports serviront, pour ceux qui le

voudront, à faire de cette année d'aumô-

nerie un temps de fraternité, de complicité

et d'amitié entre nous.

Cette année, un mini-camp d'été a été proposé à une dizaine

de jeunes collé§iens de nos paroisses. Une petite équipe 5' s'était

donné rendez-vous début juillet pour inviter leur samarade de 6'

à une escapade sympathique autour de Saint-Vüalfroy.
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Les aventuriers à Saint-WalfroY.

Le groupe entre Niglo et Niglotte.



Le baptême du 15 août
Depuis plusieurs années,la messe du 15 août a lieu
au Musée de Ia Forêt. Beaucoup de monde et surtout des gens

de passages (touristes, visiteurs...) s'y rendent. Cette année,

la fête de l'Assomption revêtait un autre visage puisque, une fois
n'est pas coutume, nous avons eu la joie d'assister au baptême

d'un petit paroissien.

ustave fréquente notre église
depuis avant sa naissance, tout
comme sa grande sæur Constance

avant lui. C'est donc tout naturellement
qu'il a été baptisé pendant la messe, ac-

compagné par sa famille et entouré de la

famille des chrétiens à laquelle il appar-

tient. Ce fut une grande joie, pour tous,

de le voir, après avoir reçu l'eau du bap-

tême, agiter la main en faisant de grands

sourires. Certainement sa manière à lui de

nous montrer le plaisir qu'il avait de nous

voir autour de lui.

Le baptême est l'entrée dans la grande

famille des chrétiens... Alors ce serait
certainement une bonne chose si les bap-

têmes se faisaient au cours des messes

du dimanche. Les petits baptisés seraient

entourés de la communauté rassemblée

pour les accueillir.... À méditer !

earnet pa,roissial

(depuis le 1*'eYril â0i§)

FÉ=;-:':i-=:==s .. 5 avril, Lily-Rose Potet, Arthur Bonafis,
Jeannelle lstace. 11 avril, Tom Savatte. 11 avril,
Jeannelle Delhaye. 2 mai, Chloé Pierret, Axel Ricault;
?4 mai, Alice et Jules Keime, Clément Kabouche, Linouna Gardin;
21 juin, Raphaël Vesely; 4 juillet, Louis Destree; 25 juillet, Arthur
Dury; 16 août, Mila Metens, Maxence Nicolas; 22août, Lorenzo
Dupont Vankerkoven. 3 mai, Alice Gridaine, Nathan Guillet;
16 mai, Emmy Hesry; 4 juillet, Camille Frerot, Annaëlle Thomas
Vannet; 15 août, Gustave Herve Rispal. 9 mai, Eliott
Bart Floquet, Lilou Bourdiniere. 23 mai, Giulia Granata,
Capucine Roux; 20 juin, Emma Dartois. 31mai, Ambre
Decarreaux; 30 août, Jules Pouply, Emeric Lambin.
19 juin, Louann Roussette; ll juillet, Camille et RafaëlVerita.

27 luin, Pierre Maurice . l?juillet, Jonathan
Flecheux. 18 tuillet, Krystal Lelong.
22 aolt, Bastien et Nathan Gravet.

l:Ëa=4=g== .= gmai,Charles
Bailly et Dominique Marcel. 16 mai, Alain Beaudon et
Christelle Cobessi; 30 mai, Jonathan Gille et Catherine Blond ;

4 juillet, Fabien Borca et 0livia Tayet; 25 juillet, joao Fereira
et Aurélie Borca;25 juillet, Emilien Bultez et Mélanie Van Den
Abeele; 22 aoii, Eric Thirion et Sylvie Saintourens. 6 luin,
Jérôme Emond et Marie Gippon. 25 juillet, Jérôme
Gautier et Elodie Lesours. 25 iuillet, Guillaume Malherbe
et Amandine Martinet. 2 mai,
Dominique Pierret et Kathy Mathy; I I juillet, Johan Waroquiez et
Caroline Bouillot; 18 juillet, Jérôme Biscop et Candyce Doucet.

