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Armentiérois

Envoyés dans l’Esprit Saint

Monseigneur Laurent Ulrich, qui était notre arche-
vêque, vient d’être envoyé par le pape François 

pour servir le diocèse de Paris. Il a été installé à sa tête 
le 23 mai dernier. Nous lui sommes reconnaissants pour 
les encouragements à vivre notre foi qu’il nous a pro-
digués au cours de ses quatorze années de ministère 
à Lille. Parmi ses derniers actes pastoraux dans notre 

diocèse, il y a eu le don du sacrement de confirmation à trente-
cinq jeunes de l’Armentiérois le 14 mai dernier. 
Ces jeunes ont reçu l’Esprit saint non pour eux-mêmes mais pour 
en vivre auprès de ceux que la vie va mettre sur leur chemin. Eux 
aussi sont envoyés par l’Esprit qui nous fait Fils d’un même Père et 
donc frères de tous. Ils sont envoyés à vivre avec d’autres une fra-
ternité ouverte, à manifester la charité du Christ auprès de tous, 
à partager la joie de la bonne nouvelle de Jésus vivant aujourd’hui 
qui ouvre des chemins d’espérance et qui nous renouvelle par sa 
grâce. Sur le chemin des jeunes, il y a aussi l’invitation à se préparer 
et à participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne 
en août 2023 : une rencontre de lancement sera organisée pour le 
doyenné le dimanche 18 septembre prochain à Armentières. Nous 
pourrons les soutenir en participant au concert d’Hugues Fantino 
qui y sera donné ce jour-là en fin de journée !
Ce numéro de Nouvelles des paroisses présente des lieux où se 
jouent la fraternité avec tous et l’annonce de la bonne nouvelle 
dans l’Armentiérois, ils ne sont pas exclusifs. Nous y sommes 
envoyés et nous croyons que l’Esprit saint va en susciter, avec 
dynamisme, de nouveaux.
D’ici là, je vous souhaite un été reposant, ressourçant et inspirant.

Abbé Luc Lesage, doyen
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Inscription à la catéchèse
Votre enfant est en CE1, CE2, CM1 ou CM2, il est en âge de suivre la catéchèse dans une des paroisses  
de l’Armentiérois, pensez à l’inscrire ! Des permanences seront assurées pour cela aux dates suivantes 
dans les différentes paroisses. Si votre enfant est porteur d’un handicap, une catéchèse spécialisée 
existe aussi pour qu’il puisse connaître Jésus.

Pour La Chapelle d’Armentières
>  Mercredi 29 juin de 16h30 à 18h30 au 13 contour de 

l’Église à La Chapelle d’Armentières.
>  Lundi 5 septembre 16h30 à 18h30 au 13 contour de 

l’Église à La Chapelle d’Armentières.
>  Jeudi 8 septembre 16h30 à 18h30 à l’église Notre-Dame-

de-Lourdes de La Choque.
Pour la paroisse du Bon-Pasteur
>  Lundi 27 juin de 16h30 à 18h30 au centre pastoral, rue 

Denis Papin à Armentières.
>  Mardi 6 septembre de 16h30 à 18h30 au centre pastoral, 

rue Denis Papin à Armentières.
>  Samedi 10 septembre de 10h à 12h à la maison 

paroissiale, 2 place de l’Église à Erquinghem-Lys.
Pour la paroisse de Nieppe
>  Mercredi 14 septembre de 15h à 17h au 202 rue 

d’Armentières à Nieppe.
>  Samedi 17 septembre de 10h à 12h au 202 rue 

d’Armentières à Nieppe.
Pour la paroisse des Douze-Apôtres et l’aumônerie 
>  Lundi 12 septembre de 16h à 19h à l’espace 12 apôtres 

au 64 place Saint-Vaast à Armentières.
Pour la paroisse Sainte-Marie de la Lys
>  Vendredi 24 juin de 16h30 à 18h30 à l’église Sainte-

Anastasie à Houplines.
>  Mercredi 14 septembre de 16h30 à 18h30 à l’église 

Saint-Joseph à Armentières.
>  Jeudi 15 septembre de 16h30 à 18h30 au 1 contour 

Parmentier à Houplines.
>  Vendredi 16 septembre de 16h30 à 18h30 à l’église 

Sainte-Anastasie à Houplines.

CONCERT
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Témoignages

La première des communions,  
tout un parcours
C’est un chemin progressif qui est proposé aux enfants qui vont recevoir le sacrement de l’eucharis-
tie ; celui-ci n’est pas le fait d’une seule journée mais est accueilli comme l’aboutissement de toute une 
année de réflexion. Les étapes de cette route se déroulent lors des messes des familles de notre paroisse 
(remise du Notre Père, remise des évangiles) et pendant les temps forts de catéchèse.

L e témoignage d’une maman sur 
son cheminement et celui de son 

enfant : «Et voilà déjà deux dimanches 
que nous nous réunissons pour la 
préparation à la communion de nos 
enfants. Ces moments, préparés par 
Nathalie, nous permettent d’échan-
ger, de partager autour des valeurs 
chrétiennes qui rythment nos vies. 
Nos enfants découvrent et parfois redé-
couvrent le signe de croix, le déroule-
ment de la messe, l’Évangile, les prières  
Ces moments nous rappellent surtout 
que Dieu nous aide à garder le cap vers 
le bonheur. En tant que parent, je suis 
heureuse de partager ces moments de 
préparation avec mon enfant, de le voir 
évoluer vers la communion et de le voir 
s’épanouir dans la famille des chré-
tiens.»
Ce qui est ressenti par Arthur et sa ma-
man : «J’accompagne Arthur dans son 
cheminement vers la première commu-
nion. Les rencontres en vue de la pré-
parer sont des moments privilégiés de 
partage et de réflexion avec mon fils, 
les autres enfants et parents. Lors des 
premiers temps forts, nous avons abordé 
notamment la signification du signe de 
croix ainsi que les différentes parties 
de la messe. Au travers de lectures, 
vidéos, extraits de l’Évangile, Nathalie 
nous invite à réfléchir ensemble, nous 
passons à chaque fois un très bon mo-
ment à l’issue duquel nous participons 

à la messe dominicale, les enfants sont 
associés volontiers à son déroulement. 
Arthur a lu par exemple une partie de la 
prière universelle, ce qu’il a beaucoup 
apprécié.»
Et Arthur ajoute : «J’aime réfléchir aux 
questions qui nous sont posées et par-
ticiper. Nathalie anime très bien ces 
réunions, j’apprends de façon ludique.»

CHEZ NOUS
Les premières communions dans 
notre paroisse ont eu lieu les 15 et 
21 mai. Les dix enfants qui se sont 
préparés à recevoir ce sacrement 
sont : Charles, Angèle, Arthur, 
Paloma, Flavio, Quentin, Morgane, 
Martin, Emma et Chloé.

ITINÉRAIRE

UN ITINÉRAIRE POUR LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Le chemin de catéchèse vers un sacrement s’appuie sur quatre piliers :
– il «puise son contenu à la source vivante de la parole de Dieu», il «fait sur-
tout rencontrer le Christ Jésus» ;
– il appelle à la conversion ;
– il fait rencontrer un visage d’Église vivant ;
– il s’enracine dans la vie liturgique et la prière de l’Eglise.
La préparation à la vie eucharistique est prévue en six étapes qui rythment 
toute une année scolaire.
La première, d’octobre à décembre, a pour thème «Dieu connaît et aime cha-
cun de nous. Jésus nous le révèle. Le signe de la croix nous marque de cet 
amour infini». Elle a pour signe la remise des évangiles lors d’une messe des 
familles.
La seconde étape en janvier-février permet de découvrir que «Dieu nous parle 
et sa parole est source de vie». C’est alors qu’est remis le Notre Père. 
Le temps du carême, c’est le temps de la réconciliation : «Dieu tendre et misé-
ricordieux nous pardonne. Il nous donne la force de vivre et d’aimer comme 
Jésus.»
Au début du temps de Pâques a lieu la journée de retraite pour les enfants.  
Ils rédigent leur demande personnelle du sacrement de l’eucharistie.
C’est entre Pâques et Pentecôte qu’est célébrée la première des communions.
Une relecture parents-enfants du chemin parcouru ainsi qu’une messe domini-
cale de fin d’année viennent conclure toute cette démarche.
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DATE IMPORTANTE À RETENIR
Le père Louis et l’équipe d’animation paroissiale vous 
invitent à la messe de fin d’année qui sera célébrée le 
dimanche 26 juin à 10h30 en l’église Saint-Vaast ; elle 
sera suivie d’un temps de convivialité.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Nathanaël Dermaux, Eliot Deleplace, Ignace Dalpez, Alice Carré, 
Paul Carré, Marine Thillet, Gaëtan Lecomte, Mariame Koné, Léo-
nard Hue, Arthur Vanhuysse, Adèle Pauchet, Zack Coudenis, 
Kristy Héricourt, Kaylan Héricourt, Lois Vermon, Malone Dufour, 
Marie Delzenne Lux, Margaux Posez, Elia Dumortier, Timothée 
Dumortier, Anna Leclercq, Valentine Leclercq, Karel Lemaire, Léo 
Saint-Cyr, Raphaël Devos, Nathaël Devos.

