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Evangelii Gaudium, la joie de l'Evangile: l'Exhortation apostolique du pape François
Premier texte magistériel totalement inspiré par le pape François, Evangelii Gaudium a été
novembre 2013.

publiée le 26

Morceaux choisis :
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa
rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le
chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation
n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur ». §3
« L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec insistance à la joie. » §5
L’Evangile est une bonne nouvelle, il ne se communique pas par la tristesse ou le repli : « Les chrétiens ont le
devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien
comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L’Église ne
grandit pas par prosélytisme mais « par attraction ». § 14
« Comme l’affirmait saint Irénée : « Dans sa venue, [le Christ] a porté avec lui toute nouveauté ». Il peut
toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie et notre communauté, et même si la proposition chrétienne
traverse des époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. Jésus Christ peut aussi rompre
les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité
divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de
l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En réalité, toute action
évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle ». §11
« Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l’audace et le dévouement plein
d’espérance ! Ne nous laissons pas voler la force missionnaire ! » § 109

Pour, ensemble, « Grandir dans la Joie de Croire », au sein des écoles de notre diocèse des
propositions innovantes sont faites aux enfants, aux jeunes, aux adultes, les quelques articles
de ces 1ère brèves de l’année en témoignent !
Mais tellement d’autres expériences restent méconnues...
VOS « brèves » attendent de parler encore plus de VOUS !

L'école Sainte Maxellende de CAUDRY "ressuscitée" grâce à
l'effort collectif..... En présence de Monseigneur Garnier....
 http://ddec59c.org/photos/Article%201_10.pdf

Un historien au Lycée Hélène Boucher de SOMAIN est intervenu sur le
thème : les 3 religions monothéistes  http://ddec59c.org/photos/Article%202_10.pdf

Remise de diplôme de la Promotion 2013 du baccalauréat à Hélène Boucher
de SOMAIN  http://ddec59c.org/photos/Article%203_10.pdf

Au collège N. Dame de l'Assomption de BAVAY, un projet Comenius intitulé "
La ville idéale du futur".... De belles expériences partagées avec des
partenaires allemands et hollandais...  http://ddec59c.org/photos/Article%205_8.pdf

Célébration de Toussaint avec les jeunes au Lycée Hélène Boucher de
SOMAIN  http://ddec59c.org/photos/Article%204_10.pdf
A l'école Marie-Immaculée de Valenciennes, les élèves ont participé au défilé
de Sainte Lucie.  http://ddec59c.org/photos/Article%209_9.pdf

A l'institut d'Anchin, une opération organisée par Groupama...... la conduite
d'un véhicule n'est pas toujours chose facile.
 http://ddec59c.org/photos/Article%206_8.pdf

Une expérience intéressante pour les lycéens de l'Institut d'Anchin...
 http://ddec59c.org/photos/Article%207_8.pdf

Et après le Bac, je fais quoi ! .... Des élèves de l'Institut
d'Anchin à Pecquencourt répondent....
 http://ddec59c.org/photos/Article%2014_8.pdf

Les randonneurs de Dieu ont pris le chemin pour trouver la crèche... C'est
Noël ! à l'école du Sacré-Cœur d'Anzin....
 http://ddec59c.org/photos/Article%208_9.pdf

Au lycée Notre Dame de Valenciennes, quelques expériences menées au CDI
tout au long de l'année ou durant la Semaine Nationale de la Presse dans
l'Ecole.  http://ddec59c.org/photos/Article%2010_7.pdf
Dans le Valenciennois, journée des communautés éducatives du 6 décembre... ainsi,
plus de 600 adultes étaient réunis au Lycée Notre Dame des Anges de Saint Amand
les eaux  http://ddec59c.org/photos/Article%2011_8.pdf

Bonne retraite Monsieur Bastien....
C’est donc le jeudi 21 mars 2013 que nous nous sommes retrouvés :
personnels de la DDEC, chefs d’établissement, anciens collègues, amis et
famille autour d’Emmanuel Bastien pour fêter le travail accompli, au service de l’Enseignement
Catholique, tout au long de sa carrière.
Enseignant, chef d’établissement, Directeur du CFP (Centre de Formation Pédagogique), puis
secrétaire général à la DDEC, nombreux sont ceux qui ont bénéficié de son écoute, de ses
compétences et voulaient lui témoigner leur reconnaissance.
Au nom des chefs d’établissement du 2nd degré en particulier, c’est Blandine Deboosère qui
exprima, en termes chaleureux et justes ce merci.  http://ddec59c.org/photos/Article%2013_9.pdf

CODIEC
Le statut de l’Enseignement Catholique publié le 1er juin 2013, promulgué
par Mgr Garnier le 10 septembre 2013 détermine « les règles et principes
qui s’appliquent aux écoles appartenant à l’Enseignement Catholique de
France et aux instances et institutions dont ces écoles sont dotées pour
gérer de façon harmonieuse leurs relation set intérêts ».
Ainsi, le 16 avril prochain le Co.Di.E.C. (statut 1993) cédera la place au CODIEC. (statut
2013).
C’est à un profond remaniement du fonctionnement de cette instance que le statut invite. Le
but est de le rendre plus efficient encore pour le service et la cohérence des établissements
catholiques d’enseignement du diocèse.  http://ddec59c.org/admin/histo_actualites.php

Mariage :
Pierre Montier et Anne-Lise Dumont, fille de Marie-Bernarde DUMONT, (enseignante à St
Luc Cambrai) et nièce de Pierre Lemaître, (ancien chef d'établissement au Collège Saint
Joseph à Aniche) le 11 mai 2013.
Jean-Baptiste Talma et Fanny Duez (Prof. des écoles Stag), fille de Fabienne Duez (chef d'établissement à
l'école J. d'Arc de Condé) le 14 septembre 2013.

