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édito
Tous azimuths… car à la fédé, nous le sommes et pour cause
Un peu d’images pour, comment dire, comprendre ensemble. Octobre a été marqué par
la session d’automne, ses nouvelles technologies et son atmosphère chaleureuse. Mais

Pour en revenir au congrès, car c’est quand
même ce qui nous occupe un peu beaucoup
l’esprit, nous revenons dans ce lien sur les
universités d’été, mais comme l’été est passé
et qu’il faudra bien penser à Noël, outre à vivre
sa joie, aux cadeaux, et donc, aux calendriers
personnalisés, nous y revenons aussi plus en
détail.

aussi, par les réussites des dates proposées
pour financer le congrès : découverte du marais du Mélantois, balade contée dans les remparts de Bergues et soirée années 80.
Novembre, on ne perd pas les bonnes habitudes, rdv à la journée fédérale, sur le thème
de la dépendance.
Mais surtout, ce n’est plus une annonce en
bonne et due forme, le congrès NATIONAL a
lieu chez nous, à notre porte. Ainsi, nous manquons encore de bénévoles (pour tout ou partie d’un ou plusieurs jours avec possibilité de
s’inscrire à plusieurs pour une place) et de lits
(pour y faire dormir un alsacien, un breton, un
jurrassien, un bourguignon…). Si l’aventure
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vous titille, merci de prendre contact avec Magali à Méteren (par mail ou téléphone ou pigeon voyageur).
Alors, pour éviter de perdre
pieds, les pédales, ou pire,
la tête, à la bonne organisation de tous ces beaux
événements, et parce que
force est de constater que
nous avons à peu près tous
pris le même bateau, nous profiterons aussi de
quelques pages de sagesse dans cet écrin de
papier fragile qu’est notre lien, en nous attardant à la notion, qui semble devenir si nécessaire à nous-mêmes et à nos contemporains,
d’accompagnement, aujourd’hui et pour demain. Ainsi, chacun est invité à se poser la
question d’un accompagnement à donner, à
recevoir ; mais aussi, à
prendre le temps de faire
un point sur ceux (d’accompagnements)
dont
nous avons la mission, en
tant que parents, grandsparents, prêtres, laïcs engagés dans la société…
être humain.
Bonne lecture !

Hélève Vasseur
permanente

Votre calendrier de Noël personnalisé
Pour Noël, faire un cadeau qui a du sens
avec le CMR, c’est bien !
Qu’est-ce que c’est ?
Un calendrier de bureau mensuel personnalisé. Dimensions : 1 4X1 5 cm. Prix : 1 0€. Caractéristiques : équipé d’un carton support et d’une
reliure spirale métallique; contenant une photo
par page et par mois.
Pourquoi ? une petite partie de son prix pour le
congrès.

Comment ça marche ?

Envoyer 1 2 photos (horizontales et/ou verticales) nommées chacune par le numéro et le
nom du mois désiré (ex : 02 Février) par mail à
l’adresse suivante : cornu.xavier@free.fr via le
mode d’envoi de fichiers proposé par wetransfer.com : méthode d’envoi facile et rapide disponible sur le site du CMR fédé de Lille
(http://www.cmr59lille.fr)

Attention au délai : la date limite d’envoi des
fichiers est fixée au lundi 24 novembre inclus.
Seule la réception du chèque de commande
(1 0€ : 1 calendrier ; 20€ : 2 calendriers…) à Méteren : CMR Lille - 1 , contour de l’église - 59270
Méteren, fera office de validation de la commande.
Les calendriers seront ensuite disponibles du
8 décembre au 1 9 décembre 201 4 et ensuite à
partir du 5 janvier 201 5 à la Maison ACR - 1 ,
contour de l’église - 59270 Méteren, durant les
horaires d’ouverture habituels.
Plus d’info sur le site du CMR fédé de Lille :
www.cmr59lille.fr ou en contactant par mail
Xavier cornu à l’adresse mail :
cornu.xavier@free.fr
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Universités d'été : une étape importante
- Un homme, une voix, ou faire de la politique
autrement.
- Epanouissement personnel et Vivre ensemble.
- Egalité et Fraternité.
- Une économie coopérative.
- Consommer autrement, habiter la terre.
- Le CMR, lieu privilégié de vie en Eglise.
Chacun est invité à enrichir le texte par un travail
individuel, en équipe, en fédé... C’est grâce à
cela que le texte proclamé lors du congrès à
Hazebrouck sera un fruit collectif. Il nous restera
à mieux agir pour un futur équitable.

