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édito
Plusieurs temps forts marquent
le calendrier de notre fédé. Comme
pour toute association, la soirée
« Bilan et Perspectives » en est un.
C’est un moment important pour le
Conseil d’Administration et pour les
membres (ou adhérents), car cela permet à l’association de faire les bilans,
mais aussi de présenter les projets. Il
permet aussi de prendre la « température », de savoir si les propositions
sont en phase avec ce qu’attendent
les participants…  
En ce qui nous concerne, la Journée Fédérale constitue un autre
temps fort. Il s’agit à chaque fois
d’aborder un sujet différent, présenté
par un (ou une, ou plusieurs) conférencier compétent et partageur. Depuis le dernier Congrès, comme vous
le savez, nous tirons les sujets des
« Chemins des Possibles ». Celui de
2018 n’était pas forcément facile, ni,
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semble-t-il, attractif. Néanmoins, la
journée s’est révélée très riche et la
proposition d’animation innovante
l’a rendue particulièrement dynamique. Les avis divergent mais les appréciations sont largement positives.
Nous vous en livrons quelques-unes
dans ce nouveau Lien en Rural, ainsi
que quelques extraits de la synthèse
des travaux. Les groupes ont été très
productifs !
Parmi les autres temps forts, il ne
faut pas oublier la Session d’Automne.
On a tendance à penser que celle-ci
concerne les ainés. C’est en partie vrai
si l’on considère que les débats ont
lieu en semaine et excluent, de fait,
les personnes qui travaillent en jours
ouvrables. Pourtant, les sujets traités
concernent tout le monde. De là à
prendre des congés…
Vous trouverez également, dans
ce numéro, quelques articles sur les
formations, rencontres et manifestations qui ont eu lieu en 2018 et
auxquelles le CMR a participé ou en
était à l’initiative. Vous pourrez y lire

aussi ce qui se prépare pour 2019.
Rappelons qu’un travail est en cours
pour préparer le prochain Congrès.
Peut-être y avez-vous contribué par
le biais de l’enquête « Imagine ton rural idéal ».

Tout ceci ne fait que démontrer
l’activité incessante du CMR et sera
repris en long et en large à la prochaine soirée « Bilan et perspectives »
dont vous aurez noté la date dans
votre agenda avant d’avoir reposé ce
fascicule : samedi 9 février 2019 !
En attendant, j’espère que vous
prendrez plaisir à lire ces quelques
pages et vous souhaite, avec toute
l’équipe du CA et des animateurs, une
excellente année 2019 !
Bonne lecture !
Vincent CLEENEWERCK

Formation : Etre en réseau Facebook.
•
•

2 groupes : 11 et 18 octobre, 12 et 19 octobre 2018.
23 personnes formées, 14 en attente d’une nouvelle session.

Par un mail, le CMR nous proposait
de suivre une petite formation « Facebook » afin d’utiliser ce moyen de réseau d’une manière sécurisée. Je m’y
suis intéressé, vu que j’étais réticent à
ce mode de communication face à la
crainte d’exposer et de partager notre
quotidien. La possibilité d’y voir plus
clair m’était offerte, j’étais libre, pourquoi hésiter ?

Le but de cette formation était
de nous mettre à l’aise avec cet outil
et de nous rendre plus facile la manière d’aborder sans appréhension ce
moyen de communication.
Nous avions donc rendez-vous
au CMR à Méteren pour une session
de deux après-midis ou deux soirées
conduite par Claire TURAN.
Elle nous a rassurés sur ce moyen
qui peut être très pratique pour communiquer en propageant bien des
choses ou thèmes que l’on souhaite
partager, soit auprès de petits réseaux, ou...
☛
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Formation : Etre en réseau Facebook. (suite)
☛

alors, en voulant carrément
étendre un sujet au reste du monde.
Le tout est de bien cibler ce que
l’on souhaite entreprendre
par ce moyen de communication.
L’intérêt était de bien comprendre que Facebook est un
moyen de communication qui permet d’échanger sans crainte, à condition d’utiliser les paramètres qui nous

sont offerts pour divulguer sur un
large réseau, ou sur un groupe restreint de personnes.
De même, Facebook permet de
s’intéresser à un
tas de sujets que
le reste du monde
propose. On peut s’enrichir de toutes
sortes d’informations ou manifestations existantes, il suffit de sélection-

ner les centres d’intérêts de chacun.
Merci à Claire qui nous a très bien
baignés dans cet environnement.
Entouré de membres du CMR
que nous étions heureux de voir
ou revoir, nous avons partagé une
cause commune : « Clarifier le monde
FACEBOOK ». En mouvement, nous
pouvons partager nos inquiétudes...
Fabrice CATOIRE