20 juin, Christophe Roussette et Claire Inel; 27 juin,
Yannick De Barros et Eve Græn.

Ladame;2 juin, SergeWaty; 15 juin, FélixWojewodka;3 août,
Adrienne Aubry. 27 auril, Nathalie Josse, 2 juin,
Nicole Lefebvre. 12 juin, Thibaut Ricault;
15 juillet, Guy Guenard. 13 juin, Josette Bourguignon.

17 août, Pierre Poulain.
30 mai, Jean Durand; 9 juillet, Thérèse Prudence.

5 juin, Jacques Fay. 7 juillet, René Bedrand.
24 août, Pierrette Loth.

16 avril, Jean Richard ; 17 auril, Jacqueline Chabert; 24 juin,
Jacky Bonillo; 14 août, Pierre Bettineschi. 23 mai, Maryse
Josse. 3 juin, Francis Toussaint; 20 juin, Patrice Tombeur;
14 août, Emile Manise.
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J:ng*,ry:rl:,. 25 avril, Bernard

Le baptême de Gustave,

pendant la messe de I'Assomption,

au Musée de Ia Forêt.
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Samedi3oct.àl8h

Dimanche 4 oct. à 10h30

Samedi 10 oct. à l8h

Dimanchell oct.à10h30

Samedi 17 oct. à l8h

Dimanche l8 oct. à 10h30

Samedi 24 oct. à 1 th

Oimanche 25 oct. à 10h30

Samedi 31 oct. à 18h

Dimanche l" nov. à 10h30

Lundi2nov.À18h30

SamediTnov.àl8h

DimancheBnov.à10h30

Samedi 14 nov. à 18h

Dimanche l5 nov. à 10h30

Samedi 21 nov. à I8h

Dimanche 22 nov. à 10h30

Dimanche 29 nov. à 1 0h30

m*§§8§ Su sud-seeteur de la Thleraehe

l-iart - Boulzicourl

Chaumont-P - La Fontaine 0lrve Signy-l Abbayg - Neuvily

Chaumont-P - Liad

l-a Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Wagnon - Boulzicourt

Bou lzicou t1

Chaumont-P - Vaux-Villaine - La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuvizy

Liarl Signy I AbbaYe

Chaumont-P - La tontaine 0live; Neuvi-4r - 
Boy--------------tz!9qyrt

Lia rt

Cf,gurgnt-n La fgntainq 0tiv-e ; S1s1y l'Abbave - Neuvizv - Boulzicourt

Chaumgnt-P, Llart ,Signy-l Abbaye - Boulzicou( tc!!ll Neuvizy à 19h30-

Chaumont-P - Liaft

ia fqntaile Oiive iigny-l'Abbave; Nguvizv; Bgl!1lcoyrt

Liart - Boulzicourt

Chaumont-P - La Fontaine 0live -.Signpl Abbayg l,Neuvizy

Liart - Signy-l AbbaYe

Chaumont-P - La Fontaine Olive - Neuvizy - B99tz1.9qurt

Une seule messe à Signy-l'Abbaye pour les cinq patoisses

en pèlerinage à Lourdes. Les enTants, toujours très

motivés répondaieni présents, les iours de congé,

pour se rendre au PresbYtère.

Iorganisation d'une kermesse (les Kilomètres Soleil

par exemple) ne lui f aisait pas peur et la perspective

de Lourdes était pour lui un bonheur.

Au cours de ceriaines célébrations, dans l'église, les

décors, les panneaux témoignaient de I'amour avec

lequel ils avaient été confectionnés,

Le jour de son Jubilé sacerdotal 2014, contrairement

à sa discrétion habituelle, nous avons découvert

toute la richesse de sa vie, notamment au c0urs

de Ia guerre d'Algérie. Ne disait-t-il pas ce jour-là 
'

*Au bout de la route se trouve une joie que seul le

Christ peut offrir."

i-T ,. !. , ':*Ê " " 6 iu in, Alex Roussel et

Àmandiie Leclerc. 20 juin, Sébastien

Huso et Virsinte Leieune.
11Ïuillet. Maxime Voisin et Claire avril'
22àôut. ihianault Baldo et Sabrina Beaufay.

