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

est toujours ravi du piéton sur un passage protégé qui le remercie d’un petit 
sourire ou du geste de la main de respecter le code de la route. Cela va sans dire, 
mais c’est mieux en le disant et en plus ça lui évite une amende et 6 points en 
moins sur son permis… ce qui est arrivé à une amie il y a peu de temps.

... manifeste son immense gratitude à toutes celles et tous ceux «besogneux» 
discrets, efficaces, fidèles, qui ouvrent, décorent et nettoient régulièrement les 
églises de nos villages, un travail de titan toujours effectué avec patience et... 
humour !

...remercie ses lecteurs qui ont fait parvenir leur enveloppe pour Bonne Nouvelle, 
permettant de boucler (ou presque) son budget et de continuer à jouer son rôle de 
lien entre des paroissiens bien divers…

...révisera son anglais à cause de la pandémie avec les nouveaux mots comme 
«fake news», «drive» , ou «click & collect» ,etc… Le petit Flâneur ignore pourquoi 
on ne peut pas s’exprimer en français comme «présentiel» ou «distanciel», autres 
mots redécouverts en ces temps et qui sont quand même plus harmonieux. Pas 
vrai ?

…a été peiné d’apprendre que quelques amis ont été récemment encore frappés 
du méchant virus Covid. Le Petit Flâneur leur souhaite une santé meilleure et il 
s’empressera de se faire vacciner en se disant que plus les gens le feront cette 
démarche, moins le virus progressera. Et laisse les râleurs à leurs rancœurs ! 
Encore faut-il que les vaccins arrivent !  

…a lu qu’en 2021, 15% des hommes sont trop nourris, 25 % le sont normalement, 
40 % mal et 20 % sous-alimentés, apprécie les divers articles du CCFD-Terre 
Solidaire qui, avec d’autres organismes, fait campagne contre la faim et pour une 
terre plus habitable… et leur donne son appui total en y participant activement lui-
même,

…souhaite pour terminer, à tous ses lecteurs, qu’après le Carême, et les temps 
confinés, la fête de Pâques et les vacances pour les jeunes, permettent à tous un 
peu plus de joie et d’espérance dans un monde trop souvent divisé.…

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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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 : 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

2



JE CROIS
Nous nous acheminons vers Pâques, la 
grande fête chrétienne que nous n’avons 
pas pu vivre l’an passé. Comment parler 
de résurrection, de Vie alors que beau-
coup de nos concitoyens sont morts de la pandémie ? 
Bientôt, nous allons célébrer l’histoire d’un homme inno-
cent, mourant et souffrant aux mains de ses ennemis et 
que la puissance de l’Amour de Dieu ressuscite à la Vie. 
Cet homme c’est Jésus de Nazareth. Il nous rejoint tous 
aujourd’hui, qui que nous soyons, habitants de la terre.
En effet, Il veut nous porter, partager avec nous ce 
grand malheur qui touche les humains de tous les conti-
nents, de tous les pays. N’hésitons pas à le prier c’est-
à-dire à lui parler. Il nous comprend  : Sur la croix, il a 
crié  : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
né ?».  (Mc 15,34). Mais il veut surtout nous sortir de 
nos peurs, de nos doutes, transfigurer notre vie par 
la puissance de son Esprit. Au disciple Thomas qui ne 
croit pas, Jésus Ressuscité lui dit : «Avance ton doigt ici 
et vois mes mains… Cesse d’être incrédule, sois croyant.» ( 
Jn 20, 27).
Le monde a besoin de notre joie. Au cœur des malheurs 
de ce monde, la joie n’est pas une fuite, une lâcheté, elle 
est la certitude que l’Amour de Dieu est présent. Elle est 
une admiration de ce que Dieu donne et qui transite par 
les autres. Le monde a aussi besoin de notre intelli-
gence, de notre bienveillance pour guider nos enfants, 
nos adolescents à discerner ce qui convient. Le monde a 
surtout besoin de notre attention, de notre tendresse 
pour les plus fragiles, les plus petits, de taille, de cœur, 
de situation sociale, ceux et celles que personne ne 
remarque. Que Jésus le Christ soit notre confiance  ! 
Joyeuses Fêtes de Pâques !

 abbé Daniel  Dupuit

CURÉ DE SAINT MARTIN DE LA COLME

LA PRIÈRE DE MICHAEL LONSDALE

« Père, garde-moi,  
le goût de vivre, de jubiler pour Toi » :

« Père, garde-moi,

le goût de vivre,

de jubiler pour Toi.

Que la nostalgie, la fatigue,

la morosité, le manque d’élan

soient évacués, pour laisser place

à l’éblouissement, à une ouverture

du cœur, à toutes choses saintes,

amicales, généreuses…

Que la porte du cœur, généralement

entrouverte soit poussée et

que Tu viennes chez Toi,

dans l’essence même de notre être.

Visite, occupe, assainis

tous les recoins ! Fais sauter les gonds, q

ue rien ne Te soit dissimulé.

Que le soleil que Tu es

fasse le grand ménage printanier.

