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L E C T U R E

«LES POSSIBLES» DE VIRGINIE GRIMALDI - 
ÉDITIONS FAYARD 2021
Juliane découvre l’originalité de son père quand il vient vivre chez 
elle. Mais elle doit se rendre à l’évidence : Jean dépense sans 
compter, égare ses affaires, cherche son chemin ; bref, son père 
déraille, vit dans son monde…. Et elle comprend qu’il ne sert à rien 
de le retenir dans ce monde, mais plutôt passer une tête dans le 
sien...
Virginie Grimaldi nous conte une magnifique histoire de 
transmission et de résilience… face à face avec «Alzheimer».

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

… en a marre du Covid, mais il compatit aux ennuis de tous ceux qui en ont été 
frappés. Il souhaite à ses compatriotes atteints de rapidement se remettre grâce à 
un soleil qui ne devrait plus trop tarder à nous réchauffer.
… peste contre les bouchons qui se multiplient sur l’A 25 et sur les routes 
départementales tout au long des jours. Quand la SNCF supprime  des trains  sans 
en avertir les usagers,  ceci  peut sans doute et en partie expliquer cela. Hélas !
… rencontre depuis la rentrée scolaire, des jeunes dans des équipes d’aumônerie 
de collège ou de lycée, dans le sport ou la danse ou sur le terrain de foot... 
Le dialogue s’établit toujours quand les jeunes écoutent les adultes et ... 
réciproquement....
... a été effaré  devant le nombre et le poids des pubs déversés dans sa boîte aux 
lettres lors des fêtes de fin d’année. En multipliant le poids de ces papiers par le 
nombre de consommateurs, combien d’arbres y ont perdu la vie ? Une fois de plus, 
il s’est dit que le sauvetage de la planète est encore loin d’être gagné et qu’il faudra  
repenser  profondément nos modes de consommation et de  production.
… a vu ou verra fleurir dans sa boîte à lettres, des enveloppes: denier de l’Église, 
campagnes contre la faim etc... Il a fait son choix. D’autres le font ou le feront 
différemment. Il sait aussi que beaucoup de ses concitoyens ont opté pour la 
générosité et la justice.
… est mal dans sa peau, non pas à cause du Covid mais à cause des informations 
reçues du Comité Catholique contre la Faim. Aujourd’hui encore dans le monde, 
plus d’1 milliard au moins de gens souffrent de la faim, en n’oubliant pas les 
nombreux autres sinistrés des dernières et nombreuses catastrophes en France 
et ailleurs. Il souhaite que de nombreuses personnes soient aussi  mal à l’aise que 
lui... Ce sera peut-être le début d’un changement de mentalité de nous autres...
nantis !
… reste émerveillé et surpris à la fois de voir aujourd’hui des jeunes étudiants  
partir pour un stage d’études de  6 mois ou plus au bout du monde , que ce soit au 
Québec , en Irlande, au  Mexique,  en Suède, au Costa Rica ou au Japon... Il se dit 
qu’il n’a pas eu cette chance-là mais que pour tous ces jeunes cela peut être une 
sacrée ouverture sur le monde
... ,,, voit le Carême pointer le bout de son nez avec ses 40 jours. N’aura que 
l’embarras du choix pour se préparer à Pâques dans cette année encore  marquée 
par le Covid . Il souhaite à l’avance une Pâques fleurie à tous ses lecteurs.
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CONTACTS PAROISSES
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 : Mardi : 9h30-11h Cassel 
Jeudi : 9h30-11h Cassel et Bavinchove 
Samedi 14h-15h30 : Cassel

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 : au presbytère de 
Steenvoorde 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

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

hh Permanences : au presbytère de 
Steenvoorde le jeudi de 17h30 à 19h et le 
samedi de 10h à 11h30.