DuTresie, 30 mai, Marceau Martinez.
4 avril, Albert Boulanger.

23 avril. Gilles Coprne; 13 iuin, Marthe

Cowisier. 30 avril, Marie-Noëlle Leroy.

19 mai. Daniel Renaux; 3 août, Julia

Binet. 8iuin, Jean Broy; Léonie Jadot.

15 juin, Alice Couvin.

§*r*ixç* V*i ** ll**c*
Ea*l*mes - i2 avril, Juliette

Blaichet et Marius Couplet; 10 mai. Angie

Camus et Julian Camus; 24 mai, Hugo

Bonin: Jean 0udinet, ZoéTanelli: 4 juillet,

EzeckrelGonner; 12 iuillet, Adrien Sellier.

Colin Arnould, Lucie et Ewen Delvaux

Boutois; 1'' a0ût, Lucie Faynot;9 aoÛt. Julia

Bortzmeyer, Tom Rambeaux :

SrErrirrsrs - 4juillet. Gregory

Griselle et Estelle Dolhem.

ig àtril. Nicolas Roche et Marie-Cécile Farard

18 juillet, BaPtiste

Stevenin et Justine Rubÿ; 8 août' Frédéric

Antoine et Pauline Cavard;

Llbsr:çç.:.s . 12 juin. Nathalie

Bechaid, 13 août, Hélène Houadec.

2 iuin, 0lea Lavric; 7 iuillet, Andrée

Stanczuk. 16 avril, Luce Faynot.
'21 

aurll, Guy Gervaise; 4 mai, Bernard 
.

lacoues: 3 iuillet, Éol Balland; 24 juillet. Dolorè

Marin De Câstro; 28 juillet, Gilles Dilly; 1i août

Paul Many. 4 avril, Janine

Corn iquet.

Animé d'une grande foi et d'une

profonde dévotion à la sainte

Vierge, il s'est révélé de toute

l'attention portée aux enfants,

avec lesquels, pendant de

nombreuses années, il bricolait

des sujets de son invention Pour

financer et emmener les ieunes

F*ru*is*s Sa1:r1-ffi *r t;tuisJ
(Du 24 nars au 15 août 2015)

jir:!.-i!i'aïis " 3 mai, Mel Manceaux;

7iuin. Louison Cotte; 28iuin, Mélodie Etienne:

2'6 iuillet Nolan Brodier, Emile Fruit, Célia

Lalôi. 2 août, Gothan et Tao Lebrun:

Maxime Loizeaux.

1nï: i" jÊr - 4 iuillet, AndY

Daix ei Julie Threrrv. 11 juillet'

Hervé Manhiabal ét Laura Thiebault.

üarnat* pe,rûis§i§,ux Ë*r&isxc Snil*â*-*q1lli** d*s il}*ttt***
ffieui*reer " ll avril,lllana Philippe:

9 niai. Louis Demeuldre; 16 mai, Kelvyn et

Jason Axtmann; 23 mai, Ysée Payrou' Louna,

Lrlia et Roméo Coffart;30 mai, Luc et Lucie

Tutin, 13 iuin, Lvna Lupette Pain; 20 Juin,

Faustine Billauriel; 20 iuin, Lucilia Coppée;

Jade Decq: Mahé Gobldt; 11 luillet, Léq

Rouan; tB juiltet, Victorine Desimeur; 8 aoilt,

Liam Ledoux.

frtariai+s - 21 iuin, Alexandre Roux et

Chloé Durant. '11 juillet' Christophe

Caron et Adeline Robinet; 8 août, Fabien

0set et Aurélie Elisario. ln août, Jean

Bàotiste Declercq et Elodie Groues.

1'' août, Georges Blaimont et Sandra

Montreuil.
#bs*a!i-rs - 31 mars,

Jeannihe Fécamo; 9 avril, Yannick Munfch.' 
8 avril, Marcel Chantrenne.

