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CONTACTS PAROISSES
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 18h à 19h et le samedi de 10h30
à 11h30.

… a rencontré une personne de 83 ans qui s’est fait voler sa voiture,
heureusement retrouvée quelques jours plus tard. Mais pour la récupérer la
propriétaire a dû donner les dates et lieux de naissance de ses parents décédés
bien sûr depuis 45 ans. Le Petit Flâneur se demande jusqu’où ira la bêtise de
l’Administration à l’heure où l’on parle de sa simplification. Pas chose facile !
… regrette que les Mondiaux de foot n’aient pas eu lieu aux alentours du
11 novembre dernier ou dans les stades aujourd’hui. Les nombreux drapeaux
brandis à ces occasions, se dit le Petit Flâneur, auraient pu continuer à flotter en
souvenir des anciens combattants de la «Grande Guerre». Dommage !…
… a repéré dans un rapport de l’ONU qu’en 2050, nous aurons autour de
250 millions de réfugiés dus au dérèglement climatique, au niveau de la mer, à
la salinisation des eaux douces sans compter les conflits permanents. Le Petit
Flâneur se demande dans quel état les générations d’aujourd’hui laisseront à leurs
enfants cette terre qui est le bien de tous ! Et aujourd’hui nous avons tant de
difficultés à accueillir quelques centaines de réfugiés !
… en a marre de la dictature du « tout numérique ». Une étude de la revue de
l’Éducation Nationale estime à 19 % de Français la proportion de ceux qui ne
«suivent plus» et qui souvent renoncent, enfermés dans la honte et l’angoisse
devant des démarches devenues trop difficiles. Le Petit Flâneur propose une
solution pourtant évidente. Comme on oblige les immeubles pourvus d’un
ascenseur à maintenir un escalier de secours, toute administration devrait être
obligée de maintenir un contact humain accessible aux «illectronistes» .. avec le
sourire en plus !
… rêve d’un bel arc-en-ciel que gilets jaunes, gilets bleus, stylos rouges, foulards
rouges et autres coloris dessineraient ensemble en se rassemblant pour discuter
calmement et sereinement... Le Petit Flâneur se dit que cela devrait être possible
lorsqu’on accepte de s’écouter pour construire un monde plus fraternel sans
brutalités ni violences...
… s’est cru dans les Alpes lorsqu’il a skié sur les pentes du Mont des Cats
cet hiver. D’ici à ce que le Nord devienne station d e sports d’hiver, il n’y a pas
loin, sourit le Petit Flâneur … Déjà que les gens du Midi nous prennent pour des
pingouins ! Mais voilà que le printemps arrive... Ouf !
… remercie vivement ceux qui n’ont pas oublié de verser leur écot en soutien à
leur journal Bonne Nouvelle… Le Petit Flâneur se dit qu’il n’est jamais trop tard
pour bien faire !

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 mercredi de 10h à 11h, le
jeudi de 18h à 19h et le samedi de 10h30 à 11h30.
http://www.paroissesteenvoorde.fr
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É D I TO

BIEN DANS SON CARÊME, BIEN DANS SA VIE…

PAGE 3

Carrément incroyable ce qu’a enduré le Seigneur durant
Marcher dans les pas du Christ et se demander si
les 40 jours passés dans le désert ! 40 jours de jeûne,
notre conduite de tous les jours est vraiment digne.
de tentation, d’humiliation. De quoi perdre ses forces et
Même si l’on sait que tout nous oriente vers une fréla raison ! Il a tenu bon malgré la faim qui le tenaillait,
nésie à consommer des biens dispensables dans notre
malgré le désir qu’on lui soumettait, pour nous montrer
monde aseptisé par l’argent. La publicité dégouline
l’exemple à suivre. Une preuve de son courage, de sa
de nos écrans, s’incruste sur la toile, nous importune
foi et de son abnégation. Mais c’était notre Seigneur,
sur nos téléphones, jusqu’à devenir familière et c’est
le Fils de Dieu, lui seul en était capable ! Il pensait déjà
bien là que réside la tentation. Faisons fi de ce défi de
à nous…
surconsommation, de cette emprise commerciale pour
Oui ! Nous sommes entrés en carême ce mercredi des
qui le carême, c’est « carême manque à gagner » ! 40
cendres. Jésus ne nous demande pas de renouveler son
jours : 40 bonnes raisons pour nous ‘dépolluer’ de mauexploit, de copier son combat spirituel. Humainement,
vaises habitudes.
faut
préparer
: ! En revanche,
nousIln’en
aurions
pas la capacité
Et si pour le carême, on revenait aux valeurs
il nous invite,
durantde
ces 40
jours, en
à adopter
l’Évangile,
qui nous ont été ensei- 1 bas
page
p3 et 6 (tramé grisdede
9 cmcelles
impératif)
une posture
exemplaire.
40 secondes,
40 mi-en pages 11-12-13-14-15-16
gnées et si on écoutait son cœur de croyant
- Pub
locale
possible
nutes, ou plus, journalières, pour lui exprimer
parler ? Profitons de ce « chaînon humain des
- Pas de pub en 2-4-5-7-8-9-10.
notre foi par la prière, réviser notre conduite
40 » pour accomplir un parcours solidaire
Laisser
8
mm
de
blanc
en
bas
de
page
dans le gabarit édition.
sociale, notre hygiène de vie, en adoptant une
qui nous mènera à Pâques. Bon carême…
alimentation plus frugale, penser aux autres, à
ceux qui souﬀrent et qui n’ont rien. Que saisJ a cky Card o n
je ? Songeons aux démunis, aux sans-emploi,
les laissés-pour-compte, les parias de la société, partout où sévit la précarité ! Réfléchissons à ceux
qui voudraient travailler mais n’ont pas les moyens de
s’acheter par exemple le carburant pour rejoindre leur
Surface impérative : 9 cm
lieu de travail….

