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ÉDITO
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, la plupart d’entre nous
sommes contraints au confinement.
La plupart, car certains professionnels
doivent poursuivre leur activité pour
répondre aux besoins élémentaires
de la collectivité : santé, nourriture,
énergie, assistance aux personnes

dépendantes, ordre public, soins aux
animaux… Situation très particulière
et inédite que personne n’avait pu
prévoir.

reviendrons sur ce qui s’est passé
dans les semaines qui ont précédé la
crise : l’Assemblée Générale, la formation Co-opérer, la soirée sur les élections municipales… Après, il y avait
tout un programme qu’on évoquera
aussi, même si on ignore, à ce jour,
s’il pourra être concrétisé. Plusieurs
évènements et réunions ont d’ores et
déjà été annulés. Ainsi en est-il aussi
pour le Congrès à Tarare.

« Nous sommes en guerre » a
déclaré le Président de la République.
Il a probablement raison. L’ennemi
est minuscule, mais néanmoins
redoutable. Les prétendants va-ten-guerre ne manquent pas dans
le monde, et les risques majeurs qui
menacent l’avenir de l’humanité sont
nombreux également. Et voilà qu’un
nouveau virus, sorti d’on ne sait où
(ne pas se fier aux rumeurs !) vient
s’installer dans l’actualité et causer
des perturbations, des angoisses, des
morts. Comme on dit couramment
dans ces circonstances, il y aura un
avant et un après cette pandémie.

En tout cas, l’Assemblée Générale
a bien eu lieu. Véronique Lefebvre
a brillamment terminé son mandat
de Présidente et nous la remercions
pour ce qu’elle a accompli. Nous accueillons avec plaisir Danièle Défossez qui lui succède et qui se présente
à vous via cette publication.
Bonne lecture !

Par exemple, avant, il y avait l’emploi du temps chargé au CMR. Nous
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SOIRÉE ÉLECTIONS - 1
Comment à Loos en Gohelle, on est passé du NOIR au VERT.
Mercredi 19 février 2020, au
Centre pastoral du Bon Pasteur à Armentières, 70 personnes ont répondu à l’invitation de la commission
Citoyenneté du CMR. Deux membres
de l’équipe municipale de Loos en
Gohelle : Pierre Damageux, adjoint,
en fin de 4ième et dernier mandat, et
Manuela Cavaco, en fin de son 1er
mandat et prête à rempiler, sont venus nous partager leur expérience.

• Formation Co-opérer
• Conférence carême

La base de réflexion de toute
l’activité municipale est celle du développement durable. Mais, il faut
rendre désirable celui-ci, comme par
exemple par les économies d’énergies générées par des programmes
d’isolation de maison.
Il existe une pédagogie de Jean
François Caron, le maire emblématique.
Elle est fondée sur quelques principes :

• Danièle Défossez, nouvelle présidente
• Pastorale de la Santé
• Les célébrations
« Vivre, Partager, Célébrer »
• Ailleurs !
• Carnet
• Agenda
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SOIRÉE ÉLECTIONS - 1 (SUITE)
•

Partir des besoins concrets des gens. C’est ainsi que
la municipalité a organisé près de 240 réunions publiques lors du dernier mandat, soit environ 40 par an.

•

Aider à l’expression des gens, recueillir celle ci, avec
compte rendu acté, visant à faire progresser la qualification des gens.

•

Fonctionner en réunion publique, même si
cela prend du temps. « Une pétition, c’est une
occasion de changer des choses. Çà commence
toujours par râler, puis on calme le jeu.
on explique, on s’explique, on repère les solutions
possibles, leurs conséquences, leur coût, et on voit
ensemble quel choix faire…. La règle du jeu est le
respect ». Il s’agit de réduire au maximum les réflexes
consommateurs du type « Je veux, j’ai droit, je paye
assez d’impôts ! ».

Les principes adoptés, tels qu’ils nous ont été décrits,
rejoignent nos convictions chrétiennes et des principes
de la pensée sociale de l’Eglise.