' 15 avril, Bernadette Boutlleau.;

5 août. 0dette Vacher. 2? aurtl,

Andréa Sainserv; : 5 mai, Huguette Taton;

4 août: Ravmorid Taton. 20 mai,

Elisabeth Seguin; 10 juin. Pierre Dumaine;

20 iuillet, Giséle Larmigny. i9 luln'
Raümond Georses; 19 iuillet, Jeannine

Boôard r 18 iuiiiet, Solânge Macra.
27 luillet. Françoise Dubreuil.

P:.eti;::{j âfulr* tns*r, #e* {r*t*,s

l,

t:
{

u',1:q,rr:- * I4 avril, André

Soulie. 25 avril, Michel

Marquigny; 9 juin Marie Ginette Landraiuin Marie Ginette Landragin;

3l iuillet André Bernardru 18 mai

ü;iiiii'éË'üiiààiuiv 'ioïùn,

Charles Demarlv. 3 iuillet,Charles Demarlv. 3 lulllet,
Svlviane Vandeibeke: 16 iuillet, MichelSylviane
D'evie. ii' iirit tet, tièirnà àétte

rb Jur
juillet,

Fressancoutt.
Pavçriss* S*i*ll-{iâ*i.;ld* *e;r Vaax e:i ïhln
-:i"trf ;'rr û:, " 10 mai, Léana

Porisart. et Aoolline Rousseaux; 17 mai,

Manon Tréseux et Solyne Noël; 14 1uin. Zoé

Henrv. Mavdie Roucaÿrol, Cayronn Roucayrol et

Bérénice Ûelahaut; 21 juin, Eva Courtois, Lilou

Courtois et Anaëlle Courtois: 12 jutllet. Sarah

Krémer et Jimmv Deban; 19 iuillet, Anaëlle

Piraux: 9 août, Liliana Tourolle et Christal

Gover - Munin; 15 août, Maëlan Bernard Pain

et Solène Baudy - OTfroy.

î,ih**.rrirç:+ "- 31 mars, Marcel

Tailleui. 1" avril, Claudine Pierrard;

16 avril. Luc Martin. 10 avril,

Jean Morisnv;9 mai, Marie-Thérèse Lamblot;

22 nai. CTaüde Larue, 13 luillet, Adrienne

Achart. 22 aurll, Maurice Lefebvre.

28 avril, Jean-Claude Charuet.
10 mai, Lou Maillart.

27 juillet, Pablo Gomez.

Poüsnin. Lvo.Flore PouspinJosse, Raphaël

Prévrjt, 26 avril. Lison Henrv, Martin Lalonde,Prévdt, 26 avril, Lison Henry, Martin

Théo Martin ;24 nai. Louane EguetlThéo Martin :24 nai, Louarie Eguether, Louise

Lherbier, Lævan Mathieu, Axelle Trigallez;LfréiUiei. Lævan Mathieu, Axelle Trigall

31 mai, Jules Duant,Gabrrel Leparlier,

Littv Sinserv, 6 iuin, Chimène et Lorenzo

Holderbàurir; 7'iuin, Emma Garnier, EmHolderbàurir, 7'iuin, Emma Garnier, Emma

Roussel; 14 iuin, Suzon Gérard; 28 juin,Ràussel ' 14 iuin, Suzon Gérard; 28 juin,

Marcel Char6onneaux, Lana Thierry; 5 juillet'Marcel Charbonneaux, Lana Thierry; 5 ju

Martin Lafosse; 11 juillet, Kylian,^Lanna,Martin Lafosse; tl tuillet, Kylian, Lanna.

Malone et Shanna Lenfant;l'' août, laylte

ffiap* :tte:+ * 5 avril, Antonin Perrin-

Debrenne.



UN CONGRÈS IOYEUX ET FRATERNTL

l

Agir aujourd'hui
pour un avenir équitable

Les 14, I5 et 16 mai,la ville
d'Hazebrouck a accueilli
le congrès des nChrétiens

dans Ie monde rural, (CMR).

lus d'un millier de congressistes ve-

nant de toutes les régions de France

et engagés dans la vie locale aux

niveaux politique, économique, social,

culturel et ecclésial se sont retrouvés avec

comme slogan : «Agir aujourd'hui pour

un futur équitable». Pas du tout dépaysé

au milieu de tout ce bourdonnement de

chants, de musique, de retrouvailles et de

nouvelles rencontres, notre petit groupe

Marne-Ardennes n'a pas perdu une miette

de ce quiluiétait proposé.

