
- 1 - 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
	

	

	
 
 
 
 

Editeur responsable :  Luc PIRSON - Maison de la Laïcité - Rue du Val, 1   7700 – Mouscron 

Rue du Val, 1 – 7700 Mouscron 
Tél. & Fax : +32 (0) 56 34 07 33 

 

Avril - Juin 2019 

n° 93 

PERIODIQUE 

site internet : www.laicite-mce.be 
adresse messagerie : maison@laicite-mce.be 
facebook : www.facebook.com/laicitemce.be 

 

Dépôt : Poste  Mouscron 1 
(N° agrément : P501354) 

Liberté en camp de concentration -
Fracture entre le Vatican et les 
catholiques belges – Pourquoi 
s’affilier à l’ADMD ? – Humanicité – 
Université Populaire Laïque à Lille – 
l’agenda… 
 
et plus encore … 



- 2 - 

 
 
 
 
 

	
EDITORIAL	.....................................................................................................	3	
FRACTURE	ENTRE	LE	VATICAN	ET	LES	CATHOLIQUES	BELGES	.........................	5	
POURQUOI	S’AFFILIER	A	L’ADMD	?	................................................................	6	
LE	MOT	DE	LA	TRÉSORIÈRE	DUCALE	...............................................................	7	
FETE	LAÏQUE	DE	LA	JEUNESSE	........................................................................	8	
HUMANICITE	.................................................................................................	9	
SUDOKUS	.....................................................................................................	14	
MOTS	CROISES	..............................................................................................	15	
AGENDA	.......................................................................................................	16	
24	AVRIL	:	LIBERTE	EN	CAMP	DE	CONCENTRATION	.......................................................	16	
05	MAI	:	FETE	LAÏQUE	DE	LA	JEUNESSE	.....................................................................	16	
22	MAI	:	LA	RELIGION	D’HITLER	..............................................................................	16	
05	JUIN	:	LE	CANNABIS,	PARLONS-EN	!	.....................................................................	16	
16	OCTOBRE	:	LA	VAGUE	.......................................................................................	16	
13	NOVEMBRE	:	LA	CREMATION	.............................................................................	16	

SOLUTION	DES	SUDOKUS	..............................................................................	17	
SOLUTION	DES	MOTS	CROISES	......................................................................	17	

 
 
   

Sommaire	



- 3 - 

 

Editorial 
 
Il est encore temps pour les plus tardifs de se rattraper : encore 
quelques jours pour réserver son repas à la Blommerie le 5 mai… 
encore temps aussi pour se mettre en ordre de cotisation. Notre 
trésorière du CAL, alias « la Duchesse », Martine Pollart, se trouve 
bien malgré elle obligée de sévir… 

Ce numéro de notre périodique est exceptionnellement peu fourni en 
textes tant il y a des affiches d’activités chez nous, dans la régionale 
Picardie Laïque et même chez nos voisins français qui méritent un peu 
de publicité et notre participation ! Une période riche d’événements 
donc pour la laïcité dans notre région. N’hésitez pas à faire le pas. 
Participez à l’un ou l’autre. N’hésitez pas non plus à vous renseigner à 
la Maison de la Laïcité si vous êtes à la recherche d’un covoiturage. 

En espérant donc vous retrouver très bientôt…  

Bonne découverte ! 

Le Président 
 

Luc Pirson 
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Fracture entre le Vatican et les 
catholiques belges

 

Que des catholiques demandent l’euthanasie, que des médecins catholiques entendent la 
demande et pratiquent des euthanasies, c’est aujourd’hui de notoriété publique en Belgique. 
Des voix catholiques se font désormais entendre en faveur de cette liberté de choisir (ou pas) 
l’euthanasie et ce n’est plus seulement le fait de Gabriel Ringlet qui depuis des années parle 
de ce sujet, en Belgique et à l’étranger.  

Dernièrement, Miet Smet, veuve de Wilfried Martens, a révélé, à l’occasion de la publication 
de ses mémoires, que son époux avait demandé et obtenu l'euthanasie. Ironie du sort : tous les 
membres du parti de Monsieur Martens, le CVP, avaient voté en bloc contre la dépénalisation 
de l’euthanasie en 2002. Que de chemin parcouru depuis lors !  