MARIAGE
Pierre Carpentier et Nathalie Cadoret.

FUNÉRAILLES
Emmanuelle Codron, 47 ans. Marie-Paule Delattre-Delecambre, 
85 ans. Roland Tirlemont, 83 ans. Victor Planque, 92 ans. Robert 
Pichon, 94 ans. Yvette Suslowicz-Verhague, 77 ans. Thérèse 
Dubreu-Boucher, 96 ans. Thérèse Verlyck-Despatures, 82 ans. 
Françoise Dujardin-Parent, 86 ans. Sophie Declerck, 64 ans. 
Marie-Madeleine Fournier-Priem, 98 ans. Pascal Descamps, 72 
ans. Blandire Bourez-Camerlinck, 66 ans. Nicole Piat-Tambour, 
69 ans. Thérèse Mary-Wimille, 90 ans. Alain Desmarescaux, 75 
ans. Marcel Mantem, 90 ans. Viviane Gervois-Vantourout, 88 ans.

HORAIRES DES MESSES 
De juin à septembre 2022
JUIN
Dim. 5 : 10h30 Saint-Vaast
Sam. 11 : 17h30 Immaculée-Conception
Dim. 12 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Dim. 19 : 10h30 Saint-Vaast
Dim. 26 : 10h30 Saint-Vaast

JUILLET   
Dim. 3 : 10h30 Saint-Vaast
Dim. 10 : 10h30 Saint-Vaast
Dim. 17 : 10h30 Saint-Vaast
Dim. 24 : 10h30 Saint-Vaast
Dim. 31 : 10h30 Saint-Vaast

AOÛT   
Dim. 7 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Dim. 14 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Lundi 15 : 9h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Dim. 21 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Dim. 28 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes

SEPTEMBRE   
Sam. 3 : 18h Immaculée-Conception
Sam. 10 : 18h Immaculée-Conception
Sam. 17 : 18h Immaculée-Conception
Sam. 24 : 18h Immaculée-Conception
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Une chaîne de solidarité  
avec le peuple ukrainien
À l’initiative d’un habitant de La Chapelle, associé à toute une équipe, une collecte de dons de produits 
de première nécessité et de vêtements a démarré dans son garage, puis a été transportée en Pologne.  
Il nous fait le récit de ce bel élan de générosité et de sa concrétisation au plus près des besoins  
des familles ukrainiennes.

«G râce à la générosité de nom-
breuses personnes dont vous, 

les paroissiens de La Chapelle d’Ar-
mentières, et de l’école Notre-Dame-
de-Lourdes, nous avons pu acheminer 
pas loin de 20 m3 de marchandises en 
Pologne. Notre destination : Pabienicé et 
Lodz. Dans cette dernière ville se trouve 
un des plus grands points de stockage 
du pays. Après vingt heures de route et 
une nuit très courte, nous étions atten-
dus par une équipe de bénévoles qui a 
aidé au déchargement. 
Beaucoup de produits essentiels étaient 
destinés aux réfugiés ukrainiens et trois 
palettes de produits médicaux pour les 
soldats restés dans leur pays. Lors de 
notre séjour, il y avait près de deux mil-
lions et demi de réfugiés en Pologne, ils 
manquent de tout !
Nous avons vécu énormément d’émo-
tions lors de ce séjour. Les moments les 
plus forts ont été les rencontres avec les 
familles ukrainiennes. Des mamans avec 
leurs enfants de tous âges, arrivés le plus 
souvent avec, comme seul bagage, un 
sac en plastique.
Pour la majorité, leur “maison” est 
maintenant réduite à un simple gym-

nase avec très peu de commodités, leur 
seul meuble, un simple lit de camp. Une 
jeune maman avec son bébé de 3 mois a 
dû attendre près de 70 heures, dans le 
grand froid à cette période, pour traver-
ser la frontière !
Nous n’avons pu échanger que très peu 
de mots, barrage de la langue oblige, 
mais cela a été comblé par leurs regards. 
Un mélange de tristesse, de détresse, de 
désespoir mais aussi d’un peu de récon-
fort face à une générosité qui arrive de 
toute l’Europe. 
Nous avons rencontré une famille polo-

naise qui a recueilli trois mamans et 
leurs six enfants. Nous avons eu du mal 
à retenir nos larmes quand ces petits 
bouts ont tenu, pour nous remercier, à 
chanter l’hymne ukrainien. 
Ces moments sont gravés dans nos 
mémoires. Nous avons reçu bien plus 
de dons que nous l’avions espéré mais, 
grâce à la rencontre de deux personnes 
d’origine polonaise Emma et Ewa, la tota-
lité a été expédiée par d’autres bénévoles. 
Paulin, Quentin et moi-même vous remer-
cions pour votre élan de générosité.»

Bruno Duhameau
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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 jeudi de 9h à 10h et le samedi de 10h 
à 11h.
M. le curé reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 20 77 26 82
http://doyennelysetdeule.fr/accueilbp
curebonpasteur59@free.fr

HORAIRES DES MESSES

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

MESSES DOMINICALES
> Samedi : 18h à Notre-Dame du Sacré-
Cœur
> Dimanche : 10h30 à Notre-Dame du Sa-
cré-Cœur les 1er et 3e dimanches du mois 
et à Saint-Martin les 2e, 4e et 5e dimanches 
du mois.

L’amitié, c’est quoi ?
À l’approche de la fête de l’amitié que la paroisse du Bon-
Pasteur organise le 25 juin, nous avons été à la rencontre 
de personnes qui, de par leur choix et expérience de vie, 
ont des visions toutes différentes et très enrichissantes 
de l’amitié. Marguerite et Geoffrey sont un couple d’amis, 
Milko une personne d’environ 50 ans vivant seul, et Thérèse 
une personne âgée. Ils répondent à nos questions.

Qu’est-ce que l’amitié pour vous ?
Marguerite et Geoffrey. C’est une rela-
tion qui se crée entre deux ou plu-
sieurs personnes et qui est basée sur 
des sentiments réciproques, autour 
de passions communes. Elle permet 
d’apporter de la joie, de la confiance, 
de l’entraide, du bon temps et surtout 
de l’écoute et du partage.
Milko. L’amitié, c’est avoir de la bien-
veillance, de la complicité avec sin-
cérité dans tous les domaines envers 
une personne, et réciproquement. 
C’est être présent dans les moments 
de joie et les moments difficiles. Cela 
concerne aussi bien la famille que les 
personnes qui y sont extérieures.
Thérèse. Essayer de comprendre 
l’autre pour partager ses idées, même 
différentes, pour s’enrichir mutuelle-
ment et le rendre heureux.

Comment s’est manifestée 
l’amitié durant ces deux années 
de Covid ?

Marguerite et Geoffrey. L’amitié s’est 
manifestée via les réseaux en ligne qui 
ont permis de partager des moments 
conviviaux malgré la distance : jeux de 
société en ligne, discussion en visio, 
etc. Ce temps de «pause» nous a per-
mis de prendre plus fréquemment des 
nouvelles de nos amis et a permis de 
recontacter des amis de longue date.
Milko. L’amitié a été mise à l’épreuve 
en raison du Covid et des mesures 
sanitaires en place. Cela a permis 
encore plus d’entraide et de soutien, 
d’être encore plus à l’écoute avec 
notre famille et nos connaissances 
proches, voire avec d’autres personnes 
ayant besoin de lien social et d’aide.
Thérèse. Le manque de contact a 
rendu ces deux années très difficiles. 
Les balades ont permis d’apprendre 

à prier en admirant la nature, de 
rencontrer rapidement du monde, 
même furtivement. Le simple fait de 
recevoir un sourire d’un passant dans 
la rue lors d’une balade d’une heure 
a mis beaucoup de baume au cœur, 
c’est aussi ça l’amitié.

Comment se manifeste l’amitié  
au quotidien pour vous ?

Marguerite et Geoffrey. Elle se tra-
duit par des attentions de toutes 
sortes et portées à nos proches : des 
messages, des soirées, des repas… 
des moments de partage.
Milko. L’amitié se manifeste par la 
complicité que l’on peut avoir avec 
des personnes que l’on ne connaît 
pas mais pour lesquelles on ressent 
le «feeling» de la confiance, de la 
sincérité. J’ai des amis de longue 
date ayant vécu des contextes diffé-
rents : enfance, vie professionnelle et 
personnelle. L’amitié c’est d’accepter 
aussi bien les qualités que les défauts 
de chacun, sans jugement. Même si 
parfois la distance géographique est 
importante, il y a toujours moyen 
d’échanger et de communiquer.
Thérèse. Entre personnes âgées, nous 
nous apportons beaucoup mutuelle-
ment. Nous parlons de nos craintes et 
nous nous soutenons beaucoup dans 
les moments difficiles. Nous sommes 
à un âge où beaucoup s’en vont, cela 
donne un autre regard sur la relation 
que nous avons.
Propos recueillis par Hadrien Delannoy

LA VIE DU JOURNAL

HADRIEN,  
NOUVEAU RÉDACTEUR  
DE «NOUVELLES»
Hadrien rejoint notre équipe de rédac-
tion et se présente. «Bonjour, je m’appelle 
Hadrien Delannoy, j’ai 
28 ans et nous avons, 
avec ma compagne 
Louise, emménagé à 
Erquinghem-Lys il y a 
environ dix mois. Je suis 
technico-commercial 
et l’heureux papa d’un 
petit Lucas qui est né le 
26 avril dernier.»
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La fête des amis, tous invités !
L’amitié, c’est rencontrer, échanger, faire de nouvelles connaissances. Et c’est ce que nous  
vous proposons à l’occasion de notre fête traditionnelle de l’été le samedi 25 juin.