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

LE MONDE À L’ENVERS
J’ai été frappé, un jour, de découvrir que 
le plus souvent dans ses démarches, 
Jésus prend le contre-pied de l’ordre 
naturel des choses, il inverse nos objec-
tifs de vie. «Ce que vous voulez que les 
autres fassent pour vous, faites-le aussi 
pour eux. Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-
vous ?» (Luc 6, 31-32).
Pâques est l’inversion ultime : Jésus lui-
même, parce qu’il est le Christ, a tra-
versé la mort. Il est de «l’autre côté», Il 
nous prouve ainsi que nous n’allons pas 
vers la mort comme une fin inéluctable, 
un point final, en quelque sorte, à notre 
existence. Il nous appelle, il nous invite 
à le suivre. Désormais, même la mort, 
quelles qu’en soient les circonstances, 
les conditions, est un passage vers autre 
chose, une autre forme de vie.
Comment faire pour aller vers la vie, la 
vraie vie, une vie de ressuscité ? Com-
ment en poser les jalons dès mainte-

nant ? C’est faire comme lui, «aller vers 
les autres». Les hommes et les femmes 
recherchent spontanément la richesse, 
les honneurs, la reconnaissance. Et lui 
nous invite à agir non pas pour notre 
propre gloire, mais pour celle des autres, 
pour le bonheur des autres et à prier 
Dieu régulièrement de nous éclairer.
C’est vivre une solidarité avec ceux et 
celles que nous côtoyons, mais aussi 
ouvrir notre solidarité à la dimension 
universelle. C’est agir pour eux et avec 
eux, c’est regarder ceux ou celles qui 
sont en difficulté, se tourner vers eux, 
partager avec eux ce que nous avons, 
mais aussi leur donner de notre temps, 
de nos capacités humaines. Et il est heu-
reux de voir ou d’entendre parler régu-
lièrement des personnes, des groupes, 
des organismes, des associations, qui 
se lèvent, qui s’organisent, chez nous 
et ailleurs dans le monde, pour aider les 
personnes en difficulté.

«Une tragédie mondiale 
comme la pandémie du 
Covid-19 a réveillé un 
moment la conscience que nous consti-
tuons une communauté mondiale qui 
navigue dans le même bateau, où le mal 
de l’un porte préjudice à tout le monde. 
Nous nous sommes rappelé que per-
sonne ne se sauve tout seul, qu’il n’est 
possible de se sauver qu’ensemble»  
Pape François dans Fratelli tutti §32).
Nous pouvons faire nôtre cette prière 
du pape François, dans Laudato si  : 
«Apprends-nous à découvrir la valeur 
de chaque chose, à contempler, émer-
veillés, à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créa-
tures sur notre chemin vers ta lumière 
infinie. Merci parce que tu es avec nous 
tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en 
prions, dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix».

abbé raymond DEVrOEDT

NOMINATION
Le père Thomas Vercoutre vient d’être nommé Administrateur d’une 
4e paroisse nouvelle : Notre-Dame du Mont.
Pour mémoire, voici un récapitulatif des clochers concernés :
1. Paroisse Saint Pierre-Saint Paul des Monts de Flandre :
Steenvoorde, Oudezeele, Winnezeele, Houtkerque
2. Paroisse Notre-Dame d’Espérance des Monts de Flandre :
Eecke, Terdeghem, Saint-Sylvestre-Cappel, Godewaersvelde, Mont des Cats

3. Paroisse Saint augustin en Flandre :
Bollezeele, Eringhem, Merckeghem, Rubrouck, Broxeele, 
Buysscheure, Lederzeele, Millam, Volckerinckhove, Wulverdinghe
4. Paroisse Notre-Dame du Mont :
Watten, Saint-Momelin, Nieurlet, Holque
L’ensemble de ces 4 paroisses totalisent 23 communes dans un 
rayon de 40 km.

Merci de votre compréhension.
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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
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L’église Saint Wandrille de Bollezeele
Vous qui venez vénérer Notre-Dame de la Visitation ou Notre-Dame de Bollezeele, prenez le temps 
d’admirer le mobilier et les vitraux de cette belle église.

L ’église est dédiée à Saint Wandrille. 
En 944, sur ordre du comte de 

Flandre Arnoul 1er, on réalise le trans-
fert des reliques du saint de Boulogne 
sur mer à l’abbaye Saint Pierre du mont 
Blandin à Gand. Pendant cette pérégri-
nation, le convoi passera par Bollezeele 
où de nombreuses guérisons sont 
constatées. De ce fait, l’église lui sera 
dédiée.
Mais, cette église est surtout connue 
sous le vocable de Notre-Dame de la 

