La presse paroissiale
fête ses 70 ans dans le Nord
Wallers.

Ils étaient 100 personnes de 15 diocèses à se retrouver pour fêter les 70 ans de l’OTPP,
l’office technique de presse paroissiale, le plus ancien en France.

C’est sur le site de Wallers
que les équipes de rédaction de
Haute Normandie, des Hauts
de France, du Grand Est, du Val
d’Oise ou de Seine-et-Marne ont
été réunis sur le thème « Jeunes
parents : comment les rejoindre
dans nos journaux ? ». Mgr Garnier les a accompagnés.

Mettre en
valeur ceux qui
ont du cœur
Parmi les étapes, en 1991,
l’OTPP s’adjoint les services de
Bayard Service éditions (situé
à Wambrechies) pour la partie
technique. « Depuis 25 ans,
cela a permis une professionnalisation, et un saut
de qualité dans nos journaux. Des journalistes nous
aident, les laïcs ont remplacé
les prêtres », explique le père

Marly.

Une dizaine de fois l’an,
c’est au centre paroissial de
La Briquette que se retrouve le
groupement inter-religieux du
Valenciennois (GirVal), avec le

avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre
eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre
à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. De ces deux commandements dépend toute la Loi,
ainsi que les Prophètes. »

Aimer Dieu et les hommes
Commentaire. On peut dire que ces textes sont rabâ-

Il existe 140 titres de journaux paroissiaux gérés par l’OTPP dans 15 diocèses, pour une parution
4 fois l’an. Ce qui correspond à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires à chaque fois.

Xavier Bris, président de l’OTPP.
Le sens d’un journal paroissial ? « Il s’agit de montrer
combien le monde est bon
à travers des initiatives charitables. Les articles mettent
en valeur les gens qui ont du
cœur. On ne s’intéresse pas
qu’à la vie de l’Église ! » Parmi
les priorités, il note l’appel : « Il
faut repérer les vocations de
rédacteurs et diffuseurs de
journaux ! »

Une future appli
Comment évolue la presse
paroissiale à l’heure du numérique ? Jérôme Duprez précise
une nouveauté : « Une appli
est testée actuellement à
Reims, pour rejoindre ceux

qui ont quitté leur région et
qui voudraient des nouvelles
de leur paroisse, ou ceux qui
partagent leur quotidien sur
plusieurs villes. Cela sera effectif dans 2 ou 3 ans ».
Mais pas question de freiner
le papier. « Depuis 4 ou 5 ans,
le débat est plus serein sur la
question du net. Les journaux

restent distribués toute boîte
gratuitement et sont souvent
mis en PDF sur les sites internet des paroisses ».
Pour les diocèses de Lille, de
Cambrai et d’Arras, le nombre
de rédacteurs et diffuseurs doit
être de plusieurs milliers, difficile
d’avoir un chiffre exact.
Anne Sophie Hourdeaux

À noter
L’OTPP et Bayard Service
éditions veulent valoriser les
rédacteurs et diffuseurs des
journaux paroissiaux. Comment ? En incitant les paroisses
à organiser une messe annuelle

père Bruno Callebaut, Abdellaziz Cherraf, enseignant, Agnès
Dusenne, retraitée, et Abdelghafour Toubla, enseignant, tous
quatre membres du bureau.
Dernièrement, c’est autour
de la fête du sacrifice (Aïd elKébir ou Aïd al-Adha), sa signification, le pèlerinage annuel à
La Mecque, les attentats (Barcelone), la prière dans les deux
traditions, que s’est portée la
réflexion. Les participants du

Abdellaziz Cherraf, Bruno Callebaut, Abdelghafour Toubla et
Agnès Dusenne font partir du bureau du Girval.

groupe -dont deux venus de
la région lilloise- ont des profils
divers : cadre dans l’industrie,
profession de santé, retraités.
Abdelazziz a rappelé la
« tradition » -et non l’obligation- qu’est la fête du sacrifice
dans l’islam, avec l’offrande de
l’agneau tué à la famille, aux
amis et aux nécessiteux. « Ainsi,
dans toute maison où vous
passez, vous mangez ».
Cela se heurte aujourd’hui à
des résistances : environnement,
défense de la condition animale,
dans une « société crispée »
où la foi trouve difficilement son
expression. Le groupe est revenu
sur Daech, son idéologie apocalyptique, les attentats : « Nous
sommes tous englués dans ce
combat où périssent, ne l’oublions pas, plus de 90 % de
musulmans. Quelle analyse,
quelle réponse pouvons-nous
avoir ? ».
Manipulation d’une jeunesse
laissée pour compte, criminalité
teintée de religiosité, haine d’un
Occident mécréant… nombre
d’hypothèses sont sur la table.

