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Les paroisses du doyenné sont en ligne !

L

a crise du Covid-19 a accéléré le mouvement, les paroisses de votre doyenné disposent maintenant de sites
Internet où vous pouvez trouver une multitude d’informations
pratiques (horaires des messes, des permanences, calendrier
des baptêmes, procédure pour recevoir un extrait de baptême,
informations pour recevoir un sacrement…) et des nouvelles
concernant la vie des paroisses du doyenné et de l’armentiérois (articles et annonces d’événements à venir). Nous vous
invitons à les découvrir, ils vous permettent de garder le lien
avec vos paroisses et de ne pas louper des rendez-vous.

Pour le doyenné Lys & Deûle : doyennelysetdeule.fr
Pour l’armentiérois : armentierois.fr
Pour la paroisse de Nieppe : nieppe.armentierois.fr
Pour la paroisse des Douze apôtres : 12apotres.armentierois.fr
Pour la paroisse de N.D. de l’Espérance :
lachapelle.armentierois.fr
Pour la paroisse de Sainte-Marie de la Lys :
paroissesaintemariedelalys.fr
Pour la paroisse du Bon Pasteur :
doyennelysetdeule.fr/index.php/accueilbp
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Notre-Dame
de l’Éspérance
paroisse

À la découverte des chapelles
de notre paroisse
Petit itinéraire à travers des chemins de notre paroisse pour retrouver ces monuments édifiés jadis afin
de jalonner les évènements et soutenir la prière. Découvrons ces chapelles qui sont encore aujourd’hui
entretenues et fleuries par des fidèles.

CHAPELLE DU CORTEMBUT
Située à proximité du chemin de
Cortembut, cette imposante chapelle de style néo-classique est marquée des lettres «NDL» sur son fronton, ce qui indique qu’elle est dédiée
à Notre-Dame de Lourdes. Détruite
en 1914, elle fut reconstruite en 1922
par la famille Bonnel.

CHAPELLE COCQUEEL
Elle est édifiée ruelle de la Blanche
et dédiée à Notre-Dame du SacréCœur. Cette chapelle fut construite
en 1944 par la famille Cocqueel, sur
le pignon de leur ferme, en reconnaissance d’un vœu formulé pour la
guérison d’un de leur fils.

CHAPELLE BOUCHERY
ORATOIRE DE L’ENFANTJESUS-DE-PRAGUE
C’est le long de l’avenue Kennedy, à
proximité de la ferme Decherf, qu’a
été construit cet oratoire. Il est dédicacé à l’Enfant Jésus de Prague, qui est
particulièrement vénéré en Pologne.

CHAPELLE
RUE PONCHELLE-PORÉE
La rue Ponchelle-Porée fait office de
limite communale entre La Chapelle
et Bois-Grenier. Dans cette rue se
trouvait un pont ou «ponchel» sur
la rivière des Layes. La chapelle qui
s’y trouve, à côté du pont, est consacrée à Notre-Dame de Lourdes.

Attenante à la ferme Bouchery, elle se
trouve dans le quartier de la Choque.
Elle est consacrée au Sacré-Cœur de
Jésus. Elle fut construite après 19141918, en même temps que la reconstruction de la ferme. Elle a été édifiée
en remerciement du retour de tous
les fils vivants de la guerre.

CHAPELLE DU CIMETIÈRE
Elle est située au fond de l’ancienne
partie du cimetière communal de La
Chapelle d’Armentières, près de la
sépulture des prêtres de la paroisse.
Elle a été construite par la famille
Deblacquer-Leroy.

paroisse

Calendrier des messes
dominicales
SEPTEMBRE
Dimanche 6 : 9h30 Saint-Vaast
Dimanche 13 : 9h30 Saint-Vaast
Dimanche 20 : 9h30 Saint-Vaast
Reprise des horaires habituels
Dimanche 27 : 10h30 Saint-Vaast,
messe de rentrée

OCTOBRE
Samedi 3 : 18h Immaculée-Conception
Dimanche 4 : 10h30 Notre-Dame-deLourdes, profession de foi des jeunes
du collège Saint-Charles
Dimanche 11 : 10h30 Saint-Vaast,
premières communions
Samedi 17 : 18h Immaculée-Conception
Dimanche 18 : 10h30 Notre-Dame-deLourdes
Dimanche 25 : 10h30 Saint-Vaast

NOVEMBRE
Dimanche 1 er : 10h30 Saint-Vaast,
messe de la Toussaint
Samedi 7 : 18h Immaculée-Conception
Dimanche 8 : 10h30 Notre-Dame-deLourdes, messe pour les défunts de l’année

Dimanche 15 : 10h30 Saint-Vaast,
Journée nationale du Secours catholique,
messe animée par la mission ouvrière de
l’Armentiérois
Samedi 21 : 18h Immaculée-Conception
Dimanche 22 : 10h30 Notre-Dame-deLourdes, Sainte-Cécile de l’Ensemble
philharmonique chapellois
Dimanche 29 : 10h30 Saint-Vaast,
Sainte-Cécile de la Chorale paroissiale

DÉCEMBRE
Samedi 5 : 18h Immaculée-Conception
Dimanche 6 : 10h30 Notre-Dame-deLourdes
Dimanche 13 : 10h30 Saint-Vaast
Samedi 19 : 18h Immaculée-Conception
Dimanche 20 : 10h30 Notre-Dame-deLourdes
Jeudi 24 : 17h Saint-Vaast, Noël des
familles
Vendredi 25 : 10h30 Saint-Vaast, messe
du jour de Noël
Dimanche 27 : 10h30 Saint-Vaast

C A R N E T PA RO I S S I A L

Corinne MERCIER/CIRIC
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Notre-Dame
de l’Éspérance

BAPTÊMES

Marie Mvondo Messi, Baptiste
Meurillon, Audric Troubat, Ambre
Schollaert, Léopold Quemin, Agathe
Chassagne, Vianney Dehelly, Stanislas Lebbe, Kelly Baudewyn, Thimothé Laho, Hanna Declerck, Eliott
Mella, Gabin Pruvost, Charlie Duval,
Alex Dogny, Anselme Charrat, Soline
Belpalme.

MARIAGE

Corentin Flament et Océane Proumen.

