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L E  P E T I T  F L A N E U R

...regrette beaucoup la «sur-utilisation» de l’anglais aujourd’hui en France ! En se 
mettant à la place de ceux qui ne comprennent pas ce langage, le Petit Flâneur 
remarque qu’une fois de plus on exclut. Pourquoi oublier ainsi notre belle langue 
que, de par le monde, nous envient bien des gens… Solution commerciale de 
facilité ? Sans doute ! «Langue française, mon beau souci»… soulignait son vieil 
instit !

...a beaucoup réfléchi sur la chute du «mur» de Berlin il y a 30 ans ! En relisant 
ses statistiques, le Petit Flâneur a repéré que de 1600 km de fortifications d’alors 
on était passé aujourd’hui à 16000 km aux USA, en Hongrie, en Israël et ailleurs… 
Ne serait-il pas plus facile, s’attriste le Petit Flâneur, de construire des ponts plutôt 
que des murs afin que les peuples vivent en fraternité les uns avec les autres ?

...aime beaucoup les chats et les chiens mais n’a pas apprécié du tout qu’ils aient 
eu droit pour certains à un calendrier de l’ Avent. Le Petit Flâneur se demande si 
ces charmantes bébêtes à qui l’on a donné une croquette chaque jour avant Noël 
ont découvert la naissance de Jésus à Noël… Mais jusqu’où ira donc la bêtise 
humaine ?

...n’y comprend plus grand-chose sur les questions de retraites qui font tant 
débat dans notre société d‘aujourd’hui. Le Petit Flâneur se demande pourquoi le 
travail est devenu si insupportable pour que la retraite semble être la préoccupation 
principale des Français !

...remercie tous ceux qui ont rendu leur enveloppe cadeau de Noël pour soutenir 
leur journal préféré . Certains l’ont même parfois accompagnée d’un petit mot 
gentil. Le Petit Flâneur avait oublié de remplir son enveloppe, mais il se rachètera 
rapidement de cette omission involontaire comme beaucoup de ses amis 
certainement.

...trouve que les ados d’aujourd’hui apportent de nouvelles idées pour aller à la 
rencontre des plus démunis. Le Petit Flâneur a repéré ainsi des collégiens qui pour 
Noël ont lancé une opération jouets, d’autres ont dansé pour le Téléthon, d’autres 
encore se sont initiés au théâtre et il pourrait citer encore bien d’autres exemples. 
Comme quoi, l’exemple vient aussi d’en-bas… Bravo les jeunes. !

PENTECÔTE 2020
SAMEDI 30 MAI à 18h30 en l’Eglise d’HONDSCHOOTE
FÊTE DE LA PENTECÔTE du DOYENNE des MOULINS 
(donc pas de messe le soir dans les paroisses)
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PAROISSE SAINT-FRANÇOIS 
DES MONTS DE FLANDRE
Bavinchove, Cassel, Hardifort, Oxelaere, 
Sainte Marie-Cappel, Zuytpeene

 � Maison paroissiale : 9, rue Notre-Dame - 
59670 Cassel - Tél. 03 28 42 43 19

 � Site : http://www.paroisse-stfrancois.fr

 � Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com

 � Permanences : Mercredi, jeudi de 9h30 
à 11h et samedi de 14h à 15h30 à Cassel.
Jeudi de 9h30 à 11h00 à Bavinchove 
à l’ancien presbytère

PAROISSE SAINT-MARTIN 
DU VAL DE LA PEENE
Arnèke, Zermezeele, Noordpeene, Ochtezeele, 
Wemaers-Cappel

 � Maison paroissiale : 13, place Saint-Gohard - 
59285 Arnèke - Tél. 03 28 42 32 58

 � Permanences : Mardi et samedi de 9h30 à 
11h30. (le mardi uniquement en juillet - août)

PAROISSE NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE 
DES MONTS DE FLANDRE
Godewaersvelde, Mont des Cats, 
Saint-Sylvestre-Cappel, Terdeghem, Eecke

 � Maison paroissiale : 28, place de l’Eglise - 
59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20

 � Permanences : le mercredi de 10h à 11h, 
le jeudi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h 
à 11h30.

PAROISSE SAINT-PIERRE - 
SAINT-PAUL DES MONTS DE FLANDRE
Steenvoorde, Winnezeele, Houtkerque, 
Oudezeele

 � Maison paroissiale : 28, place de l’Eglise - 
59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20

 � Permanences : jeudi de 17h30 à 19h 
et le samedi de 10h à 11h30.

http://www.paroissesteenvoorde.fr
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É D I TO

LA MENTEUSE,  
LA POULE, LE CURÉ…
Chers amis, entrons en Carême, avec ce petit 
conte qu’un ami belge m’a raconté après des fu-
nérailles ! Bonne réflexion à méditer… Est-il vrai 
ou inventé, je ne sais pas. Mais il explique bien 
les conséquences de la médisance.
Une femme d’un village près d’Ars était une 
mégère médisante avec des propos méchants 
et redoutablement… vrais sans compter ses 
calomnies. Elle racontait ses mensonges aux autres com-
mères du village dans le dos des gens en chuchotant : 
«surtout ne le répétez-pas !» Une de ses victimes s’en trouva 
malade au point de ne plus sortir de chez elle.
Cette femme vint un jour se confesser chez le curé d’Ars. 
Le saint curé voulut lui donner une leçon. Il lui demanda de 
prendre une de ses poules et de la plumer en passant dans 
les rues du village et de revenir le voir quand elle l’aurait 
fait. Cette femme prit donc une de ses poules et la pluma en 
traversant le village. Ce jour-là il y avait beaucoup de vent. 
Elle retourna ensuite voir le curé d’Ars. Celui-ci lui dit alors : 
«Maintenant, allez récupérer les plumes !» La médisante et 
calomnieuse dame dit alors au curé qu’il était impossible 
de récupérer les plumes puisque le vent les avait éparpillées 
un peu partout. Le saint curé lui fit alors comprendre que 
c’était pareil pour les propos qu’elle avait tenus, ses men-
songes, ses médisances. Comme pénitence, il lui demanda 
d’aller voir toutes les commères auxquelles elle avait racon-
té tous ses mensonges pour rétablir la vérité, d’aller voir 
cette dame à laquelle elle avait fait du tort pour s’en excu-
ser auprès d’elle. Depuis cette femme ne ment plus et elle a 
remercié le saint curé de la bonne leçon qu’il lui a donnée.
L’histoire ne dit pas si le curé d’Ars a gardé la poule !  
Bon carême et belle préparation à la fête de Pâques à toutes 
et à tous.