Responsabiliser. Le 50/50, principe de base de
projet où chacun est partie prenante, chacun devient
acteur. Ainsi ce projet de fleurissement de rue. Une

Michel Delattre

•

convention a été signée entre les habitants de la rue et
la municipalité, celle-ci amène les pots de fleurs chaque
année au printemps, et les habitants les replantent, les
entretiennent et les arrosent au fil des semaines. Dixit
JF Caron: «Participation sans responsabilisation, piège
à C....»

•

Chaque personne, chaque individu est reconnu en
tant que tel.

•

Faire confiance en chaque personne, en ses capacités
à comprendre, à saisir, même dans la complexité.

•

Le droit à l’initiative, dans un esprit de responsabilité.

Une belle soirée, qui ouvre à l’espérance.

SOIRÉE ÉLECTIONS - 2
Toutes deux candidates aux élections municipales.
Martine et moi avons été bien intéressées par l’intervention de M. Damageux, qui est venu partager son
expérience en tant qu’adjoint à la marie de Loos en Gohelle, et ceci durant
quatre mandats consécutifs.
Jadis, c’est à Loos en Gohelle que se
situaient les deux terrils les plus hauts
d’Europe. Lorsque le dernier puits de
mine ferme en 1990, les ravages sur
les hommes et sur la nature, causés
par l’exploitation du charbon laissent
une ville exsangue. Mais l’équipe
municipale de M. Caron imagine un
autre destin pour sa ville : valoriser
le passé minier tout en se tournant
également vers la transition écologique. Le site est le représentant de la
mémoire collective du bassin minier
et il est maintenant un champ d’expérimentation sociale et écologique.

fifty : si un habitant apporte un projet,
une idée pour la ville ou son quartier,
la commune l’accompagne mais lui
demande de s’investir également. «Je
fais, tu fais, nous faisons».
Ainsi les habitants se sentent valorisés et reconnus.
La ville vit dans une intelligence
collective : de très nombreuses réunions publiques y sont tenues ; les
projets sont débattus avec les habitants. Loos en Gohelle est donc une
ville solidaire et éco citoyenne. Elle
agit pour la qualité de son cadre de
vie et impulse le concept de développement durable dans un esprit de codécision.

Tout ceci nous a beaucoup parlé.
Car le collectif que nous avons élaboré il y a deux ans a engagé une démarche citoyenne visant à associer
les habitants à la conception de
notre programme. Nous avons invité les citoyens, six fois consécutives,
à s’exprimer sur différentes thématiques dont la préservation de l’environnement, la démocratie, le vivre ensemble, etc. et à faire part de leurs revendications mais aussi de leurs idées
pour faire vivre notre ville de façon
plus démocratique et plus citoyenne.
De cette manière nous avons pu
construire un projet dynamique dans
le respect de tous et de chacun.
Odile Martin

M. Damageux nous a permis de
voir qu’il était possible de faire de la
politique «autrement» en s’appuyant
sur la participation citoyenne. A
Loos en Gohelle, chacun a sa place :
les habitants, les élus, comme le personnel communal. Les habitants sont
impliqués dans l’ensemble des projets. On y applique le principe du fifty/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 FÉVRIER 2020
Nous avons assisté à l’assemblée générale le 8 février 2020 à St
Jans-Cappel. Nous sommes accueillis
chaleureusement par Magali avec un
café.
Les différents membres du conseil
d’administration nous présentent les
activités de l’année 2019. C’est là que
nous nous sommes rendus compte
que le CMR propose de nombreuses
activités, actions, formations durant
toutes l’année : célébration, rencontres, soirée Europe, Osons nos
talents, fondation d’équipes, session
d’automne, conférence gesticulée
et journée fédérale. Pour notre part
nous avions assisté à la célébration
annuelle le 3 mars 2019 à Templemars, qui a permis de présenter le
CMR aux paroissiens.
Nous sommes passés ensuite au
bilan financier, au renouvellement du
bureau et aux perspectives de 2020.
Plusieurs personnes ont alors pu
prendre la parole, ce qui nous a permis de présenter le travail de notre
équipe de cette année (équipe d’Avelin). Cette année, nous avons consacré
nos réunions à préparer une soirée sur
le thème « Au cœur d’une Eglise en
danger, être acteur dans nos communautés chrétienne ». Suite au dernier
événement (Covid 19), cette soirée

sera reportée à une date ultérieure.