Dès l'ouverture de la manifestation, le
ton est donné: «Venir au congrès est un

chemin pour nous ouvrir aux autres.» Le

premier joul une table ronde captivante

nous a donné plusieurs réflexions sur l'ave-

n ir : particulièrement sombre pour Pierre

rV,atiiot, professeur de science politique.

Trop de promotion de l'individualisme au

dérrrment des autres... Pour Anne Soupa,

r;btiste bien connue, chaque chrétien est

une colonne quifait tenir l'église debout.

Particulièrement apprécié, le témoignage

du dominicain Dominique Colin était une

perle de sagesse. Pour lui, il suffit de rete-

nir cette phrase pour résumer le Nouveau

Testament : «ll est bon que Tu existes.» Forts

de cette foi, on peut changer le cadre de

l'Église qui doit être adapté à tous et à

chacun I Parmi les messages d'espoir, une

évidence nous interroge : «La crise est en

nous, rnais lasolutron cussi.»

Les jours suivants, des forums et des ate-

liers nous ont conduits à réfléchir sur de

nombreux sujets pour réveiller les espé-

rances et construire un monde plus frater-

nel. Pour n'en citer que quelques-uns: la

place de la femme, celle à donner aux di-

vorcés, l'évolution du monde agricole, les

relations dans le couple, avec l'Évangile,

des chemins nouveaux à explorer...

Les participants se sont penchés égale-

ment sur des priorités pouvant se résumer

ainsi : rejoindre les personnes qui nous

entourent et en particulier celles qui sont

isolées socialement et moralement.

Pour clore nos réflexions, la célébration de

la Parole a permis à des congressistes de

faire raisonner leurs témoignages. Parmi

les chants, nous retenons aussi : <<Debout,

nous voulons vivre debout avec tous ceux

qui ne peuvent plus marcher...» Et c'est pré-

cisément ce que nous avons vu quelques

instants plus tard lors de la soirée festive,

avec les ballets de l'association «Danse

qui veut» ou des handicapés en fauteuil
roulant évoluent avec leurs partenaires

valides sur des airs populaires. ll fallait voir

la grâce et la beauté de ce ballet. Un beau

geste d'amitié, de solidarité qui ne peut

qu'interpeller notre âme de chrétien.

Forts de l'espérance ressentie au cours

de ces trois jours, nous rentrons dans nos

villages, avec des propositions d'engage'

ment. Aujourd'hui, nous sommes appelés

à les mettre en æuvre, en fonction des réa'

lités, des besoins. Au travail!

Beaucoup de monde lors de ce congrès

Iassociation , Danse qui veut

MONIQUE ET ANN



sOIRÉES TT DÉBATS À LÀ PAROISSE DE SIGNY-LIBBAYE

Les écrans dans nos vies, amis ou ennemis ?
Depuis quelques années, plusieurs couples se réunissent autour d'un repas convivial
afin d'échanger sur des sqjets d'actualité ou de société.

#r:
i:lt:.:lj.

S:- *"
§§!::i'l

l!.tr:à{ii*e

es rencontres ont lieu deux à trois
fois par an au sein de la maison

' paroissiale de Signy-lAbbaye; Ies

enfants sont toujours les bienvenus.
Les thématiques de discussion sont choi-
sis par l'ensemble des participants et sont
préparées et animées par un couple vo-
lontaire lors de chaque soirée. Ces anima-
teurs ont le choix des supports pour pré-
parer la soirée (livre, article de journaux,

vidéo, chanson, jeux...). La présence des

abbés Jean-Luc Tinois et Guy Bertrand
apporte un regard complémentaire et
une écoute bienveillante aux échanges.
En juin, le sujet de la rencontre était : « La

place des écrans dans nos vies : amis ou
ennemis ? » La soirée a débuté par un jeu
quia mis en avant les différentes appro-

priations des écrans (tablette, télévision,
téléphone, console de jeux, ordinateur...)
dans notre vie personnelle.

