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Que fêterons-nous à Noël ?
Une parenthèse de quelques heures ? Un succédané de bonheur aux 

accents consuméristes ? Une histoire douce que l’on aime à se racon-
ter chaque année ? La joie de se retrouver en famille ? L’angoisse de se 
retrouver seul ? Ou une rencontre avec le divin qui enclenche un proces-
sus de changement de nos vies ?
Pour les chrétiens, la fête de la Nativité, c’est celle où Dieu se fait proche 
de nous pour nous parler. « Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi-
nous », entendrons-nous au matin de Noël comme une bonne nouvelle ! Et 
sa parole nous interpelle, elle nous pousse à une remise en question, elle 
change la vie de ceux qui l’écoutent et la mettent en pratique. Lorsque 
Dieu parle et qu’il est écouté, il se crée toujours du neuf. La naissance de 
Jésus, le fils de Dieu, sous les traits d’un nouveau-né, en période d’occupa-
tion romaine, nous dit la vulnérabilité de Celui qui vient à notre rencontre. 
Il entre dans le monde non avec puissance mais tel un enfant désarmé 
pour nous offrir son amour et sa paix. La tradition nous dit qu’une troupe 
céleste d’anges chante : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 
terre aux hommes, qu’Il aime. »
N’y a-t-il pas de besoin plus actuel que celui d’être aimé et celui de vivre 
en paix ? L’amour fait grandir, l’amour construit, l’amour prend patience, 
l’amour rend service, l’amour excuse tout, espère tout, permet tout… Ce 
n’est pas un hasard si le pape François nous adresse en cette fin d’année 
une lettre rappelant le message de saint François de Sales, dont on fêtera 
les 400 ans de sa montée au ciel : « Rien par force, tout avec amour. »
Dans le contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie, quel chemin 
allons-nous prendre ? Celui de la surenchère dans la force pour atteindre 
la folie destructrice de la planète ? Celui d’un vainqueur sur un vaincu 
dans l’attente d’une revanche ? Celui de la passivité face à un conflit qui 
nous dépasse ?
À notre échelle, que pouvons-nous faire ? Par le don de la paix, l’enfant 
Jésus nous invite à désarmer nos âmes, et par infusion, à étendre ce don 
aux extrémités de la terre. Saint-François de Sales conseillait d’exercer 
« un peu de douceur envers soi-même », afin d’offrir « un peu de douceur 
aux autres ».
Je vous souhaite à Noël, une bonne rencontre avec le prince de la paix et 
de l’amour, reconnue en l’enfant Jésus. Joyeuses fêtes de la Nativité !

+ Luc Lesage, doyen
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«NOUVELLES» A BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN

Votre journal «Nouvelles» est gratuit 
mais a un coût pour l’ensemble 

de nos paroisses !
Merci de nous aider à le financer 

en apportant, sous enveloppe, 
à la maison paroissiale 

une contribution. 
Chaque don compte pour apporter 

au monde de bonnes nouvelles !

Noël, des milliers d’étoiles  
font briller nos vies !

Je te dis : c’est Noël chaque jour car, au cœur de la nuit, des milliers d’étoiles 
luisent et font briller nos vies !
Rappelle-toi : Noël, c’est la naissance d’un enfant, dans la nuit, fragile, entouré de 
ses parents. Les bergers l’ont visité, les Rois mages l’ont rencontré : Dieu s’est fait 
Homme au cœur de l’humanité ! Il est venu dans nos vies nous accompagner, nous 
apprendre à conjuguer chaque jour le verbe aimer !
Arrête-toi ! Change ton regard pour mieux redémarrer ! Dieu n’est pas venu nous 
apprendre la fatalité ! Il s’est fait Homme avec nous pour nous donner confiance, 
croire que nos vies sont chemins d’espérance !

Explore les beautés du monde, ses richesses à révéler ! 
Sois co-créateur de nouveaux lendemains ! Maillon du 
changement pour une autre société, fais jaillir un nou-
vel avenir de tes mains !
Regarde avec moi briller l’étoile 
«Fraternité» !

À chacun de vous, maintenant : continuez,
Admirez vos étoiles, faites-les scintiller !
Échangeons nos vœux, comme c’est la tradition :
Souhaitons-nous tous de vivre à fond nos convictions !
Avec toi, Jésus, vivons Noël à cent pour cent,
Ainsi nos engagements brilleront au firmament !
Aimons notre prochain comme tu nous as aimés,
Agissons pour que cet amour soit chaque jour réalité !

Extrait du message de Noël 2022 de la Mission ouvrière

«J’AI  DÉSIRÉ D’UN GRAND DÉSIR»

«Je voudrais que cette lettre nous aide à raviver notre émerveillement pour la beauté de la vérité de la célé-
bration chrétienne, à nous rappeler la nécessité d’une authentique formation liturgique, et à reconnaître 
l’importance d’un art de célébrer qui soit au service de la vérité du mystère pascal et de la participation 
de tous les baptisés à celui-ci, chacun selon sa vocation», commente le pape François à propos de sa lettre 
apostolique, «J’ai désiré d’un grand désir».
Le Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle présentera aux acteurs liturgiques du doyenné 
cette lettre apostolique du pape François et les recommandations qu’il nous adresse pour une mise en œuvre 

de la liturgie. Vous êtes les bienvenus le mardi 31 janvier à 19h au centre pastoral, 24 rue Denis-Papin, à Armentières.
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Un projet paroissial 
dans l’esprit de « Fratelli tutti »
Le projet élaboré par notre équipe d’animation paroissiale (EAP) et le père Louis s’articule autour de 
quelques mots-clés : rapprochement, proximité, accompagnement des personnes en situation de fragi-
lité qui vivent dans notre paroisse. Fragilités et pauvretés liées à la santé, à l’isolement, au handicap, au 
besoin d’un soutien fraternel, qu’il soit ponctuel ou s’inscrivant dans la durée.

L ancé au cours de la messe de ren-
trée du 2 octobre autour du slogan 

«Tous serviteurs », ce projet commence 
déjà à être mis en œuvre par les parois-
siens : organisation de rencontres avec les 
responsables des différents lieux de vie 
collectifs à La chapelle (association Vivre 
Heureux, résidences Henri-Bouchery et 
du Pont-Bertin). Des actions communes 
se dessinent et se préparent à partir de ce 
qui était déjà vécu précédemment : mar-
ché de Noël, célébrations et animations 
dans les deux maisons de retraite.
Ce projet s’inscrit dans une dynamique 
mondiale, initiée par le pape François 
qui a rédigé en 2020 sa lettre encyclique 
intitulée Fratelli tutti (« Tous frères »), ins-
pirée par la vie et les actes de saint Fran-
çois d’Assise : « Reconnaître chaque être 
humain comme un frère ou une sœur et 
chercher une amitié sociale qui intègre 
tout le monde ne sont pas de simples uto-
pies. Cela exige la décision et la capa-
cité de trouver les voies efficaces qui les 
rendent réellement possibles. Tout enga-
gement dans ce sens devient un exer-
cice suprême de la charité. En effet, un 
individu peut aider une personne dans le 
besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres 
pour créer des processus sociaux de fra-
ternité et de justice pour tous, il entre 
dans « le champ de la plus grande charité, 
la charité politique ». Il s’agit de progres-

ser vers un ordre social et politique dont 
l’âme sera la charité sociale. Une fois de 
plus, j’appelle à réhabiliter la politique 
qui « est une vocation très noble, elle est 
une des formes les plus précieuses de 
la charité, parce qu’elle cherche le bien 
commun » » (extrait de la lettre du pape 
François Fratelli Tutti).

AUTRUI, ESPÉRANCE, 
SÉRÉNITÉ…

Christian Six, nouveau membre de l’EAP 
envoyé en mission le 2 octobre, a sou-
ligné l’importance de la fraternité dans 
son parcours : « Je suis à La Chapelle 
d’Armentières depuis bientôt cinquante 
ans et également depuis ce temps marié 
à Annie. Nous avons trois enfants et cinq 
petits-enfants qui contribuent à notre 
bonheur. J’ai eu quelques engagements 
entre l’âge de 16 et 30 ans : visites à des 
personnes âgées et seules dans le cadre 
de l’association de Saint-Vincent-de-Paul, 
animation de groupes d’aumônerie. Une 
époque dont je garde de beaux souvenirs.
Des mots que j’aime : autrui, espérance, 
sérénité… et je trouve merveilleux de 
voir des sourires s’allumer dans des 
yeux, même si ce n’est que l’espace 
d’un instant.