Abbé Ludovic  Verlande

ZIZANIE
Maladie grave, Véritable épidémie chez les hommes. Elle 
frappe partout : en famille, à l’église, au conseil municipal,
dans ton club, à l’école, dans la rue, dans les ministères, en 
prison... SON VIRUS : LA LANGUE !
Celle-ci utilise les : «On m’a dit que… » «Il paraît que… » 
«Je dis ça, mais je ne dis rien… » 
L’appendice lingual creuse les sillons propices au 
développement de la maladie. La zizanie peut détruire un 
couple, conduire un employé au suicide, mener un jeune au 
désespoir. La zizanie est une bombe à retardement dont les 
fragmentations vous mutilent pour la vie. Un remède efficace : 
SE TAIRE ! Belle idée pour le Carême 2020…

Henry HAAS
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Pour information 
Avec la nouvelle formule Mag 2016, il y a des pages 
communes au 21, 160 et 2067 (p3 et 6). 

Il faut préparer :
- 1 bas de page en p3 et 6 (tramé gris de 9 cm impératif)
- Pub locale possible en pages 11-12-13-14-15-16
- Pas de pub en 2-4-5-7-8-9-10.
- Laisser 8 mm de blanc en bas de page dans le gabarit édition.
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L ’édifice médiéval construit en grès 
ferrugineux dit « pierre de Cassel » 

fut dévasté par les gueux au XVe siècle 
puis durant les guerres entre Français, 
Anglais et Espagnols. Sa dernière re-
construction s’est effectuée durant le 
3e quart du XVIIe. Le bâtiment est essen-
tiellement en brique blonde. Cependant 
on constate aussi un réemploi des mœl-
lons de grès ferrugineux de l’église mé-
diévale en particulier pour le mur nord.
Il s’agit d’une église-halle, qui comporte 
trois vaisseaux individualisés : deux de 
même hauteur au centre et au sud et 
un demi-vaisseau plus bas au nord (bas 
coté). Tous trois sont couverts par une 
toiture unique qui vient d’être restau-
rée. L’ensemble du chevet est plat. Le 
clocheton de charpente, qui contient 
trois cloches, se trouve à l’aplomb de la 
façade asymétrique datée de 1661. Le 
porche est ajouté devant le mur ouest 
en 1816, et la sacristie est bâtie au che-
vet en 1900.

Une pierre tombale de 1540, provenant 
du dallage de l’église, est adossée à la 
façade ouest. Dans la pierre sont gra-
vées les silhouettes des deux défunts 
BECHAEST JORIS et FRANSSINE décé-
dés la même année et une inscription 
en flamand.
L’intérieur de l’église est éclairé par de 
nombreuses baies. Les baies du côté 
nord sont à arcs surbaissés et plus pe-
tites. Les quatre baies du vaisseau-sud 
comportent un réseau avec de style 
gothique flamboyant. La première baie 
du vaisseau sud comporte des illustra-
tions symboliques de l’eucharistie. Le 
vitrail central de la façade comporte les 
représentations des figures de la Trinité.
L’église dispose d’un mobilier remar-
quable :
Un petit retable d’une seule travée 
dans le bas-côté au nord du XVIIe son 
tableau d’autel représente l’Adoration 
des Mages. Le retable du maître-autel 
du XVIIIe est à trois travées : sous le 

baldaquin on trouve une représenta-
tion sculptée de la Trinité. Le tableau 
d’autel est à la gloire de l’eucharistie. Il 
est entouré de deux statues : saint Jean 
Baptiste et saint Françoise d’Assise.
Le retable sud du XVIIIe siècle et de 
structure identique : sous le baldaquin, 
saint Georges, patron de la paroisse, 
terrasse le dragon. Le tableau d’autel 
représente le sacre de saint Nicolas.
Une chaire de vérité en chêne de 1748, 
deux confessionnaux l’un du XVIIIe 
l’autre plus ancien, une statue de pro-
cession de saint Georges en bois poly-
chrome, un reliquaire de saint Hubert… 
La commune de Crochte a décidé de res-
taurer les trois retables c’est une excel-
lente nouvelle les travaux qui commen-
ceront très prochainement vont sans 
doute durer deux ans.

FRANÇOISE FAES,
GUIDE DES RETABLES DE FLANDRE

L’église Saint Georges de Crochte
Elle est située à l’entrée est du village non loin de la D110  

Elle est entourée du cimetière dans un enclos paroissial  
constitué de haies vives et de tilleuls
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ÊTES-VOUS DÉJÀ ALLÉS EN VACANCES EN ALSACE ?

