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Les 5 et 6 octobre prochains nous 
nous retrouverons à la maison diocé-
saine de Merville sur le thème du bien 
commun.

Après cette période particulière 
où nous sommes restés confinés 
pour préserver notre santé, bien 
commun de tous ; nous aurons l’oc-
casion d’échanger en petits groupes, 
d’approfondir notre réflexion grâce 

à l’intervention de Jean-Yves Baziou 
(théologien, prêtre du diocèse de 
Quimper). Des témoins viendront 
également nous livrer leur expérience 
et leur point de vue. Notre deuxième 
journée sera axée sur une réflexion 
autour de Laudato Si et nous termi-
nerons par une célébration afin de re-
partir en communion avec les autres.

Notez dès à présent les dates 
dans votre agenda, l’invitation vous 
parviendra par courrier avant la ren-
trée… N’hésitez pas à inviter vos 
amis…

Plus d’informations : 

Magali Everaere
Tél. : 06-23-76-32-84 

ou magali.gostiaux@free.fr

SESSION D’AUTOMNE 2020 – CMR HAUTS DE FRANCE

On ne peut, hélas, commencer 
à discuter des projets et des 
programmations prochaines, dans 
quelque domaine que ce soit, sans 
penser à la crise sanitaire que nous 
venons de traverser et qui n’est peut-
être que temporairement calmée. 
Cependant, la vie continue et on ne 
peut se résoudre à attendre que ça 
passe. Il faut aller de l’avant tout en 
restant prudent.

Comme nous l’avons déjà évoqué, 
le calendrier a été très perturbé cette 
année. Le Congrès national a dû être 
annulé. Il ne sera pas reporté, mais 
remplacé par des manifestations 
qui se tiendront au niveau régional. 

noter les dates dans vos nouveaux 
agendas CMR !

«  Et vous, le confinement, vous 
l’avez vécu comment ? » C’est à cette 
question qu’ont répondu quelques 
membres du CMR qui se sont lâchés 
sur leurs ressentis. Les propos recueil-
lis lors des entretiens seront publiés 
dans ce Lien estival. Il est flagrant 
que nous n’avons pas vécu cette 
crise équitablement, selon que nous 
soyons seul ou en famille, selon le 
lieu et le type d’habitat ou encore en 
fonction de l’activité professionnelle. 
Il est des situations familiales ou per-
sonnelles que la pandémie a rendues 
compliquées, d’autres moins…

Bonne lecture et bon été !

V. Cleenewerck

Cependant, les équipes d’animations 
ont poursuivi leur travail, aussi 
bien pour le National que pour la 
fédé, et les réunions ont eu lieu par 
visioconférence. Il était important 
de poursuivre les activités et de 
maintenir du lien.

Ce numéro d’été du Lien en Rural 
est, à lui seul, porteur d’espérance, 
puisqu’il propose plusieurs rendez-
vous pour la rentrée ou les mois 
qui arrivent. On y livre quelques 
éléments sur la Session d’automne, 
pendant laquelle les participants 
débattront sur le «  Bien Commun  ». 
On y parle aussi de la Journée 
fédérale qui se prépare activement et 
dont le sujet traitera des familles. On 
y aborde déjà l’AFR (Année Fabuleuse 
de Réflexion  !) prévue pour 2021. 
L’intitulé donne envie de s’inscrire  ! 
Et les mouvements des jeunes ne 
sont pas en reste, avec les « Journées 
estivales  » de l’ACE… Pensez déjà à 

Restez à la
Maison
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Anne-Sophie PICOTIN, 
maman et infirmière

Nous sommes 11 à préparer cette 
journée prometteuse. Nos histoires 
de vie ont illustré nos échanges. 

La Famille ou plutôt « les Familles 
au cœur de notre quotidien » sera le fil 
conducteur de cette journée.

Comment devenir parent ? D’où 
vient l’énergie qui nous habite ? Quel 
accueil des familles dans l’Eglise ? 
Quelles relations avec nos jeunes 
adultes? Y-a-t-il une famille idéale? 
Quel mode de vie, la société nous 
propose-t-elle ? Être accompagnant 
ou aidant des parents âgés ? Quelle 
est la place de chacun au quotidien ?

Autant de questions qui viendront 
émailler nos réflexions en famille.

Parler des familles, c’est également 
donner une place à chacun : les en-
fants sont invités, ils ont leur mot à 
dire. 