FUNÉRAILLES

Ginette Deloux-Cordonnier, 94 ans.
Michel Branswyk, 86 ans. Michel Verdonck, 77 ans. Alain Ricbourg, 68 ans.
Julien Biervliet, 82 ans. Geneviève Dufour-Duthoit, 95 ans. Renée Van-Vyve,
89 ans. Yvonne Prouvost-Vanuxem,
95 ans. Odette Dartois-Notredame,
79 ans. Christian Debert, 89 ans.
Rolande Bacquart-Leroy, 85 ans. Lucienne Poissonnier-Marcuzzi, 97 ans.
Marie-Thérèse Vennin-Grimonprez,
97 ans. Hélène Marichal-Taillieu,
100 ans. Michel Godvin, 87 ans. Thérèse Vantourout-Hochart, 77 ans.
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Notre-Dame
de l’Éspérance
paroisse

Solidarité et bienveillance
au temps du confinement

Corinne Mercier/Ciric

Du 15 mars jusqu’à la fin du mois de mai, notre pays a vécu une période tout à fait inédite. Dans ce
contexte difficile et parfois angoissant, beaucoup de personnes se sont mobilisées au service de leurs
voisins, de leurs amis ou leur famille proche. Quelques pépites de cette solidarité ont été recueillies
dans les différents quartiers de notre paroisse.

«Partager un repas en portant une part
(qu’il suffit de réchauffer) chez une
personne pour qui c’est très difficile
de cuisiner.»
«Au cours de la promenade quotidienne, frapper à la fenêtre de l’un
ou l’autre pour se dire “bonjour” et
s’enquérir s’ils n’ont besoin de rien.»
«Répondre à la demande de préparer
un panier-repas pour les SDF d’Armentières»
«Accueillir en famille un jeune migrant
(mineur non accompagné), alors que
l’internat où il était scolarisé a été
fermé, plutôt que de le laisser à la
rue.»
«Se donner rendez-vous chaque jour à
15 h30 sur RCF pour prier ensemble
le chapelet de Lourdes.»

«Préparer un temps de prière paroissial vécu tous les mercredis soirs, en
réponse à l’appel des cloches.»

«Faire les courses pour les voisins,
passer un appel téléphonique aux personnes isolées.»

«Diffuser les textes de chants de la
messe télévisée du dimanche, pour la
vivre ensemble à distance»

«Une dame de mon quartier a confectionné bénévolement des masques et
des blouses. Bravo à elle.»

«Confectionner et accrocher une banderole sur les portes de l’église NotreDame-de-Lourdes pour annoncer la
Résurrection le jour de Pâques.»

«Un autre a occupé son confinement à
agrémenter sa vie et celle de ses voisins
en réalisant un magnifique jardin fleuri
au bas de son petit immeuble.»

«L’Association des familles a sollicité
les adhérentes ayant des dons de couturière pour confectionner des masques et
des surblouses. Une voisine a répondu
favorablement et en a cousu un très
grand nombre.»
«Une autre personne bienveillante a
fait les courses pour une dame seule
de 80 ans»

Espérons que ces mouvements de solidarité ne soient pas que des feux de paille
car, maladie ou pas, les personnes isolées aimeront toujours notre présence.
Il faudrait que ces moments partagés
deviennent un point de départ pour l’ouverture des cœurs, nous en avons tous
tellement besoin.

Bon Pasteur
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A CC U E I L PA RO I S S I A L

paroisse

Agenda
Dimanche 27 septembre : à
10h30 à Notre-Dame messe de
rentrée de toute la paroisse avec
les écoles publiques et privées
catholiques.

AU CENTRE PASTORAL
D’ARMENTIÈRES

24 rue Denis-Papin, 03 20 77 12 28
le samedi de 10h à 11h et le 1er jeudi du mois
de 9h à 10h

À LA MAISON PAROISSIALE

2 place de l’Église, 59 193 Erquinghem-Lys,
Tél. 03 20 77 26 82
Le jeudi de 9h à 10h et le samedi de 10h à 11h.
M. le curé reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 20 77 26 82
http://doyennelysetdeule.fr/accueilbp
curebonpasteur59@free.fr

HORAIRES DES MESSES

SEMAINE

 11h30 les mardi et jeudi à Notre-Dame du
Sacré-Cœur à Armentières
 18h, le mercredi à Saint-Martin à Erquinghem.

Dimanche 4 octobre : à 10h30 à
Notre-Dame, messe des premières
communions
Du 14 au 16 octobre et du 4 au
6 novembre : retraites de profession
de foi des enfants de Saint-Jude,
avec célébration à la chapelle
du lycée en fin de retraite le
16 octobre et le 6 novembre à 19h.
Dimanche 1er novembre : fête de
la Toussaint, messe à 10h30 à
Notre-Dame
Dimanche 8 novembre : messe
à 10h30 à Saint-Martin avec
commémoration de tous les
défunts de l’année.
Mercredi 11 novembre : à 10h à
Saint-Martin, messe en l’honneur

de la Saint-Martin, patron de
l’église d’Erquinghem-Lys et
commémoration de l’Armistice.
Samedi 14 novembre : à 18h
à Saint-Martin, messe avec
la participation du groupe de
cornemuses d’Erquinghem-Lys.
Dimanche 6 décembre : à 10h30
à Notre-Dame, messe des familles.
Mardi 8 décembre : fête de
l’Immaculée-Conception, messe à
11h30 à Notre-Dame.
Les mercredis 2, 9, 16 et
23 décembre : messe aux
chandelles à 20h15 à SaintMartin.
Fêtes de Sainte-Cécile : à préciser
Attention : horaires et lieux
susceptibles de modification en
fonction des consignes sanitaires
du moment.

MESSES DOMINICALES

 Samedi : 18h à Notre-Dame du Sacré-Cœur
 Dimanche : 10h30 à Notre-Dame du SacréCœur les 1er et 3e dimanches du mois et à SaintMartin les 2e, 4e et 5e dimanches du mois.
Corinne Mercier/Ciric

C A R N E T PA RO I S S I A L

BAPTÊMES

Gaspard Cocquerez, Rïley Perche-Lefebvre, Mathilde Tesniere, Noé Debacker, Manon Oges, Lucie
Delplanque.

FUNÉRAILLES

Jacqueline Tricot/Maison, 92 ans. Bernard-Marie Cnoquart, 84 ans. Francine Vanthournout/
Verhaeghe, 78 ans. Annie Dervyn/Vallart, 86 ans.
Robert Bossu, 46 ans. Bruno Leger, 60 ans. Roger
Vitse, 87 ans. Carlo Checcozzo, 82 ans. Nicole Claris/
Delisle, 74 ans. Josiane Questroy, 80 ans. Dominique
Vansteenkiste, 60 ans. Marie-Ange Bocquillon/
Vanden Bossch, 80 ans. Marie-Agnès D’hu/Degrelle,
48 ans. Andrée Ruffelaere/Hermant, 96 ans. Albert
Defives 77, ans. André Wexsteen, 91 ans. Marcelle
Vallez/Delorrier, 76 ans. Patrice Logie, 63 ans. Philippe Da Ascencaô, 51 ans. Maurice Delaval 88, ans.
Maryvonne Herman/Demon, 62 ans. Camille Deseur,
91 ans.

