Compte rendu de la réunion
Des anciens de Saint François d’Assise,
Promotion 61/62
Hazebrouck, le 12 juillet 2005

Premier rang : Marie-José BALLOY, Jean COQUANT, Albert BRAEMS, Madame ELLEBOUDT,
Deuxième rang : Madame DUHAMEL, Madame POLLET, Bernard BALLOY, Bernard SANTRAINE,
René DELANNOYE, Jacques ELLEBOUDT, Gabriel LEROY,
Troisième rang : René DUHAMEL, Michel POLLET, Jean Pierre DEMOULIN, Claude VIGNIER, Daniel
DEWULF,
Les épouses sont devant leurs maris.

© Gabriel LEROY ACARIE
14, Bd Sellier, 91230, Montgeron,

In memoriam + Achille cardinal LIENART

La messe

Nôtre chapelle Saint François d’Assise est toujours là. Certains d’entre nous y ont été
confirmés ou ont fait leur communion solennelle. Il existe un « comité de sauvegarde
de la grande chapelle de Saint Jacques ». Cette évolution est bien normale suite à la
fusion de St François, de St Jacques et de Jeanne d’Arc. Voir le site Internet :
www.perso.wanadoo.fr/stj.hazebrouck/. Nous avons été reçus par Jean-Pierre
BAILLEUL, directeur. Merci aux services et à lui pour leurs gentillesse et accueil, et
aussi pour leurs parfaites courtoisie et amabilité. Nous leur devons le meilleur de
cette journée…
La messe est concélébrée par tous les prêtres présents. Ils nous ont fait la surprise
de s’asseoir parmi nous au cours de la cérémonie. Nous avons été émus par cette
initiative. Cette messe était présidée par Jean COQUANT, vicaire général de notre
diocèse de Lille, pour quelques jours encore.
Merci à tous pour votre générosité à la quête pour l’église catholique du Niger.

Première lecture lue par Bernard SANTRAINE
Du prophète Habaquq : (1.2) Jusques à quand, Yahvé, appellerai-je au secours,
sans que tu écoutes, crierai-je vers toi : « A la violence ! », sans que tu délivres ?
Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité et regardes-tu l’oppression ? Je ne vois que rapine
et violence, c’est la dispute et la discorde sévit ! Aussi la loi se meurt, plus jamais le
droit ne paraît ! Oui, l’impie traque le juste, aussi ne paraît plus qu’un droit fléchi ! (…)
(2.2) Alors Yahvé dit : (…) (2.4) Voici qu’il succombe, celui dont l’âme n’est pas
droite, mais le juste vivra par sa fidélité. (…) (2.12) Malheur à qui bâtit une ville dans
le sang et fonde une cité sur le crime ! (…) (3.1) Prière de Habaquq, le prophète :
(…) (3.18) Mais moi, je me réjouirai en Yahvé, j’exulterai en Dieu, mon sauveur !
Yahvé, mon Seigneur, est ma force, il rend mes pieds pareils à ceux des biches sur
les cimes. Il porte mes pas.

Deuxième lecture lue par Claude VIGNIER
Première épître de saint Paul aux Corinthiens. (13.1) Quand je parlerais toutes les
langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je ne suis plus qu’airain
qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j’aurais le don de prophétie et que je
connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j’aurais la plénitude de la foi,
une foi à transporter les montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je
distribuerais tous mes biens aux aumônes, quand je livrerais mon corps aux
flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. (13.4) La charité est
longanime ; la charité est serviable ; elle n’est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne
pas, ne se rengorge pas ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt,
ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas de l’injustice, mais
elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout.
La charité ne passe jamais. Les prophéties ? Elles disparaîtront. Les langues ? Elles
se tairont. La science ? Elle disparaîtra. Car imparfaite est notre science, imparfaite
aussi notre prophétie. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait
disparaîtra. Lorsque j’étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je

raisonnais en enfant ; une fois devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de
l’enfant. Aujourd’hui, certes, nous voyons dans un miroir, d’une manière confuse,
mais alors ce sera face à face. Aujourd’hui je connais d’une manière imparfaite ;
mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Bref, la foi, l’espérance et la charité
demeurent toutes les trois, mais la plus grande d’entre elles, c’est la charité.

Evangile lu par Albert BRAEMS
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc. (11. 1) Or, un jour, quelque part, il priait.
Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à
prier, comme Jean l’a appris à ses disciples. » Il leur dit : « Quand vous priez, dîtes :
Père, que ton Nom soit sanctifié ; que ton Règne arrive ; donne-nous chaque jour
notre pain quotidien ; remets-nous nos péchés, car nous-même remettrons à
quiconque nous doit ; et ne nous soumets pas à la tentation. » (…) (11.9) Eh bien !
Moi, je vous le dis : demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui cherche, trouve ; et
à qui frappe, on ouvrira.