Installe-toi, occupe Ta maison,

Tu es là, Seigneur, chez Toi.

Viens, entre, vite, vite !

Amen. »
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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

Merci  à nos annonceurs

FEUILLETEZ 
DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL 

PAROISSIAL EN LIGNEwww.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ 
À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE



L’Église Saint Omer de Quaëdypre

B âtiment vaste, élégant et harmo-
nieux entouré d’un cimetière et 

d’une haie vive, l’église se trouve dans 
un site exceptionnel au nord du village, 
sur le rebord de la plaine de Flandre in-
térieure, d’où l’on aperçoit l’autoroute 
installée dans la dépression.
C’est au VIIe  siècle que saint Omer 
évêque de Thérouanne fonde la pa-
roisse. Il n’y a pas de trace de bâtiment 
de cette époque.
La reconstruction de l’église en brique 
blonde au XVIIe, s’appuie sur la structure 
de l’église romane en croix latine (fin du 
XIe - XIIe) et la transforme en église halle. 
La nef romane est flanquée de deux 
vaisseaux d’une hauteur comparable à 
la sienne et d’un développement latéral 
qui s’aligne sur celui de l’ancien tran-
sept*. La tour est rebâtie sur la même 
base. Elle est sommée d’une petite 
flèche de charpente.
A l’ouest la façade centrale est un ves-
tige de la nef romane, en grès de Cas-
sel. Percée d’une porte en plein cintre et 

d’une fenêtre en arc brisé qui a rempla-
cé la baie romane ; elle est soutenue par 
deux vieux contreforts qui délimitent la 
hauteur des anciens bas cotés. Dans sa 
partie supérieure cinq colonnettes fuse-
lées, à chapiteaux cubiques, supportent 
des arcs en mitre surmontés au centre 
d’un masque humain sculpté dans le 
grès. Un pan de mur en grès subsiste 
également en façade nord du transept, 
on y voit la trace d’une porte qui était 
réservée à l’abbé de Saint Winoc (déci-
mateur). 
Une tourelle d’escalier au plan polygo-
nal permet d’accéder aux combles de 
l’ancien transept.
Les façades en brique blonde des vais-
seaux latéraux et des murs nord et sud, 
sont percées de grandes baies, et pour-
vus de contreforts, Les baies ont des 
remplages (réseaux) de briques de des-
sins variés.
Les trois chevets, polygones à trois 
faces, correspondent aux trois vais-
seaux. La baie centrale de chacun est 

murée (retables à l’intérieur).
La lumière entre pleinement dans l’édi-
fice, car parmi les 22 baies seules les 
2 baies de l’abside centrale sont pour-
vues de vitraux. L’importante lumino-
sité intérieure met en valeur le mobi-
lier exceptionnel : les 83 stalles, les 4 
confessionnaux et la chaire (véritable 
joyau) acquis en 1792 et provenant du 
couvent des dominicains de Bergues ; 
le buffet d’orgue provenant de l’abbaye 
saint Winoc et les cinq retables, un par 
abside et deux retables de piliers. Saint 
Cornil ou Corneille (pape de 252 à 253) 
vénéré à Quaëdypre depuis le XVIIIe est 
représenté par une statue sur le retable 
de pillier sud, et en bas relief et au fron-
ton du retable sud.

FRANÇOISE FAES

GUIDE DES RETABLES DE FLANDRE

*Transept : nef transversale qui coupe à angle 
droit la nef principale d’une église et qui lui 
donne ainsi la forme symbolique d’une croix 
latine.
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Vivre la catéchèse en temps  
de confinement, c’est possible !
Ce second temps de confinement vient bousculer encore une fois nos organisations et nos cœurs. si la catéchèse 
n’est pas «visible», elle reste néanmoins très active quand cela est possible. Forts de l’expérience du premier 
confinement, nous nous sommes adaptés pour continuer le lien avec les enfants, leurs familles et les catéchistes.

L a catéchèse se vit à distance par le 
biais de fiches envoyées chaque se-

maine par mail aux familles, ou lorsque 
cela est possible, par visio. Les modules 
ont été adaptés pour pouvoir se vivre 
en distanciel. Un lien Padlet (un site 
privé qui n’est accessible que pour les 
catéchistes, les enfants et leur famille) 
a également été créé dans certaines pa-
roisses, pour permettre une interaction 
avec les enfants : ils peuvent y publier 
le fruit de leurs découvertes, y retrouver 
leurs catéchistes ou leur curé en vidéo, 
y participer à des activités bricolage… il 
s’agit de continuer à faire communauté ! 
De nombreuses initiatives ont été orga-
nisées sur le doyenné pour faire parti-
ciper les enfants à la vie paroissiale et 
communautaire de l’Église : 
-mise en place d’un calendrier de l’Avent 
inversé pour offrir une boîte cadeau 
(contenant des produits de premières 
nécessités mais aussi de petites dou-
ceurs), à une personne en précarité 
soutenue par le Secours Catholique,
-invitation à vivre une belle veillée 

«En attendant Noël» à l’église (l’occa-
sion pour chacun de répondre «oui» à 
l’accueil du Christ dans sa propre vie, à 
l’image et à la suite de Marie),
-organisation d’une collecte de jouets 
(qui a connu un vif succès) pour per-
mettre à chacun de passer un bon Noël 
et de vivre le partage,
-mise en œuvre de l’opération «objectif 
sourires» proposée par le Service Diocé-
sain de la Catéchèse, avec pour but de 
faire le lien avec les aînés et la commu-
nauté, etc. 