N ous serons heureux de vous accueil-
lir dès la sortie de la messe par un 

apéritif offert par la paroisse. Ce sera 
l’occasion d’admirer les extérieurs réno-
vés de l’église Saint-Martin qui recevra 
une bénédiction. Nous migrerons ensuite 
tranquillement vers le jardin devant le 
presbytère, autour de la statue du Sacré-
Cœur. Tout sera prêt pour être déployé ra-
pidement, tables, chaises, sur la pelouse 
fraîchement tondue. Remercions dès à 
présent la municipalité d’Erquinghem-Lys 
pour l’aide et le soutien apportés.
Un feu de bois sera allumé dans le barbe-
cue, signe de festivité, et lieu de rassem-
blement et d’échange pour réchauffer les 
mets et les cœurs.
Rappelons à chacun d’apporter son 
pique-nique : entrée, salade, viande, 
boisson, dessert. Ceux qui le souhaitent 
pourront présenter et partager leurs réa-
lisations, tout en veillant à respecter les 

précautions sanitaires d’usage lors du 
service.
Musique, feu de bois, brochettes ou gril-
lades au barbecue, et des tas d’autres 
surprises vous permettront de passer 

une belle soirée conviviale, meilleure 
façon de commencer l’été. Nous vous 
attendons nombreux pour cette fête de 
l’amitié.

Marc Denimal

Que nous dit Jésus sur l’amitié ?
«Vous êtes mes amis», dit Jésus. C’est une parole bouleversante. Il fait de nous ses amis  
parce qu’il a donné sa vie pour tous. «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie  
pour ses amis». «Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande.»

U n ami, nous savons ce que c’est. 
Un ami, c’est quelqu’un avec qui 

nous avons des intérêts communs. Un 
ami, c’est quelqu’un avec qui nous 
avons la liberté de nous exprimer... Avec 
Jésus, c’est un peu différent, il n’est 
pas comme un camarade de classe ou 
un collègue de travail que nous pour-

rions traiter d’égal à égal. Quand Jésus 
nous appelle ses amis, il y a un peu de 
tout cela dans sa relation avec nous. 
Mais aussi, Jésus nous demande d’ac-
complir son commandement : «Aimez-
vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés.»
Jésus, qui est le Seigneur et le Maître, 

nous invite à entrer dans son désir si 
nous faisons ce qu’il nous commande. 
Alors ? Sommes-nous prêts à être ses 
amis ? À mettre nos cœurs, nos talents, 
notre temps au service des autres ? Alors 
oui, nous serons vraiment ses amis.

L’abbé Patrick
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Hommage

Claire nous a quittés

C laire Vandewalle nous a quittés le 
dimanche 24 avril. Elle a lutté cou-

rageusement face à une longue maladie 
si éprouvante pour son organisme. Claire 
a exercé un très grand nombre d’activités 
au cours de sa vie. Celle dont plusieurs 
d’entre nous se souviennent est qu’elle 

a brillamment dirigé, pendant vingt ans, 
les pages relatant la vie de la paroisse du 
Bon-Pasteur, dans le journal Nouvelles.
À son mari Gilbert, à ses enfants et ses 
petits-enfants, nous présentons toutes 
nos condoléances.

Chantal

HORAIRES DE MESSES

EN JUILLET
Messes tous les samedis à 18h à 
Saint-Martin à Erquinghem-Lys

EN AOÛT
Messes tous les samedis à 18h à 
Saint-Martin, sauf le lundi 15 août 
(fête de l’Assomption) à 11h à 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à 
Armentières
Messe de rentrée de la paroisse : 
dimanche 18 septembre, jour-
née dédiée à la jeunesse dans le 
doyenné.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Jules Vlaeminck, Enora et Léandro Pi-
neda, Abel Dufour, Cassandre Caron, 
Marie-Jeanne Diop, Ève Dumortier, 
Ayden Cacheux, Élia Gogoua.

MARIAGES
12 mars : Simon Buisine et Alison De-
clercq. 26 mars : Baptiste Marcotte et 
Julie Piskorski. 7 mai : Antoine Fouble 
et Jessica Leprince.

FUNÉRAILLES
Georgette Hanquez-Mille, 91 ans. 
André Ruyant, 98 ans. Éric Dumont, 
62 ans. Audrey Declerck-Coisne, 
46 ans. Albert Gineste, 89 ans. Ghis-
laine Loye-Cremaux, 80 ans. Denise 
Denoeud-Cense, 90 ans. Roger Guer-
don, 91 ans. Monique Delcour-Queva-
rec, 97 ans. Jacques Masselot, 76 ans. 
Michel Bronval, 90 ans. Michel Bon, 
84 ans. Maria Lestavel-Barloy, 95 ans. 
Francis Bouedo, 78 ans. Suzanne 
Wexsteen-Capelle, 94 ans. Jeanne 
Leclercq-Dellis, 100 ans. Jean Ruyffe-
laere, 82 ans. Claire Vandewalle-Rous-
sey, 77 ans. Jeanine Delaval, 86 ans. 
François Vulsteke, 92 ans.

L’amitié, c’est aller vers l’autre
On dit que l’amitié a perdu du terrain à cause des deux ans  
de pandémie. Le «chacun pour soi», le «chacun chez soi» a pu  
être vécu différemment par certaines personnes de bonne volonté.

J ’ai été témoin de personnes qui 
ont eu le sursaut de maintenir les 

contacts relationnels et amicaux. Ainsi 
en respectant les distances de sécurité, 
elles ont pu échanger autour d’un petit 
goûter ou d’un café.
Et quand les déplacements ne pou-

vaient être possibles pour raison de 
santé, ces personnes ont gardé des liens 
en discutant par téléphone ou par in-
ternet. L’amitié, c’est aller vers l’autre. 
En agissant ainsi, on l’entretient, on la 
préserve.

Chantal
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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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INFORMATIONS
PRATIQUES

ACCUEIL PAROISSIAL
– Il a lieu au 1 rue la Fontaine à Armen-
tières (derrière l’église Saint-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 mer-
credi 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 9h à Saint-Vaast

MESSES DOMINICALES 
Samedi 18h15 à Saint-Vaast
Dimanche 9h30 à Saint-Louis
(sauf entre le 14 juillet et le 15 août)

MARIAGE
Pour se marier à l’église en 2023, vous 
êtes invités à contacter, dès à présent, 
la paroisse. Vous y remplirez une fiche 
de préinscription et recevrez des indi-
cations pour la préparation de votre 
mariage. 

FÊTE DE SAINT LOUIS
Elle aura lieu le dimanche 28 août : 
messe à 9h30, barbecue à 12h, anima-
tions en après-midi. 
Maurice Lallau - 06 83 25 27 75

www.12apotres.armentierois.fr
 paroisse des douze apôtres

Journées mondiales de la jeunesse

Partons en hâte...  
aux JMJ !
Nous sommes appelés à partir en hâte aux prochaines Journées 
mondiales de la jeunesse. Cet événement festif, spirituel,  
international, qui rassemble des millions de jeunes chrétiens  
du monde entier, se tiendra au Portugal : à Lisbonne en passant 
par Portimão, du 24 juillet au 7 août 2023.

C ’est pourquoi nous avons, sans tar-
der, commencé à œuvrer sur notre 

doyenné Lys-et-Deûle, de concert avec 
les autres acteurs en pastorale locaux 
et diocésains, afin de fédérer le plus 
de jeunes possible autour de ce pro-
jet. Et pour ce faire : nous organisons, 
le 18 septembre prochain à partir de 
15h30, un après-midi festif autour de 
la culture portugaise, qui se terminera 
par un concert à partir de 17 heures, 
en l’église Saint-Vaast à Armentières. 
L’occasion pour chacun de faire 
connaissance et nouer des liens avec 
ses camarades de voyage...
Aussi, dans cette dynamique, nous lan-
çons cette invitation à tous les jeunes 
nés avant le 31 décembre 2005 : 
que tu sois salarié ou indépendant, 
étudiant, apprenti, lycéen, chercheur 
d’emploi, de tout horizon, en attente de 
rencontres, en besoin de partages, de 
reconnaissance, d’aventures humaines, 
ou en quête spirituelle... nous t’invitons 
à te mettre en route dès maintenant, et 
à nous rejoindre pour cette expérience 
unique que sont les Journées mon-
diales de la jeunesse !