Le père Louis m’a proposé de rejoindre 
l’EAP de notre paroisse. Après avoir 
assisté à quelques réunions au cours 
desquelles j’ai pu apprécier un esprit 
positif, serein, constructif, j’ai dit oui. 
Un beau projet nous attend : agir pour 
qu’un plus grand nombre de personnes se 
rapprochent des personnes fragiles, iso-
lées, malades. À moi maintenant d’entrer 
un peu plus dans la vie de notre paroisse 
et d’ajouter un petit caillou à ce qui est 
déjà construit et bien entretenu… »

L’équipe d’animation paroissiale lors de la messe d’envoi en mission.
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Rencontre avec Chantal de l’équipe funérailles

«Le plus important, c’est l’écoute»
Depuis de nombreuses années, Chantal fait partie de l’équipe funérailles. Elle se dit «enrichie» par la 
rencontre des familles. Elle écoute, partage et transmet un message d’espoir.

Pourquoi vous êtes-vous engagée 
dans cette pastorale ?

Il y a de nombreuses 
années, lors du décès de 
ma sœur, j’ai participé 
à la préparation de ses 
funérailles. J’ai ressenti 
cet appel : accompagner 
les familles dans la tris-
tesse lors d’un deuil.
Rencontrer les familles, 
les accompagner, leur 
manifester une atten-

tion, leur offrir une parole d’espérance : 
tout cela me permet de partager et de 

vivre des moments très forts dans ma 
vie de croyante.

Quelles sont vos priorités lors de 
l’accueil des familles ?

Le plus important lors de la rencontre 
de la famille : c’est l’écoute. J’écoute ce 
que la famille apporte, ce qui part d’elle. 
La discrétion permet aux personnes en 
deuil d’être en confiance.
Autre priorité : l’accueil de ce que dit 
la famille. Les personnes dans le deuil 
ressentent ce besoin de parler. 
Un lien de confiance se crée lors de ces 
rencontres.

Quel enrichissement pour vous ? 
Quelles conséquences sur votre 
vie et votre foi ?

C’est très enrichissant de rencontrer les 
familles : je vis ces rencontres comme 
un service pour les accompagner sur 
leur chemin de deuil. Cet engagement 
me paraît naturel. J’ai répondu à un 
appel : nous sommes appelés à prendre 
soin les uns des autres. Ce sont de beaux 
moments de partage et de réflexion, un 
bel enrichissement dans ma vie.

Propos recueillis par M.-A.D.

Accompagnement des familles  
en deuil : une proximité dans l’épreuve
Dans notre paroisse, une équipe a pour mission d’accompagner les familles en deuil en les rencontrant 
pour préparer la cérémonie des funérailles, et en assurant l’accueil et les célébrations dans nos  
différents clochers. Mais cette mission d’Église est l’affaire de tous, il s’agit bien de la proximité  
avec les plus fragiles qui peut être vécue par chacun d’entre nous. C’est aussi une des dimensions  
de la charité qui est au cœur de notre projet paroissial.

L es funérailles chrétiennes ont tou-
jours constitué des temps forts de 

la vie d’une paroisse et plus largement 
de toute une ville. Ce service d’Église re-

pose dans notre paroisse sur une équipe 
associant des laïcs et notre pasteur. Les 
intervenants se retrouvent régulièrement 
pour relire ensemble ce qui a été vécu 
avec les familles des défunts et amé-
liorer la qualité de leur présence et de 
leur écoute.
Cette équipe prépare la messe pour tous 
les défunts de l’année, qui est célébrée 
le dimanche après le 2 novembre. Cette 
célébration est l’occasion de renforcer la 
proximité entre les personnes qui ont été 
touchées par un deuil dans l’année écou-
lée. C’est aussi une manière de faire le 
lien avec la communauté paroissiale, dont 
certains membres, comme les choristes, 
entourent fidèlement les familles en deuil 
par leur chant et leur bienveillance.
Dans le chœur de l’église Saint-Vaast est 
figuré un «arbre de vie» qui rassemble 
les prénoms des baptisés, des mariés,  
des premiers communiants, de ceux 
qui renouvellent leur profession de foi 

et des défunts de l’année. Ceux-ci ont 
pour symbole une croix, et toutes ces 
croix sont portées en offrande lors de la 
messe annuelle des défunts.
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Kara Gouwy, Arthur Penet, Julien Smague-
Ganoo, Athanase Proux, Pavel Duhameau, 
Hugo Karolewicz, Septime Dall’ Orso, 
Eliya Francisco.

MARIAGES
Paulin Rolland et Meghan Questroy, 
David Orelio et Diana Gras.

FUNÉRAILLES
Henri Leplat, 99 ans. Gérard Capelle, 
96 ans. Couronnée Plouchart-Megueule, 
80 ans. Jean-Pierre Aernouts, 76 ans. Claire 
Cornu-Leplat, 90 ans. Edith Hujeux-Destuy-
ver, 74 ans. Jeannine Lecigne-Heughebaert, 
89 ans. Suzanne Coisne-Masurel, 95 ans. 
Jean Bondue, 80 ans. Josiane Marchand-
Vandecasteele, 86 ans.

DATES IMPORTANTES 
À RETENIR …

◗ Pour fêter la naissance du Sau-
veur, plusieurs célébrations sont 
proposées : la messe en famille le 
samedi 24 décembre à 17h en l’église 
Saint-Vaast, la messe du jour de Noël 
le dimanche 25 décembre à 10h30 en 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes.
◗ Le dimanche 8 janvier 2023 à 
10h30 en l’église Notre-Dame de 
Lourdes seront invités à la célébration 
dominicale tous les baptisés de l’an-
née entourés de leurs familles.
◗ Le dimanche de la Parole sera 
célébré les 21 et 22 janvier et le 
dimanche de la santé les 11 et 12 fé-
vrier.

Horaires des messes
Décembre 2022   
◗ Dimanche 4 : 
10h30 Saint-Vaast
◗ Samedi 10 : 
17h30 Immaculée-Conception
◗ Dimanche 11 : 
10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
◗ Dimanche 18 : 
10h30 Saint-Vaast
◗ Samedi 24 : 
17h Saint-Vaast
◗ Dimanche 25 : 
10h30 Notre-Dame-de-Lourdes

Janvier 2023   
◗ Dimanche 1 : 
10h30 Saint-Vaast
◗ Samedi 7 : 
17h30 Immaculée-Conception
◗ Dimanche 8 : 
10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
◗ Dimanche 16 : 
10h30 Saint-Vaast
◗ Samedi 21 : 
17h30 Immaculée-Conception
◗ Dimanche 22 : 
10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
◗ Dimanche 29 : 
10h30 Saint-Vaast

Février   

◗ Dimanche 5 : 

10h30 Saint-Vaast

◗ Samedi 11 : 

17h30 Immaculée-Conception

◗ Dimanche 12 : 

10h30 Notre-Dame-de-Lourdes

◗ Dimanche 19 : 

10h30 Saint-Vaast

◗ Samedi 25 : 

17h Saint-Vaast

◗ Dimanche 26 : 

10h30 Notre-Dame-de-Lourdes

Mars   

◗ Dimanche 5 : 

10h30 Saint-Vaast

◗ Samedi 11 : 

17h30 Immaculée-Conception

◗ Dimanche 12 : 

10h30 Notre-Dame-de-Lourdes

◗ Dimanche 19 : 

10h30 Saint-Vaast

◗ Samedi 25 : 

17h Saint-Vaast

◗ Dimanche 26 : 

10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
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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.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Héloïse Bekaert, Maëllya et Khellyo 
Dayez Cousin, Emma et Louise Ponce-
let, Camille Debay, Chloé Da Silva, Ezio 
Guillarmo, Léo Vandekerkhove.

MARIAGES
16 juillet : Grégoire Paul et Lucyk Nas-
tassja. 27 août : Guillaume Gaboury et 
Mélody Buiche. 3 septembre : Julien 

Jean et Justine Deligne. 10 septembre : 
Simon Devassine et Amandine Ducron. 
17 septembre : Paul Pocquet et Anne-
Louise Duyck. Hadrien Delannoy et 
Louise Sievers.

FUNÉRAILLES
Patrick Legrand, 73 ans. Jacques Bos-
quet, 81 ans. Bernadette Dejehet, 
69 ans. Brigitte Clauw, 68 ans. Annie 

Pottier/Kuhn, 74 ans. Lionel D’Haene, 
52 ans. Marie-Thérèse Gathoye/Batteur, 
83 ans. Renée Socias/Lalleman, 96 ans. 
Charles Rose, 87 ans. Marie-Thérèse 
Barbier/Dewolf, 75 ans. Mauricette Le-
roux/Eeckeloot, 70 ans. René Vallez, 
86 ans. Claude Deborgher, 93 ans. Fran-
cis Delvoye, 68 ans. Claude Magnier, 
89 ans. Émilienne Gervois/Vandamme, 
99 ans.

Ciné Lumières 
pour se préparer 
en famille à Noël

Marie de Nazareth, film pour tout pu-
blic, jeudi 15 décembre à 19h30. À 
Nazareth vit une simple jeune fille, Ma-
rie, fiancée à Joseph, un charpentier. 
Un jour, un ange lui annonce qu’elle 
enfantera par l’Esprit saint d’un fils, 
Jésus, qu’on appellera «Fils de Dieu». 
En visite chez sa cousine en Judée, 
Marie apprend de cette dernière qu’elle 
attend un fils. C’est le signe promis à 
Marie par l’ange…

AGENDA

NOËL : «DIEU SE FAIT HOMME»
Pour se préparer à la fête de Noël !

