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ET MAINTENANT ? ET APRÈS ?
En ce temps-là, on mangeait, on buvait, on se 
mariait… mais le COVID 19 pointe son nez et se 
propage à travers le monde et nous n’en sommes 
pas épargnés ! Cela résonne avec une page d’Évan-
gile situé chez Saint Luc au chapitre 17. Ce virus  
touche et frappe de plein fouet nombre de nos 
concitoyens. Aussi, à l’heure où j’écris cet édito, 
nous sommes toujours confi nés. Citoyens, nous le 
sommes ; exemplaires, nous devons l’être ! 
Dans notre Eglise, le Carême et les fêtes pascales 
ont été vécus de façon complètement inédite et 
inattendue ! Bien sûr, nous sommes en commu-
nion spirituelle mais le fait de ne plus se rencontrer, de ne plus célébrer 
ensemble, est cruel et diffi  cile ! Néanmoins, nous ne pouvons que nous ré-
jouir du  nombre d’appels téléphoniques que les uns et les autres peuvent 
faire, de la prise de nouvelles mutuelles, d’attention fraternelle envers les 
plus vulnérables. 
Nous sommes appelés à  vivre au plus profond de nous-mêmes, et cela 
nous invite à nous recentrer sur l’essentiel, sur le béaba de notre vie ! Et 
pour nous chrétiens, c’est sur  Celui qui est le moteur de notre existence, 
c’est  sur Celui qui est notre Espérance : le Christ. Car, voyez-vous, ça n’est 
pas Dieu qui nous envoie une épreuve, ce serait le prendre pour un «père 
fouettard». Le Dieu de Jésus-Christ, c’est Celui qui donne sa vie par amour 
pour tous. Il est Celui qui nous accompagne, qui souff re avec nous, avec 
tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette bataille ! Nous sommes 
invités à applaudir tous ceux et toutes celles qui se dévouent sans compter 
auprès des malades, de leur famille, sur ceux et celles qui font en sorte 
que nous puissions vivre décemment en nous basant sur l’essentiel : la 
nourriture ! 
Néanmoins, tous, nous avons des leçons à tirer et notamment notre société 
dans son ensemble, de sa surmondialisation, de sa surexploitation,  de sa 
surconsommation, de ses surinvestissements,  de son sur capitalisme, dans 
sa course au profi t en oubliant les plus petits ! Rappelons  au passage que 
ceux qui nous font vivre de l’essentiel, ce sont les «moins payés» de notre 
système !  Alors des questions, nous en aurons, des remises en cause, 
nous en aurons ! N’est-ce pas après tout un appel à plus d’humilité, à ne 
pas nous prendre pour des dieux, c’est-à-dire des «Zeus» tous puissants ! 
L’avenir est à réinventer ensemble dans  une société solidaire et fraternelle 
! Courage, grâce à Dieu, nous y arriverons, j’en suis sûr !

Père Romuald CARTON, 

VICAIRE EPISCOPAL DU LITTORAL ET DES FLANDRES

Rectification  de permanences

En page  2 … Contacts Paroisse

 les permanences de la paroisse  N-D 
d’Espérance  sont les mêmes  que 
celles  de la paroisse  St Pierre St Paul  

A corriger en conséquence : jeudi  et 
samedi. Pas le mercredi.
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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 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 : le jeudi de 17h30 à 19h 
et le samedi de 10h à 11h30.

http://www.paroissesteenvoorde.fr
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MAL MOURIR : QUELLES SOLUTIONS ?
À première vue le thème de la conférence de carême du 11 mars 
n’est pas très accrocheur, Mourir est déjà en soi un sujet difficile, 
alors mal mourir c’est encore pire ! 
Qu’entendons-nous par mal mourir ? Mourir seul, trop jeune ou 
dans de grandes souffrances…
Les personnes venues apporter leur témoignage, confirment 
qu’elles sont présentes pour accompagner des personnes 
souffrantes que ce soit l’aumônier en milieu hospitalier ou le 
service évangélique des malades qui rend visite à domicile. Leur 
mission d’écoute, en retrait, est importante et pour les malades, 
il est souvent libérateur de s’adresser à quelqu’un extérieur à la 
famille car il y a moins de charge émotionnelle.
Le témoignage d’une psychologue de la maison d’AloÏs nous a 
montré également la nécessité d’apporter une écoute, une aide 
psychologique, une bulle d’air… aux aidants, les personnes qui 
vivent avec un malade.
Bruno Cazin, prêtre médecin, a abordé les principes éthiques et 
le cadre juridique. Il dit «aujourd’hui tout tend à la valorisation 
de l’autonomie et la maîtrise de soi» Or «Nous sommes tous 
dépendants, on ne peut rien faire seul… il faut être en vérité 
avec soi-même et accepter d’avoir moins de pouvoir», se laisser 
accompagner en confiance par le corps médical et les personnes 
qui nous rendent visite afin de trouver l’apaisement face à 
l’approche de la fin de vie.

