
NUMÉRO 115

PAGE 7

DOYENNÉ
Pélerinage 
en Roumanie

PAGE 11

MONTS DES FLANDRES 
Stop au blues avec 
les «blouses roses »

Septembre 2019

D O Y E N N É  D E S  M O U L I N S  D E  F L A N D R E

DU CÔTÉ DES MONTS DE FLANDRES

A
LA

IN
 P

IN
O

G
ES

 -
 C

IR
IC

TRIMESTRIEL - 2,5 EUROS - RÉDACTION : 7, PLACE DE L’ÉGLISE - 59 114 SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

Prêts pour le rentrée ?

02067 ISSN 2118-9714



L E  P E T I T  F L Â N E U R …

…a rencontré des ados et des enfants ravis d’avoir été capables d’être eux-
mêmes les créateurs et les acteurs de leurs vacances en camps ou en centres 
aérés au cours de l’été. Le Petit Flâneur s’en réjouit avec raison car cela les aide 
à devenir bon grain pour notre société d’aujourd’hui et de demain

.… est toujours surpris agréablement du sourire reçu d’habitants de pays 
pauvres et de leur accueil et ils n’ont rien d’autre à offrir, car lorsqu’il revient en 
France, il ne voit souvent que contestation et violence. N’a-t-on pas à apprendre 
de plus pauvre que soi, réfléchit le Petit Flâneur, pour une vie plus fraternelle ?

… a vibré comme tous les Français aimant le foot, aux exploits des « Bleu(e)s », 
il a apprécié leur sportivité et leur maîtrise du jeu. Le Petit Flâneur est persuadé 
que les demoiselles envahiront les stades à la rentrée prochaine pour tenter 
d’égaliser, sinon devancer, leurs idoles de l’été 2019.

… est affolé devant la perspective de ne plus voir d’oiseaux car, d’après un 
rapport du GIEC, depuis 1960, 570 espèces ont disparu en France. Leur nombre 
aurait baissé d’environ 30 % en 20 ans dans les campagnes françaises du fait de 
pollutions diverses… Après les abeilles et leur butinage essentiel pour la survie 
de l’humanité, le Petit Flâneur est triste car bientôt il ne pourra plus dire « gai 
comme un pinson », « bavard comme une pie », ni évoquer un « regard d‘aigle ».

… a été ravi en revanche de la réaction d’un ami qui a reçu dans sa ferme, les 
4200 personnes de la Balade de l’Ortie à Saint-Sylvestre-Cappel : « Je n’ai trouvé 
qu’un mégot en faisant le ménage le lendemain. » Le Petit Flâneur applaudit et 
pense que la véritable écologie commence toujours dans les petites choses !

… a revu plusieurs étudiants et jeunes travailleurs revenus de pays lointains 
au terme de 6 mois ou d’un an de stage d’expériences variées. Le Petit Flâneur 
regrette de n’avoir pu vivre cela dans sa jeunesse et se dit qu’ils ont de la 
chance, ces jeunes, de pouvoir ainsi s’enrichir en découvrant d’autres langues, 
d’autres manières de vivre. Prélude à une Europe et à un monde plus ouverts aux 
autres : espérons-le !

…souhaite enfin une rentrée la plus agréable possible à tous : jeunes en écoles, 
lycées ou universités, enseignants, mamans dans le calme retrouvé, aînés dans 
les retrouvailles des clubs et tous, dans la reprise des activités.

RECEVOIR LE SACREMENT DE CONFIRMATION, 
C’EST POSSIBLE À TOUT ÂGE !
Vous êtes adulte,

Vous n’êtes pas confirmé (e),
Vous êtes confirmé(e), mais ça fait si longtemps !
Venez découvrir le cheminement proposé pour 
l’année 2019/2020
Une rencontre d’information et d’inscription 
pour le doyenné « Moulins de Flandre »
Le mercredi 9 octobre à 19h30 à Wormhout, maison paroissiale près de l’église
Les équipes se constitueront en fonction des demandes dans les paroisses.
Contact : 
Béatrice FRANCKE - 03 28 40 12 04 - beatrice.francke@lille.catholique.fr
Catéchuménat des adultes pour le doyenné Moulins de Flandre - diocèse de Lille
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PAROISSE SAINT-FRANÇOIS  
DES MONTS DE FLANDRE
Bavinchove, Cassel, Hardifort, Oxelaere,  
Sainte Marie-Cappel, Zuytpeene

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

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

hh Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com

hh 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

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

hh 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

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

hh Permanences : le mercredi de 10h à 11h,  
le jeudi de 18h à 19h et le samedi de 10h30  
à 11h30.

