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«Il nous est impossible de nous taire !»

C ette affirmation, extraite du livre des Actes des 
Apôtres, sera le thème de la prochaine Semaine 

missionnaire mondiale qui aura lieu du 17 au 24 octobre.
D’ici là, Lille accueillera, le premier week-end d’octobre, 
le congrès Mission, une sorte de grand salon dédiée à 
l’évangélisation et à la Mission : plus de cent ateliers, 
onze tables rondes, quatre veillées, deux plénières, 
deux messes, un village d’initiatives missionnaires et 

de nombreux intervenants engagés dans la mission vous y atten-
dront. Cette manifestation vise à soutenir tous les chrétiens qui 
sont engagés dans l’annonce de la bonne nouvelle de l’Évangile par 
l’intermédiaire de leur paroisse ou d’un mouvement. Ils y trouve-
ront des idées nouvelles et y puiseront la force de leur apostolat. 
Ce congrès est ouvert à tous, il est possible d’y participer en s’y 
inscrivant (www.congresmission.com).
La mission est constitutive de toute vie chrétienne. La béatifica-
tion prochaine de Pauline Jaricot à Lyon, «mère des missions», 
nous le rappelle. Elle ne pouvait taire la bonne nouvelle et voulait 
répandre l’Évangile dans le monde entier en soutenant les mis-
sions, pour cela elle va créer le premier réseau social missionnaire 
où chaque donateur doit en trouver dix autres. Elle nous rappelle 
que le trésor que nous trouvons dans l’Évangile de Jésus-Christ 
s’affadit lorsqu’on l’ignore mais qu’il grandit et porte du fruit 
lorsqu’on le partage avec d’autres.
S’il est bien un lieu où ce trésor a à être partagé, c’est au sein des 
couples et des familles. L’année de la famille nous en donne l’occasion. 
Le bienheureux Charles Ier, que nous fêtons le 21 octobre, au cœur de 
la Semaine missionnaire et à la veille de la Toussaint, signifiait ceci à 
son épouse le jour de son mariage : «Maintenant, nous allons nous 
aider mutuellement à aller au ciel.» Cette phrase est un programme de 
vie, celui de la sainteté, du bonheur de l’Évangile qui traverse nos exis-
tences humaines et celles de nos proches, c’est cela que nous fêtons à 
la Toussaint.

+ Luc Lesage
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J
,
aime 

mon journal 
paroi�ial, 

je le soutiens !

Votre journal vous parvient quatre fois par an… 

Pour qu'il puisse être distribué gratuitement 

dans tous les foyers, 

nous avons besoin de vous. 

Toute participation de votre part 

est la bienvenue ! 

Un grand merci d’avance !

Les chèques sont à libeller 
à l’ordre de votre paroisse.
Vous pouvez déposer votre don :

� à votre maison paroissiale ;

� aux quêtes du samedi ou du dimanche ;

� ou l’envoyer par La Poste.
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Bouquet final en paroisse !
Symbole de la diversité des personnes et des situations présentées au Seigneur, les bouquets de fleurs 
des villes et des champs ont été le point d’orgue de la messe de fin d’année de notre paroisse. Même si 
la sœur Pluie s’était largement invitée à ce temps d’action de grâce, le soleil était bien dans les cœurs et 
dans la joie de remercier le Seigneur pour tout ce qui a été vécu en cette année bien particulière.

1. L’évangile du jour est proclamé par 
Dominique, l’un des deux diacres pré-
sents à cette célébration, et aumônier 
des Scouts et Guides de France Lys-
Deûle.
2. Une procession des offrandes pré-
sente au Seigneur les fleurs apportées 
par les paroissiens et les symboles im-
portants de cette année : le nouveau logo 
de la paroisse et une représentation de 
saint Joseph, en cette année qui lui est 
consacrée.
3. Une multiplicité de couleurs, de 
formes, de parfums représentative de 
notre assemblée et au-delà des per-
sonnes qui ont pu être présentes ce 
jour-là.
4. Et pour conclure en beauté ce temps 
fort de la vie de la paroisse, un hommage 
a été rendu à Marie-Christine et Michel 
Fenaert qui assurent depuis plusieurs 
années (et pour longtemps encore) la 
préparation des liturgies dominicales 
et l’animation de l’équipe liturgique de 
la paroisse Notre-Dame de l’Espérance. 
Grand merci à eux deux et à tous les 
acteurs de notre vie paroissiale !
Ce fut ensuite le temps de la convivia-
lité autour d’un apéritif offert par la pa-
roisse et d’un pique-nique partagé, deux 
occasions de renouer des dialogues, de 
prendre des nouvelles des uns et des 
autres, et de resserrer nos liens amicaux.

①

② ②

④

Notre-Dame 
de l’Éspérance
paroisse

③ ③

③
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Pharrell Djike Douala, Victor d’Heilly, 
Brunehilde Collette, Célestin Vaniet, 
Marceau Souplet, Paul Florquin, 
Clovis Vancostenoble, Ambre Boc-
quet, Marc Liétaert, Jade Huyghe, 
Céleste Duquesnoy, Raphaël Duque-
noy Labat, Aria Mispreuve, Raphaël 
George.

MARIAGES
Alban Ferraro et Katia Bahi, Gio-
vanni Guggino et Natacha Auber, 
Jean-Hubert Étienne et Elsa Leclercq, 
Grégory Leprince et Noémie Co-
quelle, Rémi Vandermaes et Émeline 
Hourriez.

FUNÉRAILLES
Félix Leroy, 87 ans. Jeannine Dus-
sart-Dubeaurepaire, 84 ans. Victor 
Pasquier, 83 ans. Blanche Minne-
Cuvelier, 90 ans. Alain Lamy, 55 ans. 
Gérard Héroguet, 72 ans. Geneviève 
Marescaux-Thomas, 78 ans. Jocelyne 
Kilian-Pasquier, 80 ans. Madeleine 
Delforge-Brioul, 80 ans. Jean-Michel 
Godvin, 63 ans. Colette Szkudlapski-
Soisse, 83 ans. Marie-Madeleine 
Ruckebusch-Girault, 99 ans.

Horaires des messes
De septembre à décembre 2021

◗ Septembre
Samedi 4 : 18h Immaculée-Conception
Samedi 11 : 17h30 Immaculée-Concep-
tion
Dimanche 12 : 10h30 Notre-Dame-de-
Lourdes
Dimanche 19 : 10h30 Saint-Vaast
Samedi 25 : 17h30 Immaculée-Concep-
tion
Dimanche 26 : 10h30 Saint-Vaast
◗ Octobre
Dimanche 3 : 10h30 Saint-Vaast
Samedi 9 : 17h30 Immaculée-Conception
Dimanche 10 : 10h30 Notre-Dame-de-
Lourdes
Dimanche 17 : 10h30 Saint-Vaast
Samedi 23 : 17h30 Immaculée-Concep-
tion
Dimanche 24 : 10h30 Notre-Dame-de-
Lourdes
Dimanche 31 : 10h30 Saint-Vaast
◗ Novembre
Lundi 1er : 10h30 Saint-Vaast (Toussaint)

Dimanche 7 : 10h30 Saint-Vaast (Défunts)
Samedi 13 : 17h30 Immaculée-Concep-
tion
Dimanche 14 : 10h30 Notre-Dame-de-
Lourdes
Dimanche 21 : 10h30 Saint-Vaast
Samedi 27 : 17h30 Immaculée-Concep-
tion
Dimanche 28 : 10h30 Notre-Dame-de-
Lourdes
◗ Décembre
Dimanche 5 : 10h30 Saint-Vaast
Samedi 11 : 17h30 Immaculée-Concep-
tion
Dimanche 12 : 10h30 Notre-Dame-de-
Lourdes
Dimanche 19 : 10h30 Saint-Vaast
Vendredi 24 : 17h Saint-Vaast (Messe des 
familles)
Samedi 25 : 10h30 Saint-Vaast ( Messe 
de Noël)
Dimanche 26 : Notre-Dame-de-Lourdes 
10h30

PRENEZ DATE DANS VOS AGENDAS
Dimanche 19 septembre : ce sera 
la messe de rentrée paroissiale et 
surtout l’envoi en mission de notre 
nouvelle modératrice, Christine 
Campagne, par le père Luc Lesage, 
doyen de l’Armentiérois.
Dimanche 7 novembre : messe 
pour tous les défunts de l’année. 
Les nouveaux membres de l’équipe 

funérailles de notre paroisse seront 
envoyés pour ce service auprès des 
familles de notre commune.
Célébrations de Noël (24 et 
25 décembre) : elles auront 
toutes lieu en l’église Saint-Vaast. 
La messe des familles (que nous 
n’avions pu célébrer l’an dernier) 
est prévue le vendredi 24 à 17h.

Notre-Dame 
de l’Éspérance
paroisse
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L’accueil bienveillant du handicap en actes

Rencontre avec Laurence,  
aide-soignante dans une maison 
d’accueil spécialisée (Mas)
Nouvelles. Qui est accueilli à la 
Mas ?