Les points positifs qui ont été relevés sont
l'accès à la culture, la préparation des va-
cances, les démarches administratives,
l'information en temps réel, les modes
de communication écrits et visuels. Les

inquiétudes portent sur le rapport au

temps, l'accessibilité de certains pro-
grammes aux enfants, le risque de désen-
gagement dans les relations sociales, la
peur de ne pas maîtriser les technologies
modernes, de la modification du rapport
au réel. La discussion a permis de faire
émerger des questionnements sur la res-

ponsabilité de chacun face à ces outils
modernes : quelle place dans le dévelop-

pement et l'éducation des enfants ?, quel

rapport aux livres entretiendrons-nous ?,

sommes-nous encore libres ou sommes-

nous devenus dépendants des écrans ?

Pour clore la soirée, Guy Bertrand nous a
lu un texte du pape François nous invitant
à réfléchir sur une utilisation raisonnée
des écrans, sur la nécessité de ne pas ou-
blier d'entendre et d'aider les plus fragiles
et de conserver un rapport humaniste au

monde.

La prochaine rencontre aura lieu le same-

di7 novembre et le sujet sera: « La place

de l'argent dans notre société ». Si vous
êtes intéressés, contactez la paroisse de
Signy-lAbbaye.

La diseussi*n a p*rmix

sur la responsabilite
*le Sair* *nterger das

d* cÿ:aeun fac* à ces

qa***?{*mm*rn*nts

*§tils rr!*d*!"n*s

Lors de la soirée.

UN PARTICIPANT
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Dans l'église de Montmeillant.
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lnvités à l'église
du village pour la fête

.Nos églises servent peu. Elles nous coûtent pourtant cher.» C'est une

réflexion qu'on entend souvent. Pourtant, dans certains villages, on

n'hésite pas à se retrouver à I'église pour d'autres occasions qu'une

célébration d'obsèques, de maria§e ou pour un concert.

es fêtes patronales, les fêtes de cor-

:orarlons (saint-Éloi, saint-Hubert ou

a-i-es), les pèlerinages locaux tradi-

: .--Ê s ;er'taines fêtes nationales (tt no-

iÊrl-i es événements ponctuels (pré-

ser.iai:o-s ce c'èches, par exemple), les

inaugura:'ors ie restaurations ou autres

initiatives, scni autant d'occasions d'invi-
ter la population du vlllage à se retrouver

dans son église pour un petit temps de

célébration.

C'est parfois suite à une demande de

l'équipe municipale qui a le souci de diver-

sifier les occasions, Ies lieux et les types de

rencontres. C'est souvent à l'initiative de

chrétiens du village qui ont compris qu'il
ne faut pas attendre qu'un prêtre vienne

dire la messe pour se retrouver à l'église,

mais qu'il est de leur responsabilité de

baptisés d'animer la prière commune. Et

c'est heureux car l'église est d'abord faite
pour cela. Bien sûr, un tel rassemblement

ne s'improvise pas. Une célébration litur-

gique obéit à un certain nombre de règles

qu'il vaut mieux connaître pour que les

participants s'y retrouvent. Les outils dis-

ponibles sont nombreux: textes bibliques

ou profanes, chants, gestes, objets tels
que l'eau, la lumière ou autres. Mais en-

core faut-il avoir bien réfléchi à ce qu'on

veut vivre dans Ia célébration pour les uti-

liser à bon escient. C'est pour cette raison

qu'une formation a été proposée à tous

les chrétiens volontaires en avril dernier.

Si donc vous souhaitez une célébration

dans votre église et que vous ne savez pas

trop comment vous y prendre, demandez

à votre paroisse qu'elle vous mette en

contact avec les personnes qui pourront

vous aider à la préparer et éventuellement

à l'animer avec vous. Vous contribuerez

ainsi, au niveau de votre village, non seu-

lement à entretenir le lien social mais

aussi à proposer la foi.

& §see*fl*

Préparation 
' 
20 minutes.

Cuisson , 8 minutes.