Cela étant, le Vatican ne désarme pas. Depuis qu’il a été révélé que les Frères de la Charité ne 
diraient plus non d’office à toute demande d’euthanasie dans leurs institutions, soit une 
douzaine de centres et d’hôpitaux psychiatriques en Flandre ainsi que le Centre Psychiatrique 
Saint-Bernard à Manage en Hainaut et le Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin à Dave 
près de Namur, René Stockman, supérieur général de la congrégation des Frères de la Charité 
en poste au Vatican, multiplie les pressions pour que ses ouailles reprennent à ses yeux le 
droit chemin. Et il semblerait que le Vatican soit passé de la simple menace à l’exécution. Il y 
a de l’excommunication dans l’air ! Deux Frères de la Charité ont été démis de leurs 
fonctions. Il est aussi question d’une action contre les Frères de la Charité en Belgique, la 
bagatelle d’un million d’euros étant réclamée.  

Récemment, le pape François s'est adressé aux participants d'un séminaire sur l'éthique dans 
la gestion de la santé qui se tenait au Vatican du 1 au 5 octobre 2018. Citons quelques paroles: 
« nous vivons pratiquement à un niveau mondial une forte tendance à la légalisation de 
l'euthanasie. Nous savons que quand on offre un accompagnement humain serein et 
participatif, le patient chronique grave ou le malade en phase terminale perçoit cette 
sollicitude. Même dans ces circonstances difficiles, si la personne se sent aimée, respectée, 
acceptée, l’ombre négative de l’euthanasie disparaît ou devient presque inexistante ». 

Pour paraphraser le pape, je dirais : « nous vivons pratiquement à un niveau mondial une forte 
tendance à respecter l’autonomie de la personne et à légaliser l’aide médicale à mourir, en ce 
compris l’euthanasie et le suicide assisté. Nous savons que, quand on offre un 
accompagnement humain respectueux de la personne, le patient chronique grave ou le malade 
en phase terminale gagne en sérénité et en dignité. Même dans ces circonstances difficiles où 
il faut se préparer à la séparation, sur le chemin qui mènera éventuellement jusqu’à 
l’euthanasie selon le choix de la personne, celle-ci sera entourée de l’amour des siens, jusqu’à 
son dernier regard, son ultime souffle ».  

Pour citer un de nos illustres ancêtres, Galilée : « et pourtant, elle tourne » !  

 
Jacqueline Herremans 

Présidente ADMD, bulletin trimestriel n°149, 4 octobre 2018 
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Pourquoi s’affilier à l’ADMD ?
 
Renouvelable annuellement, l’adhésion permet : 

• de recevoir les formulaires de déclarations anticipées et les informations utiles pour les 
compléter; 

• d’être conseillé pour la rédaction de ces déclarations; 
• de bénéficier de l’aide du secrétariat central (à Bruxelles) pour la gestion de ces déclarations, 

notamment en ce qui concerne l’enregistrement de la déclaration anticipée d’euthanasie et son 
renouvellement; 

• de recevoir le bulletin trimestriel et les feuillets d’information de l’ADMD; 
• de recevoir le fascicule d’information sur le refus d’être réanimé et de commander un 

pendentif de refus de réanimation; 
• d’entrer en contact avec les structures d’écoute du secrétariat; 
• d’être conseillé si l’on se retrouve dans une situation d’impasse, lors d’une demande 

d’euthanasie dans le respect de la loi; 
• d’assister à toutes les manifestations organisées par l’ADMD. 

L’adhésion à l’ADMD ne signifie pas pour autant que le membre en demande d’euthanasie y 
accèdera automatiquement. Le dialogue avec son médecin est essentiel. En cas de problème, 
le médecin peut toujours contacter le Forum EOL pour être conseillé. 

Le membre souhaitant participer à la gestion et à l’action de l’association peut solliciter la 
qualité de « membre effectif ». Il acquiert ainsi le droit de vote aux assemblées générales de 
l’ADMD et peut poser sa candidature comme membre du Conseil d’Administration. 

Dès réception de votre cotisation, vous recevrez les formulaires des déclarations anticipées 
avec les explications utiles pour les compléter ainsi que votre carte de membre à conserver sur 
vous aux côtés de votre carte d’identité. 

_______________________ 
 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) 

L’ADMD est l’association, pluraliste, à l’initiative de médecins, d’avocats, de libre-penseurs 
et de personnalités de diverses confessions, qui en Belgique a toujours milité pour obtenir la 
loi sur l’euthanasie. Ses contributions portent la voix de tous les citoyens en demande de 
respect et de liberté pour un droit qui leur est tout personnel de mourir dans la dignité. 