Pour information

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

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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Comme une odeur de Paix…
Comme une odeur de Paix a soufflé sur Besançon du 2 au 5 août dernier. En effet c’est là-bas qu’ont
décidé de se réunir les jeunes du MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) et ceux du KLJB (son
homologue allemand). Au «Rendez-vous, festival international pour la Paix», ils ont vécu pendant 4 jours
une expérience inoubliable, avec comme thème central : la Paix (vous l’aviez tous compris). Il n’est pas trop
tard Eugénie et Pauline de raconter ce beau moment.
avons participé à différents
«N ous
ateliers sur l’agriculture et la sou-

veraineté alimentaire, l’économie et le travail, le vivre ensemble et habiter la terre,
les institutions et la démocratie et l’église,
la religion et la spiritualité. Tous ces ateliers étaient animés par des associations,
des partenaires du MRJC mais aussi par
des intervenants extérieurs qui avaient
tous la volonté de nous transmettre leur
point de vue pour bâtir la paix.
Nous avons eu l’occasion de participer à
une conférence avec des grands témoins
de la paix qui nous ont parlé de leurs
engagements et de leurs manières de lutter pour créer la paix dans leurs lieux de
vie, mais aussi dans leur environnement
professionnel. C’était fou ! Pendant cette
conférence nous avons été témoins de la
signature d’un traité de paix ! Ça a commencé ici ! Nous MRJC et KLJB nous l’avons

signé et on espère bien que d’autres nous
suivrons ! J’ai aussi pu participer à une
balade spirituelle en âne ! Une expérience
unique qui invite à la méditation et à la
réflexion !», raconte Pauline.
Eugénie, pour qui c’était le premier festival a eu «l’occasion de participer à une
conférence sur « comment bâtir la paix en
milieu rural » (en même temps enregistrée
à la radio). J’en retiens que ce n’est pas toujours facile de s’installer. Il y a des freins
financiers et d’intégrations selon nos valeurs… L’après-midi du traité de paix je me
suis rendue à un atelier-rencontre avec des
migrants, organisé par le Secours Catholique. C’est plein de bons moments que je
me remémorerai longtemps : l’ambiance,

les concerts chaque soir, la célébration, les
temps de jeux…». Comme le dit Eugénie :
«ce n’était pas seulement un rendez-vous
pour des réflexions mais aussi un moment
de fête, de rencontres, d’échanges, de
bonne humeur, de tournois sportifs…
Nous sommes rentrées chez nous avec
l’envie de devenir des bâtisseuses de paix
dans notre environnement. Que ce soit
au sein de notre famille, dans nos études,

dans notre village, dans les groupes et
associations auxquelles on participe,
construisons des ponts pour que la Paix
se propage !»
QUELQUES JEUNES DU MRJC
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L’église Saint Omer d’Ochtezeele
A
vec son clocher octogonal très élancé, l’église Saint
Omer, ancien oratoire du XIIe siècle, a été agrandie au
XVIe siècle par une nef nouvelle au nord remplaçant le bascôté démoli et la construction d’une triple abside au-delà de
la tour centrale.
Suite au passage des gueux, l’église restaurée s’est enrichie
de trois retables au début XVIIIe.
Le retable du maître-autel, à une seule travée, est dédié à
Saint Omer patron de l’église. Il est privilégié en référence
aux indulgences. Il possède un tableau XIXe d’Albert Ghysel
qui représente la Résurrection du Christ. Au fronton du retable
nord, l’Assomption de la Vierge est entourée d’angelots. Au
centre, Notre Dame du Mont Carmel remplace au XIXe siècle
un tableau du Rosaire aujourd’hui disparu.
Le retable sud est dédié à Saint Nicolas au XVIIIe siècle : en
niche au sommet, il a la bourse à la main. La statue du Sacré
Cœur, entourée d’archanges, remplace au XIXe le tableau de
Saint Nicolas, apaisant la tempête, qui a été déplacé sur le
mur sud.
Deux petits retables latéraux XVIIIe possèdent les statues ré-