SERMON d’Albert BRAEMS
Notre Père. L’Autre. La liberté. « Apprends-nous à prier », à nous situer face à…
l’Autre. Pour ce face à face, Jésus, avec sa Bible, n’a pas trouvé mieux que Père, et
pour nous notre Père (une humanité fraternelle face au Père). Ce mot, avec les
connotations d’alors et de toujours, « Jésus fait homme ! » et tout ce qu’il en perçoit,
ce mot dit de Dieu qu’il est perçu à la manière de celui qui le perçoit. J’ose appliquer
cet adage thomiste à Jésus, vrai homme. Et quand il est retourné dans le face à face,
il a sans doute dit : « C’est l’Autre, et c’est encore mieux ». Oui, Dieu c’est l’Autre que
nous disent les prophéties, les langues, les sciences enfantines… (et c’est la
deuxième lecture). Jésus a pris le mot Père. Il faut s’y accrocher. C’est ce qu’on voit
de mieux dans le miroir imparfait, pour dire l’Autre. Et du Fils au Père, c’est la charité,
l’amour, la relation. Bof, la foi, l’espérance, comme dit saint Paul. Pour que cette
relation s’établisse, il faut la liberté. Dieu l’a cette liberté de nous créer pour nous
aimer. A nous, cette liberté, il la donne. Et il court le risque que nous le refusions
absolument, Lui, le Père. L’enfer, s’il y a quelqu’un dedans et pour toujours, c’est le
risque pour Dieu. Le plus beau mot, repris par Jésus de son Père, c’est : « Si tu
veux ! ». Parce que c’est le mot de l’amour, de la charité. La liberté, que de crimes on
commet en ton nom ! En serons-nous un jour coupables ? On a raison d’en avoir
peur ! Dans l’Eglise ? : « Ah, la philosophie des Lumières », l’ennemie ! Comme des
bataillons encadrés sont plus opérationnels. Et pourtant la réussite du pari risqué de
Dieu, si nous le voulons, c’est le « oui » d’un homme, le « oui nous T’aimons et nous
aimons » de l’humanité. D’un homme, d’une humanité autonomes. Dieu ne comble
pas nos besoins, nos manques, nos trous. Autonomes pour aimer ; pas d’amour
sans autonomie. De l’un à l’Autre, un seul manque : aimer. Saint Maxime le
confesseur, (+ 662), donne une double définition de Dieu et de l’homme : « comme
liberté l’un pour l’autre ». Et je pense à la prière du Père : « Mes enfants, je vous en
prie, que mon nom qui est Père soit sanctifié par vous, que mon règne d’Amour
vienne sur votre terre, comme au ciel ! ». C’est pour notre petite humanité, dans ce
petit coin de l’univers. Ceci dit. Après, on fait ce que l’on peut avec ce qu’on a. Mais,
avoir le courage de tout lâcher pour l’essentiel, c’est oser dire et redire le « Notre
Père ».

Liste des présents
Marie-José et Bernard BALLOY,
Père Albert BRAEMS,
Père René DELANNOY,
Père Jean Pierre DEMOULIN,
Père Daniel DEWULF,
Dany et René DUHAMEL,
Père Jean COQUANT,
Madame et Monsieur Jacques ELLEBOUDT,
Gabriel et François-Xavier LEROY,
Madame et Monsieur Michel POLLET,
Monsieur Bernard SANTRAINE,
Père Claude VIGNIER,
Excusés
Monsieur Joseph Marie BAUDELET,
Père Gérard BLONDEAU,
Monsieur Albert DUMORTIER,
Sœur Yvette GRAVOUEILLE,
Père Edouard HAVERLAND,
Père Jean-Paul JAEGER, évêque d’Arras,
Madame et Monsieur Gérard PARENT,
Père Michel PETITPREZ,

Nos professeurs décédés.
Père Théodore BOGAERT
Monsieur André BOONE,
Père Charles BURIE
Père Michel CATTEAU
Père Gérard CROP
Père André DANCKAERT
Père Marcel DEMEERSEMAN
Père Paul DEVENDEVILLE
Monsieur Germain DORMION
Père Raymond ISBLED
Père Pierre LEDOUX
Monsieur Edouard MAHY
Monsieur Gabriel NOTREDAME
Monsieur Joseph POIVRE,
Père Gérard ROBITAILLIE
Père Albert ROUSSEL
Père Pierre VERGRIETE
Père Lucien VERSCHAVE

Nos religieuses, nos sœurs, nos autres mamans.

Marie-Josée et Bernard
BALLOY,
49 av du Gal HOME,
59300,
VALENCIENNES,
0327467609,
0674516537,
bballoy@infonie.fr

Sorti de Saint François d’Assise en 1962, maître auxiliaire Nôtre Dame de
Valenciennes, enseignant l’allemand et la géographie jusqu’en 1964, puis étudiant
en sciences économiques à l’Université de Lille, tout en étant surveillant au lycée
agricole de Genech. Service militaire de 66 à 68 au 21ème RIMA à Sissonne.
De mars 1968 à septembre 2003, cadre dans la société CERERIF, devenue
en 1990 SOUFFLET Alimentaire. J’y ai mis en route l’usine de traitement et de
conditionnement de légumes secs, modernisé la rizerie et participé à la création de
l’usine actuelle. J’ai terminé en mettant en place la gestion informatisée de la
production et en jouant les pompiers de service quand il y en avait besoin. Depuis
2003 : retraite, bricolage, jardinage, patinage et voyage.
J’ai épousé Marie José le 8 juillet 1968, un fils David, maître de conférence à
l’école polytechnique de Villeneuve d’Ascq, une petite fille : Clémentine ; une fille
Aude, monitrice de patinage à Romorantin, trois petits enfants : Marie, Léa, Louis.
Bernard

Joseph Marie BAUDELET,
85 Domaine de la Vigne,
59910, Bondues,
0320231863,
0689645915,
joseph.baudelet@nordnet.fr
Bonjour Gabriel,
J’ai bien reçu ton courrier pour le 12 juillet. Hélas, je ne pourrai pas être présent.
(Une hospitalisation juste à ce moment-là m’oblige à renoncer à cette rencontre). Si
tu le peux, sois mon interprète auprès de nos anciens professeurs pour leur
témoigner de ma reconnaissance profonde et sincère pour tout ce qu’ils nous ont
apporté et aussi faire un signe d’amitié à nos camarades.
Je souhaite que la réussite de cette journée vienne récompenser l’énergie déployée
par l’organisateur.

JO

Père Gérard BLONDEAU
Curé de MERRIS, en retraite,
Paroisse Saint Laurent,
1, place de L’Eglise,
59270 MERRIS,
03 28 42 70 58
Nous étions quelques-uns à faire la surprise au Père BLONDEAU le 23 octobre
d’être présents à sa grand-messe de 11h à MERRIS. Il en était très heureux. Puis
nous avons déjeuné au BLAUWERHOF à Godewaersvelde et joué à de vieux jeux
flamands. Le père a été ordonné en 1949. Après divers ministères, il a pris la
responsabilité de la première division de Saint François. Nous nous souvenons de sa
grande foi, de son sourire, de sa bonhomie mais aussi de sa fermeté. A l’arrivée du
père ROBITAILLIE comme supérieur, il a pris la responsabilité des VT. Puis il est
devenu durant deux ans prêtre auxiliaire à Bailleul, puis curé de Merris, où il réside
encore. Il dit la grand-messe tous les quinze jours à l’église et sa messe quotidienne
à l’internat.

