
201 3-201 4 sonne-t-el le le glas?
Nous venons de rentrer, à l 'école, au travail ,
au séminaire, à l 'EAP, dans nos associations,
du bois dans la réserve pour l 'hiver et les vête-
ments légers au fond de l 'armoire.

Eh oui, i l est bon d'anticiper; i l est temps d'anti-
ciper. L'été nous a enseigné, avec ses doux
rayons de solei l , à goûter l 'éternité en cueil lant
le jour (carpe diem pour les intimes), les fruits
des vergers et les légumes du potager, mais
aussi et surtout, à ne pas « stresser » (à
chaque jour suffit sa peine, ça c'est pour tout
le monde). Pour ma part, cet été, j 'ai appris à
oubl ier les remarques décourageantes sur le
CMR et sur l 'Egl ise qui m'ont un peu ralentie
dans mon élan l 'année dernière: merci Ernest
de poser cette question, mais pour qui, alors,
sonne le glas?

Revenons donc à nos moutons et prenons le
taureau par les cornes.
« L'équipe et ses autres dimensions », je-dis-
cela-je-ne-dis-rien, mais confère quand même
« Du bonheur à être en mouvement » page 35
et faisons la l iste: ou pas (maintenant que vous
avez lu).

En effet, faites, s'i l vous plaît, la l iste des
choses que vous voulez faire cette année (car

c'est toujours bien de faire une l iste), et faites-
y une petite place pour votre mouvement, en y
gardant la plus au chaud pour vos
permanentes, car (déchaussez vos lunettes et
approchez vos beaux yeux du papier) en
201 3-201 4, nous sortons de notre confort, de
nos a priori , le nez de nos papiers, bref, de
notre bureau, pour vous rendre visite! (antici-
pez ainsi votre prochaine réunion d'équipe en
préparant dans vos affaires le questionnaire de
la page centrale de votre très cher l ien en ru-
ral, de sorte à avoir la volonté de le remplir en
équipe, évitant ainsi pour cel le-ci, peut-être, la
sonnette de son glas).

I l me reste à faire la prière pour l 'équipe de
permanentes, espérant humblement montrer le
bon exemple: de garder l 'envie d'al ler sur le
terrain, d'en puiser la force en cueil lant le jour
présent, d'en récolter les fruits sur vos visages,
amen! (« al leluia »). Et ainsi, de notre mission
ne sonnera pas le glas.

Tout de même et néanmoins, une petite l iste,
histoire d'anticiper, des « autres dimensions de
l 'équipe » qui nous attendent ; vous y ajoute-
rez, selon votre convenance, gabardine, ca-
hiers et stylos, crème pour les mains, respect,
bienveil lance, convivial ité, écoute et tarte au
sucre à partager : inter-équipes des régions
d'Hazebrouck, Armentières, Bergues et Secl in
(au choix) - formation à la DRC pour les ins-
crits - journée fédérale du 1 0 novembre - fon-

dation d'équipes -assemblée générale –
célébration annuel le – préparation du congrès
car-i l-y-a-bien-quelque-chose-à-faire-que-cha-
cun-peut-faire – commissions communication-
agri-citoyenneté-finances-jeunes retraités et
aînés – session des aînés des 21 et 22 oc-
tobre. . . à vous d'inventer!

Bref, vous l 'aurez compris, promettons-nous
ensemble de faire sonner le cari l lon de
l 'équipe, du CMR, de la vie!

Hélène, permanente.
helene.vasseur29@orange.fr
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Projet de la fédé : An 2

« L'équipe et ses autres dimensions »

Bienvenue Magali

Bonjour. Je m’appel le Magali Everaere, j ’habite à
Winnezeele avec mon mari Olivier et nos deux en-
fants, Thomas, 6 ans, et Raphaël, 2 ans. Je fais
partie d’une équipe CMR depuis 2 ans maintenant
avec mon mari. I l y a quelques années, vous m’au-
riez parlé du CMR, je vous aurai dit le CM…quoi
??? En effet, j ’ai appris à découvrir les mouve-
ments d’Egl ise grâce à mes beaux-parents, actifs
dans le Pas de Calais…et je suis devenue accro ! ! !