◗ Mercredi 30 novembre  : 
19h30 messe aux chandelles à 
Saint-Martin Erquinghem/Lys.
◗ Jeudi 8 décembre : 19h30 
messe aux chandelles, fête 
de l’Immaculée-Conception à 
Saint-Martin Erquinghem/Lys 
(fête de la lumière – merci à 
Marie).
◗  Mercredi 14 décembre  : 
19h30 messe aux chandelles à 
Saint-Martin Erquinghem/Lys.
◗  Mercredi 21 décembre  : 
19h30 messe aux chandelles à 
Saint-Martin Erquinghem/Lys.

(Possibilité de recevoir le sa-
crement de réconciliation à 
l’issue de la messe.)
Messes de Noël en paroisse : 
«Dieu se fait homme»
◗ Samedi 24 décembre : 18h 
messe à Notre-Dame Armen-
tières.
◗ Samedi 24 décembre : mi-
nuit, messe à Saint-Martin 
Erquinghem/Lys.
◗  Dimanche 25 décembre : 
messe du jour de la Nativité à 
Saint-Martin Erquinghem/Lys.

Dimanche 1er janvier 2023 : 10h30 messe de la Sainte-Famille à Notre-
Dame Armentières.
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Les boîtes de Noël
N oël ! Noël ! Noël ! La fête la plus 

populaire de l’année, où l’on a 
souvent plaisir à se retrouver en famille ! 
C’est aussi le moment où l’on échange 
des cadeaux. Nous sommes tous sol-
licités de partout par les associations. 
Mais posons notre regard quelques ins-
tants sur l’une de ces communautés qui 
accueillent les jeunes «à la dérive» : le 
Cenacolo.
Le Cenacolo a été fondé en Italie, en 
1983, par une religieuse, sœur Elvira, 
en réponse au mal-être de nombreux 
jeunes, perdus dans le monde des addic-
tions et souvent marginalisés. L’accueil y 

est gratuit, l’éducation est exigeante et 
l’ambiance y est familiale. Ces jeunes 
gens reprennent ainsi leur vie en main 
par le travail qui leur est proposé, une 
vie fraternelle et des moments de prière.
Un ou deux colis sous forme de boîtes 
à chaussures contenant quelques gour-
mandises ainsi que des accessoires fort 
utiles, tels des grosses écharpes, des 
bonnets et/ou des chaussettes épaisses, 
qui viendront les aider matériellement.
Ces colis de cadeaux pourraient être dé-
posés près des crèches dans les églises 
Saint-Martin à Erquinghem ou Notre-
Dame du Sacré-Cœur à Armentières. Ne 

pas oublier de préciser sur une étiquette 
si le colis est destiné à une jeune fille ou 
à un jeune homme.
Une petite carte de «bons souhaits» 
pourrait être glissée dans chaque boîte : 
à votre bon cœur, madame, monsieur ! 
À chacun, chacune de vivre son Noël !

Chantal Bedu

Soirée syrienne du 22 octobre

Élan de solidarité
C’est fait ! Anna et son équipe de bénévoles ont permis la réalisation d’une soirée mémorable pour plus 
de deux cent vingt convives. Syriens, nous ne vous oublions pas. Retour sur cet événement qui a marqué 
les cœurs.

L a messe de 18h, concélébrée par 
monseigneur Tobji, évêque maro-

nite d’Alep, monseigneur Dufour, évêque 
émérite et enfant d’Armentières, et 
l’abbé Delécluse, nous a d’abord tous 
profondément recueillis, à l’écoute des 
chants animés par Hugues Fantino, pré-
sent pour l’occasion. Nathalie témoigne : 
«Quelle ferveur dans cette chorale, un 

élan de joie, de générosité, de chaleur ! 
Nous qui ne chantons pas très juste, 
nous nous sommes laissés emporter et 
avons chanté avec notre âme.»
Réunis ensuite autour du repas syrien 
concocté de main de maître par Simon, 
nous avons pu découvrir des images 
d’Alep projetées sur grand écran et 
commentées par monseigneur Tobji : 
«L’occasion de prendre conscience des 
difficultés quotidiennes vécues par les 
habitants de cette grande ville détruite 
à moitié par la guerre civile», relate 
Bernard.
Parmi les quarante bénévoles, Christel 
et Arnaud soulignent un moment qui les 
a marqués : la connexion en direct avec 
Sevan, notre interlocutrice aleppine, 
visiblement touchée de voir toute l’as-

semblée l’applaudissant sincèrement. 
Elle nous a rappelé : «Ne nous oubliez 
pas.» Mais non : Wanda nous rappelle 
qu’Anna est restée en contact avec les 
trois dames choristes d’Alep qu’elle avait 
logées lors du concert de 2018. Elle ne 
les a pas oubliées. Comme nous nous 
n’oublierons pas ce repas et garderons 
une pensée pour les chrétiens de là-bas.
Je laisse le mot de la fin à Éric : «Je 
n’ai pour ma part durant toute la soirée 
jamais (et y compris de la part des par-
ticipants) rencontré autant de personnes 
désireuses de vouloir le bien autour 
d’elles et généreusement humbles.»
Merci à Anna, aux bénévoles, aux parti-
cipants et à l’Œuvre d’Orient, pour que 
la solidarité perdure.

Marc Denimal
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Association Traam

Mission : accueil des migrants
Rendre son sourire à un migrant, une tâche qui semble lointaine, tant ces personnes sont associées à 
des images négatives bombardées sur les écrans de télévision : naufrages en mer, expulsions de squats, 
exodes massifs. C’est pourtant une mission que relèvent depuis 2016 Sylvie et Michel Delattre dans le 
cadre de l’association Traam.

S ylvie et Michel sont impliqués 
depuis 2010 au cercle de silence 

d’Armentières. L’appel du pape François 
de 2015 à «aider les plus petits et les 
plus abandonnés» (ces Syriens et Ira-
kiens qui fuient Daech) résonne alors 
dans leur cœur. Avec plusieurs partici-
pants du cercle et l’aide du Rail (Réseau 
accueil immigrés lillois), Traam est créé 
en 2016 pour héberger des demandeurs 
d’asile en famille d’accueil (pendant 
trois ou quatre semaines par famille) et 
pour sensibiliser l’opinion publique aux 
questions migratoires.
Leur premier accueil, Mado, maman 
rwandaise, est une leçon d’humanité, 
et ce sera le cas pour Issa et tous les 

autres. La crainte d’être secoué, de ne 
pas être à la hauteur, d’être débordé fait 
place bien vite à des préoccupations 
bien concrètes : soutien administratif, 
soutien financier, soutien moral. Chaque 
migrant rencontré cherche à se faire une 
place dans la société, se former à un mé-
tier, (re) trouver un conjoint, récupérer 
ses enfants placés, se soigner. En bref, 
les mêmes projets de vie que les nôtres. 
Au fil des jours, la confiance s’installe, 
ils partagent partiellement leur parcours 
jusque chez nous. Mado confiera avoir 
connu des violences conjugales. Issa, 
jeune Guinéen, devenu orphelin, a suivi 
son oncle, ils sont remontés vers l’Eu-
rope par la Libye.

L’association Traam a bénéficié d’ac-
tions menées par d’autres pour assurer 
son indépendance financière : pièce de 
théâtre, chorale, expo-vente. Les princi-
paux postes de dépense sont la scolarisa-
tion ou la formation, la cantine, l’argent 
de poche pour le bus ou le rechargement 
du portable.
Sylvie et Michel témoignent : «Toutes 
ces rencontres, au-delà des différences 
culturelles, sont une chance, une ri-
chesse, une ouverture, un échange 
dans le sentiment d’être d’une seule et 
unique humanité. L’association cherche 
de nouvelles familles qui seraient prêtes 
à accueillir chez elles.» 
Vous pouvez vous manifester au-
près d’eux, ou par l’intermédiaire de 
l’adresse : traam59@gmail.com.

Propos recueillis par  
Chantal Bédu et Marc Denimal
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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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Hugues Fantino en concert  
à l’église Saint-Vaast
Bertrand Laloux, son épouse et leurs sept petits-enfants ont assisté au concert de soutien aux Journées 
mondiales de la jeunesse ( JMJ) du 18 septembre animé par le chanteur Hugues Fantino. Interrogeons-le 
sur ce joyeux moment de foi vécu en famille et découvrons, au fil de la discussion, ses engagements en 
Église.

Pourquoi souhaitiez-vous assister 
à ce concert ? Quels souvenirs en 
gardez-vous ?