De gauche à droite : Gabriel LEROY, Gérard BLONDEAU, Dany et René
DUHAMEL, Bernard et Marie Josée BALLOY.

Statue de Saint Laurent (XVIème s)

Reliquaire

Edith et Michel Blondel,
32 rue de la Rajasse,
38340 Voreppe.
Tel : 0476567574,

Chers amis,
Je ne peux être parmi vous aujourd’hui ; habitant dans l’Isère depuis 1987, au
pied de la Chartreuse (à Voreppe, 15 Kms de Grenoble), je « remonte » peu souvent
dans le Nord. Après avoir effectué ma carrière professionnelle au Crédit Mutuel du
Nord et du Sud-est jusqu’en 2001, je suis à la retraite depuis 4 ans et en profite à
plein avec mon épouse ; mes activités sont diverses et variées :
Sportives : footing de 15 à 20 Kms /semaine et piscine ; montagne chaque
jeudi (ski de fond ou raquettes l’hiver, randonnée l’été) ;
Intellectuelles (!) aussi : depuis 4 ans, je suis adhérent à l’UIAD (université
inter âges du Dauphiné à Grenoble) où je suis les cours de latin et de grec (eh, oui !)
sous l’autorité de professeurs retraités de la « fac » ; est-ce que vous vous souvenez
de la « Bellum Civile » et des mythes Platoniciens ? C’était le programme de cette
année.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée -carpe diem- et joins à la
présente une photo de notre très belle montagne que je « fréquente » chaque
semaine. Bien amicalement.
Michel Blondel

Père Albert BRAEMS,
75, rue Jules LEBLEU, B305,
59280, Armentières,
0320441422,

Père Jean COQUANT,
302, rue des Orions,
59200, Tourcoing,
0320556456,
jcoquant@nordnet.fr

Mignonne, allons voir si la rose (Ronsard)

+ Jean

Martial DEBAECKER,
26 rue Saint-Venant,
59190, MORBECQUE,
0328418524,
martial.debaecker@cegetel.net

Père René DELANNOYE,
105, rue du Pont de Neuville,
59200, Tourcoing,
0320944546,
rene.delannoye@wanadoo.fr

Depuis 1962
62/64, Merville ; 64/66, enseignant en Algérie, dans le Sud Oranais, suite à l’appel de
Mgr Duval ; 66/68, grand séminaire de Lille ; 68/69, insertion pastorale à Roncq et
travail à mi-temps dans une entreprise alimentaire ; 69/70, insertion pastorale à
Roncq et dernière année de théologie. Pendant ces années, j’étais aussi en lien avec
une équipe de la Mission de France dans l’Yonne, en particulier en été où je
participais à une banque de travail dans le monde agricole.
13/12/70, ordination sacerdotale par Mgr Gand à Bourbourg, où je suis nommé pour
la pastorale des jeunes sur ce secteur puis le dunkerquois ; 85/98, je suis appelé sur
la région lilloise pour la JOC. 98/99 J’ai la chance de prendre une année sabbatique
à Lyon. Année de recherche, de formation à la fac de théologie, de ressourcement
spirituel au Prado de Simonest. J’y loge et participe à la gestion matérielle de la
maison. (Le Prado est une association de prêtres, de religieuses, de diacres et de
laïcs qui, à la suite du Père Antoine Chevrier s’engagent à être particulièrement au
service de tous les blessés de la vie). 99/04, je rentre dans mes Flandres natales
comme curé du secteur de Watten.
Septembre 2004, je suis nommé curé de la paroisse Notre Dame des Peuples à
Tourcoing, comprenant la ZUP de la Bourgogne, bien connue ! ! !
Bien cordialement
+ René

Père Georges DELATTRE,
Résidence Notre Dame de la Treille,
39 rue de la Monnaie,
59000, Lille,
0320140568,

Père Jean Pierre DEMOULIN,
9 rue des faiseurs de bateaux,
62500 Saint Omer,
0321986678,
0662635011,

J’ai été heureux de revisiter le petit séminaire où j’ai passé sept ans et dont je garde
un bon souvenir. Après le bac, je fais partie du « quota » que les petits séminaires du
diocèse de Lille devaient envoyer au séminaire académique. J’ai ainsi pu côtoyer
Jean-Paul Jaeger, Raphaël Willot, Christophe Dufour et d’autres « huiles ». Après
avoir passé propédeutique lettres et le bac de théologie, j’ai fait un an de philosophie
universitaire. Puis, mai 68 ! Je suis alors parti pour deux ans en coopération pour
deux ans à Madagascar. Je suis professeur de français en seconde A, en première C
et de latin. A mon retour le séminaire académique est fermé. Je termine ma théologie
à la Catho, tout en faisant un stage de diacre à Béthune, puis à Calais.
J’ai été ordonné le 11 décembre 71 à Calais par Mgr (+) Jules Harlé dont je fus
longtemps le « fils unique ». Je suis resté onze ans à Calais comme vicaire d’un (+)
doyen que je connaissais depuis longtemps. Puis j’ai passé douze ans comme curé
et responsable de secteur à Coulogne (banlieue de Calais) ; puis cinq ans dans les
mines à Wingles, avec les mêmes fonctions. Pour des raisons de santé et par besoin
de mise à jour, deux ans de « vacances » dans une communauté à Benningues-lezCalais.
J’ai repris mon ministère pastoral dans le doyenné de Saint-Omer, où je suis
principalement chargé des messes de famille dans les dix clochers, de
l’accompagnement des équipes de funérailles, du service évangélique des malades,
du mouvement chrétien des retraités et bien sûr du service dominical (chargé).
J’attends avec impatience l’arrivée d’un nouveau curé à Saint-Omer. Un an de
« vacance du siège » m’a apporté un peu plus de travail que ne le tolère mon
cardiologue ! Je crois avoir terminé mon intervention à Saint François en disant que
je ne me sens pas capable d’appeler des jeunes à suivre mon chemin. Cela est
surtout dû à la fatigue et à mes problèmes de santé. Mais j’apprécié cette rencontre
d’anciens et je m’inscris pour la prochaine.
Amitiés
+ Jean Pierre