Laurence. La Mas accueille des per-
sonnes adultes polyhandicapées. Elle a 
vocation de leur assurer l’hébergement, 
les soins médicaux et les 
aides à la vie courante.

Comment se vit cet 
accueil ?

Nous prenons la personne 
dans sa globalité : les soins 
nécessaires, sa vie quoti-
dienne, sa vie sociale, les 
activités adaptées qui lui 
permettent d’acquérir des 
compétences et de progres-
ser dans sa vie courante.
Une équipe pluridisciplinaire prend en 
charge le résident : médecin, infirmiers, 
éducateurs, kiné, ergothérapeute, psy-
chologue, psychomotricien, aides-soi-
gnants. Ce travail d’équipe est essentiel.
Nous «faisons le point» à propos de 
chaque résident lors de rencontres régu-
lières au cours desquelles sont évoqués 
les différentes situations, les aménage-
ments nécessaires, les projets d’amélio-
ration de la prise en charge.
Le travail d’équipe s’accompagne aussi 
d’une bonne relation avec les familles. 

Les résidents ressentent si la relation 
est bonne entre leur famille et l’en-
semble des intervenants de la Mas. Une 
confiance s’instaure entre la famille 
et l’équipe, et favorise la poursuite de 

l’accompagnement dans 
les meilleures conditions. 
Il est essentiel d’avancer 
ensemble pour une prise en 
charge réussie de leur projet 
de vie.

Quelles activités sont 
proposées aux résidents 
pour faciliter leur 
épanouissement, leur vie 
sociale et culturelle ?

Ces activités sont adaptées aux be-
soins de chacun : musique, chant, 
écoute de contes, atelier cuisine, jar-
dinage, piscine, balnéothérapie, éveil 
des sens, bains détente (le cadre 
de ces bains favorise l’apaisement). 
La Mas propose aussi des activi-
tés de vie sociale : rencontre des 
commerçants, aller au restaurant, 
chez le coiffeur, sorties culturelles 
(théâtre, cinéma, école du cirque…). 
Les différents intervenants apportent aux 
pensionnaires l’aide constante due à leur 
absence d’autonomie.

Quelles sont vos priorités dans cet 
accompagnement des personnes 
polyhandicapées ?

L’écoute, l’attention à l’autre sont prio-
ritaires. Un exemple : certains résidents 
ne parlent pas mais, en revanche, ils res-
sentent beaucoup les émotions, ils sont 
très sensibles. 
La communication non verbale joue donc 
un très grand rôle : un regard, un sou-
rire, un geste, l’humour, la posture. Un 
autre exemple : certains résidents n’ap-
précient pas d’être touchés. Nous les 
apaisons par la voix, un regard encoura-
geant, la recherche de leur mal-être et 
une réponse adaptée.
Cet accompagnement est très prenant. 
La rencontre des personnes handicapées 
nous apprend beaucoup sur la vie, sur la 
relation d’aide, sur l’importance du tra-
vail d’équipe, sur la confiance mutuelle. 
C’est une profession magnifique mais 
qui demande de l’engagement. 
Accueillir c’est vivre, rassurer, s’engager, 
développer l’autonomie, faire confiance. 
C’est offrir aux résidents une vie la plus 
proche possible de celle des autres.

Propos recueillis par  
Marie-Annick Deryckere

LE PATRIMOINE CACHÉ DE NOS ÉGLISES

Sur la piste des 
richesses locales et 
dans le cadre des 
Journées du patri-
moine, saurez-vous 
retrouver l’église où 
se situe chacune de 
ces trois représenta-
tions du Christ ?
Réponses dans le pro-
chain numéro de Nou-
velles et dans un futur 
livret du patrimoine de 
nos églises qui serait en 
préparation 
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Agenda 

– Pas de messe le 18 septembre : 
messe le dimanche 19 septembre à 
10h30 à Saint-Martin
– Dimanche 19 septembre : à 17h à 
l’église Notre-Dame à Armentières, 
concert de Natacha St Pier
– Dimanche 3 octobre : messe 
unique ce week-end-là, à 10h30 à 
Notre-Dame, messe des familles et 
lancement de l’année pastorale et 
paroissiale.
– Fête de la Toussaint
Pas de messe le samedi 30 octobre
Dimanche 31 octobre, messe à 
10h30 à Saint-Martin
Lundi 1er novembre, messe à 10h30 
à Notre-Dame
– Dimanche 7 novembre : messe à 
10h30 à Notre-Dame avec recom-

mandation des défunts de l’année
– Jeudi 11 novembre : fête de Saint-
Martin, messe à 10h
– Samedi 13 novembre : participa-
tion des cornemuses au cours de la 
messe de 18h à Saint-Martin
– Dimanche 14 novembre : à 10h30 
messe à Notre-Dame
– Dimanche 21 novembre : fête de 
Sainte-Cécile de la chorale parois-
siale à 10h30 à Saint-Martin
– Dimanche 28 novembre : premier 
dimanche de l’avent, fête de Sainte-
Cécile de la musique municipale, 
messe à 10h30 à Saint-Martin
– Mercredi 1er décembre et tous les 
mercredis de l’avent : messe aux 
chandelles.

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

MESSES EN SEMAINE
Mardi et jeudi à 11h30 à Notre-Dame à 
Armentières
Mercredi à 18h à Saint-Martin à Erquin-
ghem-Lys

MESSES DOMINICALES
Le samedi selon disponibilité du célébrant
1er et 3e samedis à 18h à Saint-Martin
2e et 4e samedis à 18h à Notre-Dame
5e samedi à 18h à Saint-Martin
Le dimanche
1er et 3e dimanches à 10h30 à Notre-Dame
2e et 4e dimanches à Saint-Martin
5e dimanche à 10h30 à Saint-Martin

Coup de cœur lecteur

«Confessions»
De Rabee Jaber, Éditions Gallimard.

P endant quinze ans 
(1975-1990), le 

jeune Maroun a grandi 
dans un contexte de 
guerre civile au Liban. 
Dans ce petit livre, ce 
jeune devenu adulte 
raconte son quotidien 
dans le quartier est de 
Beyrouth, entouré de 
sa famille. Il décrit la 
vie dans ce contexte difficile de 
la guerre mais aussi les plaisirs 
simples vécus.
Dans la famille règne une mysté-
rieuse atmosphère. Il comprend peu 

à peu son passé grâce à 
son frère Illya.
Seul survivant parmi les 
occupants d’une voiture, 
il a été recueilli, soigné 
et adopté. Maroun tente 
dans ce livre de raconter 
ses souvenirs, de les re-
mettre en ordre dans une 
impossible quête de son 
identité.

Ce livre a obtenu le prix littéraire 
cette année par le jury de l’Œuvre 
d’Orient.

Patrick, délégué de l’œuvre 
d’Orient

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Madeleine Ramery, Hugo Derensy, Kelly 
Mortier, Maëlys Kaikinger, Jade Weber, 
Chana Dhamelincourt, Emma Jordana, 
Billy Jodts, Violette Fouble, Maïwenn 
Van Hee, Louna et Lyana Defaux, Mélina 
et Alexandre Henon, Célestine Roasino, 
Aria Blary, Ethan et Lya Pau, Martin 
Reson, Nathanaël Dormignies, Romain 
Vanderwegen, Luna Allouchery, Elio 
Ruyffelaere, Jeanne Corcos, Maëva et 

Nicholas Lalau, Paul Fauquenoy, Anaé 
Dubus.

MARIAGES
19 juin : Kévin Moureau et Camille Les-
cieux.
10 juillet : Thomas Dessein et Mélanie 
Franckelemon.

FUNÉRAILLES
Jean Grimmelpont, 71 ans. Henri Sory, 

81 ans. Jeanne Marie Leroy, 91 ans. 
Estelle Costenoble/Flahou, 90 ans. 
René Delcroix, 93 ans. Christian Baratto, 
83 ans. Bernard Declerck, 85 ans. Daniel 
Leclercq, 89 ans. Denise Lecigne/De-
bruyne, 82 ans. Jeanne Paitrault/Morin, 
98 ans. Bernard Montay, 64 ans. Thé-
rèse Seingier/Jourdain, 86 ans. Gabrielle 
Costenoble, 97 ans. Jean Paul Blairy, 
73 ans. Geneviève Leuwers/Bougenne, 
88 ans. Patrick Permanne, 63 ans.
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Longue vie à toi Georges !
Après de longues années de collaboration avec la paroisse du Bon Pasteur, Georges Dervyn a décidé de 
changer d’horizon en migrant de la rue Butin vers le centre-ville d’Armentières.