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

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

hh 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

Rencontre pour une 
rentrée particulière
Chers amis, après la pause estivale, je suis 
heureux de vous rejoindre avec ce journal que 
vous recevez quatre fois dans l’année.
Permettez-moi, en ce temps de rentrée, de vous raconter une 
rencontre particulière faite cet été. Alors que je marchais, j’ai 
fait la connaissance de deux personnes particulières, uniques et 
toniques ! Elles m’ont dit comment elles cheminaient avec tant 
d’hommes et de femmes. Elles m’ont dit, aussi, combien elles 
étaient parfois malmenées. « Comment cela leur ai-je rétorqué ! » 
« N’êtes-vous donc pas attentifs à l’actualité m’ont-elles riposté ! » 
Puis, la première a pris la parole : « Je vais vous relater ce qu’il 
y a de positif et que l’on ne retrouve pas assez souvent dans les 
journaux : j’accompagne tant et tant de personnes dans des projets 
humanitaires fantastiques, comme ce jeune qui part trois ans dans 
un pays africain. Il va y enseigner les mathématiques. Ou encore cet 
homme de 45 ans qui vient de retrouver un emploi ». La seconde 
a surenchéri avec des qualificatifs surprenants comme « persé-
vérance, joie, accueil favorable de l’autre, entraide, solidarité. »
Je fus stupéfait de cette rencontre. Alors que l’on allait chacun 
poursuivre notre route, je les ai interpellées pour leur demander 
leur nom. La première m’a répondu Confiance et la seconde 
Espérance !
Puissions-nous, en cette époque où l’actualité est troublante, 
nous recentrer sur des chemins d’humanité remplis de confiance 
et d’espérance. Et pour nous autres, chrétiens, nous rappeler 
que c’est le Christ qui nous donne cette motivation profonde !

Père Romuald CARTON, 

Vicaire épiscopal  des Flandres, 

Curé de la  paroisse Saint-Gi l les  en Dunkerque

SITE DE LA PAROISSE
Vous cherchez la feuille de semaine de la paroisse.
Vous cherchez les dates de KT ou les permanences de la paroisse 
etc...alors le site Internet de nos deux paroisses Saint-Pierre/Saint- 
Paul et Notre-Dame d’Espérance va vous donner la réponse. Vous y 
trouverez tous les renseignements sur tous les sujets qui touchent 
à la paroisse. Vous pouvez aussi trouver des liens pour prendre 
contact avec d’autres sites : pèlerinage à Lourdes, évêché, site de 
Cassel, du doyenné, des paroisses environnantes.
Les permanences, les évènements, les neuvaines, les messes (dans 
la feuille de semaine que vous pouvez imprimer) tous les offices 
qui touchent la vie de l’Église sont à votre disposition et vous 
pouvez également revivre les temps forts passés ensemble dans 
« Actualités ».

Si vous souhaitez partager un évènement sur le site, faites le savoir 
par mail à Dorothée Malésys, dorothee.malesys@hotmail.com, 
responsable, elle reçoit les demandes et les intègre dans les pages 
du site. Vos remarques ou vos suggestions sont les bienvenues.
Le site est un outil de communication pour tous, c’est un moyen 
moderne qui permet à l’église d’être au plus près de chacun de vous 
et d’être à votre écoute. Alors n’hésitez pas à visiter le site :

www.paroissesteenvoorde.fr
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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.

Surface impérative : 9 cm

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



Église Saint-Denis de Noordpeene
Le présent article pas l’ambition de faire un descriptif scientifique exhaustif de cette église. Il s’agit 
simplement de quelques rappels parfois anecdotiques de l’histoire et de l’architecture de cette église.

L ’église romane, de plan basilical 
(une nef et deux bas-côtés), a été 

profondément remaniée et agrandie 
en hallekerke à trois nefs au début 
du XVIe siècle. Lorsqu’on tire la petite 
porte de la tourelle, à droite du portail 
de l’église Saint-Denis, on peut obser-
ver des grès ferrugineux mal taillés. 
Ces pierres, à la base de la tour, ont été 
maçonnées au sable et à la chaux pro-
bablement au douzième siècle. Elle est 
« visitée » par les Gueux, les protestants 
flamands révoltés, le 17 août 1566. Ils 
dévastent tout le mobilier, n’épargnant 
que les fonts baptismaux.

Le chanoine Ernest Lotthé (1886-1962) 
évoque dans ces termes la Bataille de la 
Peene qui se déroule un siècle plus tard : 
« Les combattants, qui, au XVIIe siècle, 
s’affrontèrent dans les prairies voisines, 
ont plus d’une fois, j’imagine, jeté vers 
elles les yeux au moment du danger ».

C’est également cette église que le 
Noordpeenois Louis De Backer (1814-
1896), co-fondateur du Comité flamand 
de France, évoque lorsqu’il écrit ceci en 
1856 : « Lorsqu’on descend du Mont Cassel 
dans la vallée par la route de Watten, on 
voit à l’Occident, s’élancer d’un bouquet 
d’arbres verts la flèche d’un clocher toute 
dentelée et festonnée ».