Michel DESCAMD
994, rue d’Armentières,
59193, Erquinghem sur la Lys,
0320381296,
0662545347,
michel.descamd@liberysurf.fr

Bonjour aux amis, anciens de Saint François d’Hazebrouck,

Quelques flashs sur mon parcours personnel et professionnel : Je suis marié
avec Danièle depuis 37 ans, trois enfants, six petits-enfants. J’ai passé la première
partie de ma vie professionnelle dans un groupe bancaire, où « sévissaient » aussi
deux anciens de notre promotion : Michel BLONDEL, devenu mon beau-frère parce
qu’Edith est ma soeur et Michel POLLET. J’ai créé ensuite un cabinet de consultant
en entreprise et d’intervenant en formation. Je suis spécialisé dans la création, la
gestion, le financement et l’expertise de cession des entreprises. J’enseigne dans de
grandes écoles, (Centrale, Centre d’études supérieures industrielles, Institut
européen des ressources humaines, …) ou en formation continue pour un public de
cadres.
Je prendrai ma retraite en juin 2008, en même temps que Danièle. C’est le
privilège qu m’octroie mon statut de profession libérale. J’ai conservé des contacts
fréquents avec notre ancien séminaire. Danièle est documentaliste à Saint Jacques.
Le CDI qu’elle anime vient d’investir les locaux de notre ancienne salle d’étude de
grande division, où nous avons appris, révisé, médité, tenté de tromper la vigilance
des surveillants ou roupillé sur nos livres….
Depuis, j’ai rencontré : Michel PETITPREZ, alors aumônier à Saint Jacques,
puis doyen à Merville, René DELANNOY qui a célébré le mariage de l’une de mes
filles à Sec-Bois, l’abbé COQUANT, lors de fêtes à Saint Jacques, l’abbé
HAVERLAND, curé de MERVILLE et plus récemment Jean-Paul JAEGER, lors du
mariage d’amis communs à Estaires.
J’apprécie l’initiative de Gabriel de réunir les anciens de notre promotion ce 12
juillet. Des problèmes de santé laissent incertaine ma présence parmi vous, mais
j’espère que nous nous retrouverons bientôt.

Michel

Père Daniel DEWULF,
35 rue Victorine Deroide,
59660, Merville,
0328486962,

Je suis né le 24 mars 1929 à Oost-Cappel dans les Flandres. J’ai passé trente
ans dans les séminaires (de 1942 à 1956 comme élève à Hazebrouck, Merville et
Lille, de 1957 à 1972 comme professeur à Hazebrouck).
Prêtre en paroisse, de1972 à 1994 à Hazebrouck, St Eloi, Sacré-Cœur et
Notre Dame, de 1994 à 1997 à Notre Dame des Tilleuls, Staple, Wallon-Cappel,
Lynde, Ebblinghem, Le Nieppe et Renescure, de 1997 à 2005 à Saint Pierre Saint
Paul de Steenvoorde, Houtkerque, Winnezeele et Oudezeele.
Après avoir donné ma démission à 75 ans, comme cela est devenu la règle, je
suis affecté en second de l’abbé Tiberghien, curé à la paroisse Saint Paul de Lys,
Merville, le Sart, Haverskerque et Caudescure et à la paroisse des deux Berquin,
Vieux Berquin, Neuf Berquin, Sec-Bois et Le Doulieu.
Je déménagerai fin août début septembre vers Merville.
« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers ». Nous sommes de moins en moins
nombreux.
+ Daniel

Dany et René
DUHAMEL
46, rue de Merville,
59940, Estaires,
0328488282,
duhamel.rene@wanadoo.fr

Pour les absents : Dany et René Duhamel ont été enchantés de cette journée qui
leur a donné l’occasion de retrouvailles, de rencontres chaleureuses et conviviales
en plus de l’évocation de souvenirs bons ou moins bons d’un autre temps. Ce fut
pour eux un moment fort et riche dans leur vie. Ils espèrent que lors d’une prochaine
journée ils auront le plaisir de vous compter parmi les présents.
Cursus de René : (après son départ à la fin de la seconde en 1960) : 60/61 :1ère
classique à St Vaast à Béthune(62). Viré en fin d’année après la révolte des grands
(1ères et terminales). Reçu néanmoins à la 1ére partie du Bac. 61/62 : Math. Elém. à
Notre Dame des Dunes à Dunkerque (59). Obtention de la 2ème partie du Bac. 62/64 :
Divers remplacements comme instituteur dans l’enseignement catholique à St
Joseph (Morbecque), St Joseph (Hazebrouck) et St Robert (Merville). 64/65 : Service
militaire : contingent 1964 2/B. Incorporation au 43ème RI de Lille (15 jours). Centre
d’Instruction du 164ème RI à Verdun (3 mois). Ecole Militaire de l’Infanterie de
Montpellier : (6 mois). Promotion Charles Péguy (503) 1èr Bataillon 10ème Brigade.
Retour au 164ème RI comme sous-lieutenant le 1er juillet 1965.
Mariage avec Dany MILLEQUAND le 31/07/65.
Libéré et retour dans ses foyers le 22/12/1965. Rayé de l’armée active le 01/01/1966.
66/70 : Professeur des écoles au Collège du Sacré Cœur à Estaires (essentiellement
Maths). 70/75 : Embauché en CDI par Roquette Frères à Lestrem (62) le 1er juillet
1970 comme employé de laboratoire. De 72 à 74, formation professionnelle pour
l’accès aux fonctions d’Ingénieur et Cadre à l’Ecole Supérieure de Chimie de
Marseille et à l’Institut de Génie Chimique de Toulouse. Diplômé Ingénieur CSIC en
décembre 1974. Cadre le 1er avril 1976 Responsable du Service technique du
Secteur scientifique du Groupe jusqu’en 92. Responsable du Service de Veille
concurrentielle, un service qu’il crée. Retraité depuis le 01 février 2005.
Passe-temps favoris de René : Sport (tennis marche, natation), musique (orgue
électronique, concerts, chorales), urbanisme (adjoint à la municipalité d’Estaires de
1986 à 1995), voyages en France et à l’étranger, bricolage ...
Famille Duhamel : Nous venons de fêter le 31 juillet nos 40 années de mariage.
Nous avons un garçon de 39 ans qui a trois filles et une fille de 36 ans qui a trois
garçons.