centes de Notre Dame de Lourdes au nord et de Saint Joseph
au sud, masquant les anciennes dévotions.
La barrière de chœur, datée de 1722, est remarquable ainsi
que les confessionnaux, au décor appelant à la pénitence
et au repentir, et la chaire XVIIIe au «Christ bénissant» du
panneau central.
Deux pierres tombales du XVIe siècle attirent notre attention
ainsi que le dallage en marbre blanc gravé au nom de Guillaume Cossaert, curé de la paroisse, décédé le 8 septembre
1744.
L’explosion d’un V1 en 1944 fait éclater la majeure partie des
vitraux. Ils seront remplacés et le montant total des travaux
supporté par les dommages de guerre et les familles donatrices de la paroisse. Les vitraux du chœur représentent deux
scènes de la vie de Saint Omer. Le vitrail des fonts baptismaux,
restauré en 2006, décrit le baptême de Clovis.
FRANÇOISE DEBUSSCHE,
GUID E D E S RE TABLE S DE F L ANDR E
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REGARDE

PAGE 6

Je sais que tu as mille et une raisons de désespérer, mais je
voudrais te crier qu’il y a aussi mille et une autres raisons
d’espérer !
Ne laisse pas gagner ton cœur par les marées noires des
mauvaises nouvelles.
Pour changer le monde, il faut d’abord changer ton regard.
Regarde et cueille chaque jour autour de toi, au creux du
quotidien ces mille et une fleurs d’espérance.
Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne
font pas la une des journaux, mais qui inventent, jour après
jour de nouvelles manières de vivre, de partager, d’espérer et

qui manifestent que le Royaume de Dieu est à portée de la
main.
Regarde et vois tous ces hommes et ces femmes qui au lieu de
crier que Dieu est aveugle lui prêtent leurs yeux ; qui au lieu
de crier que Dieu est manchot lui prêtent leurs mains ; qui au
lieu de crier que Dieu est muet lui prêtent leur voix.
Regarde et entends,
Car le monde actuel a besoin de retrouver ce «regard du
cœur» et de cueillir
D’après un texte de Jeannette,
petite sœur de l’Assomption.

Surface impérative : 9 cm

ASTER
entreprise

06 63 23 52 16

DUMON SARL
Organisation complète de funérailles
MARBRERIE de bâtiment : pose possible
Dallages - Seuils - appuis de fenêtres - escaliers
Plans de cuisine en granit - salles de bain en marbre

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.
CONÇU POUR LES BESOINS
DES COMMERÇANTS,
ARTISANS
ET ENTREPRISES.

CONTACT COMMERCIAL :
Pascale LEFEUVRE

POMPES FUNÈBRES - SALONS FUNERAIRES

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

BAYARD
SERVICE

www.aster-entreprise.com

Merci à nos
annonceurs

16bis, route d'Hondschoote - 59114 Steenvoorde

Tél. 03 28 43 31 38 - pf.dumon@gmail.com
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Rencontre et échanges
avec Mgr Ulrich,
archevêque de Lille

E

n octobre dernier avait lieu le synode des évêques sur les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Par son titre
même, ce synode «nous interpelle et nous responsabilise sur le
discernement et l’appel : c’est le souci des vocations dans l’Église,
à chacun de s’y rendre sensible.»
Ma vie est une réponse… Parle Seigneur, ton serviteur écoute !
Dans l’élan du synode et de l’année avec et pour les jeunes sur le
diocèse de Lille,
Mgr Ulrich, archevêque de Lille, animera des soirées
d’échanges sur le thème :

DIEU APPELLE-T-IL, OUI OU NON ?
Pour le doyenné des Moulins de Flandre
Vendredi 29 mars 2019 à 20h - Salle Saint-Joseph à Esquelbecq
(Rue de la gare – Passage à gauche de l’école St Joseph)
Rencontre ouverte à tous : Jeunes – Parents – Prêtres – Diacres Accompagnants…

IL EST IMPORTANT DE SE PRÉPARER
AU MARIAGE…
La journée de préparation au mariage proposée
lors de votre demande de mariage à l’église est une
occasion unique de vous poser, de prendre du temps
à 2, et de partager avec d’autres couples, notamment
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 2019, nous vous proposons l’une des 5
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 24 février 2019
Dimanche 17 mars 2019
Dimanche 28 avril 2019
Dimanche 12 mai 2019
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 - E-mail : vermeersch.emmanuel@
wanadoo.fr

