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BRÈVE

UN JOURNAL QUI SE VEUT PROCHE DE SES LECTEURS
Vouloir un journal Bonne Nouvelle
toutes boîtes, cela suppose que des
gens prennent le temps de le créer.
Pourquoi ne pas faire connaissance
avec cette équipe de bénévoles qui
chaque trimestre, se réunissent
plusieurs fois pour le composer ? Bien
sûr, ils ne sont pas seuls, vous pouvez
le constater avec les signatures
variées sous les articles de chaque
édition. Merci d’ailleurs à tous ceux
qui collaborent à ces parutions, en
particulier nos annonceurs.
Est alors nécessaire une prospection
auprès de lecteurs et d’associations
de notre coin qui ont des choses
à partager à l’ensemble de la
population. Accepter de se livrer dans
un article ou avec quelques photos
est sympa, car il se vit ici de bien
belles choses et pas seulement dans
l’Église, mais dans nos villages et
elles restent inconnues. Un enfant me
disait un jour : «quand je regarde la
télé, y a rien qui va !» C’est vrai qu’il
est toujours plus facile de claironner
ce qui ne tourne pas
dans le monde !
Notre journal au titre
évocateur, se veut
donc optimiste en
révélant les petites
choses de notre
coin qui méritent
d’être encouragées
et qui font la joie
des hommes
d’aujourd’hui.

Dans ce but, toute l’équipe travaille
à essayer de vous présenter
régulièrement non seulement
des informations, mais aussi des
réflexions sur des évènements vécus
dans ce secteur des Flandres.
Sans vouloir rivaliser avec les pros de
la presse, elle a pris le temps de se
former fin novembre pour vous offrir
un journal toujours plus proche de
vos soucis. C’est pourquoi, nous vous
invitons, comme certains le font déjà,
à communiquer vos impressions,
mais aussi des idées d’articles qui
reflètent ce qui se vit ici.
Mieux encore ! Pourquoi ne pas
rejoindre l’une des 3 équipes de
rédacteurs : «Colme», pour BerguesHondschoote et environs, «Houtland»
pour Wormhout-Watten et environs
et «Monts de Flandre» pour CasselSteenvoorde et environs ? Avis aux
amateurs et bienvenue !
POUR LES ÉQUIPES BONNE NOUVELLE
L’ABBÉ XAVIER LESCROART

Votre journal n’est pas gratuit. Merci aux annonceurs qui en diminuent la facture.
Merci aux nombreux diffuseurs qui vous l’amènent. Merci à vous tous qui par votre
participation financière dans l’enveloppe jointe permettra, 4 fois l’an, de continuer à
communiquer cette note d’espérance dans vos foyers.
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CULTIVONS LA PAIX

