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Armentiérois

Année de la famille

Chevauchant l’année Saint-Joseph, le pape François 
a ouvert le 19 mars dernier une année de la Famille 

qui va courir jusqu’en juin 2022. Il nous invite à rendre 
acteurs les familles car elles sont pleines de possibilités 
pour toute la société et pour l’Église. Avec l’ensemble 
du diocèse de Lille, les paroisses de notre doyenné cher-
cheront à vivre cette année avec les familles : en priant 
à leurs intentions, en redécouvrant les intuitions de 

l’exhortation apostolique du pape François Amoris laetitia (La joie 
de l’amour) parue il y a cinq ans, et en veillant à appeler des familles 
à devenir «serviteurs joyeux et créatifs de la mission de l’Église». 
Un rassemblement des familles de l’ensemble du diocèse, «Tous 
en chœur avec Jésus», initialement prévu en juin 2021 et reporté 
au 12 juin 2022, où toutes sont invitées à participer, y compris dans 
l’organisation, nous aidera à mettre en œuvre cette année voulue 
par le pape. Très prochainement, chacune des paroisses de l’Ar-
mentiérois se mettra en route avec la découverte du projet par une 
présentation vidéo, un échange convivial et un envoi en mission. La 
période de repos estival qui approche est aussi l’occasion de vivre 
des moments forts en famille et de se poser dans la prière pour 
elles. Ces quelques mots peuvent nous y aider : «Nous te prions 
Seigneur pour les familles, les parents et les enfants. Donne à cha-
cun ton Esprit de paix. Que chaque famille puisse avancer dans la 
vie avec espérance. Que l’écoute soit au cœur de chacune d’entre 
elles. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce qui nous est donné 
de vivre dans nos rencontres. Donne-nous d’avancer avec Toi, dans 
la confiance et la joie. Amen.»
Bel été à vous.

+ Luc Lesage, doyen
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MISÉRICORDE, DIVINE MISÉRICORDE,
NEUVAINE À LA MISÉRICORDE …

Les paroisses du doyenné propose la projection du docu-
fiction, «Faustine, apôtre de la Miséricorde», le jeudi 17 
juin à 20h au Ciné-Lumières d’Armentières. Cette séance 
sera suivie d’un échange en salle.

Spectacles

Laurent Voulzy à Armentières
Le concert de Laurent Voulzy qui était prévu à l’église Saint-Vaast à Armentières le 9 juin est reporté  
au mercredi 17 novembre à 20h30, celui-ci a lieu dans le cadre de sa tournée Eglises et Cathédrales.

L aurent Voulzy, très croyant a puisé 
au plus profond de lui-même un al-

bum Lys and Love reprenant des poèmes 
de Charles d’Orléans dans un univers 

mystique du Moyen Âge avec des titres 
comme Jeanne, Le Pouvoir des Fleurs...
Il a écrit à la demande du père Wre-
sinski, fondateur d’ATD quart-monde, 

une chanson sur Jésus.

Pour réserver sa place, s’adresser  
à vos billetteries spectacles!

SOUTENIR VOTRE PAROISSE

Par-delà votre passage sur terre, vous souhai-
tez continuer à soutenir votre paroisse, avez-
vous déjà pensé au legs ? 

Léguer à votre paroisse, c’est lui donner dans l’avenir 
les moyens matériels de poursuivre sa mission d’évan-
gélisation, d’éducation, de charité, de prière. Accomplir 
un legs, c’est une façon de s’ouvrir à un possible par-
tage auquel le Christ nous a appelés. C’est aussi une 
dernière façon de continuer à faire du bien, comme 
nous l’avons fait tout au long de notre vie, avec un 
dernier don, un don encore plus fort.

Les legs permettent à votre paroisse de lui donner de 
plus amples moyens pastoraux auprès des jeunes, des 
familles, des personnes vulnérables et aussi d’entrete-
nir ses bâtiments (presbytère, maison ou salle parois-
siale, église construite après 1905 …)
 
Concrètement, si vous souhaitez léguer à votre pa-
roisse, adressez-vous à votre notaire et indiquez-lui 
que vous souhaitez léguer tout ou partie de vos biens à 
l’Association diocésaine de Lille – Paroisse de (indiquez 
le nom de votre paroisse).
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Vivre heureux ou l’accueil bienveillant du handicap
Nous avons rencontré Bertrand, le responsable de l’établissement «Vivre heureux» ainsi que Jonathan,  
éducateur spécialisé, pour en savoir plus sur l’accueil et la vie quotidienne des personnes hébergées  
dans la grande maison toute proche de l’église Saint-Vaast. 

Qui accueillez-vous à «Vivre 
heureux» et quelle est l’origine  
de ce nom très évocateur ?

Bertrand. Vivre heureux est un établis-
sement mixte qui accueille des adultes 
porteurs d’un handicap. L’établissement 
accueille dix résidents : sept hommes et 
trois femmes. C’est Maurice Lallau, le 
fondateur, qui l’a nommé ainsi. Il y a 
trente ans, Maurice a vu une maman 
pleurer : elle ne trouvait pas de struc-
ture pour accueillir son enfant handi-
capé. Maurice s’est alors intéressé au 
monde du handicap : il a créé une asso-
ciation, initié un projet d’accueil. Cela a 
demandé du temps, de la patience, une 
volonté de réussir l’accompagnement de 
personnes ayant un handicap. Depuis le 
1er mai 2000, le projet d’accueillir dix 
résidents est mis en œuvre avec sérénité 
et bonheur.

Comment se passe une journée  
à Vivre heureux ?

B. Les dix résidents travaillent. Ils sont 
tenus d’avoir un emploi pour payer leur 
loyer à la résidence. Ils sont salariés dans 

deux Esat (établissement et service d’aide 
par le travail) différents : les Ateliers de La 
Lys et les Ateliers Malécot. Les résidents 
y exercent une activité professionnelle 
dans des conditions de travail aménagées 
et adaptées à leurs besoins. Ce travail est 
essentiel : il favorise le lien social, contri-
bue à un épanouissement personnel et 
apporte à chacun une rémunération.
Jonathan. La journée s’organise aussi 
autour de la vie quotidienne : préparer les 
repas, faire la lessive, le ménage, prévoir 
les activités, chercher l’équilibre entre 
une vie de travail et une vie familiale. Le 
quotidien est vécu sur le modèle «grand 
frère – grande sœur» : une ambiance fa-
miliale où entraide et partage se vivent 
chaque jour.
Vivre heureux, c’est aussi progresser dans 
sa vie personnelle. Progresser dans le 
domaine de l’affectivité, cela peut être : 
apprendre le détachement ou s’exprimer 
davantage, donner son avis.
Progresser grâce aux activités ludiques : 
participer, avoir confiance en soi, ap-
prendre à faire des choix. Utiliser les 
nouvelles technologies : savoir utiliser le 
nouveau matériel, s’adapter à l’évolution 
dans le domaine du numérique.

Comment se vit l’ouverture sociale 
et culturelle, à titre individuel  
et/ou collectivement ?

J. Chaque résident a des besoins spéci-
fiques. L’équilibre est sans cesse recher-
ché entre une dynamique de groupe et 

l’individualisation pour répondre aux be-
soins de chacun.
Nous avons des liens privilégiés avec les 
familles. Celles-ci nous font confiance.
Les résidents sont très bien accueillis par 
les commerçants. À Vivre heureux, cha-
cun et chacune peut choisir son loisir 
en fonction de ses aspirations : dessin, 
théâtre, gym adaptée, pétanque, danse, 
yoga, jardinage, ferme pédagogique. Des 
projets collectifs visent également à déve-
lopper la vie culturelle : ensemble, nous 
allons visiter des musées, nous allons au 
théâtre, au cinéma… (activités en suspens 
actuellement).

Personnellement, qu’est-ce  
qui motive votre engagement ?

J. C’est une chance d’être dans la proxi-
mité avec les résidents, pouvoir leur faire 
confiance, favoriser le développement de 
leur autonomie. Nous profitons de nom-
breux échanges, de fréquentes interac-
tions. Ensemble, nous construisons une 
confiance réciproque et un véritable res-
pect mutuel.

B. À Vivre heureux, les résidents ont besoin 
d’être rassurés. Au quotidien, une écoute, 
une attention bienveillante s’instaure natu-
rellement. Nous donnons beaucoup mais 
eux aussi nous donnent beaucoup. Tout ce 
qui se vit avec les résidents nous procure 
de la joie !

Propos recueillis par Marie-Annick D.
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Maëlya Ruiz, Léonie Flament.

MARIAGE
Julien Balotaud et Corinne Delansay. 

FUNÉRAILLES
Roland Dal, 73 ans. Éliane Ente-Steven-
dart, 81 ans. Marie-Anna Ollivier-Lucz-
kow, 82 ans. Marcelle Delecroix-Miner, 
86 ans. René Deroo, 81 ans. Geneviève 
Treca-Bernard, 98 ans. Pierre Devos, 
92 ans.  Christiane Onof-Lefebvre, 
97 ans. Albert Visayze, 86 ans. Louise 
Planque-Flament, 87 ans. Hélène Alos-
tery-Lauwyck , 90 ans.  Marie-José 
Lefebvre-Descamps, 84 ans. Cécile 
Desreumaux-Dussart, 86 ans. Simone 
Bartier-Delfortrie, 95 ans. Paul Mercier, 
80 ans. Marie-Paule Lemort-Debacq, 
88 ans. Simone Duriez-Glacet, 98 ans. 
René Détée, 94 ans.

