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ÉDITO

66 personnes ont participé à la 
Journée de réflexion du CMR, le 1er 
décembre 2019. 

 Conférence du Père  
 Jean-Yves BAZIOU, théologien et  

 prêtre  diocésain de Quimper. 

Au regard des défis actuels (chan-
gement climatique, destruction de 
la maison commune), Jean-Yves BA-
ZIOU met l’accent sur les solidarités 
à créer pour sauver la nature et nous-
mêmes, dans un monde fragmenté.

Mais qu’est-ce qui est bon pour 
nous  ? Comment s’organiser  ? Com-
ment choisir entre ce qui est bon ou 
mauvais ? entre privé et public ?

Dans l’antiquité, Platon le phi-
losophe précise le rôle des gardiens 
de la cité idéale  : être des respon-
sables désintéressés et justes pour 
permettre l’unité de la cité, garder 
les citoyens dans le tissu social (Livre 
La République). Pour Aristote, la cité 
requiert que les citoyens doivent pré-
férer l’intérêt commun à leurs désirs 
personnels. Sénèque, dans le Traité 
des bienfaits, précise que l’horizon de 
l’homme est une société heureuse, 
préoccupée par le bien de tous.

Au XII siècle, pour Saint Thomas, 
la cité n’est pas la finalité, c’est le sa-
lut  : le bien commun voulu par Dieu 
pour tous.

JOURNÉE FÉDÉRALE : 

Cette année 2020 sera marquée, 
pour notre Mouvement, par le 
Congrès qui se tiendra à Tarare en 
mai. Les préparatifs vont bon train 
et les inscriptions se poursuivent 
pendant ce mois de janvier.  Nous 
en avons déjà parlé dans les éditions 
précédentes et nous y reviendrons 
tout au long de l’année. Au niveau 
de notre région, cet évènement est 
d’autant plus important que nous 
l’avions organisé et accueilli en 2015 
à Hazebrouck et que nous avons 
maintenant à passer le « flambeau ».

Dans ce numéro, nous abordons 
aussi les rendez-vous que le CMR a 
organisés ou auxquels il a pris part. 
La conférence gesticulée de Marc 
Pion, à Wormhout, proposée par la 
commission de la Terre à la Table, a 
rencontré un vif succès. Les retours 
sur la «  Session d’automne  » sont 
élogieux à l’égard des témoignages 

Nous parlons aussi, bien sûr, de 
la Journée fédérale qui nous a fait 
réfléchir sur la façon de «  co-opérer 
pour le bien commun ».

D’autres rencontres sont prévues 
prochainement. Pour donner suite, 
justement, à la journée fédérale, une 
formation intitulée « Co-opérer » est 
programmée. On vous explique tout : 
qu’elle se déroulera sur 2 jours… Et 
n’oubliez pas de réserver dans vos 
agendas la date du bilan d’activités 
2019 et des perspectives 2020 qui 
nous réserve sans doute quelques 
surprises : le 8 février à St Jans-Cap-
pel. Tout ceci est détaillé dans les 
pages suivantes.

Nous vous souhaitons une excel-
lente année 2020 !

Bonne lecture.
Vincent Cleenewerck

et des échanges. Plusieurs membres 
du CMR ont également participé aux 
Semaines Sociales, à Lille, et en livrent 
leurs impressions. 

• Edito

• Journée fédérale

• Du tracteur à l’Âne -  
         Conférence gesticulée

• Session d’Automne 2019

• Formation Co-opérer

• Le Congrés se prépare

• Les semaine sociales : Refaire Société

• Une communion heureuse...

• Carnet

• Agenda 

COOPÉRER POUR 
LE BIEN COMMUN
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- La Société est dans l’Église, la Cité 
doit être réglée par Dieu donc ses re-
présentants.

- L’homme est un être politique, ce 
qui implique une organisation collec-
tive de la Cité. 

Vivre ensemble induit donc la 
construction d’institutions politiques 
pour l’épanouissement de tous. Il faut 
articuler la réalisation de la cité et la 
réalisation de la personne ! Justice so-
ciale et dignité de chaque personne.

Le pouvoir est un service, un mi-
nistère… Donc le ministre a la mission 
de punir, de suppléer et de parfaire.

Le Bien Commun précède et dé-
passe le politique, telle la Loi de Dieu 
par rapport à la Loi des hommes.