CHAUD ».

La soirée s’est poursuivie avec un
sandwich et une bonne pâtisserie ;
ce qui nous a permis d’échanger avec
des personnes qui se sentent concernées par le manque de prêtres et qui
avaient déjà assisté à des échanges
sur l’Eglise en danger.

Le film retrace l’histoire d’une famille, d’un père aimant mais débordé
qui se débat seul avec l’éducation de
ses filles : un sujet difficile, traité avec
beaucoup d’humour. L’importance de
l’assistante sociale, de sa générosité
et de sa bienveillance, est bien abordée dans le film.
Nous avons passé un après midi et
une soirée agréable. Les adhérents du
CMR sont très dynamiques, positifs. Si
le CMR continue d’exister aujourd’hui,
c’est grâce aux équipes CMR et à des
belles personnes dynamiques qui font
partie du conseil d’administration.
Marie-Christine &
Dominique CAPPOEN

La soirée s’est terminée autour
d’un film « CIGARETTES ET CHOCOLAT

MERCI VERONIQUE !
La nuit, infirmière,

C’est Jean Lefebvre, son mari,

Le jour, fermière,

Qui ne joue pas la comédie

Commerçante, épicière…

Dans la 7ème Compagnie !

Tout ça en plus du CMR.

Car lui aussi compte sur elle

Son parcours n’est pas banal,

Pour l’épauler de plus belle.

A la fois discrète et dynamique,

On l’a trainée au tribunal.

Elle va devoir s’atteler

Voici notre présidente, Véronique.

Mais elle s’en est bien sortie,

A d’autres responsabilités.

Après 6 ans de présence

Car on la libère aujourd’hui !

Finis les CA joyeux

Au Conseil d’Administration

Non pas qu’elle soit repentie

Précédés de repas copieux !

Dont 3 à la présidence,

Ou prête à être reconvertie,

Si son mandat s’arrête ici,

Il lui faut quitter sa fonction.

Mais elle a un bon alibi…

N’oublions pas de lui dire MERCI !

C’est qu’elle n’a pas chaumé,

Déjà quelqu’un se réjouit

Véronique, pendant ces années :

Que ce mandat soit fini.
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FORMATION : CO-OPÉRER
14 participants dont 7 personnes externes au CMR.
Début Mars, Luc m’a demandé si je pouvais exprimer
mon vécu sur la formation « co-opérer », proposée par le
CMR, les 25 janvier et 22 février derniers, à la ferme de la
Clairvoie, à Méteren.
Je ne vais pas ici parler du déroulement, cela n’aurait
pas d’intérêt ; je vais plutôt exprimer ce que cela m’a apporté.
J’ai beaucoup apprécié, au début des deux journées, le
temps de communication réservé à l’expression de chacun
sur sa forme globale du début de matinée ; pouvoir participer avec son corps, en se positionnant à l’intérieur d’un
rond : plus vers le centre si on est en forme, plus vers la
périphérie si l’on est fatigué ou morose. Cela était ludique
certes, mais surtout respectueux du ressenti de chacun et
permettait d’ouvrir le groupe à l’accueil de l’autre différent
et tel qu’il est.
J’avais déjà participé à la formation « l’effet papillon »
qui m’avait permis ensuite d’organiser des ateliers coopératifs dans le lycée où je suis Infirmière.
Ici, cette formation, avec ses outils tels que : « le diamant de la participation », « la gouvernance partagée »,
«le principe circulaire», «le vote à 5 doigts» a renforcé mon
dynamisme, et je pense, celui des autres participants.

Nous voulons réaliser des réunions, des carrefours, des
échanges dans lesquels ON PREND LE TEMPS de bien organiser les choses, de structurer donc, mais ceci avec souplesse, ouverture, évaluation régulière, dans une écoute
respectueuse du ressenti et du besoin de chacun.
Expression de tous, certes, écoutés avec BIENVEILLANCE, mais aussi avec VIGILANCE. Cette dernière permettant de se poser la question cruciale : « L’objection exprimée fait-elle avancer le groupe, vise-t-elle le BIEN COMMUN ? Et donc est-elle recevable ?»
En conclusion, une formation confirmant cette Maxime:
« TOUT SEUL, ON VA + VITE, ENSEMBLE ON VA + LOIN »
(mais pas n’importe comment…) et nous donnant des
pistes pour le vivre vraiment !
Merci à Martin, et Merci au groupe !
Elisabeth Leroy,
groupe CMR de Méteren.