Oui, l’Alsace… cette belle région du Nord-Est de 
la France, à 600 km de chez nous, ce territoire 
riche en histoire, avec ses mélanges de culture, 
à la fois si proche et si différent de nous. 
C’est en tout cas dans cette région, et plus 
précisément dans les « Vosges du Nord » que 
l’association « Éducation et Loisirs » organise 
cette année, son traditionnel camp de vacances 
« Vacances Autrement » durant le mois de 
juillet 2020.
Du 8 au 23 juillet, les jeunes collégiens et 
lycéens vivront un camp sous tentes alternant 
des temps de jeux sur un terrain de camping et des randonnées à pieds, 
pendant 2 à 3 jours, par petits groupes, encadrés par des animateurs, afin de 
découvrir la région. Les animateurs sont déjà en train de leur concocter un 
séjour inoubliable avec notamment une journée exceptionnelle à Europa Park 
en Allemagne.
Durant le séjour, la vie collective permettra aux jeunes, à tour de rôle, et par 
petites équipes, de s’exercer à la cuisine et à la vaisselle… Les jeux, tantôt 
collectifs, tantôt individuels, faisant appel à tour de rôle à la « tête » ou aux 

« jambes », leur permettront de les faire grandir 
en responsabilité, respect, et capacité à vivre 
ensemble… Bref, de continuer à faire grandir les 
valeurs que vous, parents ou grands-parents, leurs 
transmettaient.
Il est prudent de ne pas trop tarder à se 
renseigner… car les inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes et le nombre de places est limité… 
D’autant que chaque inscription réalisée avant le 
15 avril permet une réduction de 10 % sur le prix 
du séjour, sans oublier que le parrainage d’un autre 
participant permet lui aussi 10 % de réduction…

À noter que, le séjour, déclaré auprès de Jeunesse et Sport, peut être payé
en tout ou partie par des « chèques Vacances ».
Alors, cet été, pour vos enfants, et vos petits-enfants, n’hésitez pas à leur 
permettre de vivre des aventures… Autrement…

Y. Béguin

 � Contact : David GALLET (Président de l’Association) : Tél. 03 28 50 01 20
La fiche d’inscription est à télécharger sur : www.facebook.com/groups/
vacancesautrement/

Catéchiste aujourd’hui 
pour le doyenné… c’est quoi ?

Pouvez-vous vous présenter 
et dire qui vous êtes ?

Je suis, animatrice en pastorale (ou laïque 
en mission d’Église) pour le service de la 
catéchèse enfance. Nous sommes trois 
missionnées pour le service dans notre 
doyenné, chacune avec des missions sin-
gulières et des temps dédiés différents : 
Béatrice Francke (qui est aussi au service 
du catéchuménat), Marie-Hélène Tancré 
(qui se partage entre le doyenné Cœur de 
Flandre et le nôtre) et moi-même Sylviane 
Pailot. Nous formons une belle équipe !

Quelle est votre mission 
pour le doyenné ?

Je suis missionnée pour le service de la ca-
téchèse sur les paroisses de Notre-Dame 
d’Espérance et St Pierre/St Paul des Monts 
de Flandre et St Winoc-St Folquin de l’Hout-
land. J’assure également la coordination de 
la catéchèse primaire, l’accompagnement 
vers les sacrements et la formation des ca-
téchistes-relais et des parents-catéchistes. 
Pour cette dernière mission, j’interviens 
également sur la paroisse St Bertin/St 
Joseph de la Colme. Dans le cadre de mes 

activités, ma formation à la faculté de théo-
logie (et auparavant au CIPAC) m’apparaît 
centrale, car elle permet de s’approprier 
pleinement le parcours et de le vivre de fa-
çon détendue avec les enfants. Cette forma-
tion me donne les ressources nécessaires 
pour répondre aux diverses questions des 
parents et des enfants relatives aux aspects 
théologiques ou liturgiques, ou encore 
d’apporter des grilles d’interprétation et 
de compréhension aux textes d’Évangile. 
Je ne suis pas seule dans ma mission. Je suis 
épaulée par les prêtres de nos paroisses et 
aussi par de très belles équipes de béné-
voles qui font tourner au quotidien l’en-
semble de la catéchèse. On ne le dit peut-
être pas assez, mais sans les bénévoles, 
les personnes de bonne volonté, investies 
dans ce qui est également leur mission, on 
ne peut rien faire ! Le travail en équipe et 
le respect de chaque lieu, de chaque per-
sonne que l’on rencontre est important 
dans notre mission. L’écoute des équipes, 
des parents et des enfants sont également 
primordiales. Il est aussi très important éga-
lement de tisser des liens avec les différents 
services de nos paroisses.

Mon rôle consiste aussi à accompagner en-
fants et parents sur un chemin, qui est celui 
d’une rencontre avec Jésus Christ. Cette 
démarche spirituelle engage les différents 
membres de la cellule familiale : quand 
un enfant se prépare au baptême ou à la 
première des communions, c’est toute la 
famille finalement qui est impliquée.
De fait, les parents sont invités à prendre 
part à la catéchèse que ce soit pour un 
module, une période de l’année ou encore 
un temps fort. Il ne faut pas oublier que les 
premiers catéchètes de l’enfant, ce sont les 
parents ! Ils sont très importants ! Ce sont 
les premiers catéchistes de leurs enfants ! 
Pour certains, cet engagement peut se 
heurter à différents types de contraintes de 
nature professionnelle, familiale ou person-
nelle qui pèsent parfois fortement. Tout en 
respectant les exigences des parcours, nous 
restons toujours à l’écoute des familles, 
pour tenter de trouver des solutions ; ils ne 
doivent pas hésiter à nous en parler…

PROPOS RECUEILLIS PAR R. BELLENGIER 

AUPRÈS DE SYLVIANE PAILOT
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SAMEDI 14 MARS 2020
12h à 19h au Mont-des-Cats
Un temps de resourcement spirituel animé par 
Monseigneur Bernard Podvin, ancien porte-parole de la Conférence 
des évêques de France, pour les Acteurs en pastorale au Mont-des-
Cats (à la maison du Secours catholique).
Qui sont les Acteurs en pastorale ? Toutes les personnes qui 
ont accepté de participer à la vie de l’Église, en acceptant une 
responsabilité, tout en donnant un peu de leur temps et de leur 
compétence.
Chacun(e) peut donc se sentir concerné(e) par cette proposition 
incluant le repas du midi pour ceux qui le désirent.
La messe anticipée du dimanche clôturera la rencontre à l’église 
saint Bernard du Mont-des-Cats.
Cette demi-journée nécessitant une inscription,
merci de vous rapprocher de votre paroisse qui vous donnera
une invitation avec talon-réponse et le programme complet
de ce temps-fort.