Moi-même, je n’ai pas fait l’expérience 
des JMJ. Cependant, je me souviens d’un 
rassemblement au parc des Princes, en 
présence de Jean-Paul II, à destination 
des jeunes. J’avais 22 ans, j’y ai passé 
mon week-end. À cet âge, 
on fonce, on y va et on vit 
l’instant présent.
Nous nous sommes laissé 
entraîner par nos petits-en-
fants à ce concert, notam-
ment par Théophile, 11 ans, 
qui connaît presque par 
cœur les chansons d’Hugues 
Fantino. En effet, il s’est 
rendu récemment à Lourdes 
où les messes étaient ani-
mées par ce chanteur.
Nos petits-enfants, âgés de 3 à 11 ans, 
n’ont pas encore l’âge de se rendre aux 
JMJ mais lorsque cela arrivera, nous les 
soutiendrons. Le 18 septembre, nous 
sommes essentiellement venus passer 
un après-midi en famille. Les petits, 
heureux d’être entre cousins et cousines, 
se sont assis aux premiers rangs pour 
danser sur les paroles du chanteur.
Je garde en souvenir les paroles de mes 
petits-enfants. Pour Victorine, 5 ans, 
c’était «la fête» ! Cet événement a créé 
une émulsion entre les sept cousins 
et cousines. Ils ont terminé le concert 

en s’intégrant à la farandole. Il devrait 
y avoir davantage de concerts pour les 
jeunes et les familles. Cela fait plaisir à 
voir et à vivre.

Avez-vous des engagements au 
sein de la paroisse des Douze-
Apôtres ?

Oui, retraités, ma femme 
et moi participons à la pré-
paration au baptême des 
enfants de moins de 3 ans. 
Nous avons été sollicités par 
le prêtre et avons répondu 
«oui» à deux, en couple. 
Bien avant la retraite, nous 
appartenions à l’équipe de 
préparation à la confirma-
tion. Nous nous sommes 
également rencontrés pen-

dant le pèlerinage diocésain de l’hospi-
talité à Lourdes.

Comment accompagnez-vous les 
familles au baptême ?  

Nous sommes trois couples accompa-
gnateurs. Nous organisons des soirées 
de préparation au baptême à la salle des 
Douze Apôtres. Nous essayons de favori-
ser le dialogue pour que chaque famille 
puisse exprimer le fond de sa pensée. 
Nous semons des graines. Les soirées 
durent environ deux heures. Nous ne 
faisons pas de catéchisme mais nous 
discutons sur ce qu’est un chrétien.

Être chrétien est une relation à trois. 
C’est prier en relation avec Dieu, agir 
avec le Christ. C’est témoigner de nos 
engagements avec l’aide du Saint-Esprit. 
Par exemple, dire à notre entourage que 
nous baptisons nos enfants est un témoi-
gnage. Il s’agit d’un positionnement dont 
nous n’avons pas toujours conscience. 
Nous rejoignons les familles qui de-
mandent le baptême là où elles sont 
dans leur foi et nous les accompagnons. 
Le diacre est souvent présent aux réu-
nions et aide à répondre aux interroga-
tions. Nous nous réunissons aussi entre 
couples accompagnateurs. Nous prenons 
toujours du plaisir à nous retrouver et 
nous échangeons sur nos expériences de 
préparation. Malheureusement, le Covid 
a freiné la cohésion et ces échanges. 
Nous devons remettre en route cet enga-
gement partagé en couples.

Souhaitez-vous ajouter quelque 
chose ?

Nous avons de multiples propositions au 
sein de la paroisse (ciné-débat, soirée de 
solidarité pour les enfants d’Alep, etc.). 
Il est vrai qu’il est parfois difficile de 
sortir de chez soi, de son confort. Tou-
tefois, je crois qu’il faut y aller, s’accro-
cher, saisir les occasions et prendre le 
train en marche.

Propos recueillis par Marika
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❑ Tous Travaux Rénovation 
❑ Electricité Générale 
❑ Chauffage Central
❑ Création d’Espaces Douche 
❑ Plomberie ❑ Réparations
❑ Carrelage 

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

ACCUEIL PAROISSIAL
– Il a lieu au 1 rue la Fontaine à 
Armentières (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 
mercredi de 17h30 à 18h30 et le 
dimanche de 10h30 à 11h après la 
messe.
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 à 18h à Saint-Louis
Jeudi à 9h à Saint-Vaast

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

Mariages 
Pour se marier à l’église en 2024, 
vous êtes invités à contacter, dès à 
présent, la paroisse.
Vous y remplirez une fiche de pré-
inscription et recevrez des indica-
tions pour la préparation de votre 
mariage.

Retrouvez vos horaires 
de messes sur messes.info

www.doyennelysetdeule.fr
 paroisse des douze apôtres

Concert d’Hugues Fantino

«Ressucito ! Ressucito ! Alléluia !»
Des jeunes donnent des échos du concert d’Hugues Fantino.

C e concert a connu un franc suc-
cès parmi toutes les générations 

représentées. Nous avons recueilli les 
remarques de plusieurs jeunes de 16 
à 22 ans mais aussi de petits de 2 à 
11 ans.
– « Un super moment de partage avec 
l’Église ! »
– « Un moment de joie et de bonheur 
pour toutes les générations ! »
– « Ça fait du bien de partager ces mo-
ments-là avec tout le monde ! »
Les enfants, interprètes des autres 
jeunes participants :
– Théophile, 11 ans, servant de messe 
dans sa paroisse : « C’était super bien, 
un peu comme à l’événement « Tous en 
chœur avec Jésus » du mois de juin. »
– Victorine, 5 ans, a dansé et chanté 
avec sa cousine.
– Zacharie, 9 ans : « C’était très bien 
même si je ne connaissais pas tous les 
chants ! »
– Eloi, 8 ans : « C’était chouette ! J’ai sur-
tout apprécié la farandole à la fin. »
– Brieuc, 6 ans, a répondu en entonnant 

« Ressucito ! Ressucito ! Allelluia ! »
– Isaure, 4 ans : « C’était bien la « messe » 
avec tous les chants et, avec les gestes, 
c’était amusant ! »
– Quant à Cyprien, 2 ans, il faisait des 
allers-retours entre ses parents et les 
jeunes : il était comme chez lui dans la 
maison de Dieu.
Cette fête du 18 septembre à l’église 
Saint-Vaast avait été précédée fin août 
par la fête de Saint-Louis.
Après la messe du dimanche, un bar-
becue préparé par une belle équipe 
de bénévoles, appelés par notre diacre 
Maurice, a réuni plus de soixante-dix 
convives dans une ambiance chaleu-
reuse, de la musique, des chants et des 
danses.
L’annee prochaine, rejoignez-nous : ve-
nez vous aussi à cette rencontre amicale 
avant la rentrée des classes.

Marie-Hélène
Propos recueillis par 
Bertrand Laloux et Claire Legros,  
animatrice en aumônerie 
auprès des jeunes

Ambiance joyeuse au concert au profit des JMJ 2023.

Les paroissiens de Saint-Louis savent faire la fête.

DONNER A LA QUÊTE

Vous n’avez plus d’espèces et 
vous angoissez à la vue du panier 
de quête, vous êtes empêchés de 
venir le dimanche et vous souhai-
tez tout de même soutenir votre 
paroisse, c’est possible avec votre 
smartphone et votre carte ban-
caire : scannez le QR Code 
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À la recherche de l’enfant Jésus :  
un jeu de piste à vivre en famille !
Les festivités de Noël approchent et nous cherchons l’enfant Jésus, nous aideras-tu à le retrouver ?  
A toi d’enquêter… avec ta famille !

C ette année, la paroisse organise un 
jeu de piste dans les édifices reli-

gieux de l’Armentiérois à la recherche 
de l’enfant Jésus. Des indices ont été 
laissés dans nos églises et chapelles, 
ils te permettront d’ouvrir les portes 
des églises pour découvrir une phrase 
mystère et ainsi résoudre l’énigme. 
Cette activité est également l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir en famille 
l’histoire de notre patrimoine religieux 
et d’en apprécier toute la richesse archi-
tecturale. 
L’activité est proposée tout le mois de 
décembre par le service de la catéchèse, 
elle n’est pas réservée aux enfants, cha-
cun peut mener son enquête à l’ap-
proche de Noël.
Pour tout savoir sur le parcours et retrou-
ver la trace de l’enfant Jésus, rends-toi 
vite sur le site internet de la paroisse : 
www.12apotres.armentierois.fr
Bonne enquête !

Aurélie Deberdt

CARNET PAROISSIAL

Du 17 août au 8 novembre

BAPTÊMES
Alexis Chancel, Théophile Régnier, 
Lexie Dupont, Mylana Laouar, Brooke 
Lamblin, Louis Obert, Aloys Le Yondre 
Ruffelaere, Valério Agozzino, Bastien 
Lericque, Camille Prensier. Lyliana Man-
cinone, Gustave Régnier, Samuel Bries, 
Zélie Petigny, Agnès Dell’Anna, Mar-
got Catrix, Marthe Finne, Faustine Bois 
Derôme.

MARIAGES
Thibaut Faveeuw et Cindy Fleuet. 
Geoffrey Becuwe et Perrine Richebé. 
Maxime Demets et Evelyne Von Sieben-
thal.