R ue Butin, il était proche de l’an-
cien presbytère de l’église Notre-

Dame et s’était mis très tôt au service 
de sa paroisse. En soixante ans, il a 
connu huit curés et fait partie des 
pionniers de la nouvelle paroisse sous 
la houlette de l’abbé Michel Clincke : 
équipe d’animation paroissiale, 
conseil économique paroissial, équipe 
d’accompagnement des familles en 

deuil… Cela semble naturel aujourd’hui 
mais à la fin des années 1990, ça l’était 
beaucoup moins car il fallait faire accep-
ter ces nouvelles propositions, y com-
pris toutes celles liées à la création de 
la nouvelle paroisse du Bon Pasteur. Il 
fallait alors tout mettre en commun et 
mettre progressivement à l’ordre du jour 
la participation des laïcs.
Depuis avril, il a rejoint la résidence des 
Nouvelles Sylphides à Armentières et il 
en est enchanté.
Georges déclare d’emblée avoir vécu une 
belle vie, avec sa femme, ses deux fils et 
ses cinq petits-enfants. Sa femme décé-
dée récemment l’avait encouragé à se 
rapprocher d’une résidence pour seniors, 
ce qu’il fit dès la parution d’une annonce 
pour les Sylphides il y a quelques mois.

Les Sylphides proposent cent dix loge-
ments pour couples ou personnes seules, 
et de nombreux services comme l’ac-
cueil, un espace détente bibliothèque, 
une salle de sport avec cours de yoga ou 
gymnastique douce, des ateliers créatifs, 
une salle de réunion… Le restaurant est 
splendide, avec des repas concoctés par 
le chef et son équipe. Des sorties sont 
organisées régulièrement. Une chorale 
est en projet, ainsi que diverses com-
missions, pour lesquelles Georges est 
déjà volontaire.
Il sera très heureux de vous faire visiter 
la résidence lors d’une prochaine jour-
née portes ouvertes. Merci pour toutes 
ces années de service et longue vie à toi 
Georges !

Marc

Rencontre «Tous en chœur avec Jésus»

L’Église aime toutes les familles
P as facile de choisir une date pour se 

donner rendez-vous un samedi de 
juin pour prendre le temps de s’accueillir 
et réfléchir à partir du thème initié par 
le pape François : l’année de la famille !
Samedi 26 juin, ils étaient quand même 
quelques dizaines, bien souvent des ha-
bitués de la paroisse, à se répartir en 
petits groupes pour se confronter à la 
question cruciale : pour nous qu’est-ce 
qu’une famille ? Bien sûr, il est facile 
d’en énumérer les différentes compo-
santes, mais selon le milieu dans lequel 
on évolue, on n’est déjà pas toujours 
d’accord tant il y a aujourd’hui de types 

de famille : familles au sens classique, 
familles monoparentales, familles re-
composées, familles auxquelles peuvent 
s’ajouter d’autres membres comme des 
parents proches, grands-parents, fa-
milles de cœur... Or l’Église a pour mis-
sion de les reconnaître et de les accueil-
lir toutes sans exception car en Jésus, 
nous sommes tous frères et sœurs.
La famille, lieu d’amour, d’ouverture 
sociale, d’entraide, d’éducation, où l’on 
apprend à vivre ensemble, à écouter, à 
prendre soin, n’est-ce pas aussi un mo-
dèle pour l’Église ?

(suite page 9)
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Crise économique au Liban

Un baptême signe d’espoir

D evant les grandes difficultés qui 
règnent aujourd’hui au Liban, la fa-

mille de Tony Lalau, actuellement instal-
lée là-bas, a décidé de faire baptiser ses 
jumeaux en France. Jamais le Liban n’a 
connu une telle crise économique, la livre 
libanaise est passée de 1 500 livres pour 
1 dollar à 25 000 livres pour 1 dollar. Il 
est impossible de trouver du lait pour les 
nourrissons, si ce n’est périmé et sur le 
marché noir. Une crise qui provoque de 
nombreux problèmes : électricité rare 
avec des coupures de plusieurs heures, 
annonces de restrictions d’eau, médi-
caments introuvables en pharmacie et 
même dans les hôpitaux, gel des comptes 
en dollars… La famille Lalau s’interroge 
sur son avenir au pays.
Tony est catholique, originaire de chez 
nous, mais vit au Liban depuis 2005 où il 
est responsable de l’accueil des pèlerins. 
Son épouse est libanaise et orthodoxe. Le 
baptême de Maëva et Nicholas, célébré 

à Saint-Martin à Erquinghem le 7 août, 
est une parenthèse enchantée dans leur 
parcours difficile de ces derniers mois. 
Confier leurs enfants au Seigneur est très 
important pour eux : «Maëva et Nicholas 
sont un don du Seigneur, en même temps 
qu’une épreuve qui nous rend plus forts. 
Nous remercions Dieu et Lui faisons ce 
cadeau de les amener à Lui, qu’Il nous 
aide à les accompagner sur le long che-
min pour devenir chrétien.»
Si vous souhaitez aider la famille de 
Tony, comme celle de beaucoup d’autres 
Libanais, vous pouvez vous rapprocher 
de l’association Les Amis d’Antelias1 
(Tél. 06 11 61 06 20) ou déposer des 
denrées non périssables (lait en poudre 
pour nourrissons…) au fond des églises 
Notre-Dame et Saint-Martin. D’avance 
merci pour votre aide.

Marc
1. Antélias est une ville libanaise.

(suite de la page 8)
Mais inversement, l’Église est-elle atten-
tive aux familles, comment y trouvent-
elles leur place : accueil, écoute, par-
tage, transmission de la foi, célébrations 
adaptées ? Quelle nourriture l’Église pro-
pose-t-elle pour permettre un épanouis-
sement spirituel, de vraies rencontres ? 
Jésus demandait de laisser venir à lui 
les petits enfants, mais aujourd’hui com-
ment lui amener les enfants, les ados ? 
La catéchèse est-elle suffisante ?
Pour notre paroisse, tout le monde est 
d’accord pour dire qu’il faut des bras, 
des personnes disponibles : accès aux 
sacrements, célébrations adaptées aux 
enfants, animations pour les plus petits 
pendant la messe du dimanche, prépa-
ration d’un déroulement de la liturgie 
d’un dimanche par des ados, accueil de 
jeunes venant de l’extérieur comme ceux 
de Cénacolo…
Les enfants et les familles ont ensuite 
rejoint la communauté paroissiale pour 
célébrer la messe dominicale au cours 
de laquelle ils exposèrent la banderole 
«Tous en c(h)œur avec Jésus» qu’ils 
avaient confectionnée.
À l’issue de la célébration, le ciel s’étant 
dégagé, les organisateurs ont servi 
l’apéro sur le parvis de l’église Saint-
Martin avant d’installer tables et chaises 
pour un pique-nique partagé.

Claire

«Un élan pastoral  
renouvelé et créatif pour 
mettre la famille au 
centre de l’attention de 
l’Église et de la société» 
(pape François)
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CARNET PAROISSIAL
Du 4 mai au 14 août

BAPTÊMES
Jayden Burgos Obin, Mélina Lerbourg, 
Mariette Gelot, Emma Defrenne, Zélie 
Lassalle, Léo Lassalle, Elia Vandemoor-
telle, Céleste Petit, Inès Fouque Warlop, 
Anaïs Fouque Warlop, Gabin Vervaecke, 
Raphaël Billaut.

MARIAGES
Thomas Noré et Marine Tai l lefer.  
Yohan Gueudré et Marine Dupont.

FUNÉRAILLES
Léonce Bouche, 93 ans. Yvette Lard-
Dequirez, 82 ans. Suzanne Perny-Taf-
fin, 98 ans. Gaston Dandre, 85 ans. 
Jean-Louis Duminy, 59 ans. Jacqueline 
Langlant-Farrujia, 87 ans. Christian 
Dendauw, 83 ans. Henriette Valenduc-
Waterbley, 79 ans. Roland Berteloot, 
81 ans. Ginette Desprez, 86 ans.

Baptême et premières communions

◗ Le 23 mai, des enfants et leurs familles 
sont entrés dans l’église Saint-Louis, ac-
cueillis par les paroissiens. Mélina s’était 
préparée à recevoir le baptême. «Je t’ai 
appelée par ton nom, tu comptes beau-
coup à mes yeux, tu es précieuse pour 
moi car je t’aime.» Au moment de la 
communion, huit enfants se sont avan-
cés avec parrain et marraine pour recevoir 
le corps de Jésus pour la première fois. 
Les nombreux fidèles se sont avancés à 
leur tour, signe qu’ils accompagnaient les 
enfants dans leurs démarches.
◗ Le 29 mai à l’église Saint-Vaast, trois 
enfants ont également vécu leur pre-
mière communion.

Premières communions à Saint-Louis.

Premières communions à Saint-Vaast.