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Internet, robot, GPS…
E
lle est déjà dans notre vie quotidienne, faut-il en avoir peur ?
Deux rencontres sont prévues pendant
le temps de carême, au choix :
Le mercredi 13 mars 2019 à 19h45
Ecole Sainte Thérèse rue Saint
Georges à Bergues
Le jeudi 4 avril 2019 à 19h45 Salle
paroissiale à Arnèke
Nous serons éclairés par l’intervention
de Paulo Rodrigues, théologien et éthicien à l’Université Catholique de Lille.
Quelle chance à saisir pour mieux comprendre ! Parlez-en autour de vous et
venez nombreux ! Pour plus de renseignements : 06 70 17 13 80 ou marieclaudecleenewerck@orange.fr
MARIE-CLAUDE WAELS, RENÉ
MILLEVILLE, DANIEL DUPUIT ET MARIECLAUDE CLEENEWERCK
POUR LE CARREFOUR DE L’EGLISE EN RURAL
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Bestiaire évangélique
pour un Carême réussi…
S’il n’y a pas de vie sur la lune ou sur les planètes, notre terre en revanche en regorge. Pas étonnant alors,
que des animaux soient présents dans le langage de Jean-Baptiste et de Jésus. Ils illustrent, colorent,
parfois imitent ou ridiculisent les comportements humains.

L

es sauterelles. Jean-Baptiste, paraîtil, s’en nourrissait (Matthieu 3,4). Il
a dit avoir faim, comme ces 2 milliards
d’individus sous-alimentés dans le
monde. Que faire ? Partager.

Jérusalem, le jour des Rameaux, sur
un chameau comme les riches de ce
temps. Mais non, il a choisi le mode de
locomotion du pauvre. Fameuse leçon
d’humilité !

11). «Suivez-moi, je marche devant «,
comme les bergers de nos montagnes.
Mais sachez que si la centième s’égare,
il n’aura de cesse de la retrouver. (Matthieu 18, 12).

L’âne. Jésus qu’on acclame comme un
roi (Matthieu 21,2) aurait dû entrer à

Les brebis. Thème cher au Christ qui
déclare qu’il en est le pasteur ( Jean 10,

Et ces oiseaux qui ne sèment ni ne
moissonnent (Matthieu 6, 26). Pour
eux comme pour nous, Dieu
est Père. Plus, dit St Paul, on
doit l’appeler» Abba» (papa).
Pourquoi ne pas vivre ainsi
avec Lui ?
On y trouve aussi des êtres
malfaisants: vipères (Matthieu 3,7), mites et vers (Matthieu 6, 19), sont à proscrire.
Il faut s’en protéger.
Relisons et choisissons pendant ce Carême qui débute
ce mois de mars, l’animal qui
nous conviendrait le mieux
comme totem.
ABBÉ X. LESCROART

MAINTENANCE DU SITE INFORMATIQUE DU DOYENNÉ
L’équipe de création du site du doyenné est toujours à la
recherche d’un webmaster pour en assurer la maintenance.
Si vous connaissez un jeune ou (moins jeune) passionné,
pouvant donner un peu de son temps, n’hésitez pas à nous
le faire connaître. Il serait également souhaitable, que dans

chaque paroisse une ou deux personnes puissent relayer les
informations. Les candidatures peuvent être adressées à JeanBernard Cadyck membre de l’équipe jeanbernard.cadyck@
gmail.com

U N E P E N T E C Ô T E F Ê T É E E N D OY E N N É
Depuis plusieurs années les chrétiens du doyenné des Moulins
se réunissent la veille de la Pentecôte.
Cette année la communauté de Saint François des Monts
accueillera à la Collégiale de Cassel les autres communautés
du doyenné le samedi 8 juin à 18h30. La messe à 19h suivra
cette veillée…

Tous sont invités à ce rassemblent toujours dynamique et
joyeux, occasion pour les chrétiens de vivre ensemble une
belle rencontre.
Les réunions de préparation auront lieu à la salle paroissiale de
Cassel, rue Notre Dame, les lundis 4 mars, 1er avril et 20 mai
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Et vous, vos enfants, vos petits-enfants,
ils font quoi cet été ?

Ils ne sont pas tristes , les jeunes du camp 2018 !

vos enfants, vos petits-enfants vont peut-être en Centre de Loisirs, ils partent peut-être en vacances avec
leurs familles…

M

ais, si vous leur proposiez de
vivre, aussi, des «Vacances Autrement» ?
C’est en tout cas la proposition que leur
fait l’association «Education et Loisirs»
bien connue sur la Flandre qui propose,
pour les collégiens et les lycéens, des
séjours de vacances durant le mois de
juillet.
Forte de son expérience de vacances
pour les jeunes et avec les jeunes
puisque, depuis 1953, cette association
organise des séjours de vacances, vos
enfants, et petits enfants, vivront ainsi
16 jours de vacances inoubliables dans
une région de France.
Les grands jeux, préparés par des animateurs aussi diplômés que motivés,
leur feront vivre des temps ludiques…
tout en développant leur esprit de coopération les uns avec les autres…
Les randonnées, de deux ou trois jours,
par petits groupes, accompagnés par les
animateurs, leur feront découvrir une