Grégoire Peckeu et Paul Danel

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

18 septembre 2022 : lancement 
de la dynamique des JMJ sur le 
doyenné Lys-et-Deûle à Armen-
tières
19 et 20 novembre 2022 :  
lancement de la dynamique des 
JMJ sur le diocèse à Lille
Contacts
Grégoire Peckeu :  
jmj@doyennelysetdeule.fr
Paul Danel : 06 04 42 86 30
Béatrice Desvaux : 
06 12 54 67 74

12
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❑ Tous Travaux Rénovation 
❑ Electricité Générale 
❑ Chauffage Central
❑ Création d’Espaces Douche 
❑ Plomberie ❑ Réparations
❑ Carrelage 
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Comment Dieu peut-il nous parler ?
Un après-midi intergénérationnel autour de la parole de Dieu s’est tenu le samedi 26 février.  
Les participants, petits et grands, furent très nombreux et très emballés. Certains ont tenu à en parler.

L a première étape, vécue tous en-
semble, part de l’histoire biblique du 

petit Samuel qui a entendu «quelqu’un» 
l’appeler par son prénom. Moi aussi, 
j’entends parfois qu’on m’appelle. 
Aujourd’hui, celui qui appelle et nous 
montre le chemin se nomme Jésus. Dieu 
parle par la Bible : Jésus est la parole et 
l’Eglise en est son écho !
Évelyne raconte : «Avec le groupe de 
petits de 3 à 7 ans, nous avons fait le 
jeu de “Toc Toc Toc : qui frappe à la 
porte ?” Grande découverte : on a besoin 
de chacun pour que l’équipe gagne et 
des autres pour savoir qu’on est appelé ! 
Pour moi, le mot “intergénérationnel” a 
pris tout son sens : les adultes, les per-
sonnes seules, les familles avec enfants, 
tous les âges se sont mélangés.»

À l’écoute d’un chant, Pour un rendez-
vous, les enfants ont vécu un moment de 
partage. Le deuxième couplet les a mis 
face à la misère, au froid, à la solitude. 
Alors, crois-tu que Dieu soit là ? «Oui, car 
il peut aider les personnes comme dans 
l’évangile : le lépreux ou l’aveugle. Oui, car 
il peut nous aider à devenir plus attentifs 
aux autres», ont répondu les enfants.
Un groupe de dix enfants a partagé autour 
d’un autre chant Toi, le crois-tu aussi ?
«Dieu est présent dans la nature
Dieu est là quand on est joyeux
Dieu est présent dans nos fêtes
Dieu est présent dans nos chants
Dieu est là dans ma famille
Dieu est avec nous dans la rue
Dieu est présent au caté.»
Comment pouvons-nous répondre «oui» 
à Dieu ? En partageant notre musique, 
notre chant et le bonheur de vivre en 
rythme avec Jésus, nous répondons «oui» 

à Dieu. Ce temps de partage en dehors 
du caté a été formidable autant pour les 
enfants que pour nous, les adultes. Nous 
aimerions que cela se reproduise ! 
Les groupes d’adultes aussi ont beau-
coup partagé : «Dieu nous invite à nous 
aimer les uns les autres, à prendre soin 
les uns des autres, c’est mon Credo de 
vie : faire attention à ceux qui ont besoin 
de venir à Dieu ou de revenir vers Lui. 
Par un geste, une parole, un sourire.»
«Il y a tant de souffrances, de solitude, 
de misères dans notre monde, qu’en tant 
que chrétien, je n’ai pas d’autre choix 
que de me tourner vers mon prochain à 
l’image du Christ.» «Dieu me parle à tra-
vers le service que je rends. Je rencontre 
des personnes qui m’enrichissent. C’est 
un véritable échange. Oui, c’est Dieu 
qui me parle à travers eux quand ils me 
disent “merci” alors que c’est moi qui 
les remercie pour ce qu’ils font.»
La célébration animée de musique et 
de chants a clôturé cet après-midi enri-
chissant. Dieu nous parle quel que soit 
l’endroit, il parle aux hommes du monde 
entier. À nous de lui répondre.

Marie-Hélène

CARNET PAROISSIAL
Du 18 février au 22 mai

BAPTÊMES
Nayron Vandommele, Marcus Sueur Fré-
maux, Aaron Lard Stien, Loîs Lampin, Gré-
gorio Ruiz, Justine Belleke, Florine Epoko 
Mbongue, Enzo Picquet, Coline Barbier, 
Maxime Depuydt, Élisabeth Yandza, Léna 
Vanthournout-Carpentier, Victoire Tullier, 
Kaylan-André-Renaud, Garance Boury.

MARIAGES
Danny Gaubeen et Jennifer Vendamme, 
Géraud Yandza et Marion André, Cédric 
Dubus et Célia Peltier.

FUNÉRAILLES
Micheline Leroy, 90 ans. Didier Lard, 
65 ans. Jacques Pinsault, 69 ans. Michel 
Olivier, 78 ans. Blandine Fauquembergue, 
60 ans. Réjane Lamérant, 90 ans. Claire 
Bouquillon, 86 ans. Christophe Vandevelde, 
59 ans. Anne-Marie Bollier, 92 ans. Colette 
Toison, 93 ans. Annie Marescaux, 78 ans.
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Être baptisé à 3, 5 ou 7 ans,  
c’est possible ?
Bénédicte, professeur d’école en maternelle, fait partie de l’équipe d’animation de groupes de prépa-
ration aux baptêmes des enfants de 3 à 7 ans. D’autres bénévoles sont engagés dans cette aventure : 
Claire, Claire, Sylvie et l’abbé Cyriaque.

Comment se passe la préparation 
au baptême des enfants de 3 à 
7 ans ?

Elle se déroule en trois temps forts sur 
trois samedis matin, lors de rencontres 
avec les parents et les enfants. Nous com-
mençons toujours par un temps d’accueil 
pour faire connaissance. Ensuite, les en-
fants restent avec deux animateurs pour 
chanter, jouer, bricoler et planter autour 
d’un thème en lien avec leur baptême.
Pendant ce temps, les parents se ras-
semblent avec l’abbé Cyriaque et d’autres 
animateurs pour réfléchir et partager en 
reliant les expériences vécues à une 
phrase d’Évangile. Chaque temps fort se 
termine par une courte célébration. Après 
ces rencontres, une petite réunion entre 
parents pour préparer la célébration des 
baptêmes clôture la démarche.

Quels sont les thèmes abordés ?
Nous suivons un parcours proposé par le 
diocèse : «Le baptême, un cadeau pour 
la vie».
– La première rencontre : «Aimés d’une fa-
çon unique». Par le baptême, nous recon-
naissons l’amour personnel et unique que 
Dieu, en Jésus, porte à chacun de nous.
– La deuxième rencontre : «Appelés à 
vivre en frères». Par le baptême, nous 

sommes unis à Jé-
sus et unis les uns 
aux autres, comme 
des frères, enfants 
d’un même Père.
– La troisième ren-
contre : «Invités à 
accueillir le don de 
Dieu». Par le baptême, le Dieu de Jésus-
Christ nous invite à vivre selon son Esprit. 
Nous recevons sa vie, source d’amour qui 
nous transforme pour toujours.

 Pourquoi les parents n’ont-ils pas 
fait baptiser leurs enfants petits ?

Souvent, un concours de circonstances 
(maladie, travail, déménagement, événe-
ment familial…) a retardé leur demande. 
Parfois, l’enfant lui-même a interpellé les 
parents : «Pourquoi, moi je ne suis pas 
baptisé ?». Et la famille se met en route.
À l’heure du bilan, tous apprécient avoir 
vécu pleinement la préparation avec leurs 
enfants, parties prenantes de cet engage-
ment. Et nous, animateurs, en ressortons 
chaque fois enrichis.

Quels enfants accueillez-vous ?  
De quelles paroisses ?

Nous accueillons les familles de l’Armen-
tiérois. Les rencontres ont généralement 

lieu à l’espace Douze-Apôtres. Les bap-
têmes sont célébrés dans une des églises 
d’Armentières ou alentour, en fonction 
des disponibilités. Les célébrations 
(cinq enfants maximum par célébration) 
se déroulent toutes sur le même week-
end défini plusieurs mois à l’avance par 
l’équipe d’animateurs.