En 1789, la déclaration des droits 
de l’homme ET du citoyen croissent 2 
axes pour définir le bien commun.

• axe descendant  : partir du collec-
tif pour aller vers les personnes 
(enjeu : dignité des personnes). Le 
Bien Commun ne peut être atteint 
individuellement. Cela nécessite 
une complémentarité.

• axe ascendant  : partir des per-
sonnes pour aller vers le collectif 
(chacun a le devoir de contribuer). 
Le Bien de la personne contribue 
au Bien Commun.

En cette période pré-électorale, 
des paroles interpellent :

- Dans la cité idéale de Platon, les 
« élus » ne peuvent pas cumuler des 
biens propres afin de ne pas tirer pro-
fit de leur situation.

- L’égalité de tous à l’accès des 
biens fondamentaux  : ceux-ci sont 
privatisés (l’eau, les semences, la terre, 
les plantes et médicaments…). Tout 
tend à être transformé en marchan-
dise. Nous sommes invités à avoir une 
éthique de la limite.

- L’éducation à l’art de goûter ce 
que l’on reçoit, permettrait à chacun 
de retrouver de la joie. Dans notre so-
ciété de consommation, le désir d’ac-
quérir pousse au cumul sans fin de 
biens propres.

- La participation des personnes 
aux décisions qui les concernent : cha-
cun est appelé à faire de la politique.

Le Pape François nous invite à en-
tendre la clameur des pauvres de la 
Terre.

Annabelle Bourdeaud’huy,  
accompagnatrice ACE et MRJC

Luc Van Inghelandt

Table ronde : Et si nous coopérions 
pour le bien commun.

Trois témoins impliqués dans 
la gestion d›un espace naturel, un 
projet communal, une coop de 
consommateurs nous livrent leur re-
cette, leur questionnement sur la coo-
pération.

Geneviève Sevrin, est la Prési-
dente de l’association les amis du Su-
perQuinquin, super marché coopé-
ratif et participatif créé en Avril 2017. 
C’est un lieu de vente alternatif, situé  
à Lille dans le quartier de Fives. 

Les «  clients  » ont obligation de 
s’impliquer. Ici, tout est centré sur le 
faire ensemble. Chaque client est ac-
tionnaire et acteur, il s’engage à four-
nir 3 heures de travail toutes les 4 se-
maines. 

Un circuit de distribution est or-
ganisé et géré au quotidien par 4 sa-
lariés qui managent des équipes de 
bénévoles (+ de 1000 personnes ad-
hérentes). 

C’est un lieu de cogestion et de co-
décision. Les décisions sont prises lors 
de réunions ou assemblées générales 
(un actionnaire, une voix) et font 
l’objet de consensus plus ou moins 

facile selon les situations étudiées, 
mais généralement obtenu grâce à un 
travail dans l’une des 8 commissions.

Cette coopérative de consomma-
teurs participative passionne ses ad-
hérents. Elle propose à ses membres 
l’accès à des produits de consomma-
tion courante (alimentation, hygiène, 
entretien) de qualité et au meilleur 
prix, en favorisant les  modes de pro-

duction respectueux de l’Humain 
et de l’Environnement. Ce  modèle 
semble faire école et fait l’objet d’une 
forte attraction partout en France. 

En Avril 2020, SuperQuinquin 
déménage pour ouvrir un espace plus 
grand.

Bastien Van Inghelandt, chargé 
de mission à la Communauté d’agglo. 
du Pays de Saint Omer, Pôle de déve-
loppement agricole de l’Audomarois.

Comment préserver le bien com-
mun, cet espace rural en danger : les 
marais de l’Audomarois ?

Des alertes apparaissent  : affais-
sement des sols, baisse du nombre 
d’agriculteurs et maraichers, abandon 
de parcelles.

La mobilisation des usagers du 
marais passe par des actions collec-
tives, avec l’appui de partenaires :

• Une recherche-action pour impli-
quer les acteurs à l’échelle locale.

• Un audit technico-économique 
des éleveurs et maraîchers pour 
comprendre les enjeux et faciliter 
l’accompagnement au change-
ment.
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DU TRACTEUR À L’ÂNE - CONFÉRENCE GESTICULÉE
Conférence gesticulée de Marc PION, le 26 octobre à 

Wormhout. 143 personnes ont participé à cette confé-
rence haute en couleur.