Dans notre région de Mouscron-Comines-Estaimpuis, les consultations concernant l’ADMD 
se font de préférence le lundi matin et sur rendez-vous, à la Maison de la Laïcité.  

Des conseillers laïques et représentants locaux de l’ADMD sont joignables via les numéros 
suivants : 

Rénalde Leleux : +32 (0) 56 34 40 56 et +32 (0) 56 34 07 33 (Maison de la Laïcité). 
Luc Pirson : +32 (0) 494 57 30 42 
… très bientôt rejoints par Bernadette Biset, en formation.  
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Le mot de la trésorière ducale  
 
 
Vérifiez l’étiquette adresse collée sur cette revue. 
Un point rouge devant votre nom signifie que, sauf 
erreur de notre part ou retard de mise à jour par 
rapport à notre dernier relevé, vous apparaissez en 
défaut de paiement.  
 
L’année avance… Je me permets de vous rappeler que votre petite 
contribution annuelle permet non seulement d’affirmer votre 
engagement mais aussi de contribuer à notre bonne santé financière.  
 
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2019, je vous rappelle 
qu’elle est de 10,00 € minimum et à verser sur le compte du CAL de 
Mouscron - Comines - Estaimpuis:  
 

BE60 8784 3223 0170 (BNAGBEBB) 
 

En dehors de ma permanence le vendredi matin à la Maison de la 
Laïcité, vous pouvez aussi me contacter au 056/34.14.64.  
 
S’il vous plaît, n’attendez pas non plus que l’année soit trop avancée. 
Vous pouvez anticiper ou rendre automatique votre cotisation annuelle 
via votre banque… 
 
Pour rappel aussi, l’envoi de notre revue à votre domicile est 
conditionné par une cotisation annuelle en ordre. 
 
Toute cotisation d’un montant supérieur est bienvenue.  
 
 

Martine Pollart 
Trésorière du CAL Mouscron - Comines - Estaimpuis 

___________________________________________________________________________ 
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Fête Laïque de la Jeunesse 
 

Dimanche 5 mai 2019 : à 9h30 au Centre Culturel Mouscronnois 
Repas fraternel à partir de 12h00, à la « Blommerie », 

 
12h	:	Apéritif	et	Zakouskis	servis	à	table	
13h	:	Grand	buffet	«	entre	Terre	et	Mer	»	
14h	:	Trois	plats	chauds	au	buffet	
15h	:	Choix	de	fromages	affinés	
16h	:	Grand	buffet	de	desserts	et	douceurs	
	

Vin	blanc,	rouge,	eau	et	café	compris	jusque	16h30	
	

Animation	DJ	de	16h30	à	19h00	
Aire	de	jeux	et	châteaux	gonflables	à	disposition	

 
Réservation le plus tôt possible !!! 

et paiement pour le 26 avril 2019 au plus tard !	 
 

à Martine Pollart (martinepollart@yahoo.fr) +32 (0) 56 34 14 64 
 ou à notre permanence ou encore par tél. +32 (0) 56 34 07 33 

ou encore via le formulaire sur notre site internet www.laicite-mce.be 
 

Je 
soussigné(e) :………………………………………………………… 
 

Adresse complète : ……………………………………………...…… 
………………………………………………………………………... 
Tél : ……………………………………………………………….….  
mail : ……………………………………………..…………………... 
 

participe au repas du 5 mai 2019. Réservation valable uniquement 
après réception de la totalité de la somme pour le 26 avril  
r Repas adultes :         ……      x   45  € =     ………        € 
r Repas 10 – 14 ans :  ……      x   35  € =     ………        € 
r Repas - 10 ans :        ……      x   15  € =     ………        €  
r Repas gratuit (nom + prénom de l’enfant fêté) 
……………………………………………………………... 
r Je verse ce jour la somme totale de     ……………….….    € 
  

Date :……………………………………………………………… 
Signature : …………………………………………………….. 
Compte CAL : BE60 8784 3223 0170  (BIC: BNAGBEBB) 
Communication : Nom + nombre de repas 
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Humanicité 
 
Humanicité est LE festival laïque organisé par la régionale du CAL « Picardie Laïque ». Cette 
année, en plus du côté festif, par ses différents concerts, le festival se veut encore plus laïque ! 
L’équipe de Picardie Laïque a conconcté un programme de conférences, d’animations et 
diverses activités dans le but est que tout citoyen particpant en ressorte avec en lui un peu plus 
de laïcité… Découvrez en pages 10 et 11 le programme. 
 