Horaire des messes 
De juillet à début septembre (Une seule messe par week-end)

JUILLET

Dimanche 4 : 10h30 à Saint-Vaast, messe 
de fin d’année
Dimanche 11 : 10h à Notre-Dame-de-
Lourdes (La Choque)
Dimanche 18 : 10h à Notre-Dame-de-
Lourdes (La Choque)
Dimanche 25 : 10h à Notre-Dame-de-
Lourdes (La Choque)
Messe en semaine 
Mercredi : 18h à l’oratoire de Saint-Vaast
Jeudi : 8h30 à Wez-Macquart

AOÛT

Dimanche 1er : 10h à Notre-Dame-de-

Lourdes (La Choque)
Samedi 7 : 18h à l’Immaculée-Concep-
tion (Wez-Macquart)
Dimanche 15 : 9h30 à Notre-Dame-de-
Lourdes (La Choque) Assomption
Samedi 21 : 18h à l’Immaculée-Concep-
tion (Wez-Macquart)
Samedi 28 : 18h à l’Immaculée-Concep-
tion (Wez-Macquart)
Pas de messe en semaine

SEPTEMBRE

Samedi 4 : 18h à l’Immaculée-Concep-
tion (Wez-Macquart)

RETENEZ LA DATE 
DE LA MESSE DE FIN D’ANNÉE !

Le dimanche 4 juillet, si la météo nous le 
permet, nous célébrerons la messe de fin 
d’année en plein air, suivie d’un pique-
nique « tiré du sac ».
Nous sommes invités à rendre grâce pour 
toute la vie paroissiale qui a été vécue 
au cours de cette année si particulière ! 
Nous fêterons l’Esprit de Dieu qui nous 
tient debout dans ces évènements et 
nous aide à créer de nouvelles solidarités 
entre nous et avec nos frères.

REPRISE DE LA 
PRIÈRE DE TAIZÉ

La prière de Taizé reprendra en 
présentiel les mercredis 2 juin et 
7 juillet dans l’église de l’Immacu-
lée-Conception à 19h30. Vous êtes 
tous les bienvenus !
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L’abbé Paul Mouton ou la joie d’être prêtre
Pasteur de notre paroisse jusqu’en 1996, l’abbé Paul Mouton a paisiblement rejoint 
le Père dans sa 94e année et 67e année de prêtrise. Il a accompagné de son cœur 
de prêtre les joies et les peines de nombreux habitants de notre paroisse, et a laissé 
une empreinte forte et a semé partout la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Différentes 
personnes nous témoignent de la fécondité de sa présence parmi nous et de la dyna-
mique collective qu’il avait la volonté de construire.

L e témoignage d’Agnès : «Ayant mon 
bureau au presbytère, j’ai toujours 

été impressionnée de la façon dont Paul 
accueillait les personnes en précarité 
qui sonnaient à la porte. Paul vivait en 
vérité ce qu’il avait fait imprimer sur son 
image d’ordination : “Partage ton pain 
avec celui qui a faim et fais entrer dans 
ta maison les malheureux sans abri”» 
(parole du prophète Isaïe 58,7).
Pour Paul, être prêtre c’était être 
“l’homme de la communion”. Il aimait 
dire : “J’ai été formé pour être pour”. Il 
faisait confiance aux laïcs, les décou-
vrant capables de tenir leur responsabi-
lité, son rôle étant de faire le lien. Il se 
voulait garant de la communion. 
Lors de son jubilé de 50 ans de prê-
trise, qu’il a fêté dans notre paroisse, il 
disait : “Ma plus grande joie de prêtre, 
c’est d’avoir été toute ma vie homme 

de la communion. Assurer la commu-
nion entre les différents mouvements, 
les services, les personnes.” Il rappelait 
sans cesse à la communauté paroissiale 
qu’elle doit servir “la communion dans 
la communion”.
Il était le prêtre heureux de célébrer 
l’eucharistie avec la communauté ras-
semblée, Jésus Christ étant la source de 
toute communion.
Assidu à la prière quotidienne, quand 
des personnes venaient le rencontrer 
pour un partage ou un conseil, il ai-
mait leur demander : “Est-ce que vous 
priez ?”, si oui “à qui vous adressez-vous 
dans votre prière ?”.»

LES ÉCHOS DE 
PAROISSIENS ET DE 
PAROISSIENNES

– «L’abbé Paul Mouton était un homme 
tolérant, accueillant et sans jugement a 
priori sur les personnes. Il était toujours 
très à l’écoute des situations compli-
quées, plein d’humanité et de confiance. 
C’était un précurseur à l’époque, notam-
ment sur des sujets sensibles.»
– «C’était une belle personne, un homme 
droit, un homme de prière. C’est avec 
lui que j’ai, que nous avons, réappris à 

dire le Notre Père, lentement, les mains 
ouvertes. Ses liturgies étaient toujours 
impeccables, tirées au cordeau, jusqu’au 
moindre détail (comme la disposition 
des chaises dans l’église).»
– «Il a beaucoup apporté dans tout l’Ar-
mentiérois, comme curé de différents 
clochers puis comme doyen. Prêtre 
diocésain dans l’âme, il a également 
construit beaucoup de ponts avec les 
mouvements et les autres intervenants 
locaux de la solidarité et de l’éducation.»
– «C’est lui qui a mis en route beau-
coup de laïcs dans notre paroisse. Il a 
précédé et accompagné la création de 
la nouvelle paroisse Notre-Dame-de-l’Es-
pérance, en rapprochant par le dialogue 
des paroissiens des trois clochers.» Les 
funérailles du père Paul Mouton ont eu 
lieu en la cathédrale Notre-Dame-de-
la-Treille le 22 mars. Le cercueil était 
recouvert de son aube et de son étole. 
«Le prêtre, homme au service de la ren-
contre avec Dieu… Homme au service 
de la rencontre des hommes entre eux» 
est un extrait de l’homélie qu’il avait 
écrite et choisie pour la célébration de 
ses funérailles). Que tout ce que l’abbé 
Paul Mouton a semé parmi nous conti-
nue de vivre dans notre paroisse !
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ACCUEIL PAROISSIAL

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 samedi de 10h à 11h.
M. le curé reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 20 77 26 82
paroissebonpasteur-armentieres.fr
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.

Pas de messe de semaine pendant la 
période estivale de juillet-août.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Julia Magniant-Acquart, Brian Grembert, 
Anthony Joly, Gabriel Haba, Mia Verbrugghe, 
Louis Leignel, Louis Vandamme.

FUNÉRAILLES
Jeanne-Marie Dufour Vve Janson et Wal-
bergue, 100 ans. Jules Cremaux, 93 ans. Odile 
Vandewalle/Dziengelewski, 90 ans. Jeanne 
Chirouter, 89 ans. Paule Six/Delmotte, 99 ans. 
Alain Bonte, 76 ans. Lysiane Lesage/Donze, 96 
ans. Annie Roussel/Verhack, 81 ans. Jean Pierre 
Delaby, 76 ans. Serge Lamotte, 68 ans. Lylda Sin-
naeve, 64 ans. Nelly Barbry/Havet, 89 ans. Nor-
bert Plaisant, 97 ans. Marie Agnès Leleu/Mini, 
70 Ans. Francis Dezitter, 79 ans. Alice Mahieu/
Ballin, 101 ans. Maurice Vansteenkiste, 82 ans. 
Pierre Baye, 87 ans.

«TOUS EN CHŒUR AVEC JÉSUS» : 
SOIRÉE D’OUVERTURE

 
Un grand rassemblement diocésain avec pour thème «Tous en chœur 
avec Jésus» est programmé pour le 12 juin 2022. Nous vous propo-
sons de nous mettre déjà «tous en route» en participant à notre 
soirée ouverte à toutes les familles et à tous ceux qui se sentent 
concernés par la vie de l’Église. Celle-ci aura lieu le samedi 26 juin 
(fête de la Saint-Jean) à partir de 17h à l’église Saint-Martin à Erquin-
ghem. Au programme : accueil des familles, vidéo, échanges… suivis 
de la messe de la Saint-Jean à 18h en plein air, puis d’un pique-nique 
tiré du sac sur les pelouses du presbytère. Les boissons seront of-
fertes (sauf restrictions sanitaires !).

Projet paroissial pour la rentrée 

Cela se passera le dimanche 19 
septembre à l’église Notre-Dame 

à Armentières, mais réservez déjà 
cette date ! L’équipe d’animation pa-
roissiale vous a réservé ce jour-là un 
spectacle sur deux plages horaires au 
choix : matinée (après-midi) ou début 
de soirée avec Natasha St-Pier, inter-
prète notamment d’un album disque 
d’or «Thérèse, vivre d’amour.» Depuis 
septembre 2018, Natasha St-Pier a 
entrepris de se produire dans des 
églises. C’est une belle opportunité 
pour les paroisses de faire venir cette 
chanteuse très connue pour chan-

ter les poèmes de sainte Thérèse de 
Lisieux. On vous y attend très nom-
breux !