Une conférence gesticulée est un mélange de savoirs 
froids (tirés des livres) et de savoirs chauds (ceux de l’expé-
rience). La conférence est un moment de friction qui inter-
pelle et pousse à transformer notre regard, les pratiques 
et la société.

Durant plus de 2 heures, Marc PION narre sa vie et fait 
en quelque sorte une relecture de vie éclairée par des per-
sonnages et des évènements qui ont marqué, impacté 
l’agriculture. 

Marc PION est un jeune paysan retraité.

Jeune, Il faisait partie du sixième de la population vi-
vant de l’agriculture en France, aujourd’hui 1 personne sur 
33 en vit. 

Le plan Marshall (USA) a enclenché la modernisation 
de l’agriculture : « démembrement » des terres, semences 
certifiées, engrais, produits phyto, tracteurs made in USA. 
Le plan PISANI l’a accompagné favorisant le départ de 

nombreux paysans indemnisés.

« Aujourd’hui, le secteur agricole perd 10 000 emplois 
par an, c’est le plus grand plan de licenciement dont on ne 
parle jamais. » 

Dans le monde, «  des millions de petits paysans sont 
très peu endettés, très autonomes. On veut les dégager. 
Les 2/3 de leurs productions nourrissent leur famille et 1/3 
est vendu localement (boulanger, boucher, marché). Les 
grandes firmes n’ont 
rien à gagner dans 
ce système ».

Marc parle de la 
JAC, un vrai mouve-
ment d’éducation 
populaire dont est 
issu Bernard LAM-
BERT, député (1960) 
et syndicaliste agri-
cole. Le Voir, Juger et 
Agir était leur grille 
de lecture.

• Des réunions sur ce milieu, les me-
sures agro-environnementales et 
climatiques  : entretien des fossés, 
conduite de prairie humide, réduc-
tion des traitements.

Des résistances apparaissent. 
Comment continuer avec des « gens » 
qui ne veulent pas, à court terme, 
changer leur mode de production 
et semblent insensibles aux consé-
quences sur la biodiversité et les pay-
sages riches menacés ?

La piste retenue est de ne pas se 
décourager : avancer à petits pas avec 
les acteurs locaux qui adhérent aux 
projets proposés, obtenir une impli-
cation forte des élus dans une ges-

tion plus attentive du bien commun. 
Le temps du changement est une di-
mension importante.

Nicolas Vanvincq  : responsable 
de l’agenda 21 sur la commune de Se-
clin (12 500 habitants).

Comment fédérer les habitants et 
les forces vives de la commune en fa-
veur des actions de développement 
durable (agenda 21) ?

Le plan climat 2030 a pour ob-
jectif de s’adapter au changement 
climatique par une baisse de 50% 
des gaz à effet de serre, de 40% de la 
consommation énergétique et tendre 
vers 50% d’énergie renouvelable dont 
20% autoproduite.

Comment favoriser un engage-
ment citoyen sur ces objectifs ? 

1/ Faire un diagnostic partagé en 
mobilisant les services municipaux et 
les utilisateurs concernés.

2/ Créer un sentiment d’urgence.

3/ Etre attentif à la visibilité des 
actions (ex  : réfection d’un bâtiment 
entier plutôt que des actions disper-
sées).

La lutte contre le gaspillage en 
cantine (24 tonnes par an en 2016) est 
un exemple positif. En travaillant avec 
les services, les parents et les enfants, 
nous sommes passés de 110 g. de dé-
chets/enfant/repas en 2016, à 72 g. 
Ces économies permettent de faire 
des achats locaux et bio, pourtant 
plus chers.

La création d’un repair’café depuis 
18 mois a permis de réparer 50% des 
objets sans achat de pièce.

Les points de vigilance lors de la 
mise en place de ces actions sont : 
communiquer, informer à de multi-
ples occasions, écouter, débattre avec 
les usagers et les services concernés.

Agnès Lhoumeau.
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• VOIR  : comment vivaient les paysans, dans quelles 
conditions ?