belle région de France… tout en leur permettant de se rendre compte qu’ils sont
capables de se dépasser…
Le logement sous tente permettra
un contact avec la nature… et ils apprennent ainsi à (mieux !) ranger leurs
affaires…
La préparation des repas et la vaisselle,
à tour de rôle, par petits groupes, leur
apprendront l’autonomie… et il se murmure que certains apprendront même à
faire leur lessive…
Depuis sa création, l’association «Education et Loisirs» est soutenue par
l’Eglise catholique, même si les camps
ont toujours été non confessionnels.
Néanmoins, en milieu de camp, une
célébration permet de se mettre sous
le regard de Dieu… tout en faisant un
bilan à mi-séjour…
Le nombre de places est limité… Les inscriptions sont déjà ouvertes…
Il est donc prudent de ne pas trop tarder
à se renseigner et même à s’inscrire…

Alors, cet été, pour vos enfants, vos
petits-enfants,
n’hésitez pas de leur permettre de vivre
des aventures inoubliables…
Contact : David Gallet (Président de
l’Association) : Tel 03 28 50 01 20
La fiche d’inscription est à télécharger sur : www.facebook.com/groups/
vacancesautrement/

CE CAMP SE VIVRA
DU 10 AU 26 JUILLET 2019
Dans le magnifique village d’ Orcival,
au cœur des volcans du Puy de Dôme.
Avec une activité de canyoning….
Le prix est dégressif en fonction du
nombre de jeunes venant d’un même
foyer.
Bon plan : Il est possible de bénéficier
d’une réduction de 10 % si un jeune
s’inscrit avant le 15 avril ou si un jeune
en parraine un autre !
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DU CÔTÉ DES MONTS DE FLANDRE

LOURDES 2019

Pèlerinage diocésain
du 20 au 25 juin 2019
Simplicité – Tolérance – Amitié
En 2019, nous fêtons le 175e anniversaire de la naissance de Bernadette.
Cette année, le pèlerinage a pour thème :
«Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à vous» (Luc 6,20)
«Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans
l’autre»
C’est une invitation au bonheur qui nous est adressée.
Pourquoi ne pas se mettre à l’écoute de Marie en participant au pèlerinage
diocésain de Lourdes pour les malades et les handicapés accompagnés des
brancardiers, hospitalières et jeunes du Train Rose. Devenir brancardier ou
hospitalière c’est découvrir la joie de se mettre au service de l’autre.
Ne manquez pas de visiter notre site internet sur : https://www.train-rose.fr/
Renseignements et inscriptions (du 10 mars au 10 avril 2019)
Secteur de Steenvoorde : Daniel Morel 03 28 48 17 02
ou Stenna Buttin 03 28 40 81 3
Groupe Petit Train de l’Amitié (PTA) : Edith Bourez 03 28 41 18 84
Groupes des Jeunes : Claude Malesys 03 28 48 39 88

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.

DERNIÈRE LIMITE POUR LES ARTICLES ET PHOTOS (EN JPG) DE LA PROCHAINE PARUTION
DU BONNE NOUVELLE : LE 1ER MAI 2019
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 Saint Sylvestre Cappel
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PAROISSE SAINT-MARTIN DU VAL DE LA PEENE

CASSEL N°2067
PROGRAMME DES MESSES DE FÉVRIER À JUIN
PAGE 12
DIMANCHE :
10H30

SAMEDI : 18H

DIMANCHE :
10H30

Ochtezeele

Arnèke

Samedi 02
Présentation du Seigneur au temple

Arnèke 10H30

06 et 07
5ème Dim de Carême

02 et 03
4ème Dim du T.O.

Noordpeene

Arnèke

Vendredi 12 : Célébration du Pardon à Arnèke à 19h

09 et 10
5ème Dim du T.O.

WemaersCappel

Arnèke

13 et 14
Dimanche des Rameaux

Noordpeene

16 et 17
6ème Dim du T.O.

Noordpeene

Arnèke
(Familles)

Jeudi 18
Cène du Seigneur

Zermezeele
19h (Familles)

23 et 24
7ème Dim du T.O.

Ochtezeele

Arnèke

Vendredi 19
Passion du Seigneur

Wemaers Cappel 19h

02 et 03
8ème Dim du T.O.