Nicole Decock

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

… a souri à la réaction d’un ami qui, suite aux inondations 
et aux tempêtes du début de l’année, lui affirmait : «C’est 
le temps du Bon Dieu mais ce n’est pas son meilleur :  il a 
fait mieux dans le genre !». Le Petit Flâneur se dit que si les 
hommes respectaient un peu plus la nature, cela arriverait 
sans doute moins souvent. Trop facile de tout mettre sur 
le dos des autres, y compris sur celui du Bon Dieu ! Trop 
facile…

… a rencontré une dame qui devait se rendre chez 
l’ophtalmo en taxi : normal quand on voit peu ou mal. 
L’assurance ne prenant en charge que l‘aller devait sans 
doute croire que la patiente serait subitement guérie en 
sortant de chez le praticien. Le Petit Flâneur se demande 
encore s’il ne fallait pas prendre en charge le retour… Mais 
alors comment aurait-elle pu effectuer l’aller ? Question ?

… se demande ce qu’il fera lorsqu’une éruption solaire 
ou une attaque de satellite artificiel coupera toutes les 
communications qui passent par ces dits engins volants…
Plus d’électricité, de chauffage, de caisses enregistreuses 
dans les magasins etc. etc… le Petit Flâneur imagine le 
désordre du tout informatique en panne et se demande s’il 
devra retrouver la chaussette de sa grand-mère pour préparer 
son café matinal…

… a été confiné comme tous les Français. Le Petit Flâneur 
est persuadé que cette épidémie s’inscrit dans une forme de 
logique qui rappelle que nos sociétés riches et gavées sont 
mortelles. Faut-il désespérer ? Non, si nous retenons la leçon. 
L’Homme a montré dans le temps passé qu’il était capable de 
réagir et de s’adapter pour continuer à exister ! Et pourquoi 
pas aujourd’hui ?

… s’est rendu compte  que toutes ses réactions 
précédentes sont teintées de tristesse, mais le Petit Flâneur 
conserve malgré tout l’espérance en ce monde si tous y 
mettent un peu de bonheur. Et les congés qui approchent y 
contribueront sans doute un peu ! C’est le vœu le plus cher 
du Petit Flâneur pour ses fidèles lecteurs.

3
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Pendant les vacances,  
prendre le temps de flâner…
Nous sommes actuellement en période de confinement : comment continuer la transmission de la foi ?

Nous savons que ce n’est facile 
ni pour les enfants, ni pour les 

parents. A une angoisse certainement 
présente pour ces temps incertains, 
s’ajoutent le télétravail pour les uns, les 
devoirs pour les autres. sans compter 
que les parents doivent également se 
transformer en profs ! Nous essayons 
d’assurer une continuité en envoyant 
chaque semaine un «temps KT». Atten-
tion !  ce n’est pas un cours de caté, mais 
un petit temps, qu’il est possible de 
prendre, pour l’enfant seul ou en famille. 
C’est comme un kit : y sont proposés, un 
petit partage d’évangile, une prière, un 
temps de réflexion personnelle, mais 
aussi des jeux et des bricolages. Nous 
avons demandé aux enfants de faire 
des dessins pour toutes les personnes 
qui assurent la continuité de la vie quo-
tidienne : quelques enfants y ont parti-
cipé, et c’est une joie pour nous ! Surtout, 
n’hésitez pas à envoyer les dessins, et 
réalisations de vos enfants ! Pour Pâques, 
nous avons proposé de faire un jardin ou 

un chemin de Pâques, avec des activités 
pour la Semaine Sainte. L’objectif n’est 
pas de tout faire, mais de trouver, dans 
ce qui est proposé, ce qui nous attire : 
c’est un moyen de garder le lien. On sait 
que ce n’est pas évident pour tous : c’est 
pour cela que c’est une proposition. C’est 
aussi un moyen de dire aux enfants et 
à leurs familles : nous pensons à vous, 
nous restons en contact ! 

Le temps des vacances 
est-il une pause  
pour la catéchèse ?