• JUGER : quels sont les responsables ?
• AGIR : Que mettre en place pour redonner de la dignité 

aux paysans ?
Marc a relaté avec humour et émotion des faits de vie 

sur de nombreux sujets : la relation fils/père, la place des 
femmes (de sa femme), la recherche d’une agriculture plus 
économe (herbage), la politique agricole commune, l’en-
dettement, la relation aux conseilleurs (technicien, comp-
tables), la transition vers une autre agriculture, la souverai-
neté alimentaire, le militantisme…

Vous pouvez revivre la conférence en vidéo(s) (menu) 
à l’adresse :

http://du-tracteur-a-l-ane.blogspot.com

Du tracteur à l’âne, Marc a beaucoup appris de son 
âne. L’âne est prudent, il refuse de passer un obstacle qu’il 
ne connaît pas ; Il lui faut du temps et de l’affect. Si vous 
avez une bonne relation avec lui, vous pouvez lui deman-
der ce que vous voulez. 

«Je voudrais bien que les hommes deviennent un peu plus 
des ânes, que les hommes soient des animaux sociaux qui 
ont besoin des autres, on ne peut pas vivre seul  ! Quelques 
soient les êtres vivants, on a existé et on ne s’est développé 
que grâce à la coopération.»

«Je voudrais que les hommes réfléchissent comme les 
ânes, qu’il est très important de refuser des choses qui nous 
mettent en danger.»

Luc Van Inghelandt 

LA SESSION D’AUTOMNE 2019
Pour la première 

fois, j’ai assisté le 14 et 
15 octobre 2019 à la 
session d’automne du 
CMR, sur le thème « Là 
où il y a de la fragilité, 
mettons du lien et de 
la solidarité ».

Lundi matin, dans 
un temps intitulé «  tempête de cerveaux  » en carrefour, 
chacun a évoqué les différents types de fragilités qui 
existent dans notre quotidien. Puis, nous avons eu deux 
témoignages.

L’abbé Joseph de Denain nous a parlé de sa pré-
sence parmi les gilets jaunes, de novembre 2018 à mai 
2019.

Joseph a rencontré sur le rond-point des gens qui 
n’avaient pas l’habitude de manifester, des gens non mili-
tants qui se font entendre avec le slogan : 

« C’est pas juste ». 

La politique du gouvernement a permis de libérer une 
parole, de révéler une capacité d’action et de réaction…

Puis, au fil du temps, les relations avec la police se sont 
durcies, les extrêmes qui se parlaient se sont éloignés. Lors 
des élections européennes, certains ont jeté des cailloux 
sur des enfants de migrants. L’échec fut de ne pas réus-
sir à créer plus de fraternité. Le mouvement se radicalise. 
Cependant, le mouvement des gilets jaunes a montré la 
capacité de personnes à s’indigner, à se révolter…

Une question reste posée : Comment créer un mouve-
ment qui réussisse, sans se radicaliser ?

Luc nous a présenté son investissement au sein de la 
commune de Boeschèpe avec tous les projets permettant 
de remédier aux fragilités dans un petit village où il fait 
bon vivre finalement.

En rural, les personnes en situation de fragilité sont 
souvent invisibles, les proches sont les premiers à interve-
nir. En rural, nous sommes dépendants de la voiture.

Pour Luc, la commune est le lieu d’expression du vivre 
ensemble et de la proximité.
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FORMATION : CO-OPÉRER
Une formation pour toute 

personne impliquée dans des 
groupes et voulant créer une 
nouvelle dynamique

Objectif : Être outillé pour 
mieux avancer en équipe vers 
un but commun.

2 jours non consécutifs : 
samedi 25 janvier et samedi 22 
février 2020 de 9h30 à 17h00

Une pédagogie active basée 
sur l’ouverture, le ludique et 
l’expérimentation.
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LA SESSION D’AUTOMNE 2019 (SUITE)

La commune agit sur plusieurs leviers pour remédier 
aux fragilités  : préserver les services de proximité, per-
mettre aux enfants d’accéder à des activités éducatives 
qualitatives et à une ali-
mentation saine (une vraie 
cuisine avec des produits 
locaux et/ou bio), soutenir 
la vie associative, veiller à 
la mixité sociale dans l’ha-
bitat…

L’après-midi, 3 interve-
nants ont expliqué com-
ment agir et protéger la 
dignité de chacun. ATD 
quart-monde  : Agir Tous 
pour la Dignité

En 2016, ATD s’est enga-
gé dans le projet politique 
« Territoire 0 chômeurs » sur 
les territoires de Tourcoing 
et Loos. Ce projet part du 
constat que le chômage 
est un gâchis d’argent et de 
compétences. 17 personnes isolées et éloignées de l’em-
ploi sont accompagnées.