Rendez-vous à La Louvière les 23, 24 et 25 mai !!! 
 
 

Co-voiturage possible…  
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Sudokus 
 
 
 
 
Facile 

	 	 	 9	 3	 6	 	 	 	
	 4	 	 	 7	 	 	 5	 	
	 8	 3	 	 	 	 7	 6	 	
	 	 5	 	 	 	 4	 	 	
8	 	 7	 	 2	 	 6	 	 5	
	 	 9	 	 	 	 8	 	 	
	 9	 2	 	 	 	 1	 7	 	
	 1	 	 	 4	 	 	 3	 	
	 	 	 2	 5	 1	 	 	 	

 
 
 
Très Difficile 

3	 	 	 	 	 9	 2	 	 8	
2	 	 	 	 	 	 4	 	 	
	 9	 	 1	 	 	 	 6	 	
	 	 	 6	 7	 3	 	 	 	
	 	 4	 	 	 	 5	 	 	
	 	 	 5	 4	 8	 	 	 	
	 2	 	 	 	 1	 	 7	 	
	 	 5	 	 	 	 	 	 4	
7	 	 1	 4	 	 	 	 	 6	
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Mots Croisés 
 
 

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Horizontalement	 Horizontalement	
1. Vœu	symathique.	 ophiques		
2. N’a	peur	de	rien.	
3. Dave,	Elio,	etc	–	Ne	pas	demander	son	

reste.	
4. Organise	des	stages	–	Fin	d’adverbe	en	

espéranto.	
5. Début	d’un	chocolat	bien	connu	–	

Finement	mise	à	dimension.	
6. Département	montagneux	–	N°80.	
7. Irlande.	
8. Moi	en	mouscronnois	–	Ligature	

orthographique	–	Diamant	en	argot.	
9. Outil	donnant	de	belles	crêpes.	
10.Décrépitude.	 rme	
 

Verticalement	
1. Polythéismes.	
2. Expressions	de	mécontentement	–	Suffixe	

«	médical	».	
3. Long	voyage	–	Change	chaque	année.	
4. Avec	s	aurait	pu	s’occuper	des	sans-abri	–	

Ruilé	en	ancien	français.	
5. Ordinateur	–	Changées	(d’air).	
6. Fit	des	ponts	–	Unif	de	Cincinnati.	
7. Elles	existent	dans	tous	les	domaines	–	

Producteur,	compositeur	californien.	
8. Fils	d’Enée	–	Constante	d’Archimède.	
9. Morceau	de	fleuve	chinois	–	Hélium	–	Ne	

sert	à	rien	sans	flèche.	
10.Commune	de	Flandre.	
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Agenda 

 

 
Retenez déjà … 
 

 

24 avril : Liberté en camp de concentration 
à 19h30 à la Maison de la Laïcité 
Conférence donnée par Dominique PATTE, psychothérapeute 
 

05 mai : Fête Laïque de la Jeunesse 
à 9h30 au Centre Marius Staquet 
suivie de l’habituel repas (à la Blommerie, voir page 8)  
 

22 mai : La religion d’Hitler 
à 19h00 à la Maison de la Laïcité 
Film + Débat avec Arnaud DE LA CROIX 

 

05 juin : Le cannabis, parlons-en ! 
à 19h30 précises, projection à la Maison de la Laïcité 
(accès libre dès 19h00) 
Film + Débat dans le cadre de la campagne du CAL « Cannabis, réglementons ! ».  
 

16 octobre : La vague 
à 19h30 à la Maison de la Laïcité 
Film + Débat 

 

13 novembre : La crémation 
à 19h30 à la Maison de la Laïcité 
Conférence donnée par Robert SMETS, Société Belge pour la Crémation 
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Solution des Sudokus 
 
 
 

     Facile                                    Très Difficile 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solution des Mots Croisés 
 
 

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
1	 P	 R	 O	 S	 P	 E	 R	 I	 T	 E	
2	 A	 U	 D	 A	 C	 I	 E	 U	 S	 E	
3	 G	 A	 Y	 S	 	 F	 I	 L	 E	 R	
4	 A	 D	 S	 L	 	 E	 N	 E	 	 N	
5	 N	 E	 S	 	 A	 L	 E	 S	 E	 E	
6	 I	 S	 E	 R	 E	 	 S	 	 H	 G	
7	 S	 	 E	 I	 R	 E	 	 P	 	 E	
8	 M	 I	 	 O	 E	 	 D	 I	 A	 M	
9	 E	 T	 A	 L	 E	 U	 R	 	 R	 	
10	 S	 E	 N	 E	 S	 C	 E	 N	 C	 E	