Albert Defives nous a quittés

O

n connaissait ses engagements
dans le monde syndical et le
mouvement Enfance et Vie. Avec
son équipe et Thérèse, pendant
des années, il s’est acharné à venir
en aide aux plus démunis. Afin de
récolter les fonds nécessaires aux
différents besoins des dispensaires
en Afrique ou à Madagascar, ils
organisaient des ventes, des spectacles des «dimanches cassoulet».
C’était lourd, aussi avec Thérèse
il avait décidé de lever le pied en
n’organisant pas le 31e repas cas-

soulet, ce devait être en 2015 !
C’était mal le connaître, jamais il
ne baissait les bras !
Un «après» ? Hélas, sans relève,
privée d’Albert, l’association Vallée
de Lys d’Enfance et Vie a été dissoute…
Jean-Marie et Marie-Ange Bocquillon nous ont quittés eux aussi. Deux
autres figures erquinghemmoises
dont le dévouement, entre autres
au service de la paroisse, était sans
limite.
Merci à eux !

Bon Pasteur
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Covid-19, un «après» :
deux conseils de lecture
Cela semble indéniable, parce qu’on a eu le temps de vivre autrement, de méditer, de lire… Les lectures
en tous genres nous ont permis de nous distraire, nous informer, nous cultiver, nous évader. En voici
deux propositions.

«L’INTELLIGENCE
DES PLANTES»
Stephano Marcuso, lui, a
pu nous surprendre par
son ouvrage sur le monde
végétal. Professeur de
renommée mondiale, il
dirige le Laboratoire international de neurobiologie
végétale. Grâce à une
vulgarisation de ses recherches par Alessandra
Viola, journaliste scientifique, il aiguise
notre curiosité tout au long de son bestseller L’intelligence des plantes, titre étonnant et pourtant nullement délirant.
Les initiés en la matière n’y trouveront
sans doute pas de nouveaux enseignements, pour les autres, ils seront désorientés devant les affirmations selon lesquelles les plantes sont douées de sens
ordinairement attribués au monde animal :
le goût, la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher,
la mobilité, et plus encore !
On croit rêver ! Pour s’assurer, on lit et l’on
relit… L’ouvrage, très accessible, ne peut
désormais que nous inciter à considérer
d’un tout autre œil le monde végétal dont
les riches naturelles cachées, peu à peu
dévoilées, nous émerveillent davantage
encore, devant la Création.

Jean-Luc
L’intelligence des plantes, Stephano
Mancuso, Alessandra Viola, Livre de
poche.

«DÉTACHEZ-LES
ET AMENEZ-LES-MOI»
Le moine qui murmure à l’oreille
des ânes et des chevaux
Pendant le confinement, j’ai lu ce très
beau livre d’un homme passionné par les
chevaux et les ânes. Russe et Français, cosaque et moine, responsable du séminaire
orthodoxe russe près de Paris à EpinaySous-Sénart, le père Alexandre Siniakov
est amoureux de la nature et des chevaux.
Bien souvent, un moine murmure des
prières à l’oreille de Dieu. La plupart du
temps, les moines vont à pied à l’appel
de la cloche pour la prière et la méditation. Mais il arrive aussi qu’un moine se
recueille auprès des chevaux sous leur abri.
Il arrive qu’il aille à cheval par les chemins
à la rencontre de l’inconnu et peut-être de
l’abandonné. Il arrive aussi qu’il murmure
ses prières à l’oreille des chevaux et des
ânes comme un hymne de louange adressée par l’homme à l’univers. Oui, le père
Alexandre nous livre une partie de sa vie
en amoureux de la nature et des chevaux.
J’ai apprécié ce livre car moi aussi j’aime la
nature, les animaux, en un mot la Création.
Pendant le confinement, j’ai redécouvert
le parfum des fleurs, le lever de soleil, la
prière matinale… malgré les difficultés du
monde. J’ai réappris à écouter le silence,
propice à la méditation.
Je vous livre ce passage qui vous invitera
peut-être à lire ce petit livre : «Il fait nuit
et je viens de lire l’office de complies dans
l’abri des chevaux. Derby est à mes côtés,

recueilli et vigilant comme
un servant d’autel. Les
ânesses se sont approchées
et ont pris leur place habituelle, à quelques mètres
de là, avec l’autorité des
vieilles paroissiennes. Dans
la pénombre, j’entrevois
Quenelle et Brego, comme
on devine des silhouettes
dans le fond d’une église. Baigné dans la
lumière d’un lampadaire situé de l’autre
côté du mur d’enceinte du séminaire, le
petit caucasien m’observe calmement et
semble lire dans mes pensées.
Je suis heureux d’avoir trouvé en lui un
frère caucasien, un complice polyglotte
et un ami cosmopolite, à la fois cosaque,
russe et français. Il est comme mon alter
ego dans l’espèce chevaline, et je parcours
silencieusement avec lui les trois années
écoulées depuis ce dimanche des Rameaux de l’année 2016 où j’ai rencontré
le cheval de mes rêves sous la forme d’une
ânesse du Berry.
Ce matin, au cours de la liturgie des
Rameaux, j’ai suivi le Christ lors de son
entrée à Jérusalem monté sur un ânon,
et j’ai senti, encore une fois, qu’ânes et
chevaux auraient leur part au Royaume.
Il m’est apparu qu’au cours des trois dernières années ils m’en ont considérablement rapproché, jour après jour, en me
servant comme en me laissant les servir.
Avec eux, les nuits voilées de la région
parisienne font signe vers les nuits lumi-

Bon Pasteur
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Pour une autre vie après la pandémie
Le confinement n’a pas été qu’une parenthèse dans nos vies, mais une période d’incertitudes, stressante
et même dramatique pour certaines familles.

L

e samedi 27 juin dernier,
en l’église Notre-Dame-duSacré-Cœur d’Armentières, a été
l’occasion pour la communauté
locale de la Mission ouvrière de
se retrouver après ce temps d’isolement. Le large espace de l’église
a permis sans prendre de risques,
autour d’un café, des retrouvailles
dans la joie et un partage ce qu’a
été notre vie pendant cette période
inédite.
Ce fut aussi l’occasion de raconter, de mettre par écrit et de rassembler sur des affiches tous ces
petits gestes de fraternité dont
chacun de nous a été témoin,
ou acteur, ou bénéficiaire, toutes
ses attentions, tous ces engagements – petits et grands – pris
pour répondre à des besoins apparus lors du confinement.
La lecture de tous ces faits (plus
de quarante), tous ces coups de cœur
que nous avons mis en commun, révèle
des actions menées dans une belle
variété de direction comme la famille,
le voisinage, l’isolement des malades
et résident en Ehpad, la confection de
masques et équipements de protection,
l’engagement en première ligne, les
contacts variés par internet, téléphone,
la foi et la prière, le rôle des associations… Et demain ? Une belle variété
de réponses à des manques, des souf-

frances que nous avons ressenties au
cours de cette période.
L’après-midi s’est conclu par un temps
de prière.
La réflexion va se poursuivre au sein de
la Mission ouvrière, et nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 octobre
à 15h à l’Espace Douze-Apôtres, pour
partager avec nous sur les questions
suivantes :
– quel est le sens que nous donnons à
tous ces gestes ?