L’année se termine. Elle a été une grande ovation pour semais celui de la rencontre audacieuse de l’autre et de son
mer la paix partout. Jeunes et adultes ont fait mémoire, de
mystère. Voici encore un signe magnifique de résistance à
la fin de la Première Guerre mondiale, il y a un siècle. Des
la haine : Il y a deux ans, dans les attentats de Bruxelles, un
visites sur des lieux de mémoire, des conférences, des expomusulman perd sa femme. Il reste seul avec ses trois enfants.
sitions, des concerts, des cérémonies, des célébrations se
Il témoigne : «Ne me demandez pas de haïr. Dans l’épreuve que
sont déroulés dans les trois diocèses Lille-Arrasje dois traverser, je suis un combattant de l’amour».
Cambrai. Réjouissons-nous ! Mais, cette prise
Parole bouleversante qui me fait penser à la Pade conscience, si nécessaire soit-elle, de notre
role de Jésus qui, lui aussi a refusé la vengeance
histoire tragique, suﬃt-elle pour regarder l’aveet la violence, et disait : «Comme Dieu le Père m’a
nir avec confiance et vivre en paix ? Il nous apaimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon
partient tous, enfants de la même terre, d’être
amour» ( Jean 15, 9).
vigilants sur nous-mêmes et sur les évènements
Le pape François est également un signe de la
qui nous entourent car la paix est une œuvre de
non-violence active. Partout où il passe, il prêche
chaque jour. Elle ne se trouve pas dans la passila réconciliation et l’amour inconditionnel. Dans
vité et le désengagement.
son Exhortation apostolique «Amoris Laetitia»
Il faut
faut
Comment
réaliser préparer
cette paix ? Il y: a beaucoup
Il dit que la famille est un creuset indispensable
Il
préparer
:
de signes qui
poussent
y croire. en
Un predans9lequel
parents, les enfants, les frères et
- nous
1 bas
bas
de àpage
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p3 et
et 6
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(tramé gris
gris de
de
cmles
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1
de
en
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9
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mier c’est la- transmission
à nos possible
enfants du respect
sœurs apprennent à communiquer, à prendre soin les uns
Pub locale
locale
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Pub
possible
en
pages
tout Être humain, quel qu’il soit, qui est sacré aux yeux du
- Pas
Pas de
de pub
pub en
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2-4-5-7-8-9-10. des autres de manière désintéressée. C’est là que les conflits
Seigneur. Je suis heureux de partager avec les enfants de la
peuvent être surmontés, non par la force mais par le dia- Laisser
Laisser
8 mm
mm
de
blanc
en labas
bas logue,
de page
page
dans
le gabarit
gabarit
édition.
catéchèse et- leurs
animateurs
(trices),de
le module
«Faîtes
le respect,
la miséricorde.
C’est de édition.
l’intérieur de la fa8
blanc
en
de
dans
le
paix». Il raconte qu’au milieu des horreurs de la guerre, des
mille, dit-il, que la joie de l’amour se propage dans le monde
soldats Allemands et Français ont réussi à poser des gestes
et rayonne dans toute la société. Bonnes fêtes de fin d’ande fraternité en partageant confiseries, bières, cigarettes.
née ! Joie et paix en nos cœurs, en nos familles, en nos pays !
Je vois un autre signe auprès de ceux et celles qui cherchent
des solutions à l’accueil des migrants malgré le blocage aux
A bbé Daniel Dup uit
frontières. Le chemin de la paix n’est pas celui de la sécurité
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DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE

Un subtil équilibre…
Durant le mois de juillet 2018, pendant 16 jours, 33 jeunes collégiens et lycéens, principalement originaires
des Flandres, sont partis en vacances, sous tentes, à Genêts, près du Mont-Saint-Michel, accompagnés par
des animateurs et une équipe de direction, soutenus par les membres de l’Association «Éducation et Loisirs
- Vacances Autrement».

N

ous pourrions résumer que vivre
un camp de ce genre, c’est un subtil équilibre…
Sur le lieu du camp, ils font des grands
jeux, des veillées ou des animations plus
«sportives» (char-à-voile, traversées à
pied de la Baie du Mont-Saint-Michel…).
Ils sont en vacances, bien entendu ! Et
les animateurs rivalisent d’imagination
pour leur faire vivre de belles activités
ludiques adaptées à leurs âges !
Et en même temps, tout au long du séjour,
les jeunes, aidés par leurs animateurs
assurent les tâches de la vie quotidienne
(préparation des repas, vaisselle…).
Oui, comme cela se vit à la maison… c’est
un subtil équilibre entre loisirs et services…
Trois fois dans le séjour, par petits
groupes, ils partent en randonnées, à
pieds, pour 2 à 3 jours… Avec leurs animateurs, ils se renseignent sur ce qui
peut être visité (chocolaterie, aquarium
géant…), sur l’environnement immédiat
ou plus lointain (fonderie de cloches,
plages…). Chaque groupe se crée alors,
selon les envies… et les conditions physiques de chacun.
Et, avec un budget qui leur est alloué
selon le nombre de jours de randonnée
et le nombre de personnes, ils font les
courses pour le petit groupe avant d’en
préparer les repas.

Oui, comme cela se vit à la maison… c’est
un subtil équilibre entre ce que l’on a envie de visiter et ce que l’on a envie de faire
comme effort pour y aller, entre ce que l’on
voudrait acheter et le budget qui n’est pas
extensible…
Durant les 16 jours de camp, la vie en
collectivité, avec des jeunes de son âge,
permet de se faire des amis, et parfois
même des amis pour la vie !
Et en même temps, c’est là aussi que,
la fatigue aidant, des frictions interviennent parfois…
L’équipe d’encadrement est là pour les
aider à se respecter malgré leurs différences pour que les inévitables petites
embrouilles soient surmontées…
Oui, comme cela se vit à la maison… c’est
un subtil équilibre entre le monde idéal et
les disputes…
Vers le milieu du camp, c’est le temps de
faire un bilan…
L’équipe de direction leur prépare un
temps qui permet de relire ensemble ce
qui a été aimé ou non, ce qu’ils ont été
heureux de vivre ou non, ce qui est super
ou ce qui pourrait être amélioré… Et en
même temps, la prière accompagne ce
bilan afin que cette relecture se fasse
sous le regard de Dieu.
Chaque jeune avance ou non dans la