Et après ?
Nous invitons les familles intéressées à 
participer aux séances d’éveil à la foi des 
petits proposées dans lsur les différentes 
paroisses : samedi des enfants, groupes 
Regard, messe des familles, explication 
de l’Évangile, puis Graines de Parole…

Propos recueillis par Françoise

Si vous êtes intéressé par cette 
démarche passionnante, aussi bien en 
tant que parent, enfant ou animateur, 
n’hésitez pas à contacter Bénédicte au 
03 20 39 53 56.
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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

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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PERMANENCES

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

Lundi au samedi 9h30-11h30
(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

Société Saint-Vincent de Paul de Notre-Dame  

de Bon-Secours

Un lieu de rencontre  
et de partage
L’association locale est née au cours de l’année 2021 et son but, 
comme les autres sociétés du même nom, est d’aller à la rencontre 
de personnes en situation de précarité ou d’isolement, et de leur 
offrir soutien présence et accompagnement, cela depuis cent 
quatre-vingts ans… Comme le souligne le calicot de l’association : 
«Être présent tout simplement…»

C haque samedi de 10h à 12h, c’est 
le jour de rencontre et de distri-

bution de produits alimentaires et de 
produits d’hygiène. Au-delà de la distri-
bution, il y a une ambiance formidable, 
pendant que des personnes prennent un 
café, d’autres discutent ensemble, se ta-
quinent, sont heureuses de se retrouver. 
Chacun s’ouvre aux autres et porte une 
attention qui donne une force supplé-
mentaire, celle d’exister. Toute personne 
a droit à un accueil, à un sourire, et déjà 
cela, c’est beaucoup.
– Christine (personne aidée) vient car 
ses ressources ne suffisent plus. Elle se 
déplace en covoiturage pour rejoindre les 
locaux et trouve que c’est bien agréable. 
«Les bénévoles sont très gentils et la 
fourniture de denrées constitue une 
bonne aide.»
– Hervé (personne aidée). Venir lui ap-
porte de la joie, de la fraternité et de la 
convivialité. Il vient pour se procurer dif-

férentes choses et apprécie l’ambiance 
très chaleureuse, les bénévoles sont tous 
très aimables.
– Valérie (bénévole). Recevoir les per-
sonnes lui apporte énormément : «Elles 
font confiance et se confient sur les évé-
nements de leur vie, sont heureuses de 
pouvoir parler et de trouver une écoute.»
– Brigitte (bénévole). «Quand je viens ai-
der, je laisse tous mes soucis à la porte.»
– Nathalie (bénévole). «Lors de leur 
venue, certains n’ont plus envie de par-
tir, je suis heureuse que les personnes 
vivent un moment agréable.»
– Philippe (bénévole). «Je viens depuis 
octobre, je fais un peu de tout, j’ai un 
petit rôle mais ce que j’apprécie est de 
parler avec les gens.»
– Dominique (responsable) : «C’est un 
beau lieu de rencontres et de partage, 
chacun peut nouer des liens et rester 
en contact.»

FOCUS

QUI ÉTAIT SAINT 
VINCENT DE PAUL ?

Vincent de Paul, ou Vincent Depaul, 
né au village de Pouy près de Dax le 
24 avril 1581 et mort le 27 septembre 
1660 à Paris, est une figure du re-
nouveau spirituel et apostolique du 
catholicisme français du XVIIe siècle. 
Prêtre et fondateur de congréga-
tions, il œuvra tout au long de sa vie 
pour soulager la misère matérielle 
et morale. Il a été canonisé en 1737.

FAITES VOS DONS

Chaque semaine, l’association a 
besoin de légumes frais, de plats 
préparés, mais aussi de produits 
d’hygiène et d’argent pour acheter 
des produits qui seront mis à dispo-
sition des personnes aidées.
Contact : Dominique Decoune – 
06 05 14 03 59
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Solidarité 

L’équipe Missions : une aide sans 
frontières pour les plus démunis
Le local de l’équipe Missions a changé d’adresse, désormais les bénévoles s’affairent 36 rue  
du Pavé-Fruit. Le nouvel espace, mis à disposition depuis peu, est mieux agencé, plus chaleureux  
et dispose de davantage de place pour accueillir les «clients» et mieux ranger les vêtements  
(seconde main) destinés à la vente. Un petit tour s’impose…

L es horaires d’ouverture sont les sui-
vants : mardi, mercredi et samedi 

de 14h à 16h. Grâce aux ventes (hebdo-
madaires ou annuelle) réalisées, l’équipe 
Missions tiers et quart monde aide avec 
discrétion des personnes en difficulté 
localement et envoie aussi des aides aux 
missionnaires en Afrique et aux quatre 
coins du monde.

DEUX TÉMOIGNAGES  
VENUS DU SÉNÉGAL

Extrait du courrier du père Xavier Ngan-
doul (23 avril 2022)
«Votre don de l’année dernière nous a 
permis de boucler l’année au moment 
où nous n’avions plus de ressources 
financières et morales pour avancer : 
intendance vide en même temps que 
plusieurs contraintes liées au Covid 
s’invitaient de façon pressante à notre 
quotidien assez déjà difficile. Avec votre 
précieuse aide, nous avons pu ravitailler 
en denrées alimentaires : riz, huile, lait 
et petit nécessaire pour le petit-déjeuner 
(le petit-déjeuner avait même été arrêté 
pendant un moment pour essayer de sau-
ver ce qui pouvait l’être et finir l’année 

scolaire. Dieu merci, vous étiez là au bon 
moment.) Vous êtes arrivées dans cette 
œuvre de formation de jeunesse au sémi-
naire (futurs laïcs engagés ou futurs pas-
teurs pour les besoins de notre Église) 
comme le bon Samaritain de l’Évangile. 
Merci de continuer à panser les plaies de 
nos misères et merci aussi de nous aider 
à nous en sortir. “Chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces petits, qui sont 
mes frères c’est à moi que vous l’avez 
fait”.»
Extrait du courrier en provenance du 
poste de santé catholique de Dagana
«Nous vous remercions pour le soutien 
financier fait au poste de santé de Da-
gana. Merci infiniment, nous sommes 
très ravies de ce don car il va nous aider 
à relever le défi du coût des soins qui 
nous tracasse beaucoup : les médica-
ments coûtent cher, mais nous devons 
adapter le prix par rapport aux revenus 
de nos malades vulnérables et démunis.
Certains n’arrivent pas à payer la totalité 
des soins et pourtant, ils présentent plu-
sieurs pathologies qu’il faut impérative-
ment soigner. Cela nous fait de la peine 
car ils sont de plus en plus nombreux 

en raison de la situation économique 
mondiale. Nous recevons beaucoup de 
cas sociaux parfois venant du centre de 
santé. 
Nous recevons chaque jour en moyenne 
cent malades, parmi ceux-ci, nous avons 
aussi bien des adultes et des enfants 
avec des pathologies bien différentes.
D’après le témoignage des malades, 
ils viennent vers nous parce qu’ils se 
sentent respectés, bien accueillis, bien 
compris, le traitement reçu guérit leur 
maladie et surtout avec un coût de soins 
abordable.  
Sœur Joséphine Okonkwo avec toute 
l’amitié, et un grand merci de sœur Ma-
rie Calixte.»
Enfin, l’équipe Missions a aidé récem-
ment la mission de Madagascar qui 
œuvre auprès des enfants de la rue à 
Tananarive et à Tuléar. Ces enfants n’ont 
rien à manger et reçoivent un repas 
par jour. Dans les écoles, les classes 
comptent plus de quatre-vingts élèves 
et il faudra agrandir car les demandes 
sont nombreuses… Les remerciements 
sont arrivés sous forme de photos qui se 
passent de commentaires.
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Enéa Bourfe, Louise Roelens, Milo Nol-
lez, Zoëly Pouille, Léontine Renier, Ca-
mille Notteau-Senet, Léna Tshizanga, 
Pablo Couellant, Clovis Lichmann, Ar-
sène Bugnion, Harold Bugnion, Viviane 
Bugnion, Célie Haerinck-Grodissek, Ga-
briel Haerinck-Grodissek.

MARIAGES
Vincent Calmette et Anaïs Bourgeois, 
Anthony Martins Da Silva et Julie De-
quidt, Matthias Dalle et Marie Griffon, 
Josselin Guillot et Claire Beaufay.

FUNÉRAILLES
Jacques Legrand, 79 ans. Micheline 
Folens née Vermeersch, 85 ans. Gene-
viève Coisne née Boudry, 97 ans. Chris-
tiane Verhaeghe née Hellem, 91 ans. 
Edouard Malbranque, 94 ans. Claude 
Delecluse, 86 ans. Roger Delebarre, 91 
ans. Bernard Dutry, 74 ans. Hélène Cré-
pin née Vande Meersche, 91 ans. Mi-
chèle Casteleyn née Deprince, 65 ans. 
Patricia Wentz, 69 ans. David Bonnel, 
82 ans. Jacqueline Backeland née Mon-
tagne, 91 ans. Geneviève Bellengier née 
Vangraefschepe, 89 ans.

Le mois de la Bible

À la découverte  
des familles dans la Bible
Des paroissiens du doyenné se sont réunis pour assister  
à la présentation du mois de la Bible. Deux personnes  
du service de la Parole sont venues apporter un éclairage  
sur les familles dans la Bible. Quatre passages bibliques  
ont été proposés.

