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L E P E T I T  F L Â N E U R

... admire les chrétiens du doyenné des Moulins de Flandre qui, depuis septembre, 

animent une équipe de caté ou un groupe d’aumônerie. Le dynamisme et la foi qui 

les habitent contribueront, espérons-le, à faire de ces jeunes, même s’ils sont moins 

nombreux que par le passé, des êtres heureux de témoigner à leur tour à leurs 

copains que la vie chrétienne a du sens. Quand on se permet de dire qu’il n’y a plus 

rien chez les jeunes, réagit le Petit Flâneur, il faudrait peut-être y regarder à deux 

fois avant de juger!

... s’est recueilli devant son monument aux morts à l’occasion de l’anniversaire de 

l’Armistice de 1918, en pensant aux millions de morts laissés sur les champs de bataille 

d’hier et en particulier d’aujourd’hui avec les conflits en Ukraine et ailleurs. Il se dit 

que la paix est vraiment difficile à bâtir, mais que si chacun y met du sien, alors ça 

peut changer la face du monde !

… s’est étonné des réactions d’un ami allemand trouvant les Français jamais 

contents. « Vous vous croyez en enfer alors que vous êtes au ciel ! », souriait-il. 

C’est vrai que nous sommes soignés gratuitement en comparaison des Allemands 

qui sortent beaucoup plus la Carte Bleue que la verte, que nous attendons toujours 

beaucoup de l’État et que nous avons souvent une mentalité d’assistés.

Le Petit Flâneur pense bien sûr que tout n’est pas parfait mais il suggère que chacun 

se plaigne un peu moins et se responsabilise un peu plus. Alors, comme le chantait 

Annie Cordy, « ça ira mieux demain » !

… a vu la joie des aînés de bon nombre de villages au cours de leurs repas annuels. 

Il apprécie toujours l’ambiance bon enfant de ces retrouvailles qui, autour d’un repas 

amical, font oublier aux anciens un peu des moments durs de la vie – surtout avec ce 

Covid qui n’en finit pas de toucher à sa fin dit-on. Restons toujours prudents !

… est impressionné, lorsqu’il circule dans les Flandres, de constater le nombre 

croissant de lotissements poussant dans nos villages. Dans le contexte actuel 

d’inflation, le Petit Flâneur comprend difficilement cette croissance, mais il se dit 

que ces familles ont du culot et que l’espoir est toujours dans le cœur de ceux 

qui se lancent dans une telle aventure. Et ne dit-on pas que l’espoir fait vivre !

… ne peut passer sous silence les nombreuses fêtes familiales et professionnelles 

qui marquent en ce moment nos cités. Le Petit Flâneur ne veut, ni ne peut, les citer 

toutes, car il en oublierait. Il souhaite que Noël apporte un peu plus de joie et que la 

nouvelle année voie la paix avancer dans nos familles et aussi dans le monde.

Joyeux Noël et bonne année quand même !

PA R TAG E D ’ É VA N G I L E

UN SAMEDI AU MONT DES CATS
Venez assister à une célébration de la Parole (ou une messe si un prêtre est présent) 

avec partage d’Évangile chaque deuxième samedi du mois à l’église du Mont des 

Cats :

– à 18h30 (heure d’été) les 10 septembre, 8 octobre, 8 avril 2023, 13 mai et 10 juin 

– à 18h (heure d’hiver) les 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier 2023, 11 février 

et 11 mars

Facebook : www.facebook.com/vivre.partager.celebrer

Contact : Anne et Pierre-Henri Lebrun 03 28 49 42 35, lebrun.ph@free.fr
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CONTACTS PAROISSES

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS 
DES MONTS DE FLANDRE
Bavinchove, Cassel, Hardifort, Oxelaere, 

Sainte-Marie-Cappel, Zuytpeene 

Maison paroissiale : 9 rue Notre-Dame -

59670 Cassel - Tél. 03 28 42 43 19 

Site : www.paroisse-stfrancois.fr 

Facebook : paroisse Saint François Cassel

Mail : paroisse.saint-françois@orange.fr 

Permanences : à Cassel, le mardi et  samedi 

(9h30-11h), et à Bavinchove (ancienne 

bibliothèque) le jeudi  (9h30 à 11h)

PAROISSE SAINT-MARTIN 
DU VAL DE LA PEENE
Arnèke, Zermezeele, Noordpeene, Ochtezeele, 

Wemaers-Cappel

Maison paroissiale : 13 place Saint-Gohard -

59285 Arnèke - Tél. 03 28 42 32 58 

Permanences : mardi et samedi de 9h30 à 

11h30 (le mardi uniquement en juillet et août)

PAROISSE NOTRE-DAME-D’ESPÉRANCE 
DES MONTS DE FLANDRE
Godewaersvelde, Mont des Cats,

Saint-Sylvestre-Cappel, Terdeghem, Eecke 

Maison paroissiale : 28 place de l’Église -

59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20 

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

Maison paroissiale : 28 place de l’Église -

59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20 

Permanences : au presbytère 

de Steenvoorde le jeudi de 17h30 à 19h 

et le samedi de 10h à 11h30.

www.paroissesteenvoorde.fr
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É D I TO

À NOËL, UN ENFANT NOUS 
MONTRE LE CHEMIN DE L’AMOUR

Noyé dans un tsunami de publicités, 

de créations de besoins, de promo-

tions de jouets en tous genres, de 

réveillons gargantuesques, de gadgets 

électroniques (peut-être moins en 

cette année de « sobriété » !), Noël a-t-il 

encore un sens pour une grande partie 

de notre humanité ?