Rendez-vous à Merville pour une 
journée fabuleuse en famille, le 29 
novembre.

Après 4 rencontres à distance avec l’outil Zoom, les 
membres du Conseil d’Administration et les conjoint·e·s 
se sont retrouvés pour de vrai, le dimanche 12 juillet, sur 
les Monts de Flandre. Un programme en extérieur pour re-
nouer nos liens : marche et pique-nique.

Le Conseil d’administration vous souhaite un bel été 
entouré de vos proches et vous invite à (re)découvrir les 
merveilles qui nous entourent !

Le confine-
ment nous a 
permis des mo-
ments de par-
tage et de dis-
cussion avec les 
enfants. Tous les 
enfants sont re-

venus à la maison, ce qui a permis de 
faire connaissance avec leurs petits 
copains/copines. Cela nous a obligé 
à revoir certaines de nos habitudes, 
à prendre sur soi et à négocier la vie 
de tous les jours afin de ne pas entrer 
dans la confrontation.

Nous étions confinés mais nous 
nous sommes posés beaucoup de 
questions sur l’avenir : les études après 
le bac, les stages… Quelle orientation 
choisir ? Et après où et comment cher-
cher du travail ? Comment s’intégrer ? 
Des échanges concernant l’avenir des 
enfants !

Nous nous sommes ouverts aux 
nouvelles technologies avec les 
grands-parents (Whatsapp – messen-
ger, teams,  zoom,…) afin de pouvoir 
communiquer quand-même et fêter 
plein d’anniversaires en vidéo.

On a pris le temps de faire des 
choses qu’on ne fait pas forcément 
: jeux de société… Et pendant un 
temps, le jardin était propre !

Ecologiquement, nous n’avons pas 
changé notre façon de vivre (eau de 
pluie, panneau solaire, poules, com-
post…). Notre démarche est déjà là 
depuis des années, on n’a pas senti de 
bouleversement par rapport à ça.

J’ai continué à travailler à l’hôpital 
avec un aménagement des horaires. 
Les temps de repos étaient respec-
tés, ils ont fait attention à ce que le 
personnel ne s’épuise pas. Il a fallu 
s’adapter et accepter de changer sa 

façon de travailler, changement d’ho-
raires et de pathologies. Pendant les 
15 premiers jours le stress et la peur 
étaient présents. Je n’avais pas peur 
du virus car on avait de quoi se pro-
téger et mon métier d’infirmière fait 
que je suis une soignante avant toute 
chose. J’ai continué à aller soigner les 
patients, il y a pleins d’autres mala-
dies… Quand j’étais à la maison je me 
disais : je devrais être à l’hôpital, c’est 
mon boulot !

Je travaille en confiance : les mé-
decins connaissent leur métier, on 
a du matériel de protection même 
si nous avions peur de manquer de 
matériel. Au CH de Dunkerque, le 
système a bien fonctionné : les pro-
tocoles étaient prêts, il n’y avait plus 
qu’à les appliquer. On a eu le temps 
de se préparer. Nous n’avons jamais 
manqué de lits et la population a joué 
le jeu car elle n’est pas venue pour de 
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Anne-Sophie PICOTIN, 
maman et infirmière

Estelle JOLIVET,
journaliste

(SUITE)

« la bobologie » aux urgences.

J’étais contente de retourner à 
l’église, de retrouver les autres ça fait 
du bien. En famille, on a fait un che-
min de croix, c’était très symbolique. 
On en parlait, cela venait dans la 
conversation comme quelque chose 
de tous les jours. 

La chose qui m’a choqué, « l’in-
civilité » : les voitures fracturées des 
infirmières pour avoir des masques 
et la peur dans les magasins. Nous 
sommes en France, dans un pays dé-
mocratique où on ne manque de rien. 
Comment font les autres pays qui 
n’ont pas à manger ? Je ne regardais 
plus les informations ! 

Nous qui vivons à 200 à l’heure, on 
a donné un gros coup de frein pen-
dant mes congés, j’étais frustrée de ne 
pas pouvoir me projeter… C’est éton-
nant de se dire « qu’est-ce que je vais 
faire de mes journées ? », probable-

ment ce que les personnes confinées 
ont dû ressentir. Heureusement pour 
moi cette période a été courte. 

Moi, Je pouvais continuer à être 
active et j’avais ma famille, mes en-
fants à la maison : c’est tellement rare. 