Visitation ou encore Notre-Dame de 
Bollezeele. En effet, la vierge Marie 
serait apparue sous la forme d’une sta-
tue à proximité d’une fontaine sur les 
bords de l’Yser. La vénération à Notre-
Dame de la visitation est antérieure au 
XIIIe siècle. De nombreux événements 
ou miracles lui sont attribués. En 1621, 
l’infante Isabelle d’Espagne, archidu-
chesse d’Autriche et souveraine des 
Pays-Bas est venue la vénérer.
Le 10 mai 1910, elle fut couronnée solen-

nellement par Monseigneur Delamaire 
évêque de Cambrai. Aujourd’hui encore 
une neuvaine à Notre-Dame de la Visi-
tation se déroule du 24 juin au 2 juillet.
L’EDIFICE est le résultat de transforma-
tions successives. Vers 1250, une église 
romane est construite, quelques ves-
tiges colonne et chapiteaux sont encore 
visibles aujourd’hui. En 1486, on édifie 
une tour de 27 m de haut en briques et 
pierres blanches. Au début du XVIe, on 
coiffe la tour d’une flèche octogonale 
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ajourée avec crochets de 26 m de hau-
teur en pierres calcaires dites pierres de 
Saint Omer (fragile).
En 1606, après les dégradations des 
iconoclastes, les paroissiens ont la 
volonté de construire une hallekerke, 
mais l’argent manque. On se contente 
d’un chœur à trois vaisseaux, de deux 
petites nefs, d’un transept côté Nord 
et d’une amorce de transept côté Sud. 
La construction est en briques blondes 
dites briques de sable, la couverture est 
en ardoises.
(Au milieu du XIXe siècle, les pèlerins 
sont de plus en plus nombreux (2000 
confessions par jour et des offices de 
l’aube jusqu’en soirée).)
En 1878, l’abbé Léturgie décide d’un 
agrandissement du bâtiment et confie 
la modification à l’architecte Outters de 
Bergues qui garde le chœur à trois vais-
seaux et le transept Nord mais démolit 
la nef côté Nord, surélève la nef cen-
trale qu’il agrandit de deux travées et la 
flanque de deux bas-côtés. Il fera aussi 
construire le porche. En 1882-1890, pour 
rendre l’édifice plus régulier et lui assu-
rer une symétrie, on allonge le transept 
Sud et on construit la sacristie.
LE MOBILIER est très riche, avec en par-
ticulier, cinq retables dont l’un dédié à 
la Sainte Famille qui est le plus ancien 
retable de Flandre française. Ces diffé-
rents meubles permettent de consta-
ter l’évolution dans l’élaboration des 
retables du début du XVIIe à la fin du 
XVIIIe siècle. Le chemin de croix a été 
réalisé par Joseph Alexis Bafcop, peintre 
originaire de Cassel.
LES VITRAUX sont l’œuvre de deux 
Maîtres vitriers de Bruges, Jules Dob-
belaere et Camiel Annys D’Hont. Ils 
relatent les miracles attribués à Notre-
Dame. Dans le bas-côtés sud, cinq 
fenêtres figurent les apparitions de la 
vierge Marie au XIXe siècle et rendent 
aussi hommage aux combattants de la 
grande guerre.

JEAN-PIERRE REYNOT 
GUIDE DES RETABLES DE FLANDRE

JUMIÈGES 2022 !

Éducation et Loisirs organise des séjours de vacances depuis 1953. 
L’Association est aujourd’hui plus que jamais en mouvement pour continuer 
à offrir, dès l’été prochain, des vacances «autrement» à vos enfants et petits-
enfants.

Un camp de jeunes dans les Boucles de la Seine est organisé du 13 au 
28 juillet 2022. L’équipe d’animation proposera des randonnées pour 
découvrir la région. Des grands jeux et veillées inoubliables.

Les jeunes participeront activement à la vie quotidienne, ils auront 
l’occasion de préparer les repas avant de les partager. Préparer leurs 
randonnées en apprenant à lire une carte. Apprendre à monter une tente…

Pour partager ces moments de convivialité et découverte, les jeunes seront 
rassemblés en deux groupes : Juniors (de la 6e à la 3e) et Aînés (de la 2nde à 
18 ans inclus).

Les inscriptions vont bientôt démarrer ! 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
- Gilles ROLIN - président de l’association : 06 14 63 02 57
- Zélie DEFRANCQ - directrice du séjour : 07 68 90 96 79 

VACANCES AUTREMENT

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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Préparation au mariage
Chers amis,
On vient de vous proposer une journée de réflexion sur le 
mariage, et vous allez vous inscrire.
Celle-ci 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 à laquelle votre présence est Indispensable sera 
animée par des couples qui ont déjà reçu ce Sacrement, et qui 
seront heureux de vous accueillir, en toute simplicité.