FUNÉRAILLES
Renée Caron, 89 ans. Georges Breda, 
66 ans. Renée Baras, 89 ans. Ginette 
Leblon, 96 ans. Renée Chantry, 72 ans. 
Daniel Dumez, 70 ans. Gérard Do-
hounzo, 64 ans. Jacqueline Pouliquen, 

90 ans. Nadine Legrand, 77 ans. Marie-
Claire Rassel, 78 ans. Lucien Despringre, 
96 ans. Robert Leturqc, 68 ans. Franck 
Wathelet, 62 ans. Michel Liné, 91 ans. 
Reine Hristova, 94 ans. Daniel Du-
four, 82 ans. Dominique Leroy, 72 ans. 
Huguette Lecoustre, 66 ans. Jeannot 
d’Herck, 77 ans. Alain Pichereau, 70 ans. 
Marielle Denudt, 73 ans. Éliane Bon, 
94 ans. Annie Charles, 74 ans. Pierre 
Dasnoy, 86 ans.
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PERMANENCES

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

Mardi, jeudi, vendredi,  
samedi 9h30-11h30
(Aux vacances scolaires, 
vérifier les horaires)

MESSES DOMINICALES
(vérifier avec messes.info)
Dimanche à 11h à l’église Saint-Martin 
(mois pairs)
Dimanche à 11h à l’église Notre-
Dame-de-Bon-Secours (mois 
impairs) sauf dimanche 15 janvier à 
Saint-Martin 

MESSES EN SEMAINE
(vérifier avec messes.info)
Le lundi à 9h à Saint-Martin
Le mardi à 19h à Notre Dame de Bon-
Secours
Le vendredi à 18h à Saint-Martin.

Retrouvez vos horaires 
de messes sur messes.info

www.doyennelysetdeule.fr

MARIAGE

Pour vous marier à l’église en 
2024, vous êtes invités à contacter 
dès à présent la paroisse. Vous y 
remplirez une fiche de préinscrip-
tion et recevrez des indications 
pour la préparation de votre 
mariage.

Le projet de l’année de la paroisse, 
c’est de lancer Alpha à Nieppe !
Après avoir ouvert les églises de Nieppe, soutenu la création de 
la Société Saint-Vincent-de-Paul à Nieppe, l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP) a pour projet de lancer les parcours  
d’évangélisation Alpha ! 

A ccompagnés par deux membres de 
l’EAP, des paroissiens s’y préparent 

depuis quelques semaines en découvrant 
la proposition. Et vous, connaissez-vous 
les parcours Alpha ? 
Dans cette période d’incertitude et 
de troubles, nombreux sont ceux qui, 
aujourd’hui, se posent la question du 
sens de leur vie et aspirent à l’essentiel. 
Pourquoi la mort, la maladie, la souf-
france frappent-elles autant, y compris 
les enfants ? Pourquoi tant d’injustices 
et qui en est responsable ? Moi ? Dieu ? 
Le hasard ? Si c’est Dieu le responsable, 
comment croire en lui ?
Plutôt que de s’interroger seul, les par-
cours Alpha proposent d’échanger au 
cours de soirées conviviales et amicales 
(un repas vous est servi), interactives (je 
peux poser toutes mes questions même 
les plus désagréables), enrichissantes 
(on ne cherchera pas à me convaincre, 
mais je vais me faire ma propre idée).
Le parcours se déroule en dix soirées, 
avec un week-end proposé à mi-par-
cours. On peut le commencer… et 
l’arrêter à tout moment, si cela ne cor-
respond pas à nos attentes. Le parcours 
lui-même est gratuit, la participation aux 
frais des repas est libre.

À QUI S’ADRESSENT-ILS ?

Ces dîners sont ouverts à tous, croyants 
ou non, chrétiens ou non, éloignés de 
l’Église ou pratiquants, de tous âges et 
tous milieux sociaux. Il s’agit de lieux 
bienveillants où toute personne est ac-
cueillie et respectée. Aucune question 
n’est considérée comme trop basique ou 
«tabou».
Certains parcours peuvent concerner 
davantage la vie des couples, l’éduca-
tion des enfants… (alpha duo, Alpha 
couples, Alpha parents…)

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Lya Paulus, Naël Paulus, Hugo Merat, 
Mathys D’Hondt, Nina Frecinat Lau-
renge, Grégoire Vanehuin, Léandre 
Delord Lamoot, Hanaé Bouquillion-Del-
court, Léandre Fovet, Mahé Affolaby, 
Jeanne Lefebvre fois, Charles Ducouret 
et Suzanne Lestringuez.

MARIAGES
David Da Silva Jeronimo et Florine Wil-
lemot, Bertrand Logié et Aurélie Nuns, 
Guillaume Merchez et Melissa Hermary, 
Loïc Bollengier et Constance Devos.

FUNÉRAILLES
Jean-Pierre Duplouich, 80 ans. Gisèle 

Debut. Josette Pétillon née Transé, 
80 ans. Jean Boucherie, 87 ans. Jeanne 
Marafin, 94 ans. Michel Collignon, 
75 ans. Françoise Coppens, 76 ans. 
Christophe Chapeyron, 53 ans. Jacque-
line Perche née Bouche, 87 ans. Jean-
Claude Butaeye, 78 ans. Odette Cazé née 
Fortin, 89 ans. Bernadette Benault née 
Labis, 94 ans. Thérèse Leroy née Lenoir, 
78 ans. Marie-Paule Grimonpont née 
Marafin, 82 ans. Jean Behaegel, 81 ans. 
Maxime Verslype, 71 ans. Yvonne Bal-
loy née Maes, 91 ans. Jean-Claude Hal-
lynck, 82 ans. Denise Danel née Jonglez, 
97 ans.

DONNER À LA QUÊTE

Vous n’avez plus d’espèces et vous 
angoissez à la vue du panier de 
quête, vous êtes empêchés de venir 
le dimanche et vous souhaitez tout 
de même soutenir votre paroisse, 
c’est possible avec votre smart-
phone et votre carte bancaire, en 
scannant le QR code :

INFORMATIONS

Vous aimeriez rejoindre l’aventure, 
pour animer, servir ou participer : 
contactez Mme Françoise Delrue – 
alpha.nieppe@doyennelysetdeule.fr
Découvrez le site d’alpha
www.parcoursalpha.fr
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Rencontres autour de l’encyclique 
« Fratelli tutti »

L es enseignements du pape François 
ne sont pas réservés aux prêtres 

et religieux, ils s’adressent à tous les 
hommes de bonnes volontés. C’est ainsi 
qu’après avoir étudié ensemble les ex-
hortations apostoliques « La joie et l’allé-
gresse » sur la sainteté et « Chère Ama-
zonie », des paroissiens se rassemblent 
mensuellement à la maison paroissiale 
en compagnie du père Luc Lesage afin 
de découvrir l’encyclique du pape Fran-
çois, parue en 2020, le jour de la fête 
de saint François d’Assise.
« Fratelli tutti », cette expression italienne, 
tirée d’un écrit du saint s’adressant à tous 
ses frères et sœurs pour leur proposer un 
mode de vie au goût de l’Évangile, donne 
son titre à cette encyclique.
Une dizaine de personnes se réunit envi-

ron une fois par mois et découvre chaque 
chapitre, chaque pensée dont nous en-
tretient le pape. Chacun peut intervenir 
afin de donner son impression, son res-
senti devant ce qui est exprimé. L’abbé 
Luc apporte également quelques éclai-
rages aux enseignements du Saint-Père.
Le groupe s’est déjà réuni à deux re-
prises et a donc découvert les deux pre-
miers chapitres sur les huit que compte 
le livre : les ombres d’un monde fermé 
au 1er chapitre et un étranger sur le che-
min au 2e chapitre. L’étude de différents 
passages nous interroge sur nos propres 
manières de vivre et nous permet de 
nous poser énormément de questions 
sur le monde dans lequel nous vivons et 
qui a fortement évolué avec la crise du 
Covid – vieille de deux ans – et la crise 

économique, écologique… que nous 
connaissons actuellement. Quelle est 
la place de chaque personne dans cette 
société mouvante, en perte de repères ?
Le pape nous exhorte à une « fraternité 
ouverte qui permet de reconnaître, de 
valoriser et d’aimer chaque personne… ».
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 
24 janvier à 20h à la maison paroissiale 
de Nieppe pour l’étude du chapitre 3 : 
« Penser et gérer un monde ouvert ».

Les 40 ans de l’ensemble choral Nieppe Saint-Martin

I l y a quelques années, Yves Duteil 
interprétait une chanson intitulée 

Trente ans qui débutait ainsi : «Qu’est-ce 
que c’est bien d’avoir trente ans, on se 
moque de l’air du temps, on est encore 
dans la jeunesse.» L’ensemble choral 
Nieppe Saint-Martin a fêté ses 40 ans 
d’existence, certes, mais les paroles 
d’Yves Duteil se superposent parfaite-
ment aux deux concerts donnés à l’église 
Saint-Martin les 14 et 16 octobre der-
niers… avec une église comble à chaque 
fois. Preuve que le succès est toujours 
au rendez-vous !