 
 
 
 
  

7	 5	 1	 9	 3	 6	 2	 4	 8	 	 	 3	 4	 6	 7	 5	 9	 2	 1	 8	
9	 4	 6	 8	 7	 2	 3	 5	 1	 	 	 2	 1	 7	 3	 8	 6	 4	 5	 9	
2	 8	 3	 4	 1	 5	 7	 6	 9	 	 	 5	 9	 8	 1	 2	 4	 7	 6	 3	
1	 6	 5	 3	 9	 8	 4	 2	 7	 	 	 9	 5	 2	 6	 7	 3	 8	 4	 1	
8	 3	 7	 1	 2	 4	 6	 9	 5	 	 	 8	 6	 4	 9	 1	 2	 5	 3	 7	
4	 2	 9	 5	 6	 7	 8	 1	 3	 	 	 1	 7	 3	 5	 4	 8	 6	 9	 2	
5	 9	 2	 6	 8	 3	 1	 7	 4	 	 	 4	 2	 9	 8	 6	 1	 3	 7	 5	
6	 1	 8	 7	 4	 9	 5	 3	 2	 	 	 6	 3	 5	 2	 9	 7	 1	 8	 4	
3	 7	 4	 2	 5	 1	 9	 8	 6	 	 	 7	 8	 1	 4	 3	 5	 9	 2	 6	
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Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) 

Rénalde Leleux, conseiller laïque et représentant local de l’ADMD, est toujours 
joignable via les numéros suivants +32 (0) 56 34 40 56 et +32 (0) 56 34 07 33 
(Maison de la Laïcité). 
Les consultations concernant l’ADMD se font de préférence le lundi matin et sur 
rendez-vous. 
 

Conseillers Laïques 

Vous voulez donner un peu de votre temps libre aux autres ? Vous avez l’envie de 
partager et d’apporter une écoute laïque ? Peut-être pourriez-vous devenir 
Conseiller Laïque. 
 
Le Conseiller Laïque apporte aide et consolation. Dans ces moments difficiles, il 
s’efforce, sans discours rationalisant mais aussi sans compassion inutile, d’apporter 
par l’écoute et sa présence, le réconfort et le soutien attendu. Nos valeurs, celles 
de liberté, d’égalité et de solidarité prennent alors tout leur sens… 
 
N’hésitez pas à nous contacter… 
 

 

Livres 

Les dernières parutions de l’ABA (Association Belge des Athées) sont 
disponibles à la Maison de la Laïcité. 
 

         
 

9 €                                                   13 €  
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Associations laïques locales 
 

Maison de la Laïcité du district de Mouscron – Comines – Estaimpuis 
Président : Luc Pirson 
Adressez vos dons au compte : 
BE70 8782 9143 0125 (BNAGBEBB) 
 

Centre d’action Laïque de Mouscron – Comines – Estaimpuis 
Présidente : Laurence Blomme 
Cotisation annuelle : minimum 10 euros, à verser sur le compte : 
BE60 8784 3223 0170 (BNAGBEBB) 

 
Antenne régionale Mouscron – Comines - Tournai de l’ 
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) 
Coordinateurs et contacts: Rénalde Leleux, Luc Pirson et Bernadette Biset 
 
Antenne locale du 
Service Laïque aux Personnes 
Conseillers laïques accrédités: Rénalde Leleux, Luc Pirson 
 
 

site internet : www.laicite-mce.be 
adresse messagerie : maison@laicite-mce.be 
facebook : www.facebook.com/laicitemce.be 

 

téléphone : +32 (0) 56.34.07.33 
 
 

Ce trimestriel est disponible « online » en version PDF sur notre site internet. 
 
Peut-être ne désirez-vous plus recevoir la version papier ? 
Assurez-vous que nous connaissions votre adresse de courrier électronique et nous 
pourrons vous avertir dès la parution de notre prochaine revue. 
 

 
 

Une association ne peut vivre que par ses membres. 
Votre cotisation au Centre d’Action Laïque ou un don à la Maison de 

la Laïcité soutient nos actions. Vous recevrez également notre 
trimestriel qui vous informe de nos activités. 
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