CONFERENCE DE CARÊME
MAL MOURIR : QUELLES SOLUTIONS ?
A première vue le thème pour la
conférence de carême du 11 mars
2020, à Bergues, n’est pas très accrocheur. Mourir est déjà en soi un sujet
difficile à aborder, alors mal mourir
c’est encore pire !
Ce sujet proposé par le Carrefour
de l’Eglise en Rural du doyenné
Moulins de Flandre résonne tout au-
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trement en cette période de pandémie qui attise nos peurs, nous met à
l’épreuve, cause de la souffrance et de
nombreux décès, révèle des solidarités chaque jour passant.
Qu’entendons-nous par mal mourir ; mourir seul, mourir trop jeune
ou encore dans de grandes souffrances… ?
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CONFERENCE DE CARÊME (SUITE)
Les personnes venues apporter
leur témoignage, confirment qu’elles
sont à l’écoute des personnes souffrantes que ce soit en tant qu’aumônier en milieu hospitalier ou au
service évangélique des malades qui
rend visite à domicile. Ce n’est pas
une mission facile, il faut être en retrait sans prise de position avec une
écoute attentive. Elles nous ont confié
que, pour les malades, c’est aussi
libérateur de pouvoir s’adresser à
quelqu’un d’extérieur à la famille, car
il y a moins de charge émotionnelle.
Ce service aux autres est en place
pour ne laisser personne seul face à
des interrogations et au besoin de se
confier.
Il existe aussi une écoute pour les
accompagnants qui vivent avec un
malade. Le témoignage d’une psychologue de la maison d’AloÏs nous a
montré également la nécessité d’apporter une écoute, une aide psychologique, une bulle d’air… aux aidants.
Ils se dévouent à 200% pour leur
conjoint, un enfant, un parent malade
et cette situation est lourde à porter.
Bruno Cazin, prêtre médecin, a
apporté son témoignage en tant que
médecin avec les principes éthiques
et le cadre juridique : « laisser partir ou ne pas s’obstiner à traiter, une
autre façon de parler d’obstination
déraisonnable ou d’acharnement
thérapeutique ». Le professionnel de
santé est aussi confronté à des ques-
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tionnements : « il y a toujours une
cause que l’on peut traiter… Mais
faut-il traiter ? Si oui, à quelle condition ? Peut-on s’abstenir ? Prendre en
compte le rapport ‘’bénéfices/risques’’
avec la culpabilité et la peur d’être accusé d’abandon, de non-assistance à
personne en danger ? ».

prions pour tous ceux qui sont en première ligne, malades et soignants qui
font de leur mieux pour faire face à
cette situation inédite.Des contacts :
• Service Evangélique des Malades
ou SEM, prendre contact avec votre
paroisse ou avec la pastorale de la
santé du diocèse de Lille au 03 20
74 91 69 ou sem@lille.catholique.fr

Il y a bien évidemment un cadre
juridique avec la loi sur la fin de vie. La
loi « Claeys-Leonetti 2016 » parle des
directives anticipées afin de prendre
en compte les volontés du malade.
Aujourd’hui, disait Bruno Cazin, « tout
tend à la valorisation de l’autonomie
et la maitrise de soi ».

• Aumônerie hospitalière du diocèse
de Lille au 03 20 74 91 69 ou amonerieshospitalieres@lille.catholique.fr
• Maison d’Aloïs (Bergues) : 03 28
62 88 46 Mail ou maisondalois@
apahm-asso.fr

Or, « Nous sommes tous interdépendants, on ne peut rien faire seul …
il faut être en vérité avec soi-même et
accepter d’avoir moins de pouvoir »,
se laisser accompagner en confiance
par le corps médical et les personnes
qui nous rendent visite afin de trouver l’apaisement face à l’approche de
la fin de vie.