A très bientôt, avec le plaisir de faire votre connaissance.
Pour le bon déroulement de cette journée, merci aux couples 
ayant des enfants de les faire garder.

Pass sanitaire obligatoire

Pour l’année 2022, nous vous proposons l’une desw sessions 

suivantes, qui se tiendront de 8h45 à 17h (avec le repas du 
midi pris en commun), à l’Institut d’Enseignement Techno-
logique, 13 route de Warhem à Hoymille (près de Polyfont)
(prévoir de quoi écrire : papier/stylo)

Dimanche.20 mars .2022
Dimanche 3 avril 2022
Dimanche 24 avril 2022
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
06 12 50 85 28
E-mail : vermeersch.emmanuel@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION

Nom : Mme/Mlle…........................................................................
Prénom :.........................................................................................
Adresse :.........................................................................................
Tél.:..................................................................................................
Adresse mail :

Et
Nom : M. ........................................................................................
Prénom :..........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
Tél. :..................................................................................................
Adresse mail :
Date du mariage :..........................................................................
Église de :........................................................................................
Participeront à la session du :
Ont eu connaissance de ces sessions par :
.........................................................................................................

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

Frédéric DALINVAL - Adrien BRUNEVAL
Agents Généraux

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 - Orias 02 004 019



Le synode, qu’est-ce que cela veut dire ? 
Nous lisons quelque fois à propos 

du «synode sur la synodalité» que 
c’est un langage peu attrayant, qu’il suf-
firait de dire : réfléchir ensemble à l’ave-
nir de l’Église ! Ce n’est probablement 
pas suffisant pour exprimer l’expérience 
ecclésiale que vivent ceux qui ont parti-
cipé à un synode universel à Rome, à un 
synode diocésain, au synode provincial 
de Lille -Arras-Cambrai en 2013-2015. Et 
cette expérience, c’est celle d’un chan-
gement profond du regard sur l’Église, 

sa mission, sa façon de vivre. On peut 
aussi dire : la synodalité, c’est la façon 
particulière à l’Église de vivre 
la démocratie. Cela met sur la 
voie, mais l’inconvénient de 
cette formule, c’est qu’elle ne 
dit pas la raison d’être de cette 
particularité  : c’est l’Esprit 
saint qui guide l’Église et non 
pas une recherche d’adaptation aux 
méthodes contemporaines de gouver-
nement.

C’est une habitude d’assemblée dans 
l’Église pour décider ce qu’il faut faire 

pour le bien de l’Église et pour 
la réalisation de sa mission.
Ce n’est pas l’expression des 
besoins de chacun, ce n’est 
pas une méthode simplement 
démocratique, c’est une re-
cherche de la lumière qui vient 

de Dieu lui-même, avec le Christ et dans 
l’Esprit qui leur est commun. (extraits du 
texte de Mgr ULRICH)

LECTURE

LA NAISSANCE D’UN PÈRE
D’Alexandre Lacroix, chez Allary-
édition. 
«J’ai cinq enfants et je ne l’ai pas fait 

exprès», assure Alexandre 
Lacroix, romancier et 
philosophe. Son père s’est 
suicidé alors qu’il avait 11 ans. 
C’est lui qui découvre son 
corps. Ce deuil considérable a 
teinté toute son adolescence. 
Il a 25 ans à la naissance 
de Bastien, son fils aîné. Il 
vivote alors de ses livres, sans 

situation stable. Après s’être séparé 
de Mathilde, la maman de Bastien, il 
rencontre Chiara avec qui il se marie. 
Elle lui donnera quatre autres enfants : 
Andreano, Giacomo, Lucrezia et Pietro. 
«Nous étions juste très amoureux et les 
enfants sont arrivés sans trop de calcul !» 
Alexandre a 42 ans quand le dernier, 
Pietro, est né. «Une vie où il ne se passe 
pas grand-chose, c’est impossible. La 
vie de famille est pleine d’épreuves et 
de défis où le merveilleux intervient 
souvent.» Alexandre a un principe 
spontané : «Obéis toujours à ton désir 
le plus grand.» La paternité est bel et 
bien devenue l’expérience centrale de 
sa vie. Les pères parlent volontiers de 
leur travail, de leurs loisirs et de leurs 
voyages. Lui préfère parler de l’aventure 
qu’est la paternité. 

