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Le dimanche de la Parole ou comment
comprendre l’Évangile ?
Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le pape François a institué le dimanche
de la Parole de Dieu, célébré chaque année le 3e dimanche du temps ordinaire.

C

e dimanche 24 janvier avant la messe,
deux groupes se sont
réunis à Notre-Dame-deBon-Secours autour de
l’évangile du jour à l’aide
d’un document fourni par
le service diocésain de la
Parole. Cette fiche permet
de comprendre l’Évangile
et de le partager.
Les animateurs de ce partage se sont préparés avec
l’abbé Luc. Dominique
Decoune, Marie Laurence
et Vincent Delannoy, Françoise Didry et Pascale
Fruit ont ainsi apporté leur
concours. La démarche avait pour objet :
– d’échanger autour de l’Évangile, partager des expériences et des connaissances de chacun ;
– de comprendre et méditer la Parole qui
est une bonne nouvelle ! Découvrir comment cette parole résonne dans notre vie
et nous rejoint. Pouvoir cheminer avec le

Christ et trouver des moments pour prier.
Pascale et Chantal témoignent : «Chaque
participant a pu vaincre sa timidité et
exprimer ce qu’il ressentait à la lecture d’une phrase ou d’une attitude de
Jésus et de ses disciples. Nous avons
tous remarqué que c’est à la suite d’un
regard du Christ que les apôtres laissent

tout pour le suivre.» Et nous, notre appel
passe toujours par une personne ?
Ce fut un beau partage de la parole de
Dieu. À refaire l’an prochain avec plus
de participants ! Le site enviedeparole.
org aide les chrétiens à comprendre la
parole et à la partager.

Anne-Catherine D. et Nathalie F.

Sainte-Marie de la Lys

Dimanche de la santé et sacrement des malades
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre la Journée mondiale du malade le 11 février,
fête de Notre-Dame de Lourdes.

C

haque paroisse est invitée
à vivre un Dimanche de
la santé à cette période. Cette
année, le thème était : «Tout le
monde te cherche.»
Depuis 2013, la paroisse
Sainte-Marie de la Lys propose de recevoir le sacrement
des malades à cette occasion.
Cette année encore, plus de
trente personnes ont reçu
cette onction. Ce sacrement
est signe de la tendresse de
Dieu pour la personne, quel
que soit son âge, qui souffre

dans son corps, son cœur,
son âme. Il est signe aussi
de la foi d’une communauté
qui soutient et accompagne
ses malades.
Jésus continue aujourd’hui,
à travers ses prêtres, ce qu’il
a lui-même vécu auprès des
souffrants qu’il rencontrait.
Il apporte un réconfort, un
soutien, la paix et la guérison que Dieu peut donner.
«L’onction m’a ouvert un
avenir», témoigne Yves

M.C.H.

Sainte-Marie
de la Lys

16

paroisse

L’A CC U E I L
A U X P E R MA N E N C E S
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
saintemariedelalys.armentierois.fr
Messes en semaine
Chaque soir messe à 18h, oratoire SaintCharles, contour Parmentier (Houplines).

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

MARIAGE

Samedi 19 septembre 2020 : Jérémi Deraeve et
Ingrid Lerat.

V I E D E L A PA RO I S S E

LE SITE DE LA PAROISSE
FAIT PEAU NEUVE !

Après presque neuf ans de bons et loyaux
services, il était temps que le site internet de
la paroisse Sainte-Marie de la Lys retrouve
une nouvelle jeunesse. Voilà qui est fait et il
n’attend plus que votre visite !
«Connaître, se reconnaître, se faire connaître»
aurait pu être notre slogan. Il fallait en effet,
tant sur le fond que sur la forme, répondre
aux attentes bien légitimes des paroissiens
et, de façon plus large, de tout visiteur en
quête d’une information sur les activités de
la paroisse. Cela est d’autant plus vrai dans
une période où confinement et distanciation
sociale sont la règle, et pendant laquelle il est
important de maintenir un lien et une qualité
de service auprès des paroissiens.
Preuve de l’intérêt que les activités de la
paroisse suscitent, le site a accueilli près de
550 visiteurs sur le dernier trimestre 2020.
Nous vous invitons à vous connecter et à
laisser dès à présent un commentaire sur
l’adresse : saintemariedelalys.armentierois.fr
Bonne navigation !
A.D.

Témoignage

Valérie sur le chemin de la foi

«C

’est par le biais de mon
travail que j’ai rencontré le père François, alors curé de
la paroisse Sainte-Marie de la Lys.
M’écoutant raconter aux élèves la vie
de la petite Thérèse, il s’est approché de moi et nous avons discuté.
Je n’allais jamais à la messe, malgré une foi en Dieu existant depuis
toujours. Lors de célébrations, j’étais
fustrée de regarder les gens aller
prendre l’hostie, comme “empêchée” de vivre la communion, moi
qui n’avais pas eu d’éducation chrétienne.
Étonné, le père François m’a invité
à demander le baptême, la communion et même la confirmation. Intriguée et ravie à la fois, je ne savais
pas qu’adulte, on pouvait recevoir
ces sacrements. Dieu m’avait déjà
préparée et invitée à le suivre. Le
père François m’a proposé un parcours pour me préparer à recevoir,
le même jour, la communion et la
confirmation, tant ma foi était déjà
grande.
Cette démarche a été un moment
très fort. Traversant parallèlement
une période sombre de ma vie, combattant la maladie, je suivais avec
confiance cet appel.
J’ai été accompagnée de Catherine P. pour la communion. Moi qui
pensais subir un catéchisme strict
et barbant, tout se déroulait avec