Moins élogieux, Ernest Lotthé poursuit : 
« Ce clocher, comme tous les clochers fla-
mands, a, malgré son élan, la faiblesse 
que la flèche n’est pas incorporée à la 
tour. (…) De là cette disharmonie à laquelle 
l’œil ne s’habitue jamais complètement. 
La flèche est posée sur la tour comme une 
pyramide sur un cube ». Le clocher est la 
seule partie de l’ancienne église qu’il a 
pu observer.
En effet, les trois nefs sont démolies en 
1894. La famille Duvet, demeurant au 
château de la Tour, finance la destruc-
tion et la reconstruction de l’église. La 
nef néogothique actuelle est construite 
en 1897. Pour justifier la destruction 
des trois nefs, l’architecte Maillard 
écrit : « au point de vue artistique, sa va-
leur est absolument nulle, sauf la tour ». 
Lorsqu’on observe attentivement une 
des deux photographies qui nous sont 
parvenues de l’ancienne église, on dis-
tingue pourtant des grès ferrugineux et 
un porche roman sur la façade occiden-
tale de la nef centrale !

Le mobilier de l’ancienne église a dis-
paru, hormis quelques éléments. Les 
fonts- baptismaux en pierre noire de 
Tournai retiennent notre attention. 
Ils auraient été sculptés au douzième 
siècle. Le socle et la cuve baptismale 
sont d’origine. Les faces de celle-ci sont 
ornées de bas-reliefs. L’un d’eux repré-

sente saint Denis, le patron de l’église, 
portant sa tête, évocation de son mar-
tyre.
La pierre tombale  de Baudoin de la 
Tour : Cette pierre tombale noire du dé-
but du XVIe présente les deux époux de 
trois-quarts sous leurs armoiries. Le ta-
bleau au-dessus de la tribune d’orgue : 
Tableau sur toile représentant l’Ascen-
sion du Seigneur par Mathieu Elias 
(1656-1747) qui serait né à Zuytpeene. 
Dans la sacristie, des panneaux de la 
chaire à prêcher du XVIIIe siècle ont été 
réutilisés afin de composer les ouvrants 
d’une grande armoire.

À l’extérieur, contre le mur ouest du bas-
côté sud, un calvaire en bois de 1808 
comporte à sa base des inscriptions en 
vieux néerlandais. Juste à côté, la pierre 
tombale des défunts de la famille Devos 
des XVIIIe et XIXe a été restaurée et pla-
cée sur un socle en 2009. Elle comporte 
elle aussi un texte en vieux néerlandais.

L’église Saint-Denis de Noordpeene 
n’est pas homogène. C’est la consé-
quence de l’Histoire tumultueuse de la 
Flandre, de l’évolution de l’architecture 
et de la conception même du patri-
moine.

PHILIPPE DUCOURANT,
GUIDE DES RETABLES
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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.dumon@gmail.com

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

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

CONTACT COMMERCIAL :
Pascale LEFEUVRE

06 63 23 52 16
www.aster-entreprise.com

Merci à nos 
annonceurs

S’AIME TON RURAL !

Zoom sur les 90 ans du MRJC
90 ans déjà ? Et oui, le MRJC vieilli sans perdre la fougue de sa jeunesse !

E t si on faisait un petit point d’his-
toire ? Créé en 1929, le MRJC s’est 

d’abord appelé la JAC, Jeunesse Agricole 
catholique. Sa mission est de « rendre 
nos frères chrétiens » au cœur de nos 
campagnes et d’améliorer les conditions 
de vie des paysans. Par la suite, cela se 
traduira par la question de la transfor-
mation sociale qui traverse tout le mou-
vement pendant 90 ans, c’est-à-dire 
changer le monde vers une société plus 
juste, égalitaire, plus humaine.
Elle propose de nombreux rassemble-
ments pour les jeunes ruraux comme les 
Coupes de la Joie dans les villages. À par-
tir de 1945, un grand axe est mis sur la 
formation des paysan(ne)(s) pour qu’ils 
(elles) puissent agir sur leur territoire 
et sur l’agriculture. C’est en 1961, que 
la JAC devient le MRJC pour s’adapter 
aux nouvelles réalités du monde rural 
qui comptait une diversité de métiers, et 
non seulement des agriculteurs(trices).
Dans les années soixante, le MRJC a la 
volonté de transformer l’Église avec 
leur regard de jeunes pour la rendre 
plus proche du vécu des personnes, 