VENDREDI 20 MARS 2020
20h à 22h, Salle paroissiale à Wormhout (rue du magasin Gitem)
Thème : la joie sacerdotale dans la pauvreté, la fidélité et l’obéissance ou la communion dans l’Église.
Mgr Bernard Podvin viendra rencontrer les chrétiens du Doyenné sur un sujet qui fait l’actualité brûlante de l’Église.
Le Pape François rappelait dernièrement la triple joie qui doit être celle du prêtre :
1. la joie pénétrant à l’intime de son cœur, le configurant et le fortifiant sacramentellement au Christ 
2. la joie incomparable que le Seigneur a promise, à laquelle personne ne peut rien enlever ni ajouter 
3. la joie missionnaire située en relation intime avec le peuple de Dieu.
Le prêtre, dit le Pape, est pauvre de joie simplement humaine : il a renoncé à beaucoup ! Et parce qu’il est pauvre, 
lui, qui donne tant de choses aux autres, sa joie il doit la demander au Seigneur. Il ne doit pas se la procurer par lui-même.
La joie sacerdotale est une joie qui a pour sœur la fidélité, une fidélité toujours renouvelée à l’unique Epouse, l’Église.
La joie sacerdotale est une joie qui a pour sœur l’obéissance à l’Église dans le service…
Faites connaître cette rencontre, ouverte à tous, dans vos communautés chrétiennes.
Pas besoin de s’inscrire !

A RETENIR
La veillée de Pentecôte en doyenné se déroulera  
le samedi 30 mai 2020 à 18h30 en l’église d’Hondschoote. 
Répétitions de la chorale d’un jour, les 23 avril 
et 28 mai à 19h30 en l’église d’Hondschoote.

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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POMPES FUNÈBRES - SALONS FUNERAIRES

DUMON SARL

MARBRERIE de bâtiment : pose possible   
Dallages - Seuils - appuis de fenêtres - escaliers
Plans de cuisine en granit - salles de bain en marbre

Organisation complète de funérailles
Transport de corps
Contrats de prévoyance obsèques
Monuments funéraires tous granits
Tous travaux de cimetière

16bis, route d'Hondschoote - 59114 Steenvoorde
Tél. 03 28 43 31 38 - pf.dumon59@gmail.com
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En l’église de Bollezeele, le 16 novembre 
dernier, Monseigneur Hérouard, évêque 
auxiliaire de notre diocèse présidait la 
célébration où 16 jeunes de notre doyenné, 
ont reçu le sacrement de Confirmation

V ivre ensemble, une année de préparation qui 
permet de découvrir le sens de cette démarche, 

permet à chacun de grandir dans sa foi et dans sa 
vie…
Se laisser « appeler » par un parent, un frère, une 
sœur, un copain, ou par les animateurs de l’aumô-
nerie… pour être ensuite « interpellé » par la richesse 
des échanges, donnera la possibilité à chacun de 
poursuivre son chemin de baptisé - confirmé.
Aujourd’hui, 26 autres jeunes ont choisi de se mettre 
en route sur ce cheminement à la préparation de la 
démarche de confirmation…
Si vous les rencontrez cette année, soyez tous de 
véritables témoins pour les accompagner dans leur 
démarche. Une belle mission à la portée de tous…

La Confirmation… une démarche  
qui «appelle» et qui «interpelle»
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RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DU DIOCÈSE SUR : 
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

AGENDA
LA SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS À LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME DE LA TREILLE 

 � Mardi 7 avril à 19h : messe chrismale à la cathédrale – 
bénédiction des huiles saintes et renouvellement 
de la promesse des prêtres. 

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES PRÈS DE CHEZ VOUS 

À LA CATHÉDRALE
 � 5 avril à 11h : dimanche des Rameaux, 

messe d’ouverture de la semaine sainte.
 � Jeudi 9 avril à 19h30 : messe du jeudi saint – 

dernier repas du Christ. 
 � Vendredi 10 avril à 19h30 : messe du vendredi saint – 

Passion du Christ. 
 � Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale.
 � Dimanche 12 avril à 11h : messe de Pâques – 

Résurrection du Christ.

 � Retrouvez tout les horaires des offices de la semaine 
sainte et de Pâques de la cathédrale et des paroisses 
du diocèse sur messes.info  

DES RENDEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES 

 � «SUNDAYS», samedi 21 mars : 
rassemblement pour les collégiens.
 � «FESTIVENT», jeudi 21 mai (Ascension) : 

grand rassemblement de tous les jeunes 
(14-30 ans). À Seclin.
 � «VIVANT ET CONNECTÉ !», 

samedi 30 et dimanche 31 mai (Pentec ôte) : 
rassemblement des lycéens de l’Aumônerie de l’enseignement 
public (AEP) de toute la France.

 � Toute l’année : pèlerinages, retraites, messes des jeunes… 
Plus d’infos sur : christonlille.com 

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

«Même là, Seigneur, 
ta main nous conduit�!»