– Abraham a fondé sa famille 
en étant très âgé. C’est la 
figure centrale du livre de la 
Genèse. Abraham fait par-
tie des premiers patriarches 
de la Bible. Il est considéré 
comme le fondateur du mo-
nothéisme de tradition «abra-
hamique» dans le judaïsme, 
le christianisme et l’islam.
– Ruth : Dieu laisse le choix. 
Le livre de Ruth raconte l’his-
toire de cette jeune femme 
étrangère prénommée Ruth, 
originaire du pays de Moab. Par son 
union avec Booz, elle sera l’arrière-
grand-mère du roi David. Ruth est une 
figure très attachante qui donne une 
belle leçon de fidélité et de générosité 
au peuple d’Israël.
– Tobit : Dieu intervient par l’intermé-
diaire de l’ange. Le livre de Tobie est 
un livre de la Bible hébraïque qui ra-
conte l’histoire de deux Hébreux, Tobit 
(le père) et Tobie (le fils), issus d’une 
des douze tribus d’Israël, la tribu de 
Nephtali.
– L’enfant prodigue : le pardon est 
très important dans les familles. Cette 
parabole raconte le retour d’un fils qui 
revient, sans le sou, vivre auprès de ses 
parents après avoir dilapidé l’héritage 
qu’il avait réclamé. À sa surprise, il est 
néanmoins accueilli chaleureusement 
par son père, ce qui provoque la jalou-
sie de son frère aîné.
Ces textes sont certes connus mais 
pas forcément approfondis. C’est ce 
qu’a tenté de faire un petit groupe 
de paroissiens nieppois. Pascale nous 
confie : «Il y a beaucoup d’exils dans 
l’Ancien Testament et la famille a 
une grande importance. Fonder une 
famille, c’est ce qu’il y a de plus beau 

dans la vie. Dieu est très présent dans 
les familles de la Bible et dans nos 
familles. En cas d’épreuves, nous pou-
vons nous remettre dans les mains de 
Dieu. La mort n’est pas une fin, c’est 
une remise à Dieu. Dieu est un guide 
dans la vie : la prière et la parole de 
Dieu nous aident. Le pardon, c’est la 
base de notre religion.»

AGENDA

PROCESSION MARIALE  
À NIEPPE
Précédée de la messe à 20h à 
l’église Saint-Martin à Nieppe, la 
procession mariale aux flambeaux 
aura lieu le lundi 15 août à 21h dans 
l’enceinte du parc du château. Les 
enfants accompagnants leurs pa-
rents sont invités à venir si possible 
avec des fleurs, des glaïeuls, qu’ils 
pourront offrir à la Vierge Marie. 
La prière du chapelet qui accompa-
gnera la procession sera animée par 
des jeunes.

«IL Y A BEAUCOUP 
D’EXILS DANS L’ANCIEN 
TESTAMENT ET LA 
FAMILLE A UNE GRANDE 
IMPORTANCE. FONDER  
UNE FAMILLE, C’EST  
CE QU’IL Y A DE PLUS 
BEAU DANS LA VIE. 
DIEU EST TRÈS PRÉSENT 
DANS LES FAMILLES 
DE LA BIBLE ET DANS 
NOS FAMILLES. EN CAS 
D’ÉPREUVES, NOUS 
POUVONS NOUS REMETTRE 
DANS LES MAINS  
DE DIEU.»
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L’ACCUEIL
AUX PERMANENCES

Quelle que soit votre demande, il y 
aura toujours quelqu’un pour vous 
écouter et pour vous renseigner aux 
permanences.

Horaires et lieux
— Quartier du Bizet : samedi 10h-
11h30 ; dans l’église Saint-Joseph, 
avenue Marc Sangnier, Armentières
— Quartier du Sacré-Cœur et Hou-
plines route : mercredi 17h30-19h 
à la maison paroissiale ; et samedi 
10h-11h30 au 1 contour Parmentier 
- Tél. 03 20 77 26 71
— Houplines bourg : mercredi 17h30-
19h place du Bourg, salle Sainte-
Anastasie -  Tél. 07 49 36 72 58

Site Internet
saintemariedelalys.armentierois.fr

Messes en semaine
Chaque soir messe à 18h, oratoire 
Saint-Charles, contour Parmentier 
(Houplines).

Témoignage

Pastorale des funérailles : 
pourquoi s’engager ?
Le mot «funérailles» n’est pas de ceux qu’on aime entendre :  
il évoque tout ce qui accompagne la fin de vie, le chagrin,  
la souffrance, l’angoisse, le désarroi, la mort.

Q uand notre curé m’a demandé d’en-
trer dans l’équipe des funérailles, 

mon premier réflexe a été de dire non, 
car côtoyer régulièrement la mort n’a rien 
d’attirant. Et puis j’ai fini par dire oui en 
pensant que c’était peut-être un appel de 
Dieu à le servir. J’ai découvert combien 
l’accompagnement des familles en deuil 
était porteur d’enseignement et d’espé-
rance. Car j’ai rencontré toutes sortes de 
situations : familles unies ou éclatées, 
séparées ou recomposées, femmes et 
hommes marginalisés, handicapés ou 
tombés dans la solitude, tant de parcours 
différents mais une constante, il n’y a pas 
de vie sans épreuves à traverser.
Accueillir, c’est recevoir des témoignages 
d’amour mais aussi des cris de détresse, 
parfois de doute et de révolte, des ques-
tionnements sur le sens de la mort. Il 
n’existe pas de réponses toutes faites ni 
de consolations faciles, il faut juste assu-
rer une présence attentive, réconfortante, 
respectueuse. Lors de la rencontre, il est 
important de découvrir les liens tissés par 
la personne défunte avec sa famille, son 
entourage, dans son travail et dans ses 
divers engagements. Cette démarche per-
met d’adapter la célébration à la person-
nalité de la personne, de deviner la taille 
de l’assemblée, de prévoir les interven-
tions de proches ou d’amis, de prendre 
en compte la présence de chrétiens et 

non-chrétiens, de pratiquants ou simples 
croyants. Car chaque participant aux fu-
nérailles vit l’événement avec émotion et 

attend presque toujours, sans le dire, un 
message d’espérance qu’il pourra recevoir 
et qui, mystérieusement, pourra peut-être 
le toucher.
Voilà pourquoi il importe que chaque 
célébration soit personnalisée, proche de 
ce qu’a été la personne défunte, proche 
des attentes de la famille qui demande 
l’accompagnement de la religion. Sus-
citer l’émotion, susciter la rencontre et 
peut-être un appel, rendre la vie plus 
forte que la mort, c’est ce qui se joue à 
chaque célébration.
Voilà pourquoi je ne regrette pas mon en-
gagement car il est source perpétuelle 
d’enrichissement.

Christine Sys

Le caté, une belle aventure
Pour continuer ou découvrir Jésus et l’Église, il y a une place pour 
toi ! Viens nous rejoindre au Caté, tu verras c’est super ! À bientôt ! 

Inscriptions de 16h30 à 18h30 :
– le vendredi 24 juin dans l’église 
Sainte-Anastasie, place Sainte-Anasta-
sie à Houplines ;
– le mercredi 14 septembre dans 
l’église Saint-Joseph, avenue Marc San-
gnier à Armentières ;

– le jeudi 15 septembre dans l’église 
Saint-Charles, contour Parmentier à 
Houplines ;
– le vendredi 16 septembre dans 
l’église Sainte-Anastasie, place Sainte-
Anastasie à Houplines.

CARNET

Du 1er février au 15 mai

BAPTÊMES
Rose Devilliers, Raphaël Blangille, Eva 
De Miranda, Carole Mansare, Zeïma 
Mansare, Emmanuelle Bilivogui, Thomas 
Miclet, Chloé Goetz-Demaret, Achille 
Vandaele, Kyara Jomo Njanke, Thécy 
Jomo Njanke, Kaylia Jomo  Njanke.

DÉCÈS
Simonne Paurisse née Pype, 86 ans. 
Alice Vandaele née Huyghe, 84 ans. 
René Mortelette, 98 ans. Claire Jourdain 
née Duribreu, 96 ans. Michel Verhille, 
92 ans. Marguerite Goutal née Fardoux, 
89 ans. Michèle Staelens, 79 ans. Pau-
lette Vanuxem née Claus, 92 ans. Amélie 
Fourez, 35 ans. Simonne Décobert née 
Portenart, 90 ans. Micheline Santrain, 
83 ans. Raymond Denys, 83 ans. Jean-
nine Helluin née Bouteleux, 84 ans. Ro-
bert Lonnoy, 70 ans. Bernard Matysen, 
69 ans. Mme Nicole Loor née Descamps, 
86 ans.

«J’AI RENCONTRÉ TOUTES 
SORTES DE SITUATIONS : 
FAMILLES UNIES OU 
ÉCLATÉES, SÉPARÉES OU 
RECOMPOSÉES, FEMMES ET 
HOMMES MARGINALISÉS, 
HANDICAPÉS, TANT DE 
PARCOURS DIFFÉRENTS 
MAIS UNE CONSTANTE,  
IL N’Y A PAS DE VIE SANS 
ÉPREUVES À TRAVERSER.»
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Baptême et premières communions

Samedi 30 avril en l’église Saint-
Charles d’Houplines, Thomas Miclet 

a reçu le sacrement du baptême puis 
celui de la première eucharistie. Antoine 
Barelle communiait lui aussi pour la pre-
mière fois. Un beau moment pour nos 
deux jeunes qui se sont préparés à rai-
son d’une rencontre hebdomadaire avec 
sœur Marie-Cécile depuis le mois de sep-
tembre. Lectures de textes de l’Ancien 

Testament, découverte du Credo, expli-
cation du Notre Père… leur ont permis 
d’échanger mais aussi de trouver des 
réponses aux nombreuses questions 
qu’ils se posaient. Thomas et Antoine 
sont scolarisés dans la même classe de 
seconde Bac pro métiers de la sécurité 
à l’Institut Nicolas-Barré. Ils ont égale-
ment reçu le sacrement de confirmation 
samedi 14 mai en l’église Saint-Vaast.