– qu’est-ce que cela nous inspire dans
notre vie, et aussi dans notre foi ?
Nous répondons ainsi à la demande de
notre pape aux mouvements populaires,
le 12 avril : «Je vous exhorte à réfléchir
sur la vie après la pandémie. Notre civilisation – si compétitive, si individualiste,
avec ses rythmes frénétiques de production et de consommation – doit rétrograder, faire le point et se renouveler.»

Contact : smdelattre@yahoo.fr

Douze Apôtres
paroisse

I N F O R MAT I O N S
P R AT I Q U E S

C A R N E T PA RO I S S I A L
Du 3 janvier au 16 août

ACCUEIL PAROISSIAL

Adoration eucharistique
Le jeudi à Saint-Vaast de 17h à 18h,
de 17h à 19h après Pâques
Messes en semaine
(selon affichage)
Lundi, mardi, jeudi vendredi à 9h à
Saint-Vaast
Mercredi 18h à Saint-Louis
Messes dominicales
Samedi 18h15 à Saint-Vaast
Dimanche 9h30 à Saint-Louis
Retrouvez vos horaires
de messes sur messes.info
www.doyennelysetdeule.fr
paroisse des douze apôtres

A.Pinoges/Ciric

– Il a lieu au 1 rue la Fontaine à Armentières (derrière l’église SaintVaast).
Tél. 03 20 77 20 82
12apotres@armentierois.fr
Ce lieu d’accueil est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Du mardi au samedi de 9h30 à
11h30, le jeudi de 17h30 à 18h30
(hors vacances scolaires).
– Il a lieu à l’église Saint-Louis, le
mercredi de 17h30 à 18h30 et le
dimanche de 10h30 à 11h après les
messes dominicales

BAPTÊMES

Myron Cousin Bracq, Louis Dell’Anna, Philomène Motylicki, Éloi Deloecker, Roxane
Harmand, Maud Dumont, Keyliana Ruelle,
Lucy de la Housse, Tayron Doise Ricquebourg, Eleynna Blondel.

FUNÉRAILLES

Isabelle Bruckner, 56 ans, célib. Danielle
Singier, 81 ans, vve de Jean-Louis Feutriez. Stéphane Soja, 99 ans, vf de Sophie
Piasecki. François Delangue, 85 ans, vf de
Ghislaine Charlet. Noël Santraine, 79 ans,
ép de Lucette Behaeghe. Jeannette Drabent, 83 ans, vve de Robert Naeye. Albert
Delecroix, 86 ans, ép de Janine Nuyttens.
Laurent Janoska, 51 ans, ép de Maryline
Stankiewicz. Marie-Louise Bouteleux,
95 ans, vve de Paul Delvale. Andrée
Worme, 74 ans, célib. Frédine Mathieu,
81 ans, vve d’Adolphe Viane. Francis Gatti,
88 ans, ép de Marguerite-Marie Chau-

mette. Liliane Mackowiak, 75 ans, vve de
Francis Scoutheeten. Geneviève Couture,
85 ans, ép d’André Buissart. Gilberte Debert, 91 ans, vve de Bruno Kraczmarczyk.
Louis Deleligne, 90 ans, vf de Solange
Deroy. Kayna Marlier-Severin. Marcel Degroux, 82 ans, vf de Nadine Thellier. Christiane Petit, 91 ans, vve de Gérard Blanquart. André Menu, 69 ans, vf de Josiane
Didyk. Pascal Aldebert, 62 ans, ép de Claudine Gineste. Yvette Theetten, 90 ans, vve
d’André Saint. Jules Descamps, 95 ans, ép
de Jeanne Duhameau. Geneviève Mahieu,
60 ans, célib. Alain Geus, 75 ans. Solange
Leroy, 91 ans, vve de Roger Rouzé. Alain
Buisine, 76 ans, ép de Brigitte Baurance.
Stéphane Sergent, 65 ans. Brigitte Dollet,
75 ans. Rolande Moreau, 94 ans, vve de
Jean Guilbert. Andrée Staes, 95 ans, vve
de Gérard Westrelin. Josiane Cappelle,
84 ans, vve d’Alain Bouche. Jeanine VanExe, 87 ans, ép de René Charlet. Liliane
Houte, 80 ans, ép de Jean-Claude Belval.
René Knockaert, 93 ans, ép de Claudine
Desrousseaux. Charles Létève, 95 ans,
vf de Jeanine Gesquière. Pierre Snaet,
68 ans, ép d’Évelyne Théry. Yvonne Boutez, 96 ans, vve de Jean Moriss. Laurence
Delplanque, 61 ans, ép de Christian Dhamelincourt. Robert Marescaux, 86 ans,
ép de Gisèle Foutreyn. Gisèle Hennion,
97 ans, ép de Hubert Quiertant.

Corinne Mercier/Ciric
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Temps de prière et de partage
à la chapelle de l’EPSM d’Armentières
Marie-Bernadette, aumônier à l’établissement public de santé mentale (EPSM) d’Armentières depuis
octobre 2011, nous parle de ses engagements et des célébrations du mardi après-midi.

Comment es-tu devenue
aumônier ?
Désirant soigner les personnes malades
et leur apporter du réconfort, j’ai été
infirmière pendant trente ans. À la
suite d’un témoignage sur ma profession, dans lequel j’exprimais ma souffrance de ne pouvoir être suffisamment
à l’écoute des patients, des personnes
de la pastorale de la santé et l’abbé
Réniers m’ont proposé de devenir aumônier en EPSM. Après réflexions, j’ai
accepté cette belle mission comme un
cadeau.
Était-ce une envie de vivre ta foi
auprès des malades ?
Je ne sais pas ! C’est surtout ma
confiance en Dieu qui m’a amenée là.
Au départ, ne connaissant pas le milieu
psychiatrique, cela m’inquiétait un peu
mais j’ai découvert des personnes souvent isolées, en attente d’une écoute,
heureuses de la rencontre et tellement
vraies dans leurs partages, que j’aime
être à leurs côtés.
Quelles sont tes formations ?
J’ai suivi une formation au Cipac1 santé
avant de commencer ma mission puis la
découverte de l’Ancien et du Nouveau
Testament. Et bien sûr, des formations
sur les maladies de la psychiatrie.