Il y a encore beaucoup 
d’autres initiatives !

L’important est de garder le lien avec les 
enfants, les familles, mais aussi les caté-
chistes. Tous ensemble, nous formons 
une grande et belle équipe ! Il nous est 
essentiel de compter les uns sur les 
autres. Certains enfants ont décroché… 
Nous voudrions dire aux familles que 
nous sommes conscients des difficultés 
d’une catéchèse «à distance» : n’hésitez 
pas à nous contacter. Ensemble, nous 

pouvons trouver des solutions !
Pour conclure, nous laissons la parole à 
Marie-Paule, catéchiste-relais de Cas-
sel : «Je constate alors que les parents 
s’impliquent, et c’est un vrai bonheur. Je 
ne sais pas exactement ce qui se fait dans 
les familles, la durée des séances de caté… 
peu importe. Je fais confiance. (…) Et c’est 
avec beaucoup d’émotion que je peux ad-
mirer le chemin parcouru avec les familles, 
la découverte de la vie du Christ à travers 
les dessins. Alors, une vérité s’impose : 
l’important n’est pas ce qui se fait, mais 
bien ce qui se vit !»

ISABELLE BOULANGER, 

BÉATRICE FRANCKE, SYLVIANE PAILOT, 

SANDRINE VERMEULEN, 

AU SERVICE DE LA CATÉCHÈSE POUR 

LE DOYENNÉ MOULINS DE FLANDRE

isabelle.boulanger@lille.caztholique.fr 
(06 88 24 34 80)

beatrice.francke@lille.catholique.fr 
(03 28 40 12 04)

sandrine.vermeulen@lilie.catholique.fr 
(07 66 74 06 20)

sylviane.pailot@lille.catholique.fr  
(06 08 16 75 56)

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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Sacrement de la confirmation
Le 23 janvier, après deux reports dûs à la situation sanitaire, 16 jeunes et un adulte ont reçu le sacrement  
de la confirmation.

r épartis en 2 équipes, animées soit 
par le père Verlande et Claudine 

Macker ou par Marie Laure et Hervé 
Guéguen, les jeunes ont pu approfondir 
leur foi tout au long de l’année.
Les thèmes des réunions, tirés du livret 
Christos, sont illustrés de textes et pho-
tos qui les ont aidés à se poser des ques-
tions sur eux, l’Église et le monde et à 

trouver leurs réponses.
Mgr Ulrich a présidé cette célébration 
commencée dans la pénombre suite 
à un incident technique. Cela n’a rien 
enlevé à la cérémonie et les nombreuses 
bougies donnaient une ambiance cha-
leureuse.
Priante, l’assemblée fut aussi joyeuse 
grâce à la chorale d’un jour animée par 

Damien Legrand (diacre permanent de 
Wormhout). Une année se termine, une 
autre commence.
De nouveaux jeunes se sont réunis le 
réunis le 30 janvier pour un chemine-
ment qui les amènera à la confirmation 
en fin d’année.
Souhaitons-leur un bon cheminement.

H. GUÉGUEN

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



«Nous avons vécu  
un bout de chemin fraternel…»
Le 24 octobre dernier, ce sont une quarantaine de personnes qui ont marché, d’Hondschoote à Esquelbecq, 
sur un des chemins vers saint Jacques de Compostelle. 

E lle a été préparée par Alain Richez, 
responsable de la caravane de la Fra-

ternité, Maurice Wylleman, membre des 
Amis et pèlerins du Westhoek, Pierre Wis-
socq, éducateur, et les membres du foyer 
du Rex Meulen et Marie-Claude Clee-
newerck du Carrefour de l’Église en Rural.
La journée a commencé par un café à 
8h30. Pour un samedi matin, c’est pas 
mal. Et voilà les participants partis par 
groupe de 6 (Covid oblige) pour 26 km. 
Mais sur la route, grâce à des étapes, 
nous avons pu vivre l’accueil, de décou-
verte de talents et du patrimoine, l’at-
tention aux autres, la fraternité…
1re étape, Clémentine (fille du lieu 
d’accueil) nous joue un morceau de 
flûte traversière puis c’est au tour des 
filles du foyer du Rex Meulen (Papillons 
Blancs) de nous présenter leurs danses. 
Et nous reprenons des forces avec un bol 
de soupe, des gâteaux, car la route est 
encore longue.
La marche se poursuit dans l’après-midi 
et nous faisons une autre étape à Wylder 
où Michèle et Michel nous accueillent 
avec des crêpes et du café. A cet arrêt, 
Françoise est présente pour nous faire 
découvrir l’église et nous profitons du 
son de l’orgue grâce à Guy.
La caravane de la fraternité se déplace 
au gré des étapes, Alain et Yvan sont 
présents et partagent avec les mar-
cheurs sur la fraternité, sur l’objectif de 
la caravane et surtout les marcheurs y 
laissent un message.  