Le « père noël » ne nous fait-il pas oublier que Noël (avec 

un N majuscule), c’est d’abord la venue d’un enfant, et 

pas n’importe quel enfant : le Fils de Dieu, un Dieu avec 

nous, un Dieu qui a voulu prendre notre condition hu-

maine, non pas pour montrer qu’il était « le plus grand » 

mais Celui qui vient à notre rencontre dans toute la sim-

plicité d’un enfant !

Un enfant qui voit le jour dans une misérable étable, 

et qui vient nous montrer qu’un autre chemin est 

possible, un chemin de vérité, de paix, de fraternité, 

d’écoute, de partage, d’amour. Un chemin en opposi-

tion avec les nombreux événements de notre monde 

confronté à la guerre, au racisme, à l’insécurité, à l’ex-

clusion, au chacun pour soi…

Que cette fête de Noël soit pour chacun d’entre nous 

l’occasion de faire le point sur notre façon d’aborder la 

venue du Fils de Dieu. S’il est important de pouvoir se 

retrouver en famille afin de resserrer les liens, il l’est 

également de retrouver le vrai sens de Noël. 

Joyeux Noël !

Jacques Bernard, diacre

CH’TI PÉLÉ LOURDES 2023 :
C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS !
Tu es au collège, tu as entre 13 et 15 ans, tu as envie 

de découvrir Lourdes avec d’autres jeunes, de vivre 

des rencontres, des veillées, de partager de bons moments, 

célébrer, prier, et réfléchir sur ta foi ?

Alors, le Ch’ti Pélé est pour toi !

Proposé chaque année par le service diocésain des 

pèlerinages, le Ch’ti Pélé 2023 aura lieu du lundi 17 

au samedi 22 avril. Le trajet s’effectuera en train. 

Hugues Fantino, compositeur et chanteur chrétien, 

accompagnera ce pèlerinage.

Si le Ch’ti Pélé t’intéresse, ne tarde pas à t’inscrire ! Pour 

tout renseignement et inscription, rapproche-toi de ton 

établissement catholique d’enseignement, ou de ton 

aumônerie.
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une annonce publicitaire...
Si vous souhaitez faire paraître

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

Contactez Bayard Service

Merci

à nos annonceurs



À LA DÉCOUVERTE DE NOS ÉGLISES

Zoom sur l’église Saint-Géry de Bierne
En 1067, un des premiers noms du village était : Biernen St Gorikskerke (Goriks : Géry en flamand)...

L a première église est construite par 

l’abbaye Saint-Winoc de Bergues 

vers 1067. Détruite (à une date incon-

nue), elle est remplacée en 1414 par une 

construction plus importante dotée de 

trois nefs, d’une tour et d’une flèche. 

Vendue comme bien national au cours 

de la Révolution, elle est détruite. 

L’église actuelle a été construite en 1807 

sur une partie des fondations de l’an-

cien sanctuaire. Elle est restaurée après 

la Deuxième Guerre mondiale.

Un beau calvaire
Le bâtiment en brique blonde est entou-

ré d’un cimetière. De plan allongé, il est 

formé d’un seul vaisseau de six travées. 

Une avancée centrale polygonale à cinq 

pans forme le chœur. Sur le pan central 

du chevet polygonal, un beau calvaire :

Jésus en croix entouré de Marie, sa 

mère, et de Jean, son disciple.

La tour porche date de 1891. Elle contient 

une cloche de 1598 qui fut enfouie dans 

un tas de fumier par les habitants afin 

d’échapper aux réquisitions révolution-

naires.

Pour observer les incendies
La tour carrée est munie d’une flèche de 

charpente et d’ardoise très élancée ; à sa 

base, elle passe du carré au polygone. 

Elle comprend une fenêtre sur chacune 

de ses faces, sans doute pour l’observa-

tion des incendies.

L’intérieur de l’église est assez lumi-

neux grâce aux baies dont le sommet 

forme un arc en anse de panier. Elles 

sont munies de grisaille laissant passer 

la lumière ; les deux dernières de la nef

sont munies de vitraux figuratifs. Il en 

est de même pour les quatre fenêtres du 

chœur : deux d’entre eux représentent 

saint Géry. Sur le vitrail de droite, il dé-

livre des enfants esclaves, à gauche des 

prisonniers.

Saint Géry, évêque de Cambrai (550-

626), est également présenté sous 

forme de buste reliquaire et sur le 

tableau du retable de l’autel sud. Une 

neuvaine a lieu chaque année au mois 

d’août (11).

Des paroissiens ont 
servi de modèle

Comme mobilier on peut admirer : 

l’orgue de 1869, un magnifique travail 

du bois dans la tribune, le buffet et le 

positif ; deux confessionnaux sculptés 

de belle facture ; la chaire de vérité, sur 

la cuve, Jésus, Pierre et Paul sont repré-

sentés ; un Kranz ayant pour statue une 

Vierge à l’enfant couronnée. 

Le plafond de l’abside fut peint en 1947, 

et des paroissiens ont servi de modèle. 

Au fond, on aperçoit un autel de pierre, 

avec en façade la Cène sculptée. Der-

rière l’autel, enfin, une statue de saint 

Pierre.