Noordpeene

Arnèke

Samedi 20 Veillée Pascale

Arnèke 19h

Dimanche 21 Dim de
Pâques

Noordpeene
10h30 (Familles)

27 et 28
2ème Dim de Pâques

Ochtezeele

Arnèke

Arnèke

Arnèke: 19h

09 et 10
1er Dim de Carême

Zermezeele

Arnèke

16 et 17
2ème Dim de Carême

Noordpeene

Arnèke
(Familles)

04 et 05
3ème Dim de Pâques

Noordpeene

Arnèke

23 et 24
3ème Dim de Carême

WemaersCappel

Arnèke

Zermezeele

30 et 31
4ème Dim de Carême

11 et 12
4ème Dim de Pâques

Arnèke
(Familles)

Noordpeene

Arnèke

18 et 19
5ème Dim de Pâques

Noordpeene

Arnèke
(Familles)

25 et 26
6ème Dim de Pâques

Wemaers
Cappel

Arnèke (PF)

Jeudi 30 Ascension

Arnèke: 10h30

Marcel MARCQ , Emma LAFORCE , Jules BLANCKAERT, Kelly
BLANCKAERT , Hippolyte BECUE

01 et 02
7ème Dim de Pâques

Ochtezeele

Arnèke (1ère
Communion)

Avec une pensée pour les autres enfants qui sont nés

08 et 09 Pentecôte

Bavinchove

Arnèke

15 et 16 Sainte Trinité

Noordpeene

Arnèke

22 et 23
Saint Sacrement

Zermzeele

Arnèke
(Familles)

CARNET PAROISSIAL

AVRIL

Mercredi 06: Mercredi des cendres

MAI

MARS

FEVRIER

SAMEDI : 18H

BAPTÊMES :

Marthe BOURREY, Jean-Marie LETERTRE, Sophie LETERTRE,
Raymonde VANNELST, Bernard DAMMAN, Claude COEVOET,
Dominique HOBIN, Réjane CARTON, Claude VANDENBUSSCHE
Avec une pensée pour tous les défunts accompagnés lors de
funérailles civiles

Les Pharmaciens du doyenné
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

JUIN

FUNÉRAILLES :

* 8 Juin à 19h: Veillée de Pentecôte pour tout le doyenné à Bavinchove

Etablissements

Pierre
GHEERAERT
Machines Agricoles
1013, av. du Gal de Gaulle
59190 CAESTRE
Tél./Fax

03 28 40 15 00

~ MARS 2019 - NUMÉRO 113

02067-03-2019.indd 12

15/02/2019 11:12:34

13

PAROISSE SAINT-MARTIN DU VAL DE LA PEENE

Un beau geste des enfants pour
le Marché de Noël

A

fin de financer une sortie de fin
d’année à la maison de l’Abbé
Lemire à Hazebrouck les enfants en
Catéchèse Primaire, avec leurs Parents
et Catéchistes ont organisé une collecte

de jouets.
Le dimanche 9 décembre, les paroissiens et visiteurs ont pu également
acheter : gâteaux, gaufres, friandises
«faits maison»

Des enfants ont agrémenté ce marché
de Noël de plusieurs morceaux de musique
Merci et bravo à tous les participants.

Neuvaine à Saint Gohard
du 1er au 9 mai
C
omme chaque année, la paroisse
St Martin du Val de la Peene sera
heureuse de vous accueillir lors de la
neuvaine à St Gohard qui aura lieu à
Arnèke du 1er au 9 mai 2019.
Chaque jour de la neuvaine, un prédicateur viendra accompagner notre
réflexion lors de la messe à 10h30

Des affiches vous donneront le déroulement de la neuvaine avec les
diverses manifestations qui y seront
associées.
POUR L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION,
R. MILLEVILLE, DIACRE
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PAROISSE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL

CASSEL N°2067
PÈLERINAGE À SAINTE RITA DE CASCIA
Les paroisses St Pierre/St Paul et Notre-Dame d’Espérance (Steenvoorde) organisent
un pèlerinage à
Ste Rita de Cascia en Italie du 6 au 12 octobre 2019
Accompagné par le Père Thomas Vercoutre
Le circuit comprend les visites guidées de Florence, Sienne, Assise, Cascia et Rome.
Le prix du voyage tout compris est de 1235,00 €. Départ et retour à Steenvoorde. Il
est possible de retirer les fiches d’inscription dès à présent 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
Date limite des inscriptions le 1er mai 2019. Possibilité de règlement en trois fois.

PAGE 14

L’INSTITUTION NOTRE DAME DE LOURDES OUVRE
SES PORTES LE SAMEDI 2 MARS 2019

De 10h à 15h, vous pourrez découvrir l’établissement grâce à des
circuits guidés par les élèves ou participer à un escape game !

V

ous ferez le tour des classes de l’école, des classes du collège et des autres
salles toutes rénovées. Vous rencontrerez les enseignants, les encadrants et
les éducateurs.
L’établissement accompagne le jeune avec bienveillance et le fait grandir à la lumière des valeurs chrétiennes.
Mme Claeys, chef d’établissement de l’école et son équipe vous feront découvrir
les infrastructures pédagogiques et ludiques ainsi que la garderie.
Pour les futurs sixièmes, Monsieur Deckmyn, chef d’établissement du collège, vous
recevra à 11h pour une présentation d’entrée au collège.
N’oubliez pas de passer par le restaurant scolaire où vous pourrez vous restaurer
et prendre contact avec les familles de l’Institution.
Venez nombreux !