foi, et en tout cas à son rythme… Et,
même si ce séjour n’est ni une retraite
spirituelle, ni un temps de catéchisme,
certains découvrent peu à peu que, vivre
en chrétien, cela se vit aussi, et peut-être
même d’abord, dans les moments de la
vie quotidienne…
Oui, comme cela se vit à la maison, c’est un
subtil équilibre entre vivre à 100 à l’heure et
se poser de temps à autre pour analyser ce
que l’on vit, entre une foi très démonstrative
et une foi plus intérieure qui s’appuie aussi
sur la vie de tous les jours…
En conclusion, ce camp est un séjour de
vacances bien entendu, mais il donne aux
jeunes de grandir dans tous les aspects
de leur vie.
Le nom de l’association… «Éducation et
Loisirs - Vacances Autrement»… qui organise ce camp le dit d’ailleurs sans ambiguïté… c’est un subtil équilibre entre une
Éducation pour vivre des Loisirs et des
Loisirs qui permettent une Éducation…
pour des Vacances… Autrement…
YVES BEGUIN

À NOTER
Le camp du mois de juillet 2019 se
prépare déjà. On peut en savoir plus
en prenant contact avec
David GALLET (Président de
l’Association) : Tél. 03 28 50 01 20
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LE PETIT FLANEUR
… remplit sa poubelle tous les jours
d’innombrables prospectus. Essaie
cependant de réfléchir sur le nombre
d’arbres utilisés pour créer ces papiers
et en même temps aux porteurs de ces
prospectus pour qui c’est un gagnepain… Douloureux dilemme !
… a été importuné 5 fois en moins
d’une heure ces jours derniers par les
appels téléphoniques intempestifs de
multiples annonceurs et publicitaires.
Le Petit Flâneur se demande qui pourra
mettre fin et comment, à ces gêneurs
qui lassent tous les braves gens que
nous sommes. Même «Bloctel» n’y arrive
pas ! Ras le bol !

L’église Saint-Omer
de Zegerscappel
C’est l’une des plus remarquables en Flandre. Elle est inscrite en
totalité au titre des Monuments Historiques depuis 2006. Elle est
située au centre de l’enclos paroissial (KERKHOF).

L

a façade ouest de cette église halle inachevée, est constituée de deux magnifiques pignons(1) à pente au décor sculpté
alternant courbe et contre-courbe et d’une
polychromie de briques jaune et rouge
formant motifs décoratifs, où lignes et
losanges disposés de plusieurs manières,
le soubassement de mœllons de pierre
de Cassel de réemploi. De style baroque
flamand, du XVIIe siècle, elle rappelle les
façades de Furnes et de Bruges. Derrière
celle-ci on découvre que l’histoire a façonnée cette église :
En façade nord, les grès ferrugineux qui
constituent une partie des murs et la présence de petites fenêtres en position haute
sont les vestiges de la construction primitive romane du Xe siècle. Au XIIe siècle,
l’édifice prend la forme de croix latine et
sur la croisée du transept, se dresse la tour
carrée en pierre calcaire de Saint-Omer,
qui subsiste toujours. La base de ce clocher repose sur quatre piliers carrés ornés
de colonnettes à chapiteaux cubiques
d’influence germanique.
La première moitié du XVIe siècle sous le
règne de Charles Quint, fut une période
de prospérité : la nef sud a été construite
et terminée à cette époque. Une troisième
nef, au nord, devait être envisagée, mais
l’agrandissement n’a pas été achevé. Cet
édifice eut à souffrir des troubles religieux
qui désolèrent la Flandre. La restauration a
été entreprise en 1614 jusqu’en 1633.
Du XVIIe siècle à nos jours l’église n’a guère