FRANÇOISE FAES,

GUIDE DES RETABLES DE FLANDRE

L’église actuelle 
a été construite
en 1807 sur une partie 
des fondations de 
l’ancien sanctuaire. 
Elle est restaurée après 
la Deuxième Guerre 
mondiale

Le bâtiment en brique 
est entouré d’un cimetière.
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ASSOCIATION ÉDUCATION ET LOISIRS

De joyeuses retrouvailles 
et un projet de camp 
pour 2023 !
Le 1er octobre, l’Association Éducation et Loisirs 
a réussi le pari de réunir une nouvelle fois les jeunes 
du camp Vacances Autrement de l’été 2022.

T rès heureux de se retrouver, les 

jeunes campeurs de l’édition 2022 

ont préparé une chouette soirée pour 

leurs parents et amis pendant que ceux-

ci profitaient d’une randonnée autour 

d’Hondschoote. À leur retour, ils ont pu 

découvrir en images et en animations 

les aventures estivales des jeunes.

En route pour les Vosges !
Tous ont pu se projeter en 2023 car les 

membres de l’association ont dévoilé 

la prochaine destination du camp : il 

s’agira du Parc naturel des Vosges du 

nord. Il s’agit d’un séjour de quinze jours 

ouvert à tous les collégiens et lycéens 

désireux de vivre des vacances nature, 

sportives, responsables et pleines de

découvertes. Il se déroulera en juillet à 

Dambach sur l’aire naturelle de camping 

du Hohenfels.

Les inscriptions seront ouvertes fin 

janvier.

Contact : vacancesautrement59@gmail.com 
ou Gilles Rolin, président de l’association, 
au 06 14 63 02 57

Les campeurs de l’été 
ont offert une danse 

à leurs parents
et amis au cours 

de cette fête
de retrouvailles.

Pour les collégiens 
et lycéens 
désireux de vivre 
des vacances 
nature, sportives, 
responsables

SUR TIKTOK ET INSTAGRAM

SŒUR ALBERTINE

LA RELIGION SANS TABOU
Sœur Albertine est une jeune femme de 

27 ans, religieuse dans la communauté 

du Chemin neuf. Au milieu de ses 

journées rythmées par la prière,

l’apostolat 

ou encore 

le sport, elle 

donne rendez-

vous à plus de 

90 000 abonnés 

sur les réseaux 

sociaux Tiktok 

et Instagram. 

Avec son 

grand sourire, 

sa simplicité 

et sa bonne 

humeur, elle

répond aux questions sur la religion, 

sans tabou, en aimant surprendre. 

Animatrice dans l’aumônerie d’un lycée 

de Lyon, elle a voulu apprendre la langue 

des lycéens, et se retrouve une des rares 

femmes parmi les religieux et prêtres 

influenceurs 2.0. Bonne sœur sur les 

réseaux, elle fait le buz !

Véronique Droulez

Rendez-vous sur radionotredame. 
net (dans recherche, tapez «sœur 

Albertine»)

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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Comment proposer l’Évangile 
dans le monde rural ?
On parle beaucoup d’évangélisation, mais sans pour autant expliquer comment s’y prendre : 
quelles sont les pistes pour agir dans le monde rural ?

L e projet Terres d’Espérance avait été 

initié par une quarantaine d’évêques 

à l’assemblée plénière de Lourdes en 

novembre 2017. Son objectif : propo-

ser à tous les ruraux (sachant que les 

réalités sont différentes d’une région 

à l’autre) l’espérance de l’Évangile, à la 

lumière de Laudato si’ et de l’écologie 

intégrale, la parole d’une Église servante 

vers les plus éprouvés, des familles et de 

la société. J’ai présenté une vidéo de cet 

événement Terres d’Espérance, qui s’est 

déroulé du 22 au 24 avril 2022 à Châ-

teauneuf-de-Galaure (Drôme), lors de 

notre rencontre du doyenné Moulins de 

Flandre. Étaient présents les prêtres, les 

curés, les diacres, et les animateurs et

animatrices en pastorale). Puis j’ai pré-

senté le travail de recherche fait en 2019 

sur les collectifs ou associations qui ont 

été mis en place suite à des pauvretés 

(sociologiques, économiques, écolo-

giques, culturelles, spirituelles et ec-

clésiales) repérées dans le rural. J’avais 

alors rencontré des personnes heu-

reuses dans leur engagement auprès 

des familles, des personnes isolées, des 

migrants, des agriculteurs en difficultés, 

mais aussi investies pour l’environne-

ment, pour les partages d’Évangile… 

Un échange très intéressant s’en est 

suivi avec les participants sur les termes 

pauvretés, fraternités de prêtres, 

équipes missionnaires, évangélisa-

tion… Une question a retenu l’attention 

de tous et toutes : « On parle toujours 

d’évangélisation sans dire comment on 

fait pour évangéliser : quelles sont les 

pistes pour agir dans notre monde rural ? »

MARIE-CLAUDE CLEENEWERCK,
DÉLÉGUÉE DIOCÉSAINE 

À LA MISSION EN RURAL

POUR EN SAVOIR PLUS
– Vidéo : 

https://youtu.be/eSMmnfegZFU 

– Plus d’infos sur : 

https://rural.catholique.fr/accueil/ 

terres-d-esperance

Une partie de l’équipe pastorale du  doyenné  lors de la rencontre du 29 septembre

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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POMPES FUNÈBRES - SALONS FUNERAIRES

DUMON  SAS

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



R A P P E L

EN CHEMIN VERS LE MARIAGE
Voici les dates de préparation au mariage : 

29 janvier 2023, 26 février, 19 mars, 16 avril, 

avec un minimum de renseignements 

indispensables (cf. page 7 de l’édition 

de septembre 2022).