ON SE MOQUE DE L’AIR  
DU TEMPS…

Certains choristes comptent quarante 
années de présence à la chorale, d’autres 
un peu moins, d’autres débutent, que 
soient félicitées ici la fidélité et l’assi-
duité de tous. Les plus jeunes ont 
toujours côtoyé les moins jeunes et 
ensemble, ils ont réussi à magnifier les 
mélodies interprétées.

ON EST ENCORE  
DANS LA JEUNESSE

À l’image de Pascal Codron, le chef de 
chœur, qui est toujours aussi investi dans 
la direction de l’ensemble choral. 
Il est souvent au diapason avec l’en-
semble du groupe, et sa force de per-
suasion entraîne chaque choriste à se 
dépasser et à vivre le concert de manière 
plus intense et plus vraie ! Ce fut encore 
le cas en 2022.

LA VIE EST  
UNE SYMPHONIE

Tel était le titre du programme. Les 
chants ont rythmé idéalement les deux 

concerts, avec certains airs totale-
ment inédits et d’autres déjà connus. 
À chaque fois, le succès ne s’est pas 
démenti et les applaudissements ont été 
nourris, que le chant soit facile ou non…

JOYEUX 40E 
ANNIVERSAIRE !

L’occasion de fredonner à l’image de 
l’ensemble choral : «Merci, je n’ai que 
ce mot d’homme, pour te dire merci…» 
Avec un bouquet de remerciements à 
l’attention des musiciens attitrés de 
la formation ; à l’attention du quatuor 
Humoresque venu spécialement ac-
compagner l’ensemble choral pour son 
anniversaire ; à l’attention des équipes 
techniques et des petites mains qui ont 
fait que ces concerts restent dans les 
mémoires ; à l’attention de toutes les 
personnes ayant aidé d’une manière ou 
d’une autre pour l’organisation. 
Enfin un merci tout particulier au public 
pour ses applaudissements, son soutien 
et ses encouragements à poursuivre 
jusqu’au… 50e anniversaire !
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Concert à l’église Notre-Dame
Retenez la date du dimanche 15 janvier 2023 à 16h en l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours, et venez 
écouter la chorale Point d’orgue, créée en 1983 et originaire de Wambrechies. 

C ette formation interprétera un pro-
gramme inédit sous la baguette 

de Blandine Lamblin-Wasier, chef de 
chœur, médecin dans la vie civile. Pas-
sionnée de musique vocale et notam-
ment de musique classique, elle quitte 
le pupitre des sopranes en février 2020 
pour prendre la direction du chœur 
juste avant le confinement. Pas de 
chance, les répétitions ne reprendront 
qu’en septembre 2021 !
Autodidacte en ce qui concerne la 
direction de chant choral, Blandine 
Lamblin-Wasier s’appuie sur une 
expérience de vingt-cinq ans en tant 
que choriste, notamment au sein de 
différents ensembles (Col Canto sous 
la direction de Marie-Christine Martin, 
Sul Fiato sous la direction de Frédéric 
Loquet.) Elle prend des cours de chant 
auprès de Marie-Hélène Verstraete.
Forte d’une soixantaine de membres, 
tous amateurs, Point d’orgue aborde un 
répertoire varié, allant de la musique de 
la Renaissance à la musique actuelle, 
avec une prédilection pour la musique 
sacrée a capella ou accompagnée à 

l’orgue ou par un quatuor à cordes.
La chorale cherche toujours à amé-
liorer la qualité de ses prestations 
par du travail personnel en plus des 
répétitions hebdomadaires. Elle tient 
également beaucoup à son ambiance 
amicale et aux contacts qu’elle peut 
nouer avec d’autres chorales françaises 
ou étrangères. En raison de nouveaux 
projets ambitieux, la chef souhaite 
ainsi accueillir de nouveaux choristes, 
ayant déjà eu une expérience de chant 
choral. 
Le programme du concert proposera 
d’entendre ou de réentendre de grands 
auteurs classiques du répertoire : Tele-
mann, Bach, Mendelssohn et surtout 
Haendel !

AU PROGRAMME
Let thy hand be strengthened, Georg 
Friedrich Handel (1685-1759), 
chœur et orgue.
Susceptit Israel, extrait de la can-
tate «Meine Seel’erhebt den Herren», 
Johann Sebastian Bach (1685-
1750), solistes et orgue.
Motets : Veni Domine et Laudate 
Pueri, Félix Mendelssohn (1809-
1847), solistes et orgue.
Partita en sol majeur, Georg Philipp 
Telemann (1681-1767), flûte à bec 
et orgue.
T h e  w a y s  o f  Z i o n  d o  m o u r n , 
HWV264, George Friedrich Handel 
(1685-1759), chœur et orgue.

CONTACT ET RÉSERVATIONS

CHORALE POINT D’ORGUE
Président : Gérard Grenier – choralepoint.dorgue@yahoo.com
Tarif : 8 euros en prévente (moins de 12 ans : 2 euros) ; 10 
euros sur place (au profit de l’orgue Notre-Dame-de-Bon-
Secours). Réservations : par le QR-Code :
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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 17h, oratoire 
Saint-Charles, contour Parmentier 
(Houplines).

LES RENDEZ-VOUS 
DE NOËL ET 

DU NOUVEL AN 

GOÛTER DE NOËL  
AVEC TOUS LES ENFANTS  
DE LA PAROISSE

Comme chaque année, nous nous 
retrouverons pour préparer notre 
messe de Noël des familles du 
24 décembre et vivre un temps de 
partage autour de la traditionnelle 
coquille et d’un chocolat chaud, le 
samedi 17 décembre de 14h30 à 
16h30 à la salle Sainte-Anastasie 
d’Houplines.

LA GALETTE DES ROIS 
Vous êtes tous invités à la présen-
tation des vœux 2023 et à parta-
ger la galette des Rois pour com-
mencer cette nouvelle année, le 
samedi 7 janvier de 14h à 16h30 à 
la salle de La Cordée, rue d’Hespel 
à Houplines. Nous vous attendons 
nombreux petits et grands pour 
découvrir les jeux anciens (la gre-
nouille, la table à l’élastique, le jeu 
de palets…).

C.P.

Le temps de l’avent
Le dimanche 27 novembre nous fait entrer dans une nouvelle année 
liturgique avec le début de l’avent, ce temps d’attente de quatre 
semaines pour nous préparer à accueillir le fils de Dieu dans la nuit 
de Noël.

C ette année, notre paroisse a choisi 
de cheminer avec Prions en Église. 

Le poster des quatre dimanches de 
l’avent va nous accompagner en image 
tout au long de ce cheminement. Di-
manche après dimanche, nous allons 
prier avec un personnage biblique pour 
revisiter l’histoire de la venue du Christ 
en notre humanité.
Après l’homélie sera lue une prière collec-
tive et chacun repartira avec un signet l’in-
vitant à une méditation plus personnelle.
Comme chaque année, nos églises vont 
aussi se préparer à accueillir le fils de Dieu 

avec le traditionnel jardin de l’avent fait 
de bois mort, de pierres, de feuilles et de 
fleurs, illuminé par quatre cierges qui sont 
allumés un à un chaque dimanche. Il y a 
aussi la couronne de l’avent et, bien sûr, 
au pied de l’autel la crêche, toujours très 
attendue et admirée par les paroissiens 
et visiteurs de nos églises. Elle restera en 
place jusqu’au baptême du Seigneur fin 
janvier.Mais nous n’oublions pas le côté 
festif de cette fête de Noël qui invite à 
la joie et au partage en famille et entre 
amis. Pour vos repas de fête, nous vous 
invitons à partager vos recettes préférées 
en les déposant dans un panier au fond de 
l’église tout au long de l’avent. Elles seront 
affichées et chacun pourra ainsi librement 
emporter celle qui lui plait.
Que chaque jour qui nous sépare de cette 
fête de Noël soit l’occasion, pour chacun 
et chacune, de vivre cette attente dans la 
confiance, la joie, la fraternité et le partage 
dans l’espérance d’un avenir meilleur.

C.S.

Marché de Noël 2022

C ette année, pour le temps de 
l’avent, des membres de notre 

paroisse Sainte-Marie de la Lys, se sont 
investis dans la préparation d’un marché 
de Noël.
Le projet de cette année est d’aider fi-
nancièrement les jeunes de la paroisse, 
en lien avec ceux du lycée Nicolas-Barré 
à participer aux Journées mondiales de 
la jeunesse (JMJ), qui auront lieu à 
Lisbonne au Portugal du 24 juillet au 
7 août 2023.
Le Christ pendant ce temps de l’attente 
vers Noël nous invite à vivre des mo-
ments de partage, à être plus proche 
de nos frères et sœurs. Cette initiative 
de marché de Noël est d’apporter de la 
joie, du bonheur à tous ces jeunes qui 
participeront à cet évènement mondial.
Il y a encore deux dates auxquelles vous 
pouvez acheter des décorations, objets 

de Noël et des confitures :
– le samedi 3 décembre église Saint-
Charles, messe 18h : vente après la 
messe ;
– le samedi 10 décembre église Saint-
Joseph, messe 17h : vente après la 
messe.
Venez nombreux, merci pour eux.