La conviction d’ATD que nous partage Bernard est : « le 
boulot donne de la dignité  ». Au sein de la Fabrique de 
l’emploi, les personnes créent des microentreprises leur 
permettant de décrocher un emploi en CDI. L’esprit ATD 
est là : Pas faire pour eux mais avec eux.

Gérard Dechy, engagé dans l’association ESPOIR 
d’avenir, pose la question de l’évaluation des actions de 
remise à l’emploi des personnes. Le travail est un vecteur 
essentiel de reconnaissance.

Jean-Claude Decouvelaere présente l’association 
ARCADE qui accompagne des agriculteurs, ainsi que des 
artisans ou commerçants en grande difficulté. 

Des fondamentaux guident la démarche d’accompa-
gnement :

- La personne vient d’elle-même à ARCADE.

- Un binôme accompagne chaque per-
sonne et la confidentialité est de mise.

- Chaque personne reste maître des 
décisions la concernant. Leur choix est res-
pecté.

- Le travail de la personne est valorisé.

- ARCADE propose une démarche glo-
bale et met en œuvre les moyens néces-
saires. En 2018, ARCADE a accompagné 
448 personnes dont 379 agriculteurs.

Ensuite, en carrefour, nous avons parta-
gé comment nous pouvions remédier aux 
fragilités citées pendant la journée.

Le lendemain, mardi 15 octobre, nous 
avons établi une synthèse de la veille. Puis 
Marc Delebarre a fait le lien entre les fra-
gilités de notre société et celles révélées 
dans l’Évangile.

Monique PRUVOST dit être heureuse de mieux com-
prendre le message de l’Évangile. En redécouvrant les 
fragilités du Christ, nous voyons bien qu’il avait pris notre 
condition. Jésus annonce un Dieu qui agit avec tendresse 
et miséricorde.

Cette première participation fut un véritable temps de 
plaisir et de partage : les aînés du CMR sont des adhérents 
très dynamiques, très positifs avec beaucoup d’idées. 
Nous nous sentons très concernés par les fragilités vécues 
dans la société et nos territoires de vie.

Jacqueline DIERIKX 

Contenu jour 1 :
• Relire nos pratiques de coopération, 

permettre à chaque personne 
d’apporter une parole, un talent et 
découvrir ce qu’est la gouvernance 
partagée.

• Contenu jour 2 :

•  S’entraîner à être des animateurs-
facilitateurs

• Comment appeler ou faire émerger une 
personne ? produire de nouvelles idées 
? prendre des décisions partagées ?

Animateur : Martin BOUTRY, 
Facilitateur de dynamique collaborative

Participation aux frais : 40 € pour les 2 
jours, repas tiré du panier.

Inscription au 06 33 31 20 65 ou 
03 28 48 73 46, 

par mail : cmr.lille@free.fr
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LE CONGRÈS SE PRÉPARE…
35 participants de la Fédé de Lille 

sont attendus au congrès de TARARE, 
les 22, 23, 24 mai :

Il reste des places ! Appelez nous 
au 03 28 48 73 46 ou contactez-nous 
par mail : cmr.lille@free.fr, 

C’EST URGENT ! 

97 €, c’est la participation finan-
cière demandée à chaque congres-
siste, hébergement et transport TGV 
compris. 194 € sont pris en charge par 
notre Fédé.

Pour financer cette participation, 
nous vous proposons…

L’achat de bière et de jus de fruit 
locaux à commander par téléphone 
ou mail et 2 soirées conviviales à noter 
sur vos agendas.

Le samedi 7 mars : Soirée Théâtre
Le dimanche midi 29 mars : Repas familial à Sainghin-en-Weppes

LES SEMAINES SOCIALES : REFAIRE SOCIÉTÉ

Comment inventer des liens dans une France fracturée ?

Les rendez-vous des semaines sociales se sont déroulés 
durant 2 jours à Lille. Chacun pouvait s’inscrire pour l’en-
semble du programme ou pour une partie seulement.

Je n’ai pu assister qu’à la première journée mais cela 
donne envie d’y aller les 2 jours.

Plusieurs conférences nous ont ouvert l’esprit sur le 
thème des semaines sociales «Refaire société».