S’adresser à Jean-Pierre et Marie-José Vermersch, 

Tél. 09 67 21 04 30

P O U R  L E S J E U N E S

LA CONFIRMATION EST 
UNE CHANCE À VIVRE

Tu es aujourd’hui en 3e, lycéen 

ou étudiant. Tu as fait ta retraite, 

ta profession de foi, il y a quelques 

années. À ce moment, tu avais 

formulé le désir de continuer 

à marcher dans les pas du Christ. 

Tu as peut-être entendu parler 

autour de toi de la confirmation, 

mais tu ne sais pas à quoi cela 

correspond, ni comment cela 

se passe. Alors nous t’invitons 

à découvrir ensemble cette 

proposition.

Nous te présenterons le 

cheminement, et tu pourras 

poser toutes les questions 

que tu souhaites. Ce temps

d’échange te permettra sans doute 

de réfléchir à cette proposition 

et de te décider éventuellement 

à te mettre en route. C’est avec 

plaisir que nous espérons 

te rencontrer. À bientôt !

L’équipe d’animation 
de la confirmation

Contact : Damien Legrand, 

03 28 65 71 38, 

dmhlegrand@orange.fr
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UN PARCOURS POUR DEVENIR CHRÉTIEN À TOUT ÂGE
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n oël rime souvent avec retrouvailles familiales. 
Mais pour certains, c’est une période pendant 

laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des 
bénévoles de l’Église se rendent auprès des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle 
des liens qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude 

est plus courante qu’on croit… D’abord, on se partage les 

nouvelles du quartier, et puis petit à petit, on apprend à se 

connaître.

Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou 

isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du temps, de l’écoute 

attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 

conversation évoluent progressivement et se spécialisent 

selon les personnes. Certaines, plus timides ou réservées, 

se satisfont de la présence, sans vraiment parler.

On ne parle pas souvent de religion, mais certaines per-

sonnes demandent parfois de recevoir la communion ou de 

prier ensemble. Des confidences et des besoins se font jour 

au gré des visites, mais il est important d’agir avec délica-

tesse et confidentialité.»

Propos recueillis par 

Anne-Dominique Devroe

L’isolement n’est pas une fatalité 

lorsque, à la suite d’un accident de 

la vie ou d’un changement de situa-

tion, nous pouvons être tentés par 

le repli sur soi. À l’approche de Noël, 

mais aussi tout au long de l’année, 

pour une écoute ou une simple pré-

sence, des personnes sont heureuses 

d’aller à votre rencontre.

La joie de 
la rencontre
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Tout l’agenda sur 
lille.catholique.fr

agenda
Noël à la cathédrale

S P E C TA C L E 
« L E  S A B L I E R   D E N O Ë L »

*  Du 17 au 21 décembre :
trois séances par jour à 17h, 
18h15 et 19h30.

Adulte : 25 euros

Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros 

(gratuit pour les moins de 2 ans). 

Cathédrale Notre-Dame de la 

Treille, place Gilleson 59000 Lille. 

→ Infos et réservations sur 
www.nocturnales.be 

M E S S E S D E L A N AT I V I T É

*  Samedi 24 décembre
à 23h30.

*  Dimanche 25 décembre
à 11h.

Cathédrale Notre-Dame de la 

Treille, place Gilleson 59000 Lille.

→ Pour les autres paroisses, voir les 

horaires de messe de Noël sur 

messes.info

éclairage

Des personnes 
à votre service
Vous souhaitez pour vous ou 

l’un de vos proches une visite 

fraternelle, recevoir la communion 

ou un autre sacrement (sacrement 

de la réconciliation, sacrement 

des malades) ?

Le Service évangélique des 

malades, appelé «Sem», est un 

service du diocèse qui a pour 

mission d’aller à la rencontre des 

personnes malades, handicapées 

ou isolées, avec des visites plus 

ou moins longues ou régulières. 

Pour les visites à domicile ou en 

maison de retraite, cette mission 

est portée par des équipes 

paroissiales de bénévoles. En 

hôpital ou clinique, ce sont les 

aumôniers d’hôpitaux qui s’en 

chargent.

Contactez-nous :
→39, rue de la Monnaie

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade 

et vous m’avez visité…»
ÉVANGILE SELON 
SAINT MATTHIEU, 

CHAPITRE 25
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PRIÈRE
D E G A S T O N L E C L E I R , A U M Ô N I E R

Vitrail pour l’an neuf

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 

Comme un vitrail à rassembler

Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

Qui représentnt les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour

Et de mon enthousiasme,

Le mauve de mes peines et de mes deuils, 

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,

Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

Le jaune et l’or de mes moissons...

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

Et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 

Et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement 

D’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de ma vie 

Par la lumière de ta présence

Et par le feu de ton esprit de vie. 

Ainsi, par transparence,

Ceux que je rencontrerai cette année, 

Y découvriront peut-être

Le visage de ton fils bien aimé 

Jésus Christ, notre Seigneur. 

Amen.

DEVINE QUI VIENT DÎNER ?
Inviter une personne isolée au réveillon 
de Noël : une initiative pleine de sens.
Ce jour de Noël, chez Bernadette et Pierre-Marie, l’idée 

germe : et si nous invitions une personne sans domicile à 

notre réveillon ? Aussitôt dit, aussitôt fait, papa emmène 

l’un de ses quatre enfants, son fils aîné, à la recherche 

de l’invité surprise. Ils le trouvent dans un quartier de 

Lille et lui font la proposition surprenante : «Voudriez-
vous partager notre repas de Noël, ce soir ?» Surprise en 

boomerang, car l’intéressé demande : «On pourrait inviter 
aussi mon copain ?» Et voilà le père et son fils de retour au 

foyer avec non pas un, mais deux invités !