Trente-neuf jeunes confirmés à Armentières

T rente-neuf jeunes du lycée Saint-
Jude et de l’Institut Nicolas-Barré 

ont reçu le sacrement de la confirmation 
le samedi 5 juin, en l’église Saint-Vaast.
Monseigneur Antoine Hérouard, évêque 
auxiliaire de Lille, était entouré du père 
Luc Lesage, du père Jean-Marie Louf et 
de trois diacres : Bernard Joos, Maurice 
Lalau et Patrick Scauflaire. Ce sacre-

ment est conféré à l’adolescence ou à 
l’âge adulte.
Pendant l’année scolaire, sœur Marie-
Cécile Lestriez, Nathalie Van de Wiele 
et Anne-Cécile Leroy ont préparé ces 
jeunes d’une quinzaine d’années à re-
cevoir, par le don de l’Esprit saint, une 
force particulière pour être des témoins 
de l’amour et de la puissance de Dieu.

MERCI  
LES TRICOTEUSES !
Depuis mon appel de mars : 
merci à toutes les tricoteuses qui 
confectionnent des carrés (20 cm 
sur 20 cm au point mousse). 
Merci pour tous les dons de 
laine : que de trésors dans vos 
armoires !
Vous pouvez continuer ! L’Ordre 
de Malte a besoin de vous. Je 
reste à votre disposition.
Élisabeth Grimonpont
06 32 59 54 05
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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 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 Saint-
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
–  Le 30 juin et le 8 septembre 

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

Retrouvez vos horaires 
de messes sur messes.info

www.doyennelysetdeule.fr
 paroisse des douze apôtres

Tous en route vers 
«Tous en chœur avec Jésus»
Le 6 juin, l’église Saint-Louis avait un air de fête : soleil dans les 
vitraux (cadeau du ciel), écran géant derrière l’autel, magnifiques 
bouquets de fleurs devant ce même autel, table nappée de blanc 
prête pour le verre de l’amitié : l’équipe d’animation paroissiale 
avait bien fait les choses. Toujours prêtes à rendre service, Marie-
Paule et Thérèse-Marie avaient apporté leur contribution à l’embel-
lissement de l’église.

Que se passait-il donc ?
Le pape François a voulu faire de 
2021 l’année de la famille. Toutes les 
paroisses du diocèse sont invitées à se 
mettre en route pour redécouvrir la «joie 
de l’amour» et se préparer à se retrouver 
à la fête des familles prévue le 12 juin 
2022 : «Tous en chœur avec Jésus».

Quand cette fameuse année a-t-
elle commencé ?

Elle a débuté le 19 mars 2021 à la 
Saint-Joseph et se conclura le 26 juin 
2022 lors de la 10e Rencontre mon-
diale des familles à Rome. Le 6 juin, la 
messe de lancement fut suivie d’un petit 
film sur le projet Tous en chœur et d’un 
échange concernant les familles. Nous 
sommes tous envoyés en mission, soit 
pour faire connaître ce rassemblement, 
soit pour prendre soin des familles ou 
encore être les «petites mains» utiles 
pour les préparatifs de ce jour J.

Où et comment se déroulera cette 
grande fête ?

Ce sera au Parc des sports de Roubaix. 
Les détails pratiques seront dévoilés en 
temps et en heure. Annie Monpays, ani-
matrice en pastorale dans le diocèse de 
Lille et membre du comité organisateur 
de l’événement, a bien expliqué ce que 
sera cette journée : une grande fête, un 
parc d’attractions avec Jésus, des vil-

lages avec des stands, des groupes de 
musique, des comédiens, des confé-
rences et une grande messe célébrée 
par notre archevêque. Tout cela pour se 
rencontrer, découvrir ensemble la parole 
de Dieu, vivre un événement qui aura un 
goût d’Évangile et aussi pour montrer au 
monde notre joie de croire !
Être porteurs de Bonne Nouvelle auprès 
des familles, en prendre soin, les asso-
cier à nos projets, voilà une manière de 
vivre en chrétiens. Alors tous en route 
vers tous en chœur avec Jésus !

Propos recueillis par Marie-Hélène

Tout au long de cette année en 
route vers ce grand rassemble-
ment, des propositions seront 
faites au niveau du KT et des 
écoles primaires mais aussi des 
partages entre adultes, parents 
et grands-parents !
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Les professions de foi ont pu être célébrées

L e dimanche 30 mai, les cloches 
de l’église Saint-Vaast se mirent 

à sonner à toute volée, appelant dix-
huit jeunes de l'Aumônerie d’ensei-
gnement public de l’Armentiérois du 
doyenné à y entrer. Ils venaient pro-
fesser leur foi (en latin fides signifie 
«confiance»).
À la suite de leur baptême, ils partagent 
ensemble un chemin en catéchèse puis 
à l’aumônerie. C’est une étape qui leur 
permet de réfléchir à leur foi et à leur 
vie de chrétien, de la poser par écrit 

lors de la retraite, puis de la professer 
devant leurs familles, amis et membres 
de l’Église.
À Armentières, la vie d’aumônerie se 
poursuit jusqu’en terminale.
Les jeunes qui le désirent auront la joie 
de se retrouver à la rentrée scolaire : 
les inscriptions auront lieu le vendredi 
17 septembre de 16h à 19h à l’espace 
12 Apôtres.

Claire Legros,  
responsable de l’Aumônerie  
d’enseignement public du doyenné

Messe de familles et feux de la Saint-Jean à la paroisse

L e samedi 19 juin, la messe avec les 
enfants du caté fut à la fois jeune, 

gaie et très priante. Les paroissiens de 
Saint-Louis et Saint-Vaast se sont retrou-
vés à l’espace des Douze-Apôtres, autour 
d’un brasero pour fêter la Saint-Jean-
Baptiste. L’apéritif organisé par l’équipe 
d’animation paroissiale présageait une 
belle soirée. Mais la pluie s’est invitée 
et a fait partir de nombreux participants. 

Les autres se sont installés dans la salle 
pour un pique-nique sorti du sac, et ont 
repris des chants bien connus autour de 
la guitare de Thierry.
Grand merci pour cette sympathique soi-
rée à l’initiative de l’équipe paroissiale : 
ambiance d’amitié et de bonheur !
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PERMANENCES
109 rue d’Armentières - Nieppe
Tél. 03 20 48 68 97
nieppe@doyennelysetdeule.fr

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

MESSES DOMINICALES
Dimanche à 10h45 à l’église Saint-
Martin - mois pairs
Dimanche à 10h45 à l’église Notre-
Dame-de-Bon-Secours - mois impairs

MESSES EN SEMAINE
(selon affichage)

Messe chaque mercredi à 9h à 
Notre-Dame-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-Mar-
tin 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

CARNET PAROISSIAL 

BAPTÊMES
Hélèna Béhague Alfarroba, Diana Bou-
hout, Léon Branjean, Rafaël Chavatte, 
Louna François, Victor Czwojda, Oscar 
Markey, Baptiste Cheriger, Zoé Devers, 
Naomi Failli.

MARIAGES
Baptiste Parent et Aurélie Debraecke-
laer, Luc Duflos et Marion Delesalle, 
Thomas Lebon et Vinciane De Bouvere, 
Maxime Queuniez et Lauriane Fertein, 
Anthony Isnard et Marion Delannoy.

FUNÉRAILLES
Didier Théry, 67 ans. Christian Gomber, 
78 ans. Bernard Cornu, 73 ans. René 
Delrue, 72 ans. Emmanuel Coppin, 
53 ans. Gabriel Paquentin, 89 ans. Léone 
Destailleur, 98 ans. Georges Cornard, 
87 ans. Jean-Pierre Langlet, 71 ans. Ray-
monde Ghesquiere, 94 ans. René Ma-
thelin, 80 ans. Marie-Thérèse Blanpain, 
91 ans. William Vandecasteele, 88 ans. 
Yvette Claereboudt, 73 ans. Marie-Thé-
rèse Cousin, 87 ans. Bernadette Naeye, 
97 ans. Alice Notteau, 94 ans. Mau-
rice Lemarié, 94 ans. Georgine Bécue, 
106 ans.

Le chapelet des jeunes
Une équipe de jeunes a animé, avec ferveur et passion, un chapelet 
le mardi 6 juillet à Notre-Dame de Bon-Secours.

B eaucoup d’émotion a été ressen-
tie lors de ce premier chapelet 

organisé par des jeunes de la paroisse à 
Notre-Dame de Bon-Secours.
Nous avions choisi les musiques, les 
chants, les prières dont celle de saint 
Ignace de Loyola, «Donne-moi ton amour 
et ta grâce, Seigneur», qui accompa-
gnaient la prière du chapelet. Nous 
avions aussi préparé de belles fleurs 

en papier crépon que nous offrions à la 
Vierge après chaque prière.
Après un deuxième chapelet, animé par 
notre équipe le 18 août, nous souhaitons 
renouveler l’expérience. D’autres dates 
seront communiquées en temps voulu 
sur les feuilles d’assemblée pour vous 
y convier.