Jérôme Fourquet, statisticien à l’IFOP (Institut Français 
d’Opinion Publique) voit et mesure les évolutions de toute 
la société française, via les statistiques. Il a pris l’exemple 
des prénoms donnés aux enfants depuis 1900 et a expli-
qué ce que cela reflétait de notre société. La théologienne 
Dominique Coatanéa a relu le texte d’Evangile du «  Bon 
samaritain » à la lumière de sa foi : un super sermon fait 
par une femme ! Mais, nous n’avons pas fait qu’écouter. 
Une vingtaine d’ateliers était proposée et nous étions 12 
personnes par atelier. J’ai choisi «l’entreprise inclusive», 
en particulier,  une réflexion sur les jeunes et l’entreprise. 
L’échange fut fructueux.

Les participants étaient très variés du militant JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) au directeur d’entreprise 

en passant par des membres du CMR. Cependant, chacun 
avait à cœur d’échanger avec son voisin quel qu’il soit sans 
jugement, avec curiosité et bienveillance. Il y avait beau-
coup de gens habitués à participer aux semaines sociales.

Bref un brassage d’idée, un brassage de personnes 
d’horizons différents. A conseiller pour une nourriture 
spirituelle, humaine, un éclairage sur notre monde et son 
évolution.

Françoise Comyn

Nous allons évoquer ici la participation 
aux ateliers du dimanche. 

Pendant la matinée 
du dimanche, les parti-
cipants se sont séparés, 
selon une répartition 
aléatoire, en ateliers 
pour écouter les té-
moignages d’acteurs 
associatifs agissant de différentes façons dans le secteur 
social. Ces ateliers étant interactifs, les exposés étaient sui-
vis d’un échange entre le témoin et le groupe. Les champs 
de l’action sociale sont très étendus et de tels moments de 
partage permettent d’en faire découvrir une partie.

L’après-midi était réservé à une « table ronde », qu’on 
aurait pu appeler séance plénière. Tout le monde était 
réuni dans l’amphi de l’Université Catholique pour écou-
ter quelques personnalités exposer le résultat de leur ré-
flexion sur le thème : « Une société en quête de sens ». Ils 
répondirent aux questions : « Les solutions à la crise que 
nous vivons sont-elles seulement matérielles ? 
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UNE COMMUNION HEUREUSE AVEC LA PAROISSE ST BENOÎT DES MONTS
Suite à notre rencontre avec 

l’équipe d’animation paroissiale de 
Saint Benoît des Monts, la messe du 
dimanche 29 décembre 2019 à Mé-
teren a été organisée 
de manière commune 
entre la paroisse et le 
CMR.

Cette messe a ré-
uni des paroissiens et 
des membres d’équipes CMR heureux 
d’échanger en petits groupes afin de 
discuter autour de l’Evangile du jour.

Cela a permis aux gens présents 

de découvrir le CMR et également de 
faire communion ensemble autour 
de la parole du Christ, des chants et 
des paroles d’enfants présents qui ont 

réfléchi sur le thème 
du «  bonheur en fa-
mille ».

Chacun a, à sa ma-
nière, permis que ce 
moment soit riche en 

partage et en émotions, ce fut une ex-
périence enrichissante à renouveler 
avec plaisir…

Merci aux membres des équipes 

qui se sont joints à nous afin de 
partager ce moment qui nous a permis 
de finir 2019 dans la bienveillance et 
l’écoute.

Magali Everaere 

LES SEMAINES SOCIALES : REFAIRE SOCIÉTÉ (SUITE)

Comment retrouver le goût de faire communauté ? ». 
Nous avons entendu les approches très diverses mais 
complémentaires de la présidente d’ATD Quart Monde 
Claire Hédon, de la philosophe Nathalie Sarthout-Lajus, de 
l’archevêque Mgr Laurent Ulrich, du président de région 
Xavier Bertrand et d’un membre du ZdK (Comité central 
des catholiques allemands) Clemens Ladenburger.

Vous pouvez retrouver toutes les conférences sur : 
www.ssf-fr.org

Marie-Claude et Vincent Cleenewerck, Marc Delebarre

Toutes nos félicitations aux heureux parents : 

Chez Violaine et Matthieu 
COMYN-DUTHOIT (nouvelle 

équipe 2019, région de Bergues), Ar-
naud est né le 5 octobre. 