DANIEL LELION
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Venez jouer, 
danser, 
chanter  

en famille !

é cole à distance, anticipation des vacances sco-
laires, cas contacts, classes fermées, nouveaux 

protocoles… Il a fallu cohabiter, télétravailler à plu-
sieurs, parfois dans de petits espaces, assumer le rôle 
de parent, de professeur, de laborantin… Ces deux 
années de pandémie ont grandement éprouvé parents 
et enfants ! 
Et si nous offrions une journée à toutes les familles, 
une journée pour se retrouver avec d’autres, jouer, 
chanter, danser, se laisser porter par la fête ? Une jour-
née pour goûter la joie d’être ensemble, une journée 
pour s’écouter, se réjouir, rire et découvrir…
C’est ce cadeau que les salariés et bénévoles de 
l’Église, que l’évêque, Monseigneur Laurent Ulrich, 
veulent proposer à toutes les familles. Sur 16 000 m2 
du Parc des sports de Roubaix, des jeux, des défis spor-
tifs, des animations musicales… Sur quatre villages, 
des expériences à vivre pour découvrir la vitalité de la 
parole de Dieu et de ses témoins : le village Cœur en joie 
avec sœur Emmanuelle, le village Cœur en paix avec 
Martin Luther King, le village au Cœur de la création 
avec saint François, et le village Grandir de tout cœur 
avec sainte Bernadette.
Autant d’occasions de vivre de beaux moments en 
famille et aussi d’en découvrir plus sur Jésus et son 
désir de plus de Joie et de Vie pour toutes les familles.

DIMANCHE 12 JUIN 2022

Au parc des sports de Roubaix, 
60  stands de jeux, des défis sportifs,  
des animations, une scène, des artistes, 
des musiciens… Une grande fête que 
l’Église veut proposer à toutes les 

familles.

L’équipe de préparation
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 agenda

TO U S  E N  C ( H ) Œ U R 
P R O G R A M M E
* Dimanche 12 juin, de 9h30 
à 16h30. 60 activités et jeux 
répartis en 4 villages, des défis 
sportifs, une tente de la prière, 
des conférences, des ateliers, 
des concerts et en clôture de la 
journée une messe présidée par 
nos évêques. Au Parc des sports à 
Roubaix.

C O L L É G I E N S
* Du 18 au 23 avril.
Pèlerinage du Ch’ti pélé à Lourdes 
(collégiens 4e et 3e).

* Samedi 21 mai.
Sundays, grand rassemblement 
pour vivre sa foi dans la joie. 
→christonlille.com 

Tout l’agenda sur
lille.catholique.fr

éclairage
L’Église  
et les familles
Tout ce qui est humain concerne 
l’Église. Car son Dieu s’est fait 
homme, a vécu dans une famille, 
aussi étonnante soit-elle. Il y a 
grandi, aimé, prié, parlé, appris.
Alors il est de la responsabilité 
de l’Église de se tenir auprès 
des familles de ce temps, avec 
bienveillance, pour les soutenir 
dans leurs désirs de vivre au 
mieux, d’être des communautés 
de partage, de respect, 
d’attention, de croissance  
et de solidarité. Et de foi.
Véronique Margron,  
religieuse dominicaine

«La joie de l’amour  
qui est vécue  

dans les familles  
est aussi la joie  

de l’Église.»
PAPE FRANÇOIS 

Rendez-vous le 12 juin 2022  

au Parc des sports de Roubaix,  

et dès maintenant sur notre site  

pour les inscriptions !

tousenchoeuravecjesus.fr
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CARNET PAROISSIAL

 ~ Paroisse Saint Pierre Saint Paul 

BAPTEMES :

Laura GRUWIER-CARPENTIER 
Lucas MILLEQUANT
Tom GHILLEBAERT – Léonce CNOCKAERT 
Loane BOONE
Isao DEMAREY-GADENNE 
Léontine FOSSAERT
Margaux DEBEUSSCHER 
Alouane HAZEBROUCQ
Emy GHETTEM – Basile VERSHAVE
Lya BACQUAERT-QUILTON

Une pensée pour les autres enfants qui sont 
nés

MARIAGES :