Journée Fédérale : Témoignages
J’ai participé à la préparation de la journée fédérale du 25 Novembre 2018.
Pourquoi j’ai dit oui ?
C’est tout simplement une réponse à une invitation du
mouvement qui tombe à pic.
Le « pourquoi pas », « c’est un signe », « Ça doit être le bon
moment de m’investir un peu plus pour le mouvement ». J’ai
donc décidé de répondre favorablement. Apporter mon
soutien pour une activité spécifique et ponctuelle est un
engagement plus facile à assurer pour moi, en ce moment.
Bon, en fait, j’ai raté les premières rencontres de juin.
J’ai donc pris le train en marche.
Préparer une journée fédérale
•

C’est prendre le temps d’aller en réunion à Méteren
(en co-voiturage c’est mieux), et …
• Se sentir accueillie par une équipe très engagée dans
le travail et y trouver une place.

création collective et découvrir le jour « j » que c’est
bien : « du beau et du bon ».
•

C’est la chance de vivre sereinement la journée fédérale, car le travail est fait et la production est belle :
• Le soin apporté à la forme pour l’animation de la journée et des ateliers : des outils et des méthodes variés
et efficaces, qui ont facilité les échanges.
• La richesse du questionnement proposé, pour nous aider à nous situer, à nous « Théo-localiser ».
• L’éclairage avisé et pertinent de Paul TIERSEN et Hélène LUKASZEWICZ pour le partage de « la Joie de
l’Evangile ».
C’est aussi et surtout se sentir accompagné et soutenu
par les permanents, qui avec leurs compétences ont
su donner forme et vie à ce projet.

• Redécouvrir le plaisir de travailler en équipe, à l’écoute
des uns et des autres, participer à ces moments magiques où les idées émergent, sont questionnées et
approfondies pour passer de l’idée à l’action.

N’hésitez pas, à votre tour, de répondre « oui » aux invitations du CMR « qui tombent à pic ».

• Cheminer ensemble et oser un projet en construction
car à plusieurs « on va plus loin » ; voir évoluer cette

Agnès LHOUMEAU.

C’est donc une aventure riche et passionnante.

Vous en sortirez grandi.

Dès le départ, nous nous sommes sentis accueillis…
Membres de l’Equipe de Templeuve qui se réunit depuis une 40ne d’années ..., nous avons brillé par notre absence aux journées fédérales depuis très longtemps ! Sollicités par Agnès et Bernard pour vivre cette journée, nous
nous sommes rendus à Hazebrouck
le dimanche 25 novembre.

Plus qu’une organisation parfaite de la journée, la pertinence du thème choisi « Le CMR, lieu de vie en Eglise,
où sommes-nous ? » nous a personnellement touchés et
rejoints.

Dès le départ nous nous sommes
sentis accueillis chaleureusement
et c’est avec grand plaisir que nous
avons retrouvé « les anciens » et fait
connaissance « des nouveaux » pour
nous.
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☛

Journée Fédérale : Témoignages (suite)
☛ Grâce à un savant jeu de piste, nous avons participé
à différents ateliers qui nous ont permis d’entrer rapidement et de façon pertinente dans le fond du sujet.

La journée s’est terminée par une célébration présidée
par le Père Daniel DUPUIT dans la superbe chapelle restaurée de l’Institution Saint Jacques.

Ainsi nous avons pu nous situer personnellement,
« nous Théo- localiser », autour de 4 axes du « Vivre en
Eglise » : croire - être en mouvement - s’engager - aller vers.

Cette journée nous a fait un énorme bien : non seulement nous avons renoué avec l’équipe fédérale, mais nous
avons déjà récolté des fruits au niveau de la spiritualité de
notre couple.

