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L E T T R E 
DE NOËL      

Une des difficultés de l’exercice annuel du mot du président pour la lettre de 
Noël est de ne pas (trop) se répéter. Mais là pour 2020, hélas, pas de risque de me 
répéter tellement cette année a été particulière. Elle restera tristement marquée 
dans nos mémoires.

Je ne vais pas reprendre ici la longue litanie des dommages et même parfois des 
drames que nous avons pu vivre sur le plan professionnel ou familial, la presse s’en charge à longueur 
de temps…

Je me bornerai à parler de notre association pour laquelle cette année restera une année vide, 
l’année des annulations successives. Pourtant le bureau avait bien travaillé pour vous présenter une 
Assemblée Générale le 25 avril agrémentée d’animations, évidemment avec le premier confinement 
nous l’avons annulée. Puis nous avons travaillé à mettre sur pied une belle journée de formation des 
correspondants, avec une petite partie AG, le 14 novembre à Pihen et là, bing, re confinement et re 
annulation !

Je ne vais trop en dire car le report de notre AG et de notre réunion des correspondants de branches 
n’est qu’une gêne pour notre association et je n’oserai pas émettre de plainte ce qui serait totalement 
déplacé en comparaison de ce que certains d’entre vous peuvent vivre et qui peut être autrement plus 
grave.

Je forme juste des vœux pour que 2021 voie la fin de cette pandémie et la reprise d’une vie plus 
normale pour chacun. J’espère aussi, à l’instar de Jean-Paul SERGENT qui l’exprime dans ces pages, que 
ces privations de contacts nous aurons fait prendre conscience de l’extrême importance des contacts 
sociaux et plus particulièrement des rencontres familiales.

A l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais pas dans quelles conditions nous pourrons fêter Noël mais je 
vous le souhaite le plus joyeux possible et surtout je vous souhaite une vraie Bonne Année 2021 !

                      
Hervé SERGEANT

Rameau 44, 716/D2
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LE MOT 
DU TRÉSORIER

Que ne dira-t-on pas de cette année 2020 si particulière avec ses crises 
découlant de la Covid ? 

On dira beaucoup, beaucoup de choses : des moments de vie perturbés, des 
drames, des réflexions, des différences d’appréciation, des craintes, etc… 
mais le quotidien se rappelle à nous, et pour moi, en tant que trésorier de 
l’association familiale, cela signifie surveiller les finances de l’association. 

Cette année, le règlement des cotisations a été perturbé : en effet certaines réunions de famille 
n’ont pas pu avoir lieu et donc pas de collecte des cotisations, certains cousins trop préoccupés 
par la situation sanitaire ont oublié de les régler… Il faudrait donc que, dès le mois de Janvier 
2021 ou le plus tôt possible dans cette nouvelle année, vous puissiez régler et si nécessaire 
régulariser le règlement de vos cotisations. 

D’avance au nom de l’association je vous remercie.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël en famille et une bonne année 2021. 
                                                  

Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE
       Rameau 32, 533/D2

Nom............................................................. Prénom..................................................................
Adresse..........................................................................................................................................
Code Postal.................................. Ville.......................................................................................
Email..........................................................@.................................................................................
Code familial................................................................................................................................
Règlement de l’année (précisez)..........................................................................................

cotisation - formulaire de règlement
A transmettre avec votre chèque de 12 € à l’ordre de « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » 

A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE - 30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

QUEL EST L’ÂGE 
DU CAPITAINE ?

Un vilain virus veut s’attaquer à toutes nos embarcations... Les matelots se 
cachent tous derrière leur masque, mais juste avant le 1er confinement une 
exception... Bas les masques pour la photo ! 

Et puis, vite, chaque moussaillon repart dans sa barque, et reste masqué. 
Chaque personnage en vaut dix ! Le nombre total obtenu vous donnera... 
l’âge du capitaine !

PS : Les noms des moussaillons sont dans la généalogie GdL-Calais; 
cherchez... pendant ce temps de confinement !

       Françoise DESWARTE
399/D2
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Les événements extérieurs sont détonants, déstabilisants... 
ce qui nous arrive est particulier, nous prenons conscience de 
notre vulnérabilité. Cela peut être insécurisant mais néanmoins 
moteur et révélateur. Tout semble bouleversé... des remises en 
question s’expriment avec force !

Derrière ces bouleversements, qu’est-ce que cela vient toucher 
en nous... dans nos frustrations, nos manques et nos peurs ? 
Dans cette mutation, transformation, une pause semble plus 
bénéfique que l’agitation et, pour comprendre et apprendre, à 
quoi sommes-nous appelés ? Et si dans ma vie de tous les jours, 
je devenais chercheur ou chercheuse... de sens ! En quoi mes 
choix d’aujourd’hui vont dans le sens du monde que je veux 
pour demain, pour moi et pour les autres. En quoi je peux vivre 
autrement ?