La maîtresse de maison a mis les petits plats dans les 

grands. Tout se passe à merveille. On se lance même dans 

une belle partie de baby-foot ! Notre couple accueillant a 

aussi anticipé la cérémonie de l’échange de cadeaux : un 

jean et une boîte de chocolats feront l’affaire… Mais au 

moment de proposer de venir avec la famille à la messe de 

Noël, les deux invités déclinent ; il leur faut rentrer sans 

tarder s’ils veulent retrouver intact leur «squat» : les places 

sont chères ! Il s’agit aussi de ne pas être vus à la descente 

de voiture afin d’éviter toute réaction de jalousie… 

Au moment du bilan avec les enfants, tous les compteurs 

sont au vert : belle rencontre, beaux échanges… Les 

enfants sont marqués par l’expérience. L’accueil des plus 

pauvres ne doit pas rester un vain mot, car l’Enfant-Jésus 

a choisi de venir dans le dénuement le plus complet. Bel 

exemple de partage ! Moins inaccessible qu’on pourrait le 

croire.

~ D É C E M B R E 2022 - N U M É R O 1 2 5
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Célestin MEREAUX – Tyméo LAMBIN – Any 
CAPPOEN – Victor HUYGHE – Tiago NYS 
– Olyna NYS – Eden BAYEULLE – Hugo 
BAYEULLE – Baptiste DHENIN -  Roman 
DELCROIX – Emma BOURGOIS – Victoire 
DEGRYCK – Léonie DEBACQ – Roxane 
DAMPERON – Lilou BOURRY – Lola NINA 
Une pensée pour les autres enfants qui sont nés.

MARIAGES
Miyeon HA et Romain DESMARESCAUX 
Pauline MACRIPO et Davy BULTIAU 
Mélanie TOULOTTE et Thomas SCHOONHEERE 
Claire MARCANT et Jean-Paul DEMOL 
Emilie CAFFIER et Augustin DILLIES 
Jenyca DERYCKE et Emmanuel DESWARTE 
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre une 
union autrement.

SÉPULTURES
Marie-Thérèse BRUNEEL née SENS – 
Antoinette TEUF née DELAFOSSE – Claude 
LABEY – Réjane DURIE née VERBEKE – Odette 
OURDOUILLIE née PACCOU – Michel SANSEN 
– Paul DEQUIDT – Gisèle FAES née MANTE – 
Francine AMMEUX née LELIEUR – Jean-Pierre 
SIX – Germain LEMAN – Bruno VANNEUVILLE 
– Jacqueline DECREUS née HERMAN – Frédéric 
BLAVOET – Georgette VERHILLE née BEHAGUE 
– José DEPOORTER – Gérard VERBRUGGHE 
– Francine MARISSAEL née SECQ – Kévin 
HAEZEBROUCK – Alice SCHRICKE née LUCAS 
– Marie-Thérèse DECROO née ODUL- Hélène 
LEBECQ
Une pensée pour tous les défunts accompagnés 
lors des funérailles civiles.
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MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

Une équipe MCR fonctionne 
dans la paroisse de Steenvoorde

D epuis deux ans, le Mouvement 

chrétien des retraités (MCR) diocé-

sain était en arrêt en raison de la situa-

tion sanitaire et aussi parce que l'équipe 

en place ne souhaitait plus poursuivre 

sa mission. Le 24 mai 2022, une assem-

blée générale a été convoquée afin de 

mettre en route une nouvelle équipe 

diocésaine. C'est donc sous l'impulsion 

de Danièle et Christian Amedro que le 

MCR diocésain a pris un nouveau dé-

part. Mgr Gérard Coliche a été nommé

par le diocèse comme aumônier dio-

césain. Nous leur souhaitons une belle 

route.

Si vous souhaitez nous rejoindre, une 

équipe MCR fonctionne dans la pa-

roisse de Steenvoorde. Elle se réunit 

tous les troisièmes mardi de chaque 

mois. C'est un temps de retrouvailles, 

de partage sur notre vie, et un moment 

de fraternité.

Vous pouvez contacter Christiane Delassus 
au 03 28 43 31 26.
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RÉCIT DE PÈLERINAGE

Au nord, c’était… l’Italie
Des pèlerins se sont réunis en octobre en Italie du nord, 
pour vivre une semaine riche en partage religieux et culturel. 
Un accompagnement spirituel a donné tout son sens à ce séjour.

L e programme, richement et savam-

ment élaboré par Jean Marie, Roger, 

était proposé à quarante-cinq partici-

pants, avec découvertes, visites variées, 

messes journalières et recueillements 

communautaires.

Tout a commencé par trois jours à Turin, 

au cours desquels nos pèlerins ont pu 

admirer la richesse architecturale de la 

capitale piémontaise. Là-bas transpire 

encore dans chaque recoin de la ville et 

dans chaque cœur italien, le souvenir 

de Don Bosco, le saint qui a consacré sa 

vie entière à la cause et l’éducation de 

la jeunesse, après un rêve. Turin, avec 

son impressionnante cathédrale Saint-

Jean-Baptiste, abritant le suaire porté 

par le Christ lors de sa crucifixion et sur 

lequel apparaît son visage. Un témoi-

gnage unique. Turin et sa basilique Su-

perga, chef-d’œuvre rococo, juchée sur 

une colline à 670 mètres de haut. Elle 

fut bâtie suite à la promesse du premier 

roi italien en cas de victoire contre les 

troupes françaises. Sa crypte renferme 

les tombes royales.