Albert DUMORTIER
243 rue Saint Roch,
59940 LE DOULIEU

Jacques ELLEBOUDT,
56, rue d’Havrincourt,
62147, Hernies,
0321503705
0687700725,
jacquelleboudt@wanadoo.fr

Père Edouard HAVERLAND,
10 rue Corneille,
59350 Saint-André,
0320516224,
et bientôt (courant janvier)
résidence Notre Dame de la Treille
39 rue de la Monnaie,
59000 Lille

+ le 13 juillet 2005,
Chers amis,
N’ayant pas pu venir à la rencontre des anciens à Saint François, le 12 juillet,
je veux ici vous présenter à tous et à chacun mon meilleur souvenir, en toute
sympathie. Je prends connaissance dans ce compte-rendu de votre cheminement
depuis des temps lointains !
Quant à moi, après mon parcours de mathématiques au séminaire Saint
François d’Assise, (déjà réuni à Saint Jacques alors !) j’ai repris du service pastoral
en paroisse, quelques années à Saint Eloi et au Sacré-Cœur à Hazebrouck, puis à
Mons en Baroeul.
De là, le nouvel évêque de l’époque, le père VILNET, m’a demandé de venir à
l’évêché pour m’occuper des affaires matérielles et financières du diocèse. Après 11
années de service, j’ai laissé la charge à Jean COQUANT ! Quelques années de
pastorale paroissiale à Merville pour me remettre dans le bain… et me voilà à Saint
André où (en plus d’un coup de main pastoral dans les paroisses du doyenné) je suis
délégué dans le diocèse auprès des communautés nouvelles et des mouvements
charismatiques.
Bien que la cloche de la retraite ait sonné, je poursuis cette mission… quand
ma santé m’en laisse la disponibilité ! Pour le moment cela va mieux, mais la
convalescence est longue, quand même.
A l’occasion de se revoir et avec mon amitié.

+ Edouard,

Petit mot de Noël 2005 : « Ma santé semble se conforter, merci Seigneur… Amitiés »

Jean Paul JAEGER
Evêque d’Arras,
6 rue des Fours,
BP 137,
62003, Arras Cedex.
0321237507,
eveque-arras@nordnet.fr

Jean Paul JAEGER est né le 6 septembre 1944 à Nancy, ordonné prêtre le 6 avril
1974, consacré évêque le 2 juin 1991, évêque d'Arras depuis le 12 août 1998.
Études primaires à Malo les Bains, secondaires au petit séminaire d’Hazebrouck,
licence en philosophie (catho et université d’État de Lille), licence en théologie
(séminaire diocésain et faculté de théologie de Lille). Coopération : 1967 - 1970 : Au
Liban. 1974 - 1980 : enseignant au Collège Saint-Jacques de Hazebrouck (dont 2
années la philosophie) et responsable du cycle Lycée, 1980 - 1981 : directeur du
LEP « Fondation DEPOORTEER » à Hazebrouck, 1981 - 1986 : supérieur du collège
Jean XXIII (lycée) à Roubaix, 1986 - 1991 : supérieur du séminaire interdiocésain de
Lille.
11 avril 1991, évêque coadjuteur de Nancy et Toul, 30 novembre 1991, évêque de
Nancy et Toul, 12 Août 1998, évêque d'Arras, Boulogne et Saint-Omer.
Cher Gabriel,
A tous les amis, réunis le 12 juillet, dans les locaux de Saint François, j'adresse un
amical souvenir. J'ai eu la chance de ne pas perdre entièrement contact avec les
lieux, puisque, jeune prêtre, j'ai été nommé professeur à Saint Jacques qui englobait
les lieux du Petit Séminaire. J'ai donc été témoin et acteur des évolutions !
J'y suis venu récemment pour célébrer dans la chapelle le jubilé de l'abbé Jean
VANDENBURIE, actuellement moine de l'abbaye d'Aiguebelle. Je me joins à la joie
des retrouvailles et espère que cette initiative aura des lendemains. J'assure tous les
participants de ma prière et de mon amitié.

+ Jean Paul

Anne-Marie et Gabriel LEROY
14, Bd Sellier,
91230, Montgeron,
0169429592,
leroy.gabriel@wanadoo.fr
Chers amis, présents, excusés ou oubliés,
Bien sûr, ma meilleure amitié à vous tous, présents, excusés ou à ceux que j’ai
oubliés, professeurs (Le père Delattre, par exemple) ou condisciples. La vue des
photos apportées vous a remis en mémoire. Mais j’ai besoin de la collaboration de
chacun d’entre vous pour tenter l’exhaustivité, pour notre prochaine réunion.
En 62, j’ai rejoint la Catho, pour des études de mathématiques et de physique. J’y ai
connu des personnalités remarquables, par exemple les journalistes Philippe Marin,
Robert Solé et Jacques Bertin. J’étais alors vice président extérieur de la fédération
et en contact avec beaucoup d’étudiants. Le 19 juillet 1969, Anne-Marie et Gabriel se
donnent l’un à l’autre devant Dieu et notre sainte Eglise. C’est l’abbé Pierre Jacob,
aumônier des étudiants qui nous marie. C’est aussi l’avant-veille du jour où les
hommes ont marché sur la lune. Nous quittons en septembre le Nord pour le Niger.
Anne-Marie devient secrétaire du représentant résident de la FAO et je forme les
premières nigériennes qui ont eu le bac math-élem. Nous y rencontrons des gens
extraordinaires ; Mgr Berliet, notre évêque, qui parcourait Niamey en Solex, le père
Pétiot, missionnaire à Dogondoutchi, Alexandre Adandé, Boubou Hama, et Diori
Hamani, les coopérants québécois…
En 1972, nous rentrons, je deviens instructeur à Control Data en hardware et
software (microprocesseurs, control de processus, ordinateurs 60eb, etc.).
Embauché en 78 par LMT, je deviens au bout de six mois coordinateur de la
construction du Mu 320, ordinateur 32 eb destiné à piloter des autocommutateurs.
01/74, naissance de François-Xavier, mon épouse arrête de travailler pendant seize
ans pour assurer son éducation. De 81 à 84, chargé de nombreux projets en péri
commutation et en recherche avancée sur la facturation détaillée du téléphone. De
82 à 91 responsable du développement du centre d’enregistrement de la facturation
détaillée du téléphone (300 ingénieurs en période de pointe). De 91 à 93, je termine
différents projets « en panne ». De 93 à 98, adjoint du directeur technique de Vélizy.
En 98, nommé directeur du centre technique d’Alcatel à Hâ Noi (Vietnam).
Actuellement en préretraite.
Entre temps, des engagements communs avec mon épouse : responsables pour
l’Essonne de la propagande pour la défense de l’école libre en 1984, conseiller
municipal, responsable de circonscription pour un important parti politique (j’en ai vu
de toutes sortes, ce qui explique mon choix de la première lecture). Après seize ans,
mon épouse reprend le travail instantanément, ce qui n’est pas étonnant au vu de
son CV. Elle est aujourd’hui l’adjointe du directeur général d’une grande compagnie
d’assurance. Elle souhaite continuer jusqu’à 65 ans… On verra... FX est ingénieur en
informatique appliquée aux télécommunications… J’ai été heureux d’organiser cette
journée. Il y a eu des bévues. Je m’excuse surtout d’avoir été aussi directif, mais il y
a la force de l’habitude... La prochaine fois, il y aura quelqu’un d’autre pour piloter la
journée. Je l’organiserai avec lui. Je lui passerai ainsi le relais. J’ai beaucoup
d’occupations.
Ma meilleure amitié,
G.L.