Marion DELASSUS et Kevin LEPRETRE

Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre 
une union autrement

SÉPULTURES :

Sébastien LYOEN – Cécile LOBBEDEZ
Claude DEQUEKER 
 Odile SCHRICKE née WYLLEMAN
Germaine DEREEPER née DEQUEKER
Jean-Charles BERNARD 
Pascaline VOLPOET née BUTAYE
Marie-Jeanne CALLEWAERT née LANOY
André BOCKET – Michel BOURGOIS
Catherine COUTTENIER 
Georgette RIGUENET
Raymond DECOSTER 
Jean VEYER
Rolande ALLAEYS née VERSCHEURE
Georgette RYCKEBUSCH née VERSTAVEL
Michel RENOU 
Christine SAELEN née SPANNEUT
Jacqueline COVOET née HONDERMARK
Perrine DEREEPRE née DELESALLE
Ignace DEWAELE

Une pensée pour tous les défunts 
accompagnés lors des funérailles civiles

Merci Dominique

Dimanche 28 novembre 2021 Dominique Gomez, chef de chœur de la chorale Saint 
Pierre a été honoré pour plus de 40 années de présence au service de l’église à 
Steenvoorde. Dominique a souhaité passer la main.
Le Père Thomas a souligné l’exemple de l’engagement dans la durée. Il l’a remercié 
et félicité au nom de la paroisse. Un membre de l’EAP l‘a remercié aussi pour toutes 
les messes animées grâce à ses talents de musicien et de chanteur en y associant 
tous les membres de la chorale.
Son successeur a été présenté, Antonio Maréco.
La réception prévue en fin de messe a été annulée en raison de la situation sanitaire, 
mais ce n’est que partie remise.
Nous retrouverons Dominique à un autre moment pour lui redire, MERCI.

«PRIONS EN ÉGLISE» : UNE NOUVELLE APPLI
L’application Prions en Église se renouvelle. Elle revisite la tradition 
chrétienne pour proposer de nombreuses façons de prier : seul, en 
famille ou en groupe, avec les textes du jour ou avec l’actu, en silence 
ou en musique. À découvrir dès le carême 2022. Coût : 2,99 euros par 
mois, avec 14 jours d’essai gratuit inclus.
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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

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Pascale LEFEUVRE - 06 63 23 52 16



Houtkerque tient à son Triduum à Saint Antoine...

L es 16, 17 et 18 janvier 2022 : trois 
jours de prières où la communauté 

de Houtkerque accueille les pèlerins 
de tous lieux pour la fête de leur saint 
Patron, Antoine ermite. De plus en plus 
nombreux chaque année ils emportent 
chez eux la précieuse eau de Saint An-
toine dans laquelle a été mêlé le sel béni 
lors des célébrations.
Mais pourquoi cet usage ? Car le sel 

relève la saveur de la nourriture. Le 
sel, qui chez les Anciens était l’unique 
moyen de conservation des aliments. 
II est donc ce qui protège de la pourri-
ture physiologique et de la dépravation 
symbolique des mœurs. À cause de ces 
propriétés, le sel pouvait désigner le 
prix ou la valeur de toute chose. Ain-
si, il est devenu très tôt le symbole de 
l’alliance inaltérable que Dieu conclut 
avec l’humanité. Nos grands-parents se 
souviennent que lors des baptêmes le 
prêtre déposait du sel sur la langue du 
futur baptisé afin d’écarter de lui le Mal 
et qu’il ne s’écarte pas du chemin sur 
lequel le guiderait Jésus.
Le sel béni est ensuite mélangé à l’eau 
où il va se dissoudre. Eau, source de 
mort, les récentes inondations nous le 
rappellent mais aussi indispensable à la 
vie : elle compose 60% de notre corps. 
C’est aussi l’eau du baptême qui purifie, 
qui apporte le salut.
Saint Antoine Ermite, décédé vers 356 à 
l’âge de 105 ans, était un jeune homme 
de famille aisée, qui après avoir entendu 
l’Évangile du jeune homme riche, ven-
dit tous ses biens et se rendit au désert 
où pendant près de vingt ans il lutta 
contre le Mal, la tentation grâce à sa foi 
et à ses prières. Des disciples viendront 

le rejoindre et il organisera pour eux 
une vie monastique. Il est aujourd’hui 
considéré comme le Père des moines 
d’Orient.
La bénédiction du sel et de l’eau, rite 
célébré lors du Triduum à Saint Antoine 
trouve tout son sens dans le combat 
qu’il mena contre le mal.