On a fait plein de photos. Cela a 
fait beaucoup de bien de se retrouver 
surtout avec le beau temps !

On ne pensait qu’à sortir ! On s’est 
rendu compte de tout ce qu’on ne 
pouvait plus faire, de la chance que 
l’on a. Toutes ces privations (ciné-
ma…) que l’on fait habituellement, 
ces petits bonheurs mis bout à bout. 

Il n’y avait plus de spontanéité, tout 
était programmé. Dans ce moment de 
confinement, où nos libertés étaient 
restreintes pour d’excellentes raisons, 
je me suis rendue compte de leur 
importance et que nous devons les 
préserver et respecter (droit d’expres-
sion, droit de vote, droit de voyager, 
droit du culte.). Le stress de tous ces 
jours nous rappelle que les libertés 
sont importantes. 

L’association Famille et culture en 
ruralité organisera une conférence sur 
ce thème le 1er octobre : « le confine-
ment et après : parlons-en ».

Propos recueillis par  
Magali EVERAERE

Estelle est maman de 2 jeunes en-
fants (2 et 6 ans) et vit avec Fabrice, 
son conjoint. Elle exerce le métier 
de journaliste dans la presse quoti-
dienne régionale sur le Dunkerquois. 
Elle a découvert le CMR à l’occasion 
de la conférence gesticulée « Du trac-
teur à l’âne » à Wormhout et a rejoint 
une nouvelle équipe CMR. 

Estelle, journaliste confinée à la 
maison, a pu préserver les liens avec 
le territoire et les lecteurs du journal. 
Toutes les conditions étaient réunies 
pour se consacrer pleinement à son 
travail :

• un conjoint papa s’occupant des 
enfants,

• un réseau de contacts (maire, 
correspondants locaux) établi sur 
les 15 communes rurales qu’elle 
couvre,

• une veille sur les réseaux sociaux 
devenus le canal de communica-
tion privilégié de tous,

• une carte de presse, le passe idéal 
pour sortir tirer des clichés.

Estelle a vécu une bonne expérien-
ce, l’efficacité était au rendez-vous.

Ainsi, est-il possible d’être jour-
naliste sans être sur le terrain ? 

Le retour à l’agence a été un ré-
vélateur, ses collègues lui ont man-
qué. Ce qui manquait cruellement 
à Estelle, était «  le gras de la relation 
humaine », le non verbal que chacun 
exprime , le  voir  « par  ses  propres 
yeux » sur le terrain.

Estelle et Fabrice avaient prévu de 
se marier le 23 mai. Des amis et la fa-

mille devaient venir des 4 coins de la 
France. Initialement reporté à l’année 
prochaine, ils décidèrent finalement 
de se marier le 27 juin en comité res-
treint à 24 invités, respectant ainsi les 
règles établies. Il a fallu changer de 
témoins, partager un couscous à la 
maison en toute simplicité. 

Ce fut tout autre et tout à la fois.
Estelle dit spontanément que 

« c’était le mariage que j’aurai voulu, 
c’était super émouvant, j’étais boule-
versée au-delà de ce que j’aurai ima-
giné. La journée fut plus dépouillée, 
plus essentielle ».

Plutôt que faire une fête plus 
tard avec tous les absents, Estelle et 
Fabrice vont privilégier une autre 
formule, celle de consacrer plus de 
temps à tous et chacun sur les 2 ans à 
venir, celle de vivre plus intensément 
la relation avec chacun.

Pour ce jeune couple, le confine-
ment fut perçu comme une opportu-
nité de profiter de la famille. Ils ont ap-
pris à mieux connaître leurs enfants. 
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Véronique exerce à temps 
partagé le métier d’infirmière 
et celui d’exploitante agricole 
dans le mélantois. Elle est ma-
riée à Jean et 2 de leurs 3 en-
fants, Emilie et Pierre, se desti-
nent à l’agriculture. Le dernier, 
François, vient d’avoir son Bac 
‘’à la maison’’. Véronique et 
Jean sont en équipe CMR de-

puis de nombreuses années.

Véronique, infirmière dans un groupe d’hôpitaux privés 
lillois, se préparait avec ses collègues à accueillir la vague 
de personnes  malades  du COVID . Le groupe a fermé 
la clinique où elle travaillait  et le personnel  a été envoyé 
sur les 2 autres sites du groupe. 

Véronique, attendue, s’est adaptée à un nouvel envi-
ronnement :

• Passage d’un mi-temps à un temps plein : tous les per-
sonnels soignants sont mobilisés.