LE PÈLERINAGE À SAINTANTOINE ERMITE A ÉTÉ
BIEN VÉCU À HOUTKERQUE
De nombreux pèlerins sont venus
implorer Saint-Antoine ermite, pour se
mettre sous sa protection.
Il est invoqué depuis des siècles pour
être préservé de tout danger et pour la
protection des animaux.
Pour la 3e année avec Père Thomas
Vercoutre nous avons remis au
goût du jour un Triduum à SaintAntoine, ermite. Un saint qu’il faut
bien distinguer de Saint-Antoine de
Padoue, disciple de saint François
d’assise, car l’un et l’autre font l’objet
d’un culte très couru.
Saint Antoine ermite est fêté chaque
année le 17 janvier. Pendant 3 jours la
communauté paroissiale d’Houtkerque
a accueilli de nombreux pèlerins de la
paroisse et des environs.
Mercredi, l’assemblée composée
d’adultes et d’enfants a accueilli
Saint-Antoine et son cochon et nous
avons tous reçu la bénédiction du Père
Thomas.
NB et MMB

PAROISSE NOTRE-DAME
D’ESPÉRANCE

CARNET PAROISSIAL
FUNÉRAILLES
Michel DUBOIS ;
Marie-Thérèse DEHONGHER née
INGELAERE ;
Maurice DELFORGE ;
Denis DEBERDT ; Anne-Marie DICQUE
née DEGRIEM ; Suzanne MARIS née
HOUVENAGHEL ; Marcel BECKAERT ; JeanMichel THOORIS ; Louis-André LUMIERE
Une pensée pour tous les défunts qui ont eu
des funérailles civiles

Merci à nos
annonceurs

Pour votre
publicité...

Contactez Bayard

Service

03 20 13 36 70
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PAROISSE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL

CASSEL N°2067
CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES :
Baptiste VANNORENBERGUE – Chloé CAPELLE
– Nils GHILLEBAERT – Eugène LANNOY – Lizéa
FACHE – Léo FACHE – Jules THORIS – Rémy
THULLIER
Une pensée pour les autres enfants qui sont nés

MARIAGES :
Raphaëlle ROBERT et Christophe REMY
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre

une union autrement

PAGE 15
SÉPULTURES :

Maria VANDERLYNDEN née LEROY – Monique
PLANCKE née DECROO – Suzanne FRANCOIS
née DEFOORT – Christel SENNESAEL née
MAERTEN – Gérard BAUDEN – Daniel
VANNORENBERGHE – Pierre HUYGHE – Marc
TURQUET – Marguerite BECK née DECOSTER
– Francis D’HAUDT – Marie-Thérèse GOMBERT
née PRIEM – Raymond DELOBELLE – André
SCHRICKE – Marie-Thérèse CODDEVILLE –

Pierre DERRUDER – Marie-Madeleine DEMOL
née HIDDEN – Jean-Marie WEKSTEEN – JeanPierre LEUPE – Michel LAMBERT – Marie
CAMBIE née PARESYS – Marcel CAMPEL
– Jean-Pierre COEVOET – Denise ADOU née
WEXSTEEN – Béatrice DUYCK née LEBLEU
– Didier DECAT – Francine VERSHAVE née
VANDERLYNDEN
Une pensée pour tous les défunts accompagnés
lors des funérailles civiles

PAROISSE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL ET NOTRE DAME D’ESPERANCE
CALENDRIER PAROISSIAL
Mercredi 6 mars : Entrée en Carême
Eecke : 9h30 Messe avec imposition des cendres
Steenvoorde : 19h Imposition des cendres sans eucharistie
SEMAINE SAINTE :
Messe des Rameaux et de la Passion du Christ
* samedi 13 avril Houtkerque : 18h30
* dimanche 14 avril à 9h30 à Terdeghem et à 11h à
Steenvoorde
Mercredi 17 avril : 18h à Steenvoorde Célébration de la
Pénitence avec absolution individuelle
Jeudi-Saint 18 avril à Steenvoorde : Célébration de la Cène
du Christ
Vendredi-Saint 19 avril
* 15h Chemin de Croix au Mont des Cats (en plein air) et à
Steenvoorde (église)
* 18h Temps de prière au Calvaire de Saint Laurent
* 20h : Eecke : Célébration de la Passion
Samedi-saint 20 avril : Confessions individuelles à
Steenvoorde de 8h30 à 10h
et à Eecke de 14h à 15h
St Sylvestre-Cappel à 21h : Nuit Pascale
Dimanche de Pâques 21 avril : Messe de la Résurrection
du Christ
* 9h30 Winnezeele
* 11h Steenvoorde
* 11h Godewaersvelde