Cette journée s’est terminée par une 
célébration, présidée par Raymond, qui 
a permis de rendre grâce pour tout ce 
qui a été vécu.

Voici quelques 
témoignages :

◗ J’avais oublié la saveur des nouvelles 
rencontres…
◗ Quelle pause bénéfique dans nos vies 
si tourbillonnantes !
◗ Merci pour l’organisation de cette 
journée, elle nourrit notre Foi.
◗ J’ai vécu cette journée comme un ca-
deau, un temps de retrait pour ne pas 
dire de retraite ! 

◗ Il laisse un agréable goût de frater-
nité, une bonne odeur de sainteté, une 
magnifique vision du Royaume ici et 
maintenant.
◗ Je ne connaissais la caravane que par 
les publications du diocèse et j’ai pu dé-
couvrir sa réalité ainsi que les messages 
de paix et d’amitié qu’elle véhicule.
◗ Je remercie les membres, plus jeunes 
de mon groupe, qui ont accepté de 
mettre leurs pas dans les miens. «Allez, 
c’est toi qui donnes le rythme de la 
marche»

MARIE-CLAUDE CLEENEWERCK 

ET ALAIN RICHEZ

DATES DES PRÉPARATIONS AU MARIAGE
Pour l’année 2021, 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). 
Participation aux frais de la journée, 40 euros par couple.
Dimanche 21 mars 2021 - Dimanche 18 avril 2021
Dimanche 9 mai 2021

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

Lors du 1er arrêt les filles du foyer rex Meulen 
présentent leurs danses.

a chaque arrêt, la caravane recueille les 
témoignages des participants sur la question :  
Qu’est-ce que la fraternité pour vous ?

 ~  M a r s  2 0 2 1  -  N U M É R O  1 2 0

7



G
O

D
SA

V
ET

H
EK

IN
G

MONSEIGNEUR  
LAURENT ULRICH, 
ARCHEVÊQUE DE LILLE

À vous, les familles, 
Comme je voudrais que vous vous sentiez 
accueillis, écoutés, compris ! Ce n’est pas 
moi qui vous le dis, c’est le Seigneur lui-
même qui m’inspire de vous le dire. Jésus 
«a partagé des moments d’amitié avec la 
famille de Lazare et de ses sœurs, et avec 
la famille de Pierre. Il a écouté les pleurs 
de parents pour leurs enfants…» 
Il est attentif, il veille, il rassure, il 
encourage et conseille… On peut dire 
à la façon du pape François : le Christ 
est le grand témoin de la miséricorde de 
Dieu, celui qui fait voir la tendresse de 
notre Père. L’Église aime lui ressembler, 
et l’imiter.  

† LAURENT ULRICH

Familles, Dieu vous aime

Venez vous 
ressourcer

D ifficile de se réunir, frustrant 
de fêter les anniversaires en 
visio, triste de reporter les 
mariages et de ne pouvoir 

soutenir les plus âgés comme les plus 
jeunes. Et au milieu de tout cela, vivent 
les familles, nos familles, qui n’ont pas été 
épargnées par la crise. Tensions conjugales 
et fractures ont pu émerger. 
«L’affaiblissement de la foi et de la pratique 
religieuse dans certaines sociétés affecte les 
familles et les laisse davantage seules avec 
leurs difficultés… Une des plus grandes pau-
vretés de la culture actuelle est la solitude, 
fruit de l’absence de Dieu dans la vie des per-
sonnes et de la fragilité des relations», écrit 
le pape François.  

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, il 
s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.

 ~  M a r s  2 0 2 1  -  N U M É R O  1 2 0
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Retrouvez sur le site messes.info  
l’horaire des messes où  
que vous soyez en France.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS  ? 
NOUS AVONS DES CONTACTS   ! 
Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on 
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez 
ci-dessous une série de questions concrètes pour 
accompagner votre famille quel que soit son visage. 

VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ  
AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour toujours ? 
Et la fidélité dans tout ça ? 

VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ? 

VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et questions ? 
Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou qu’il n’est pas 
désiré ? 

VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ? Vers 
qui me tourner ? 

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ? 

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES  
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?  

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions 
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ? 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER  
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste de 
la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado d’aimer 
son corps ?

TÉMOIGNAGE

«POUR LA PREMIÈRE FOIS, NOUS AVONS 
ÉCHANGÉ EN FAMILLE SUR LA FOI»
Cette année aura une dimension particulière pour 
Eva, qui prépare son baptême à l’aumônerie des 
Bleuets. Mais pour ses parents aussi !