La preuve, j ’en ai fait mon activité professionnel le,
ce dont je suis enchantée, car depuis la rentrée de
septembre, date à laquel le j ’ai rejoint le CMR en
tant que permanente, j ’ai l ’ impression d’avoir trou-
vé ma voie…

J’espère que nous aurons l ’occasion de faire
connaissance lors d’une prochaine journée ou
également pour la préparation du congrès, dont

j ’ai la charge…mais je vous laisse découvrir ce su-
jet un peu plus loin….

Bonne rentrée à
tous, la mienne
a bien démarré !

A partir de ce numéro, votre Lien en
Rural prend de la couleur !



Si je vous demande ce que vous faites le week-end de la pentecôte 201 5, vous al-
lez me dire « mais qu’est ce qu’el le raconte, cel le–là ? » Et pourtant, si nous vou-
lons organiser le congrès de 201 5 à Hazebrouck correctement et montrer ainsi
une bel le image de notre région, i l faut agir dès maintenant ! C’est pourquoi je
lance un appel aujourd’hui au nom du CMR afin de mobil iser les troupes ! Nous
avons besoin de vous, les membres des équipes, bénévoles, pour soutenir ce
beau projet qu’est le congrès. Vous êtes la base du CMR, sans vous i l n’existerait
pas !

Concrètement, nous avons besoin de personnes pour aider sur le terrain directe-
ment, et aussi pour héberger des participants. Nous attendons en effet quelques
800 personnes dans notre bel le vi l le d’Hazebrouck. Cela en fait du monde, n’est-
ce-pas ! ! ! Tous ces gens, i l faudra bien les nourrir, les faire dormir…Quelle organi-
sation ! !

Mais aussi quel le expérience enrichissante de vivre ces moments de l ’ intérieur ou
d’accueil l ir quelqu’un dans sa demeure… Pour moi, c’est le meil leur moyen de
s’ouvrir aux autres, de partager, de vivre « en chrétien » tout simplement.
Je vous remercie d’avance pour vos réactions, suggestions, questions ou proposi-
tions et j ’attends de vos nouvel les rapidement.

Magali Everaere
03 28 48 73 46, magali.gostiaux@free.fr

Maintenant qu'i l est décidé tous ensemble que chaque équipe
agrandisse ses propres dimensions (cf. édito), et puisque vos
permanentes ne sont pas fortiches en mathématiques, un travail
important sera de donner vos mesures et contours, afin d'en ap-
précier les détai ls en commun.

Pour ce faire, repérez bien le jaune, c'est la couleur de la voiture
ou du vélo du facteur, qui vous apportera votre « bonheur parta-
gé », à peu près très régul ièrement.

Vous pourez y l ire la couleur des sentiments de membres
d'équipes, non pas selon la météo ou l 'humeur du jour, mais plu-
tôt selon la dimension donnée par l 'événement qui a fait battre le
coeur du CMR un peu plus tôt.

Ainsi et par exemple, pour en voir de toutes les couleurs à propos
des inter-équipes, la parole sera donnée à un participant et un or-
ganisateur, de même pour les commissions, la journée fédérale. . .
Bref, du bonheur à être en mouvement, ça continue, et ne de-
mande qu'à être partagé!
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Tous nos voeux de bonheur à :

• Anne-France Missiaen et Didier Wattelle de
Wervicq Sud qui se sont mariés le 6 jui l let 201 3 à
Wervicq. Anne-France et Didier sont en équipe
CMR « Deûle et Lys » (région d’Armentières).
Anne-France est la fi l le de Marie-France et Claude
MISSIAEN de Lederzeele, équipe CMR « Mil lam-
Bourbourg-Lederzeele » (région de Bergues).

• Auréline Bollinger et Pierre-Victor Desbonnet
qui se sont mariés le 31 août 201 3 à Lil le. Aurél ine
est la fi l le de Denis (qui est au CA de la fédé) et la
bel le-fi l le de Nathal ie BOLLINGER de Marquil l ies,
équipe CMR « Les pommes des Weppes » (région
d’Armentières)

• Marion Selosse et Sébastien Pannequin qui se
sont mariés le 7 septembre 201 3 à Nordpeene.
Marion est la fi l le de Catherine et Pascal SELOSSE
de Zuytpeene, équipe CMR « Les Flamenterriens »
(région de Bergues).