Ombeline et Aurélie

EN CHEMIN AVEC MARIE

Durant le mois de mai, sept 
rendez-vous ont permis de 
prier avec la Vierge Marie 
en faisant halte devant les 
petites chapelles qui lui sont 
dédiées à  Nieppe. 
À chaque fois, le même re-
cueillement et la même fer-
veur animaient les fidèles ren-
dant chaque « pèlerinage » 
vivant.
Devant Notre-Dame de 
Consolation, chemin des 
Brouckes, les enfants du 
caté du mardi soir se sont 
joints au chapelet, ont prié 
et lu des textes. Les enfants 
du caté du mercredi matin 
se sont rendus à Notre-Dame 
de Grâce, rue de la Lys. 
Le groupe de caté du mer-
credi soir, a, quant à lui, 
prié devant la chapelle de la 
Vierge à l’église Saint-Martin.  
Les enfants ont ainsi décou-
vert ces chapelles et par qui 
et pourquoi elles existent.
Remerciements à Pascale 
Fruit pour l’organisation et 
la préparation de ces rendez-
vous.

Notre-Dame de Bon-Secours, 
rue des Meuniers.

Notre-Dame de Lourdes, rue du 
Docteur-Henri-Vanuxeem.

Notre-Dame de Lourdes, 
rue de la Croix-du-Bac.

Notre-Dame de 
Grâce, rue de la Lys. Notre-Dame de Consolation 

(chemin des Brouckes).

Notre-Dame de 
Grâce, rue du Sac.

Notre-Dame de 
Consolation (chemin 
des Brouckes).
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Faustine, apôtre de la miséricorde
Un film documentaire présentant sainte Faustine a été projeté fin juin au cinéma Les Lumières à 
Armentières.

S ainte Faustine, de son vrai nom, 
Hélène Kowalska est née dans le 

village de Glogowiec (Pologne).
Elle a entendu l’appel à la vocation reli-
gieuse dès l’âge de 7 ans et lorsqu’à 
15 ans elle veut entrer en religion, ses 
parents s’y opposent. Le 1er août 1923, 
alors qu’elle assiste à un bal avec sa 
sœur, Jésus lui apparaît, couvert de 
plaies et lui dit : «Jusqu’à quand dois-je 
supporter que tu me trompes». Cette vi-
sion la transporte dans un autre monde.

Le 1er août 1925, âgée de 20 ans, elle 
entre chez les religieuses de Notre-
Dame de la Miséricorde de Varsovie et 
y restera jusqu’à son décès en 1938.
Le Seigneur lui accordera des grâces 
extraordinaires : visions, révélations, 
stigmates cachés, don de prophétie, 
connaissance des secrets des âmes.
Sa vie sera alors portée par une seule 
intuition : témoigner de la miséricorde 
divine issue du don de Jésus dans 
l’eucharistie. Elle a été canonisée par 
le pape Jean-Paul II, le 30 avril 2002,

TÉMOIGNAGES DE 
PAROISSIENS

◗hPascale. «Le film démarre comme une 
fiction au début du XXe siècle. J’ai dé-
couvert l’enfance de Faustine avec ses 
parents, puis sa demande lorsqu’elle 
était très jeune pour devenir religieuse. 
Le film se transforme ensuite en do-

cumentaire et cela devient très inté-
ressant de voir les réactions du clergé 
de l’époque et de Rome. Elle sera 
soutenue par son confesseur, le père 
Sopocko, qui poursuivra sa mission 
après sa mort. Faustine meurt jeune à 
l’image de sainte Thérèse de Lisieux 
et cela m’a posé question. Est-ce que 
vraiment les saints doivent souffrir 
autant pour accomplir la volonté de 
Dieu ? Un très beau film à regarder plu-
sieurs fois car je pense qu’il contient 
plusieurs messages à découvrir.»
◗ Chrystèle. «Le film résume sa vie et 
permet de comprendre la démarche 
du Vatican afin de mettre en place le 
dimanche de la divine miséricorde.
Pour compléter vos connaissances sur 
sainte Faustine et saisir l’importance 
de son message, je vous invite à lire 
son Petit Journal qui permet de com-
prendre les messages reçus de Jésus et 
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Facteur d’orgues, un métier d’art
Le 26 septembre à 10 heures au cours de la messe, l’orgue de 
l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours, sera béni par monseigneur 
Laurent Ulrich. L’instrument, arrivé en «mille et un morceaux» à 
Nieppe l’an dernier, se trouve depuis quelques mois entre les mains 
de l’équipe de Guy Seghers de la maison Delmotte1 à Tournai en 
Belgique, facteur d’orgues de profession et homme-orchestre de 
cette réinstallation.

Combien de temps faut-il pour 
installer ou réinstaller un 
instrument ?

Guy Seghers. L’opération peut nécessiter 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 
en fonction de la taille et de la complexité 
de l’instrument. Je construis actuellement 
un «nouvel orgue» pour Florenville, mais 
en même temps, je consacre du temps à 
la réinstallation de l’orgue devenu niep-
pois et mène d’autres chantiers.

Comment devient-on facteur 
d’orgues ?

Sans passion, ce métier d’art est im-
possible à exercer. De longues heures 
d’apprentissage sont nécessaires, il est 
utile aussi d’avoir un bagage personnel 
et des prérequis pour maîtriser cette mé-
canique de précision. La main habile est 
une condition de réussite pour les nom-
breuses techniques à mettre en œuvre, 
l’oreille quasi absolue quand le facteur 
devient accordeur ou harmoniste…
L’orgue Merklin aligne près de cinq cents 
tuyaux et des centaines de pièces, un 
casse-tête inimaginable pour une per-
sonne qui n’est pas du métier. Chaque 
pièce a un rôle à jouer et sa place. Il est 
important de tout régler pour un fonc-
tionnement optimal.

Quelle est la particularité de 
l’orgue ?

L’orgue a la particularité d’avoir une trac-
tion mécanique, ce qui est assez rare. 
De plus, il sera bien mieux proportionné 
à la taille de l’église Notre-Dame que 
dans son précédent emplacement à la 
chapelle de l’université catholique, qui 
était bien plus vaste.

Joseph Merklin, est-ce une 
référence en matière d’orgues ?

Oui, l’entreprise de Joseph Merklin a 
livré des instruments de très bonne fac-

ture en employant de très bons maté-
riaux, ce qui est un peu sa marque de 
fabrique.

Une église sans orgue, c’est une 
gare sans horloge : vrai ou faux ?

Vrai ! Avec un orgue à tuyaux Merklin ins-
tallé à Notre-Dame de Bon-Secours, les 
fidèles seront très surpris et enchantés 
lorsqu’ils entendront résonner l’instru-
ment…

Nathalie

1. Guy Seghers est un neveu du dernier 
descendant du fondateur de la maison 
Delmotte, facteur d’orgues de père en fils 
et qui existe depuis 1812.

ZOOM SUR LE MÉTIER
Un facteur d’orgues est un arti-
san spécialisé dans la fabrication et 
l’entretien d’orgues complets et des 
nombreuses pièces entrant dans leur 
construction. Ce métier nécessite la 
maîtrise de nombreuses disciplines, 
dont la menuiserie, la mécanique, 
l’ébénisterie, l’informatique et des 
connaissances musicales et acous-
tiques très sérieuses. Il est répertorié 
parmi les métiers de l’artisanat.

de l’importance de réciter le chapelet de 
sœur Faustine (le plus court chapelet : 
seulement neuf minutes car la prière du 
Je vous salue Marie et celle du Notre 
Père sont remplacées par une phrase) 
tous les jours à 15 heures, au moment 
où le Christ a remis l’Esprit sur la croix. »
◗ Martine. «Film très bien fait, mais 
le livre approfondit davantage et nous 
entraîne à la confiance en Dieu, en sa 
miséricorde et nous aide dans notre vie 
quotidienne.»

Anne-Catherine et Nathalie 

TABLEAU  
DE LA MISÉRICORDE 
DIVINE

Le film révèle aussi les détails 
de la réalisation du célèbre ta-
bleau de la miséricorde divine, 
demandé par Jésus lui-même. 
Sainte Faustine demandera au 
peintre retouche sur retouche 
avant qu’il ne lui convienne… 
Le film donne une nouvelle ap-
proche du tableau en le compa-
rant au saint suaire et montre 
les similitudes de proportions et 
de détails faciaux entre le Christ 
du saint suaire et le Christ du 
tableau.

Guy Seghers, facteur d’orgue.
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Une famille engagée en paroisse

N ous sommes mariés depuis 
dix-sept ans. Nous avons deux 

filles âgées de 15 et 13 ans. J’en-
seigne et suis investie en pastorale 
à l’Institut Nicolas-Barré depuis 
2001. Mon mari est pharmacien, il 
a notamment exercé quinze ans à 
Armentières. Nous habitons Boes-
chepe et sommes engagés dans 
notre paroisse Saint-Benoît des 
Monts : les filles sont servantes 
d’autel et mon mari et moi faisons 
partie de la chorale.
Les valeurs qui nous font vivre et 
que nous voulons transmettre sont 

l’amour du prochain, la joie du ser-
vice et la bonne nouvelle de Jésus. 
Dieu est un Père tout-puissant 
d’amour, attentionné et bienveil-
lant. Chacun a du prix à ses yeux. 
Chacun reçoit de lui un amour infini 
et inconditionnel qu’il est invité à 
donner à son tour. Chacun a sa 
place, sa mission à accomplir au 
sein de la création et notamment 
par le biais des rencontres. N’ayons 
pas peur de montrer notre joie de 
vivre dans la foi !