• Maison des Aidants de la Flandre
Intérieure : 03 20 48 11 54 ou
maisondesaidants@ch-armentieres.fr

Des livres :
• « Dieu m’a donné rendez-vous à
l’hôpital » de Bruno Cazin, aux éditions Bayard
• « Accompagner un proche en fin de
vie » de Christophe Fauré, aux éditions le Livre de Poche

Lorsque nous avons assisté à
cette rencontre, nous ignorions que
la pandémie qui sévit actuellement
nous renverrait au questionnement
du mal mourir. Les accompagnants
ne peuvent plus se rendre dans les
hôpitaux, les malades sont brutalement mis à l’écart de leur famille
pour la protéger d’une contagion. Les
soignants ne sont plus que leur seul
contact. Alors, ayons une pensée et
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• « Vivre ensemble la maladie d’un
proche » de Christophe Fauré, aux
éditions Albin Michel
Nicole Decock
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DANIÈLE DÉFOSSEZ, NOUVELLE PRÉSIDENTE
La parole à Danièle Défossez,
nouvelle présidente de la Fédé.
Je quitte aujourd’hui mes responsabilités départementales au sein d’une Association de Consommateurs (CLCV)
pour me consacrer entièrement au CMR.

Mariée à Bernard, maman de 4
enfants, mamie de 8 petits-enfants,
j’aurais pu me contenter de vivre
une paisible retraite dans ma campagne.

En rejoignant le Conseil d’Administration de la fédé il
y a un peu plus d’un an, j’ai découvert une équipe formidable animée jusqu’à ce jour par Véronique.

Il n’en est rien puisque je viens
d’accepter la fonction de Présidente
de la Fédé de Lille pour un mandat
de 3 ans.
Pourquoi ?
Attirée depuis ma jeunesse par une vie associative, je
suis passée tout naturellement par l‘ACE et le MRJC avant
de découvrir le CMR et le réel bonheur de vivre en mouvement.
Ce que j’y ai appris m’a permis d’apporter aussi mes
compétences, durant de nombreuses années, dans
d’autres structures comme les Associations de Parents
d’Elèves.

Une équipe où chaque membre prend sa part de travail, apporte ses idées et s’investit totalement pour faire
vivre le CMR de notre fédé. C’est rassurée par cet esprit de
convivialité et de fraternité que j’accepte la mission qui
m’est confiée.
Dans cette période d’incertitude et de manque (annulation de nos petites et grandes rencontres où nous
puisons d’ordinaire notre force), gardons l’Espérance et le
désir de porter toujours plus fort la Clameur du Rural et du
Monde.
ENSEMBLE pour poursuivre le chemin…
Danièle Défossez

PASTORALE DE LA SANTÉ
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LES CÉLÉBRATIONS « VIVRE, PARTAGER, CÉLÉBRER »
Tout le temps du confinement l’équipe qui propose les
célébrations « Vivre, Partager, Célébrer », vous donne rendez-vous chaque samedi à 18h00 pour le partage de l’évangile
par visioconférence.
Cela se fait à partir d’un lien internet sur lequel il faudra
cliquer pour se rendre à la «télé(éloigné)-rencontre».
C’est assez simple, n’hésitez pas.
Un ordinateur, une tablette, un téléphone portable reliés à
internet permettent de se connecter à la rencontre.
N’hésitez pas à contacter Anne et Pierre-Henri Lebrun pour
recevoir le lien : lebrun.ph@free.fr

AILLEURS !
La pierre roulée révèle un tombeau
vide. Ça ne peut donc pas être plus clair :
il est vain de Le chercher dans une tombe.

inventées. Le cœur averti pourra y deviner autant d’éclats
de sa résurrection. Mais c’est à Table, le soir, que nous le
reconnaitrons.

Ceux qui cherchent son corps pour
l’adorer en seront pour leur frais. Il
faut le chercher ailleurs.

En partageant la mie serrée des joies et des espoirs, des
tristesses et des angoisses des hommes et des femmes
d’aujourd’hui – et des pauvres dont nous sommes aussi –
et en buvant à sa Parole, il se pourrait bien qu’il se révèle.
Dans la fraction du pain, il se pourrait que notre existence
de peu trouve tout son sens. Il nous donnera d’y voir un
peu d’éternité : sa Vie traverse toute vie.