Après un excellent repas
partagé dans une ambiance
conviviale et fraternelle, nous
avons entendu les interventions d’Hélène LUKASZEWICZ
et du Père Paul TIERSEN.

Brigitte et Christian
MERVAILLIE

Journée Fédérale : Se théo-localiser
A la journée fédérale, les participants se sont théo-localisés sur des questions liées à la Foi, l’Engagement, l’Ouverture et au Mouvement.
Dans les 4 prochains numéros du « Lien en rural », nous publierons les
essentiels, les questionnements, les attentes des participants émis à cette
journée.

Ce numéro est consacré au thème CROIRE.
Est-ce que j’ose dire que je suis
chrétien et/ou engagé dans un
Mouvement, le CMR ?

La vie ne fait pas de cadeau. L’église
est mise à mal et je doute, ma Foi
peut-elle être ébranlée ?

Pour certains, selon les lieux de vie,
il y a de la réticence à le dire. Pourtant,
c’est notre rôle de témoigner, d’être
un repère.

Le rejet d’une communauté paroissiale, la liturgie éloignée de la vie
des gens, de jeunes parents quittant
le chemin de Foi de leurs parents
m’interpellent. Je suis marqué par des
situations difficiles, les faux pas de
l’Eglise.

Parmi les freins, je peux me sentir
« pauvre » et vivre mal l’image abimée de l’Eglise, notamment celle des
prêtres.
Dire que je suis chrétien, engagé au
CMR, nécessite de rester dans le moment présent, d’être bienveillant et cohérent, de faire du lien et d’accorder une
place à chacun. Je pense que la « vie en
chrétien » n’est pas si loin de chacun et
que des lieux ou moments sont propices
au témoignage.
Les équipes CMR me donnent des
arguments pour aller vers l’autre et ne
pas être seul. Cependant, la lisibilité et
la visibilité du Mouvement faciliteraient
ma prise de parole : affichage des Mouvements dans les paroisses…

Néanmoins, je pense qu’il faut ne
pas tout mélanger (Foi et Institution),
être positif, être témoin, « Semer,
même si on ne voit pas forcément la
récolte ».
Je dis que ma Foi, c’est l’amour en
l’autre et qu’à ce titre, elle ne peut pas
être ébranlée.
Les chantiers d’avenir confortant
notre Foi se résument en 2 mots : ouverture et acteur.
• Etre une Eglise plus ouverte et plus
joyeuse, accueillant notamment les
familles et les enfants.

• Faire de chacun des acteurs : créer
plus de groupes d’échanges (bible),
inventer de nouvelles formes d’expression (célébrations de la parole,
messes autrement, évolution de la
liturgie)
Personnellement, cela exige d’accueillirl’autreaveccequ’ilest,cequ’ilafait,
cela exige que j’accepte d’être bousculé.
Est-ce que je m’autorise à partager
l’évangile, en équipe, à faire la 3ième
étape de la DRC ?

Souvent, nous partageons l’Evangile en équipe. Pour mieux le partager, oser une parole, nous devons
chercher ensemble et accueillir la
parole de chacun (respect) : certains
membres sont éloignés de l’Eglise et
nous n’avons pas tous le même niveau
d’interprétation des textes d’Evangile.
N’hésitons pas à utiliser les outils
disponibles du CMR, la trame existante
est un bon support (disponible sur le
site du CMR : http://www.cmr59lille.fr à
la rubrique Outils).
Nous apprécions le rôle de l’accompagnateur au sein de l’équipe, Il est
un guide. Nous souhaitons disposer
d’autres textes d’Evangiles commentés
(dossier d’animation).

