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Samedi 1er avril  9h30 -12h30 « Bouge ta planète » à Steenvoorde  
Jeudi 6 avril  20 h cinéma  Robert Hossein Merville  Film « Le Pape François » suivi 
d’un débat 
Dimanche 23 avril 11 h Eglise st Eloi : Baptême de Paskale et Tanguy. 
Mardi 25 avril 2017  18h 15 Cercle du Silence devant Hôtel de Ville  Hazebrouck 

Samedi 10 juin à 11H : Pot de départ en retraite de Cécile AU 16 à HAZ 

 

 

 

Samedi 1er avril à 9h45  : dernière ren-
contre de prépa baptême et entrée en eu-
charistie de Lucien a11 contour N Dame 
Lundi 10 avril de 10h30 à 17h30  : réco 
des enfants des clubs des Flandres et du 
Dunkerquois 29 rue Gambetta ,salle parois-
siale. Célébration à 17h avec les parents. 
Verre de l’amitié à 17h30 
Dimanche 16 avril à 11h : baptême et en-
trée en eucharistie de Lucien église NDame 
Mardi 25 avril à 10h : rencontre de l’équipe 
du secteur local des Flandres (ESL) à  
Méteren 
Samedi 29 avril de 14h30 à 16h  : club 
fripounets au 16 Bd Abbé Lemire à Haze-
brouck 
Jeudi 11 mai à 18h45  : réunion d’accom-
pagnateurs à Méteren 
Samedi 13 mai à 9h30  : 2ème réunion de 
préparation du concours de recettes au 
16Bd Abbé Lemire  

 

JOC :  jeunes de 13 à 30 ans  

   Emploi digne et autonomie des jeunes   

Pas besoin d’être 
chrétien  pour 
participer au ras-
semblement na-
tional de la JOC 
car ce rassemble-
ment  intéressera 
tout jeune qui 
veut partager avec 
d’autres l’envie 
d’avoir un travail 
digne, de  s'ou-
vrir à différentes cultures ou religions, de faire la fête :  à la carte, 
débats ,expressions artistiques ,temps inter religieux, concerts. 
Si vous souhaitez découvrir cliquez  sur  
http : //journeedesprivesdemploidigne.joc.asso.fr/programme/   
Témoignage  de Fernan-
do ancien jociste et  ac-
compagnateur :  lors de la 
rencontre à Merville, j’ai 
eu le plaisir de faire la 
connaissance de nou-
veaux visages, Lucas , 
Henri et Florian  et de 
revoir ceux de ma premiè-
re venue. Suite aux jeux, 
pour mieux se connaitre 
et entrer  dans le sujet 
avec une présentation vidéo par  Lola, le parapluie a été choisi 
comme outil de visibilité où sur chaque face y serait accroché 
un fanion réalisé par les jeunes. Julian s’est distingué avec des 
dessins représentant le lièvre symbole d’Hazebrouck et  le Ca-
hou de Merville. Afin de financer le rassemblement,  l’organisa-
tion de la vente de gâteaux a été 
décidé avec la possibilité  les  de 
chacun d’ être présent  pour la 
vente à la paroisse Saint Bernard. 
Un rendez-vous fut donné pour la 
réalisation de gâteaux au presby-
tère et des numéros de téléphone 
échangés. Tous ensemble, nous 
avons terminé par nous restau-

Vendredi 7 avril 14 h : C ollectif adultes au 
16. 
Samedi 15 avril  rassemblement national 
de la JOC à Paris. quelques places sont 
encore disponibles, voir article page 1. 
Lundi 1er mai 10 h : journée retrouvailles . 
Vendredi 5 mai 14 h Collectif adultes au 16 

MO et QP Hazebrouck Merville  
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monde , CMR et 
ACO  
PAGE 4 
Nos rendez-vous   

Mardi 6 juin à 18h30 à la MDA de Mervil-
le : CCMO QP 
Vendredi 2 juin à 9h30 pour équipe de 
Merville  :Rencontre pour  la préparation du 
refus de la misère. 

Quartiers Populaires  et           

Secours Catholique 

Retenez dès à présent la sortie ressource-
ment et découvertes le Mercredi 5 juillet à 
Dunkerque. A u profit de cette sortie une 
vente de gâteaux et de crêpes à la fin des 
messes  : Dimanche 23 avril : 9h 30 et 11h 
Hazebrouck église St Eloi .  Dimanche 4 
juin : 11 h église St Pierre à Merville. 