Pour 4 personnes

500 g de lotte

150 g de crevettes crues décortiquées

20 g de beurre

15 cl de vin blanc sec

4 cuil. à caté de fumet de poisson

10 cl de lait de coco

1 cuil. à café de curry

2æufs+lblanc
Huile, sel et poivre

1. Préchauffez le four à 200 'C (th. 6/7).

Rincez la lotte sous un filet d'eau,

essuyez-la. Détaillez-la en cubes.

2. Faites fondre le beurre avec un Tilet

d'huile dans une poêle. Mettez-y à revenir

les dés de poisson et les crevettes jusqu'à

légère coloration. Salez et poivrez.

3. Délayez le fumet de poisson dans le

vin blanc. Versez-le dans la poêle, ainsi

que le lait de coco puis le curry. Latssez

épaissir 3 à 4 min en remuant. Hors du

feu, ajoutez 1 æuf entier et i jaune.

4. Battez les 2 blancs restants en neige

ferme, avec une pincée de sel. lncorporez-

les délicatement à la préparation.

5. Répartissez cet appareil dans 4 plats à

gratin individuels et enfournez pour B min

de cuisson. Servez aussitôt.

JEAN-LUC TINOIS

P§t§Rlr* lflîlü;,1,,,1111,0,,,,0n,
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es fêtes patronales, les fêtes de cor-
,: porations (Saint-Éloi, Saint-Hubert ou
, autres), les pèlerinages locaux tradi-

tionnels, certaines fêtes nationales (tt no-

vembre), les événements ponctuels (pré-

sentations de crèches, par exemple), les

inaugurations de restaurations ou autres

initiatives, sont autant d'occasions d'invi-

ter la population du village à se retrouver

dans son église pour un petit temps de

célébration.

C'est parfois suite à une demande de

l'équipe municipale qui a Ie souci de diver-

sifier les occasions, les lieux et les types de

rencontres. C'est souvent à l'initiative de

chrétiens du village qui ont compris qu'il

ne faut pas attendre qu'un prêtre vienne

dire la messe pour se retrouver à l'église,

mais qu'il est de leur responsabilité de

baptisés d'animer la prière commune. Et

c'est heureux car l'église est d'abord faite
pour cela. Bien sûr, un tel rassemblement

ne s'improvise pas. Une célébration litur-

a.:: iIt

il,l

gique obéit à un certain nombre de règles

qu'il vaut mieux connaître pour que les

participants s'y retrouvent. Les outils dis-

ponibles sont nombreux: textes bibliques

ou profanes, chants, gestes, objets tels

que l'eau, la lumière ou autres. Mais en-

core faut-il avoir bien réfléchi à ce qu'on

veut vivre dans la célébration pour les uti-

liser à bon escient. C'est pour cette raison

qu'une formation a été proposée à tous

les chrétiens volontaires en avril dernier.

Si donc vous souhaitez une célébration

dans votre église et que vous ne savez pas

trop comment vous y prendre, demandez

à votre paroisse qu'elle vous mette en

contact avec les personnes qui pourront

vous aider à la préparer et éventuellement

à l'animer avec vous. Vous contribuerez

ainsi, au niveau de votre village, non seu-

lement à entretenir le lien social mais

aussi à proposer la foi.

& §****ls

Préparation, 20 minutes.

Cuisson : B minutes.

Pour 4 personnes

500 g de lotte

150 g de crevettes crues décortiquées

20 g de beurre

15 cl de vin blanc sec

4 cuil. à café de fumet de poisson

10 cl de Iait de coco

1 cuil, à café de curry

2æufs+lblanc
Huile, sel et poivre

1. Préchauffez le four à 200 "C (th. 6/7).

Rincez la lotte sous un filet d'eau,

essuyez-la. Détaillez-la en cubes.

2. Faites fondre le beurre avec un filet

d'huile dans une poêle. Mettez-y à revenir

Ies dés de poisson et les crevettes jusqu'à

légère coloration. Salez et poivrez.

3. Délayez le fumet de poisson dans le

vin blanc. Versez-le dans la poôle, ainsi

que le lait de coco puis le curry. Laissez

épaissir 3 à 4 min en remuant. Hors du

feu, ajoutez 1 æuf entier et 1 iaune.