Denis, Nathalie, Élise et Léa

CARNET
Du 1er mai au 15 août

BAPTÊMES
Blaise Dubois. Charles Bruchet. Pauline Delaval. Cassie Torrez. Nina Mignot-
Coopman. Apolline Petit. Agathe Delaplace. Aerith Bracq-Boesten. Maxime 
Odoux. Gabriel Delplanque. Lilou Scohy. Ayden Bracq. Adam Cerouter-Brige. 
Alezyo Houcke.

MARIAGES
29 mai : Sébastien Lonnoy et Fanny Dupuy. 26 juin : Félicien Dusautoir et Amé-
lie Ryckewaert. 3 juillet : Sébastien Lemahieu et Eudelyne Gillon. 10 juillet : 
Grégoire Lepagnol et Julie Gere. 17 juillet : Damien Donze et Justine Lesaint. 
24 juillet : Franck Maton et Virginie Delmare.

DÉCÈS
Bernard Otte, 70 ans. Nicole Carlier, 86 ans. Odette Petitpret, 95 ans. Made-
leine Gueluy Née Derensy, 89 ans. Joseph Leterme, 86 ans. Yvonne Lautrie 
Née Lecoeuche, 87 ans. Denise Vanderperre Née Bouteman, 93 ans. Lucienne 
Lemahieu Née Dhorme, 97 ans. Marie-France Vantomme Née Duribreu, 80 ans.

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). 
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 :
– Le mercredi 8 septembre de 17h30 à 19h à 
l’église Saint-Joseph, rue Marc Sangnier Armen-
tières ;
– le jeudi 9 septembre de 17h30 à 19h à la mai-
son paroissiale, 1 contour Parmentier Houplines ;
– le vendredi 10 septembre de 17h30 à 19h à 
l’église Sainte-Anastasie Houplines.

NETTOYAGE DES ÉGLISES

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

à Houplines ;
–  le samedi 4 septembre à l’église Saint-Joseph 

à Armentières ;
–  le samedi 11 septembre à l’église Saint-Charles 

à Houplines.
D’avance, merci.
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Sainte-Marie  
de la Lys
paroisse

BAPTÊME,  
PREMIÈRE COMMUNION  
ET PROFESSION DE FOI

Les enfants qui ont reçu le sa-
crement de l’eucharistie
• Le 10 avril en l’église Saint-
Charles : Margaux Daprenez, 
Timothée Desrumaux.
• Le 17 avril en l’église Saint-
Charles : Manon Declerck, Laly 
Morel ,  Noah Laine,  Char l ie 
Vantroy.
• Le 18 avril en l’église Saint-Jo-
seph : Manon Cocquet, Sydney 
Dufour, Charles Demilly, Rémy 
Legrand, Clément Macrel, Timo-
thée Cousin.
• Le 15 mai en l’église Sainte 
Anastasie : Orane Mora, Ella Lan-
noy, Clara Renaudin, Kyllian Des-
nault.
• Le 29 mai en l’église Sainte 
Anastasie :  Félicie Heyman, 
Valentine Monceau, Déborah 
Storme, Gabrielle Vaille, Hugo 
Bodele, Téotim Coutsier, Raphaël 
Lecocq, Baptiste Messeyne, Mat-
thieu Vanecloo.

PROFESSION  
DE FOI

• Le 26 juin en l’église Saint-Jo-
seph : Lizéa Bernini.
Des jeunes de Nicolas-Barré ont 
reçu :
– le sacrement du baptême et le 
sacrement de l’eucharistie : Pau-
line Delaval, Charles Bruchet.
– la profession de foi : Kellya Rou-
geaux.

Après cette pandémie, restons acteurs 
et toujours en lien !

C e journal est fait pour vous, il vous 
accompagne tout au long des dif-

férents événements de la vie. Il vous 
apporte des messages de paix, de joie et 
peut vous permettre de vous épanouir. 
Il est l’occasion aussi de mieux se dé-
couvrir, de mieux se connaître pour que 
chacun puisse trouver sa place dans la 
maison commune et s’y sente respon-
sable. Il est aussi la possibilité de nourrir 
sa réflexion et de rester en communion 
les uns avec les autres, de rester proche 
des plus jeunes et des moins jeunes : des 
précaires, des étrangers, des migrants, 
des malades, des voisins, des croyants, 
des chrétiens, des musulmans, des non-
croyants… car tous nous sommes desti-
nataires du journal paroissial. On y trouve 
des valeurs de partage, de solidarité, de 
fraternité que tous nous désirons. Nous 
formons ainsi une communauté diverse et 
plurielle où chacun a sa place… car tous 
nous avons besoin de reconnaissance, de 
bienveillance et d’amour.
Depuis le printemps 2020, nous vivons 
une période bien inédite, où les ren-
contres se sont faites plus rares, où nous 
avons perdu notre travail ou bien au 
contraire eu beaucoup plus de travail, où 
nos vacances ont été tronquées… Même 
le journal paroissial a été touché, puisque 
plusieurs numéros ont été supprimés ! 
Nous avons senti combien l’isolement 
nous coûte, tout ce que les visites et les 
rencontres apportent. Nous avons expé-

rimenté les petits bonheurs quand nous 
nous sentons utiles, quand apparaît le 
sourire ou quand le merci arrive dans la 
bouche de l’autre. Vivre ensemble, for-
mer une communauté unie et solidaire, 
ça passe par de petits gestes : arroser des 
fleurs pendant une absence des voisins, 
s’occuper du courrier des vacanciers, 
faire une conduite, lutter contre l’iso-
lement. Aucune abstention pour faire 
preuve de fraternité !

RENTRÉE POUR TOUS

Et voilà la rentrée ! À tous nous souhai-
tons une bonne reprise aux écoliers, aux 
collégiens, aux étudiants, aux travail-
leurs à toutes les bonnes volontés… à 
la paroisse aussi, c’est la rentrée. Voici 
des dates à retenir : chacun est invité à 
prendre sa place pour une communauté 
plus vivante, plus accueillante et plus 
rayonnante. Vous avez du temps, vous 
voulez partager, il y a plein de services 
possibles : distribuer le journal, fleurir 
l’église ou la nettoyer, accompagner les 
enfants au caté, chanter… nous vous 
attendons car la paroisse a besoin d’ac-
teurs pour un monde plus humain ! Nous 
vous attendons car le monde a besoin 
d’hommes engagés, de croyants mili-
tants et de citoyens pratiquants.
Notez ces dates sur votre agenda ! (voir 
encadrés «Inscriptions/réinscriptions au 
caté» et «Nettoyage des églises» en page 
16.)
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Il était une foi

Saint Joseph,  
le «père adoptif» de Jésus
Zoé va rendre visite à sa tante, religieuse. À l’entrée du couvent, elle remarque de petits papiers déposés 
au pied d’une statue de saint Joseph, toujours fleurie. «Dans ma communauté, lui explique sa tante, nous 
avons pris l’habitude de lui confier nos besoins matériels et financiers, ainsi que la protection de nos 
familles. Et nous sommes toujours exaucées !»  Très intriguée, Zoé se demande qui était ce Joseph, dont on 
ne parle pas vraiment dans les Évangiles, et pourquoi il a tant de succès…

Le fiancé généreux, 
serviteur de Dieu

Joseph est un homme qui ne cherche 
pas à discuter, à tergiverser, il ne se met 
pas en avant. Il apprend que sa fiancée, 
Marie, dont il est très amoureux, est 
enceinte et que ce n’est pas lui le père. 
Selon la loi, il n’a pas d’autre choix que 
de la renvoyer. Par amour, il décide de 
ne rien dire pour lui sauver la vie. Mais, 
dans un songe, un ange lui annonce que 
cet enfant est le Fils de Dieu, le Sauveur 
attendu, et Dieu lui demande de prendre 
soin d’elle et de son enfant. Ce qu’il fait 
aussitôt.

Un père protecteur 
face au danger

Joseph trouve en Dieu la force de 
faire face à l’imprévu, au danger : il 
organise un voyage vers Bethléem, 
la cité originaire de sa famille, où ils 
doivent se faire recenser, avec Marie 
enceinte. Il trouve et aménage le 
mieux possible un lieu très humble 
pour la naissance. Il protège sa famille 
devant la fureur du roi Hérode qui 
voulait tuer le nouveau-né en s’exilant 
en Égypte. Ils vivent là les conditions 
difficiles de tout migrant. 
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Il était une foi

 «Moi aussi, s’écrie Zoé, j’aimerais 
que saint Joseph m’aide dans ma 
vie de tous les jours ! Je vais le 
prier davantage !»

Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
«Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus [c’est-à-dire, Le-Seigneur-sauve].» Quand Joseph se 
réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 20-21.24)

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Un père aimant  
et attentif

De retour à Nazareth, dans la 
vie discrète de ce petit village 
de Galilée, il est heureux de voir 
grandir Jésus aux côtés de Marie. Il 
s’émerveille de ses premiers pas, ses 
premiers mots. Il lui fait découvrir 
l’histoire du peuple de Dieu en 
chantant les psaumes, en écoutant 
la lecture de la Thora (le livre saint 
des Juifs) à la synagogue, en partant 
en pèlerinage à Jérusalem pour les 
grandes fêtes. Plus tard, il apprend à 
Jésus son métier de charpentier, lui 
montrant la beauté du travail que 
l’on peut accomplir de ses mains.

2021, année dédiée  
à saint Joseph

Jésus a appris de Joseph ce qu’était 
un homme juste et, plus encore, ce 
qu’était un père selon le cœur de Dieu. 
Il s’est certainement inspiré de tout ce 
qu’il a reçu de son père adoptif pour 
faire aimer son Père du Ciel. C’est 
pourquoi, en dédiant cette année à 
saint Joseph, le pape François veut 
nous donner à connaître et à aimer ce 
père de famille qui a été et qui est si 
important pour Jésus et pour Marie. 
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Rencontre avec

Des agriculteurs  
«mordus de la terre» 
Agriculteurs-éleveurs à Frelinghien, un petit coin des Flandres près d’Armentières, Bernard Cousin et 
son épouse Marie-Claire se disent «terriens» : leur histoire, leur métier, leur famille, leur foi, tout est 
lié à l’amour de la terre.

Installés à Frelinghien depuis 
plusieurs générations, vous êtes 
issus de familles qui ont vécu  
à la ferme.

Bernard Cousin. Mon père était un 
«mordu de la terre». Il faut l’être pour 
prendre en charge une ferme, parce que 
c’est un métier très dur. J’avais décidé 
de poursuivre des études d’histoire… 
Et j’ai fait demi-tour pour le seconder… 

À 21 ans, j’ai fait mes premiers labours. 
Mon épouse Marie-Claire est depuis 
toujours passionnée par ce métier d’éle-
veur et c’est l’un de nos enfants, Frédé-
ric, qui a repris l’exploitation, «mordu 
de la terre» lui aussi.

Vous travaillez du matin au soir, 
tous les jours…

Prendre soin de la terre et des animaux 
nous laisse peu de répit pour autre 
chose. On n’a jamais de vacances. Nous 
avons 70 vaches laitières et cultivons 
30 hectares de pommes de terre. C’est 
un travail très physique et parfois dan-
gereux avec beaucoup de manuten-
tions. Debout à 5 heures, on commence 
par la traite des vaches pendant deux 

heures et demie, le soin et l’alimenta-
tion des animaux. Le soir, on retourne 
à l’étable pour la traite. Entre deux, on 
s’occupe de l’exploitation agricole et de 
la vente de nos productions.

Un métier qui, selon vous, demande 
une adaptation permanente.

Le cultivateur doit tenir compte des 
changements climatiques et des condi-
tions du marché  : des étés très secs 
depuis quelques années ont obligé 
notre fils à semer de nouvelles variétés 
d’herbes, comme la luzerne et le trèfle, 
et à rechercher de nouvelles essences 
d’arbres plus résistants à la sécheresse. 
Il s’est procuré des frigos pour empê-
cher les pommes de terre de germer et 
il doit faire face à de nouvelles maladies 
qui touchent nos céréales. 

Les difficultés viennent aussi  
de l’extérieur…

Nous sommes fragilisés par la grande dis-
tribution, on doit se défendre pour main-
tenir des prix raisonnables et préserver 

«À travers ce métier, on 
transmet notre amour de 
la famille, de la nature, de 
ce qu’elle nous dit de Dieu 
aussi.»

Marie-Claire et Bernard Cousin.
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Rencontre avec

nos terres. Il y a quelques années, il était 
question de construire une autoroute 
à travers nos champs. Heureusement, 
nous l’avons su à temps pour l’en empê-
cher. Avec nos voisins, on essaie toujours 
de trouver des solutions pour que chacun 
puisse travailler sereinement.

Vous n’avez jamais pensé à changer 
de vie ?

Je ne voudrais plus partir aujourd’hui. 
À travers ce métier, on transmet notre 
amour de la famille, de la nature, de ce 
qu’elle nous dit de Dieu aussi. Je suis 
toujours émerveillé de voir ce que la 
terre peut produire après que nous 
ayons semé… Notre vie est pleine 
d’indices, de signes de la présence de 
Jésus. Je crois qu’il nous aide vraiment 
dans notre quotidien. Tout est en Dieu 

et nous parle de lui.
PROPOS RECUEILLIS PAR 

 VÉRONIQUE DROULEZ

POUR LES POMMES DE TERRE, 
RENDEZ-VOUS…  
À LA CAMIONNETTE !
Depuis quarante ans, Bernard et Marie-
Claire sillonnent la région, avec une 
camionnette, pour vendre directement 
aux consommateurs. 
«C’est une activité qui nous tient à 
cœur… Nous avons constitué un réseau 
de confiance, au-delà de notre cercle 
proche et rural. À Roubaix, nous avions, 
au départ, toute une clientèle de familles 
nombreuses, elles nous prenaient à chaque 
fois nos pommes de terre par quatre sacs 
de 25 kilos. Depuis, la dispersion des 
familles dans des petits appartements nous 
a obligés à vendre plutôt sur les places des 
marchés. Des familles nous sont restées 
fidèles. Certaines nous paient quand elles 
le peuvent, surprises, au début, que nous 
leur fassions confiance. Ce qui nous motive 
vraiment, c’est que nous nous sommes vite 
aperçus que les gens nous attendaient, 
que les pommes de terre n’étaient qu’un 
prétexte pour avoir un sourire, se rencontrer 
autour de notre camionnette au moment 
des livraisons. À Roubaix, il y a quatre-vingt-
dix nationalités différentes, beaucoup de 
jeunes, mais on se connaît, on s’appelle 
chacun par son prénom. Et nous sommes 
heureux de faire plaisir !»

BERNARD, MÉMOIRE VIVE… DE LA TRÊVE DE 1914
Près du front, le village de 
Frelinghien et ses alentours ont 
été entièrement détruits lors de 
la Première Guerre mondiale. 
Cent ans après, les cultivateurs 
trouvent encore dans leurs 
champs des vestiges de la 
guerre dont des obus chargés… 
Alors qu’il vient de recevoir 
un faire-part de naissance de 
Hambourg, Bernard Cousin 
feuillette l’album de la famille.
Bernard me montre une photo 
prise en 1960 : il a 8 ans, il 
est avec sa grand-mère, aux côtés d’un Allemand, devenu un ami de 
la famille. Ce dernier était soldat en 1914 près de la ferme et a vécu 
la trêve de Noël. Lorsque les armes se sont tues durant trois jours, 
des agricultrices du coin avaient offert quelques denrées… Malgré 
les critiques, la grand-mère de Bernard avait une devise à ce sujet : 
«Toujours bien agir, laisser dire.»  
Après la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation franco-allemande 
est devenue une réalité dans la région. Horst Howe (au centre sur la 
photo) et Alfred Maes, accompagnés de familles amies, fondèrent 
l’association VDK : «Versöhnung, Verständigung, Freundschaft» 
(«Réconciliation, Compréhension, Amitié»). Tous les étés, des jeunes 

nettoient les croix des tombes militaires (quelques-uns sont venus 
travailler comme stagiaires sur l’exploitation familiale). Des expositions 
sont organisées. Ainsi que des parties de foot, en souvenir de celle que 
soldats gallois et allemands ont joué ensemble lors de la trêve de Noël 
en 1914. Le travail de mémoire se poursuit, dans un esprit de famille, 
par-delà les frontières.

Véronique D.

Voir l’article «L’homme qui a prolongé la trêve de Noël d’un siècle», consacré à 
Bernard Cousin et son initiative sur le site : surlalignedefront.fr

Vous pouvez aussi télécharger le «livret circuit de mémoire 14-18» sur le site 
municipal : ville-frelinghien.fr (rubrique «ma ville») 

Frédéric Cousin, le fils, qui a repris la ferme familiale.
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LES CHRÉTIENS À VOS CÔTÉS 

L’Église dans des lieux 
inattendus ! 
Depuis une quinzaine d’années, des chrétiens développent des lieux d’accueil, d’écoute, 
de parole ou tout simplement d’espaces partagés dans le diocèse. Du littoral dunkerquois 
à la Pévèle, on n’en compte pas moins d’une trentaine. Focus sur ces tiers-lieux d’Église. 