Nous avons 
besoin de vous !

Vous appréciez la qualité des célé-
brations liturgiques du dimanche 

ou d’être accompagnés lors des funé-
railles d’un proche, vous aimez être 
dans une église propre, accueillante, 
fleurie, aménagée pour les offices ou 
encore recevoir et lire cette publi-
cation… Savez-vous que tous ces 
services bénévoles ont besoin d’être 
renforcés et renouvelés car les volon-
taires peuvent être disponibles un cer-
tain temps mais pas tout le temps ? 
Actuellement, l’église d’Erquinghem 
a aussi besoin d’un (une) sacristain. 
Envie de tenter l’expérience ? Faites-
vous connaître : vous serez les bienve-
nus et participerez ainsi à la mission 
de l’Église. D’avance merci !

Contacter l’équipe d’animation 
paroissiale :  
eapbonpasteur59@orange.fr

INSCRIPTION 
À LA CATÉCHÈSE

Les inscriptions pour  
la prochaine rentrée seront 
ouvertes les :

X  mardi 29 juin et mardi 7 sep-
tembre, de 16h30 à 18h30, au 
centre pastoral, 24 rue Denis 
Papin à Armentières ;

X  samedi 11 septembre de 10h 
à 12h, à la maison paroissiale, 
place de l’Église à Erquin-
ghem-Lys.
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AGENDA PAROISSIAL

JUIN : 
les dimanches 6, 13 et 20 juin
messe dominicale à 10h30 à l’église Notre-
Dame à Armentières.
X  La messe du 13 juin sera animée par les 

hospitaliers de Lourdes.
le 26 juin à 18h
Une messe sera célébrée à Saint-Martin sur 
les pelouses du presbytère (voir encadré 
«Tous en chœur avec Jésus» en page 7).

JUILLET : 
les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
messe dominicale à 18h à l’église Saint-
Martin à Erquinghem.

AOÛT : 
les dimanches 8, 22 et 29 août
messe dominicale à 10h30 à l’église Notre-
Dame à Armentières.
Le dimanche 15 août
messe de l’Assomption à 11h à l’église 
Notre-Dame.

SEPTEMBRE : 
les dimanches 5 et 12 septembre
messe dominicale à 10h30 à Notre-Dame 
à Armentières
Le dimanche 19 septembre
messe dominicale à 10h30 à l’église Saint-
Martin à Erquinghem. 

De belles célébrations 
malgré le confinement
Dans notre quotidien perturbé par les contraintes liées à la 
pandémie, les chrétiens ont beaucoup apprécié le maintien 
de possibles rassemblements pour célébrer. En témoigne le 
taux de fréquentation aux célébrations et la richesse des 
participations. Ces célébrations dominicales ont été l’occa-
sion de renforcer les liens sociaux et de mettre à l’hon-
neur des groupes ou mouvements de notre paroisse. Voici 
quelques retours sur images.

L a messe du 21 février a été 
animée par les jeunes du Ce-

nacolo : «Leurs témoignages lors 
de l’homélie nous ont interpellés et 

émus, ils ont stimulé notre foi. Et 
que dire de leurs chants, si entraî-
nants que nous en avons dansé en 
fin de célébration !»

Lors de la messe du 7 mars, nous 
avons eu la joie d’accueillir notre 
évêque, monseigneur Ulrich, pour 
un triple événement. 
Le premier concernait les servants 
d’autel. Ils sont au nombre de 
treize, et cinq d’entre eux servent 
déjà depuis plus de cinq ans ! Leurs 
visages nous sont familiers : Marie, 
Pierre, Rémi, Antoine et Arthur ont 
reçu ce jour-là des mains de notre 
évêque leur Croix du diocèse pour 
plus de 5 ans de service. Merci à 
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eux pour leur présence régulière et leur 
fidélité à cet engagement depuis toutes 
ces années. 

Trois catéchumènes de la paroisse du 
Bon Pasteur et de Nieppe étaient au 
centre du second événement : Brian, 
Anthony et Gabriel vivaient une étape 
importante du cheminement vers leur 
baptême qui a été célébré le dimanche 
de Pâques dans notre paroisse. En com-
munion avec eux, nous nous sommes 
mis sous le regard bienveillant de Dieu 
le Père pour accueillir sa miséricorde. 

Enfin Monseigneur Ulrich a envoyé en 
mission dans notre paroisse les deux nou-
veaux membres de l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP) que nous vous avions 
déjà présentés dans notre précédent jour-
nal : Christian et Marie-Catherine. 

Marie-Catherine

COUP DE CŒUR LECTEUR

LA CONSOLATION DE L’ANGE  
DE FRÉDÉRIC LENOIR,  
ÉDITIONS ALBIN MICHEL, 2019 

Le hasard met Hugo, jeune étudiant en médecine, qui sort de réanimation à la 
suite d’une tentative de suicide, dans la même chambre que Blanche, hospi-
talisée en fin de vie. Petit à petit, au long des journées, le dialogue s’installe. 
D’abord autour de la littérature, puis autour de leurs visions respectives de la 
vie jusqu’à ce que Blanche évoque avec le jeune homme la terrible expérience 
qu’elle a faite alors qu’elle avait 17 ans. Laissée pour morte lors de sa sortie 
du camp d’Auschwitz où elle était maintenue prisonnière avec sa mère, elle 
vit une expérience de mort imminente (EMI) au cours de laquelle elle fait la 
connaissance de l’ange de la consolation. Cette rencontre sera déterminante 
pour le restant de sa vie…

Claire
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MAGASIN BRICABRAC
Jeudi : de 14h à 17h  

Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
514, ruelle des Rameaux - NIEPPE  

Tél. 03 20 48 78 74
www.emmaus-nieppe.com

EMMAÜS  
NIEPPE

DEBARRAS
GRATUIT

143 Rue du Kemmel - 59427 ARMENTIERES Cedex

CITROËN ARMENTIÈRES - CATTEAU SAS   03 20 35 33 53
Réparateur agréé Citroën

Vente véhicules neufs et occasions
Réparation carrosserie toutes marques
Réparation et remplacement pare-brise
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Avec un cœur de père  
Avec un cœur de père, c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus. Le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX l’a 
déclaré patron de l’Église catholique. En 1955, le pape Pie XII a institué la fête de Joseph artisan. À l’aube 
d’une nouvelle année liturgique, cette année 2021, dite «bizarre», sera dédiée à saint Joseph pour l’Église 
catholique par notre pape François. Pour nous, chrétiens, 2021 ne sera pas «bizarre» mais spéciale.

POURQUOI UN PÈLERINAGE ?

Nous avons voulu retrouver l’effort du 
pèlerin vers le lieu saint : petits groupes 
partant de Saint-Louis ou Saint-Vaast 
vers Saint-Joseph, but de la rencontre 
et de la célébration commune.

Venant de lieux différents, les partici-
pants à la réunion de la Mission ouvrière, 
les habitués de chaque église, des pa-
roissiens de Saint-Joseph, de Nieppe, 
tous ont convergé vers un seul point : 
l’église où attendait Joseph.  

POURQUOI UNE MESSE  
LE 1ER MAI ?

Saint Joseph est le patron des travailleurs 
et des ouvriers. Charpentier de son état, 
il s’est occupé de tout ce qui était néces-
saire à Marie et à Jésus à qui il a appris 
son métier. C’est en solidarité avec toutes 
et tous, chrétiens ou non, dans la dignité 
du travail et de l’engagement au service 
des autres, que l’on célèbre une messe ce 
1er mai, Fête du travail. 

POURQUOI PARLE-T-ON DE 
LA MISSION OUVRIÈRE ?

La Mission ouvrière a organisé un par-
tage sur «le sens du travail aujourd’hui» 
et ce qu’il signifie concrètement pour les 
familles. De nos jours, elle coordonne les 
actions de l’évangélisation dans le milieu 
ouvrier et les quartiers populaires.
Les communautés de fidèles du monde 
entier continueront d’invoquer saint 
Joseph au cours de cette année 2021 
«si spéciale» et jusqu’au 8 décembre. 

Mettons-nous cette année, sans hésiter, 
à l’école de saint Joseph !

L’équipe de Nouvelles

Des pèlerins cheminent vers Saint-Joseph.

Saint Joseph.

Avec la mission ouvrière, réflexion sur 
le partage sur le travail aujourd’hui.

Arrivée de pèlerins à Saint-Joseph du Bizet.

Messe à Saint-Joseph du Bizet 
avec la Mission ouvrière.