Pendant les vacances, la catéchèse 
prend un temps de pause. Générale-
ment, nous terminons l’année par une 
fête des catés, une fête de la foi et/ ou 
une messe d’action de grâce. Il s’agit de 
relire, avec les enfants et les familles qui 
le souhaitent toute l’année écoulée… 
c’est un moment festif, joyeux ! cela ne 
signifie pas que tout s’arrête ! Pendant 
les vacances, cela peut être le temps de 
regarder à nouveau les modules, son 

top perso, de prendre le temps, avec la 
famille d’en reparler.
Ce qu’il est important de comprendre, 
c’est que l’été n’est pas une «pause» 
dans notre foi : c’est peut-être bien le 
moment d’en vivre autrement ! On sait 
bien ce que n’est pas simple pour tous, 
mais c’est l’occasion, par exemple, de 
visiter une église près de chez soi ou 
en vacances, d’aller y fair une prière, 
d’y déposer un cierge, une intention,…  
d’aller à une messe là où on n’a pas l’ha-
bitude d’aller, de vivre un pèlerinage, 
pourquoi pas ! Des enfants, en retour 
de vacances, nous disent avoir fait un 
chapelet, une neuvaine, un pèlerinage 
(le 15 août notamment), soit avec leurs 
parents, mais parfois souvent avec les 
grands-parents : c’est super, car c’est 
vraiment un moment, intergénération-
nel et une foi qui se transmet. Les en-
fants qui nous en parlent, sont très heu-
reux de vivre ces moments, soit dans la 
cellule familiale, soit avec leurs grands-
parents. Une catéchiste partageait le 
souvenir d’avoir vécu le chapelet avec 
sa grand-mère, et c’était un souvenir 
très heureux de son enfance, car c’était 
un moment privilégié avec elle !
N’hésitons pas à intégrer nos enfants et 
nos petits-enfants lors de nos chemins 
de foi : ces souvenirs permettent aussi 
de construire leur propre rencontre avec 
le Christ !
Par ailleurs, les vacances sont le temps 
aussi des balades et de s’émerveiller de 
la création qui nous entoure. Devant 
un beau paysage, il nous est possible, 
avec les enfants, de louer, de prendre 
un moment de merci, d’action de grâce, 
et pourquoi pas, de prière ! C’est ce que 
l’on essaye de transmettre, dans la ca-
téchèse, juste avant de se quitter pour 
mieux se retrouver en septembre -oc-
tobre avec plein de choses à partager, 
à nouveau !  

SYLVIANE PAILOT
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la chorale de Chanteflandre qui a «enchanté» les oreilles de tous…

les 120 personnes qui ont rempli la salle des fêtes de Saint Sylvestre Cappel…

Images du Carême 2020  
dans le doyenné…
L ’épidémie du Coronavirus a causé 

la suppression d’un certain nombre 
de rencontres de Carême. Cependant 
à Saint-Sylvestre-Cappel le 4 mars le 
CCFD nous a expliqué son travail pour 
le développement et un concert avec 
Chanteflandre a clos très agréablement 
cette manifestation.

Sur la fin de vie à Bergues avec le père 
Bruno Cazin vicaire général et d’autres 
intervenants, une rencontre a permis de 
se préciser une manière d’accompagner 
ces malades humainement et chrétien-
nement.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

BEL APRÈS-MIDI AVEC LE CCFD…
Le dimanche 8 mars, l’équipe CCFD Terre 
Solidaire des doyennés Cœur et Moulins de 
Flandre a été heureuse d’accueillir la chorale 
Chante Flandre d’Hazebrouck à la salle des 
fêtes de St Sylvestre Cappel.
Les 120 spectateurs ont eu le bonheur 
d’écouter les 50 choristes qui nous ont 
interprété un beau répertoire dont bien des 
morceaux sont un hommage à l’amitié, la 
paix, l’espérance.
L’équipe CCFD a bien sûr rappelé l’importance 
et le besoin fondamental de solidarité, 
notamment en projetant 2 petites vidéos : 
Laudato Si, ou Comment sauvegarder la 
Maison Commune et une brève séquence du 
CCFD intitulée Changer le monde.
Nous avons pu terminer l’après-midi par un 
moment d’échange et de partage autour d’un 
verre de l’amitié ;   de même les nombreux 
participants ont pu  découvrir et se procurer 
des produits du commerce équitable.  

O. MARTIN

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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L’église Saint-Wulmar à Eecke
L’église est située sur le point culminant du village (+62m IGN) et à l’emplacement d’un sanctuaire dédié à 
Saint-Wulmar au VIIe siècle. Elle est entourée du cimetière. La présence de grès ferrugineux dans ses murs 
laisse supposer la présence d’un édifice aux XIe/XIIe siècles. Édifice dont nous n’avons aucune archive.