Xavier Bonvoisin
président national

Lors d’une semaine placée sous le signe de la créativité et de l'écoute, 80
délégués du CMR ont vécu une expérience forte de vie de mouvement et
une étape importante pour le congrès.
Une semaine dense et nourrissante donc : partages d’expériences,
d’initiatives, apports d'intervenants extérieurs comme Jean-Yves Baziou,
Delphine Druet (ATD) et Cédric Lepage (nouvelles technologies) nous ont
permis de prendre du recul face aux enjeux pour l'avenir.
Convivialité et découvertes de la vie locale ont aussi permis une vie
collective riche d'échanges et d'éclats de rire.
Au fur et à mesure de la semaine, un travail d'identification des nouveaux
défis à relever pour notre mouvement s'est effectué, allant jusque la
production de propositions concrètes.
Un texte va prochainement être soumis à l'approbation de tous les
membres du CMR. Ce texte, recueil de propositions d'actions, tourne
autour de 6 axes :
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Carnet

Agenda

Tous nos voeux de bonheur à :
Céline Delecour et Alain Chény qui se sont

Octobre 201 4
dimanche 5

CMR

lundi 6
mardi 7

CMR
CER

samedi 11 et
dimanche 12
lundi 13 et
mardi 14
samedi 18

Diocèse

mardi 21

ACE

jeudi 23

CMR

mariés 1 6 août 201 4 à Genech. Céline est la fille de
Marie-France et Pascal DELECOUR de Genech,
équipe CMR «Gondecourt TSA» (région de Seclin).

Aude Vanacker et Jean Defrance qui se sont
mariés 30 août 201 4 à Steenvoorde. Jean est le
fils d’Anne Marie et Damien DEFRANCE de
Terdeghem, en équipe CMR (région d’Hazebrouck).

Marie Défossez et Aländji Bouorakima qui se
sont mariés 27 septembre 201 4 à Merville. Marie
est la fille de Danièle et Bernard DEFOSSEZ de
Merville, équipe CMR «Haverskerque TSA» (région
d’Hazebrouck).

Ils nous ont quittés :
Monsieur René Decarnin , est décédé le 09 août

Novembre
mardi 4

201 4 à 71 ans. C’est le papa d’Olivier et Céline
DECARNIN de Santes, équipe CMR «Le jardin des
enfants» (région de Seclin).

Monsieur Michel Lamblin , est décédé le 1 0

septembre 201 4 à 75 ans. C’est le papa de Marie et
Marc SEINGIER de Cysoing, équipe CMR «Les
trois monts de Seclin» (région de Seclin).

Une idée pour Noël :
le calendrier photos

CMR

CMR

CER

Repas suivi d’un après-midi festif (jeux et/ou balade dans le
marais du Mélantois), pour financer le congrès, à Péronne en
Mélantois
Commission « Finances » à Méteren
Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du
doyenné de la Pévèle-Carembault à Avelin
Troisième assemblée synodale des diocèses Lille, Arras et
Cambrai à Merville
Session d’automne sur le thème des nouvelles technologies
« Agir aujourd’hui pour bâtir demain » à Merville
Région Bergues et Hazebrouck
Après-midi festif pour financer le congrès : balade contée à
Bergues, repas et soirée année 80
Rencontre des responsables de clubs des doyennés Cœur de
Flandre et Moulins de Flandres à Hazebrouck
Bureau + CA
Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du
diocèse à Méteren
Rencontre des accompagnateurs d’équipes (aumôniers, diacres,
laïcs et permanents) à Merville
Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du
doyenné des Moulins de Flandre à Bergues

jeudi 6

CMR

jeudi 6

CER

dimanche 9

CMR

Journée fédérale sur le thème de la dépendance à Merville

mardi 11
dimanche 16

CMR
ACE

jeudi 20
vendredi 21 au
dimanche 23
jeudi 27

CMR
National
CMR

Réunion du comité organisateur du Congrès à Hazebrouck
Journée diocésaine de formation pour les responsables et
accompagnateurs à Lille
Bureau à Méteren
Semaine sociale de France sur le thème : « L’Homme et les
technosciences : le défi », à l’Université catholique de Lille
Conseil d’Administration à Méteren

CMR
ACE

Réunion du comité organisateur du Congrès à Hazebrouck
Conseil des enfants à Lille

Décembre
samedi 20
samedi 20

L’espérance de Charles Peguy
La foi que j’aime le mieux, dit Dieu,
c’est l’espérance.
La foi, ça ne m’étonne pas,
ça n’est pas étonnant.
J’éclate tellement dans ma création.

Ça c’est étonnant
et c’est bien la plus grande merveille de notre grâce.
Et j’en suis étonné moi-même.
Il faut, en effet, que ma grâce soit d’une force incroyable,
et qu’elle coule d’une source
et comme un fleuve inépuisable.
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C’est elle, cette petite, qui entraîne tout.
Car la foi ne voit que ce qui est,
Et elle, elle voit ce qui sera.
La charité n’aime que ce qui est,
Et elle, elle voit ce qui sera.
La foi voit ce qui est dans le temps et l’éternité.
L’espérance voit ce qui sera dans le temps et l’éternité.
Pour ainsi dire dans le futur de l’éternité même.

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu

Méditation

Mais l’espérance, dit Dieu,
voilà ce qui m’étonne.
Ça c’est étonnant,
que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe
et qu’ils croient que demain ça ira mieux,
qu’ils voient comment ça se passe aujourd’hui
et qu’ils croient que ça ira mieux demain matin.

La petite espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs,
et on ne prend seulement pas garde à elle.
Sur le chemin du salut,
sur le chemin charnel,
sur le chemin raboteux du salut,
sur la route interminable,
sur la route entre ses deux sœurs,
la petite espérance s’avance.
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