☛
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Journée Fédérale : Se théo-localiser (suite)
☛

Ai-je des lieux, du temps, des
moyens pour me ressourcer, renforcer ma foi de chrétien engagé ?

retraites prières, les AFR (Années
de Formation Rurale), des revues…
Encore, faut-il s’en saisir, se faire
violence, créer des occasions…

Est-ce suffisant ? Nous devons prêter
attention à distinguer ‘’l’automatisme
de nos pratiques’’ du besoin, cependant
ces pratiques peuvent provoquer des
besoins. Nous exprimons des
besoins : avoir des accompagnateurs spirituels, des témoignages positifs, des émissions
sur l’éthique…

Je dis que des lieux et moyens de
ressourcement existent : les équipes
de partage et la vie d’équipe CMR,
la messe (écoute de l’Evangile), les

Luc VAN INGHELANDT

La vie des équipes, côté fondation
Bonnes nouvelles !
A la journée fédérale, les participants se disent convaincus que
«Nous avons un trésor à partager : le bonheur d’être en Mouvement,
d’être en Eglise ».
Rôle d’appelant : Tous, nous repérons dans notre entourage des personnes, jeunes et moins jeunes, et
nous leur parlons du bonheur à être
en équipe.
Depuis cet été, 3 nouvelles équipes
se lancent !
Deux sur la région de Bergues et
une sur la région d’Hazebrouck.
• Elles sont en couveuse. Un ou
des animateurs « ayant de la bouteille» prennent soin d’elles et des
accompagnateurs apportent leur
regard bienveillant et discernant.
• Elles peuvent encore grandir,
s’étoffer de nouveaux membres.
Deux autres équipes sur Seclin et
Armentières se constituent.
Pourquoi cela marche ?
1. Nous avons des convictions à partager et des personnes ont des
besoins, des attentes à faire entendre.

Rôle de lanceur d’équipe : Les
membres de la commission fondation
(Xavier, Anne-Do, Marc, Véronique L.)
et les animateurs permanents mettent
en relation les futurs membres.
Rôle d’accueil au foyer : Des
membres du CMR ouvrent leur porte
pour une première rencontre. Ainsi, nous avons accueilli chaleureusement de futurs membres dans un
foyer. C’était leur première rencontre
autour d’une animation clé en main.
Rôle d’animateur détaché : Aujourd’hui, Pascal et Véronique C.,
Geneviève, Bérangère assurent cette mission
pendant un an
dans une nouvelle équipe.

2. C’est tout simplement l’affaire de
tous et nous pouvons tous jouer
un rôle à notre portée.
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Rôle d’accompagnateur : Ils ont le
rôle du sage et font germer du sens
au sein même de l’équipe, dans nos
familles, notre travail, dans notre vie.
3. Il faut battre le fer tant qu’il est
chaud : Peu importe que toutes les
planètes ne soient pas alignées,
quelques noms suffisent pour lancer une première rencontre, à tout
moment.
4. Ces nouvelles équipes nous
donnent beaucoup de bonheur !
Tous, nous pouvons y contribuer
selon notre expérience et nos capacités.

☛

Journée Fédérale : La vie des équipes, côté fondation
« Nous plantons des graines de semence qui un jour pousseront.
Nous les arrosons, sachant qu’elles portent en elles la promesse du futur.
Nous posons des fondements sur lesquels d’autres construiront.
Nous fournissons le levain qui produira des effets bien au-dessus de nos capacités.
Nous ne pouvons pas tout faire, et le comprendre nous apporte un sentiment de libération.
Cela nous permet de faire quelque chose, et de le faire bien.
Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est un début, un pas de plus sur le chemin, une opportunité de laisser entrer la grâce du
Seigneur qui fera le reste. »

☛

Extrait du texte ‘Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans, pas des ministres, pas des messies’
de Oscar ROMERO.
Le 31 janvier 2019, tous les membres du CMR de la région d’Hazebrouck sont invités à la rencontre Fondation
concernant cette région. Rendez-vous à la Maison du 16 d’Hazebrouck, 16 boulevard Abbé Lemire, à 20h00.
Luc VAN INGHELANDT

Session d’automne CMR, inter-fédés
L’histoire d’un bocal qui ne finit pas de s’emplir…
A Merville, le 8 Octobre 2018, des
personnes du CMR ont échangé sur
le «Bonheur de vivre à la bonne
heure». Ils ont réalisé une expérience
: déposer dans un bocal, des cailloux
sur lesquels ils écrivirent une réponse
à la question : Je prends du temps
pour qui, pour quoi ?

administratives ou sociales comme le
besoin de suivre la mode ...