Aujourd’hui c’est une église du type 
hallekerque à 3 vaisseaux, de plan 

longitudinal, orientée vers l’est comme 
la plupart des églises (côté du soleil 
levant). Elle ne possède pas de tour en 
maçonnerie intégrée dans l’édifice mais 
un «Klockhuis» (maison des cloches) qui 
est une tour en bois, placée à proximité 
de l’église, érigée en 1662 et déplacée à 
son emplacement actuel en 1787. Il vient 
d’être entièrement restauré en 2019-
2020. Il ne reste que 2 «Klockhuis» en 

Flandre française : Hardifort et Eecke. 
Ce dernier vient d’ailleurs d’être entiè-
rement restauré et inauguré le 9 février 
2020. L’église a été rebâtie en 1715 dans 
le style néo-gothique.
Le saint Patron, Saint-Wulmar, est ori-
ginaire du Boulonnais, né au VIIe siècle, 
il fonda le monastère de Samer et l’ab-
baye de Wierre-au-Bois.
Elle possède un mobilier de qualité, son 
maître-autel, dédié à Saint-Wulmar, du 
XVIIIe siècle est classé Monument His-

torique. Les retables, nord et sud sont 
du XVIIIe siècle.
Un autel, dédié à Sainte-Dorothée, daté 
de 1882, édifié par Gustave Pattyn (Ha-
zebrouck)
Une neuvaine à Sainte-Dorothée a lieu 
tous les ans du 6 au 14 février.
Alain Grardel (guide des Retables de 
Flandre)
Visite de cette église par l’association 
des Retables de Flandre
Tél. : 06 27 71 25 38

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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Faîtes la lumière !...
Que de belles couleurs dans les vitraux réalisés par les 250 collégiens venus de toute la Flandre et réunis 
le samedi 1er février à Bergues lors de la Fête de la Lumière ! Peut-être est-ce le chant «Viens mélanger tes 
couleurs» repris tout au long de la matinée, qui les a inspirés ? 

D es témoins sont venus à leur ren-
contre pour leur partager comment 

Jésus est lumière dans leur vie. Cette 
lumière du Christ symbolisée par un 
petit lumignon a été transmise par les 

uns aux autres lors de la célébration..
Chacun est reparti avec cette prière : 
«Seigneur, ta lumière est notre vie… 
Donne-nous d’être aujourd’hui, les 
uns pour les autres les reflets de ta lu-

mière…» Belle mission en vue pour tous 
ces jeunes repartis aux quatre coins de 
nos doyennés des Flandres !

D . PROVOOST

L’oiseau du printemps, l’oiseau des symboles !
Un méchant microbe qui déstabilise un pays et propage la mort parmi nos concitoyens, jour après jour, et 
devant lequel on se sent impuissant. Un virus qui met sous pression les économies mondiales et affole les 
hôpitaux. 

D e quoi réfléchir, à notre avenir. Et 
surtout à une autre façon de le 

gérer. L’argent, la puissance ne font 
pas tout ! Le monde de la finance et nos 
politiques ont trop souvent tendance 
à l’oublier. Un Petit Flâneur qui sortait 
par nécessité, par un signe m’a fait com-
prendre bien des choses ! Il m’a souri et 
a pointé le doigt vers le ciel.
Ceci pour me faire entendre des oiseaux 
qui s’égayaient, et oui, c’était le prin-
temps ! Comme ces volatiles ne sont pas 
ingrats ! Nous qui leur menons la vie si 
dure. Ils reviennent dans nos jardins, 
sifflent comme si rien n’était. Comme 

s’ils n’étaient pas les victimes de notre 
monde. On leur a enlevé les haies, on les 
a privés de leurs forêts, pollués, mazou-
tés…  mais ils sont de retour.
Profitons de ce confinement avec ceux 
qui nous sont chers pour leur prouver 
notre attachement. Pensons à nos amis 
qui aimeraient sûrement recevoir un 
message, entendre une parole réconfor-
tante. Même s’il ne s’agit pas de refaire 
le monde, certains s’y sont essayés, sans 
succès. Ravalons nos égoïsmes et nos 
idées de puissance et de supériorité, 
pour nous concentrer sur l’essentiel : la 
santé et le bonheur de chacun.

Notre homme de foi en pointant le doigt 
vers le haut délivrait également un autre 
message, plus doctrinal  : la lumière, 
l’espoir et la vérité viennent de là, du 
Tout-Puissant ! Tout cela nous incite à 
réfléchir sur nous-mêmes, sur nos rela-
tions avec autrui, à notre comportement 
dans la société…
Je souhaite qu’au printemps prochain, 
l’humanité revienne avec un état d’es-
prit neuf et que, comme l’oiseau, elle 
a oublié et pardonné et qu’elle chante 
à nouveau sa foi et son bonheur d’être 
réunis.

JACKY CARDON
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE
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Restons éveillés  
et émerveillés 
Le temps de confinement, si déstabilisant et difficile à vivre pour beaucoup, nous a peut-être réappris à 
nous émerveiller et à vivre avec toute la fécondité de nos sens.