Danielle et Catherine
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CARNET

BAPTÊMES
Du 1er septembre au 5 novembre
Lucian Verolleman, Timéo Berck, Loïc 
Decourselle, Noah Hennart, Arthur 
Laval, Mila Callewaert-Defives, Basile 
Marecaux-Rezzouk, Naomi Lecointe, 
Wyatt Andries, Madeleine Vandepoorter, 
Augustin Rassouvant, Anatole Rassou-
vant, Lyam Nervet, Élise Lepagnol, Romy 
Monchiet, Anthime Senechal, Malone 
Chappe.

DÉCÈS
Du 16 août au 15 octobre
Mickaël Prodeo, 47 ans. Jean-Pierre Gis-
quiere, 83 ans. Raymonde Oestlandt vve 
Fardoux, 93 ans. Micheline Barbry Née 
Minne, 95 ans. Mario Prodorutti, 63 ans. 
René Gouillart, 86 ans, Raymond Gou-
tal, 87 ans. Jeannette Wemaere épouse 
Floreaux, 71 ans. Yvette Capelle, 90 ans.

Comment faire face à la crise ?

À l’occasion de la Journée mondiale 
des pauvres, le collectif Secours 

catholique, ATD Quart Monde, Mission 
ouvrière, Alcooliques Anonymes nous 
a proposé une rencontre de partage le 
samedi 12 novembre de 14h à 17h 
au centre pastoral, rue Denis Papin à 
Armentières autour du thème : «L’infla-
tion nous touche tous, particulièrement 
quand on a des petits revenus. Quelles 
solutions imaginer ?»
C’était l’occasion pour chacun d’évoquer 
ses peurs face à l’avenir autour de trois 
questions : 
– quelles difficultés face à l’inflation ?
– quelles sont vos astuces et solutions 
face à ce problème ?
– quelles seraient vos propositions pour 
une amélioration durable en tant que 

citoyen ?
Une synthèse de l’ensemble des ré-
flexions et propositions sera réalisée pro-
chainement, envoyée à chaque collectif 
et remontée à des responsables poli-
tiques, syndicaux, paroissiaux (doyenné 
et diocèse), associatifs…
À l’issue de cet échange, un goûter-
partage a été proposé à l’ensemble des 
participants à cet après-midi. Prochain 
rendez-vous de la Mission ouvrière : la 
fête de Noël le dimanche 18 décembre 
à partir de 14h30 au centre pastoral de 
la rue Denis-Papin à Armentières.
Ce rendez-vous est proposé à tous, 
petits et grands. N’hésitez pas à nous 
rejoindre.

J.H.

AGENDA

◗ Mardi 20 décembre : 
à 15h messe de Noël à la maison de 
retraite d’Houplines.
◗ Samedi 24 décembre : 
18h30 messe de Noël des familles 
en l’église
Saint-Joseph du Bizet à Armen-
tières.
◗ Dimanche 25 décembre : 10h30 
messe de la Nativité de Notre  
Seigneur Jésus-Christ en l’église 
Saint-Charles à Houplines.
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LES 
PHARMACIENNES

DE LA 
CHAPELLE D’ARMENTIERES 
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

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

Lumières de Noël 
Zoé déambule dans les rues illuminées de la ville, c’est bientôt Noël.  
«Dans la crèche de Bethléem, il devait faire plutôt sombre, non ?» dit Zoé à sa mère.  
«Tu sais, lui explique-t-elle, toutes ces lumières sont les pâles évocations d’une lumière bien 
plus profonde et forte : celle de Jésus. Dans la Bible, il est appelé la “lumière du monde,  
celui qui dissipe les ténèbres depuis l’origine de la Création”.» 

«Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays 
de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Oui, un enfant nous est né,  
un fils nous a été donné !»  
Livre d’Isaïe (9,5) 

La lumière  
du premier jour

Dès le premier jour de la Création, Dieu créa la 
lumière et «vit que la lumière était bonne» (livre 
de la Genèse 1). La lumière, indispensable 
à la vie, aux végétaux, aux animaux et aux 
êtres humains, est créée en premier. Toute la 
Création en découle.
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PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tous, lumières  
du monde

Sauvés et pardonnés par Jésus... 
Lumières du monde, comme il l'a dit 
lui-même à ses disciples. Baptisés, 
nous sommes habités par la lumière 
du Christ, le Saint-Esprit. Éclairés 
par Jésus, lumières du monde, nous 
pouvons réconforter les autres quand 
ils sont dans le noir ; les éclairer quand 
ils ne comprennent pas ; les guider 
quand ils sont perdus ; les émerveiller 
quand ils trouvent que la vie est fade ; 
les réchauffer quand ils ont froid ; les 
protéger des dangers.

Tu vois, Zoé, nous sommes  
des porteurs de lumière, 
comme ces photophores 
disposés sur la table.  
Zoé : «Est-ce que j’ai une  
tête de photophore, moi ?»

Un Sauveur  
qui sort son peuple  
de la nuit 

Nous sommes un siècle avant la naissance de Jésus. 
Les hommes se sont éloignés de Dieu, ils sont dans la 
peine et la souffrance à cause des conflits. Des envoyés 
de Dieu, comme Isaïe, viennent leur annoncer une 
grande nouvelle : Dieu a entendu leur détresse, il va 
leur envoyer son Fils, il sera la lumière de son peuple 
pour le sortir de la nuit, pour qu’il retrouve la vie, la 
paix, le bonheur.

L’amour de Dieu  
qui éclaire tous les hommes

L’évangéliste saint Jean lie explicitement la naissance 
de Jésus et la venue de la lumière dans le monde.  
«En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres,  
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée» (1, 3-5).
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Qu’est-ce qui vous a poussé  
à ouvrir votre porte ?

Cécile. Un jour de printemps, en 2020, 
Liliane a vu son mari partir pour l’hôpi-
tal, sans jamais le revoir. Édith, elle, ve-
nait de déménager en couple, elle s’est 
retrouvée veuve et, quelques mois plus 
tard, victime d’un accident, isolée par 
rapport à sa famille. Ces deux femmes 
étaient dans une douleur immense, 
seules. Sans vis-à-vis, il y avait de quoi 
devenir fou. Avec Luc, nous les avons 
reçues d’abord pour un café, nous les 
avons écoutées, puis nous les avons 
invitées à déjeuner un dimanche midi. 
Cela a été le début d’une amitié et, pour 
nous, un appel à exercer l’hospitalité 
plus souvent pour rompre l’isolement 
que vivent beaucoup de gens autour de 
nous.

Comment faites-vous pour contacter 
et inviter des personnes, que vous 

ne connaissez pas ou peu,  
à venir partager un repas,  
le dimanche chez vous ? 

Nous avons simplement signalé à la 
pastorale de la santé [un service dio-
césain], à la conférence Saint-Vincent-
de-Paul1, dont nous sommes membres, 
et à la mairie de notre quartier, que 
nous étions prêts à ouvrir notre porte. 
Désormais, on a toujours une place à 
notre table pour la personne que l’on 
va croiser sur le parvis de l’église, celle 
que nous aurons covoiturée, pauvre ou 
riche, chrétienne ou non ; on fait tou-
jours une place particulière à celui ou 
celle qui est seul(e). Chrétiens, nous 
avons trouvé du sens à ce que l’on fai-
sait quand on a vu que les textes de la 
Bible nous y invitaient. En particulier 
ce passage : «N’oubliez pas l’hospitalité : 
elle a permis à certains, sans le savoir, de 
recevoir chez eux des anges» (lettre aux 
Hébreux 13,2).  

«L’hospitalité,  
c’est gagnant-gagnant» 

Montélimar, mars 2020, 
alors que tout le monde 
est enfermé chez soi, 
Cécile et Luc reçoivent 
un appel urgent. On leur 
demande de recevoir deux 
femmes ayant brutalement 
perdu leur mari. Le couple 
accepte de suite. Au fil des 
semaines, d’autres personnes 
vont venir partager leurs 
repas du dimanche, dans 
la simplicité de leur foyer. 
Mariés depuis dix ans, 
ils sont parents de deux 
petites filles ; plus que 
jamais, dans leur vie de 
couple, de famille et de foi, 
l’hospitalité est devenue 
quelque chose d’essentiel.

1 – en 1830, quelques étudiants de la 
Sorbonne, à l’instigation de Frédéric 
Ozanam, âgé de 20 ans, se mettent au 
service des plus pauvres dans la capitale 
marquée par la pauvreté. Ils pratiquent la 
visite à domicile. De plus en plus nombreux, 
ils s’organisent en «conférences de charité» 
sous le patronage de saint Vincent de Paul. 
Aujourd’hui, la Société de Saint-Vincent-
de-Paul compte 800 000 bénévoles dans 
45 000 conférences réparties dans 150 pays.