12
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❑ Tous Travaux Rénovation 
❑ Electricité Générale 
❑ Chauffage Central
❑ Création d’Espaces Douche 
❑ Plomberie ❑ Réparations
❑ Carrelage 

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
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Un brin de joie 
et d’espérance  
offert à Pâques
En ces années Covid, la souffrance due à la solitude est à notre 
porte. En chemin vers Pâques, l’équipe d’animation paroissiale 
(EAP) a proposé aux paroissiens, aux enfants des écoles et à ceux 
du caté de rejoindre par différents moyens les personnes âgées 
des maisons Jean-Rostand, Pierre-et-Marie-Curie et Françoise-de-
Luxembourg. Brigitte Freyss, l’aumônière de ces trois établisse-
ments, nous explique comment la communauté a voulu faire plaisir 
aux aînés.

Qu’est-ce qui a été imaginé pour 
rejoindre les aînés, alors que les 
visites des bénévoles sont 
interdites ?

Nous avons mis en commun quelques 
idées pour Pâques qui ont été retenues :
X  du buis béni après les Rameaux et une 

petite fleur pour illuminer la fête de 
Pâques, donnés aux personnes âgées 
rattachées à l’aumônerie, le jeudi saint 
après la messe.

X  une carte ou un dessin avec un message 
de joie et d’espérance remis à chaque 
résident.

Vu le nombre des résidents, la proposition 
a été élargie aux écoles de la Sainte-Fa-
mille et au collège Saint-Charles rattachés 
à notre paroisse, pour la réalisation. Nous 
remercions les enseignants pour leur par-
ticipation.

Quels ont été les acteurs  
de l’opération ?

Les paroissiens ont écrit des phrases 
d’espérance sur des cartes et les ont rap-
portées à l’église. Les enfants du caté ont 
fait des dessins et écrit des petits mes-
sages d’amour. Les élèves des écoles de la 
Sainte-Famille et du collège Saint-Charles 
ont confectionné d’agréables surprises : des 
bocaux décorés contenant des petits mots 
positifs, des dessins, des phrases pleines 
d’amour et de tendresse, chacun selon son 
âge. Quelques paroissiennes ont confec-
tionné des petits pots décorés et garnis de 
fleurs de printemps des jardins. Dessins 
et cartes ont été distribués par Brigitte et 
des soignants des trois maisons. Quelle joie 
pour les résidents de découvrir que l’on a 
pensé à eux «du dehors» !  

En conclusion…
Nous adressons un grand merci à tous pour 
votre générosité, le temps passé et la ten-
dresse avec lesquels tout cela a été réalisé. 
Un merci tout particulier à Brigitte Freyss 
et à tous les soignants, sans lesquels rien 
n’aurait été possible ! Nous souhaitons, à 
l’avenir, poursuivre ces liens avec les aînés 
qui vivent tout près de nous et qui appar-
tiennent à notre communauté paroissiale.   

Propos recueillis 
par Françoise Dewaele

INFORMATIONS
PRATIQUES

ACCUEIL PAROISSIAL

(SELON AFFICHAGE)
– Il a lieu au 1 rue la Fontaine à 
Armentières (derrière l’église St-
Vaast).
Tél. 03 20 77 20 82 
12apotres@armentierois.fr
Ce lieu d’accueil est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Les mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h30 à 11h30
– Il a lieu à l’église Saint-Louis, 
le mercredi de 17h30 à 18h30 
(16h30 à 17h30 si couvre-feu) et le 
dimanche de 10h30 à 11h après les 
messes du dimanche.
En période de vacances, les horaires 
changent (voir affichage et notre site 
12apotres.armentierois.fr)

Adoration eucharistique 
Jeudi de 16h30 à 17h30 à St-Vaast

Messes en semaine
(selon affichage)
Mercredi 18h à Saint-Louis
Jeudi à 9h à Saint-Vaast

Messes dominicales 
Samedi 18h15 à Saint-Vaast
Dimanche 9h30 à Saint-Louis

INSCRIPTIONS 
CATÉCHÈSE À L’ESPACE 
12 ÂPOTRES
X  Le 30 juin et le 8 septembre  

de 10h à midi
X  Le 10 septembre de 17h à 19h

Retrouvez vos horaires 
de messes sur messes.info

www.doyennelysetdeule.fr
 paroisse des douze apôtres
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Lumière sur «La Feuille» paroissiale
La feuille peut être de chou, de vigne, de fougère, d’impôts ou d’or… mais connaissez-vous «la Feuille» ? 
Nous avons interrogé deux connaisseurs, Claude et Firmin, tous les deux sont ravis de ce service qu’ils 
rendent à la paroisse.

De quand date-t-elle dans notre paroisse ? 
C’est André Chirouze qui l’a mise en route à Armentières dans 
les années 1990. Il y mettait tout son cœur et toute son éner-
gie, une équipe l’aidant dans ce travail. À son décès, il a vite 
fallu lui trouver un remplaçant. La relève prit les traits de 
Françoise Lefebvre, travaillant avec une dextérité connue de 
tous, elle est rapidement passée «maître en la matière». En 
novembre 2017, elle passa la main à Claude Cordier qui s’était 
proposé, heureux de servir cette paroisse et cette église qu’il 
aime.  Depuis 2019, Firmin Duclercq a accepté de rejoindre 
ce service pour l’étoffer et le sécuriser. Il se lance dans l’af-
faire une fois par mois : La Feuille qui arrive dans deux cents 
foyers et dans les deux églises chaque semaine.

Qui envoie les infos paroissiales ?
Le père Luc Lesage se charge de recenser toutes les annonces 
d’événements à faire connaître (messes, célébrations, pèleri-
nages, réunions, camps de vacances, conférences, concerts, 

films…). Les noms des baptisés, des mariés ou des personnes 
décédées nous sont transmis par l’accueil ou par Maurice. Toutes 
les transmissions se font en temps et en heure. 

Comment faites-vous pour les textes du jour  
et les chants ?

Les équipes liturgiques envoient le déroulé de la messe, les textes 
se font en copier-coller à partir d’un site internet. Nathalie et 
Françoise transmettent toutes les paroles des chants choisis par 
les équipes. Loin d’être compliquée, l’élaboration de La Feuille 
est techniquement simple ! Elle nécessite malgré tout au mini-
mum deux heures de travail attentif, et plus lorsqu’il y a deux 
feuilles différentes pour le samedi et le dimanche.

Avez-vous une suggestion à faire aux lecteurs ?
N’hésitez pas à nous informer «d’appels à l’aide», de réunions 
ou d’événements, La Feuille peut vous aider ! D’abord manus-
crite, dupliquée, ronéotypée, photocopiée, dictée à l’ordina-
teur, La Feuille prend son envol et vous arrive de plus en plus 
vite. Vous pouvez la retrouver chaque semaine sur notre site 
paroissiale : 12apotres.armentierois.fr

Propos recueillis par Marie-Hélène et Claude.

CARNET PAROISSIAL
Du 3 février au 4 mai 

BAPTEME
Mélodie Hell.

FUNÉRAILLES
Kévin Milliot, 43 ans. André Ghilbert, 66 ans. Patrick Mil-
levylle, 64 ans. Renée Deryckere née Vanmerris, 90 ans. 
Daniéla Dell’omo, 65 ans. Philippe Dehay, 81 ans. Raphaël 
Deligny, 86 ans. Alice Ansart née Nutten, 92 ans. Arlette 
Degand née Crépin. Colette Charlet née Dhont, 76 ans. 
Renée Filleur née Pauchet, 94 ans. Henri Vanwindekens, 
92 ans. Michèle d’Herck née Ployaert, 73 ans. Ginette 
Vercruysse née Depuydt, 87 ans. Andrée Mathieu née 
Furnemont, 99 ans. Bernard Baillon, 65 ans.

Claude et Firmin préparent La Feuille.
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Merci 
à nos annonceurs

Boulanger
Pâtissier

Patrick Lescieux

69, rue Marle La Chapelle d’Armentières
Tél. 03 20 77 33 56

Fermé
le lundi

MERCURE D’OR LOCAL
TROIS ETOILES
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PERMANENCES
109 rue d’Armentières - Nieppe
Tél. 03 20 48 68 97
nieppe@doyennelysetdeule.fr

Du mardi au samedi 9h30-11h30
Le vendredi 16h30-17h30
(Aux vacances scolaires, vérifier les 
horaires)

MESSES DOMINICALES
Dimanche à 11h à l’église  
Saint-Martin - mois pairs
Dimanche à 11h à l’église  
Notre-Dame-de-Bon-Secours -  
mois impairs

MESSES EN SEMAINE
(selon affichage)

Chaque mardi à 18h à Notre-Dame-
de-Bon-Secours
Chaque vendredi de 18h à 19h à 
Saint-Martin 
(Aux vacances scolaires, 
vérifier les horaires)

Retrouvez vos horaires 
de messes sur messes.info

Site de la paroisse : 
www.nieppe.armentierois.fr

CARNET PAROISSIAL
Arrêté au 30 avril

BAPTÊMES
Léonard Verhoye, Théo Minne,  
Timéo Decool, Maël Gevaert, Apol-
line Vanegue, Martin Brunet, Victor 
Renaux, Nolan Vanlitsenborgh.