4. Battez les 2 blancs restants en neige

ferme, avec une pincée de sel. lncorporez-

les délicatement à la préparation.

5. Répartissez cet appareil dans 4 plats à

gratin individuels et enfournez pour 8 min

de cuisson. Servez aussitôt.

Éri* §âs?ut
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lnvités à l'église
du village pour la fête

"Nos églises servent peu, Etles nous coûtent pourtant cher.» C'est une

réflexion qu'on entend souvent. Pourtant, dans certains villages, on

n'hésite pas à se retrouver à l'é$lise pour d'autres occasions qu'une

céiébration d'obsèques, de maria$e ou pour un concert.

JEAN-LUC TINOIS

PÊtËruF$ ffiîlJ;,:,,;?i* """0n
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En suivant la Vaux
Il est des rivières qu'il faut remonter plutôt que

Ainsi IaVaux, entre Porcien et Thiérache.

' , 'est qu'elle fut d'abord, et elle
, s'en souvient bien, rivière cister-

"'. , 
. cienne, patiemment aménagée

par les moines de l'abbaye Notre-Dame

de Signy pour conduire aux sources des

commencements, aux eaux vives des

fontaines d'ou sortent, selon le livre de la

Genèse, toutes vies nouvelles et toutes

créatures qui peuplent la terre et les airs

et les mers...

Ses eaux récitent une histoire sacrée.

Celle des temps de l'avant et des temps

de l'après. Des temPs révolus et des

temps à venir. Des matins du monde

ou furent démêlées les eaux du dessus,

celles du dessous et les terres fertiles. Des

crépuscules à venir où seront comptés les

vivants et les morts... À la Fosse Bleue, en

territoire de Librecy, la source de la Vaux

n'est pas une source ordinaire : c'est une

résurgence des eaux de la Genèse !

Elle fut aussi, et elle le montre bien, une

rivière patiemment domptée au fil des

années et des événements, pour y instal-

ler de solides affaires qui ensemencèrent

le pays et ses gentils hameaux de car-

rières, de minières, de fours, de forges, de

saboteries, d'ateliers à épuiser les eaux,

les argiles, les sables, les bois, les bêtes

et les gens, de moulins infatigables aussi

bons à moudre les grains qu'à battre le

fer, à presser les noix et les faînes, à scier

les bois, à carder, filer, tisser les laines

des fabriques... Voici les terres du Por-

cien qui ne se souviennent plus d'avoir

été pauvres, désormais envahies de maÏs,

de colza, de céréales. Point de grandes

élévations mais un doux moutonnement

sur l'horizon, un ciel qui laisse aller oùt

bon lui semble la lente transhumance des

nuages en troupeau... Ecly et son mou-

lin endormi. Doumely avec son superbe

château. Les trois bosses de Sery, senti-

nelles chargées d'histoire, de légendes,

de rêves... Voilà la chape des prés de la

fraîche Thiérache, embarrassés de vieux

pommiers tout boutonneux de gui, empê-

trés de haies touffues et de boqueteaux

qui effacent les repères et cachent de très
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vieilles maisons, des granges, des étables

aux façades décrépies laissant couler de

torchis éventrés des sables purulents...

Wasigny, son incroyable halle, son an-

tique maison forte. Lalobbe, sa vénérable

église, la filature du Bief-du-Seigneul son

cidre autant qu'on en veut et les forges

du Hurtaut, tous feux éteints. Enfin Signy

et Librecy - libre ici - rongés de remords

d'avoir détruit église abbatiale, monas-

tère, granges, fermes et moulins. Désor-

mais le silence et l'oubli tombent en pe-

tits grains sur les toits bleus du bourg. La

grande Révolution a tout emporté : à vau-

l'eau dix siècles d'histoire trop lourde à

porter. Au trou du Gibergeon, aux ventres

de fosses mystérieuses, bruissent les

eaux des regrets...

À deux pas, du plus profond de la Fosse

Bleue surgit la Vaux, troublante résur-

gence !
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