Chez Hélène et Elie VASSEUR 
(équipe MONT DK’SEL, zone d’Haze-
brouck), Eugène est né le 11 octobre.

Chez Mathilde et Elie BODELE 
(équipe d’Arnèke, zone de Bergues), 
Germain né le 12 novembre.

Carnet

Ils nous ont quittés :

Madame Irène SPYCKERELLE est décédée le 31 octobre 2019 à l’âge de 84 ans. Elle est la maman de Vincent 
et Véronique VERDON de Quesnoy sur Deule, équipe de Wambrechies TSA (région d’Armentières).

Monsieur André WATTELLE est décédé le 7 novembre 2019 à l’âge de 81 ans. André était accompagnateur de 
l’équipe ALLOEU AINES (zone d’Armentières) et membre de l’équipe LYS - DEULE (région d’Armentières). 

Madame Rose-Marie GOZE est décédée le 11 novembre 2019 à l’âge de 83 ans. Elle est la maman de Philippe et 
Marie-Paule GOZE de Bourbourg, équipe les moulins de Bourbourg (région de Bergues).

Monsieur Guy VAN INGHELANDT est décédé le 28 novembre 2019 à l’âge de 85 ans. Il est le papa de Luc et Annie 
VAN INGHELANDT-RAUWEL de Boeschèpe, équipe de Gode  TSA (région d’Hazebrouck) et de Clotilde et Didier MARCANT 
de Boeschèpe, équipe des Trois Monts TSA (région d’Hazebrouck).

Monsieur Bernard DELANNOY est décédé le 28 décembre 2019 à l’âge de 81 ans. Il est le papa de Delphine 
DELANNOY, équipe des Trois Monts TSA (région d’Hazebrouck).

Monsieur Maurice GRANSEIGNE est décédé le vendredi 10 janvier 2020 à l’âge de 90 an. Il est le papa de Pascal et 
Véronique GRANSEIGNE, équipe de Martial (région d’Hazebrouck).
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Agenda ACR
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Bon de 
commande : 

Janvier Février Mars
L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D

1 2 3 4 5 1 2 1

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

30 31

le 25/1et 26/1 Eveil et formation à l’accompagnement des équipes de révision de vie à Raismes

le 25/1 1er jour de la formation Co-opérer animée par Martin BOUTRY à Méteren

le 27/1 Rencontre des APF (animateur permanent fédéral) à Saint Pol sur Ternoise

le 29/1 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural diocésain à Méteren

ACR le 30/1 Rencontre des Permanents dans les Espaces Ruraux Lillois (PERL) à Méteren

le 30/1 Rencontre des adultes soutiens à Méteren

le 3/2 Equipe de secteur local à Méteren

le 6/2 Rencontre des adultes accompagnateurs à Méteren

le 8/2 Génér’Action : 1ère rencontre de préparation de l’AFR 2021 à Richebourg

le 8/2 Vivre, Partager, Célébrer à 18 h à l’église du Mont des Cats

le 8/2 Bilan de l’année et perspectives avec projection d’un film à Saint-Jans-Cappel

le 14/2 Bilan de l’année et perspectives à Hazebrouck

le 19/2 Soirée élection communale à 20h (lieu à confirmer)

le 22/2 2ème jour de la formation Co-opérer animée par Martin BOUTRY à Méteren

le 28/2 Rencontre des responsables des clubs ACE à Méteren

le 29/2 Inter-équipes à l’espace Mère Térésa

le 6/3 Rencontre des permanents à Méteren

le 7/3 Soirée théâtre pour le Congrès (lieu à préciser)

le 7/3 Eveil et formation à l’accompagnement des équipes de révision de vie à Raismes 

le 7/3 et 8/3 Universités rurales sur le thème des oppressions (lieu à préciser)

le 10/3 EDAD : Rencontre des accompagnateurs d’équipes CMR à Méteren

le 11/3 Rencontre de Carême sur le thème « mal mourir, quelles solutions ? » à Bergues

le 14/3 Vivre, Partager, Célébrer à 18 h à l’église du Mont des Cats

le 27/3 Rencontre de Carême sur le thème « mal mourir, quelles solutions ? » à Arnèke

le 29/3 Repas familial le dimanche midi pour le Congrès à Sainghin en Weppes

le 31/3 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du doyenné de la Pévèle à Avelin