ABBÉ THOMAS VERCOUTRE

PAROISSE ST PIERRE ST PAUL

Un enfant nous est né

autour de cette famille qui a inten-
sément vécu avec son enfant… la 

fête de Noël en l’église de Steenvoorde, 

toute la communauté paroissiale a pu 
pendant la messe de minuit, fêter la Na-
tivité du Seigneur. La «Crèche vivante» 
nous a invités à partager le bonheur de 
célébrer la naissance de l’humble nou-
veau-né : Jésus.
Nous vous proposons de relire cette 
belle prière pour les familles :
Seigneur, nous te confions notre famille, 
enfants,
Parents, grands-parents, cousins :
Nous nous aimons, nous nous disputons,
Nous nous réconcilions, nous aimons 
nous retrouver.

Seigneur, nous te confions toutes les 
familles
De notre peuple et de la terre entière :
Le monde où tu nous as placés est beau,
C’est une merveille !
Tous les hommes, nous formons une 
seule, grande et belle
Famille. Nous savons que c’est une belle 
nouvelle à transmettre et à vivre !
Seigneur, permets-nous de ne jamais 
oublier cette joie.
De la vie familiale, et d’en être témoins. 

Amen.
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NEUVAINE À SAINT GOHARD DU 1ER AU 9 MAI 2022. ARNÈKE

Pour un renouveau de la pratique, donnons  
une chance à la foi populaire
La foi populaire a souvent été décriée par bon nombre de personnes sous prétexte qu’elle ne permet pas 
une vraie adhésion à la foi.

Une foi pour intellectuelle
Depuis le Concile Vatican II, la foi popu-
laire est tombée dans les abysses. Notre 
religion catholique a trop souvent intel-
lectualisé la foi. Beaucoup de personnes 
se sont perdues dans les labyrinthes de 
la théologie dite spéculative. Le peuple 
a besoin de signes, de gestes concrets.
Une foi pour les tout-petits

Jésus parlait en paraboles, posait des 
gestes. Lors d’une action de grâce, il 
remercie Dieu son Père  : «Père, Sei-
gneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange : ce que tu as caché aux sages 
et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans 
ta bienveillance (Luc 10,21)
Le rosaire, les processions, les neu-
vaines aident des milliers de personnes 
à vivre de leur foi. Jésus a voulu une foi 
simple, accessible à tous. Ne critiquons 
pas, ne jugeons pas la foi des tout-pe-
tits. Elle est humble. Les petits sont nos 
maîtres.

Une foi pour devenir  
un «disciple»

Cette dévotion populaire aidera, je le 
crois, à retrouver une pratique de la foi. 
Un chrétien a besoin de sa tête pour 
réfléchir, de son cœur pour prier, de ses 
pieds pour marcher à la suite du Christ.
La recherche de Dieu en vue d’aider 
notre prochain est le cœur de notre foi. 
Jésus nous propose un chemin de joie, 
de paix et de bonheur. Jésus nous sauve, 
nous libère et donne un sens à notre vie, 
même dans les moments les plus diffi-
ciles. Participer à la foi populaire peut 
nous aider à devenir comme le Pape 
François le souhaite des disciples-mis-
sionnaires de l’amour de Dieu.

C’est pourquoi, la neuvaine à Saint Go-
hard fait son grand retour.
Du 1er au 9 mai sur le thème
«Seigneur, tu bénis le juste ; tu l’en-
toures de ta bienveillance comme d’un 
bouclier». Ps 5, 13
Chaque jour 10h chapelet, 10h30 messe 
avec un prédicateur différent.
Le mercredi 4 mai à 15h30 messe avec la 
célébration du sacrement des malades. 
Vous pouvez vous inscrire en venant à 
la permanence de la paroisse (Mardi et 
samedi de 9h30 à 11h).
Enfin, le vendredi 6 mai 15h chemin 
de croix suivi de Confessions indivi-
duelles. Tous les offices seront célébrés 
en l’église d’Arnèke.
Ce sera un grand moment de joie, de 
prière, d’amitié fraternelle autour de 
la figure de saint Gohard. Nous prions 
Dieu, par l’intercession de Saint Gohard, 
pour obtenir la guérison des maladies 
des os et la guérison des maladies incu-
rables du temps (aujourd’hui le cancer 
et le sida).
Venez prier pour obtenir la Bienveil-
lance de Dieu par l’intercession de saint 
Gohard.