Gérard PARENT
C.P. 7765
LA PAZ (Bolivie)
Tél. : (591-2) 2799889
gerard.parent@club-internet.fr
gerard.parent@voila.fr

Un résumé de mon histoire de vie…
Je profite tout d’abord de l’occasion pour envoyer depuis La Paz en Bolivie le
plus chaleureux des saluts à tous mes anciens amis et compagnons de Saint
François d’Assise avec lesquels j’ai partagé tellement de bons (et peut-être aussi
parfois de mauvais) jours. Très sincèrement, malgré une discipline qui, certainement
à présent, apparaîtrait comme particulièrement stricte, j’ai l’impression de n’avoir
conservé de mes 7 années passées avec vous tous que les bons souvenirs et bien
entendu je regrette énormément de ne pas pouvoir être avec vous en ce 12 juillet.
Mais La Paz où je réside actuellement n’est pas la porte à coté ! Soyez au moins
persuadés que je serai avec vous par la pensée et j’espère que ces premières
retrouvailles seront suivies par d’autres ultérieurement, auxquelles je pourrais cette
fois être présent.
Voici, en résumé mon parcours de vie après avoir quitté Hazebrouck en 1960.
J’ai tout d’abord terminé mon secondaire en passant mon baccalauréat au collège
Saint Jude à Armentières. Ensuite j’ai commencé mes études de médecine à la
faculté catholique de Lille (à l’époque, ceci signifiait que nous devions passer nos
examens à la faculté de médecine de Nancy) et je suis donc sorti « docteur en
médecine » au début de l’année 1970.
Mais entre temps, les circonstances ont fait que ma carrière a commencé à
prendre une orientation axée sur les pays en développement. En effet, par deux fois
en 1969, je me suis retrouvé à exercer comme médecin en Algérie (en Kabylie puis
dans l’Oranais) et je pense que c’est là que le « virus » du Tiers-monde m’a
contaminé et depuis lors je n’ai plus jamais cessé ensuite de voyager.
Tout d’abord, juste après m’être marié, je me suis retrouvé en Haïti, à l’hôpital
des Palmistes à l’île de la Tortue, où j’ai fait ma coopération militaire entre 19701971. A l’époque c’était encore une île que l’on pouvait considérer comme
paradisiaque mais depuis elle est devenue, comme d’ailleurs tout le reste du pays,
quasi l’enfer après une suite de dictatures dont le plus célèbre a certainement été
celle du Dr. Duvalier et de ses fameux « tontons macoutes » !
Ensuite, je suis devenu l’un des médecins le plus « haut » du monde. En effet,
grâce à une ONG (Organisation Non Gouvernementale) française, « Coopération
Pérou », j’ai été nommé pendant plus de 2 ans (1972-1974) médecin de Macusani
(dans la province de Ayaviri au Sud du Pérou). Cette petite ville qui est située à près
de 4.400 mètres d’altitude (ce qui signifie des températures extrêmes situées entre 30º et +30º) est peuplée surtout d’indiens quechuas, mais ma zone d’intervention
s’étendait jusqu’au niveau de la forêt amazonienne. J’ai eu la chance de connaître làbas un évêque français absolument extraordinaire, qui était devenu comme il le disait
lui-même « indien parmi les indiens », Mgr. Louis Dalle, pour lequel j’ai appris
récemment qu’une procédure de béatification était en cours à Rome.
Après cet environnement désertique de haute altitude, je me suis retrouvé
pendant 2 ans (1974-1976) dans le Sahel voltaïque (devenu depuis le Burkina Faso),