«Tous deux médecins à l’hôpital, nous vivons une année 
particulière. Pas seulement à cause de l’épidémie qui 
explose nos emplois du temps, mais aussi grâce à 
l’aumônerie qui accompagne notre fille dans sa préparation 
au baptême. Chaque semaine, de manière fidèle, nous 
avons reçu des commentaires d’Évangile pour partager et 
réfléchir en famille. Un moment qui est devenu important 
pour nous au milieu des tensions quotidiennes. La crise 
sanitaire a été l’occasion de découvrir un peu plus la foi de 
notre fille, et notre foi. Pour la première fois, nous avons 
échangé en famille sur la foi, la vie en général. Nous avons 
découvert qu’il était possible d’avancer ensemble au cœur 
de notre cellule familiale.»

Pour toutes ces questions, 
prêtres, diacres, équipes de laïcs 

sont à votre disposition 
dans vos paroisses 

pour vous accompagner, 
vous soutenir et surtout, 

 vous accueillir tels que vous êtes. 

Retrouvez sur le site  
lille.catholique.fr,  

dans la rubrique «famille»,  
l’ensemble des mouvements  

et services sur le diocèse.

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse, il 
s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances. Il invite 
chacune d’entre elles à venir puiser en lui ce dont elles 
ont besoin pour continuer la route. L’amour est plus fort 
que les disputes, les impasses, les rejets, les non-dits… 
Car il s’enracine dans celui du Christ, mort et ressuscité 
pour sauver les hommes de leurs péchés. Combien de 
fois l’amour que vous aviez pour l’un ou l’autre vous a 
fait dépasser vos limites : vous lever en pleine nuit pour 
un enfant, renoncer à une mutation professionnelle pour 
l’équilibre familial ?
 
Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé auprès de vous ce 
dont ils avaient besoin, de même venez vous ressourcer 
dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ; alors, venez y confier 
au Seigneur vos proches ! Vous avez peut-être des désirs 
de baptême ? Pour vous ? Pour un de vos enfants ? Des 
désirs de mariage ? Même si poser une date reste com-
pliqué, prenez contact, des chrétiens seront heureux de 
vous accueillir, de vous écouter, de vous accompagner ! 

L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE 
FAMILIALE

 ~  M a r s  2 0 2 1  -  N U M É R O  1 2 0
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75 années au service de nos paroisses !

andré Rauwel se déplace avec un déambulateur désor-
mais. Il ne voit plus très clair. Il ne conduit plus son auto 

mais les amis vont le chercher. A tour de rôle. Dans la tête, 
tous les cantiques anciens ou récents qui nous aident à prier, 
à rendre Gloire à Dieu. L’exemple vient de son papa qui déjà 

était à l’orgue et qui lui a montré le chemin. André ne s’est 
pas contenté de jouer de son instrument : il a animé la cho-
rale pendant des décennies, cette chorale poumon de notre 
communauté ecclésiale, noyau dur de notre vivante assem-
blée dominicale. 
Toujours accompagné de son épouse Jacqueline ils ont traver-
sé le temps ensemble, chantant d’une même voix, préparant 
les dossiers de chants des choristes et animant les répétitions 
pour l’apprentissage de nos nouveaux morceaux, le renou-
vellement du répertoire. André a été au service de plusieurs 
paroisses du secteur. 
Il y a 20 ans déjà notre évêque lui avait remis la médaille 
diocésaine pour saluer ce dévouement. Cette fois les auto-
rités ont attiré l’attention du Pape François sur ce chrétien 
remarquable, fidèle au poste toute sa vie entière. La médaille 
BENEMERENTI lui a été offerte. Cette décoration officielle du 
Vatican est donnée aux personnes qui ont rendu de longs et 
éminents services à l’Église catholique, à leur famille et à la 
collectivité. La médaille est une croix grecque en or. Au milieu 
se trouve Christ avec la main levée en signe de bénédiction. 
Sur le bras gauche de la croix se trouve la une tiare papale et 
les clefs de Saint Pierre. Sur le bras droit se trouvent les armoi-
ries papales. La médaille est suspendue à un ruban jaune et 
blanc : les couleurs de la papauté. 
Grand moment d’émotion le 24 décembre à Zuytpeene puis 
à Bavinchove pour applaudir notre récipiendaire. Bravo cher 
André et que Dieu te bénisse !          

 JEAN PIERRE SEPIETER

LE SECOURS 
CATHOLIQUE 
RECHERCHE

    2 BENEVOLES ACCUEIL DE GROUPE AU MONT DES CATS

• Sous la responsabilité du 
responsable bénévole de la 
maison : 

• Accueillir des groupes

• Travailler en binôme

• Participer aux rencontres de 
l’équipe

• Etre disponible 1 semaine par 
mois du lundi au dimanche 

Personne à contacter : Jean-Claude Hottois   03 28 48 42 80
                                               jean-claude.hottois@wanadoo.fr 
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L’abbé André Polaert
L’abbé Polaert a été ordonné prêtre le 19 12 1959 et il est décédé le 14 septembre 2020. 