I ls nous ont quittés :

• Monsieur Pierre-Marie Lemahieu , est décédé le
09 mai 201 3 à 78 ans. C’est le papa de Jean-
François et Françoise LEMAHIEU de Frel inghien,
équipe CMR «Deûle et Lys» (région d’Armentières).

• Madame Monique Catoir, est décédée le 02 juin
201 3 à 73 ans. C’est l ’épouse d’André CATOIR de
Lynde, équipe CMR «Wallon Cappel Agr» (région
d’Hazebrouck).

• Madame Claudie Accou , est décédée le 1 4 août
201 3 à 69 ans. C’est la maman de Thierry et
Sophie ACCOU de Frel inghien, équipe CMR
«Deûle et Lys» (région d’Armentières).

Agenda
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Décembre

Rencontre de l’Equipe Diocésaine d’Aumônerie Diversifiée

(EDAD) à Méteren

mercredi 2 CMR

Octobre

Novembre

Rencontre des accompagnateurs d’équipe (aumôniers, diacres,

laïcs et permanents) à Merville

jeudi 10 CMR

Equipe de Secteur Local de Flandre (ESL) à Méterenmercredi 6 ACE

Formation des accompagnateurs CMR proposée par l’Equipe

National d’Aumônerie Diversifiée (ENAD) à Amiens

vendredi 8

et samedi 9

CMR

Bureau à Méterenmardi 5 CMR

Journée nationaledimanche 1 ACE

Journée de formation à Mervilledimanche 1 CCFD

Rencontre des permanents ACE, MRJC et CMR du diocèse de

Lille à Hazebrouck

vendredi 4 ACR

Bureau à Méterenmardi 3 CMR

Commission « Finances » à Méterenlundi 7 CMR

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du

diocèse à Méteren

vendredi 4 CER

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural de la

Pévèle à Avelin

mardi 8 CER

Commission « Information » à Méterenmardi 3 CMR

Conseil d’Administration à Méterenvendredi 1 3 CMR

Carnet

Je n'ai rien à donner, Seigneur
A cet enfant que je rencontre
Et que tu m'as confié.
J 'ai seulement le devoir de l 'ouvrir
A sa propre existence
Et de lui permettre d'être ce qu'i l est,
Infiniment plus beau et plus riche
Qu'i l ne serait jamais
Si je tentais de l 'enrichir de l 'extérieur
En voulant le "former".
Tu as voulu qu'une source coule en lui.
Mais i l y a tant d'obstacles qui l 'empêchent de jai l l ir!
Je dois être celui ou cel le qui l 'aide
A faire sauter les rochers
Et à casser les dal les de béton,
Autour de lui,
Mais plus encore en lui.
Donne-moi l 'énergie nécessaire,
Seigneur,
Pour être celui ou cel le qui l 'aide à foui l ler
A creuser, toujours creuser,
Pour atteindre cette source qui le fera grandir,
Cette source d'où jai l l i t la vie!

Michel Quoist, A coeur ouvert

Méditation, clien d'oeil à l'ACE

www.synodelac.fr

2ème rencontre de formation à la Démarche de Réflexion

Chrétienne à Méteren

dimanche 13 CMR

Session régionale des aînés sur le thème « Dans notre société :

concurrents ou solidaires» à Merville

lundi 21 et

mardi 22

CMR

Journée de formation pour les responsables et les

accompagnateurs à Avelin

dimanche 13 ACE

Commission « Citoyenneté» à Bambecquejeudi 17 CMR

Rencontre des adultes accompagnateurs de Flandre à Méterenmardi 1 5 MRJC

Conseil d’Administration à Méterenvendredi 1 8 CMR

Fête de clôture du centenaire du diocèse (programme sur le site

du diocèse)

vendredi 25 au

dimanche 27

Diocèse

Journée fédérale sur le thème de la « communication » à

Merville

dimanche 10 CMR

Conseil d’Administration à Méterenvendredi 1 5 CMR

Rencontre des adultes accompagnateurs ACE à Méterenmardi 26 ACE

Rencontre en vue de la création d’une équipe « Carrefour de

l’Eglise en Rural » sur le doyenné des Moulins de Flandre à

Bergues

vendredi 29 CER

Première assemblée synodale des diocèse Lille, Arras et Cambrai

à Merville

samedi 14 et

dimanche 15

Diocèse