FUNÉRAILLES
Francis Nepveux, 58 ans. Yvette 
Vermeulin née Havet, 84 ans. Paul 
Costenoble, 81 ans. Marie Faveeuw 
née Brunet, 95 ans. Michel Grasset, 
72 ans. Fabienne Lenoir née Cal-
lewaert, 83 ans. Joël Doutriaux, 77 
ans. Jean Olivier, 82 ans. Marcelle 
Coevoet née Rivière, 96 ans. Hen-
riette Defebvre née Ghysel 86 ans. 
Marcelle Schepen née Becquart, 95 
ans. Simone Pochez née Poorteman, 
90 ans.

INSCRIPTIONS 
CATÉCHÈSE
X  Mercredi 8 septembre de 16h à 18h
X  Samedi 11 septembre de 10h à midi
à la salle paroissiale au 202 rue 
d’Armentières à Nieppe.

Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Nouveau service fraternel 
et charitable
Avec Dominique Decoune, partons à la découverte de la société 
Saint-Vincent-de-Paul de Nieppe.

A fin de répondre aux besoins hu-
mains et spirituels des personnes 

en détresse à Nieppe, la paroisse veut 
lancer des conférences Saint-Vincent-
de-Paul. Celles-ci ont été initiées en 
son temps par le bienheureux Frédé-
ric Ozanam. Chaque membre s’engage 
dans un esprit de charité et de frater-
nité, à un service bénévole dans l’an-
née.
Dans le contexte de crise que nous 
traversons, l’idée de créer cette asso-
ciation est venue d’une réflexion que 

Dominique a eue avec le père Luc en 
équipe d’animation paroissiale. La 
société Saint-Vincent-de-Paul sera ou-
verte à tous et aura pour but de venir en 
aide avec différentes actions aux per-
sonnes qui, localement, en éprouvent 
le besoin. 

VOICI LES PREMIÈRES 
IDÉES :

X  distribution de denrées alimentaires 
toute l’année en envisageant par la 
suite la création d’une épicerie soli-
daire ;

X  récupération de vêtements en accord 
avec l’équipe Missions qui maîtrise 
la gestion de la vente ; installation 
d’un coin café afin de pouvoir échan-
ger ; aide pour remplir les documents 
administratifs ; visite aux personnes 
isolées…

X  Dominique, qui fourmille d’idées, a 
aussi rencontré l’équipe du CCAS à 
l’écoute de ce projet. 

Les personnes désireuses de servir dans 
cet esprit fraternel et charitable peuvent 
prendre contact avec Dominique De-
coune au 06 05 14 03 59.

Nathalie

PROCESSION MARIALE 
À NIEPPE

Précédée de la messe à 20h à l’église 
Saint-Martin à Nieppe, elle aura lieu, mu-
nis de flambeaux, le dimanche 15 août à 
21h dans l’enceinte du parc du château. 
Les enfants accompagnant leurs parents 
sont invités à venir si possible avec des 
fleurs, des glaïeuls, qu’ils pourront offrir 
à la Vierge Marie. La prière du chapelet 
qui accompagnera la procession sera ani-
mée par des jeunes.
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Famille Bqatar : chrétiens catholiques syriaques et nieppois !
La famille Bqatar, partie de Qaraqosh en août 2014, est arrivée en France en septembre 2016 à Lompret 
d’abord, accueillie par Jean-Pierre et Françoise Vreck et de nombreux bénévoles avec lesquels ils sont 
toujours en contact. 

I ls sont arrivés à Nieppe en septembre 2019 et s’y sentent 
bien. Ghanim, électricien de métier, et Sandy ont cinq en-

fants : Rekardo, en troisième au collège Nicolas-Barré, Adriano 
en cinquième au collège Saint-Martin, Santava en CM1 à 
l’école Roger-Salengro, Yousif et Kristiano, joyeux jumeaux, 
en CE1 à l’école Arthur-Cornette. Ils sont souvent en compa-
gnie de leur famille résidant à Quesnoy-sur-Deûle : Baydaa, 
leur belle-sœur, Firas, son mari et leur fils Behnam.En Irak, ils 
habitaient Qaraqosh qui fut la première ville chrétienne d’Irak. 
Ils ont été profondément émus par la visite du pape François 
le 7 mars dernier. Cela leur a fait chaud au cœur.Ils sont 
syriaques catholiques. Il n’y a pas beaucoup de différences 
entre les messes catholiques à Nieppe et les messes syriaques 
catholiques auxquelles ils assistaient dans leur village en Irak.
Les enfants sont servants d’autel le dimanche à Nieppe et 
c’est le grand frère Rekardo qui «forme» ses petits frères et sa 
sœur avec beaucoup de gentillesse et de patience.

Anne-Catherine

Joie d’être baptisés !
Dimanche 18 avril, Victor, 9 ans, et son cousin Martin, 6 ans, ont reçu le sacrement du baptême à l’église 
Saint-Martin.

V ictor chemine avec sa maman de-
puis qu’il est tout petit. Arrivé à 

Nieppe en septembre 2019, il a intégré 
le caté des CE2. Josette et Marie-Fran-
çoise, ses catéchistes, ont très nette-
ment vu Victor évoluer vers le baptême. 
Il était vraiment prêt.

Victor a reçu le baptême ainsi que son 
cousin Martin. Les deux enfants sont 
très complices et recevoir le baptême 
ensemble a été une évidence.
Anne-Charlotte, la maman de Victor, 
que nous avons interrogée sur ce qui 
pourrait être amélioré dans la paroisse, 

souhaite que les messes ravivent la foi 
des adultes et aident les enfants à gran-
dir dans la foi. Elle apprécie les messes 
des familles adaptées aux enfants et les 
chants vivants et chaleureux.

Anne-Catherine
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L’orgue de Notre-Dame-de-Bon-Secours 
sera bientôt opérationnel !
Nous vous l’annoncions dans une précédente édition, la paroisse a eu l’opportunité de récupérer un 
orgue à tuyaux, un Merklin provenant de la chapelle de l’université catholique de Lille que nous réno-
vons. Ce patrimoine qui appartient à l’histoire sera ainsi préservé.

A rrivé en décembre en pièces déta-
chées tel un puzzle, l’instrument 

commence à être remonté par les fac-
teurs d’orgues des établissements Del-
motte. Au passage, quelques pièces im-
portantes sont remplacées ou rénovées 
afin que sa restauration soit complète 
et que nous n’ayons plus à intervenir 
sur cet orgue pendant de nombreuses 
années, mis à part pour son entretien 
courant.
Si le chantier a semblé en suspens pen-
dant quelques mois, les ouvriers s’acti-
vaient dans leurs ateliers. Et au début 
du mois de mai, les travaux ont démarré 
dans l’église. Le remontage de l’orgue 
devrait être fini pour le début de l’été. 
La période des vacances offrira un temps 
pour le tester et procéder aux derniers 
réglages et ajustements.
Certes l’instrument soutiendra les célé-

brations religieuses, mais il permettra 
aussi la tenue de concerts d’orgue dans 
cette église à l’acoustique remarquable. 
Nous espérons qu’il offrira aux Nieppois, 
et à tous les Armentiérois, des mises en 
œuvre musicales qui réjouissent, élèvent 
et rassemblent les cœurs et les âmes en 
cette période troublée que nous traver-
sons. Par ce projet, la paroisse entend 
aussi manifester sa solidarité et son sou-
tien auprès des acteurs culturels bien 
éprouvés par la crise sanitaire.

UNE INAUGURATION  
EN AUTOMNE

L’inauguration et à la consécration de 
l’orgue devraient se tenir à l’automne 
en présence de monseigneur Laurent 
Ulrich, archevêque de Lille.
Le financement des travaux n’est pas 
achevé, une souscription ouverte en 

décembre dernier a permis de récolter 
pour l’instant plus de 16 000 euros : 
merci aux premiers donateurs. L’en-
semble du budget n’est pas bouclé. Il 
est encore possible de s’associer à cette 
restauration en apportant une «note» 
ou une participation à «la restauration 
d’un tuyau» ! Chaque don même minime 
compte. Ils sont à remettre à la paroisse 
de Nieppe – 109 rue d’Armentières à 
Nieppe. Les chèques sont à libeller à 
l’ordre de «l’Association diocésaine de 
Lille» (au dos, indiquer : «Souscription 
pour l’orgue de Nieppe»). Ils font l’objet 
de l’établissement d’un reçu fiscal per-
mettant une déductibilité sur vos impôts. 
Parlez-en autour de vous afin que, par la 
participation de chacun, cet orgue soit 
celui de tous !

Luc Lesage
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Sainte-Marie  
de la Lys
saintemariedelalys.armentierois.fr

L’année de la famille  
à Sainte-Marie de la Lys
Depuis le 19 mars, fête de la Saint-Joseph,  
le pape François a lancé une année de la famille.  
Dans le cadre de cet événement, nous avons souhaité 
interviewer des familles de notre paroisse. Voici donc le 
témoignage de Sylvie et Jérôme Thiery.

C’est quoi être une famille 
chrétienne pour vous ?

Pour nous, être chrétiens, c’est 
avant tout partager l’amour que 
Dieu nous donne, suivre son com-
mandement : «Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés.»  
Et cela commence d’abord au sein 
de notre famille ! Nous avons à cœur 
que chacun puisse y être écouté, 
respecté dans sa singularité, aimé 
sans condition, dans ses forces et 
ses fragilités, comme Dieu nous 
aime. 