61 années de ministère  ! Nous 
avons eu le bonheur, la grâce, 

de l’avoir comme Pasteur de notre pa-
roisse Notre Dame d’Espérance de 1998 
à 2007. A ce moment-là notre paroisse 
venait juste de s’agrandir, passant de 
3 clochers à 5 clochers : St. Sylvestre, 
Eecke, Terdeghem, Gode et le Mont des 
Cats.
L’EAP et les paroissiens engagés en 
étions à nos balbutiements quand le 
Père Polaert ( qui avait été vicaire à 
St Maurice des champs à Lille, prêtre 
à Merville, archiprêtre à Hazebrouck, 
Supérieur du Séminaire de Lille, vicaire 
épiscopal, chargé de la formation des 
prêtres, de la relation entre les commu-
nautés religieuses, doyen de Marcq en 

Baroeul), arrive curé de notre paroisse. 
Il était vraiment le bienvenu.
Le Père Polaert était accueillant à tous, 
savait écouter, comprendre et créer les 
liens qui unissaient notre vie humaine 
à la vie apportée, enseignée, témoignée 
par Jésus. Il avait à cœur, avec les laïcs 
engagés, de faire de la paroisse une 
Église accueillante, ouverte à tous, vrai-
ment tous, partageant les projets pro-
posés (ou les améliorant), créant ainsi 
une communauté vivante, chaleureuse, 
solidaire.

Nous avons tous apprécié ses homélies, 
comme le disait Mgr Podvin lors des fu-
nérailles «André était habité par cet art 
de rendre la Parole de Dieu si proche des 
gens». Et puis, il y avait son humour ! 
Ne disait-il pas, parfois, tout à la fin de 
la messe «Allez, c’est dimanche ! Faites-
vous un bon petit plat et ouvrez une bonne 
bouteille» !
Fidèle à ses convictions pastorales, le 
Père Polaert a essayé, avec l’aide d’une 
équipe, d’enthousiasmer les paroissiens 
afin qu’ils aient envie d’être partici-

pants aux messes dominicales, inau-
gurant une messe du dimanche soir, 
avec Partage d’Évangile, pour ceux qui 
ne pouvaient venir le matin. Son même 
enthousiasme a été apporté aux enfants 
grâce à des équipes d’animateurs enga-
gés. Les parents assistaient en nombre 
lors des Messes des familles durant 
lesquelles leurs enfants participaient 
activement.
Personne n’a oublié les célébrations de 
Noël, chaleureuses, recueillies, conclu-
sions d’une belle préparation durant 
tout l’Avent. Un conte gestué amenait 
progressivement à la messe de la Nati-
vité. Et tout finissait par un temps de 
rencontre autour d’un chocolat chaud.
Tant de souvenirs nous remontent en 
mémoire ! Le Père Polaert nous a lé-
gué une belle façon de travailler et de 
témoigner de notre Foi : c’est de vivre 
en équipe, dans le respect de tous, de 
nous unir : prêtres, membres de l’EAP, 
paroissiens engagés ou non, animés 
par Jésus, dans la confiance en l’autre, 
l’Espérance en Dieu et d’avoir ensemble 
la force d’agir et d’être dans la paix et la 
joie pour et avec les autres.
Ainsi continue, avec ses successeurs, ce 
qu’André a fait grandir.

GH. DEMEULIER

 «André était habité par cet 
art de rendre la Parole de 
Dieu si proche des gens»
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Machines Agricoles
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Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com
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03 20 13 36 70
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RETROSPECTIVE :

La belle histoire du groupe  
Saint Martin de Terdeghem
Tout a commencé avec la nomination 

d’un nouveau curé dans la paroisse : 
l’abbé Alexandre Vasseur. Nous sommes 
en juillet 1978. Dans une des premières 
messes célébrées par l’abbé, il confie, à 
la fin de la messe, qu’il est très heureux 
dans son nouveau ministère et qu’il ne 
lui manque qu’une chose : une sono car 
il n’a pas une voix forte.
Au premier rang de l’assistance, se 
trouve Sœur Lootgieter, qui vient de 
temps en temps voir sa famille à Ter-
deghem. En sortant, elle lève la tête vers 
la tribune et elle nous interpelle en di-
sant : «Alors les jeunes vous n’allez pas 
laisser votre curé comme ça. Faites une 
kermesse et il aura sa sono». Et c’était 
parti ! Pourquoi pas ?
On a de la chance car notre petit groupe 
«chorale» se compose de personnes de 
tous âges, de tous milieux, de toutes 
compétences. Nous nous sommes réu-
nis et ensemble nous avons lancé l’idée 
d’une première kermesse début sep-
tembre 1979. (en pensant à l’organisa-
tion du travail agricole et à la braderie 
de Lille -1er week-end de septembre- le 
lundi est jour de congé car plusieurs 
d’entre-nous travaillent à Lille).
Nous annonçons et prévenons tous les 
Terdeghemois de cette décision et les 
invitons. En réunion, nous mettons en 
commun nos idées, nos capacités, nos 
savoir-faire, nos possibilités et nous 
avons la chance d’avoir un animateur 
tout trouvé, Bernard, qui anime des 
spectacles plusieurs fois dans l’année !
Et la première kermesse est un franc 
succès : beaucoup de monde, des stands 
en quantité : buvette, frites, pêche pour 
les enfants, tir, boule à la grille, le ba-
zar d’Agnès, le tiercé aux cochons et le 
spectacle assuré par les majorettes de 
Oisy-le-Verger (lieu de vie de la sœur) 
et l’animation sur le podium assurée par 
Bernard.
Nous avons de l’argent pour payer la 
sono ! Avec enthousiasme nous allons 