+ M. L’ABBÉ CHRISTOPHE VASSE, 
CURÉ DE LA PAROISSE 

SAINT MARTIN DU VAL DE LA PEENE.
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Calendrier pour les paroisses 
Saint Pierre-Saint Paul  
et Notre Dame d’Espérance
rameaux : 

- Samedi 9 avril 18h Terdeghem 
dimanche 10 avril 10h30 Steenvoorde
- Jeudi Saint : 14 avril 20h Steenvoorde
- Vendredi Saint : 15 avril 15h Chemin de 
Croix à Steenvoorde et au Mont des cats
20h Office de la Croix à Eecke
- Jour de Pâques : 17 avril 6h30 Veillée 
Pascale et Office de la Lumière à Saint 
Sylvestre
- 10h30 Messe de la Résurrection à 
Steenvoorde

Confessions : 
mercredi 13 avrll 19h Steenvoorde 
Célébration communautaire de la 
Réconciliation avec absolution individuelle

Confessions individuelles : 
8h30 à 10h samedi 9 avril 
église de Steenvoorde
8h30 à 10h samedi 16 avril 
église de Steenvoorde
18h à 19h Mercredi 13 avril 
église de Eecke

Première des Communions : 
samedi 7 mai 18h église de Eecke
Dimanche 8 mai 10h30 église de 
Steenvoorde
Samedi 18 juin 18h église de Saint 
Sylvestre
Dimanche 19 juin 10h30 église de 
Steenvoorde

Communions Solennelles :
Jeudi 26 mai 10h30 
église de Steenvoorde
Dimanche 29 mai 10h30 
église de Godewaersvelde

Neuvaine à Sainte rita 
Du samedi 14 mal au dimanche 22 mai 
chapelle du Ryveld
Messe chaque jour de la semaine à 9h30
Les dimanches à 10h30

SAINT FRANÇOIS  

ET SAINT MARTIN 

HORAIRES ET LIEUX  
DE LA SEMAINE SAINTE 
POUR LES DEUX PAROISSES

SEMaINE SaINTE
- Jeudi 14 avril 19h Zuytpeene
- Vendredi 15 avril
15h Chemin de croix – Oxelaëre
19h Célébration de la passion 
Wemaers-Cappel
- Samedi 16 avril
19h Veillée pascale Noordpeene
- Dimanche 17 avril Pâques
9h30 Arnèke
11h Bavinchove

SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL  

ET N-D D’ESPÉRANCE

RAPPEL
Les permanences pour les deux 
paroisses ont lieu au presbytère de 
STEENVOORDE,
le jeudi de 17h30 à 19h
le samedi de 10h à 11h30
Téléphone : 03 28 43 32 20
Vous pouvez aussi consulter le site : 
www.paroissesteenvoorde.fr

CARNET PAROISSIAL

 ~ Paroisse Saint Martin  
du Val de la Peene

BAPTÊMES : 
Ethane BECUWE, Marie VIOLIER

DÉCÈS :
Jean DESMEDT, Brigitte VAN ELSLANDE, 
Gérard GHISKIER, Philippe WARYN, Marie-
Thérèse OURDOUILLE, Albert GOURNAY
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PÈLERINAGE EN ITALIE

La paroisse Saint-Pierre/Saint-Paul et Notre-Dame d’Espérance de Steenvoorde organise un pèlerinage

en Italie du Nord, accompagné par le Père Thomas Vercoutre.

Turin, Don Bosco, la Chartreuse de Pavie, Milan, les îles Borromées, Padoue et Venise.

Du mardi 11 octobre au mardi 18 octobre 2022

Le départ et le retour se font de Steenvoorde sur la place de l’Église. Nous prendrons l’avion à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 
Le prix du voyage tout compris est d’environ 1 600 € et il est possible de régler en 3 fois.

Vous pouvez demander des renseignements ou les fiches d’inscription en contactant 
- Jean  Marie Ridez au 06 51 48 86 12 ou - Roger Bellengier au 03 28 40 21 35 ou 06 07 24 96 01.

Par mail : ridez.jm@gmail.com ou bellengier.roger@wanadoo.fr
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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