À NOTER 

BRADERIE DU BIZET : 
LA PAROISSE EST  
DE RETOUR !
Après une longue suspension liée 
aux restrictions sanitaires du Covid, 
la paroisse Sainte-Marie de la Lys va 
renouer avec la braderie du Bizet, 
samedi 25 juin, de 9h à 14h, avenue 
Marc-Sangnier. Il y aura un stand de 
vente de produits divers devant l’église 
Saint-Joseph, dont les bénéfices per-
mettront d’aider matériellement notre 
paroisse. L’église sera grande ouverte 
et vous proposera diverses exposi-
tions sur la vie de la paroisse. Ce sera 
l’occasion pour certains de découvrir 
l’intérieur de l’église Saint-Joseph, pour 
d’autres de se rappeler des souvenirs 
d’enfance ou de famille vécus dans 
cette église, pour d’autres enfin de 
pouvoir dialoguer avec des membres 
de la paroisse. Alors, en flânant dans la 
braderie, n’hésitez pas à vous arrêter 
pour un moment de rencontre et de 
partage car l’église est notre maison 
commune, ouverte à tous.

RENCONTRE CHANTANTE POUR PRÉPARER «TOUS  EN  C(H)ŒUR»

À l’église Sainte-Anastasie d’Houplines, 
paroissiens, catéchistes, enfants du caté 
et parents se sont retrouvés dans une 
ambiance joyeuse et festive pour préparer 
la journée «Tous en C(h)œur», du 12 juin à 
Lille. Ils ont chanté et dansé au rythme de 
«Tous en chœur avec Jésus» dans la bonne 
humeur. La rencontre s’est achevée par un 
goûter fort apprécié et bien mérité !

25

rubrique
paroisse
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LES 
PHARMACIENNES

DE LA 
CHAPELLE D’ARMENTIERES 
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ Merci à nos annonceurs

Agence d’Armentières

03 66 06 05 33
annonce
publicitaire...

Pour votre

03 20 13 36 70
Bayard Service

pub.nord@bayard-service.com
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Il était une foi

Philippe sur la route de Gaza
Zoé et son petit frère sont 
captivés par le récit de 
mamie : la rencontre entre 
Philippe et un haut dignitaire 
éthiopien. Dans ce passage du 
livre des Actes des Apôtres, 
le personnage principal est 
l’Esprit saint. Celui que les 
Apôtres ont reçu à la Pentecôte 
et qui leur a donné une grande 
force pour annoncer la Parole 
de Dieu. Il est symbolisé par 
une colombe que mamie tient 
entre ses mains. De quoi 
fasciner encore plus notre jeune 
auditoire !…

L’appel de l’ange 
à Philippe

Dans les premiers temps de 
l’Église, les Apôtres portent la 
Bonne Nouvelle comme Jésus 
le leur a demandé. Vite, ils ont 
besoin de renfort et, après avoir 
prié l’Esprit saint de les éclairer, 
ils choisissent quelques hommes, 
parmi lesquels Philippe. Un jour, 
Philippe reçoit un message de 
l’ange du Seigneur : «Lève-toi, 
va-t’en à l’heure de midi sur la route 
qui descend de Jérusalem à Gaza, 
elle est déserte.» Drôle d’idée, à 
l’heure la plus chaude, une route 
déserte… Mais Philippe ne discute 
pas, c’est l’Esprit qui lui a parlé par 
l’ange. Il se met en route.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : 
«Dis-moi, je te prie : de qui le prophète 
parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un 
autre ?» Alors Philippe prit la parole et, 
à partir de ce passage de l’Écriture [extrait 
du livre d’Isaïe, que lisait l’eunuque], il lui 
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.  
LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (8, 34-35)

«Voici de l’eau, qu’est-ce qui 
empêche que je sois baptisé ?»

L’Éthiopien comprend qui est Jésus et comment ceux qui 
veulent le suivre peuvent devenir chrétiens par le baptême. 
Il y a justement un point d’eau au bord de la route : «Voici de 
l’eau, qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il arrête le char 
et tous les deux descendent dans l’eau et Philippe le baptise. 
Que se passe-t-il alors ? Philippe disparaît, enlevé par l’Esprit, 
envoyé dans une autre ville pour annoncer la Bonne Nouvelle. Le 
nouveau baptisé ne le voit plus, il se retrouve seul, remonte sur 
son char et reprend sa route, tout joyeux…

La rencontre entre 
Philippe et le haut 
dignitaire éthiopien

Sur cette même route avance un char 
qui transporte un riche Éthiopien. C’est 
un personnage important de son pays, 
homme de confiance de la reine Candace. 
Il revient d’un pèlerinage à Jérusalem 
pour «adorer». Et que fait-il, assis dans 
son char ? Il lit le prophète Isaïe ! Et voici 
Philippe sur la route, poussé par l’Esprit, 
il court, arrête le char, et le voyageur 
l’invite à monter avec lui… Le char repart 
et Philippe écoute l’homme en train de lire 
à voix haute. Il reconnaît l’écriture d’Isaïe, 
il propose de lui expliquer et, à partir de 
ce texte, lui annonce la Bonne Nouvelle de 
Jésus le Messie, le Sauveur qu’attendait le 
peuple d’Israël.

La conteuse a fini son récit. Mais l’histoire 
ne s’arrête pas là. L’Esprit saint, à travers 
l’Église, continue d’appeler, de remplir 
de force les témoins du Christ mort et 
ressuscité, et de les envoyer partout dans 
le monde. Zoé se saisit de la colombe 
et la brandit devant son petit frère en 
l’entraînant à sa suite…
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Lorsque la Bible  
nous est contée…
Conteuses bibliques ou mères de famille, des femmes nous 
racontent leur façon de transmettre cette Parole vivante, la 
Bible, transmise de génération en génération.

LES CONTEUSES BIBLIQUES DE LA SOMME 

«Au cœur de la vie  
de Marie et Joseph…»
Dès les premiers mots, souligne Françoise Geboes, nouvelle membre 
de l’association des Conteuses bibliques de la Somme, il est important 
de transporter le public en donnant à voir et à sentir...

«A sseyez-vous, mesdames, mes-
sieurs ! Venez, les enfants ! D’ici 

quelques minutes, nous allons vous ra-
conter l’histoire de la naissance de Jésus !» 
Françoise Geboes, conteuse biblique, se 
souvient de ce jour où, dans la cathé-
drale d’Amiens, elle s’est mise à haran-
guer des touristes pour les inviter à 
s’installer sur les bancs disposés devant 
la crèche. «D’abord, il faut gagner votre 
auditoire. Un papa et sa fille riaient sous 
cape. Quelques instants plus tard, j’emme-
nais tout mon public dans un petit coin 
de Palestine, à Nazareth, jour de marché, 
décrivant les lieux, les odeurs, les person-
nages, les sensations… Ce même jour où 
des soldats “déboulent” sur la place et 
appellent au recensement par ordre de 

l’empereur romain… J’avais transporté 
mon public au cœur de la vie de Marie et 
Joseph…»  

Un travail personnel  
et collectif

Avant de se lancer, il est important de 
passer par «un travail de compréhension, 
en utilisant cartes, notes, dictionnaire 
biblique. La Bible n’est pas une histoire 
ordinaire, c’est la parole de Dieu pour les 
croyants, à la fois nourriture et mémoire.» 
Françoise, qui se qualifie d’«apprentie 
conteuse», a découvert l’importance 
de ce partage préalable. «On se com-
munique les unes aux autres toutes ces 
images qui nous viennent à l’esprit, ce que 
nous dit cette Parole. On repère les enjeux 
du texte : le point que chacune va mettre 
en valeur. En racontant le départ de Marie 
et Joseph pour Bethléem, j’ai insisté sur la 
confiance de ces futurs parents en Dieu 
et l’un dans l’autre. Conter un texte de la 
Bible, dans cet apprentissage personnel 
et collectif, c’est être comme des passeurs 
de la Parole.» 

VÉRONIQUE DROULEZ

FRANÇOISE VRECK

Et la Parole 
prend vie
Enseignante à la retraite, 
Françoise Vreck explique son 
expérience de conteuse avec 
quelques personnes de sa 
paroisse dans le Nord.

Qu’est-ce qui vous a lancée dans le 
conte biblique ? 

Françoise Vreck. J’écoutais quelqu’un 
lire un passage du Nouveau Testament, 
c’était tellement bien lu que cela m’a 
donné l’envie de le théâtraliser. Et puis, 
j’avais le désir de réfléchir sur le sens 
des évangiles ou des prières, et de les 
rendre vivants. 

