Messe en rouchi au profit du « Noël des déshérités »
Dimanche 17 décembre 2017
Eglise Saint-Pierre de la Briquette

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

C’est toujours avec un grand plaisir et beaucoup d’émotion
que nous nous retrouvons chaque année dans le cadre de
cette Messe en rouchi.

Pour cette 71ème campagne au profit du « Noël des
déshérités », tous ont encore répondu présents :
- Je pense à « La Voix du Nord », bien sûr ; notre quotidien
d’information régionale à l’origine de cette belle action
de solidarité ;
- A l’’Abbé Frédéric LOYEZ ;
1

- A l’association ACCES à travers son président,
M. Christian CHATELAIN, qui pour la 4ème année
consécutive coordonne les opérations ;
- Aux artistes qui se produiront dans le cadre de cette
messe ;
- Et à la Municipalité, qui met un point d’honneur, chaque
année, à renouveler son engagement aux côtés des
acteurs de ce beau mouvement de solidarité.

Merci à vous toutes et tous, qui vous attachez à apporter un
peu de réconfort aux enfants démunis ou fragilisés par la
maladie.
Nous ne le savons que trop : ces enfants mûrissent
malheureusement plus vite que leurs petits camarades. Pour
autant, ils n’en demeurent pas moins des enfants et nous
devons leur permettre de renouer, le temps de cette fête
magique qu’est Noël, avec des préoccupations de leur âge.

C’est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici,
aujourd’hui.

Quant au choix de célébrer une messe en rouchi, notre patois
picard, il illustre bien notre attachement à nos racines.
2

A quelques jours des fêtes de fin d’année, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Que l’année qui s’annonce soit porteuse d’espoir pour
chacune et chacun d’entre vous ; particulièrement pour notre
jeunesse, qui est notre avenir.

Que les valeurs de paix et de solidarité continuent de nous
faire avance tous ensemble, dans le respect de nos
différences.

Merci et bonnes fêtes à toutes et tous !
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