Ouvert à tous  



Suite….. Préparation du rassemblement JOC 

Chacun reçoit un parcours différent selon sa de-
mande .  Paskale qui chemine vers le baptême et 
la confirmation  a choisi de se  préparer avec un 
groupe de  15 jeunes de Bailleul pour la confirma-
tion qu'il a rencontrés lors de la journée conviviale 
« osons la fraternité ».Les animatrices, notam-
ment  Evelyne B , Véronique H et Pascaline  ont 
été heureuses de l’accueillir au sein de  leur équi-
pe ; PasKale leur apporte son expérience et sa 
façon d’être. Pour le cheminement vers le  Baptê-
me  c’est avec l’ abbé Joël  Kolder et Christine 
Troislouches de Merville que  Paskale peut parta-
ger  sur sa vie en lien avec la bonne nouvelle de 
l’évangile . Toute une aventure  entre Bailleul , 
Merville ,Hazebrouck .! Cécile Rouzé et d’autres 
n’hésite nt pas à co voiturer. Toute l’équipe est en 
lien avec Christelle Verbrugghe  pour le service 
du catéchuménat ( préparation aux sacrements 
pour les adultes de tous âges ).Au début du carê-
me  se  sont présentés 80 adultes à l’appel décisif 
à Fournes en Weppes pour  le diocèse de Lille . 
Ces personnes vont recevoir prochainement le  
baptême . 

La rencontre CCFD, ACO, CMR et ADM fut une soirée très éducative faisant 
appel à notre sens de la citoyenneté .D'abord avec un rappel des dates des 
grandes lois sociales de notre histoire , de 1789 à nos jours ... rappel plus que 
nécessaire et intéressant . Chacun a pu commenter ou compléter ou dire com-
ment ça nous interpellait. Puis une vidéo nous présentait un chapitre du film 
"Demain" nous donnant des exemples d'expériences de démocratie mises en 
place dans certaines communes de France ainsi que le cas de l'Islande . 
En carrefour nous nous sommes dits notre ressenti face à ces expériences po-
sitives , si nous pensons que c'est possible ou impossible ? quelle type de société 
nous aimerions avoir ? comment être acteur ? La solidarité et le partage ont aussi 
été évoqués avec l'action d'Artisans du Monde et le commerce équitable . MT.H 

Nous avons aussi eu le témoignage de Bernard 
Stephan au moyen d’un diaporama sur /
Pourquoi en est-on arrivé là ? Extrait : « La 
crise consiste dans le fait que l’ancien meurt et 
que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet 
entretemps, on observe les phénomènes mor-
bides les plus  variés (Gramsci) Depuis 50 
ans  nous assistons à  des changements fon-
damentaux. Le phénomène démographique 
Nous sommes de plus en plus nombreux sur la 
planète. , il est possible qu’ émerge : une famil-
le humaine, un intérêt démocratique commun. 
La planète a ses limites. Les ressources ne 
sont pas inépuisables, le climat est pertur-
bé ,Nécessité de la transition écologique.et de 
la référence à notre « Maison commune ». Le 
changement du rapport entre Capital et Tra-
vail.  Depuis 30 ans la rémunération du travail a 
baissé de 5 points au profit de la rémunération 
du capital de manière indécente, et de la recherche du profit à court terme, à n’importe quel 
prix. La financiarisation du monde.  On n’a plus prise sur les décisions. Aujourd’hui les 
fonds sont anonymes. On ne sait plus qui décide et où ils sont ! Il y a un désir de reprendre la 
main car on a laissé la création monétaire entre les mains des banquiers. Internet.  Réseaux 
sociaux, la généralisation de l’information et des savoirs…Un phénomène à double sens ! 
Des masses d’informations circulent sans contrôle, mais les réseaux sociaux peuvent être 
aussi un outil démocratique. Des millions de gens peuvent avoir accès aux savoirs et s’expri-
mer. Les religions Nous assistons à une montée de la dimension fondamentaliste des reli-
gions.  Le pape François réclame cette instance politique : il n’y a qu’une seule famille humai-
ne ! dialoguons , soyons du coté de la justice et du respect de l’humain. C.R 

Quand des jeunes demandent le baptême  et ou la confirmation  

Soirées citoyennes  

 Hazebrouck et Wormhout Au retour j’ai accompagné Jim et Julian  pour finaliser le rendez -vous.   Le 18 mars avec 
Jim, et Paskale, après avoir fait les courses, nous nous sommes présentés au presbytère 
où l’Abbé Dupuit nous accueillit et nous présenta à la cuisinière. A son tour et avec toute 
sa gentillesse, elle expliqua le fonctionnement du four et le rangement des différents cou-
verts utiles à la réalisation des gâteaux. Jim et Paskale se sont mis à préparer les tartes et 
moi  les cocos. Pendant la cuisson nous avons abordé plusieurs thèmes: apprendre à cha-
cun à reconnaître en l’autre la même liberté qu’en soi même, la famille, leurs parcours et 
leurs projets, même je sens pour certains des difficultés à se projeter sur l’avenir. Par 
contre? pour le rassemblement .j’ai retrouvé cette joie et cette impatience à alle r vers 
les autres en donnant le meilleur d’eux même. De nouvelles rencontres m’ont été don-
né de voir qu’ils œuvraient pour le même projet et cet élan de solidarité lors de la vente. 
De vieux souvenirs me refaisaient surface en les voyants vendre des gâteaux et être fiers 
de leur action et du travail fourni « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme 
des frères, sinon, nous allons mourir ensemble comm e des idiots » Martin Luther King  

A Fournes en Weppes  Appel décisif  

4 jeunes  lors de la cérémonie des «  scrutins »  
 ce terme évoque l’action de scruter, de discerner dans leur vie et de se 
mettre sous le regard  bienveillant du Christ . 