En quoi consiste ton travail ?
Répondre aux attentes religieuses et spirituelles des «usagers» de l’EPSM LilleMétropole sur les sites d’Armentières, de
Fontan II à Lille, de Seclin et de Tourcoing. À Armentières, les activités thérapeutiques terminées, nous ouvrons notre
chapelle et Pierre, notre prêtre accompagnateur, et quelques bénévoles accueillent
les patients hospitalisés. Je pars chercher
les amis de la résidence Berthe Morisot,
venant à pied ou en fauteuil roulant. C’est
une joie de se retrouver et d’échanger les
dernières nouvelles, de partager le goûter et fêter les anniversaires. Grâce aux
bénévoles, chacun peut s’exprimer et être
écouté. Puis vient le temps du partage.
Et la célébration du mardi,
comment est-elle organisée ?
Avec mon ancienne collègue, Marie-Claire, nous animions la célébration
à tour de rôle. Joël, nouvel aumônier, la
remplace et nous agissons de la même
façon. Nous préparons l’évangile (celui
du dimanche) à partager par des mimes
et des illustrations auprès des patients,
des bénévoles et de notre prêtre accompagnateur, Pierre.
Comment vis-tu ces célébrations ?
Quelle est ta relation avec les
malades et les bénévoles ?

Ce sont de très beaux moments de partage, chacun exprimant librement ce
qu’il découvre, ses joies, ses difficultés.
Nous essayons d’y découvrir la présence
de Jésus, proche et aimant chacun tel
qu’il est.
Je suis très touchée par ce que les résidents nous font découvrir par leur spontanéité, leur franchise et la complicité
qu’ils ont avec les bénévoles.
Qu’est-ce qui te marque le plus
dans cette aventure ?
La joie des résidents lorsque nous
venons les chercher pour la rencontre,
les liens d’amitié qui se créent entre résidents et bénévoles, les attentions qu’ils
ont les uns envers les autres. C’est un
grand bonheur que de vivre ma mission,
entourée de cette belle équipe à l’écoute
et attentionnée, et de pouvoir à travers
tous ces partages approfondir ma foi.

Propos recueillis
par Françoise Dewaele
1. Centre interdiocésain de formation
pastorale et catéchétique.

Rendez-vous chaque mardi à 16h30
à la chapelle de l’EPSM. Quelle joie
de se retrouver à l’aumônerie !
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Venez réparer vos objets cassés
au Repair’café
Le centre social des Quatre-Saisons d’Armentières est un lieu de rencontres et d’échanges, dirigé par
Pierre Lecerf. Xavier Torrez, administrateur et bénévole, nous présente la nouvelle activité du centre :
le Repair’café.
Comment l’idée est-elle devenue
réalité ?
Nous avons lancé le premier repair’ café du
coin, aidés la première année par l’association Le Jardin des bennes basée à Merville,
qui sensibilise le public à la réduction des
déchets. C’est notre deuxième année d’autonomie.
Comment l’avez-vous fait
connaître ? Quel est votre public ?
La pub de la municipalité, un article de
La Voix du Nord, les réseaux sociaux bien
sûr, mais aussi le bouche-à-oreille… tout
contribue à faire connaître. Les gens sont
d’Armentières ou des villes voisines.
Expliquez-nous le fonctionnement
du repair’ café.
Les gens viennent avec un appareil
«malade» qu’ils veulent soigner. Un
bénévole s’installe à une table face au demandeur : ensemble, ils démontent, observent, changent une pièce, un fil ou autre.

La devise du Repair’ café :
«Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme»
(Lavoisier)

Mais qui sont ces bénévoles ?
Ce sont des femmes et des hommes qui
aiment bricoler et aider les autres. Ils viennent d’Armentières ou d’ailleurs. Ils ont
des connaissances qu’ils veulent transmettre mais ont également une envie d’apprendre «du nouveau». Rencontrer les gens
et les aider, c’est leur objectif.
Comment répondre
à toutes les demandes ?
C’est mission impossible car certaines
réparations nécessiteraient l’achat de

pièces trop chères. Nous axons nos efforts
sur le petit électroménager. Jamais de déplacement à domicile. Nous sommes une
belle équipe et appelons les bonnes volontés à nous rejoindre : le deuxième lundi
de chaque mois de 18h à 20h. Pour participer, il faut s’inscrire auprès du centre
social par téléphone au 03 20 44 36 00.
Le centre social des Quatre-Saisons, lieu
où l’on se rencontre et où l’on échange,
vous accueillera.

Propos recueillis par
Marie-Hélène et Claude

Douze Apôtres
13

paroisse

L’éducation populaire dans nos quartiers
Saint-Louis et Saint-Roch
L’éducation populaire est née dans le milieu ouvrier et les quartiers populaires. Pierre Snaet, décédé
récemment, en est un bel exemple : enfant du quartier Saint-Louis, animateur de nombreuses associations locales, enseignant au collège de l’Immaculée-Conception de Bailleul, il a marqué les esprits et ses
voisins de quartier le reconnaîtront à travers ces lignes.

COMMENT GRANDIR DANS
SON CORPS ET SON ESPRIT ?
– Les colonies de vacances Saint-Louis,
existant depuis 1950 avec le curé de la
paroisse, ont fait découvrir aux enfants
les bienfaits de l’air, de l’eau et du
soleil. D’autres ont repris le flambeau
et organisé des colonies structurées
avec un directeur (Jean), un adjoint et
assistant sanitaire (Michel), un animateur (Pierre Snaet) avec un objectif :
donner le goût de la nature. Pierre est
ensuite devenu directeur.
– Les centres aérés dès 1980, organisés par Pierre Snaet, assisté d’animateurs, ont accueilli des dizaines d’enfants chaque été : ils affluaient de tous
les coins de Saint-Louis et, chaque
année, les mêmes enfants revenaient
avec de nouveaux copains ! Jeux sportifs : ballon prisonnier, foot, basket…
ou jeux d’intérieur selon la météo, baby-foot, mimes, dames, cartes, p’tits
chevaux…

ET LE SPORT ?
Pour les jeunes passionnés de basket,
dont Pierre, son fils, Raymond Snaet
a créé le Basket club Saint-Louis. Un
autre club est né à la même époque :
la SOA (Société ouvrière Armentières).
Parlons aussi de la Jeune Garde créée
en 1922 pour la gym artistique mixte.
Le flambeau a été repris et la société,
d’abord hébergée à l’école SaintCharles, trouva son local rue du Progrès
et y vit toujours.
Ces qualités d’animateurs dans diverses
associations (colos, centres aérés, sport)
ont été transmises de père en fils.