exactement à Gorom Gorom. C’était à la suite de la fameuse sécheresse de 1973 et
j’avais été engagé par l’ONG anglaise « Save the Children Fund ». C’est là que j’ai
découvert ce que signifiait vraiment la « famine ». Seul médecin pour environ
130.000 habitants dont aucun quasi ne mangeait à sa faim, j’avoue que je me suis
senti dépassé par les évènements. L’aide alimentaire était loin de tout solutionner et
j’ai réalisé qu’une telle situation d’urgence nécessitait de disposer de toute une
chaîne d’intervenants et qu’il fallait aussi compter malheureusement avec la
corruption ! En effet, même dans des situations de détresse extrême, il existe
toujours des gens qui ne s’embarrassent pas de scrupules ! Bref, cette expérience
qui a été à la fois très pesante mais également pleine d’émotions et d’enseignements
pour moi, m’a incité à me spécialiser dans ce domaine de la faim dans le monde et
c’est ainsi qu’en 1977, j’ai choisi d’entrer, comme médecin chercheur en Nutrition, à
l’ORSTOM (Organisme de Recherche Scientifique et Technique Outre Mer), devenu
depuis l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement). A signaler par ailleurs
que c’est à Gorom Gorom que nous avons eu notre premier enfant, Eric, né en 1975.
A l’ORSTOM, je me suis tout d’abord retrouvé comme « élève » en France
jusqu’en 1979, ce qui m’a permis de passer plusieurs diplômes spécialisés en
Nutrition, en Pathologie tropicale et en Santé Publique. Durant cette période, notre
famille s’était agrandie de 2 autres enfants : Christophe, né en 1977 et Béatrice née
en 1979. Ensuite, ma première affectation a été Dakar au Sénégal, de 1979 à 1985.
J’y ai surtout fait de nombreuses enquêtes nutritionnelles et alimentaires pour mieux
évaluer la situation des enfants en particulier et essayer de mieux orienter les
interventions. J’ai commencé là aussi à me spécialiser sur les conséquences de la
malnutrition chez les enfants. Concrètement, hormis les situations d’urgence, un
enfant malnutri meurt rarement de faim mais plutôt des conséquences de sa
malnutrition. En particulier, il se défend mal ou plus du tout et très souvent, une
maladie infectieuse, quelquefois banale, suffit à le faire mourir. Dès lors, tous mes
programmes de recherche ont été axés sur des solutions à proposer pour améliorer
les défenses immunitaires des enfants.
Après le Sénégal, j’ai continué sur ce même thème de recherche, de 1986 à
1992, à La Paz en Bolivie. C’est durant ce séjour bolivien que je me suis retrouvé
seul avec mes 3 enfants durant près de 4 ans, mon épouse ayant choisi de suivre un
autre chemin... Et avant de quitter le pays, je me suis moi-même remarié avec une
bolivienne qui est mon épouse actuelle.
En 1993, j’ai retrouvé le Burkina Faso où pendant prés de 8 ans, j’ai travaillé
sur le thème « Eau et Santé » à partir des grands barrages et aménagements hydro
agricoles. Avec mes collègues burkinabés nous avons étudié à la fois les avantages
mais aussi les risques (en particulier sanitaires) de l’eau dans un pays où le climat
chaud favorise la prolifération de maladies infectieuses. Le Burkina Faso, où j’ai vécu
au total plus de 10 ans, était devenu un peu ma seconde patrie et c’est toujours avec
émotion et nostalgie que je pense à ce pays tellement pauvre mais oh combien
attachant et où j’ai toujours de grands amis avec lesquels je reste en contact.
Après avoir quitté le Burkina Faso en 2001, j’ai choisi de faire valoir mes droits à la
retraite pour m’installer avec mon épouse et notre jeune enfant, Antoine né en
décembre 2000, ici à La Paz où je réside donc en permanence depuis 2002. Avec
des collègues boliviens nous venons de créer une fondation à but humanitaire et
nous espérons obtenir prochainement des financements pour mener de programmes
destinés aux adolescents marginalisés dans certaines zones urbaines périphériques.

En attendant, je suis devenu le médecin-conseil de l’Ambassade de France à
La Paz prenant en charge les problèmes médico-sociaux des français résidants ou
de passage en Bolivie.
Voila donc résumée mon histoire de vie et je veux terminer en disant que ceux
qui un jour souhaiteraient visiter la Bolivie, comme l’on fait l’an dernier Michel
POLLET et son épouse, seront toujours les bienvenus.
Amitiés à vous tous !

Père Michel PETITPREZ,
12 place du Jeu de Paume,
59470, Bambecque,
0328634054,
michel.petitprez@wanadoo.fr

Anne-Marie et Michel
POLLET,
208 Bd Jean Jaurès,
59880, Saint Saulve,
0327301751,
0677619936,
michel.pollet@wanadoo.fr

Mon vécu après Saint François d’Assise.
De 1962 à 1964, séminaire de Merville, deux années riches en approfondissement
de ma foi et en ouverture au monde. De 1964 à 1965, service militaire en Allemagne
à Trèves puis Achern et Rastatt en Forêt Noire. De 1966 à 1967, employé par la
banque Scalbert à Lille. De 1967 à 2001, employé du Crédit Mutuel du Nord. De
1967 à 1968, Stage à Merville, puis attaché commercial à Steenvoorde ; de1968 à
1969, détaché pour une mission au Crédit Mutuel de Valenciennes. Mai 1970,
directeur du Crédit Mutuel de Valenciennes. De Janvier 1994 à Avril 2001, directeur
du Crédit Mutuel de Maubeuge. De 2001 à 2004, préretraité, retraité depuis avril
2004.
J’ai épousé en juillet 1969 Anne-Marie BELLENGIER, sœur de Guy de la promo
60/61, originaire de WEMAERS-CAPPEL. Nous avons trois enfants : Olivier,
Véronique et Anne-Sophie et six petits enfants âgés de quatre ans et demi à un
mois. 1

1

Michel nous avait donné des nouvelles de Gérard PARENT avec qui il est particulièrement lié et à
qui il a rendu visite à La Paz. Je n’ai pas recopié cette partie de sa lettre, puisque Gérard avait donné
lui-même, entre temps, de ses propres nouvelles.