chés. Les deux commandements qui n’en font qu’un…
On connaît… Toute la loi et les prophètes se retrouvent
dans ces deux préceptes. Ailleurs, pourtant, Jésus affirme
que pas un iota ne disparaîtra de la Loi. Alors, que croire ?
Il n’est pas d’amour qui ne soit tiède. Chaque face renvoie aux deux autres et les rend indispensables à la première : Dieu, les humains, moi. N’est pas le fait de marcher à cloche-pied qui nous empêche d’aimer en vérité ?
Se confondre en dévotions peut m’empêcher de voir les autres
autour de moi. Ne servir que les humains risque d’user mon corps
et mon esprit. Faire du nombrilisme en ne m’inquiétant que de
moi seul va me rendre impossible pour mes contemporains. L’équilibre n’est pas aisé dans ces dimensions trines de l’amour. C’est
toujours à conquérir. Ce qui peut nous y aider c’est de contempler
Dieu Trinité. En fait, quand Jésus nous donne cette triple référence
à l’amour, il nous demande d’imiter ce qu’il vit avec le Père et
l’Esprit Saint. Jésus donne Dieu Trinité comme modèle de l’amour
humain. Voilà qui va remplir mon dimanche d’action de grâce. Le
Seigneur me prend au sérieux. Il veut, en tout cas il souhaite, que
mon comportement en matière d’amour soit à l’image du sien.
Quel bonheur d’être ainsi appelé à lui ressembler.
P. Henri Gau

pour les acteurs de l’OTTP. De
plus, une chanson spéciale en
leur hommage, écrite et interprétée par le chanteur Patrick
Richard, vient d’être lancée.
En savoir plus : otpp.org

Le groupe inter-religieux avance

Créé en 2007, il permet à
une vingtaine d’hommes
et de femmes d’échanger
et de cultiver le vivre
ensemble. Ils organisent
une conférence mercredi
8 novembre*.

Evangile. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus

Matthieu (22, 34-40)

Professionnalisation
L’Office technique de presse
paroissiale naît en 1947 à la
suite de l’initiative du père Jean
Trémeau, à la Madeleine, qui
avait lancé un premier journal.
On en est aujourd’hui à près de
140 journaux concernés, toutes
boîtes et gratuits, 4 fois l’an.

Le plus grand commandement

Mais il y a aussi la protection
des dictateurs, l’imbrication
avec la politique des Etats dans le
monde : aucun pays n’échappe à
ce constat. Abdellaziz l’a redit :
« Dans le Coran, celui qui
sauve une vie sauve l’humanité ; s’il supprime une vie, il
tue l’humanité tout entière ;
la vie prime, il faut toujours
planter un palmier ! ».
L’actualité du GirVal passe
par sa conférence annuelle à
deux voix qui aura lieu mercredi
8 novembre sur le thème : « La
paix intérieure, source de fraternité ». Invités : Othmane Iquioussen, imam à Raismes, formé à
l’université cairote Al Azhar en
jurisprudence islamique et Christian Defebvre, historien chrétien,
co-auteur de travaux pratiques
pour découvrir les sagesses et les
religions du monde chez Bayard
Éditions.
Ph. Coucier
■■*Salle des fêtes municipale, place Gabriel Péri.
Entrée libre. Contact :
agnes.dusenne@orange.fr

■■À l’agenda

■■Lens

Spectacle. « Bâtir sur le Roque » est le nom du spectacle que la paroisse
Saint-François d’Assise met en scène., sous forme de partie d’échec entre
les ténèbres et la lumière. Méditation originale de l’Évangile selon saint
Jean. Rendez-vous les 12 et 19 novembre à 15 h.

■■Lille

Hommage. Mercredi 1er novembre, messe en hommage au père Etienne
Desmarescaux,, à 11 h.à la résidence Porte de Gand, à Lille, où il a vécu.
Ce père blanc, missionnaire en Algérie et Tunisie, est décédé le 3 octobre
à Billère (Pau) à l’âge de 90 ans.
Concert. Samedi 28 octobre à 20 h à l’église St Maurice, concert gratuit
de musique de chambre par le Kingston Chamber Orchestra (dit KCO).
Expo. Samedi 28 octobre, 10 h à 13 h, inauguration de l’expo sur les 500 ans
du protestantisme, 216 rue d’Arras (métro Porte d’Arras).

■■Vaucelles

Saint Hubert. Dimanche 29 octobre, les Amis de l’Abbaye de Vaucelles
organisent la fête de la saint-Hubert avec les cavaliers et clubs hippiques. La
messe sera célébrée à 11 h, salle des moines, par le père Emmanuel Canart,
avec les trompes de chasse « Les Échos de la Sensée ». Puis bénédiction
des chevaux dans le parc et rallye équestre dans la plaine du Haut Escaut.
Un apéritif-concert sera sonné dans la salle capitulaire, où il sera possible
de déjeuner.

■■Fouquières-les-Béthune

Expo-vente. Le carmel fait portes ouvertes pour vendre ses produits
monastiques les 1er, 3, 4, 5, 10, 11, 12 novembre, de 14 h à 19 h.

■■Chapelle d’Armentières

Jubilé. Dimanche 29 octobre, à 11 h, c’est là où il a été ordonné en 1957
que vous trouverez Louis Ridez, 87 ans, qui vit en Allemagne depuis 2007 :
à l’église Saint-Vaast. Il y fêtera ses 60 ans de prêtrise !

■■Mouvaux

Jardinage et spiritualité. Samedi 4 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30, ou
à 16 h 30, le Centre du Hautmont propose de se ressourcer dans la nature.
Programme : prière, méditation, échange, activité de jardinage en équipe
dans le parc (prévoir su matériel). Ce rendez-vous est mensuel et demande
une régularité. Tarif : 12 €, comprenant le repas. Tél. : 03 20 26 09 61.