subi de transformations notables, l’ancien
porche d’entrée transformé en baptistère a été installé au sud. La charpente
de la flèche de la tour élevée à la fin du
XIXe siècle y incluant des petites fenêtres
permettant d’observer le déclenchement
d’incendie.
L’abondante lumière qui inonde l’édifice
par de larges baies ouvertes au midi met
en valeur la beauté du mobilier ancien.
Des confessionnaux en chêne, sculptés
avec finesse, abondamment décorés de
statuettes. Une table de communion 27
mètres de long. Le retable de la vierge du
rosaire du XVIIe et une chaire à prêcher et
le retable sud du XVIIe dédié au sacré-cœur
au XIXe. Enfin quelques beaux vitraux du
début du XXe siècle, citons celui de saint
François et saint Bonaventure et celui de
saint Gilles.
FR. FAES (GUIDE DES RETABLES)
(1) Pignons à rampants chantournés, nervurés
moulurés.
Le pignon désigne la partie supérieure
triangulaire du mur d’un bâtiment servant à
donner des versants à un toit.
Se dit d’un élément qui est incliné et disposé de
manière à offrir une pente. Les rampants d’un
fronton, d’un pignon, d’un gable ou d’une toiture
à deux rampants…
Chantourné. Un élément est dit chantourné
lorsque sa forme alterne courbe et contre-courbe.

… trouve étrange combien il est difficile
pour les gens d’annoncer la Bonne
Nouvelle de l’Évangile, mais combien il
est facile d’ébruiter les derniers potins
et commérages qui mettent à mal les
réputations
.… a aimé les manifestations des adultes
et les réflexions des jeunes du doyenné,
citées dans ce journal, concernant le
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre
1918. Le Petit Flâneur pense que
l’avenir appartient aux bâtisseurs de
paix jeunes ou vieux, là où ils vivent,
en créant des ponts plutôt que des
murs malheureusement toujours trop
nombreux dans ce monde
.… se souvient qu’enfant, lorsqu’il
faisait une bêtise, ses parents étaient
toujours du côté de l’autorité. Le Petit
Flâneur souhaite que, sa génération
n’ayant pas manqué de preneurs de
risques ni d’inventeurs, chacun portait
la responsabilité de ses actes et avait
la responsabilité de ses succès comme
de ses défaites… Dont acte pour les
générations d’aujourd‘hui.
… n’oublie pas en ce mois de novembre
tous ceux qui ont perdu un être cher, (et
ils ont été particulièrement nombreux
cette année). Le Petit Flâneur, en
terminant son billet, voudrait dire à
leurs familles combien il est important
de se souvenir et qu’au cours de l’année
qui vient, chacun puisse un peu plus
partager avec les autres aussi bien ce
qui fait sa joie et son espérance que sa
souffrance et sa peine.

CONTACTS :
Association des Retables de Flandre
Tél. 06 27 71 25 38
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Lorsque j’ai commencé à rencontrer des malades
et personnes

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE

comme prêtre de terrain, rapidement j’ai senti le besoin de partager
avec d’autres visiteurs. Localement nous avons donc pris le chemin de
la réflexion en équipe dans le cadre du SEM. (Service Évangélique des
Malades).

Faire équipe…
Parfois des visites sont très lourdes, du
fait de la souffrance physique ou morale.
Parfois de grosses questions posées épisodiquement avec des pleurs par ces
gens demandent des réponses. Parfois la
révolte devant la maladie et la souffrance
nous laissent sans voix. Il était donc nécessaire de prendre le temps ensemble pour
réfléchir et évaluer.
Or notre doyenné à dominante rurale
est le plus étendu du diocèse de Lille.
Nous avons donc organisé plusieurs
lieux de rencontres de façon à limiter les
kilomètres d’autant que les visiteurs sont
quelquefois âgés eux aussi. La grande majorité est très fidèle à ces réunions pour en
même temps partager et mieux découvrir
le SEM.

C’est faire Église
Doucement et progressivement nous
avons découvert que c’est une belle mission d’Église que de se rassembler ainsi
pour partager. Échanger sur ces questions

est essentiel et important car nous nous
rendons compte que tous à un moment
ou à un autre, nous sommes affrontés à
la souffrance, l’isolement, la maladie ou
le grand âge de ces personnes. Il est alors
possible d’échanger nos expériences et
nos manières d’être ou de faire.
Se retrouver en équipe autour de la Parole de Dieu redonne sens, toujours sens
à notre mission : quel beau moment de
respiration ! Partager ainsi les joies, les
espérances et aussi les questions des malades contribue à nous regonfler et à nous
redonner du tonus pour continuer car on
ne fait jamais Église seul.
Je me dis fréquemment que lorsque le
Christ a envoyé en mission ses apôtres
et ses disciples, il les a envoyés deux par
deux, et à leur retour, il a pris le temps de
relire avec eux leurs échecs et leurs succès (Luc 10,17-20)*. C’est sans doute ce qui
se vit lorsque nous nous rencontrons en
équipe locale, de doyenné ou au niveau
diocésain ?