Comment le préparez-vous ? 

On regarde l’arrière-plan avec diffé-
rentes interprétations de la scène. Par 
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Avant de mettre au point un nouveau récit, 
les membres de l’association des Conteuses 
bibliques de la Somme se retrouvent pour 
partager ensemble les idées et les images 
qui leur viennent à l’esprit pour le mettre 
en valeur.



21

Rencontre avec

HÉLÈNE, MAMAN DE CINQ ENFANTS

Avec Joseph, en famille,  
dans le calme du soir
Dans beaucoup de familles, la lecture du soir est un rituel qui réunit 
petits et grands pour un moment de détente et de complicité. Elle 
ouvre le dialogue entre parents et enfants. 

«J ’ai découvert l’Ancien Testament 
grâce à mes enfants ! Avec mon 

mari, nous leur lisions toujours le soir 
des livres d’histoire de la Bible, avec de 
grands personnages comme Abraham 
et Sarah, Joseph et ses frères, Moïse, 
bien sûr, qui sont parmi leurs préférés. 
Il se passe tellement de choses passion-
nantes, les caractères sont “bien trem-
pés”, il y a un côté spectaculaire que les 
enfants aiment bien. Cela les marque 
parce que c’est l’histoire d’un Dieu ami 
des hommes et à qui rien n’est impos-
sible. J’aime autant leur raconter les 
histoires de la Bible que les emmener 
à l’église. 

Petits et grands  
au même point

C’est comme une langue maternelle, 
tu ne l’oublies pas. Cela leur parle, 
dans leur maison, dans leur quotidien. 

Et puis, lire une histoire ensemble, en 
famille ou au caté, cela fait grandir l’uni-
té ; on est tous au même point, petits 
et grands devant cette parole que Dieu 
nous donne. 
Les enfants ont toujours des réactions 
auxquelles je ne m’attends pas. Ils com-
prennent les choses de manière très 
profonde. C’est toujours nouveau avec 
eux et tellement vivant !»

PROPOS RECUEILLIS PAR V. D.

exemple, dans la Visitation, Marie est 
en chemin pour aller voir sa cousine, on 
imagine ce qui se passe dans sa tête et 
dans son cœur : comment Marie va-t-elle 
pouvoir raconter à Joseph qu’elle est en-
ceinte ? Comment se passe la rencontre 
des deux femmes ? Que se disent-elles ? 
Avec un œil neuf, on fait aimer ce qu’on 
raconte, on fait des liens entre le monde 
de l’époque biblique et le contexte d’au-
jourd’hui.

Qu’entendez-vous par théâtraliser ? 

Si possible, nous mettons de l’humour 
et dramatisons les choses. Un jour, 
nous avons fait parler les animaux de la 
crèche, en leur prêtant des sentiments, 
ainsi l’âne plein de compassion : «Pauvre 
bébé, qui n’a pas d’autre berceau que ma 
mangeoire !» Et puis, nous portons une 
attention particulière au décor, aux cos-
tumes, et invitons les enfants à partici-
per. Conter est une fête ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR V. D.

«Les enfants ont toujours 
des réactions auxquelles 
je ne m’attends pas. 
Ils comprennent les 
choses de manière très 
profonde.» 



Tout l’agenda sur
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q uels que soient la personnalité de votre enfant 
et son parcours de foi, une proposition existe 
pour lui. Que votre enfant soit sportif, artiste, 

qu’il aime le chant ou la nature, le théâtre ou le vé-
lo, qu’il soit baptisé ou non, il trouvera chaussure à 
son pied ! Plusieurs associations d’Église très variées 
proposent des activités durant l’année et des camps 
d’été pour les accueillir, chacun avec sa personnalité. 
De jeunes animateurs sont leurs compagnons sur ce 
chemin de croissance humaine et spirituelle :

*L’Action catholique des Enfants (ACE) s’adresse à 
tous les enfants de 6 à 15 ans. En groupes de copains, 
ils jouent, discutent et mènent des projets communs 
pour devenir acteurs et citoyens dans la société.

*Les mouvements scouts (Scouts et guides de 
France, Scouts unitaires de France et Scouts et guides 
d’Europe) proposent une pédagogie basée sur le jeu 
et l’activité physique, la nature, la progression per-
sonnelle et le sens du service, dans une foi chrétienne 
vivante.

*Le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej)
offre des activités toute l’année pour que chaque 

«Pour l’enfant, 
le jeu est la chose 

la plus sérieuse 
qui soit au monde.»

PÈRE GASTON COURTOIS

Idée de sortie
La Cité 
de l’Évangile, 
une expérience 
unique
Lire, écouter, naviguer, jouer, 
s’émouvoir… Découvrez cette 
exposition interactive et ludique 
pour partir à la découverte des 
racines religieuses de notre 
société et de grands personnages 
historiques qui ont marqué 
l’histoire des religions.
→  Possibilité de fêter son 

anniversaire (groupe de 
dix enfants) : infos au 
07 78 85 65 57 

→  Nouveau : le Cube, un «inside 
game» à la découverte de la foi. 
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C A M P S  D ’ É T É
A C T I O N  C AT H O L I Q U E 
D E S  E N FA N T S
* Du 14 au 26 août 2022
4 propositions de camps d’été. 
Entre copains, les enfants jouent, 
cogitent et discutent, le regard de 
l’adulte les aide à mettre en place 
des projets concrets à leur échelle.

D É T E N T E  &  P R I È R E
* Camps vélo, théâtre, sport en 
juillet et en août.
→ Dates et inscriptions sur 

detente-priere.fr 

C A M P S  M E J 
* Du 21 au 24 août 2022

C AT É
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
au caté !
Contactez votre paroisse.

Parmi toutes les activités extrasco-
laires, l’une d’elles est essentielle : 
se découvrir, s’épanouir pour mieux 
aller vers les autres. Et ce chemin, les 
associations d’Église proposent de le 

vivre avec Dieu.

ENFANTS & JEUNES

Jouer, grandir 
et faire 

quelques pas 
avec Jésus

jeune apprenne à mieux écouter, mieux 
s’exprimer, prier et découvrir la vie en-
semble avec ses richesses et ses diffi-
cultés.

*À Dunkerque, une proposition de 
patronage existe : de l’aide aux devoirs 
en soirée et des mercredis après-midi 
récréatifs avec un temps de célébration 
avec un prêtre.

*Et bien sûr le caté ! Pour s’inscrire 
dans un groupe de catéchèse, contactez 
votre paroisse. Rendez-vous sur lille.ca-
tholique.fr (onglet «Infos pratiques»).

Si votre enfant souhaite être servant 
d’autel (enfant de choeur), contactez 
votre paroisse. 

Magali d’Halluin et Baptiste Snaet-Cornée
Délégués diocésains de la pastorale de 

l’enfance des mouvements d’enfants de 
l’apostolat des laïcs – 03 20 06 43 02
magali.dhalluin@lille.catholique.fr

Voir tous les contacts sur 
lille.catholique.fr 

(onglet Famille & Société/Enfants)

Que votre enfant 
soit sportif, artiste, 
qu’il aime le chant 

ou la nature, 
le théâtre ou le 
vélo, il trouvera 

l’association qui lui 
correspond.
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Doyenné

Horaires des messes dominicales en juillet et août
Paroisse Douze-Apôtres à Armentières
Samedi à 18h15 à Saint-Vaast
Les dimanches 3 et 10 juillet et 21 et 28 août à 9h30 à Saint-Louis

Paroisse de Nieppe
Dimanche de juillet à 11h à Notre-Dame-de-Bon-Secours (sauf le 3 juillet à 11h cous de la salle paroissiale ou Saint-
Martin en cas d’intempéries)
Dimanche d’août à 11h à Saint-Martin

Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance  
à La Chapelle d’Armentières
Dimanche de juillet à 10h30 à Saint-Vaast
Dimanche d’août à 10h30 à Notre-Dame-de-Lourdes
Samedi de septembre à 18h à l’Immaculée-Conception  
à Wez-Macquart

Paroisse du Bon-Pasteur à Erquinhem-Lys
Samedi de juillet à 18h à Saint-Martin à Erquinghem-Lys 
Samedi d’août à 18h à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

Paroisse Sainte Marie de la Lys à Houplines
Les samedis 2 et 9 juillet à 17h à Saint-Charles à Houplines
Les dimanches 7 et 14 août à 9h30 à Sainte-Anastasie  
à Houplines
Le dimanche 28 août à 11h à Saint-Joseph du Bizet

Assomption de la Vierge Marie – lundi 15 août
9h30 à Notre-Dame-de-Lourdes à La Chapelle d’Armentières
11h à Saint-Charles à Houplines
11h à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Armentières
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, Arts graphiques, Gestion, Bureautique, Technicien Commercial (en TQ) 
Professionnel : Coiffure - 7e gestion de très petites entreprises et 7e aide-soignant(e)
LE BIZET : . Professé nnel : 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