Bernard SANTRAINE,
43, av du Bois,
59650 Villeneuve d’Ascq,
0320472009,
En sortant d’Hazebrouck, je
continue au grand séminaire de Merville,
où je suis resté jusqu’à ce que le
supérieur, l’abbé FICHELLE, me confie
qu’il me voyait plus à faire le clown sur
une piste de cirque qu’à lire des
homélies dans un chœur d’église. Fort
de son conseil, je quitte Merville, pour
rejoindre
l’école
des
éducateurs
spécialisés de la Catho de Lille. A l’issue
des trois années de formation, j’effectue
mon service militaire au 43ème R.I. de
Lille, proche de mon domicile ; marié en
1966 et père d’une petite Isabelle, je
bénéficie du statut de soutien de famille !
J’entre en 1967 à l’association des paralysés de France, comme éducateur de
groupe, puis comme chef de service. Ces années-là, je poursuis en parallèle « une
carrière » de clown amateur en me produisant dans les kermesses, les fêtes de la
bière et les arbres de Noël de la région. Dans le même temps, grâce à mon passé de
choriste et aux précieux conseils de l’abbé CATTEAU, je monte une chorale
composée d’enfants handicapés et de personnels médicaux éducatifs. Cette chorale
débouche rapidement sur la réalisation de comédies musicales qui seront produites
durant une dizaine d’années à la foire commerciale de Lille à l’occasion des fêtes de
fin d’année, au profit des enfants handicapés.
En 1973/74, je reprends mes études à l’Ecole Nationale de la Santé Publique
pour y préparer un diplôme de « directeur d’établissement pour l’enfance
inadaptée ». Je réussis mon examen et une joie ne venant jamais seule, mon fils
Guillaume naît en 1975. Trois ans après l’école de la santé, j’ai la chance avec le
soutien de l’APF de créer un établissement pour accueillir à leur sortie des hôpitaux
et des centres de rééducation, les adolescents porteurs de pathologies lourdes, pour
les réinsérer progressivement dans un milieu scolaire ordinaire. Cet établissement
ouvre ses portes en 1978. A ce jour, il accueille une centaine de jeunes, encadrés
par quatre vingt salariés. Deux ans plus tard naîtra notre petite dernière : Claire.
Tout en remplissant mes fonctions de directeur, la passion du spectacle et du
cirque ne m’a jamais lâché. En 1988, j’ouvre une école de cirque pour handicapés
avec chapiteau et caravanes qui emmènent nos enfants non seulement aux quatre
coins de l’hexagone, mais aussi en Italie, au Portugal !
Depuis trois ans, je suis en retraite, l’établissement et le cirque continuent à
tourner sans moi. Je coule des jours heureux auprès de mon épouse. Les trois
enfants ont quitté la maison. Isabelle se trouve en Vendée, elle a trois enfants.
Guillaume s’est installé à Villeneuve d’Ascq, il a une fille. Claire vit à Paris. Je leur
consacre une partie de mon temps et je ne m’ennuie pas. Il y a heureusement une
vie après le travail.

Père Claude VIGNIER,
Curé d’Epernay,
5 place Flodoard,
51200, Epernay,
0326553254,
claude.vignier@libertysurf.fr
Le 22 août 2005

Amitiés,

+ Claude,
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Marie-Josée et Bernard BALLOY
49 Avenue du Général Horne
59300 VALENCIENNES
03 27 46 76 09
06 74 51 65 37
bballoy@infonie.fr
Joseph Marie BAUDELET
85 Domaine de la Vigne
59910 BONDUES
03 20 23 18 63
06 89 64 59 15
joseph.baudelet@nordnet.fr
Père Gérard BLONDEAU
Curé de MERRIS, en retraite
Paroisse Saint Laurent
1 Place de l’Eglise
59270 MERRIS
03 28 42 70 58
Edith et Michel BLONDEL
32 Rue de la Rajasse
38340 VOREPPE
04 76 56 75 74
blondelmichel@wanadoo.fr
Père Albert BRAEMS
75 Rue Jules LEBLEU - B305
59280 ARMENTIERES
03 20 44 14 22
Père Jean COQUANT
302 Rue des Orions
59200 TOURCOING
03 20 55 64 56
jcoquant@nordnet.fr
Martial DEBAECKER
26 Rue Saint Venant
59190 MORBECQUE
03 28 41 85 24
martial.debaecker@cegetel.net
Père René DELANNOYE
105 Rue du Pont de Neuville
59200 TOURCOING
03 20 94 45 46
rene.delannoye@wanadoo.fr

Père Jean Pierre DEMOULIN
9 Rue des Faiseurs de Bateaux
62500 SAINT OMER
03 21 98 66 78
06 62 63 50 11
Michel DESCAMD
994 Rue d’Armentières
59193 ERQUINGHEM SUR LA LYS
03 20 38 12 96
06 62 54 53 47
michel.descamd@libertysurf.fr
Père Daniel DEWULF
35 Rue Victorine Deroide
59660 MERVILLE
03 28 48 69 62
Dany et René DUHAMEL
46 Rue de Merville
59940 ESTAIRES
03 28 48 82 82
duhamel.rene@wanadoo.fr
Albert DUMORTIER
243 Rue Saint Roch
59940 LE DOULIEU
Edith et Jacques ELLEBOUDT
56 Rue d’Havrincourt
62147 HERMIES
03 21 50 37 05
06 87 70 07 25
jacquelleboudt@wanadoo.fr
Sœur Yvette GRAVOUEILLE
Résidence Les Tilleuls
Rue Colombier
49000 ANGERS
02 41 44 21 98
Père Edouard HAVERLAND
10 Rue Corneille
59350 SAINT-ANDRÉ
03 20 51 62 24
Mgr Jean Paul JAEGER
Evêque d’Arras
6 Rue des Fours
BP 137
62003 ARRAS Cedex.
03 21 23 75 07
eveque-arras@nordnet.fr

et bientôt (janvier 2006)
résidence Notre Dame de la Treille
59000 LILLE

Anne-Marie et Gabriel LEROY
14 Boulevard Sellier
91230 MONTGERON
01 69 42 95 92
leroy.gabriel@wanadoo.fr
Lydia et Gérard PARENT
C.P. 7765
LA PAZ (Bolivie)
00 591 2 279 98 89
gerard.parent@club-internet.fr
Père Michel PETITPREZ,
12 Place du Jeu de Paume
59470 BAMBECQUE
03 28 63 40 54
michel.petitprez@wanadoo.fr
Anne-Marie et Michel POLLET
208i Rue Jean Jaurès
59880 SAINT SAULVE
03 27 30 17 51
06 77 61 99 36
michel.pollet@wanadoo.fr
Bernard SANTRAINE
43 Avenue du Bois
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 47 20 09
Père Claude VIGNIER
Curé d’Epernay
5 Place Flodoard
51200 EPERNAY
03 26 55 32 54
claude.vignier@libertysurf.fr
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