• Arrivée dans un lieu inconnu et un service de réanima-
tion : un monde professionnel tout autre.

• Apprentissage de nouveaux protocoles : les tech-
niques pour s’habiller et se protéger…

Malgré , la peur  d’être  confrontée à des  personnes 
porteuses du virus, le personnel était prêt à suppléer les 
hôpitaux publics.

Véronique a constaté une bonne entente entre le privé 
et le public, « je trouvais formidable le fait que les per-
sonnes se réunissent et se mettent d’accord pour pou-

voir accueillir des patients Covid ». Le privé a surtout pris 
en charge des personnes non-convid provenant de diffé-
rents établissements publics de la région avec un besoin 
de réanimation lourde.

En réanimation, la finalité est de « faire tout ce qu’il faut 
pour maintenir en vie ». Une personne en fin de vie fut ac-
cueillie, consciente et intubée. Cette personne avait envie 
de partir et le seul lien que nous avions était son regard, 
c’était difficile pour moi qui assure habituellement les 
soins en convalescence.

Véronique est une double active, elle travaille égale-
ment sur la ferme et prépare en famille, l’arrivée de 2 en-
fants sur l’exploitation.

Leur magasin est le seul du village. Ouvert en octobre, 
il a bénéficié du confinement et vu le chiffre d’affaire mul-
tiplié par 4. Les projets de la famille ont été boostés, à tel 
point dit Véronique que « nous ne savions plus où donner 
de la tête ». Il fallait être partout à la fois, dans les champs 
et les serres pour semer et planter, s’approvisionner au-

Les photos illustrent bien 
leur philosophie : «  trouver de 
quoi s’amuser et s’émerveiller 
avec ce qu’on a sous la main 
(carton de récupération, fa-
brique d’un téléphone portable 
virtuel). C’est à nous de réin-
venter notre regard et d’être 
créatifs, pour vivre avec joie 
la période qui s’ouvre ! »

Ecolo, Estelle pratique le 
vélo, veille à ne pas produire 
de déchets. Elle s’inscrit dans 
une démarche progressive de 
réduction de ses besoins pour 
bien le vivre, plutôt qu’un jour 
être contrainte de changer 
brusquement ses habitudes. 
Le confinement a entrouvert
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LE CONFINEMENT ET APRÈS :

Estelle JOLIVET,
journaliste

Véronique LEFEBVRE,
infirmière et agricultrice

(SUITE)

une porte en remettant en cause un mode de vie et 
Estelle regrette que tout reparte comme avant. La porte 
se referme-t-elle ?

Pourtant, « en consommant local, on sait où va l’argent ! » 
dit Estelle. 

Estelle et Fabrice « ont l’impression de vivre un truc 
historique ». Quoi de mieux que réaliser un film retraçant 
cette vie confinée au jour le jour : la vie domestique, la vie 
de famille, avec les unes du journal en fil conducteur et des 
prises de vue de Dunkerque déserté. Fabrice l’a fait.

Y-aura-t-il un festival des documentaires du monde 
confiné ? 

Le festival de l’An 01. «  On arrête tout, on réfléchit, et 
c’est pas triste ». (Gébé)

Luc Van Inghelandt
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Mon premier 
ressenti face à ce 
virus foudroyant 
a été l’inquiétude, 
partagée, selon 
moi, par la ma-
jorité des gens : 
une inquiétude 
par rapport à la 
fin de vie. En tant 
que croyant, je 
sais que la vie ter-
restre n’est qu’une 
phase de la vie en 
général et qu’on 
reste toujours inscrit dans une vie 
mais la situation était très difficile à 
assumer pour les personnes malades 
et les gens qui les entouraient.

Cette épidémie est arrivée bru-
talement, rapidement. Des gens en 
bonne santé étaient hospitalisés du 
jour au lendemain. Nous n’étions 
pas préparés. Cela risque de changer 
l’état d’esprit des gens par rapport 
à la vie humaine et de remettre les 
choses dans le bon sens. Nous avons 
dû abandonner notre masque de tous 
les jours pour en mettre un en tissu et 
cela nous a conduit à plus de vérité. 
Les gens vont aller à l’essentiel : être 
et non paraître !  