Arrivederci Turin, buongiorno la char-

treuse de Pavie, magnifique complexe 

monastique de style gothique ; Milan

et sa cathédrale (Duomo), magistral 

édifice de marbre, richement décoré et 

dédié à la nativité de la Vierge Marie. On 

la surnomme « le hérisson de marbre » et 

sur son faîte, culmine la statue en cuivre 

doré La Madonnina qui semble veiller 

sur la ville.

Émerveillement
Buongiorno le lac Majeur et ses îles Bor-

romées avec les visites d’Isola Madre 

et sa flore aux essences rares ; Isola 

dei Pescatori, qui a su préserver son 

charme et son authenticité. Puis recueil-

lement dans la prestigieuse basilique de 

Padoue, dédiée à saint Antoine où se 

trouvent les reliques du saint. L’émer-

veillement se poursuit à Venise avec la 

découverte de l’île de Murano, capitale 

mondiale de la verrerie ; le palais des 

Doges, la place Saint-Marc et sa basi-

lique, toute d’or et de marbre décorée. 

Au cours de ce pèlerinage, le père Tho-

mas, avec sa fougue employée à servir 

notre Seigneur, a assuré tous les offices 

religieux, et ce dans des lieux presti-

gieux.

C’était vraiment la dolce vita !

JACKY CARDON

FÊTES DE  NOËL

~ SAMEDI 24 DÉCEMBRE

h Godewaersvelde :
h 18h30 mini concert avec la chorale 
des enfants
h 18h45 conte de Noël
h 19h messe de la nuit de Noël

~ DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

h Steenvoorde :
h 24h, messe de minuit
h 10h30, messe du jour de Noël

~ DIMANCHE 1ER JANVIER

Jour de l’an, fête de sainte Marie, Mère de 
Dieu et Journée mondiale de la paix
h Une seule messe à 10h30 à Steenvoorde

Les pèlerins posent devant 
la statue de saint Jean Bosco 
à Turin.

~ D É C E M B R E 2022 - N U M É R O 1 2 5
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Noé TANCHON, Gustave VASSEUR, Joy 
LEBLEU, Léana SAINT-OMER, Thaïs LEFllS, Mila 
PIETERS, Enzo THROUDE, Ruben DEWAELE, 
Martin DESBIENS

~ Et du 12/6/2022 au 15/10/2022

Julia DECOSTER, Noa BACQUET, Augustin 
CANTEGREL, Maël CLETON, Alessio HELY, 
Maëlle MASSON, Enzo TRIOEN, Maël 
DELAETER, lnés BREINE, Léonie CANTEGREL, 
Marius DESMEUE, Enora HELY, Lyzio PLAMON 
Nous avons aussi une pensée
pour les autres enfants.

MARIAGES
Guillaume SALMON et Philippine MEITES 
Nicolas PACCOU et Camille FACON

~ Et du 20/5/2022 au 15/10/2022

James ERNOULD et Hélène LESAGE 
Dominique VAESKEN et Camille FERRIERE 
Pierre PELTIER et Perrine DELEBECQUE 
Ayons aussi une pensée pour les couples 
qui ont décidé de vivre une union autrement.

DÉFUNTS
Andréa SWARTVAEGER-MALESYS, Madeleine 
MATHOREZ, Francis MAZEREEUW, Renée 
ACKET-VUYLSTEKER, Marcel-Eric MENBRI, 
Ghislain COUTREEL, Giséle DERYCKE-
BERTELOOT, Roger VANDERLYNDEN, Michel 
DRAIN, Iréne VISTICOT-WYPEUER, Annie 
DEPOORTER-DESCAMPS, André DIERS, 
Bernard BULTEL, Laurent MERSSEMAN, 
Agnès BENAULT-CLAEREBOUT, Cécile 
DEKERVEL-FLAUW, Claude PRIEM, Gilbert 
VANDERBERGUE, Marc LOOTGIETER, 
Dominique DESCHILDER, Marie-Jeanne 
VANDERBERGUE-DEPUYDT, Denise 
MERLEVEDE.

~ Et du 25/6/2022 au 15/10/2022

Bertrand DUBRULLE, Monique DUPONT-
HALLOSSERIE, Michel THOREZ, Cécile 
BEHAEGEL-ANSEL, Georges GOMBERT, 
Paul-Jacques VANRENTERGHEM, Christophe 
SANTRAIN, Jean-Claude DEFRANCQ, Noël 
DESCHEPPER, Jules GANTIER, Michel 
VANMERRIS, Françoise DECANTER-PIRON, 
Thérèse VANDAELE-DEMEY
Ayons une pensée pour tous les défunts 
lors des funérailles civiles.

Préparer Noël, 
c’est l’affaire de l’avent
S’il est une fête qui suppose une préparation minutieuse, 
c’est bien celle de Noël, fête de famille par excellence ! 
Le calendrier liturgique facilite la tâche des parents qui souhaitent 
expliquer à leurs enfants la «belle histoire».

Tout commence avec l’«avent», dont 

l’orthographe mérite d’être souli-

gnée. C’est le point de départ de toute 

l’aventure chrétienne. Durant les quatre 

dimanches qui précèdent Noël, l’avent 

nous conduit à la naissance de Jésus. 