ABBÉ X. LESCROART
Surface impérative
: 9 cm
Surface impérative : 9 cm

ASTER
entreprise

POMPES FUNÈBRES - SALONS FUNERAIRES

DUMON SARL
Organisation complète de funérailles

* «Les soixante-douze disciples revinrent vers
Jésus dans la joie, disant : «Seigneur, même les
démons nous sont soumis en ton nom.» Jésus
leur dit : «Je voyais Satan tomber du ciel comme
l’éclair. Voici je vous ai donné le pouvoir de
fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la
puissance de l’ennemi, rien ne pourra vous nuire.
Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les
esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de
ce que vos noms sont inscrits dans les cieux.»»
(Luc 10,17-20)

BAYARD
SERVICE

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

CONTACT COMMERCIAL :
Pascale LEFEUVRE

06 63 23 52 16

www.aster-entreprise.com

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

MARBRERIE de bâtiment : pose possible
Dallages - Seuils - appuis de fenêtres - escaliers
Plans de cuisine en granit - salles de bain en marbre
16bis, route d'Hondschoote - 59114 Steenvoorde

Tél. 03 28 43 31 38 - pf.dumon@gmail.com
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FÊTE À WORMHOUT

Les 50 ans de sacerdoce du Père Petitprez

L

e dimanche 30 septembre à 15 heures
au cours d’une messe d’action de
Grâce en l’église de Wormhout, environ
500 personnes des doyennés des Moulins de Flandre et Cœur de Flandre sont
venues entourer le Père Michel Petitprez qui fêtait ses 50 années de sacerdoce et son passage au statut de prêtre
aîné. Michel a exercé la totalité de son
ministère dans les Flandres. Depuis 14
ans il était notre vicaire épiscopal, il est
remplacé dans cette charge par le Père

Romuald Carton originaire de la paroisse Notre Dame du Mont. Prêtres
et Diacres des 2 doyennés ainsi que
Mgr Bernard Podvin ont concélébré
l’office avec le jubilaire. Une chorale
d’un jour composée des volontaires
de toutes les paroisses et dirigée par
le diacre Damien a donné tout son
éclat à cette célébration marquée
par la prière et la simplicité.
JEAN-BERNARD CADYCK

11 novembre 1918/11 novembre 2018
Ça intéresse les collégiens du doyenné.

I

l y a 100 ans, la signature de l’armistice
mettait fin aux combats de la première
guerre mondiale et la paix était retrouvée.
Depuis le début de cette année 2018, des
jeunes du doyenné des Moulins de Flandre
ont réfléchi et fait mémoire de cet évènement important. Écoutons-les…
La paix a été le fil conducteur de tout ce qui
a été vécu, cette année, avec les collégiens
et lycéens des aumôneries de notre doyenné. Ensemble les jeunes ont réfléchi à ce
qu’est la paix pour eux, comment vivre en
paix, maintenir la paix, la recevoir, la donner… Tout cela s’est vécu depuis plusieurs
mois à travers des propositions de temps
forts, des évènements, des sorties et weekend sur des lieux de commémoration. En
voici quelques-uns.
La visite du musée «Le Flanders Fields» et

la porte de Menin à Ypres : «C’est touchant la
vidéo qui évoque la trêve de Noël dans les tranchées. C’est la foi qui les a unis pour fêter Noël»
Le pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, sur
le chemin des Dames. Le mémorial à Vimy.
«C’est impressionnant et à la fois très touchant, des jeunes qui donnent leur vie pour
leur pays». La visite des tranchés impressionne chacun…«Il devait parfois avoir peur…
vivre dans le froid, la neige, voir mourir son
ami, être loin des proches.»
La rencontre interaumôneries et le témoignage des gardes d’honneur sur le site la
Plaine au bois à Esquelbecq (évènement
tragique de la dernière guerre) a été suivie
de la messe.
L’évènement régional à Arras «FAITES LA
PAIX». Beau temps de partage, de participation à des méthodes écologiques, de
jeux, de rires, comprendre qu’ensemble on
peut construire un monde meilleur… «Nous
aspirons tous à la paix ! Conscients néanmoins
qu’elle reste fragile, nous avons à œuvrer si
nous souhaitons une paix durable.» Alors,
dès aujourd’hui, soyons des bâtisseurs de
paix ! Des bâtisseurs d’amour…
LES ANIMATEURS D’AUMÔNERIES
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