avertir notre curé. «Merci beaucoup, 
dit-il, mais un généreux donateur m’a 
offert une sono». Stupeur ! Que faire ? 
Nous décidons de créer une association 
ayant pour but de réunir toutes les per-
sonnes ayant une attache à Terdeghem 
et dont le souci commun est d’apporter 
une animation au sein de la Paroisse 
Saint Martin.

Les statuts sont déposés en sous-préfec-
ture le 18 octobre 1979. Nous attendons 
de savoir si nos statuts sont agréés, car, 
s’ils sont agréés, l’Association est vali-
dée. Et qui dit «Association» dit «possi-
bilité d’obtenir des subventions». Et des 
projets, nous en avons !!!

 (À SUIVRE)

GH. DEMEULIER

CALENDRIER PAROISSIAL
(Si les conditions sanitaires nous le permettent)

Mercredi des Cendres : 
17 février, messe à 9h30, à Terdeghem 
par l’Abbé Lescroart ; à 16h, à 
Steenvoorde, si les conditions 
sanitaires restent les mêmes qu’à ce 
jour, sinon à 18h30.

semaine sainte 
Notre Dame d’Espérance / 
saint Pierre-saint Paul : 
hh Dimanche des Rameaux : 

27 mars à 18h30 à Terdeghem 
28 mars à 10h30 à Steenvoorde

hh Jeudi Saint : 1er avril  
messe à 20h à Steenvoorde
hh Vendredi Saint : 2 avril : 

à 15h, chemin de croix en plein air, au 
Mont des Cats
à 15h, chemin de croix à l’église de 
Steenvoorde
à 20h, Célébration de la Passion à 
Eecke
hh Vigile Pascale : samedi 3 avril 

à 21h, à Saint Sylvestre Cappel
hh Dimanche de Pâques : 4 avril  

à 10h30 : messe à Steenvoorde
à 10h30 : messe à Godewaersvelde

 ~  M a r s  2 0 2 1  -  N U M É R O  1 2 0
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PAROISSE ST MARTIN  
DU VAL DE LA PEENE 

CARNET 
PAROISSIAL

DÉCÈS :
Simone VANHEE, Monique POPELIER, 
Marie-Reine RICOUR, Maria LAFORCE, 
Raymonde BEDAGUE, Anne-Marie 
VANHAECKE, Paul BAUDENS, Jean-
Pierre COEUGNET, Marie-Madeleine 
VANDENBUSSCHE, Jean-Pierre KIERS, 
Alice VERHAEGHE

PAROISSE ST PIERRE ST PAUL 

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Léopold SAINT-OMER – Naomie TAFFIN
Elina LEMBRE – Livia LEMBRE
Emrys HAQUETTE – Raphaël THORIS
Une pensée pour les autres enfants qui sont nés

MARIAGES :
Marion DELBECQ et Pierre-Yves DAVELOOSE
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre une 
union autrement

SÉPULTURES :
Marie-Thérèse COEVOET née HUYGHE
Andréa BECQUAERT née DENYS 
Bernard COLPAERT

Solange FEMERY née D’HAU 
Marguerite VANDERLYNDEN née MELIS
Daniel DERACHE – Marcel SIMOEN 
Cécile LEPLAT née DELAETER
Guy BUSSON – Jean-Paul SANSEN 
Réjane BESEGHEER née QUESTROY
André MAES – Tony BOUQUET 
Gilbert POTTIER
Marie-Thérèse DUFOUR née MAHIEU 
Louise VANPEPERSTRAETE née DEWEILDE – 
Jean BUTAYE
Francis MALLEVAEY 
Yvette CARRON née DUBRULLE
Simone POUWELS née ROËLS 
Jacques PROVOOST
Gérard SPANNEUT 

Lucienne MIGNAUX née HUYGHE
Jean-Noël GOKELAERE 
Elisabeth DIEUSAERT née DEWAELE
Jeanine ONRAET née VERHAEGHE 
Daniel VANBAELINGHEM
Maurice BAILLEUL – Roland DEGRYCK
Marie-Antoinette MARRIS née DEVINCK – 
André DUVET
Dominique PACCOU 
Jacqueline CATTOEN née DUYCK
Raymonde NUTTEN née DECOSTER
Annie VANNOORENBERGHE née TRAISNEL – 
Claude VANBATTEN
Guy DESMARESCAUX
Une pensée pour tous les défunts accompagnés 
lors des funérailles civiles
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Pharmacie BATAILLE
14, pl. Norbert Segard - 
STEENVOORDE   T. 03 28 43 31 33