A la fin de cette 1ière journée, le bocal n’était pas encore plein.

Sur les cailloux, nous lisons : Je
prends du temps pour la famille, les
amis, les voisins ; pour apporter de
l’entraide ; pour soi ; pour des associations (CMR, le MRJC, le CCFD, Arcade) ;
pour créer des relations, venir en aide
à des personnes comme les ROMS et
les migrants ; pour du bénévolat, de
l’accompagnement des personnes en
soins palliatifs ; pour des loisirs ; pour
la paroisse, le pèlerinage à Lourdes et
la prière ...
Leur vie était bien remplie, mais
le bocal était-il plein ? Non pas du
tout. Ils ont alors versé des graviers
qui représentaient les choses vécues
par contrainte : déséquilibre dans le
couple en raison d’engagements trop
nombreux, nécessité de trouver des
bénévoles pour se faire remplacer ;
difficultés à gérer des engagements,
l’urgence et les imprévus, les longs
déplacements et les réunions du soir ;
la maladie, les visites aux parents ; les
choses de la vie quotidienne, l’utilisation du numérique, les contraintes

du CMR (voir, juger, agir) ; la volonté
de vivre la solidarité avec les Paysans
d’autres pays ou les Migrants, l’avenir de la planète et des jeunes générations ; la santé physique et
morale ; sa Foi et l’espérance
chrétienne que tout changement est possible.

Mais alors, le bocal était-il plein?
Non pas du tout. Ils prirent de beaux
cailloux blancs pour symboliser
leurs motivations, leurs choix,
leurs valeurs : l’amour de la famille,
la transmission des valeurs et la cohérence avec l’activité menée ; le plaisir
de donner et de recevoir, le partage
des talents ; la création de liens ; le
désir de vivre les valeurs reçues et
de mettre en pratique la démarche

Ils ont, cette fois, exprimé
ce qui donne sens à leur vie
: la rencontre avec les autres,
la persévérance et le temps de
la patience (laisser aux couples
et aux projets le temps de mûrir), le temps de la ténacité
(œuvrer au quotidien, modestement ; travailler à long
terme, sans être obsédé par
les résultats immédiats), les
actions qui génèrent des dynamismes nouveaux dans la
société et impliquent d’autres
personnes, la contribution à un processus qui construit un peuple, qui
va vers la plénitude de l’existence
humaine en suivant le chemin du
Christ…
Alors, ils ont versé le sable dans
leur bocal. Le sable qui s’infiltre exprime que tout est lié dans notre
vie : la dimension spirituelle qui est
en dehors du temps et donne

☛
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Session d’automne CMR, inter-fédés
sens à tout ce que nous vivons.
François nous dit que le temps est supérieur à l’espace pour avancer vers
la plénitude de l’expérience humaine.
Enfin, l’eau est venue remplir définitivement les bocaux. L’eau, source de
vie, est comme le Corps et le Sang du
Christ partagés à la célébration de la
Cène, annonçant une vie qui a une dimension d’éternité.

☛

Le bocal rempli n’est pas la fin de l’histoire ; il n’est pas fermé, il porte en lui
nos questions, nos valeurs, nos choix.
Il nous dit l’importance des failles,
des creux pour accueillir une autre
dimension, une dimension spirituelle
qui peut orienter toute la vie vers les
rencontres, les partages, les dons,
l’amour et l’orienter ainsi vers la plénitude. Plénitude pour chacun et pour
tous.
Monique PRUVOST et
Odile MARTIN

Nous vivons dans le monde de l’immédiateté et du zapping.
Cependant, toutes les évolutions
majeures dans notre histoire humaine
ont demandé du temps.
Lors de la session d’automne,
Christian DEFEBVRE, historien et Marc
DELEBARRE, spécialiste des textes sacrés ont aidé à prendre conscience
de cette réalité. Ils ont replacé notre
mode de vie actuel dans une perspective historique et biblique.
Le pape François, dans son exhor-

tation apostolique « La joie de l’Evangile » invite les chrétiens à la patience,
la persévérance et la confiance en
l’avenir. Il indique l’importance de :
« privilégier les actions qui génèrent
des dynamismes nouveaux dans la
société, et impliquent d’autres personnes et groupes qui les développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient
en évènements historiques importants… »
Bernard DEFOSSEZ