Quand les portes s'ouvrent.

L.
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ACCUEILLIE, ÉDITH A OUVERT 
SA PORTE À SON TOUR
«Mon mari est mort soudainement, 
nous venions de déménager, et je me 
suis retrouvée du jour au lendemain 
complètement isolée dans mon 
appartement ; je ne connaissais personne 
et j’avais des difficultés à communiquer 
avec mes enfants. J’ai été renversée par 
une voiture, j’étais quasi grabataire. En 
allant manger régulièrement chez Luc 
et Cécile, j’ai été très sensible à leur 
accueil et à la tendresse de leurs enfants. 
J’ai trouvé dans ce foyer l’amitié et le 
soutien pour peu à peu retrouver la force 
de vivre. J’ai fait connaissance avec un 
de mes voisins alors qu’il promenait son 
chien en bas de l’immeuble. Quand il a 
perdu son chien, je suis allée frapper à 
sa porte. Nous avons créé une relation 
d’amitié et, comme il est très âgé, il a 
besoin de soutien. Je l’aide comme j’ai 
moi-même été soutenue.»

Comment vos filles participent-elles 
à votre projet ?

Nos filles ont désormais l’habitude de 
partager leur repas avec de nouveaux 
visages. Quand on a un invité, on les 
briefe un peu la veille pour qu’elles se 
préparent à le recevoir, qu’elles s’inté-
ressent à lui, qu’elles soient accueil-
lantes elles aussi. Souvent, on leur fait 
jouer un rôle, comme «jouer au res-
taurant», en leur proposant de servir 
à table, par exemple. Elles sont éton-
nantes dans leur capacité à donner leur 
attention à nos invités. De notre côté, 
on souhaite que ce repas reste familial, 
pas trop formel, et on partage autant 
avec nos invités qu’avec nos filles et 
entre nous. 
Nous essayons de connaître la personne 
invitée, sans être intrusifs, pour entrer 
en relation. On lui demande ce qu’elle 
a vécu, comment elle se sent, ou si elle 
a des projets – quand ils sont dans l’in-
certitude du lendemain, la question est 
délicate… Souvent, on invite une autre 
famille en même temps, on aime bien 
mélanger les personnes. L’important, 
c’est que la personne se sente attendue, 
entourée, dans un climat d’amitié et de 
confiance.

Qu’est-ce que cela a changé  
dans votre famille depuis deux ans ? 

L’hospitalité, c’est gagnant-gagnant. 
Nous sommes poussés à sortir des appa-
rences, «je vais bien, tout va bien», pour 
entrer dans l’écoute d’une personne et 

de sa souffrance. Notre famille a gagné 
en simplicité. On apprend à écouter et 
à s’écouter. Sans amour, un inconnu ne 
peut pas se sentir bien chez nous. Nous 
sommes une famille très ordinaire, on se 
chamaille parfois, mais le fait d’accueil-
lir souvent nous pousse à nous décen-
trés de nous-mêmes, de nos disputes 
et problèmes. Nos invités remettent 
du «calme» chez nous et en nous, c’est 
comme si le Christ nous visitait.  

Qu’avez-vous envie de dire  
à d’autres familles ? 

Exercer l’hospitalité de manière simple 
et naturelle est à la portée de tous. À 
Noël dernier, un tableau avait été affi-
ché avec ceux qui voulaient recevoir et 
ceux qui espéraient être invités. Dix fa-
milles ont partagé leur repas de Noël et, 
pour chacune, cela a été une expérience 
forte de dépassement des différences. 
Marcel, qui dort sous sa tente toute 
l’année, n’en revenait pas d’être invité 
le jour de Noël. Dans notre actualité, 
beaucoup de choses déshumanisent le 
monde et nous avons la conviction que 
c’est avec le Christ que la logique peut 
s’inverser en passant d’une logique de 
l’égoïsme, de la fermeture, de l’affron-
tement à une logique de l’accueil et de 
l’attention à l’autre. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

VÉRONIQUE DROULEZ

«Nous sommes une 
famille très ordinaire, 
on se chamaille parfois, 
mais le fait d’accueillir 
souvent nous pousse 
à nous décentrés de 
nous-mêmes, de nos 
disputes et problèmes. 
Nos invités remettent 
du “calme” chez nous et 
en nous, c’est comme si 
le Christ nous visitait.»  

«N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, 
sans le savoir, de recevoir chez eux des anges.» 
Lettre aux Hébreux (13,2)
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Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

 agenda
Noël à la cathédrale 

S P E C TA C L E  
« L E  S A B L I E R  D E  N O Ë L »
*  Du 17 au 21 décembre :  

trois séances par jour à 17h, 
18h15 et 19h30.

Adulte : 25 euros 
Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros 
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.
→ Infos et réservations sur  

www.nocturnales.be 

M E S S E S  D E  L A  N AT I V I T É
*  Samedi 24 décembre 

à 23h30.

*  Dimanche 25 décembre 
à 11h.

Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.

→ Pour les autres paroisses, voir les 
horaires de messe de Noël sur 
messes.info 

éclairage
Des personnes  
à votre service
Vous souhaitez pour vous ou 
l’un de vos proches une visite 
fraternelle, recevoir la communion 
ou un autre sacrement (sacrement 
de la réconciliation, sacrement 
des malades) ?
Le Service évangélique des 
malades, appelé «Sem», est un 
service du diocèse qui a pour 
mission d’aller à la rencontre des 
personnes malades, handicapées 
ou isolées, avec des visites plus 
ou moins longues ou régulières. 
Pour les visites à domicile ou en 
maison de retraite, cette mission 
est portée par des équipes 
paroissiales de bénévoles. En 
hôpital ou clinique, ce sont les 
aumôniers d’hôpitaux qui s’en 
chargent.
Contactez-nous : 
→ 39, rue de la Monnaie  

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade  
et vous m’avez visité…»

ÉVANGILE SELON  
SAINT MATTHIEU,  

CHAPITRE 25

n oël rime souvent avec retrouvailles familiales. 
Mais pour certains, c’est une période pendant 

laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des 
bénévoles de l’Église se rendent auprès des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle 
des liens qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude 
est plus courante qu’on croit… D’abord, on se partage les 
nouvelles du quartier, et puis petit à petit, on apprend à se 
connaître.
Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou 
isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du temps, de l’écoute 
attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 
conversation évoluent progressivement et se spécialisent 
selon les personnes. Certaines, plus timides ou réservées, 
se satisfont de la présence, sans vraiment parler.
On ne parle pas souvent de religion, mais certaines per-
sonnes demandent parfois de recevoir la communion ou de 
prier ensemble. Des confidences et des besoins se font jour 
au gré des visites, mais il est important d’agir avec délica-
tesse et confidentialité.» 

Propos recueillis par  
Anne-Dominique Devroe

L’isolement n’est pas une fatalité  
lorsque, à la suite d’un accident de 
la vie ou d’un changement de situa- 
tion, nous pouvons être tentés par  
le repli sur soi. À l’approche de Noël,  
mais aussi tout au long de l’année,  
pour une écoute ou une simple pré-
sence, des personnes sont heureuses  

d’aller à votre rencontre.

La joie de  
la rencontre
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Doyenné

Horaires des messes à Noël
Samedi 24 décembre – 
messes de la nuit de Noël 
17h à Saint-Vaast à Armentières
17h à Saint-Vaast à La Chapelle d’Armentières
18 h à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Armentières
18h30 à Saint-Joseph du Bizet à Armentières
19h à Saint-Martin à Nieppe
Minuit à Saint-Martin à Erquinghem-Lys

Dimanche 25 décembre – 
messes du jour de Noël
10h30 à Saint-Louis à Armentières
10h30 à Saint-Charles à Houplines
10h30 à Saint-Martin à Erquinghem-Lys
11h à Saint-Martin Nieppe
11h à Notre-Dame-de-Lourdes à La Chapelle d’Armentières

Vendredi 30 décembre – 
messes de la Sainte-Famille
17h à Saint-Charles à Houplines
18h à Saint-Martin à Nieppe

Samedi 31 décembre (messe anticipée 1er janvier) – 
solennité de Sainte-Marie, mère de Dieu
17h à Saint-Charles à Armentières
18h15 à Saint-Vaast à Armentières

Dimanche 1er janvier – 
solennité de Sainte-Marie, mère de Dieu
10h30 à Saint-Louis à Armentières
10h à Saint-Vaast à La Chapelle d’Armentières
10h30 à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Armentières
11h à Notre-Dame-de-Bon-Secours à Nieppe
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Si vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire... 

ou notre commerciale Marie-Agnès Joncquiert 
06 12 98 93 43 - marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com

Contactez Bayard Service au 03 20 13 36 70

Si vous souhaitez faire paraître