Que souhaitez-vous 
transmettre de plus important 
à vos enfants ? 

Quand les enfants étaient petits, 
nous avions à cœur d’éveiller leur 

foi. Aussi, nous avons participé à 
beaucoup de temps en paroisse 
qui leur étaient dédiés : les messes 
de l’éveil à la foi, les temps forts à 
l’occasion des grandes fêtes. Nous 
avons pu expérimenter la force de 
vivre en communauté.
Aujourd’hui, il est parfois difficile de 
trouver une place dans notre Église 
en tant que famille, surtout pour les 
ados qui, pour certains, ne voient au-
cun intérêt à aller à la messe… cela 
nous déstabilise. Mais nous sommes 
convaincus que la foi des chrétiens 
peut se vivre de multiples façons, 
et principalement par le respect des 
valeurs auxquelles nous croyons et 
que nous souhaitons transmettre : le 
respect des autres, la tolérance, la 
compassion, le partage et l’entraide.

INFOS PRATIQUES
Retrouvez toutes les infos sur  
saintemariedelalys.armentierois.fr

L’ACCUEIL AUX PERMANENCES     

HORAIRES ET LIEUX 

Quartier du Bizet : samedi 10h-11h30 à l’église 
Saint-Joseph, avenue Marc-Sangnier à Armen-
tières

Quartier du Sacré-Cœur et Houplines route : 
mercredi 17h30-19 h ; samedi 10h-11h30 à la mai-
son paroissiale, 1 contour Parmentier à Houplines 
Tél. 03 20 77 26 71

Quartier Houplines Bourg : mercredi 17h30-19 h 
à la salle Sainte-Anastasie (derrière l’église) à 
Houplines 
Tél. 07 49 36 72 58

MESSES
Tous les samedis à 17h (voir lieux sur le site de la 
paroisse ou feuille d’annonces). 
X  Attention : changement d’horaires pendant la 

période des vacances (juillet-août).

Tous les soirs à 17h en l’église Saint-Charles.

ADORATION ET VÊPRES

Dernier mercredi du mois à 17h en l’église Saint-
Charles.

INSCRIPTIONS/
RÉINSCRIPTIONS AU CATÉ

Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre en-
fant au caté ou si vous souhaitez des renseigne-
ments sur la catéchèse, nous vous accueillons :

X  le vendredi 25 juin de 16h45 à 18h30 à la salle 
Sainte-Anastasie derrière l’église à Houplines ;

X  le mercredi 8 septembre de 17h30 à 19h à l’église 
Saint-Joseph, rue Marc Sangnier à Armentières ;

X  le jeudi 9 septembre de 17h30 à 19h à la maison 
paroissiale, 1 contour Parmentier à Houplines ;

X  le vendredi 10 septembre de 17h30 à 19h à l’église 
Sainte-Anastasie à Houplines.



17

Sainte-Marie  
de la Lys
saintemariedelalys.armentierois.fr

NETTOYAGE DES ÉGLISES

Un grand merci aux personnes de 
notre paroisse qui entretiennent 
et fleurissent chaque semaine nos 
églises. Mais de temps en temps, 
nous devons faire le «grand net-
toyage». Nous vous proposons donc, 
si vous êtes disponibles, de venir 
nous rejoindre de 9h30 à 11h :
X  le samedi 28 août à l’église Sainte-

Anastasie à Houplines ;
X  le samedi 4 septembre à l’église 

Saint-Joseph à Armentières ;
X  le samedi 11 septembre à l’église 

Saint-Charles à Houplines.
D’avance, merci.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Période du 1er janvier  
au 31 décembre 2020

Aléïs Delecaut-Sueur, Nathanaël Laval, 
Céleste Cuvelier, Camille Dequeker, Ju-
lia Bercq, Nathan Leduc, Lyloo Leduc, 
Taïs Plateel, Elio Lahaye, Louna Mulier, 
Louise Lefevre, Léna Carpentier, Sacha 
ZEGHERS, Mia Delwante, Cataleya Mer-
tens, Léo Donze-Hoisne, Rosy Debondt, 
Marion Duquesne, Anaïs Raux, Pauline 
Morel.

Période du 1er janvier  
au 30 avril 2021

Capucine Vercruysse, Amandine Genon, 
Louise Scherpereel.

DÉCÈS
Période du 1er février  
au 31 décembre 2020

Simone Ameel née Wicky, 97 ans. Alain 
Delavaquerie, 74 ans. Jean Lesperres, 84 
ans. Alphonse Vanhove, 91 ans. Chris-
tophe Loor, 57 ans. Nelly Kesteloot née 
Menuge, 93 ans. Maryline De Ruyter, 55 
ans. Marguerite Calers née Petitprez, 
91 ans. Sophie Suszka, 88 ans. Clé-
mence Decanter née Boonaert, 97 ans. 
Lucienne Dupérier née Verslype, 88 ans. 
Françoise Vanghent née Caudron, 80 
ans. Jacqueline Coutou née Le Reun, 85 
ans. Louise Decrock née Decaesteker, 88 
ans. Jean-Claude Billaut, 67 ans. Chris-
tiane Delangue, 78 ans. Joël Warlop, 55 
ans. Muguette Henniard née Questroy, 
87 ans. Jean Loridan, 90 ans. Fernand 
Blondel, 81 ans. Marthe Carpentier née 
Vervaecke, 83 ans. Gilbert Léger, 84 
ans. Cécile Robbe née Paurisse, 93 ans. 
Éliane Teneur née Leduc, 94 ans. Roland 
Gamelin, 76 ans. Janine Carton née Des-
camps, 88 ans. Damien Duhamel, 58 
ans. Albertine Mettery née Pouille, 80 
ans. Claude Barthouil, 65 ans. Marcelle 
Floreaux, 96 ans. Henri Delache, 98 

ans. Odette Coustenoble née Roussel, 
92 ans. Georgette Dettin née Fritz, 71 
ans. Josiane Dhondt née Carlier, 84 ans. 
Marie-Thérèse Milhem née Lhermitte, 81 
ans. Jean Duez, 52 ans. Bernadette Morel 
née Crevits, 87 ans. Danielle Turbé née 
Gruson, 73 ans. Arlette Duhayon née 
Duribreu, 72 ans. Françoise Thoelen née 
De Rave 91 ans. Stéphane Behague, 44 
ans. Jules Georges Leroy, 74 ans. James 
De Moraës, 92 ans. Joël Fourmaux, 40 
ans. Denise Accart née Lefranc -84 ans. 
Yvonne Callens née Clouet, 97 ans. 
Josiane Grumiaux née Havet, 85 ans. 
Jacques Terrier, 64 ans. Suzanne Brion 
née Brunner, 102 ans. Yvonne Lamare 
née Devos, 92 ans. Pierre Deliege, 91 
ans. René Vancayseele, 88 ans. Andrée 
Saint Denis née Duytschaever, 96 ans. 
Jeanine Deltombe née Baurance, 86 ans. 
Roger Devacht, 89 ans. Maurice Brion, 
95 ans. Ghislaine Floreaux née Ducas-
tel, 72 ans. Jean-Pierre Geldhof, 75 ans. 
Gilbert Degallaix, 69 ans.

Période du 1er janvier  
au 30 avril 2021

Henriette de Sainte Maresville née Han-
quez, 81 ans. Renée Verdonck née Petit, 
88 ans. Anne Marie Descamps née De-
mey, 83 ans. Mauricette Lassue née De-
cock, 84 ans. Pierre Carthagot, 84 ans. 
Pierre Olgiatti, 85 ans. Michelle Carton 
née Vuylsteker, 91 ans. Rolande Lamoot 
née Renaud, 94 ans. Marc Debaene, 
81 ans. Odette Meister, 92 ans. Ginette 
Baque née Flandre, 96 ans. Patricia Bil-
laut née Vanuxem, 63 ans. Daniel Van-
tomme, 82 ans. Paulette Duplouich née 
Delaval, 87 ans. Marguerite Debusschére 
née Leclercq, 91 ans. Thérèse Leroy née 
Lotin, 92 ans Henri Darras, 75 ans. Sé-
bastien Deully, 45 ans. Patrick Gendrot, 
71 ans. Raphaël Cordy, 90 ans. Michel 
Lambert, 65 ans. Jacques Dupuis, 79 ans. 
Jean Louis Delacourt, 73 ans.

Comment votre foi se traduit-elle 
au jour le jour en famille ? 

Nous essayons de favoriser des temps 
de partage, par exemple, au cours des 
repas quotidiens, où nous mettons de 
côté les écrans pour échanger sur nos 
journées, nos difficultés, nos joies. 
Nous accompagnons nos enfants sur 
leur chemin de chrétien, en essayant 
que chacun d’entre eux trouve sa place 
à sa manière. Pour l’un, ce sera servir 
à la messe ou participer à une retraite 
entre ados, pour l’autre, ce sera aider 
un voisin ou appeler une personne seule 
pendant le confinement. 
Pour nous, notre foi s’exprime dans 
notre relation aux autres, dans l’authen-
ticité de nos liens et surtout dans la joie 
de vivre en frères !