CATECHESE
Lundi 11 mars : Steenvoorde : Réunion des animateurs et
accompagnateurs du temps fort des CM1
Samedi 16 mars : Terdeghem : 10h30 Initiation au Pardon
pour les CE2
Mercredi 20 mars : Steenvoorde Temps fort CM1 l’après-midi
et à 16h45 Sacrement du pardon
Mercredi 27 mars : 18h30 Steenvoorde Sacrement du Pardon
pour les CM2
Samedi 27 avril : 2° rencontre parents-enfants du parcours CM1
Samedi 11 mai : 9h30/11h30 Rencontre parents-enfants CE2
Dimanche 19 mai 10h30 à Godewaersvelde : 1res des
Communions
Jeudi 30 mai Ascension 11h Steenvoorde : Communion
solennelle
Dimanche 2 juin 11h à Steenvoorde : 1res des Communions
Dimanche 9 juin 11h à Godewaersvelde : Communion
Solennelle
Mercredi 12 juin : Sortie de fin d’année pour les 6e et 5e des
collèges
Dimanche 23 juin : 11h Steenvoorde : Messe d’action de
grâce pour les enfants des catéchismes
NEUVAINE A SAINTE RITA au Ryveld
Du mardi 21 au mercredi 29 mai : Messe tous les jours à 9h30
le samedi 25 à 9h30 et 18h30
Le mercredi 22 mai : après-midi avec les enfants.
Pour de plus amples détails, se reporter à l’affiche

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
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PAROISSE SAINT-FRANÇOIS DES MONTS DE FLANDRE

CARNET PAROISSIAL

CASSEL N°2067

BAPTÊMES
Octobre
Ethan STIENNE
Mathis QUIVRONT
Aaron QUIVRONT
Maurine MARCHAND
Rose LARANGE
Novembre
Antonin FICHEUX
Léo DEFRANCQ
Maëly LOOTEN
Mattia SENEKONON
Décembre
Liam FONTAINE
Robin FONTAINE
Eden BAILLEUL

CALENDRIER
Mercredi 6 mars : 19h, Cendres à Sainte Marie Cappel
Mercredi 27 mars : 18h30, Sainte Marie Cappel, sacrement de réconciliation des
Enfants du KT
Mercredi 3 avril : De 18h à 19h, Sainte Marie Cappel, confessions individuelles
Jeudi Saint 18 avril : 19h, Sainte Marie Cappel, Cène
Vendredi Saint 19 avril :
15h, Oxelaere, chemin de croix
19h, Oxelaere, La Passion du Seigneur
Samedi 20 avril : 19h, Bavinchove, Veillée de Pâques
Dimanche 21 avril : 10h30, Sainte Marie Cappel, Pâques
Profession de foi : Week-end du 1er et 2 juin à Bavinchove
Neuvaine à Notre Dame de la Crypte : Du 29 juin au 7 juillet à Cassel
Fête paroissiale : 6 octobre, 10h30 à Bavinchove
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LA QUESTION

MARIAGE
Octobre
Dieudonné GOETGHELUCK et Marion
PETITPREZ
avec une pensée pour ceux qui ont décidé de
vivre une union autrement.

DÉCÈS
Octobre
Thérèse CAPPELAERE née GESLOT
Thérèse BINANT
Patrick CAPPELAERE
Christiane LECLEIRE
Novembre
Fernande DEMOL née NUNS
Bertrand BACQUET
Marie-Thérèse LESCROART née DECOOL
Décembre
Michel COURCO
Albert MONNIER
Micheline AMMEUX
Hélène DENAES
Jean-Pierre ROBITAILLIE
Avec une pensée pour tous les défunts
accompagnés lors de funérailles civiles

Tout couple est-il visage de
Dieu-amour ?

A

ujourd’hui, l’image du couple traditionnel est battue en brèche ; la
volonté de durée n’est plus considérée
chez beaucoup comme la base de la vie
commune, tout comme il y a bien souvent absence de projet de vie. Et pourtant, tous ceux qui s’unissent s’inscrivent dans le plan de Dieu (Genèse 2)
dès lors qu’ils s’aiment d’un vrai amour
qui trouve son accomplissement dans
l’ouverture à la vie. Ces couples nous
donnent à contempler et reconnaître
l’amour de Dieu dans les trésors de
patience qu’ils déploient l’un envers
l’autre, les gestes de tendresse et de
pardon, les larmes essuyées, les émotions jaillies de leur amour…
En créant l’homme et la femme à son
image, Dieu les a voulu libres et unis,
signe (qui les dépasse) de son amour

pour l’humanité : «L’homme quittera
son père et sa mère – véritable don de
soi – pour s’attacher à sa femme» (livre
de la Genèse 2, 24). Les couples mariés
témoignent de ce désir profond de
vivre ensemble toute leur vie : «On se
marie parce que l’on veut s’aimer !»
BRUNO ROCHE

SIGNELEMENTS

Avec une pensée pour las autres enfants qui
sont nés
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