notamment dans la mouvance de Vati-
can II. À partir de 1980, le mouvement 
met l’axe sur le développement local : 
voyage d’étude avec analyse du terri-
toire, séjours pour adolescents, rapport 
à l’environnement,… Les actions s’élar-
gissent au niveau de l’espace rural et de 
son développement.
La force de ce mouvement a surtout été 
d’offrir un cadre collectif à des jeunes 
pour apporter des réponses à ce qu’ils 
identifient ensemble comme des pro-
blèmes.
Le samedi 28 septembre 2019, les jeunes 
du MRJC organise une grande fête pour 
les 90 ans du mouvement à l’Abbaye 
de Belval (62) avec au programme des 
ateliers, des conférences, un grand jeu 
intergénérationnel, un temps spirituel, 
des spectacles de rue,… sur le rural, la 
jeunesse, l’engagement, les relations 
aux autres, l’écologie,… ! Car ça fait 
90 ans que l’on change le monde et on 
ne va pas s’arrêter là !
On va faire chauffer nos meninges, 
exprimer notre créativité, remplir nos 
estomacs et se donner envie d’agir !

Tu souhaites participer ? Inscris-toi par 
mail : nordpasdecalais@mrjc.org.
Il te suffit d’envoyer ton nom, ton pré-
nom, ton âge, ton contact mail et télé-
phone.

Contact : Marie
avesnois@mrjc.org - 06 84 99 41 51.

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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Pèlerinage en Roumanie
Mi-avril, nous étions trente-sept pèlerins des Flandres à partir pour la Roumanie.

D ans des paysages de vastes plaines, de 
collines ou de reliefs accidentés des 

Carpates, nous avons admiré quelques-
unes des richesses du patrimoine reli-
gieux et rural de Roumanie : des églises 
en bois aux longs clochers effilés dans le 
Maramures, des monastères orthodoxes 
et des églises aux murs extérieurs couverts 
de fresques en Bucovine, le « cimetière 
joyeux » aux tombes ornées de croix sculp-
tées et peintes, la variété des styles archi-
tecturaux présentée au musée du village…
En ville, notamment à Bucarest, nous 
avons aussi découvert des églises, des ca-
thédrales, ainsi que d’autres monuments 
anciens, perdus au milieu de tristes blocs 
d’immeubles de l’époque communiste. 
Nous avons admiré la nature en nous 
promenant en bateau dans le delta du 
Danube.
Nous avons pu rencontrer quelques Rou-
mains qui nous ont témoigné des diffi-
cultés du pays. Les quarante-cinq années 

de communisme ont laissé des traces. La 
transition vers la démocratie et l’économie 
de marché reste lente et compliquée. Les 
problèmes de corruption, d’émigration, de 
pauvreté persistent. La Roumanie reste un 
des pays les plus pauvres d’Europe.
Depuis la fin de la dictature, en 1989, la 
pratique religieuse connaît un renouveau. 
Nous avons pu célébrer une messe avec 
des catholiques de rite latin (voir photo 
ci-jointe). À l’époque communiste, l’église 
orthodoxe était autorisée et l’église catho-
lique de rite latin était tolérée. Mais l’Église 
gréco-catholique (de rite byzantin, comme 
les orthodoxes) était interdite et persécu-
tée. Ses douze évêques et beaucoup de 
ses fidèles ont résisté. Ils ont été arrêtés, 
emprisonnés, torturés, notamment dans 
la prison de Sighet que nous avons visitée 
à la frontière ukrainienne.
Après la chute de la dictature communiste, 
l’église gréco-catholique est sortie des 
catacombes. Libre, elle n’a pourtant pas 

retrouvé toutes ses églises et autres biens, 
devenus propriétés de l’église orthodoxe. 
Cela rend, encore aujourd’hui, les relations 
entre orthodoxes et catholiques, tendues. 
Certains orthodoxes refusent toute idée 
d’œcuménisme.
Mais, des deux côtés, on note des signes 
d’ouvertures, encouragés par le pape 
François lors de son récent voyage dans 
le pays. Le 2 juin, il a béatifié sept évêques 
gréco-catholiques roumains victimes de 
la dictature. Il a encouragé les Roumains 
à imiter les nouveaux bienheureux, à por-
ter la lumière de l’Évangile, à être témoins 
de liberté et de miséricorde. Message qui 
s’adresse sans doute aussi à nous…
Notre groupe a vécu un beau pèlerinage, 
riche en découvertes, en rencontres et 
en prières. Malgré nos différences, nous 
étions un groupe joyeux, fraternel, où nous 
prenions soin les uns des autres. Une belle 
aventure…

SYLVIE

S.
 C

O
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A
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T
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POURQUOI NOTRE VEILLÉE 
DE PENTECÔTE EST-ELLE 
AUSSI BELLE ?
Pour la cinquième année consécutive, 
une messe de doyenné est célébrée 
la veille de la Pentecôte. Cette veillée 
de Pentecôte a été souhaitée pour 
permettre à tous les fidèles du doyenné 
de se rencontrer au moins une fois l’an. 
Les participants venus des quatre coins 
du doyenné s’en retournent toujours 
très satisfaits. Cela ne serait pas possible 
s’il n’y avait pas notre chorale d’un jour. 
Cette chorale composée des choristes 
volontaires de chacune des paroisses, 
d’un organiste, de quelques musiciens 
et du chef de cœur en la personne 
du diacre Damien. Quel beau travail 
réalisé en une seule répétition, quelle 
énergie dépensée. Pour Damien rien 
n’est impossible, mettons-le à l’honneur, 
la chorale participe pleinement à la 
splendeur de cette rencontre.