Recueillis par J.-M. DK
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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 ! » 

LES 
PHARMACIENNES

DE LA 
CHAPELLE D’ARMENTIERES 
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

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

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 70

Pour votre publicité...
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Il était une foi

La Pentecôte : l’Esprit  
qui nous fait vivre
C’est la Pentecôte, Zoé part en randonnée avec son groupe d’aumônerie. Le père Luc les invite 
à chercher les traces de Dieu au cœur de la nature. Au bout d’un moment, Zoé se désespère  
de ne toujours pas avoir «vu» Dieu.. Mais elle entend le prêtre qui les encourage : «Dieu agit  
par son Esprit saint, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous»…

Un souffle venant du ciel
Les randonneurs sont fatigués, ils ont ralenti la cadence… Et, tout à coup, une rafale 
de vent les pousse en avant. «Le vent, explique le père Luc, comme l’Esprit saint, souffle 
pour nous faire sortir de notre confort. Souvenez-vous, à la Pentecôte, les Apôtres, réunis 
depuis dix jours dans la chambre haute du cénacle, se rassuraient. Ils avaient encore peur 
de se faire arrêter comme Jésus. Et soudain, un bruit venant du ciel s’est fait entendre et 
un vent violent a envahi toute la maison. C’était le souffle de l’Esprit saint, il a ouvert leurs 
cœurs, fait sauter les barrières de peur et les a poussés à sortir.»

«Voici les fruits de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise 

de soi. En ces domaines, 
la Loi n’intervient pas. 

Puisque l’Esprit nous fait 
vivre, marchons sous la 

conduite de l’Esprit !» 
Lettre de saint Paul apôtre aux 

Galates (5, 22-23.25)
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Il était une foi

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Une eau  
jaillissante de vie

Non loin du campement, une rivière 
suit son cours. L’eau les rafraîchit, les 
désaltère, elle coule, vivante. Zoé 
regarde le courant de la rivière qui 
entraîne les poissons, quelques fleurs. 
Elle part vers la mer, l’immensité, 
l’aventure… L’eau jaillissante est la 
vie, symbole de l’Esprit saint qui, par 
le baptême, nous purifie et nous met 
en mouvement pour se donner à tout 
homme.

Un feu réchauffant les corps
Quand les jeunes arrivent au lieu de camp, un feu est allumé. Chacun se rapproche, attiré 
par la lumière vive, par sa chaleur. Le feu est encore une image de l’Esprit saint : Esprit 
d’amour qui réchauffe les corps et qui embrase les cœurs. Zoé, pensive, se souvient que 

des flammes sont descendues sur les Apôtres. Quand ils ont reçu l’Esprit 
saint, plus rien n’a été comme avant, ils ont ressenti une joie 

immense, retrouvé plus d’assurance, de confiance. 
L’Esprit de Dieu était venu renforcer les liens 

qui les unissaient les uns aux autres par un 
amour qui les dépassait. 

L’Esprit saint, toujours  
si proche et si aimant

Avant de se quitter, le père Luc conclut : «À la Pentecôte, les Apôtres ont 
compris que Jésus ne les avait pas abandonnés. Ils n’ont pu retenir leur joie et 
sont partis partager ce trésor d’un Dieu si proche aimant tout homme. C’est le 
monde entier que Dieu veut sauver en nous donnant son Esprit à nous, ses amis, 
à son Église. Dieu veut que tous soient heureux avec lui déjà sur cette terre et pour 
toujours. Quelle sera votre réponse pour le faire connaître et aimer ? Et n’hésitez 
pas à demander à l’Esprit saint de vous aider, il viendra toujours si vous le priez.»
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Rencontre avec

«Une autre façon  
d’être témoins en paroisse» 
Rencontre avec Dauphine Piganeau, 25 ans, cofondatrice de l’association des Wemps.

Comment est née l’idée 
de «missions à la campagne» ?

Dauphine Piganeau. Isabelle [Pélissié] 
et moi, nous nous sommes rencon-
trées pendant nos études. Animées 
de ce même désir de faire connaître le 
Christ, nous avons profité d’une année 
de césure pour nous mettre au service 
de deux paroisses en pleine campagne. 
Quelques amis sont venus nous re-

joindre. D’autres paroisses rurales ont 
commencé à nous appeler, le nombre 
de bénévoles a grandi…

Vous avez créé ainsi 
les «Week‑ends mission prière 
service», les Wemps… Quel en est 
le principe ?

Durant plusieurs week-ends, répartis 
sur six mois dans une même paroisse, 

jeunes et paroissiens font une expé-
rience de prière et de mission ensemble, 
en prenant le temps de se connaître. Le 
projet est porté par les villageois eux-
mêmes. Pour beaucoup, cela fait peur 
d’aller parler de Dieu à un inconnu 
quand on a appris à rester discret, sur-
tout dans son propre village. 
Nous sommes entre trente et quarante 
jeunes avec la communauté chrétienne 

Des jeunes réinventent 
la mission en campagne 
Au cours du deuxième confinement, 
en automne dernier, deux cent soixante-dix 
jeunes volontaires sont partis vivre dans 
une soixantaine de paroisses rurales. 
Ils ont été épaulés par des bénévoles 
de l’association des Wemps (Week-ends 
mission prière service) qui, depuis quatre 
ans déjà, vont dans les villages pour partager 
leur foi. Au programme : télétravail, études, 
prière, vie communautaire et service auprès 
des habitants.
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Rencontre avec

pour animer des portes ouvertes de 
la paroisse, discuter avec les passants 
autour d’une crêpe, inviter à un concert 
le soir… Cela crée une vraie dynamique : 
une fois que les gens ont goûté à la joie, 
ils invitent eux-mêmes d’autres per-
sonnes pour le week-end suivant.

La crise sanitaire risquait 
de stopper tous vos projets.

Nous avons réfléchi à une autre façon 
d’être témoins en paroisse. À la Tous-
saint, nous avons lancé notre appel pour 
un «confinement missionnaire». En 
quelques heures, plus de quatre cents 
jeunes ont répondu grâce aux réseaux 
sociaux ! On a eu trois jours pour tout 
organiser en téléphonant à toutes les 
paroisses, les évêques et les curés sus-
ceptibles d’accueillir les jeunes avec une 
convention de bénévolat. Pour finir, ce 
sont deux cent soixante-dix jeunes qui 
se sont retrouvés en colocation dans les 
presbytères, gîtes ruraux, familles… 

Les nouveaux volontaires, 
soulignez‑vous, ont vécu une «vraie 
aventure».

Il ne s’agissait pas de vacances à la cam-
pagne, plutôt d’un pari fou : confiner en-
semble des jeunes qui pour la plupart ne 
se connaissaient pas, dans des paroisses 
plutôt isolées avec une vie communau-
taire exigeante, et disponibles pour 
rendre service en dehors de leur travail. 
Maraudes, visites aux personnes seules, 
distribution de colis alimentaires, chan-
tiers peinture, réparations, vidéos, ani-

mations pour les aumôneries, etc., les 
jeunes ont été bien sollicités. Une jeune 
volontaire que nous avons croisée nous 
a dit : «Vous ne vous rendez pas compte, 
mais cela a changé ma vie !» Forts de ce 
que nous avons vécu en 2020, on ima-
gine aujourd’hui des formules de week-

end à quatre ou cinq pour continuer à 
provoquer un «déclic missionnaire» 
chez les jeunes et dans les communau-
tés paroissiales.

PROPOS RECUEILLIS PAR V. DROULEZ

Site de l’association : www.wemps.fr

M G R P I E R R E - A N TO I N E  B O Z O,  É V Ê Q U E  D E  L I M O G E S

«UN CADEAU DU CIEL» 
«J’ai reçu comme un cadeau du ciel l’arrivée de ces jeunes à l’évêché. Pour eux 
comme pour moi, ce fût tout d’abord, la joie de vivre en fraternité, l’exercice de la 
charité les uns avec les autres, les petites attentions, ce n’était pas toujours facile 
surtout quand l’un ou l’autre était fatigué ou très sollicité. Ce fut aussi un cadeau 
spirituel de pouvoir prier ensemble tous les jours avec la liturgie des heures. C’était 
beau de voir leur envie de connaître l’Église. Pendant les repas, ils me posaient plein 
de questions sur mon “travail”, ma mission, sur le fonctionnement du diocèse… Ils 
ont rendu beaucoup de beaux services. Je n’étais pas avec eux, mais j’étais là pour les 
aider à discerner les demandes. Ils avaient des journées très pleines ! Je pense qu’ils 
ont marqué le diocèse, les gens ont été heureux de côtoyer des jeunes qui aiment 
l’Église et qui sont prêts à s’y investir.»