ET LA MUSIQUE
ET LE CHANT ?
En 1968, des clubs de jeunes issus de
la paroisse Notre-Dame ont commencé
à chanter, danser, faire de la musique,

Pierre Sanet au milieu avec sa guitare.

«Les jeunes sont la partie
la plus délicate et la plus
précieuse de la société»
(Saint Jean Bosco)

du théâtre, ont participé aux Nieulles
en élaborant deux chars ! Intéressés,
des jeunes de Saint-Louis et Saint-Roch
se sont joints aux clubs, y apportant de
nouvelles idées. Les activités se sont
étendues à des vacances sportives et
culturelles : un véhicule emmenait les
jeunes et leurs vélos. Ils allaient ensuite
d’un village à un autre, présentant un
spectacle de théâtre, chants et danses
de leur cru.

DES ACTIVITÉS
MANUELLES ?
Culture et Liberté donna encore une autre direction : des femmes, avec Geneviève Buissart, aimant le contact et
ayant des richesses à transmettre, ont
organisé des réunions de couture ou de
tricot, visant plutôt un public féminin…
Tout fonctionna si bien que cela dure
toujours !
Nos quartiers Saint-Louis et Saint-Roch
ont vécu de belles années, à l’abri de
leurs clochers respectifs, éveillés à la vie
par des personnes dont la générosité ne
connaissait pas de limites : don de soi,
de son temps, de ses compétences.

Marie-Hélène et Claude, aidés des
souvenirs d’anciens de ces quartiers

Nieppe
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PERMANENCES
109 rue d’Armentières - Nieppe
Tél. 03 20 48 68 97
nieppe@doyennelysetdeule.fr

Se marier en 2020 !

Lundi au samedi 9h30-11h30
Lundi au jeudi 14h30-16h30
Vendredi 16h30-17h30
(Aux vacances scolaires, autres horaires
selon affichage)

Depuis mars dernier, la vie de chacun a été bouleversée au niveau
familial, professionnel, associatif… Le confinement a chamboulé
complètement le cours de nos existences. Mais qu’en est-il des
«grands événements de la vie» ? Pascal et Laetitia ont décidé de
maintenir leur mariage au sortir du confinement. Ils témoignent

MESSES DOMINICALES

Dimanche à 10h45 à l’église Saint-Martin
- mois pairs
Dimanche à 10h45 à l’église Notre-Damede-Bon-Secours - mois impairs

MESSES EN SEMAINE

(selon affichage)
Messe chaque mercredi à 9h à NotreDame-de-Bon-Secours Nieppe
Messe, adoration, confessions : chaque
vendredi de 18h à 19h à Saint-Martin
Nieppe
Messe pour les vocations : le 1er vendredi du mois à 18h à Saint-Martin
Nieppe
Messe pour la paix : le 1er mardi du mois
à 18h à Notre-Dame-de-Bon-Secours
Retrouvez vos horaires de
messes sur messes.info
www.doyennelysetdeule.fr

C A R N E T PA RO I S S I A L

BAPTÊMES

Lio Demandrille, Emily Deladiennee.

FUNÉRAILLES

Marie-Christine Guilleman née Duchenne,
64 ans. Rolande Deleplace née Dezitter,
89 ans. Georgette Moronval née Lorraine,
92 ans. Francine Parker née Noë, 81 ans.
Geneviève Ponchant née Cozzolino, 98 ans.
Jean-Paul Vermeulin, 85 ans. Marie-Louise
Haerinck née Gauquier, 93 ans. Michel
Blondel. Michel Baron, 76 ans. Cécile Thomas née Deroulees, 92 ans. Thérèse Fenart
née Lemahieu, 82 ans. Chantal Geloen,
65 ans. Marcelle Hoedt née Dassonneville,
89 ans. Jean-François Cwynar, 52 ans. Jacqueline Vantomme née Elsens, 90 ans.
Marie-Françoise Rouvillain née Couturier,
89 ans. Lucette Clavon née Pepin, 82 ans.
Françoise Steculorum, 73 ans. Marie-Louise
Thiroux née Meyer, 96 ans. Jules Houcke,
86 ans. Andrée Spagnol née Pouchain,
74 ans. Didier Bailleul, 65 ans. Josiane
Cauffiez née Desmedt, 91 ans. Adrienne
Hurez née Devos, 93 ans. Francis Vandermeersch, 74 ans. Lucienne Smagghe, 71 ans.
Gaby Druelle, 76 ans. Agnès Lagache née
Lebleu, 90 ans. Christiane Boulet née Waeterloos, 83 ans. Paulette Considere née Parret, 82 ans. Rachel Prince née Leenknecht,
88 ans. Françoise Dalle née Richard, 81 ans.

Avez-vous pensé à reporter
le mariage ?
Nous avons dû reporter notre mariage
initialement prévu le 23 mai, au 27 juin.
Pourquoi l’avez-vous maintenu ?
Notre désir d’être unis par les liens
du mariage est très fort et bien que le
contexte soit particulier, nous pouvions
nous marier tel que nous le souhaitions
avec un minimum de restrictions.
Aviez-vous des craintes et quelles
ont été les contraintes ?
Aucune crainte, sauf peut-être d’avoir du
mauvais temps… Nous avions hâte ! Tout
était parfaitement organisé et encadré.

Qu’est-ce qui vous a aidé
à le célébrer malgré tout ?
Notre amour.
Qu’aimeriez-vous dire à ceux qui
envisagent de se marier ?
Si toutes les conditions sont réunies pour
vous marier comme vous l’avez toujours
souhaité, imaginé, rêvé, alors… n’ayez
aucune crainte.
Quelle a été la place de Jésus
dans cette expérience ?
Notre entourage et nos proches nous
conseillaient d’attendre mais une force
en nous nous a convaincus de maintenir
la date du 27 juin, voilà la place que
Jésus a eue dans cette expérience.

Nieppe
paroisse
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Assomption de la Vierge Marie

Notre-Dame de
Lourdes accueillait
les pèlerins au
parc du château.

Comme chaque année, ce samedi 15 août, jour de veillée mariale, après la messe
célébrée à l’église Saint-Martin, la procession s’est élancée dans le parc du château.
Les pèlerins sont venus comme Jean-Marie et Dominique pour rendre grâce à la
Vierge Marie. D’autres sont aussi là par tradition comme Jean-Claude : «Mes parents et
grands-parents, comme beaucoup de paroissiens de ces générations, étaient fidèles aux
pèlerinages à Lourdes. Enfant, j’y ai participé plusieurs fois et la retraite aux flambeaux
autour de la basilique reste un grand souvenir…»
Rassemblés auprès de la Vierge Marie, les chrétiens expriment leur foi profonde. Au
cours d’une veillée rythmée par des chants en l’honneur de la sainte Mère et munis La procession dans le parc.
de lumignons, ils ont prié pour les malades et les soignants, les acteurs du monde
économique, les futures mamans, les habitants de Beyrouth et à toutes les intentions.
Avec pour la première fois, les masques obligatoires et le respect des distances. Ces mesures ont certes séparé les
fidèles les uns des autres mais la foi fervente manifestée auprès de la Vierge Marie a rassemblé tout le monde.