" On n'a jamais fini d'aimer, il faut apprendre chaque jour"

- M. Quoist

Tous nos vœux accompagnent ces jeunes
couples sur le chemin de l'amour.

Naissance :
Timothée - chez Matthieu Icher et Anne-Sophie Maerten, enseignante à Marie
Immaculée Valenciennes (petit-fils de Dominique Maerten, DDEC Cambrai) le 27 juin
2013.
Auguste - chez Noémie (ancienne suppléante) et Christophe Payen, (chef d'établissement à l'école Ste Marie
Valenciennes) le 16 juillet 2013.
Alessia, chez Elisabeth et Romain Vecchio-Maerten, (petite-fille de Dominique Maerten, DDEC Cambrai) le 19
septembre 2013.
Nolan - Petit-fils de Monique Detrait (chef d'établissement à l'école N.D.Assomption BAVAY) le 15 novembre
2013
Lola - Petite fille de Béatrice Degand (chef d'établissement à l'école St Vincent de Paul DORIGNIES) le 29
janvier 2014
Marius - Petit-fils de Gérard Taverne (chef d'établissement à l'école St Joseph de ST SAULVE) le 10 février
2014
Louise, chez Pierre-Luc et Charlotte MAERTEN-BERNARD, (petite-fille de Dominique Maerten, DDEC Cambrai)
le 16 février 2014

"Cet instant présent m'arrive, tout porteur de Dieu, pour me faire exister"

- J. Loew

Bienvenue à chacun des enfants...
Décès :
Monsieur Marc LECHIEN, papa de Sylvie PEUCELLLE-LECHIEN (chef d'établissement à l'école
Ste Odile Abscon) le 10 mai 2013
Madame Michèle ANDRIES, belle-mère d'Elisabeth ANDRIES (ancienne enseignante à l'école
Saint Jean de Douai) le 26 juin 2013
Monsieur Gérard DESMET, papa de Marie-Paule DE BAERE (ancien chef d'établissement à l'école St Martin
Nomain) le 19 juillet 2013.
Monsieur Giuseppe CORBO, beau-père de Véronique CORBO (secrétaire DDEC Cambrai) le 22 août 2013.
Melle Colette DANHIER, Enseignante de 1960 à 1996 à l'école N.D.Grâce de Maubeuge, le 26 août 2013
Monsieur Roger SEGUY, papa d'Odile HANNECART (chef d'établissement l'école Notre Dame-St Louis Fourmies)
le 6 septembre 2013
Madame Denise KRUZINA, ancienne Présidente d'Ogec de l'école St Vincent de Paul à Sin le Noble le 23
septembre 2013
Monsieur Jacques MOUTON, ancien enseignant à l'école N.Dame de Assomption de Bavay, le 19 octobre 2013
Mademoiselle Claude ESCHEVINS, conseillère pédagogique à la DDEC de Cambrai jusqu'en 1993, le 17
novembre 2013

Madame Nadine HAVERBEQUE, ancienne secrétaire à l'imprimerie Diocésaine de Cambrai, le 5 décembre 2013
Madame Agnès JACQUART, belle-mère de Jean-Marc DEMOUTIEZ, (chef d'établissement au Lycée La Sagesse
de Valenciennes) le 5 décembre 2013
Monsieur LOUGUET, papa de José LOUGUET (chef d'établissement à l'Institution J.d'Arc d'Aulnoye-Aymeries)
le 25 janvier 2014
Madame Geneviève TERNISIEN, ancienne suppléante, ancienne correctrice des tests collectifs, à la DDEC de
Cambrai, le 28 janvier 2014
Monsieur Claude FRANQUET, Président de l'UDOGEC de Cambrai de 1973 à 2001, le 27 février 2014
Madame Nancy DANHYER, étudiante au CFP de Cambrai de 1994 à 1996, en mars 2014
Madame Yvette COGNAUX-BLANCHET, maman de Patrick COGNAUX (chef d'établissement au Collège
N.D.Grâce Maubeuge)
Madame Aline MALPAUX-LORRIAUX, belle-mère de Chantal MALPAUX (service de pastoral 1er degré à la DDEC
de CAMBRAI jusqu'en 2009)

"Je suis la résurrection et la Vie"
Que toutes les familles éprouvées trouvent ici l'expression
de l'amitié de l'Enseignement Catholique du Diocèse