T
ant de sujets de préoccupation nous 
inquiètent quotidiennement ! J’en 
retiens quelques-uns parmi ceux dont 
j’entends parler et qui m’habitent 

aussi :
� La paix du monde et l’avenir de 
notre planète  – cela va ensemble ! 
L’envahissement de l’argent qui pervertit 
les valeurs et menace l’équilibre dans les 
relations humaines ; l’enrichissement 
de quelques-uns et l’appauvrissement 
de beaucoup, alors que le début des 
années 2000 promettait une sortie de la 
misère pour plus d’un milliard de personnes 
dans le monde. 
� Les fractures sociales qui brisent le rêve 
d’unité de notre pays, avec des soucis 
grandissant pour la santé et l’éducation. 
� La vie souvent perturbée de nos familles 
résultant de l’accélération des mutations des 
sociétés où les désirs individuels prennent le 
pas sur la recherche du bien commun.
� L’effacement des références chrétiennes 
dans la société et l’amenuisement de la 

capacité des Églises à remplir leur mission, 
notamment par manque de vocations de 
prêtres, religieuses et religieux, de laïcs en 
mission…

Un désir de servir
Tout cela pourrait simplement nous 
décourager, et nous faire considérer nos 
efforts comme vains et inutiles. 
Pourtant des hommes et des femmes – et, 
parmi eux des chrétiens, dont certains 
des lecteurs de ce journal – viennent de 
se présenter aux élections municipales 
avec le souci de servir : remercions-les et 
encourageons-les.
Et puis, nous sommes toujours nombreux 
à prier Dieu chaque jour, pas seulement 
avec nos intentions personnelles qui sont 
respectables, mais aussi à confier au Seigneur 
le monde, proche et lointain, avec tous ces 
soucis que je viens d’énumérer. Qui le fait ? 
Des religieuses et des religieux, des prêtres 
et des diacres, des laïcs consacrés souvent 
discrètement, et chacun de vous, j’en suis sûr. 

N’ayons pas peur ni de l’engagement de 
service, ni de la prière confiante et régulière. 
Tous, nous entendons l’appel de sainte 
Thérèse d’Avila, au XVIe siècle : le monde est 
en feu, ce n’est pas le moment d’entretenir 
Dieu d’affaires de peu (d’importance).
Et la belle assurance du psalmiste : «Même 
là, Seigneur, ta main nous conduit.»1 

† LAURENT ULRICH, 

ARCHEVÊQUE DE LILLE
1 – Voir psaume 139.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Date limite des inscriptions : 30 avril 2020
Secteur de Steenvoorde : Daniel MOREL, Tél. : 03 28 48 17 02 
ou Stenna Buttin, Tél. :  03 28 40 81 33 
Groupes des Jeunes : Marielle Vermeulen et Latetitia Verbaere, 
jeunestrainrose@gmail.com

DONS
Pour aider nos malades, vous pouvez faire un «DON» par chèque 
à l’ordre d’«ABH-Train Rose». Chèque à envoyer chez notre trésorière :
Claudine Vieren – 24, rue du Bois – 59940 – Estaires
Votre don pourra bénéficier d’un reçu fiscal qui vous sera envoyé.

À NOTER
Dernière limite pour les articles 
et photos (en JPG) de la prochaine 
parution du BONNE NOUVELLE : 
15 avril 2020

Si vous avez des articles ou photos, 
n’hésitez pas à les envoyer dans 
les boîtes aux lettres des maisons 
paroissiales, ou à l’une des adresses 
suivantes : 
nicole.vandenbaviere@sfr.fr
gerard.demeulier@orange.fr
jacky.cardon@gmail.com
annie.soenen@orange.fr
bellengier.roger@wanadoo.fr
xlescroart@gmail.com
ou à l’adresse du journal : 
7 place de l’église 59114 
ST SYLVESTRE CAPPEL

LOURDES 2020

Pèlerinage diocésain  
du 18 au 23 juin 2020
Simplicité – Tolérance - Amitié. Cette année, le pèlerinage  
a pour thème : «Je suis l’Immaculée Conception».

L a détermination de Ber-
nadette à transmettre ce 

message lumineux, entendu 
à la grotte de Massabielle, est 
incroyable.
En apparaissant ainsi, Notre-
Dame de Lourdes nous invite 
à l’écoute, à la prière, à la 
confiance.
À nous de relayer ces beaux 
messages d’espérance en parti-
cipant au pèlerinage diocésain 
de Lourdes pour les malades et 
les handicapés accompagnés 
des brancardiers, hospitalières 
et jeunes du Train Rose.
Devenir brancardier ou hospita-
lière c’est découvrir la joie de se 
mettre au service de l’autre.

PRÉPARATION MARIAGE

La journée de réflexion sur le mariage 
proposée lors de votre demande de 
mariage à l’église est une occasion 
unique de vous poser, de prendre
du temps à deux, et de partager avec 
d’autres couples, rotamment
sur le sens du mariage chrétien.
Cette journée dont la présence est 
indispensable sera animée par des 
couples qui ont déjà reçu ce sacrement 
et qui seront heureux de vous accueillir 
en toute simplicité.
Pour l’année 2020 nous vous proposons 
une des cinq sessions suivantes, qui se 
tiendront de 8h45 à 17h (avec le repas 
du midi pris en commun), à l’Institut 
d’Enseignement Technologique, 13 route 
de Warhem à Hoymille (près de Polyfont) 
(prévoir de quoi écrire : papier/stylo)
Dimanche 26 janvier 2020 dimanche 
9 février 2020 dimanche 15 mars 2020 
dimanche 26 avril 2020, dimanche 
17 mai 2020

� Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas  
à contacter :
Jean-Pierre et Marie-José Vermeersch
10 route d’Arnèke
59470 Ledringhem
Tél. : 03 28 62 96 88
Mail : vermeersch.emmanuel@wanadoo.fr

� Ne manquer pas de visiter 
notre site internet sur : www.train-rose.fr

 ~  M A R S  2 0 2 0  -  N U M É R O  1 1 7
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Ce cosmonaute 
qui me ramène à la Foi…
En ce temps qui s’ouvre vers Pâques, il est peut-être enrichissant, source de joie et d’interrogation, 
de rapporter d’un voyage, d’une simple balade, d’un instant de farniente : une parole, le souvenir 
d’une main tendue ou un instant privilégié, ces moments intenses qui nous font réfléchir 
à notre foi et notre amour du Seigneur.