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, 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 2020, nous vous proposons 
l’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
59 470 LEDRINGHEM
Tél. 03 28 62 96 88
E-mail : 
vermeersch.emmanuel@wanadoo.fr

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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Prière pour la rentrée

Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire.  
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles  
et nous aurons à affronter des moments difficiles.  
Donne-nous la force de les vivre pleinement.

Nous t’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.  
Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme  
de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.  
Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux.  
Que leur diversité soit une richesse au service  
de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés.

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir  
les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines  
pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.  
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.  
Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous.  
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.  
Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Évangile 
dans le respect des différences.

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous 
et particulièrement dans les plus pauvres.  
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.  
Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Amen !

K A R I N ,  M O S E L L E  5 7 .  S E P T  2 0 1 3
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Les vitraux
Quelles belles couleurs 
quand le soleil passe 

à travers ! 
Regarde ces grandes 

fenêtres colorées. Elles 
racontent souvent la vie de Jésus, 

d’un personnage de la Bible...

Dans l’église

Le bénitier
Quand tu entres 
dans une église,

tu trouves de l’eau bénite
dans un petit bassin.

Tu peux y tremper le bout de 
tes doigts et dessiner sur ton corps 

une croix : « Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. »

La croix
On la voit de loin !

Elle nous fait penser à Jésus
qui est mort sur une croix.

Mais parfois, Jésus n’est pas représenté 
sur la croix, parce qu’elle symbolise aussi 

la résurrection.

L’autel
Il ressemble 

à une grande table. 
C’est là où le prêtre célèbre

la messe.
Il bénit le pain et le vin. Ça s’appelle 
l’eucharistie. Les chrétiens pensent

à Jésus qui est vivant
et qui a donné sa vie pour les hommes. 

L’autel est l’endroit
le plus important de l’église.

L’ambon
Près de l’autel, 

il y a un pupitre 
qu’on appelle « ambon ». 

À la messe, 
c’est le lieu où on lit la Bible, 
le grand livre des chrétiens.
C’est aussi là que le prêtre

nous parle de Dieu.

Les bancs
Tu verras, ils sont tous tournés

vers l’autel. Sur ces bancs, 
l’assemblée des chrétiens 

se rassemble 
pour la messe et pour prier.

Les bougies
Elles brillent, parfois devant une statue 

de Marie ou d’un saint... 
Toi aussi, 

tu peux allumer une petite veilleuse 
dans une église. Près de l’autel, 

la très grande bougie avec une croix
s’appelle le cierge pascal.
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Pousse la porte de cette église... et regarde !
Est-ce qu’elle ressemble aux églises que tu connais ?
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles expliqués ci-dessous ?

avec le magazineavec le magazine
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Stop au blues avec les «blouses roses »
L’association Les blouses roses, est riche de 5750 adhérents, répartis sur toute la France. Des anonymes 
qui réalisent, au quotidien, en équipe, une aide bénévole et une écoute auprès des malades. Nous avons 
rencontré Marie-Lou Giraudet, la présidente du secteur Hazebrouck-Steenvoorde, pour en connaître 
davantage sur ces passionnées qui acceptent de donner un peu de temps aux autres…

B.N. : Bonjour Mme Giraudet, 
pouvez-vous nous présenter 
l’association ?

M.L G : L’association qui fête cette année 
ses 75 ans d’existence a été fondée par 
Marguerite Perrin. À l’origine, il s’agissait 
de porter assistance et réconfort aux or-
phelins malades de la région de Grenoble. 
Puis son action a, petit à petit, conquis et 
gagné d’autres régions et les interventions 
se sont étendues aux personnes âgées, 
victimes de l’isolement géographique ou 
professionnel de leurs proches.

B.N. : Quel est votre domaine 
d’intervention ?

M.L G : Nous intervenons à l’hôpital 
d’Hazebrouck pour les personnes âgées 
hospitalisées et auprès des personnes 
placées dans les EHPAD de Steenvoorde 
et Bœschepe. Concernant ces trois établis-
sements, nous avons signé une convention 
qui précise nos domaines d’intervention. 
Une animation spécifique en addictologie 

est dispensée à Hazebrouck consistant 
en des occupations manuelles destinées 
à valoriser et extérioriser les personnes 
dépendantes. Nous portons, lors de nos 
visites, notre blouse rose, avec un badge 
nominatif.