Lors de nos courts déplacements 
autorisés pendant le confinement, 

que c’était bon de poser les yeux sur 
cette explosion de vie ! Ces fleurs 
que l’on connaît pourtant si bien, ou 
que l’on croit connaître… Tiens, c’est 
vrai que j’ai entendu dire que tout se 
mange de la pâquerette, le pissenlit et 
la primevère… Et si je prenais le temps 
d’associer au plaisir des yeux, le plaisir 
de la cueillette de ces jeunes feuilles 
et fleurs riches en vitamines et miné-

raux, que je vais pouvoir ajouter à ma 
salade ? 
Mes yeux et mon palais rendent grâce 
pour cette nature généreuse, qu’il nous 
faut réapprivoiser sans crainte. Elle a 
tant à nous offrir ! 
Et ce silence, ce calme étrange, presque 

mystérieux, sans activité humaine, nous 
a révélé, comme les traits de peinture 
dans un tableau, les mélodies joyeuses 
des mésanges, moineaux, rouges-
gorges, pinsons des jardins, tourterelles, 
sansonnets mâles, s’égosillant pour mar-
quer leur territoire et séduire la femelle ! 

«Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.»
Évangile selon saint Matthieu 

(chapitre 13, verset 14)

w w w . l i l l e . c a t h o l i q u e . f r
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

QUATRE QUESTIONS À MGR LAURENT ULRICH

«Vous montrez la voie  
du don, de la générosité»

Pendant le confinement, dans nos villes et nos villages, ils ont continué 
à travailler : pour le soin, la propreté de nos villes, la distribution du 
courrier ou autres services de proximité, les services publics, et aussi 
les commerçants, les livreurs, les caissières… Que souhaitez-vous leur 
dire ? 

Mgr Laurent Ulrich. À tous, j’aimerais dire : ce que vous faites, ce que vous 
vivez avec conviction et grand engagement personnel, ce n’est pas simplement 
nécessaire pour la survie de notre société, c’est une marque de l’amour fraternel 
qui fait le vrai lien social. Vous n’êtes pas utile parce que vous remplissez une 
tâche nécessaire, mais vous mettez du cœur, du lien, de la joie, vous aidez à 
construire une vie sociale plus riche de sens. Les «bravos» de 20 heures, ce n’est 
pas qu’un remerciement et un encouragement, c’est une gratitude parce que 
vous montrez la voie du don, de la générosité – même si vous êtes rémunérés 
pour votre travail, ce qui est normal.

Qu’avez-vous entendu comme action, collective ou individuelle, comme 
geste de fraternité, pour aider à créer de nouveaux liens de proximité ?

Dans une résidence, j’ai su que, chaque fin de matinée, chaque résident ouvre 
la fenêtre qui donne sur la cour intérieure et salue ses voisins, échange des 
nouvelles, demande ou propose un service, offre un morceau de musique… 
confinés, oui, mais fraternels ! Je connais aussi un homme qui ne peut pas 
exercer sa profession actuellement et qui s’est présenté comme brancardier 
dans un hôpital : le geste est concret ! 

Certains ont été plus durement frappés, ce sont souvent les oubliés de 
notre société. Au niveau collectif, quel engagement l’Église attend-elle 
pour demain ?

Le président de la République a cité cette phrase de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen : «Les distinctions sociales ne peuvent être fon-
dées que sur l’utilité commune.» Dans la doctrine sociale de l’Église, on parle 
plutôt du «bien commun» qui concerne toutes les parties de la société, et 
développe les projets qui bâtiront un avenir juste pour tous. Et c’est un effort 
permanent à engager.

Un mot pour encourager les chrétiens ?

Soyons lucides sur ce qui manque de confiance et de profondeur à notre vie 
«d’avant» ; soyons courageux pour mettre en œuvre d’autres façons de vivre 
ensemble, en vue d’une société plus fraternelle. Notre espérance et notre 
persévérance viennent du Christ vivant.

PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE DE LACHAISE
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Le monde dominant des humains s’est 
soudain tu pour laisser un peu de place 
au fragile monde sauvage en péril. 
aura bouleversés, poussés à des chan-
gements d’attitude, de regard, de prise 
de conscience, d’attention et d’enraci-
nement. Un autre temps s’offre à nous : 
l’été qui est là. Creusons nos connais-
sances, laissons-nous convertir dans 
nos habitudes… 

� Me recentrer sur cet «ici et main-
tenant», là où la vie m’a planté, dans 
ce petit jardin intérieur à moi-même. 

� Renouer avec un peu de paix inté-
rieure. 

� Ré-habiter ce que je suis, par tous 
mes sens, ré-habiter Dame nature qui 
s’offre à nous et ceux qui s’offrent à 
mes yeux gratuitement chaque jour, 
que je passe souvent sans voir. 

� Réapprendre mes sens : voir, sentir, 
écouter, goûter, toucher. Réapprendre 
à mieux connaître et mieux vivre en 
ce corps, avec ce qui m’est le plus 
proche et ceux qui me sont les plus 
proches. 

� Rendre grâce pour ce ciel incroya-
blement bleu et apaisant, que l’on fi-
nit là encore par ne plus voir, ni sentir ! 