L’idéal est de partir d’une

carte de la Palestine de 

l’époque romaine et d’y 

repérer Nazareth au nord 

et Bethléem au sud. Les 

enfants comprennent 

vite pourquoi Jésus «de 

Nazareth» est en fait né 

à Bethléem ! Plus compli-

qué à comprendre, «Jo-

seph monta de Nazareth 

vers la Judée» (évangile 

selon saint Luc 2,1-5)… 

Seule explication, la dif-

férence d’altitude ! Situé 

dans l’espace, l’événe-

ment se situe aussi dans 

l’histoire : les repères 

existent. Ce n’est pas une 

légende !

Les parents pédagogues 

ne remercieront jamais

assez saint François d’Assise d’avoir pro-

mu la réalisation de la crèche ! Quel plai-

sir de sortir de leur placard les santons 

qui prendront place autour de la Sainte 

Famille ! Les plus ingénieux trouveront 

les éléments de décors situant la divine 

scène dans un contexte familier… De 

même, la présence du sapin permet des

analogies poético-écologiques à la por-

tée des enfants. Ces derniers attendront 

la distribution des cadeaux en prenant 

conscience de la hiérarchie des valeurs, 

du plus spirituel au plus concret. Sans 

nécessairement passer par un «Père

Noël» créé pour des besoins commer-

ciaux…

Gardons en mémoire que l’une des joies 

de Noël réside dans la préparation et 

l’attente de l’avènement. Nous avons 

tous des souvenirs qui le confirment.

BERNARD DECLERCQ

Avec une deuxième bougie allumée, 
petits et grands sont à mi-chemin vers Noël !
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CARNET PAROISSIAL
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS 

BAPTÊMES
DESRUELLE Lya, RYCKEWAERT 
Gabin, DOERE Candice, DE DONDER 
Pierre, HOEDTS TKOCZ Nolan, 
CHARLES Faustyne, VITSE Paul, 
RUDANT Arthur, MARCHAND 
Heloïse, BIGAILLON Raphaël, 
LESCORNEZ Roxane, BERTELOOT 
Baptiste, DUPAGE Eloi

MARIAGES
HOTOT Simon et LEROUX Charlotte, 
BRUNAT Nicolas et DUROT Cécile, 
HUYGHE Guillaume et Huan YEN, 
CHETEAU Quentin et PEPIN Solène, 
QUEVAL Jonathan et DEQUIDT 
Lucie, VANDECASTELLE Florent et 
VACCARI Cynthia, COLPAERT Florent 
et TERRIER Florine, LAMBERT 
Fabien et CODDEVILLE Ingrid

DÉCÈS
DAUCHY Daniel, ANNOOT veuve 
LACRESSONNIERE Simone, VERLEY 
Joël, VEYER épouse BELLYNCK 
Nicole, BAECKEROOT veuve 
OUTTIER Lucienne, BAUDE Gilbert, 
BEVE Gérard, DEPAEUW Germaine, 
MONTERLET épouse IMBRASSE 
Jocelyne, NAYE veuve ROELANDT 
Cécile, MASSCHELIER veuve 
MONTAGNE Simone, DEBUYZER 
épouse PIETERSOONE Marie Jeanne, 
BERQUIN veuve SCHABAILLIE 
Yolande

PAROISSE SAINT-MARTIN 

BAPTÊMES
Loëlya WAELS, Anatole MOREAU, 
Lorenzo DRUART, Elyssa 
VERMEULEN, Eleonore MOLCRETTE,

Elena MIATTON, Luna VERLET, 
Madeleine DEBUYSER, Mathilde 
DOUCHY, Maddy LIEVIN-LOOTEN, 
Célia DEHONDT, Noah ROUSSEL, 
Marceau BAELDEN-DELPLACE, 
Eugène BAELDEN-DELPLACE, Rafaël 
ADRIAENSSENS, Marie DEZOOMER, 
Timothé BOZZA, Léon BOUS, Lucien 
MARCQ, Lise DEBERGUES, Chloé 
DEBERGUES, Antonin BART

MARIAGES
Christopher BASSIMON et Mélanie 
SAUVAGE, Quentin DERAM et 
Lucie LODIGEOIS, Gautier PERSYN 
et Faustine COMYN, Freddy 
BOLLENGIER et Sabrina BECUE, 
Charles-Alexandre VIOLER et Sylvie 
PIETERSOONE, Victorien MESSIAEN 
et Juliette CROP

DÉCÈS
Germaine GRIMBERT, Guy 
DECUYPER, Gérard PICOTIN, 
Abbé Lucien MARCANT, Thérèse 
MOREAU, Francis MONTMORENCY, 
Marie-Thérèse DECHERF, Léa 
DEHEEGER, Andréa DEBUYSER, 
Agnès VANHOVE, Jean-Jacques 
DELANNOEYE, Gilbert SCHRAEN, 
Andréa DELATTRE, Thérèse 
MARCANT, Didier BAUDEN, Roger 
DEHONDT, Delphine FIOEN, Gilles 
ROLAND, Yves ARNOUTS, Yvonne 
CALOONE, Gaston DEBRUYNE, 
Hippolyte BOLCAEN, Dominique 
DERAY, Marie-Jeanne PRUVOST, 
Francine DAMMAN, Jeanne 
LAFORCE, Maria PYCKAERT, Thérèse 
COURTOIS, Jean-Paul MONET, Joël 
VERBAERE

LES HORAIRES DE MESSES DE 2023 (PREMIER SEMESTRE)