Quel est le point commun entre un 
food truck pour la réinsertion pro-

fessionnelle, un espace de coworking, 
une caravane qui sillonne le Nord pour 
favoriser les échanges entre habitants, 
une résidence pour permettre un nou-
veau départ ou encore des maisons pour 
accueillir les familles parfois fragilisées 
par le handicap ou la précarité ? Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, ce 
sont tous des lieux d’Église ! 
Ils ont en commun une manière de vivre 
l’hospitalité chrétienne, d’aller à la ren-
contre des habitants et de favoriser le 
vivre ensemble, l’écoute, le respect de 
la terre et de toute personne humaine, 
mais aussi la beauté de l’art et la quête 
spirituelle. 

Co-construire
On leur donne le nom de tiers-lieux 
d’Église. Ce sont des lieux complémen-
taires à la présence de l’Église dans les 
paroisses, les mouvements, les aumô-
neries et services d’Église, des lieux 
animés par des chrétiens et ouverts à 
tous, des lieux insérés dans des réali-
tés sociales multiples, des lieux ouverts 
à la créativité écologique, fraternelle, 
spirituelle, artistique… Des lieux colla-
boratifs, de co-construction de projets, 
des lieux d’échanges et de rencontres 
improbables, des lieux de quête spiri-
tuelle… 

MARIE SCHOCKAERT

«Que l’on ne se contente jamais 
du point de vue des utilisateurs 

réguliers de l’Église.»  
Laurent Ulrich,  

archevêque de Lille 

La caravane de la fraternité sillonne le diocèse, au service du vivre ensemble.

On joue ensemble, à la maison des familles, à Roubaix.
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AGENDA

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION 
D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 

hh Jusqu’au 25 septembre.  
Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

hh 18 septembre : adaptation scénique 
et musicale du texte de l’Apocalypse.
+ d’infos sur lille.catholique.fr

 ~ FESTIVAL DE MUSIQUE «TREILLE EN FÊTE» 

hh 25 et 26 septembre : concerts, 
animation musicale, food truck... 
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson à Lille 
+ d’infos sur www.treilleenfete.com

Quelques exemples  
de lieux à découvrir
n Le Comptoir de Cana, dans le Vieux-
Lille. Bar associatif et solidaire tenu 
par des bénévoles, dont les bénéfices 
servent à financer des projets 
humanitaires. 
n La Croisée saint-pauL à Marcq-en-
Barœul. Espace d’échanges des 20-50 
ans pour se poser, discuter et avancer 
sur des questions qui émergent de 
leur quotidien ou passionnent. 
n La résidenCe L’arbre de vie à 
Marquette-Lez-Lille. Pour se poser 
et se reconstruire à la suite d’un 
accident de la vie. 
n La Caravane de La fraternité. De 
ville en ville, son passage suscite 
des rencontres, des échanges, de 
la convivialité au service d’un vivre 

ensemble plus fraternel entre les 
habitants d’un quartier. 
n Les quatre maisons des famiLLes 
situées à Villeneuve d’Ascq, Lomme, 
Roubaix et Dunkerque : quatre lieux 
pour rejoindre les familles là où elles 
sont, dans les joies et les difficultés 
du quotidien, aller à la rencontre de 
l’autre, de soi-même et de Dieu.  
n aCCueiL marthe et marie (Lomme). 
Pour une activité, un café ou une 
prière, soyez les bienvenus. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur : 
accueilmarthemarie.fr

+ D’INFOS SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

Au Comptoir de Cana, détente en terrasse (ci-contre), 
et rencontre de la Croisée Saint-Paul (ci-dessous) 

Pause conviviale  
à l’accueil Marthe et Marie.
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Doyenné

Beaucoup ont oublié que le 2 novembre est le jour consacré 
aux défunts. Ce jour-là ou dans les suivants, une messe, à 
laquelle tous chrétiens sont invités, est célébrée dans chaque 
paroisse à l’intention de tous les fidèles défunts et particuliè-

rement de ceux de l’année. Les chrétiens peuvent aussi offrir 
des bougies à leurs défunts, qu’ils feront bénir et déposeront 
au cimetière. Celles-ci manifesteront qu’ils continuent de 
demander à Dieu sa lumière pour ceux qu’ils aiment.

HORAIRE DES MESSES À LA TOUSSAINT

Toussaint - Lundi 1er novembre
10h à Saint-Vaast 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
17h à Saint-Charles à Houplines

Commémorations des fidèles défunts
Mardi 2 novembre à 18h à Saint-Martin de Nieppe
Mardi 2 novembre à 17h à Saint-Charles à Houplines
Samedi 6 novembre à 18h15 à Saint-Vaast à Armentières
Dimanche 7 novembre à 10h30 à Saint-Vaast à la Cha-
pelle d’Armentières
Dimanche 7 novembre à 10h30 à Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur
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rubrique
paroisse

Secours catholique

Ensemble pour un monde  
juste et fraternel
Au Secours catholique d’Armentières, Marion est responsable et 
Pierre, bénévole. Ils nous présentent les actions menées par cette 
antenne, qui fait partie de la délégation Nord/Lille avec huit cent 
cinquante bénévoles et treize salariés.

Quels sont ses projets et à qui 
s’adressent ces actions ?

Les actions du Secours catholique à l’in-
ternational sont conduites en lien avec 
les partenaires locaux. Elles visent à amé-
liorer l’accès aux droits, à l’alimentation, 
à un hébergement temporaire, à l’eau, à 
l’éducation, à la citoyenneté de popula-
tions en situation de pauvreté, mais aussi 
à répondre à une urgence, un soutien 
financier ou une aide administrative.
Elles sont menées auprès des personnes 
à faibles ressources, des migrants, des 
familles et des enfants en situation de 
précarité ou d’exclusion, des chercheurs 
d’emploi ou encore des personnes âgées 
isolées…

Quel est son rapport avec la foi ?
Service de l’Église catholique, il fonde 
son action sur l’Évangile et la doctrine 
sociale de l’Église. Sa mission d’amour et 
d’éveil à la solidarité en France et dans le 
monde est essentielle. Le Secours catho-
lique prend en compte la spiritualité de 
chacun et invite à aller à la rencontre des 
plus fragiles pour construire avec eux une 
société juste et fraternelle. « La solidarité 
avec les pauvres est la base même des 
évangiles», souligne le pape François.

Pouvez-vous citer l’une des 
actions fortes du Secours 
catholique ?

L’accueil familial de vacances (AFV) fait 
partie des actions fortes menées par le 
Secours catholique. Chaque année, la 
délégation de Lille reçoit des enfants 
dans des familles de vacances par-
tenaires de notre action. Les enfants 
accueillis changent d’horizons, rompent 
avec le quotidien et créent des liens de 
confiance. C’est le projet «Accueillir 
un enfant». Avec «Les familles en va-
cances», c’est différent : des bénévoles 
les aident à préparer un séjour en gîte, 
en villages vacances ou en camping.

Quelles sont les autres actions 
menées à Armentières ?

Accueil, écoute, accompagnement : 
ayant le goût de la rencontre et le souci 
de l’autre, les bénévoles de l’accueil 
écoutent, accompagnent, reçoivent des 
familles connaissant des difficultés 
passagères ou récurrentes dans leurs 
démarches, les écoutent, recherchent 
avec elles des solutions et les orientent 
vers les services compétents.
Les bénévoles tiennent une boutique so-
lidaire : vente de vêtements de seconde 
main et d’accessoires de mode.
Un groupe de jardinage s’emploie à 
rompre la solitude autour d’un potager 
et de la plantation de fleurs. L’accueil 
solidarité est destiné aux personnes en 
difficulté financière ou relationnelle avec 
les administrations.
Les bénévoles accompagnent la re-
cherche d’emploi : rédaction de CV, 
lettre de motivation…
Enfin, le Secours catholique d’Armen-
tières fait partie d’un réseau d’entraide : 
Emmaüs, Tente des Glaneurs… «C’est 
ensemble que nous trouvons les solu-
tions.»

Propos recueillis par Françoise D.

NOUS RECHERCHONS 
DES BÉNÉVOLES 
POUR :
– la campagne de fin d’année, 
pour la vente de bougies, de 
gâteaux…
– la permanence d’accueil, tous 
les jeudis de 14h à 16h30, nous 
accueillons, écoutons et accom-
pagnons les personnes en situa-
tion de précarité.
– animer l’atelier jardin et pota-
ger les lundis, mercredis et ven-
dredis matin.
– les vacances, pour accompa-
gner des familles acceptant de 
recevoir un enfant en vacances 
chez eux ou à l’extérieur.

TÉMOIGNAGE 
D’EMMANUEL
«Au Secours catholique, on m’a 
permis de sortir de la rue, mainte-
nant je travaille. J’ai l’impression 
d’avoir retrouvé mon identité. 
Aujourd’hui, je peux à nouveau 
sourire. Même ça, j’avais oublié.» 

Emmanuel
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