Nous pouvons nous 
interroger sur ce qu’est 
la vie ? Nous sommes to-
talement dépendant de 
l’extérieur (exemple pour 
les masques). La transition 
écologique va reprendre le 
dessus afin que nous puis-
sions être indépendants au 
niveau de l’énergie…

Nous avons eu une 
pression forte de la part 
des enfants qui tenaient à 
ce que l’on ne sorte pas au 
regard de notre âge et des 

risques encourus.

En tant que maire, j’étais confron-
té à un village mort : café, restaurant, 
mairie et école fermés. Plus de vie au 
cœur du village. Cela nous a montré la 
nécessité d’avoir des activités afin que 
le village puisse vivre ! Les activités de 
la médiathèque et du théâtre ont été 
annulées ainsi que la fête du Bocage. 
Cela aura des répercussions sur toute 
l’année dans le village.

Je suis sorti tous les jours et les 
secrétaires de la mairie ont continué 
à travailler. J’ai dû prendre position 
concernant le non-retour au travail 
d’une employée à l’école. Cela relève 

de ma compétence de maire et la dé-
cision finale m’appartenait.

Je me suis aperçu également que 
l’attitude des jeunes générations peut 
paraître distante mais quand on brise 
la glace, il y a de la générosité chez 
eux. Quand on prend le temps de cas-
ser une première carapace, on arrive à 
entrer en contact.

Je l’ai vécu comme une « année 
sabbatique » qui m’a permis de re-
mettre des choses en place, de rat-
traper le retard et c’était appréciable. 
Cela nous a permis de prendre le recul 
nécessaire, même si c’était imposé, 
c’était utile car dans l’activisme on 
perd le sens des choses.

Pour mon dernier mandat de 
maire, je serai libéré du désir d’être 
réélu, je souhaite donc lui donner un 
sens particulier : faire que le conseil 
municipal participe à la vie afin que la 
population y participe également. 

Je souhaite faire en sorte que ma 
relation avec les autres soit plus pro-
fonde, plus vraie. Cette période m’a 
interrogé, mais cela n’a fait qu’ampli-
fier les choix que j’avais déjà fait.

Propos recueillis par  
Magali EVERAERE

près de producteurs locaux pour faire face à la demande. 
Certains trouvaient chez nous un débouché pour leur pro-
duction (fraises) compensant la perte de marché, notam-
ment en restauration. 

Pour la famille LEFEBVRE, la 
production locale est à la une, 
il est hors de question de s’ap-
provisionner au MIN (marché de 
gros) de Lomme. Le circuit court 
a pris tout son sens et une partie 
de la clientèle reste fidèle. 

Chez elle, Véronique avait l’im-
pression d’être à la montagne  : 
pas de bruit, pas de voiture, pas 
de TGV derrière la ferme, seuls 
les oiseaux se faisaient entendre. 
Les gens étaient moins stressés. Nous faisions nos courses 
tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines, « on utilise 
ce que l’on a dans nos placards ».

Est-ce que les gens vont garder l’habitude du local ? 
Véronique invite les clients à venir chez elle, avant d’aller 
dans les grands magasins. 

La famille poursuit ses réflexions sur la transmission 
de l’exploitation à Emilie 
et Pierre. Sur le secteur, 
2 autres jeunes veulent 
s’installer, ils s’entraident 
et échangent de bons 
conseils.

Les jeunes ont des pro-
jets plein la tête. Cette pé-
riode a montré que l’instal-
lation était possible. « Cela 
nous porte » clame Véro-
nique.

Luc Van Inghelandt

LE CONFINEMENT ET APRÈS :

LE CONFINEMENT ET APRÈS :

Véronique LEFEBVRE,
infirmière et agricultrice

Marc DEHEELE,
maire d’une commune rurale des Flandres

(SUITE)
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AU MONDE RURAL
AU MONDE RURAL

Chant pour le Congrès national du CMR,  
5 mars 2020

Paroles et musique : Marie Coutant

1 – Nous vivons dans un jardin mondial
Ce paradis c’est notre maison commune
Démocratie, climat, urgences sociales !?
Plus je consomme plus la planète se consume !
Faisons des choix, chacun est digne
Gardons l’espoir, bougeons les lignes
Femmes et hommes, portons la clameur
L’espérance au cœur du monde rural

2 - Nous habitons territoires et paysages
Citoyens militants de la Terre
De nos mains nous cultivons le partage
Et récoltons mille façons de faire
Produisons de la nourriture saine
Embellissons nos relations humaines
Femmes et hommes, portons la clameur
L’espérance au cœur du monde rural