Un orgue pour l’église
Notre-Dame-de-Bon-Secours
’église Notre-Dame-de-Bon-Secours,
sauf mauvaise surprise technique,
devrait être bientôt dotée d’un orgue. Ce
sera un nouveau «bienfait» pour cette
église, certes moins connue et moins ancienne que Saint-Martin, mais qui désormais n’aura plus à envier ses «sœurs de
pierres» en ce qui concerne la partie musicale. L’acoustique de Notre-Dame étant
déjà excellente, on ne peut que se réjouir
à l’avance de l’arrivée d’un tel instrument.
La paroisse a saisi l’opportunité d’accueillir l’orgue qui provient de la chapelle des
facultés de l’université catholique de
Lille, actuellement en cours de réfection.
En effet, une église sans orgue c’est un
peu comme une gare sans horloge… Si
l’instrument nous est donné, il nous faudra néanmoins financer son démontage,
déplacement, remontage, sa restauration
et quelques améliorations. Une souscription paroissiale va être ouverte pour cela
et chaque donateur se verra remettre un
reçu fiscal.
L’instrument en question est un orgue Merklin en provenance du couvent des Bernardines d’Audregnies (Belgique), qui a
été transféré dans les années 1952-1953
dans la chapelle du boulevard Vauban.

UN PEU D’HISTOIRE
C’est à la suite d’un arrêté d’expulsion
des congrégations religieuses de France
en 1902 que les Dames religieuses bernardines d’Esquermes-Lez-Lille trouvent

Photos : Nicolas Pichon

L

refuge à Audregnies, à proximité de Quiévrain en Belgique : les Dames bernardines
souhaitent en effet continuer l’œuvre de
l’enseignement religieux des jeunes filles.
En octobre 1903, les Dames bernardines
s’installent dans une chapelle provisoire. Le
21 mars 1904, la pose de la première pierre
du futur pensionnat Saint-Bernard a lieu
et les travaux s’achèvent le 14 mai 1905.
Les bernardines quitteront leur couvent
d’Audregnies en 1940, et seront remplacées dès 1942 par des sœurs salésiennes
de Don Bosco. Le couvent sera transformé en home pour vieillards dans les
années 1950. C’est à ce moment-là que
l’orgue sera acheté par les facultés catholiques de Lille.

ÉNIGME !
Ce qui reste à découvrir : l’année de
construction de l’orgue et quel a été son
premier lieu d’implantation ? Vraisemblablement en Belgique, plutôt vers la fin
du XIXe siècle. L’église Notre-Dame-de-

Bon-Secours a été construite en 1876 et
ouverte au culte l’année suivante. Il n’est
pas interdit de penser que l’orgue est vraisemblablement de la même époque…

LE FACTEUR D’ORGUES
Joseph Merklin, né le 17 février 1819 à
Oberhausen en Allemagne, mort le 10 juillet 1905 (à 86 ans) à Nancy, est un facteur d’orgues allemand, naturalisé français
après le conflit de 1870. Il avait appris
de son père le métier de facteur d’orgues
et avait repris son entreprise. Il arrive en
France en 1843 et doit s’exiler de 1870 à
1872 car il a toujours la nationalité allemande.
Son parcours n’est pas simple à suivre,
car il a exercé son art en Belgique puis en
France, il s’est associé plusieurs fois, s’est
séparé et les sociétés portent des noms
différents.

Sources : lilorg.fr ; site du foyer NotreDame de Paix – Audregnies (B).
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L’A CC U E I L
A U X P E R MA N E N C E S

Célébrations liturgiques

Quelle que soit votre demande, il y aura
toujours quelqu’un pour vous écouter et
pour vous renseigner aux permanences.
Horaires et lieux
— Quartier du Bizet : samedi 10h-11h30 ;
dans l’église Saint-Joseph, avenue Marc
Sangnier, Armentières
— Quartier du Sacré-Cœur et Houplines
route : mercredi 17h30-19h dans l’église
Saint-Charles ; et samedi 10h-11h30 au 1
contour Parmentier - Tél. 03 20 77 26 71
— Houplines bourg : mercredi 17h30-19h
place du Bourg, salle Sainte-Anastasie
Tél. 03 20 49 01 81.
Site Internet
www.paroissesaintemariedelalys.fr
Messes en semaine
Chaque soir messe à 18h, oratoire SaintCharles, contour Parmentier (Houplines).

MESSE DE RENTRÉE

Le samedi 19 septembre, la paroisse SainteMarie de la Lys vivra sa rentrée. Nous
sommes tous invités à nous retrouver ce
samedi soir à 17h en l’église Saint-Joseph à
Armentières.
Ce sera un grand moment pour nous retrouver, tous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes, pour louer le Seigneur, nous confier
en Lui et vivre un temps fraternel. Un verre
de l’amitié sera proposé à l’issue de la célébration. À très bientôt.
C.P.

NETTOYAGE DES ÉGLISES

Avant les vacances, nous avons adressé un
appel auprès des paroissiens pour effectuer
le nettoyage de nos églises Saint-Charles,
Sainte-Anastasie et Saint-Joseph. Encore
un grand merci aux quelques personnes
qui sont venues nous aider à garder belles
nos églises. Comme dans nos maisons, la
poussière s’incruste et ternit les chaises, les
statues, les autels, les éléments de sono…
Nous aimerions être plus nombreux et
recommencer cette opération avant Noël.
Nous vous proposons donc de venir nous
rejoindre de 9h30 à 11h30 :
– samedi 5 décembre à l’église SaintCharles, 1 contour Parmentier à Houplines ;
– samedi 12 décembre à l’église SainteAnastasie, place Sainte-Anastasie à Houplines ;
– samedi 19 décembre à l’église Saint-Joseph, avenue Marc Sangnier à Armentières.
JMDK – CP

SEPTEMBRE
Église Saint-Joseph à
Armentières à 17h :
samedi 5 ; samedi 12 ; samedi 19,
messe de rentrée ; samedi 26.
Messes en semaine :
tous les soirs à 18h,
église Saint-Charles, Houplines
Adoration et Vêpres :
mercredi 30 septembre à 18h,
église Saint-Charles, Houplines