B.N. : Comment sont recrutées 
les bénévoles ?

M.L G : Un entretien initial est réalisé pour 
tester les motivations du candidat poten-
tiel. Ensuite un accompagnement en par-
cours découverte de deux mois est réalisé 
avec un élément confirmé. En dernier lieu, 
le postulant maintenant sa candidature et 
reconnu apte à accomplir sa mission par 
son tuteur, signera un engagement d’un 
an puis suivra deux formations obligatoires 
d’une journée chacune.

B.N. : Comment faites-vous 
connaître auprès du public ?

M.L G : Nous participons à des événements 
tels que « Meï Feest » à Steenvoorde, « Ville 

ouverte » à Hazebrouck avec distribution 
de flyers et dernièrement au marathon 
international des 10 km « la route du 
Louvre ». Nous pouvons également faire 
l’objet, comme ici dans Bonne Nouvelle, 
d’une couverture médiatique.

B.N. : Quels sont vos projets 
pour 2020 ?

M.L G : Je parlerais plutôt de souhaits : 
amener davantage de bénévoles dans nos 
rangs et par conséquent répondre aux sol-
licitations parvenant d’autres maisons de 
retraite qui apprécient notre travail. C’est 
toute une philosophie que de se consacrer 
aux autres, la démarche n’est pas de prime 
abord évidente, mais le bien-être qu’elle 
procure est enrichissant à plus d’un titre et 
le travail en équipe prouve notre cohésion 
et notre volonté de partager.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

JACKY CARDON

J.
 C

A
RD

O
N

 ~  S E P T E M B R E  2 0 1 9  -  N U M É R O  1 1 5

DU CÔTÉ DES MONTS DE FLANDRE

11



Un voyage de la paix
Ce voyage appelé « de la paix » fut 

des plus mémorables. J’avais par 
le biais de l’UNESCO voyagé de par le 
monde. J’avais rencontré des peuples 
variés et des horizons bien éloignés 
de ma Flandre natale. Mais ce périple-
ci fut tout à fait différent. Nous étions 
trente-sept accompagnés du Père 
Innocent. Parcourir les chemins de 
Palestine, recevoir une bénédiction 
baptismale au bord du Jourdain, re-
nouveler son engagement de mariage 

à Cana, prier au champ des bergers 
de la nativité, être au contact de nos 
frères juifs et musulmans sur les es-
planades, écouter les témoignages 
des chrétiens d’Orient, découvrir le 
mont des Oliviers, marcher dans les 
douloureux pas du Christ portant sa 
croix, entendre la voix du Ressuscité… 
Nous qui nous rappelons l’heureux 
temps de notre catéchisme et qui 
nous souvenons de l’histoire sainte 
apprise en paroisse, comment ne pas 

ressentir une émotion bouleversante 
et une incroyable proximité avec le 
Seigneur qui accompagne nos vies 
quotidiennes ?
« Je peux mourir, j’ai vu Jérusalem ! » 
disait l’un de mes amis. Souhaitons à 
chacun de pouvoir réaliser ce rêve un 
jour. Merci mon Dieu.

JEAN-PIERRE SEPIETER,
PRÉSIDENT TUPITA ,

REPRÉSENTANT ÉMÉRITE DE L’OIEC 
À L’UNESCO
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Etablissements 
Pierre 

GHEERAERT
Machines Agricoles

1013, av. du Gal de Gaulle
59190 CAESTRE

Tél./Fax 03 28 40 15 00

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



Une belle et riche aventure
Les enfants, les catéchistes et quelques parents de la paroisse du Val de la Peene d’Arnéke se sont rendus à 
Hazebrouck en train afin de clôturer l’année de caté, le mercredi 26 juin 2019.

M . Leguevel et Marie-Flore direc-
trice du musée des Augustins, 

nous ont ouvert les portes de la maison 
de l’Abbé Lemire, de l’église Saint-Eloi et 
du musée. Pas à pas, nous avons décou-
vert l’œuvre de l’Abbé Lemire, l’art sacré 

sous forme de jeux. Les enfants ont pris 
plaisir à remplir leurs questionnaires et 
chercher les indices.
Le repas du midi à la salle paroissiale fut 
un moment de partage et de détente. 
M. Leguevel nous a remerciés de notre 

visite et nous a remis des livres et un 
DVD pour la catéchèse.Nous sommes 
rentrés fatigués mais contents de cette 
magnifique journée.