Dates Samedi 18h Dimanche 10H30 Autres jours Baptêmes*

JANVIER

1er (31 déc.) Ochtezeele Bavinchove 11h30

7 & 8 Oxelaëre Arnèke 10h30

14 & 15 Zermezeele Cassel 10h30

21 & 22 Sainte-Marie-Cappel Noordpeene 11h30

28 & 29 Wemaers-Cappel Bavinchove

FÉVRIER

4 & 5 Wemaers-Cappel Bavinchove 11h30

11 & 12 Hardifort Arnèke 10h30

18 & 19 Ochtezeele Cassel 10h30

25 & 26 Zuytpeene Noordpeene 11h30

MARS

4 & 5 Ochtezeele Bavinchove 11h30

11 & 12 Oxelaëre Arnèke 10h30

18 & 19 Zermezeele Cassel 10h30

25 & 26 Sainte-Marie-Cappel Noordpeene 11h30

AVRIL

1er & 2 Ochtezeele Bavinchove

6 jeudi saint 19h Zuytpeene

7 vendredi saint 19h Wemaers-Cappel

8 samedi saint 19h Sainte-Marie-Cappel

9 Pâques Arnèke

15 & 16 Zermezeele Cassel 10h30

22 & 23 Sainte-Marie-Cappel Noordpeene 11h30

29 & 30 Zuytpeene Arneke

MAI

6 & 7 Wemaers-Cappel Arnèke (neuvaine)

13 & 14 Hardifort Bavinchove (1re communion)

18 mai Ascension Cassel 10h30

20 & 21 Ochtezeele Arnèke (1re communion)

27 & 28 Pentecôte Oxelaëre Noordpeene 11h30

JUIN

3 & 4 Zermezeele Bavinchove 10h30

10 & 11 Sainte-Marie-Cappel Arnèke (profession de foi)

17 & 18 Wemaers-Cappel Cassel (profession de foi)

24 & 25 Hardifort Noordpeene 11h30 * 
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DITES-MOI MONSIEUR LE CURÉ

UNE COURONNE POUR MARCHER VERS NOËL
Le 1er décembre, cette année, sera le premier dimanche de l’avent. Quatre semaines pour se préparer à fêter la naissance 
(l’«avènement») de Jésus Christ. La «couronne de l’avent» y tient une place de choix. Timothée veut en savoir plus.

— Bonjour, monsieur le curé. Pourquoi confectionne-t-on une couronne de l’avent ?

— La couronne de l’avent est faite pour prendre le temps d’avancer vers Noël. Tu verras, chaque dimanche, 

on allumera une bougie rouge, couleur du feu, sur la couronne.

— Alors, plus, nous serons proches de Noël, plus il y aura de lumière !

— Exactement, Timothée. Et à Noël, nous accueillerons le Christ, la lumière qui vient illuminer nos nuits. La 

couronne tire d’ailleurs son origine du monde païen. L’hiver était une saison inquiétante… Et si le soleil ne 

revenait plus ? En réalisant une couronne en pin, on espérait que la vie triompherait avec le retour du soleil. 

— Nous, chrétiens, nous fêtons ainsi le Christ, notre vrai soleil ! Celui qui nous éclaire et nous donne sa vie. 

— À l’église, la couronne nous aide à prendre le temps, étape par étape, à bien préparer Noël : Christ, 

lumière qui vient nous visiter. La couronne est donc plus qu’une simple décoration. Elle manifeste l’histoire

du salut, des prophètes à Marie, jusqu’à nous.

— Ça me donne une idée ! J’ai envie d’en fabriquer une pour la maison !
Père Henri Bracq

Un visage qui exprime une certaine 
impatience… Mais au nombre de bougies 
allumées, Noël n’est pas loin !
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LE COIN PRIÈRE
Qu’allons-nous t’offrir, ô Christ, car 

pour nous tu es apparu sur la terre 

comme un homme ? Chacune des 

créatures sorties de toi t’apporte 

son témoignage de gratitude : les 

anges, leur chant ; les cieux, l’étoile ; 

les mages, leurs dons ; les pasteurs, 

leur admiration ; la terre, la grotte ; 

le désert, la crèche ; mais nous, une 

Mère Vierge. Ô Dieu d’avant les 

siècles, gloire à toi !

T R O P A I R E D E L ’ É G L I S E D ’ O R I E N T .

QUAND LES OBJETS SE METTENT À PARLER

LE CIERGE
Dans une église, un visiteur se 
risque à interroger les objets 
et, surprise, ils lui répondent !
— Bonjour, vous êtes très joli 

quand vous êtes allumé. 

— Merci, c’est flatteur. Mais le plus 

important, ce n’est pas moi. Le 

plus beau, ce sont les personnes 

qui viennent me déposer. 

Si vous observiez leurs visages… 

Merveilleux !

— Mais au juste, à quoi servez-

vous ?

— J’accompagne la prière des gens. 

Leur merci, pardon, demande… 

C’est vraiment super. Et je brûle

pour eux jusqu’au bout de mes possibilités. 

— Une joie profonde vous envahit !

— Figurez-vous qu’hier une personne s’est approchée, sans cierge. Elle est restée 

là un long moment, ses lèvres bougeaient. Elle se servait des cierges pour prier 

aux intentions déposées par les personnes qui les avaient allumés. Quelle belle 

communion, vous ne trouvez pas !

Henri Bracq

Des cierges devant Notre Dame 
à Boulogne-sur-Mer.
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