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

Les Pharmaciens du doyenné

940 Langhemast Straete - 59670 NOORDPEENE

www.vrdfrance.fr
Facebook : vrdfrance 

06 89 04 61 01

Désamiantage, Démolition, Terrassement

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs



PAROISSE SAINT FRANÇOIS 

CARNET PAROISSIAL

LES DÉFUNTS
Madeleine DIAZ- GONZALEZ Veuve LEPERCQ
Monique DEMEURE
Geneviève WESTERLYNCK Veuve D’HOLLANDER
Edouard LECERF
Béatrice DE LA GORCE Veuve DE CHAMBURE
Bernard DELASSUS
Roland PEPERSTRAETE
Denise DEPREZ Veuve SIX
Jean Marie HENON
Marcelle CORTIER Veuve GUILBERT
Lucette DECLEMY Veuve LENOBLE
Pierre VIEREN
Serge DECOSTER
Denise CAPELE veuve DENAES

PÂQUES 2021  :

hh 17 février : 
19h, cendres à Sainte Marie Cappel

hh Mercredi 17 mars, 
de 18h à 19h, sacrement de la réconciliation à Sainte Marie Cappel

hh Mercredi 24 mars, 
19h, sacrement de la réconciliation pour les enfants du KT à Sainte Marie Cappel

hh Jeudi 1er avril, 
Cène, 19h à Sainte Marie Cappel

hh Vendredi 2 avril
- 15h, chemin de croix à Oxelaere
-19h, Passion à Oxelaere

hh samedi 3 avril, 
19h, Veillée Pascale à Bavinchove

hh Dimanche 4 avril, 
Pâques à Sainte Marie Cappel
(Ce calendrier tiendra compte des conditions sanitaires du moment)

PAROISSE ST FRANCOIS
Contact :
Adresse 9 Rue Notre Dame 59670 Cassel
Tél. : 03 28 42 43 19
Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com
Site : www.paroisse-stfrancois.fr

RAPPEL

Le 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 : http:www.paroissesteenvoorde.fr
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SAINT PIERRE SAINT PAUL ET N-D D’ESPÉRANCE

PARTAGE

HOPHOPFOOD : UNE 
APPLICATION NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DE L’AIDE 
ALIMENTAIRE

En France, près de 9 millions de personnes 
ont faim alors que 13 kg de nourriture 
par personne sont jetés chaque année. 
Face à cette injustice et pour favoriser 
la consommation et le don de produits 
frais, HopHopFood a créé une application 
gratuite de proximité. Le principe est 
simple : les particuliers font connaître en 
ligne les denrées qu’ils risquent de jeter et 
d’autres, proches de chez eux, peuvent les 
sélectionner et les récupérer.

VÉRONIQUE DROULEZ
https://www.hophopfood.org
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LE GESTE

Octave de Pâques
L’octave de Pâques permet de redire que la 
résurrection se prolonge au-delà du jour de 
Pâques. Il est constitué des huit jours qui suivent le 
dimanche de Pâques jusqu’au dimanche suivant.

La pratique de l’octave religieuse se retrouve déjà dans 
l’Ancien Testament avec la fête des Tabernacles (livre du 

Lévitique, 23-26). C’est Constantin qui l’a introduit dans la 
liturgie catholique. Chaque jour, durant l’octave de Pâques, 
on célèbre la messe avec les prières du jour de Pâques et les 
mêmes chants. Ainsi la semaine de l’octave de Pâques est 
comme un long dimanche se prolongeant sur huit jours, où 

chaque jour est Jour de Pâques.

Croire, avril 2003, www.croire.com

C
H

A
Y

 B
EW

LE
Y

M U S I Q U E

HOLI, DES JEUNES  
QUI «CROIENT EN CE MONDE»

En septembre 2020, dans un 
monde en pleine crise 

sanitaire, six jeunes 
chrétiens de la formation 
musicale Holi, originaires 
de la métropole lilloise, 
ont sorti leur 3e album, 

intitulé «Croire en ce 
monde». Par leur musique, 

ils veulent transmettre leur foi et 
joie de croire.

hh Plus d’infos sur leur site : https://www.holi-music.com
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PETITE RÉFLEXION EN CES TEMPS DIFFICILES !

Et les  Français restèrent chez eux.

Et ils se mirent à lire et à réfléchir.

Et ils n’oublièrent plus de prendre des  nouvelles de leurs proches.

Dans  l’incertitude du lendemain,

ils comprirent enfin ce que voulait dire :

profiter de l’instant présent.

Progressivement les publicités vantant des  produits

dont  ils n’avaient pas besoin leur semblèrent bien vides.

Ils n’étaient pas en train de  survivre  mais bien  de  vivre.

On venait  de leur faire un cadeau incroyable :

on leur avait offert du temps.

Et la Terre les trouva dignes d’elle

et elle commença  à, respirer  à nouveau !

 (auteur anonyme)
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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