C ette interrogation et ce questionnement fondamental je 
les ai ressentis l’été dernier et j’en ai tiré de bien belles 

satisfactions personnelles. Non loin d’ici, plus précisément 
dans le village belge de Watou, à l’occasion du festival des 
arts, je suis entré dans l’église Saint-Bavon, superbe édifice 
du XIIe siècle, et je fus attiré par une œuvre exposée dans la 
nef gauche. Un visiteur, sans doute amoureux de l’art, prenait 
en photos la sculpture sous tous les angles. Je m’approchai 
et je découvrais un cosmonaute portant une croix, comme 
le fit Jésus.
Loin d’être choquante, cette création me fit réfléchir dans le 
silence de ce lieu sacré. Le cosmonaute représentait l’ave-
nir, le progrès ; la croix ramenait au passé, aux souffrances 
endurées par Jésus. Œuvre magnifique, idée lumineuse et qui 
sous-entend que même si notre monde évolue sans cesse et 
réalise des progrès scientifiques gigantesques, sous le casque 
du valeureux et intrépide cosmonaute, il reste l’humain, celui 
attaché au symbole de la foi.
Le Seigneur qui a souffert pour nous et qui fait partie de notre 
avenir, qui traverse les temps ! La croix a l’air moins pesante 
car l’homme du futur la tient d’une seule main, l’autre étant 
levée comme triomphante. Cela voudrait-il signifier sa joie et 
son espérance d’arriver au terme de son chemin dans notre 
monde ? Ce ne sont bien sûr que des suppositions !
Ce flash m’a procuré de la joie dans la réflexion. Si cette œuvre 
pouvait amener à chaque visiteur la même sensation de bon-
heur et le rapprocher de Dieu, alors quelle belle réussite ! Un 
petit pas de l’homme, un grand bond vers Dieu ? Et si c’était 
çà le message ?…

JACKY CARDON Le Seigneur qui a souffert pour nous  
et qui fait partie de notre avenir,  
qui traverse les temps�!
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Etablissements 
Pierre 

GHEERAERT
Machines Agricoles

1013, av. du Gal de Gaulle
59190 CAESTRE

Tél./Fax 03 28 40 15 00 Merci à nos annonceurs
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Les jeunes du secteur savent vivre 
concrètement la solidarité
La preuve : la voici. Les deux collèges et une école primaire du secteur ont chacun à leur manière  
vécu une expérience de partage au cours du mois de décembre au profit des plus pauvres…

À l’institution Notre-Dame, durant 
le temps de l’Avent, les jeunes 

ont transformé une tradition de fête 
en gestes humanitaires : la calendrier 
de l’Avent inversé. Unis dans un élan 
de solidarité, ils ont pu ramener des 
denrées différentes non périssables en 
faveur de la Banque Alimentaire. Pour 
clôturer cette action, un témoignage de 
trois bénévoles de l’association ont pu 
témoigner auprès des CM1/CM2 et des 
collégiens.

Au Collège Saint-Exupéry, courant 
décembre également, les jeunes ont 
vécu la journée au grand Cœur. Ils ont 
collecté des jouets qu’ils ont offerts aux 
Restos du Cœur pour Noël. 500 élèves 
ont ramassé 460 jouets qui ont été dis-
tribués aux familles bénéficiaires. Au-
delà d’une certaine compétition entre 
les classes (quelle serait celle qui ferait 
la meilleure collecte ? ), ces jeunes ont 
mis en pratique des mots comme soli-
darité et partage. Ils ont mieux compris, 
malgré leur jeune âge que le bien-être 
de soi passe par le bien-être d’autrui. Ils 
ont ainsi concrétisé la magie de Noël.

À l’École Anne Franck à Terdeghem, 
une belle initiative ! Quand on est à 
l’école les enseignants essaient d’éveil-
ler les élèves à la citoyenneté, le vivre 
ensemble. Et les fêtes de fin d’année 
approchant la discussion est arrivée, 
bien sûr, sur les cadeaux. Est-ce que tout 
le monde reçoit des cadeaux ? Silence… 
réflexion… Peut-être quelqu’un qui est 
tout seul… Et c’était parti. On aime rece-
voir des cadeaux mais on peut aussi en 
donner. 

Et tous les enfants de l’école et tous les 
enseignants ont participé à ce grand 
élan de solidarité vers les personnes 
âgées, isolées ou en maison de retraite. 
Et le samedi 23 décembre, nous sommes 
allés porter 22 cadeaux pour la joie de 
tous.

BRAVO ET GRAND MERCI 
A TOUS CES JEUNES !…

RECUEILLI PAR X. LESCROART

Les témoins devant les jeunes à l’institution Notre-Dame.