Dans un linceul plié ? Dans des clous ramassés sur
la décharge du Golgotha ? Dans des bouts de croix que
l’on mettra dans des écrins ? Il ne campe pas sur le terrain des vieux souvenirs : « Tu connais le festin des noces,
une fois que l’ont déserté les convives et les amants. Le
petit jour expose le désordre qu’ils ont laissé. Les jarres brisées, les tables bousculées, la braise éteinte, tout conserve
l’empreinte d’un tumulte qui s’est durci. Mais à lire ces
marques, tu n’apprendras rien sur l’amour*. »
Or il s’agit d’apprendre l’amour !
S’il n’y a plus rien à voir, il faut donc circuler ! « Allons
ailleurs ! »
En Galilée, dans les maquis.
Qui sait ? Il se laissera peut-être apercevoir dans des
pardons donnés quand l’amour est mis à mal, dans des
mains qui se tendent quand tout semblait perdu, dans la
fraternité déconfinée de ses manques d’audace, dans des
gestes qui sauvent et qui saluent, dans des solidarités ré-

Il ne faudra pas rester longtemps à Table : nous risquerions de le commémorer. « L’essentiel du cierge n’est point
la cire qui laisse des traces, mais la lumière. » Il nous attend
dans le compagnonnage, dans le coude à coude avec tous
ceux qui veulent rendre l’homme plus humain et notre
terre plus habitable. Il s’agira de marcher, souvent de nuit,
dans sa « présence / absence » : tantôt douce, tantôt rude.
S’il a vraiment remis l’Esprit, nous n’aurons rien à craindre
: à vivre de Lui, nous ne manquerons pas de souffle. Il se
pourrait même que sa puissance d’aimer se déploie dans
notre faiblesse.
Voilà Bonne Nouvelle de Pâques !
Raphael Buyse
*Antoine de Saint-Exupéry - Citadelle

Carnet
Ils nous ont quittés :
Madame Marie-Henriette VANDENBAVIERE est décédée le 02 avril 2020 à l’âge de 92 ans. Elle est la maman
de Monique et Bernard PRUVOST de Steenwerck.
Monsieur Raymond HERMAN est décédé le 10 avril à l’âge de 88 ans. Il est le papa d’Annie et Didier PACCOU de
Blaringhem, équipe de GODE TSA (région d’Hazebrouck)
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le 7/4

Conseil d’administration à distance par internet

le 17/4

Recollection des clubs des Flandres (annulée)

du 22 au 24/4 Vac Anim (annulé)

AFR

le 9/5

Vivre, Partager, Célébrer à 18h30 à l’église du Mont des Cats en visio (voir page 6)

le 12/5

Rencontre des permanents à Méteren

le 15/5

Rencontre des accompagnateurs d’équipes à Merville

le 16/5

Eveil et formation à l’accompagnement des équipes de révisions de vie à Raismes

le 16/5

Rencontre de l’équipe de préparation de l’AFR 2021 à Richebourg

du 21 au 23/5 Le Congrès national à Tarare est annulé

ACR

le 26/5

Rencontre des permanents et accompagnateurs ACE, MRJC et CMR (Lieu à définir)

le 26/5

Conseil d’administration à Méteren

le 27/5

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en rural des diocèses de Lille, Arras et Cambrai à Arras

le 27/5

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

le 6 et 7/6

ACR

Bilan perspectives dans l’Avesnois

le 8/6

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en rural du doyenné Moulins de Flandre à Bergues

le 10/6

Conseil d’administration à Méteren

le 11/6

Rencontre des adultes accompagnateurs du MRJC à Méteren

le 12/6

Rencontre des permanents et responsables des mouvements à Méteren

le 13/6

Rencontre du Conseil de l’Apostolat des Laïcs à Lille

le 13/6

Vivre, Partager, Célébrer à 18h30 à l’église du Mont des Cats

le 16/6

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

le 25 et 26/6 Congrès national à Combeaufontaine en Haute-Saône

AFR

le 4 et 5/7

: Week-end de préparation de l’AFR 2021 (Lieu à préciser)

le 4 et 5/7

Week-end jeunes 18-30 ans à Flines les Mortagnes

le 11/7
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