� Réapprendre à vivre ici et non pas 
ailleurs, me réjouir en Celui qui est à 
l’origine de toute création.   

«Laudato si’, mi’ Signore» («Loué sois-tu, 
mon Seigneur»), chantait saint François 
d’Assise. 
Tels sont les premiers mots de la lettre 
Laudato si’ que le pape François a écrite 
en 2015, sur la sauvegarde de la Création, 
notre «maison commune». «Quand nous 
prenons conscience du reflet de Dieu qui 
se trouve dans tout ce qui existe, le cœur 
expérimente le désir d’adorer le Seigneur 
pour toutes ses créatures.» 
Bel été à vous !

BRIGITTE FREYSS
ANIMATRICE EN PASTORALE  
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Vive les mariés !
Aujourd’hui, Sylvie et Antoine se marient ! 
Quel grand jour pour ces deux amoureux : 
ils promettent de s’aimer devant tout le monde et devant Dieu !

Sauras-tu retrouver ces images?

Po
m

m
e 

d’
Ap

i S
ol

ei
l n

°1
15

 •
 Ju

in
 - 

Ju
ill

et
 2

01
5 

• 
Te

xt
es

 : 
 S

op
hi

e 
Fu

rl
au

d.
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

N
at

ha
lie

 D
ie

te
rl

é.

avec le magazine

La robe de mariée
La mariée porte  

traditionnellement  
une robe blanche,  

symbole de pureté. 

La bénédiction
Le prêtre demande à Dieu  

de protéger les mariés  
et de faire grandir leur amour. 

Les mariés vont pouvoir 
commencer leur nouvelle vie 

de mari et de femme.

Les alliances 
Les mariés s’échangent des bagues :

on les appelle les « alliances » 
et elles sont bénies par le prêtre.
Les mariés les porteront comme 

une promesse d’amour
et de fidélité.

Le « Oui » 
Les mariés se disent « Oui » 
l’un à l’autre, devant Dieu 

et devant l’assemblée. 
Ils promettent de s’aimer  

toute leur vie.

Les témoins  
Les mariés choisissent des personnes 

qu’ils aiment beaucoup pour 
les accompagner le jour de leur

mariage et tout au long  
de leur vie. Ils témoignent  

de l’engagement des mariés.

La statue de Marie  
A la fin d’un mariage, 

on peut réciter ou chanter 
le « Je vous salue Marie ». 

Les mariés confient ainsi leur 
amour et leur nouvelle vie 

à la Vierge Marie.

02067-06-2020.indd   10 12/05/2020   17:08:10



A NOTER

Dernière limite pour les articles 
et photos (en JPG) de la prochaine 
parution du BONNE NOUVELLE : : 
25 juin 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

Un doyenné c’est quoi ?
Les termes «diocèse» et «paroisse» nous parlent, mais le mot 
«doyenné» est beaucoup moins employé.

L e doyenné est à la fois une subdivi-
sion du diocèse et le regroupement 

de plusieurs paroisses. Le diocèse de 
Lille comprend 14 doyennés.
Nous-mêmes faisons partie du doyenné 
des Moulins de Flandre qui regroupe 9 
paroisses. Comme pour les paroisses, la 
géographie des doyennés a évolué ces 
dernières années. Notre doyenné est né 
du regroupement de 3 anciens (Hout-
land, Colme et Monts de Flandre).
Le doyenné est administré par un 
doyen, aidé par quelques laïcs qui for-
ment l’équipe de coordination (un peu 
comme l’EAP dans les paroisses).
Le doyen est un prêtre, pour nous le 
Père Thomas Vercoutre, qui est géné-
ralement curé d’une ou deux paroisses. 

Le doyen fait le relais entre l’évêque, les 
curés et les équipes d’animation parois-
siale.
Vu l’étendu de notre doyenné (voir la 
carte), il n’est pas simple aux parois-
siens de se rencontrer, c’est pourquoi 
une veillée de Pentecôte est proposée 
chaque année, ou encore les 7 pre-
mières pages de nos journaux «Bonne 
Nouvelle» qui relatent des événements 
concernant toute la population.
Dès à présent retenez la date du 30 mai 
2020 dans la paroisse Saint Martin de 
la Colme à Hondschoote pour la veillée 
de Pentecôte  2020 sauf s’il y a encore 
confinement.

JEAN-BERNARD CADYCK

Deux journées bien rythmées !