Les colis sur la table à l’école Anne Franck.Groupe des jeunes autour des jouets au Collège Saint-Exupéry.
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CALENDRIER  INTER-PAROISSIAL

 � 26 février Mercredi des cendres  
et Entrée en Carême
9h30 messe et remise des cendres à Terdeghem
19h : Steenvoorde Célébration des Cendres

 � Mercredi 11 mars Stenvoorde :  
TEMPS FORT CM1 : célébration du pardon
 � Mercredi 18 mars Steenvoorde : Sacrement du Pardon  

pour le CM2
 � Samedi 21 mars Terdeghem 10h30 Initiation au Pardon  

pour le CE2

 ~ LES FÊTES PASCALES
Rameaux et Passion :
 � Samedi 4 avril 18h30 Oudezeele
 � Dimanche 5 avril 9h30 Terdeghem  

11h Steenvoorde
 � Mercredi 8 avril 18h Steenvoorde Célébration Pénitentielle
 � Jeudi Saint 9 avril 20h Steenvoorde : la Cène du Seigneur
 �  Vendredi Saint 10 avril 
- 15h : chemin de croix à Steenvoorde et au Mont des Cats  
et 18h au St Laurent
- 20h Eecke : Célébration de la Passion
 � Samedi Saint 11 avril 21h : Nuit Pascale  

en principe à St Sylvestre Cappel

 � Dimanche de Pâques 12 avril
messes à 11h à Steenvoorde et Godewaersvelsde

 ~ 1ÈRES COMMUNIONS
Godewaesrsvelde : dimanche 17 mai à 10h30

 ~ PROFESSIONS DE FOI
 � Samedi 16 mai à 18h30 à Eecke : Remise de la croix aux 6e

 � Jeudi de l’Ascension 21 mai à 11h Steenvoorde
 � Dimanche 14 juin 11h à Godewaersvelde

 ~ NEUVAINE À SAINTE RITA 
Au Ryveld du 19 au 27 mai

 ~ Le programme est à consulter sur l’affiche

ATTENTION CHANGEMENT  
DES HEURES DE PERMANENCES
 

PÈLERINAGE EN POLOGNE
La paroisse St Pierre/St Paul et Notre-Dame d’Espérance 
(Steenvoorde) organise un pèlerinage en Pologne.
Du 14 au 21 septembre 2020 
Accompagné par le Père Thomas Vercoutre.
Le circuit comprend les visites guidées de Cracovie, 
Wadowice, Czestochowa, Auschwitz, les mines de sel, 
Gdansk, Varsovie. 
Sur les pas de Saint Jean-Paul II, 
Sœur Faustine, Père Kolbe, 
Père Popielusko et Ste Dorothée.
Le prix du voyage tout compris est de 1275€. 
Départ et retour à Steenvoorde. 

� Vous pouvez demander les fiches d’inscription  
en contactant Jean-Marie Ridez au 06 51 48 86 12 
ou Roger Bellengier au 03 28 40 21 35 
ou 06 07 24 96 01.
Par mail : jean-marie.ridez@wanadoo.fr 
ou bellengier.roger@wanadoo.fr

Possibilité de règlement en 3 fois.
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Pharmacie BATAILLE
14, pl. Norbert Segard - 
STEENVOORDE   T. 03 28 43 31 33

Pharmacie HUYGHE - DECLERCK
31, place St-Pierre - 
STEENVOORDE   T. 03 28 43 30 94

Les Pharmaciens du doyenné

Frédéric DALINVAL
Agent Général

Assurances - Retraite - Epargne - Santé 
Banque* - Garantie obsèques

995, rue A. Mahieu - CASSEL - Tél. 03 28 42 41 66 - cassel@gan.fr
*intermédiaire en opération de banque Orias 07 016 089
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Ethan DELRUE – Henry WIBAUX
Nous avons aussi une pensée 
pour les autres enfants qui sont nés

MARIAGES 
Jean-Henri THIROUIN et Mathilde MAES
Une pensée pour ceux qui ont décidé 
de vivre une union autrement

FUNÉRAILLES
Josiane LUTUN née CAROUGE
Madeleine VAESKEN née MAES
Marie-Joseph GARJAN née ALLARO
Pierre ACQUART – Jean-Marc JOURDIN
Michel KOUCKE – Michel STOEVEN
Guy SAELEN – Jean DUJARDIN
Raymonde DEPAEPE née VITSE
Janine MALESYS née CARTON
Jeannine ALLYNCK née DUREY
François LAUWERIE – Jean-Benoît DEQUIDT
Francis HUYGHE – Marcel JOURDIN
Odette STOFFAES
Une pensée pour tous les défunts 
accompagnés lors des funérailles civiles

NOËL AVANT L’HEURE…

Eh oui, le dimanche 22 décembre dans l’église de St Sylvestre-Cappel, bien chauffée 
pour la circonstance, près de 200 personnes ont été charmées par la voix chaude 
de Daria qui nous a chanté Noël en français et en ukrainien… 
Accompagnée par sa fille au synthé pour une partie du programme, nous avons 
ainsi mieux découvert deux artistes du village. La soirée s’est prolongée 
très agréablement par un chocolat chaud. Une belle expérience qui ne demande qu’à 
se renouveler. Et pourquoi pas l’année prochaine ? 

X.L.

L’assistance attentive pendant le concert.

CARNET PAROISSIAL 

BAPTÊMES
 Lyhana DUFOUR, Lucas VERWAERDE, 
Pauline LASAGESSE, Armand BASSUEL, 
Tyméa GRANDVAL, Sacha DOUCHY,

MARIAGES 
Oliver DEVULDER et Arminé ANDRIASSIAN.