Marcher pour le climat… mais pourquoi donc ?
Dans
les
Hauts-de-France,
nous avons marché à Lille, Arras,
Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Compiègne, Amiens et Hazebrouck !

joints pour sonner ensemble l’alarme
climatique.
A Hazebrouck, nous étions 200 :
ambiance conviviale, chants et slogans ayant du sens, pour ici et là-bas,
pour maintenant et demain.
Maxence s’exprime : « Je suis venu
avec mes enfants de 3 et 6 ans, parce
que ça les concerne aussi, parce que
ce n’est pas une marche de revendications mais une marche joyeuse pour
toutes les générations. »

À Lille, pour cette troisième
marche organisée par le collectif Ensemble pour le climat Hauts-deFrance le 8 décembre, nous étions
plus de 4 000 à braver la pluie et le
vent, 2 000 gilets jaunes nous ont re-

Pierre-Henri témoigne : « Ayant
déjà marché pour le climat sur Lille,
j’ai trouvé important de pouvoir
faire la même action à Hazebrouck.
Pour moi, c’était important de montrer que sur un territoire rural on

peut aussi agir pour le climat, de
rencontrer des gens du territoire
sensibles à la question. Membre du
CMR, il me semble important de porter ces questions. Notre humanité
nous invite à le faire, le pape aussi... Nous devons réfléchir et agir pour
une transition gérée et fraternelle.
Aussi, si un jour mes petits-enfants me
demandent : «Et toi Papi, qu’as-tu fait
pour la transition ?», je pourrai leur
dire que j’ai agi à mon niveau ».
Autour de Lille, dans les Flandres
et ailleurs, des collectifs pour la transition s’organisent. Venez les rejoindre :
Facebook « Ensemble pour le Climat
en Hauts-de-France »   ou   « Flandre
Climat ».
Annie RAUWEL

En route vers le Congrès national CMR
Vous avez
« Imaginé votre Rural idéal »,
Venez le clamer avec des membres
du CMR  de toutes les régions de France,
aux Universités d’été du 8 au 12 juillet
2019 en Loire Atlantique (Le Pellerin).
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Réservez cette date dans vos agendas.
4 jours pour clamer ce qui est important pour le rural et
donner du sens à nos vies.
4 jours pour faire mouvement vers le congrès 2020.
Avec des temps conviviaux pour passer des vacances autrement en famille.

Que sera cet enfant ?
Question peut-être posée par cet homme en « gilet jaune» (!) devant cet enfant venu d’au-delà des frontières ! Cette
question serait-elle aussi dans le cœur de celles et ceux qui, depuis des semaines, sont postés à des ronds-points pour
exprimer leurs revendications en vue d’une vie meilleure : quel sera l’avenir des plus petits, des plus fragiles, d’ici et
d’ailleurs ?
Je m’interroge…
Jésus n’avait pas de gilet jaune,
pourtant, il n’a cessé de prendre parti pour les plus petits de ce monde,
les invisibles, les Bartimée, Samaritaine…, accueillant les chercheurs de
Dieu, les Zachée, Lévi… Bien loin de
demander deniers et autres drachmes
aux chefs politiques et financiers de
son époque, il a préféré initier avec
quelques disciples choisis au sein du
peuple, un dynamisme qui fera marcher les boiteux, voir les aveugles, entendre les sourds… et, qui sait, surgir
une société nouvelle qu’il aimait appeler le Royaume de Dieu.
Fragile, Jésus s’en est remis aux
siens, à l’humanité, au nom de tous
les petits à aimer, sans distinction de
culture, d’opinion, de religion, au nom
de cette terre qui nous est confiée
pour que nous en prenions soin. ‘Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés’, objectif à atteindre
pour lequel le chemin est encore long,

mais beaucoup nous y ont précédés,
qu’ils aient pour nom, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, ou les frères
de Tibhirine…

pauvres, les doux, les miséricordieux,
les affamés de justice…’, car c’est pour
eux et avec eux que pourra émerger
ce Royaume que nous sommes invités à préparer…

Nos combats pour les droits humains sont bien plus que la défense
du pouvoir d’achat, ils sont à mener pour la dignité de tous, et s’il
nous faut manifester, que notre cri
puisse ressembler à ceci : ‘Debout les

A toutes et à tous, que la venue de
cet enfant revivifie en nous l’attention
et la proximité avec les plus petits.
Marc DELEBARRE

A noter dans vos Agendas
Samedi 9 février 17h00
Soirée Bilan de l’année et perspectives du CMR, Fédération de Lille à HAZEBROUCK.