OCTOBRE
Église Saint-Charles à Houplines
à 17h : samedi 3 ; samedi 10,
messe des familles ; samedi 17 ;
samedi 24 ; samedi 31, des
enfants recevront le sacrement de
l’eucharistie
Messes en semaine :
tous les soirs à 18h,
église Saint-Charles, Houplines
Adoration et Vêpres :
mercredi 28 octobre à 18h, église
Saint-Charles, Houplines

NOVEMBRE
Église Sainte-Anastasie à
Houplines à 17h : samedi 7,
messe des défunts ; samedi 14,
messe des familles ; samedi 21 ;
samedi 28, des enfants recevront
de sacrement de l’eucharistie.
Dimanche 29 :
à 11h église Saint-Joseph
Messes en semaine :
tous les soirs à 18h,
église Saint-Charles, Houplines
Adoration et Vêpres :
mercredi 25 novembre à 18h,
église Saint-Charles, Houplines

DÉCEMBRE
Église Saint-Joseph à Armentières
à 17h : samedi 5 ; samedi 12 ;
samedi 19 ; samedi 26.
Jeudi 24 : 18h30, messe de la
nuit de Noël
Messes en semaine :
tous les soirs à 18h, église SaintCharles, Houplines
Adoration et Vêpres :
mercredi 30 décembre à 18h,
église Saint-Charles, Houplines

Bientôt le marché de Noël

C

omme chaque année notre
paroisse organise un marché
de Noël, avec vente de confiture,
d’objets de Noël, de jouets… Les
sommes que nous récoltons sont
habituellement reversées à des associations (l’année dernière : servants
d’autel pour le voyage à Rome).
Cette année, cette action sera menée pour aider notre paroisse qui, à
la suite du confinement, a eu beaucoup moins de ressources (moins
de quêtes, moins d’intentions de
messes…). Ces ventes auront lieu :
– samedi 31 octobre après la messe
de 17h en l’église Saint-Charles ;
– samedi 14 novembre après la
messe de 17h en l’église SainteAnastasie ;
– dimanche 29 novembre après la
messe de 11h en l’église Saint-Joseph.

Apportez-nous : objets ou décorations de Noël en bon état que vous
n’utilisez pas ou plus, ou que vous
aimeriez renouveler, avant le 24 octobre dans nos permanences ou au
début des messes.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à vous manifester, vous
serez les bienvenus.

JMDK – CP
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Le KT pendant le confinement
C

omme les activités scolaires,
le caté a dû prendre une autre
forme durant toutes ces semaines
pendant lesquelles les regroupements n’étaient pas possibles : plus
de séances, bien sûr ! Alors les différents catéchistes, les animatrices en
pastorale et le service diocésain de la
catéchèse se sont mobilisés pour que la
parole de Dieu arrive jusqu’aux enfants
inscrits dans les différentes années.
Merci à tous les partenaires !
C’est ainsi que chacun a pu recevoir
chaque semaine, ou presque, une proposition à découvrir et à mettre en
œuvre avec les parents (comme pour

l’école, ceux-ci ont pu ou dû s’impliquer davantage pour leurs enfants).
D’autres réalisations ont été faites également :
– des enfants sont allés déposer des
dessins à la maison de retraite d’Houplines et dans d’autres Ehpad.
– chaque mercredi à 19h30, en même
temps que les cloches sonnaient, des
enfants ont mis une petite bougie à la
fenêtre pour demander par la prière,
l’intercession de la Vierge Marie, patronne de notre pays, pour nos malades,
nos soignants et pour toutes nos intentions personnelles.

JMDK – CP

Inscriptions/réinscriptions 2020-2021

Le caté, c’est chouette !
– Jeudi 10 septembre :
église Saint-Charles de 17h30 à 19h,
contour Parmentier à Houplines.
– Vendredi 11 septembre :
église Sainte-Anastasie de 17h30
à 19h, place Sainte-Anastasie à
Houplines

Rencontre avec les parents
et catéchistes :
Le jeudi 24 septembre à 20h à la salle
Trait d’union, rue Voltaire à Houplines.
Renseignements :
– Nathalie PONEWASCH
Animatrice en pastorale
Tél. 03 20 77 27 05
06 22 78 47 – nathaliekt@sfr.fr
– Catherine Parent catéchiste
Tél. 06 60 89 41 17
catetal@wanadoo.fr

Corinne Mercier/Ciric

– Mercredi 9 septembre :
église Saint-Joseph de 17h30 à 19h,
avenue Marc Sangnier à Armentières.

Doyenné
24

Horaire des messes à la Toussaint
TOUSSAINT
Samedi 31 octobre (messe anticipée)
– 17h à Saint-Charles à Houplines
– 18h à Saint-Martin à Erquinghem/Lys
– 18h15 à Saint-Vaast à Armentières
Dimanche 1er novembre
– 9h30 à Saint-Louis à Armentières
– 10h30 à Saint-Vaast
à La Chapelle d’Armentières
– 10h30 à Notre-Dame du Sacré-Cœur
à Armentières
– 11h à l’église Saint-Martin à Nieppe

COMMÉMORATIONS
DES FIDÈLES DÉFUNTS
Lundi 2 novembre
– 19h à Saint-Martin de Nieppe
Samedi 7 novembre
– 17h à Sainte-Anastasie à Houplines
– 18h Saint-Martin à Erquinghem/Lys
Dimanche 8 novembre
– 9h30 à Saint-Louis à Armentières
– 10h30 à Notre-Dame à Armentières
– 10h30 à Notre-Dame de Lourdes
à La Chapelle d’Armentières
– 10h30 à Notre-Dame du Sacré-Cœur

Représentation de saints aux visages effacés dans l’église d’Abou Gosh
(Emmaüs, lieu où le Christ est apparu ressuscité à deux disciples).

Le jour de la Toussaint nous honorons tous les saints, connus et inconnus.
Le jour de commémoration des fidèles défunts, nous rejoignons dans la prière
nos défunts et entrons par le Christ en communion avec eux.

Débord
P.8

parisienne font signe vers les nuits lumineuses du Caucase, la lente procession des
heures ouvre sur l’éternité et la vie marche
au-devant de sa victoire.
Pour eux je suis ce simple moine qui
murmure à l’oreille des chevaux la reconnaissance et l’amour des hommes.
Grâce à eux je suis cet homme à l’oreille

duquel murmurent les chevaux pour
lui annoncer l’avènement du règne de
Dieu.»

Patrick
Détachez-les et amenez-les-moi – Le
moine qui murmure à l’oreille des ânes
et des chevaux, Alexandre Siniakov,
Fayard.

P.11
«Ce que Dieu a caché aux
sages et aux savants, il l’a
révélé aux tout-petits»

P.12
«Si nous ne parlons plus
le langage de la fraternité
dans notre relation avec
le monde, nos attitudes
seront celles du… pur
exploiteur de ressources»
(Laudato si»,
pape François).