3 – Nous voulons une société fraternelle
Plusieurs familles aux multiples visages
Migrons ensemble vers un autre modèle
Accueillons des réfugiés dans nos villages
Poussons la voix, créons une danse
Au nom du droit, de la tolérance
Femmes et hommes, portons la clameur
L’espérance au cœur du monde rural

4 - Nous moissonnons avec joie dans nos campagnes
A chaque pas tout ce qui tisse du lien
En équipe jusqu’au sommet de la montagne 
Ce qui compte c’est de faire le chemin
Que soient vivantes les bonnes nouvelles
Et que chacun y mette son grain de sel !
Femmes et hommes, portons la clameur
L’espérance au cœur du monde rural (ter)

5. Nous t’invitons à inventer un idéal
A rendre grâce à Dieu aujourd’hui
Partageons le pain, le vin à notre table
Et célébrons la beauté de de la Vie !

Pour l’écouter : https://fr-fr.facebook.com/cmr59
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Tous nos vœux de bonheur à :

Pierre DELESALLE et Lise LECOUTRE qui se 
sont mariés le samedi 20 juin 2020 à Tourcoing. 

Pierre est le fils de Thérèse et Jean Luc Delesalle, membres 
de l’équipe Wambrechies TSA (zone d’Armentières).

Estelle JOLIVET et Fabrice JANNEKEYN qui se sont 
mariés le samedi 27 juin 2020 à Rosendaël. Estelle est 
membre d’une nouvelle équipe sur la zone de Bergues.

Toutes nos félicitations aux heureux parents : 

Chez Delphine et Philippe LUTTUN (équipe 
d’Arnèke, zone de Bergues), Hippolithe est né le 30 

Mars 2020.

Ils nous ont quittés :

Monsieur Jean-Loup LEROY est décédé le 07 
juillet 2020 à l’âge de 67 ans. Il était membre de 

l’équipe Templeuve TSA (Zone de Seclin).

Monsieur Maurice COUSIN est décédé le 16 juillet 
2020 à l’âge de 90 ans. Il était membre de l’équipe Fre-
linghien aînés (zone d’Armentières). Il est le papa de Ma-
rie-Odile et Jean Pierre LHERMITTE de la Chapelle d’Ar-
mentières.

Dieu aimant, 

Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’ils contiennent.

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 
 afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.

Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces temps difficiles, 
 en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale.

Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la recherche du bien commun.

A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous interconnectés et interdépendants.

Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre 
 au cri de la terre et au cri des pauvres.

Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l’accouchement
 d’un monde plus fraternel et durable.

Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice, 

nous te prions par le Christ Notre Seigneur.

Amen

Carnet
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Agenda ACRAFR
Août Septembre Octobre
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10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

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

31

du 20/8 au 
23/08 Congrès à Combeaufontaine (Haute-Saône)

du 18/08 au 
28/08 Journées estivales

le 8/09 Préparation session d’automne à la MAL (Lille)

le 9/09 Préparation journée fédérale à Méteren

le 12/09 Session régionale de rentrée à la MAL (Lille)

le 12/09 Vivre, Partager, Célébrer à 18h30 à l’église du Mont des Cats

le 15/09 Rencontre des acteurs du CER Moulins de Flandre à Bergues

le 17/09 Assemblée générale départementale à 18h30 à la MAL (Lille)

le 17/09 Conseil d’administration à Méteren

le 18/09 Rencontre de l’équipe d’aumônerie (EDAD) à Méteren

du 19 au 20/09 Lancement régional à Aire-sur-la-Lys

le 23/09 Génér’Action : AG à la MAL (Lille) à 19h00

le 25/09 Rencontre de permanents à Méteren

le 3/10 Rencontre de l’équipe de préparation de l’AFR (Année Fabuleuse de Réflexion) à Richebourg

du 3 au 4/10 Week-end pour les étudiants et jeunes pros à Flines-lès-Mortagne (59)  
Thème : jeux de rôle post apocalypse.

du 5 au 6/10 Session d’automne sur le thème du bien-commun à Merville

le 10/10 Vivre, Partager, Célébrer à 18 h30 à l’église du Mont des Cats 

le 15/10 Conseil d’administration à Méteren

du 19 au 23/10 camps à Merville (inscriptions à partir de la deuxième quinzaine du mois d’août)

du 27 au 29/10 Vac’Anim à Rubrouck