D eux journées bien rythmées, en 
février, pour les collégiens en 5e de 

nos paroisses des Monts de Flandre qui 
se sont retrouvés au collège Sacré Cœur 
à Estaires pour vivre leur retraite de Pro-
fession de Foi. 
Chants,  découvertes, rencontres, témoi-
gnages, grand jeu, réflexion en équipes, 
sacrement du pardon, veillée avec la 
participation active de chaque groupe…

Tout cela vécu dans l’enthousiasme et le 
dynamisme de la Foi. Quelle aventure !
C’est dans la chapelle de l’établissement 
qu’à l’issue de ces deux jours, a été célé-
brée la Profession de Foi, en présence 
des familles.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION DE LA RETRAITE
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Inauguration à 
l’Institution Notre Dame
Le samedi 7 mars 2020, l’institution Notre Dame de Lourdes a ouvert 
ses portes pour une découverte de l’établissement pour ceux qui le 
souhaitaient. Durant cette journée, inauguration et bénédiction des 
nouveaux locaux par le père Behaghel et l’abbé Vercoutre.

E t nous avons pu y découvrir la 
fresque de notre salle de recueille-

ment La Source réalisée par Mme Suzy 
Lieppe artiste.
Au programme de cette matinée figu-
rèrent circuit découverte encadré par 
les collégiens, jeux et moments de 
convivialité. Remerciements particu-

liers à Mme Goethals et M. Creton pour 
la conception des vitraux mais aussi 
à M. Bailleul notre chef de cuisine ex-
cellent dessinateur. Merci aussi à toute 
la communauté éducative pour son in-
vestissement, aux parents, aux visiteurs 
mais surtout à nos élèves ambassadeurs 
de notre belle institution.

 ~  J U I N  2 0 2 0  -  N U M É R O  8 4
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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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Bénédiction du Klockhuis de Eecke

L e dimanche 9 février, à Eecke, pendant 
la neuvaine à Sainte Dorothée, notre 

archevêque Mgr Ulrich a célébré la messe 
avec la Bénédiction solennelle des enfants 
puis la bénédiction du Klockhuis suite à sa 

rénovation. Ce fut un jour de joie pour la 
population de Eecke et son conseil muni-
cipal qui se sont mis au service du patri-
moine religieux. Les cloches ont sonné à 
nouveau ce matin-là, pour appeler les fi-

dèles à se rassembler et accompagner les 
évènements religieux. Le doyen Thomas 
Vercoutre a remercié Mgr Ulrich pour sa 
disponibilité et a invité les fidèles à assis-
ter à la bénédiction du klockhuis malgré 
les vents défavorables et «si c’était le vent 
de l’Esprit» a-t-il ajouté. Bien abrité à l’in-
térieur du Klockhuis, Mgr Ulrich a procédé 
à sa bénédiction.
Puis ce fut le moment des discours des 
différents élus et du président de l’as-
sociation de sauvegarde du patrimoine 
Eeckois. Une plaque commémorative a 
été ensuite dévoilée avant de partager 
le verre de l’amitié servi à la mairie.

A. SO ENEN
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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

02067-06-2020.indd   13 12/05/2020   17:08:12



L’Ordination diaconale en vue  
du presbytérat de Matthieu Declerck
En ce 2 février, un groupe de fidèles de nos deux paroisses s’est rendu à Marcq-en-Barœul pour l’ordination 
de Mathieu.

A l’appel de son nom, Matthieu a ré-
pondu «me voici». Il a maintenant 

été jugé digne d’assumer cette mission 
diaconale en vue de devenir prêtre.
Dans son homélie, Mgr Hérouard, rap-
pelle que ce jour est un jour d’engage-
ment à être serviteur, à mettre ses pas 
dans ceux du Christ pour être serviteur 
de l’église. Matthieu déclare ensuite 
devant l’assemblée sa volonté d’être 
ordonné diacre. Il reçoit alors l’étole, la 
dalmatique dont il se revêt et l’Évangile. 
Avant la bénédiction finale il a remer-
cié l’évêque, sa famille, les prêtres de sa 
paroisse d’origine (la nôtre) avant de se 
tourner vers Marie. À l’issue de cette cé-
rémonie émouvante, chacun a été invité 
à se rendre dans la salle paroissiale pour 
un moment agréable de convivialité et 
de rencontre avec Matthieu.

R. BELLENGIER

Matthieu nous livre son témoignage…
Quelques mots 
sur ta vocation ?

Originaire de Steenvoorde, servant 
d’autel puis catéchiste, licencié de 
Lettres, je suis rentré au Séminaire de 
Lille afin de répondre à l’appel du Sei-
gneur. 
L’appel remonte à l’enfance : un ami 
m’avait demandé de servir la Messe 
avec lui, ce que j’ai fait pendant plus 
de dix ans, et quelle joie que de servir 
le Seigneur et me nourrir par la Messe 
dominicale. 
C’est vers l’âge de quatorze ans, au 
cours de l’Adoration du Saint Sacrement 
qui suit la Messe du Jeudi Saint (Insti-
tution de l’Eucharistie), que j’ai donné 
mon «oui» au Seigneur.

Quelles rencontres 
furent les plus marquantes ? 