Carnet
Toutes nos félicitations aux heureux parents :
Chez Delphine et Vianney MONTREUIL
(équipe MONT DK’SEL, région d’Hazebrouck), Clémence est
née le 6 novembre.
Ils nous ont quittés :
Madame Marie-Antoinette COCKENPOT est décédée le 12 novembre à l’âge de 83 ans. Elle est la maman
de Thierry et Nathalie COCKENPOT de Wattignies, équipe
des Trois Monts (région de Seclin).

Madame Bernadette LAURENT est décédée le 24 décembre 2018 à l’âge de 83 ans. Elle est la maman de Bénédicte LAURENT et Christophe SABRE d’Hazebrouck, équipe
de Godewaersvelde (région d’Hazebrouck).

Madame Michelle VANPOUILLE est décédée le 21
décembre 2018 à l’âge de 97 ans. Elle est la maman de
Jean-Michel et Marie-Jo VANPOUILLE de Dunkerque,
équipe La Fibala (région de Bergues).

Madame Christiane DELECOUR est décédée le 3 janvier 2019 à l’âge de 88 ans. Elle est la maman de Pascal
et Marie-France DELECOUR de Genech, équipe de Gondecourt 1 TSA (région de Seclin).
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le 5/1

Vivre, Partager, Célébrer à 18 h à l’église du Mont des Cats

le 5/1

Rencontre des responsables des clubs ACE à Méteren

le 10/1

Commission De la Terre à la Table à Méteren

le 12/1

Journée de l’orientation pour les lycéens à Lille

le 14/1

Bureau en région à Méteren

le 15/1

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du doyenné de la Pévèle à Avelin

le 16/1

Conseil d’administration à Méteren

le 17/1

Rencontre des adultes soutiens à Méteren

le 18/1

Création d’équipe MRJC pour les collégiens et lycéens à Wormhout

le 24/1

Rencontre des adultes soutiens à Méteren

le 25/1

Bilan de l’année et perspectives à Hazebrouck

le 26 et 27/1 Week-end jeunes pros à Raismes, en live avec la délégation JMJ Panama
le 31/1

Commission fondation élargie aux équipes locales à Hazebrouck

le 31/1

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du diocèse à Méteren

le 2/2

Vivre, Partager, Célébrer à 18 h à l’église du Mont des Cats

le 6/2

Rencontre de l’Equipe Diocésaine d’Aumônerie Diversifiée à Méteren

le 7/2

Soirée débat «Les droits de l’Homme au secours du climat» à Villeneuve d’Ascq

le 9/2

Bilan de l’année et perspectives avec projection d’un film à Hazebrouck

du 18 au 20/2 Vac’anim lycéens dans l’Avesnois
du 19 au 21/2 Vac’anim collégiens dans les Flandres
le 23/2

Conseil national des enfants à Paris

le 23/2

Rencontre des responsables des clubs ACE à Méteren

le 28/2

Rencontre des permanents à Méteren

le 1/3

Rencontre des accompagnateurs d’équipe à Méteren

le 8/3

Rencontre de l’Equipe d’Aumônerie Diversifiée à Méteren

le 13/3

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du doyenné Moulins de Flandre  à Méteren

le 16/3

Formation « Outils à la vie étudiante et professionnelle pour les 18-30 ans » dans les Flandres

du 23 au 24/3 Forum d’Aremberg dans le diocèse de Cambrai, « Pour une finance mondiale éthique et solidaire »
le 27/3

Rencontre de préparation de la session d’automne

le 30/3

Rencontre des responsables diocésains de mouvement « Ressourcement au cœur de la
responsabilité » à Merville
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