BRIGITTE FOURÉ

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Alix BARDOUX, Raphaël SELOSSE, Ines 
BUIRE, Romie BOUS, Gabriel LUTTUN, Diane 
DEBUYSER

MARIAGES 
Vincent DACGNIES et Sandrine CARRE, 
Mickaël BOLLE et Christelle SERVAIS, François 
PARASOTE et Mélanie VERCAMER, Olivier 
DEBAVELAERE et Patricia PARIS

FUNÉRAILLES 
Cécile COUSYN, Lucienne MINNE, Thérèse 
DEVULDER
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Un nouveau membre dans 
l’équipe d’animation paroissiale
Le dimanche 12 mai, jour de prière pour les vocations, notre paroisse 
a accueilli le Père Romuald Carton, vicaire épiscopal. Au cours de 
la messe concélébrée avec le Père Thomas Vercoutre, Jean-Pierre 
Degrand est entré officiellement dans l’EAP.

J ean-Pierre, paroissien du clocher 
d’Oudezeele, est déjà très investi 

dans sa paroisse : équipe de funérailles, 
sacristain, chorale. Il a reçu sa « lettre 
de mission » émanant de Monseigneur 
Ulrich, notre évêque.
Être membre de l’EAP (équipe 
d’animation paroissiale), ce n’est pas 
faire à la place des autres mais veiller à 
la coordination des différents services, 
porter les projets avec les responsables 
des mouvements concernés.

C’est être une oreille attentive au ser-
vice de la Communauté. Il y a tant de 
choses à faire dans une paroisse. Cette 
EAP, commune aux paroisses Saint-
Pierre – Saint-Paul et Notre-Dame 
d’Espérance, est donc composée de 
Geneviève BELLENGIER, Annie SOE-
NEN, Martine MACKE et Jean-Pierre 
DEGRAND.
L’Église a toujours et aura toujours be-
soin de laïcs engagés dans les différents 
services et mouvements.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Victoire POTISEK Mathis MESSUWE
Léonie LEURS Hugo DEHEEGHER
Léa BAILLEUL Marceau DELSALLE
Gabriel OGIE Noémie COUSIN
Emma CLETON Alizée LENOBLE
Blaise KINO Timéo INGHELS
Une pensée spéciale pour les autres enfants 
qui sont nés.

MARIAGES
Aristide RAMBAUX et Anne-Sophie LYOEN
Benoît DENYS et Anne-Lise MACKE
Gilles QUIQUET et Marina PONIE
Steven DUFOUR et Meggie LECOURT
Nicolas BEUN et Anouïta CHETTY
Marc BAUDENS et Aurore DEBAECKER
Une pensée pour ceux qui ont décidé de 
vivre une union autrement.

DÉFUNTS
Omer DEMASSIET veuf de Cécile CARTON
Marie-Martine GHILBERT 
épouse de Jean-Luc NOTREDAME
Monique VANLICHTERVELDE 
veuve de Pierre STOFFAES
Pierre GELOEN époux de Gisèle LEURIDON
Robert ZIMMER veuf de Alice VANNEUVILLE
Une pensée pour tous les défunts 
accompagnés lors des funérailles civiles.

EECKE SAINT-SYLVESTRE GODEWAERSVELDE TERDEGHEM MONT DES CATS

10-11 août samedi 18h30

24-25 août Fête de moisson 10h30

31 août 
1er sept.

samedi 18h30 

7-8 sept. 9h30

14-15 sept. 9h30 samedi 18h30

21-22 sept. samedi 18h30

28-29 sept. 9h30

CALENDRIER DES MESSES
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Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 70
Pour votre 
publicité...

Merci à nos 
annonceurs



CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Elisa BECUWE - Gaspard LEURS - Eline KINDT
Eline BOUTOILLE - Léna MERLEVEDE - Zoé 
HOESTLANDT - Jeanne PENDEPIECE - Simon 
LOOTEN - Soline ARNOUTS
Une pensée pour les autres enfants qui sont 
nés

MARIAGES
Isabelle GERMONPREZ et Hervé OMISSUS
Mathilde GARDIEN et Arnaud DELAPORTE
Amandine PLOUY et Jean Hubert WIBAUX
Amélie MINNE et Valentin WAELS
Elise VANDERLYNDEN et Raphaël LEGENDRE
Julie VAN LOO et Jonathan DEFIVES
Julie SERRE et Michel PROOT
Une pensée pour ceux qui ont décidé de 
vivre une union autrement

DÉFUNTS
Carole DECROIX - Maxime DUBOIS - 
Christophe LENOIR - Pierre-jean LEROUGE - 
Mireille MERCIER née HAGARD
Francine D’HAUDT - Yolande CAMPEL née 
DUCOURANT - Chantal COPPOLA née 
DASSONVILLE - Cécile BOCKET née HUGOO - 
Albert SCHRICKE
Une pensée pour tous les défunts 
accompagnés lors des funérailles civiles