De nombreuses figures ont marqué 
mon cheminement : les divers curés et 
prêtres successifs de la paroisse, sans 
oublier Sœur Jeanne-Marie. Et bien sûr 
de nombreux paroissiens et amis : c’est 
à la fois par un appel intérieur, appro-
fondi par la prière, mais aussi par le 
biais des hommes que Dieu m’a appelé 
à Le suivre. 
Vous étiez nombreux à me demander si 
je m’étais posé la question de la voca-
tion sacerdotale. 
N’oublions pas que Jésus s’est incarné, 
alors ne doutons pas que Dieu passe 
par les hommes pour agir aussi en ce 
monde, 

Quel est ton cheminement 
en Eglise ?

Entré au Séminaire de Lille en 2012, j’y 
ai effectué mes trois premières années 
d’études (étant alors sur les Paroisses de 
Notre Dame de Pellevoisin, puis Notre 
Dame des Sources et La Trinité Lys-et-
Deûle). J’ai ensuite effectué un stage 
pastoral de deux ans à la Paroisse de 
Hem-Forest sur Marque avec une mis-
sion auprès des petits du Seigneur. Puis 
je suis retourné aux études au Séminaire 
Saint Sulpice à Issy les Moulineaux, en 
étant en Paroisse à Marcq-en-Baroeul. 
Ordonné diacre (le 2 février dernier), je 
continue mon cheminement vers la prê-
trise pour répondre à l’appel du Seigneur 
à Le servir et à servir tous les hommes.
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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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À MÉDITER

Espérance : doit-on attendre  
quelque chose des chrétiens ?
«Vous êtes le sel de la terre », a dit le Christ à ses disciples (évangile selon saint Matthieu 5, 13). Le sel, c’est 
ce qui doit donner du goût, de la saveur aux aliments. En d’autres termes, les chrétiens sont-ils vraiment 
source de joie et d’espérance pour le monde ?

«Si les chrétiens se disent sauvés, on 
se demande vraiment de quoi, di-

sait Nietzsche, car cela ne se voit pas sur 
leur figure !» C’est une accusation ter-
rible ; légitime ou non, elle ne laisse pas 
indifférent. Mais que devrait-on lire, au 
juste, sur le visage des chrétiens ? Tout 
simplement leur condition ! Je m’ex-
plique. Le chrétien n’est pas celui qui va 
à la messe (encore que ce soit très bien 
d’y aller !), ce n’est pas celui qui se pros-
terne au sol pendant des heures, ni celui 
qui fait de riches et voyantes offrandes 
au culte. Non, le chrétien, c’est celui qui 
croit que Dieu porte sur lui un regard 
d’amour. Et ce regard bouleverse sa vie, 
le transforme et lui donne la certitude 
que le lien avec Dieu ne pourra jamais 
être détruit. Cette foi, cette confiance 
(c’est le sens du mot latin fides qu’on a 
traduit par foi) est la source de son es-
pérance, qui est de vivre éternellement 
de cet amour de Dieu. Alors, oui, malgré 
les épreuves, si l’on a cette foi qui donne 
l’espérance, on est en joie profonde et 
cela se voit.

 «Apprenez à faire le bien»… 
et dispenser la joie !

C’est vrai aussi que notre monde ne 
pousse pas à s’enthousiasmer. N’en a-t-
il pas été toujours ainsi ? Mais ce monde 
qu’on entend fréquemment se déses-
pérer, n’attend-il pas quelque chose 
des chrétiens ? Que voit-il chez eux si 
ce n’est – trop souvent – la tristesse, la 
lassitude, voire le dégoût ? «Si le sel perd 
sa saveur, prévient le Christ, il ne vaut plus 
rien ; on le jette dehors et il est foulé aux 
pieds par les hommes » (évangile selon 
saint Matthieu 5, 13). Quant au prophète 
Isaïe, il rapporte cet avertissement de 
Dieu  : «Vous avez beau multiplier les 
prières je n’écoute pas (…) apprenez à faire 
le bien » (Is 1, 15-17). Ajoutons «apprenez 
à dispenser la joie» autour de vous. 

L’Évangile est porteur d’un message de 
joie qui n’est pas seulement céleste. 
Fille de l’espérance, la joie est l’expres-
sion de la liberté chrétienne. C’est cette 
joie que le monde attend des chrétiens.

ÉRIC EUGÈNE

Article paru dans le journal «Entre val 
et clochers» (Ermont-Eaubonne) dans 
le Val d’Oise, évêché de Pontoise, en 
décembre 2019 (page 11)

COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION

Le chrétien, c’est celui qui 
croit que Dieu porte sur lui 
un regard d’amour. Et ce 
regard bouleverse sa vie, le 
transforme et lui donne la 
certitude que le lien avec 
Dieu ne pourra jamais être 
détruit.
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