FUNÉRAILLES 
Micheline MONTUWY, Christianne IOOS, 
Christian ARNOULD, Christian BEAUCAMP, 
Alice ARNOUTS, Jean- Claude DESCAMPS, 
Claire MONSTERLEET, Stéphane DELPLACE, 
Gisèle ARNOUTS, Guy VAN INGHELAND, 
Yvonne MARCOTTE, Lucienne LEURS

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES 
Louise DORMION – Mathéo VANDENABEELE
Lucy DEMOL – Timoteï BERG-VANDENABEELE
Une pensée pour les autres enfants 
qui sont nés

FUNÉRAILLES
Jean-Pierre SAVARY
Yvette DEMAN née WYART
Paulette NOULET née CASTELIN
Urbain SOËTE
Raymond MARIE
Monique DECOOL
Agnés LOOTGIETER née BERTHELOOT
Yves GOUDENHOOFT

Marie-Rose LOUVEZ née DEPOERS
Jacques QUAEYBEUR
René DECLERCK
Isabelle BATAILLE née DESPREZ
Jean-Claude PLADYS
Madeleine DEQUEKER née GOEGHELUCK
Jean LAMOITTE
Jean-Marie ODUL
Odette TALMANT née LEROUGE
Joël CHRISTIAENS
Monique BOLLENGIER née ACCOU
Une pensée pour tous les défunts 
accompagnés lors des funérailles civiles

PAROISSE ST MARTIN  
DU VAL DE LA PEENE

PAROISSE SAINT-PIERRE 
SAINT-PAUL
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STEEN SERVICES
Chauffage / Electricité

Installation - Dépannage - Chauffage ttes énergies
Electricité - Electro-ménager - Sanitaire

Tél. 03 28 49 71 49
30, place Saint-Pierre (derrière l’église) - STEENVOORDE

Chauffage
Installation - Dépannage - Chauffage ttes énergies

● Carrosserie réparation
●  Peinture auto-moto
●  Peinture personnalisée

●  Sablage
  et protection époxy
●  Remplacement pare-brise

1800 rue de Caestre - Eecke - Tél. 06 11 50 30 78

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs
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PROGRAMME  
DE MESSES POUR PÂQUES
 � Mercredi des cendres : 19h,  

messe à Sainte Marie Cappel
 � Mercredi 18 mars, 18h30, Sainte 

Marie Cappel, sacrement de la 
réconciliation des enfants du KT
 � Mercredi 1er avril, 19h, Sainte Marie 

Cappel, célébration pénitentielle pour 
les adultes
 � Jeudi Saint : 19h, Sainte Marie 

Cappel, Cène
 � Vendredi Saint :

- 15h, à Oxelaere, chemin de croix
- 19h, à Oxelaere, célébration de la 
Passion du Seigneur
 � Samedi Saint, 19h à Bavinchove, 

Veillée Pascale
 � Dimanche de Pâques : 10h30  

à Sainte Marie Cappel,  
avec la bénédiction de l’Orgue

QUELQUES INFOS

Paroisse Saint François
9 Rue Notre Dame - 59670 Cassel
Tél. : 03 28 42 4 319
Mail : paroissesaintfrancois@
rocketmail.com
Site : www.paroisse-stfrancois.fr

Rappel pour les jours 
des permanences
 � Cassel

Mardi : 9h30 à 11h 
Jeudi : 9h30 à 11h
Samedi : 14h à 15h30
 � Bavinchove

Jeudi : 9h30 à 11h

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
 ~ Février

Louise BEUN – Célestine COUSIN
Noelie COUSIN – Gabriel SZAREK
Chloé HOCHART – Martin DELANNOY

 ~ Mars
Line LAFORCE

 ~ Avril
Zoé CNAPELYNCK- MINNE –  
Aurélie BETHLEEM – Clémence BOUQUET
Jules PLUTA – Paul VAESKEN –  
Lena HOEDTS TKOCZ

 ~ Mai
Basile BOLLENGIER – Kyrann GOMEZ
Lisie MILLON – Elya VERPLANCKE
Clément ZORY – Maë ANNELEYN
Mathilde BOTTEIN – Mathys DELATTRE 
PIETERS

 ~ Juin
Léo DIEUSAERT – Anna ELSENS
Colin DUPAGE – Camille HAUDIQUET
Oscar BEAURAIN – Ambre DEBRUYNE
Lena MARISSAEL – Pierre ROUSSEY
Achille ORDAS

 ~ Juillet
Mya DESRUELLE – Marcel DEGRAUWE
Nathan DERUYCK – Timothé BERTELOOT 
– Romane DANPERON – Gustave LAMOTE 
– Mattéo PIRAS – Oscar BOURIEZ –  
Liséa BLAEVOET – Julie DUCHENE –  
Gabriel POTET

 ~ Août
Gabriel POTET – Simon DEWAELE

 ~ Septembre
Mélodie DUPONT – Clémence MONTREUIL
Marie GUICHOT BAUDRY
Pauline GUICHOT BAUDRY
Gianni BUTTIN – Julia BUTTIN
Céleste VARLET

 ~ Octobre
Martin MERK
Aya VAESKEN
Celia DIEZ
Baptiste HUYGHE

 ~ Novembre
Alix HABCHI
Louise VANBREMEERSCH
Gabriel TALLEN
Logan OUTTIER

 ~ Janvier 2020
Lorie LOUCHART-CATTYN

MARIAGES
 ~ Mai

Fabien LELONG et Cindy VIEIRA

 ~ Juin
Mathieu FAUVERGUE et Amandine 
BERNARD
Ryan SEWAELE et Manon DUFRENE
Julien VANHESSCHE et Lucile WABANT

 ~ Juillet
Régis GAMERRE et Hortense ROGEZ
Antoine LEMBREZ et Marine MONTAGNE
Raphaël FARASSE et Rachel GINESTE
Alexandre BODDAERT et Elodie VERHAEGHE
NJI NDINDEH KARMENSYOHNSI et Sophie 
DEPREZ

 ~ Août
Jérôme PITT et Céline SIMAR

 ~ Septembre
François SIX et Adeline DEBOUDT
Milko POTISEK et Pauline TRASNEL
François VERSTAVEL et Delphine 
PIETERSOONE
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