simplicité, sans jugement, avec
des échanges simples sur la vie de
Jésus.
En parallèle, je rencontrais également Caroline D. avec qui j’allais au
plus profond de ma foi, préparant
ma confirmation. J’ai été invitée à
des rencontres avec des personnes
qui, comme moi, cheminaient vers
Dieu. Comme cette période me
manque !
La Pentecôte est arrivée, ce beau
jour de juin 2019 à la cathédrale
Notre-Dame-de-la-Treille à Lille…
J’avais pris conscience de la présence réelle du Christ dans l’hostie
et l’Esprit saint fit cadeau de sa
présence. Le moment où l’on me
demanda de rejoindre l’autel fut
inoubliable.
Depuis je chemine encore, je continue à aller très souvent à la messe,
car communier est devenu ma force.
Je ne considère plus la vie sous le
même angle. J’ose affirmer ma foi.
Aujourd’hui, ma joie est d’aider mon
prochain est d’imaginer le sourire de
Jésus. Le suivre est une chose difficile, car tout est à revoir dans sa
façon de vivre. Mon grand atout est
d’avoir gardé mon âme d’enfant.

Valérie D.
Le témoignage complet est à
retrouver sur le site de la paroisse :
saintemariedelalys.armentierois.fr/

Sainte-Marie
rubrique
de
la Lys
paroisse
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Association pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP)

Mon panier Amap : un panier solidaire !
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Chaque mercredi, je vais chercher mon panier de légumes à l’Amap du Cœur joyeux
à Quesnoy-sur-Deûle. Ce moment est très agréable.

J

e rencontre le maraîcher, Gautier, et
d’autres «Amapiens», et l’ambiance
est familiale (au Québec, ces agriculteurs
sont considérés comme des «fermiers de
famille»). Je reviens ensuite à la maison
avec des légumes tout frais, cultivés à
proximité sans engrais ni pesticides.

AMAP : UNE DYNAMIQUE
SOLIDAIRE
En adhérant à l’Amap, les Amapiens
s’engagent ensemble, en association, auprès d’un «paysan», terme qu’apprécie
beaucoup Gautier. Un contrat est élaboré
entre le maraîcher et chaque Amapien
pour une saison agricole de douze mois :
les paniers sont alors payés pour l’année.
«Les contractants sont solidaires des aléas
de production. Ils partagent les risques et

bénéfices naturels liés à l’activité agricole (aléas climatiques…)» précise Gautier. L’Amapien est un «consom’acteur» :
il achète les aliments frais et de saison
produits localement. Il privilégie le circuit
court et la vente directe. Plusieurs avantages résultent de ce type de consommation : pas de pollutions dues au transport
et aux emballages, et aucun intermédiaire
entre producteurs et mangeurs.

UN DÉFI POUR LE MARAÎCHER
Les paniers que Gautier nous vend sont
le fruit d’un travail intensif : régularité,
recherche, culture de variétés anciennes,
de légumes divers. Dur labeur quel que
soit le temps : froid, vent, sécheresse,
canicule. Le maraîcher s’engage à livrer
des produits sains, frais et locaux.

UN ENGAGEMENT POUR
L’AMAPIEN
L’Amapien préfinance la production de
légumes, et participe à la préparation
des paniers et à la distribution plusieurs
fois dans l’année. Il est également invité
à participer à deux ou trois ateliers pédagogiques. J’aime ce rendez-vous hebdomadaire et solidaire ! J’aime cuisiner
ces légumes variés et frais : occasion de
découvrir de nouvelles recettes. J’apprécie l’ambiance toujours très agréable lors
de la distribution des paniers. Je dis un
immense bravo à Gautier pour son investissement, son accueil, son souci d’améliorer, de partager, de diversifier et pour
sa générosité.

Marie-Annick, une Amapienne de base

Ecole Saint Charles

118 Parvis Notre Dame - 59850 Nieppe
03 20 48 77 04 et 07 66 23 47 31
ecolestcharles1@orange.fr

Ecole Saint Louis Sacré-Cœur

91 petite rue de Bailleul - 59850 Nieppe
06 38 51 20 56
saintlouissacrecœur.nieppe@laposte.net

LES
PHARMACIENNES
DE LA
CHAPELLE D’ARMENTIERES
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

NC SAUVAGE
Plomberie - Chauffage

Installation - Dépannage
Tél. 06 75 74 84 05
Tél. 03 20 35 83 74

19, rue Claude Debussy
La Chapelle d'Armentières
nc.sauvage@orange.fr

« L’énergie est notre avenir, économisons-la ! »

Pour votre publicité...
Contactez Bayard

Service

03 20 13 36 70