Tous au caté
Nouvelle date d’inscription pour l’an-
née 2019-2020 
-  Pour les enfants qui entrent en CE1 et 

CE2 en septembre
-  Pour les nouveaux arrivants (déména-

gements pendant l’été)

Le samedi 7 septembre 2019, de 10h 
à 12h
-  Pour les paroisses de Notre-Dame 

d’Esperance (Eecke - Terdeghem-Saint-
Sylvestre- Godewaersvelde -Mont 
des Cats : dans la sacristie de l’église 
d’Eecke (sur le côté de l’église, par le 
cimetière)

-  Pour les paroisses Saint Pierre/Saint 
Paul (Steenvoorde - Oudezeele - 
Houtkerque - Winnezeele) : à l’Espace 
Paroissial Georgette Levefer de Steen-
voorde (près de l’ancienne Caisse 
d’épargne)

Merci de vous munir impérativement :
-  De l’extrait d’acte de baptême de votre 

enfant (s’il n’a pas été baptisé sur nos 
paroisses)

-  D’un numéro de téléphone portable et 
d’une adresse mail valide.

Contact : ktflandres@gmail.com
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la 
paroisse www.paroissesteenvoorde.fr

Par ailleurs, des réunions de parents, 
pour les deux paroisses réunies, auront 
lieu en septembre :
-   Pour les CE2 : jeudi 26 septembre 2019 

à 20h dans l’église de Steenvoorde
-  Pour les CM1 : mardi 17 septembre 2019 

à 20h dans l’église de Steenvoorde
-  Pour les CM2 : mardi 24 septembre 

2019 à 20h dans l’église de Steen-
voorde. Venez nombreux !

STEENVOORDE OUDEZEELE HOUTKERQUE WINNEZEELE

10-11 août 11h

15 août 11h

17-18 août 11h

24-25 août samedi 18h30

31 août 
1er sept.

11h

7-8 sept.
Houblonnière 

11h
samedi 18h30

14-15 sept. 11h

21-22 sept. 11h 9h30

28-29 sept. 11h samedi 18h30

CALENDRIER DES MESSES
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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



L’EQPADO, c’est quoi ?
L e terme EQPADO est un diminutif 

de « l’équipe pastorale de doyenné ». 
Tout d’abord un doyenné est un regrou-
pement de paroisses voisines en vue 
d’une activité pastorale commune. Il 
permet la mutualisation des moyens 
nécessaires à la mission. Il y a quatorze 
doyennés dans le diocèse de Lille. Le 
doyenné a à sa tête un doyen (pour les 
Monts de Flandre Le Père Thomas Ver-
coutre) aidé dans sa tâche par quatre 
laïcs qui forment l’équipe de coordina-
tion du doyenné.
L’équipe pastorale de doyenné est com-
posée du vicaire épiscopal référent, de 
l’équipe de coordination, des curés et ad-
ministrateurs des paroisses, des prêtres 
retraités du doyenné, des diacres, des 
permanents en pastorale, des référents 
des divers mouvements du doyenné, des 
chefs d’établissements coordinateurs de 
l’enseignement catholique.
Cette équipe se réunit tous les deux 
mois pour une matinée de travail et de 

réflexion, sur l’invitation de l’équipe de 
coordination, qui propose l’ordre du 
jour. Suivant les thèmes abordés, des 
intervenants extérieurs peuvent être 
invités à ces rencontres pour apporter 
leurs expériences.

Après le travail, la détente : l’EQPADO a 
vécu une sortie en fin d’année scolaire. 
Plutôt arrosée ! Prélude sans doute à 
la canicule qui a suivi. Une très riche 
visite de 2h de la cathédrale de Saint-
Omer, suivie de la balade sous la pluie 
dans les marais avoisinants… Mais la 
pluie n‘a pas cassé l’ambiance sympa 
qui a régné dans le groupe…

Dernière limite pour les articles et photos (en JPG) de la prochaine parution du Bonne Nouvelle : le 10 octobre 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.sœnen@orange.fr - 
bellengier.roger@wanadoo.fr - xlescroart@gmail.com ou à l’adresse du journal 7 place de l’église 59 114 Saint-Sylvestre Cappel

À L’AUMÔNERIE SCOLAIRE, C’EST AUSSI, LA RENTRÉE
STEENVOORDE
Rencontre des parents du collège Saint-Exupéry
- le lundi 9 septembre pour les 6e

- le mardi 10 septembre pour les 5e

-  messe de rentrée des 6e/5e le samedi 12 octobre 
à 18h30 à Godewaersvelde

CASSEL
Rencontre des parents du collège Robert le Frison à Arnèke, 
salle paroissiale
- le jeudi 11 septembre pour les 5e

- le lundi 16 septembre pour les 6e
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