Ainsi, je me sens acteur, je donne une orientation à ma vie, je me 
sens en accord avec moi-même, je peux m’associer avec ceux 
qui partagent ma vision du monde et dialoguer avec d’autres. Nous sommes le changement, 
ayons à la bouche le mot respect, bienveillance et agissons par des petits gestes : orientons notre 
vie vers plus de sobriété, de fraternité, apprenons à vivre avec nos différences... nos désaccords, 
revenons aux échanges, aux partages, soyons curieux de l’autre, créons du lien, soyons créateurs 
de notre vie... Et nous le sommes déjà, tout est en route, cette dynamique s’entend mais nous n’y 
prenons pas encore assez d’attention, nous n’avons pas pris la mesure de nos changements et 
de leurs impacts dans notre présent.

Ce deuxième confinement est en même temps la période de l’Avent, temps liturgique chez les 
chrétiens qui prépare à la fête de Noël, qui prendra sans doute cette année un tout autre visage.
Ce Noël « pas normal » nous invite à plus d’authenticité à travers le partage, la simplicité et le 
souci de nos proches et de nos voisins... c’est l ‘occasion de redécouvrir le vrai sens de Noël... et 
quitter ainsi « la normalité » d’une consommation effrénée !!!
Renaître à sa Vie... Renaître à la Vie... C’est le message de Noël 2020 ! Dans la sobriété, au coin du 
feu, goûtons le plaisir d’être en Vie !                       Jean-Paul Sergent 

579/D1                  

NAISSANCE... RENAISSANCE... 
ET... RÉVÉLATIONS

LA CHAPELLE MARANT DE RENESCURE

Elle appartenait à Jules Stoven -Géneau de Lamarlière quand il était 
brasseur à Renescure... C’est dire qu’elle a fait l’objet de nombreuses 
promenades, en temps de paix, en temps de guerre, pour bon nombre de 
nos grands-parents, cousins.  Combien de prières à Notre Dame y ont été 
dites, combien de fleurs y ont été déposées, combien de jeux de cache-
cache sûrement aussi, ou de courses à pied pour l’atteindre sans oublier 
l’abri qu’elle représente pour les cyclistes surpris par les gouttes de pluie ? 
Elle est un beau but de sortie... 

Il y a 2 jours la porte a été forcée. Oh ! serrure complètement tordue. Quelle fut l’intention du coupable  ? 
En tous cas maintenant on peut y entrer. Notre Dame ne nous voit plus qu’à travers les barreaux ! Mais 
le balai qui est tombé par terre est couvert de toiles d’araignées... Qu’à cela ne tienne, c’est l’occasion d’y 
retourner avec non plus un plumeau mais un « swiffer » à la mode d’aujourd’hui ; cousin, arrête-toi !

Françoise Deswarte 
399/D2



Nom...................................................... Prénom.............................................................................

Adresse..............................................................................................................................................

Code Postal.................................. Ville...........................................................................................

Email......................................................@.........................................................................................
 
Autocollant             .......... x 1 €   =
(1 € de frais de port pour toute commande inférieure à 3 autocollants)       .......... x 1 €   =
Photo d’Augustin & Augustine           .......... x 1 €   =   
Historique de la famille           .......... x 10 € = 
Listing                 alphabétique                            .......... x 8 €   = 
   code postal           .......... x 8 €   = 
   code familial           .......... x 8 €   = 
   alphabétique, code postal et familial .......... x 15 € = 
Cahier généalogique                                       .......... x 12 € = 
Opuscule des 9 branches    .......... x 12 € =

la boutique - formulaire de commande 
A transmettre avec votre chèque à l’ordre de « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » 

Je commande (indiquez le nombre d’exemplaires et le total) :
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

TOTAL

total général = .................
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A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE 
30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

.................

.................

Les évolutions contemporaines de la famille ne cessent de faire 
question pour beaucoup d’entre nous, au plus concret de nos 
vies. 

Notre association ne pourrait-elle aider à partager ces questions  ? 
Ne serait-ce pas un lieu pour parler des difficultés rencontrées 
par les familles dites recomposées, ou monoparentales, ou 
homoparentales ? Ne serait-ce pas un cadre propice pour 
partager les idées, les solutions, les pratiques inventées ici et là ?

Après tout, il y a deux mille ans et quelques, c’est une famille un 
peu atypique qui a ouvert une nouvelle ère : une mère vierge 
tombée enceinte ; un père adoptif qui n’était pas le géniteur ; et un enfant de statut incertain, à 
la fois divin et humain, qui parla au Nom du Père universel.

A l’heure où les liens de l’alliance et de la filiation perdent leur évidence, n’est-il pas temps, pour 
une association familiale, d’interroger ce qui fait famille aujourd’hui ? Plusieurs membres du 
Bureau y réfléchissent, et proposeront, en 2021, une initiative à ce sujet.
 

Bonne et heureuse année !
Vincent Calais

Rameau 43

UNE SAINTE FAMILLE... RECOMPOSÉE