A L I C E  L E  M A I N T E C ,  J E U N E  VO LO N TA I R E

«TOUT S’EST CALÉ AU FUR ET À MESURE» 
Alice, 23 ans, a rejoint le village de Masevaux dans les Vosges, pour vivre en colocation 
pendant un mois avec deux autres jeunes étudiants Marie-Caroline et Mathieu, et le curé de 
la paroisse, le père Frédéric Flotat. 
«Le père nous a laissé quelques jours pour prendre notre rythme et nous connaître. Tout s’est 
calé au fur et à mesure. Très pris par nos études en télétravail et le père, très sollicité de son 
côté, nous nous sommes bien complétés tant dans la vie quotidienne que dans les services que 
nous avons pu rendre à la paroisse tous les week-ends. Ce fut surtout pour moi, une première 
expérience d’engagement, car il faut composer avec les gens pour se mettre d’accord. Nous 
avons été très bien entourés par les villageois avec beaucoup de contacts au téléphone et 
souvent, des gens qui apportaient des plats, des desserts… Ce confinement missionnaire m’a 
permis de retrouver un cadre et une régularité dans la prière et de me sentir utile. Nous avons 
eu des sujets de discussion nombreux et variés, chacun avait des points de vue différents, c’était 
très intéressant de pouvoir se parler sans tabou. J’ai compris à travers ces cinq semaines avec les 
Wemps, qu’être missionnaire, c’est vital pour la vie d’un chrétien.»
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VOCATION

Une «prépa»...  
pour devenir prêtre 
En septembre 2021, la maison Saint-André du Vieux-Lille ouvre 
une année pour tous ceux qui se posent la question de devenir prêtres 
pour les diocèses de Lille, Arras et Cambrai. Un temps de discernement 
et d’approfondissement de la vocation, avant le séminaire. Un an de 
formation intellectuelle, spirituelle et humaine. «Après huit mois de 
formation, je dois dire que je ne suis pas déçu !» témoigne Hugo, qui nous 
présente les quatre piliers de ce parcours inédit.

LE SERVICE

«Je me suis engagé dans plusieurs ser-
vices, cette année. Je distribuais des 
petits déjeuners une fois par semaine 
aux personnes de la rue avec l’asso-
ciation Magdala, visitais les personnes 
malades dans les hôpitaux. J’ai aussi été 
très touché par mon expérience auprès 
de jeunes en difficulté dans un internat 
de religieux : j’organisais des jeux, des 
parties de foot et des temps de prière. 
J’ai enfin fait de la catéchèse… Partager 
ma foi avec des plus jeunes n’a pas été 
toujours évident… Tous ces engage-
ments nourrissent mon discernement et 
m’apportent une grande joie de pouvoir 
servir le Seigneur à travers mes frères, 
le tout, dans la joie et la bonne humeur ! 
Comme le dit le père Christophe Dan-
set, responsable de cette année de pré-
paration, un prêtre est un berger qui a 
plaisir à prendre soin de ses brebis, qui 
aime à s’occuper de la plus faible. Le 
Christ nous parle à travers les personnes 
auxquelles on est envoyé. “Venez et 
voyez !”, comme nous dit Jésus (évan-
gile de Jean 1, 39).»

PROPOS RECUEILLIS  

PAR TIPHAINE DE LACHAISE

INFORMATIONS 
PRATIQUES

hh Dates : du 1er septembre au 30 juin
hh Inscription : sur entretien et lettre 

de motivation
hh Les frais de l’année sont pris en 

charge par le diocèse
hh Lieu : maison Saint-André – 61, rue 

Princesse 59800 Lille
hh Contact : père Charles-Marie Rigail – 

vocationslille@gmail.com

UNE VIE FRATERNELLE

«La vie en colocation avec trois prêtres, 
un séminariste et quatre étudiants 
apporte une vie communautaire dé-
tonante et fraternelle. En plus de ça, 
nous sommes rattachés à une maison 
où vivent cinq étudiantes qui nous re-
joignent pour les offices. Un prêtre du 
diocèse m’accompagne dans mon dis-
cernement.»

LA LECTURE DE LA BIBLE 
ET LA FORMATION 
CHRÉTIENNE

«J’avais plein de questions  : qui est 
Dieu ? Qu’est-ce qu’il veut pour moi ?... 
Tout est dans la Bible ! Quoi de mieux 
pour apprendre à connaître Dieu que 
d’écouter sa Parole ? Lire la Bible en en-
tier m’apparaît comme un bien d’une 
valeur inestimable qui fait toucher du 
bout du doigt le mystère de Dieu. Pour le 
père Bruno Becker, l’un des formateurs, 
la Bible est une nourriture nécessaire et 
surprenante ! Selon lui, être prêtre, c’est 
vivre de la parole de Dieu, apprendre à 
l’aimer, à la connaître et à la partager 
avec les autres.» 

UNE VIE DE PRIÈRE

«J’y ai découvert la beauté et la convi-
vialité de la prière en communauté. 
L’année est ponctuée par différentes 
retraites. Cette année m’a aussi aidé 
à m’ancrer davantage dans la prière, 
notamment à travers la pratique d’une 
heure d’oraison quotidienne. 
Différents “experiments”, comme disent 
les étudiants, sont proposés pour sor-
tir de sa zone de confort et trouver son 
chemin : par exemple, une semaine de 
“Vis ma vie”, avec un prêtre, ou au sein 
d’une congrégation religieuse.»

DIOCÈSE DE LILLE
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AGENDA

 ~ MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR L’ORDINATION DE MGR JEAN‑LUC GARIN 
hh Dimanche 4 juillet à 15h30. Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.
Messe concélébrée par Mgr Ulrich, archevêque, et Mgr Jean-Luc Garin, nouvel évêque 
de Saint-Claude. Tous les diocésains sont invités, en particulier ceux qui l’ont connu à 
Marquillies, Grande-Synthe et Dunkerque, Lille, Seclin, Lambersart ou pour la formation 
des prêtres, des diacres permanents et des animateurs en pastorale.

 ~ TOURISME ET LOISIRS : DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ  
AUTOUR DU MONT DES CATS

Des balades découvertes, gourmandes ou familiales avec des ânes… Plusieurs itinéraires 
entre 4 et 8 km. Voir le programme sur lille.catholique.fr
Inscription obligatoire : tourismepastoflandre@gmail.com ou 06 20 77 82 80.

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 
hh Jusqu’au 25 septembre. Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
21 juin et 18 septembre : adaptation scénique et musicale du texte de l’Apocalypse
3 juillet, «Nuit des églises» : «Chanter l’espérance» avec l’artiste lyrique coréenne 
Jy Hyun Derozier. 
+ d’infos sur lille.catholique.fr

FORMATION  
DES SÉMINARISTES :
MERCI POUR VOTRE 
SOUTIEN !

hh www.donnons-lille.catholique.fr

Découvrez les 4 vidéos sur la chaîne YouTube  
du diocèse de Lille – lille.catholique.fr

LILLE.CATHOLIQUE.FR
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Doyenné

Horaires des messes dominicales 
en juillet et août

PAROISSE DES DOUZE APÔTRES À ARMENTIÈRES
Chaque samedi à 18h15 à Saint-Vaast
Les dimanches 4 et 11 juillet et 22 et 29 août à 9h30 à Saint-Louis

PAROISSE DE NIEPPE
Chaque dimanche de juillet à 11h à Notre-Dame-de-Bon-Secours
Chaque dimanche d’août à 11h à Saint-Martin, sauf le 15 août à 20h

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE  
À LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
Dimanche 4 juillet à 10h30 à Saint-Vaast (Bourg)
Dimanche 11, 18 et 25 juillet à 10h à Notre-Dame-de-Lourdes (La Choque)
Dimanche 1er et 15 août à 10h à Notre-Dame-de-Lourdes (La Choque)
Samedi 7, 21 et 28 août à 18h à l’Immaculée-Conception (Wez-Macquart)

PAROISSE DU BON PASTEUR À ERQUINHEM-LYS
Chaque samedi de juillet à Saint-Martin à Erquinghem/Lys 
Les dimanches 8, 22, 29 août à 10h30 à Notre-Dame 
Dimanche 15 août à 11 h à Notre-Dame à Armentières

PAROISSE SAINTE-MARIE DE LA LYS À HOUPLINES
Les samedis 3 et 10 juillet à 17h à Saint-Charles à Houplines
Les dimanches 1, 8 et 15 août à 9h30 à Sainte-Anastasie à Houplines
Dimanche 29 août à 11h à Saint-Joseph du Bizet

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – 15 AOÛT
Samedi 14 août à 18h15 à Saint-Vaast à Armentières (chapelet à 17h15)
À 9h30 à Sainte-Anastasie à Houplines
À 10h à Notre-Dame-de-Lourdes à La Chapelle d’Armentières
À 11h à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Armentières
À 20h à Saint-Martin à Nieppe suivie d’une procession
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rubrique
paroisse

 INSTITUT SAINT-HENRI COMINES / LE BIZET (BELG)
EXTERNAT - INTERNAT - ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :
COMINES :  . Général : nombreuses sections . Technique : Sciences Economiques, Sciences Sociales 
& Educatives, Gestion (en TQ) Professionnel : Coiffure - 7e gestion de très petites entreprises et 7e 
aide-soignant(e)
LE BIZET : . Professionnel : Vente/Services sociaux . Alternance : Vendeur/Vendeuse - Aide-familial(e) 

Cours du soir pour adultes - www.saint-henri.be
Tél. 00 32 (0)56 56 00 60