IL EST IMPORTANT DE SE
PRÉPARER AU MARIAGE
La journée de préparation au mariage
proposée lors de votre demande de
mariage à l’église est une occasion
unique de vous poser, de prendre du
temps à deux, et de partager avec
d’autres couples, notamment sur le sens
du mariage chrétien.
Cette journée dont la présence est
indispensable sera animée par des
couples qui ont déjà reçu ce sacrement,
et qui seront heureux de vous accueillir,
en toute simplicité.
Pour l’année 2019, nous vous proposons
l’une des 5 sessions suivantes, qui se
tiendront de 8h45 à 17h (avec le repas
du midi pris en commun), à l’Institut
d’Enseignement Technologique, 13 route
de Warhem à Hoymille (près de Polyfont)
prévoir de quoi écrire : papier/stylo.
Dimanche 27 janvier 2019
Dimanche 24 février 2019
Dimanche 17 mars 2019
Dimanche 28 avril 2019
Dimanche 12 mai 2019
Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas
à contacter :
Jean-Pierre et Marie-José VERMEERSCH
10 route d’Arnèke - 59 470 Ledringhem
Tél. 03 28 62 96 88
vermeersch.emmanuel@wanadoo.fr

– «Il y a ceux qui voient la réalité et qui disent : Pourquoi ? Et il y a ceux qui rêvent de l’impossible et qui disent : Pourquoi pas ?» (George Bernard Shaw)
– Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, C’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. (Acte
constitutif de l’UNESCO, 1946)
– «Être homme c’est précisément ÊTRE RESPONSABLE. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.» (Saint-Exupéry)
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LA PHOTOGRAPHIE À LA FRANÇAISE

DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

MESSAGE DE LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Le désir de Dieu habite
le cœur de l’homme
L

«Ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu
l’as révélé aux plus petits.»
Évangile selon saint Luc 10, 21

FRANÇOIS RICHIR

a fête de Noël paraît un événement
quasi universel. Il existe bien des nations où elle n’est pas fêtée publiquement – et les calendriers des religions
sont établis sur leurs propres fêtes,
évidemment –, mais globalement, le
monde entier retient son souffle autour
du 25 décembre, et même les guerres
semblent gênées de continuer à cette
époque…
J’aime penser que c’est une marque
d’intérêt pour la Bonne Nouvelle de
Dieu qui devient un homme au milieu
des hommes ; même si, pour autant, le
monde entier ne devient pas adepte de
l’évangile de la paix !
Le grand poète Charles Péguy, tué au
front au tout début de la guerre de 1914,
disait : «La foi, dit Dieu, cela ne m’étonne
pas…» Et il expliquait : la beauté de la
création crée une telle émotion qu’elle
engendre le désir de rendre grâce à
quelqu’un pour cela. Le monde n’est pas
né par hasard, mais il vient d’un amour
qui l’appelle et le maintient en vie. Parfois, les douleurs de l’existence font
douter de cet amour ; mais c’est encore

le signe d’une profonde aspiration du
cœur de l’homme. La philosophe athée
Julia Kristeva parle d’un «incroyable besoin de croire» qu’aucun esprit libre ne
peut ignorer.

«Toute personne est capable
de Dieu»
Oui, Dieu rejoint chaque homme, tout
homme est sauvé par le Christ qui
donne sa vie : cette relation du Père et
du Fils avec tous les hommes se fait par
des moyens que Dieu seul connaît. Nous
disons que «toute personne est capable
de Dieu», tous, même les plus petits,

les plus humbles : «Ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé
aux plus petits» (évangile selon saint
Luc 10, 21). Ce qui ne signifie pas que
les savants sont exclus, mais qu’ils l’apprendront par les plus humbles !
Nous avons beaucoup à apprendre de la
prière et de la recherche spirituelle des
pauvres, des malades, des personnes
en situation de handicap, des migrants,
ainsi que le dit le pape François : «Je
veux dire avec douleur que la plus grande
discrimination dont souffrent les pauvres
est le manque d’attention spirituelle»
(Evangelii Gaudium, n°200). Joyeux
Noël !
† LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE
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#ANNÉEJEUNES

PRÉPARATION AU MARIAGE

JMJ DE PANAMA

La foi ? Une histoire d’amour
Bruno et Emmanuelle font partie
depuis quatorze ans de l’équipe de
préparation au mariage de la paroisse de l’Épiphanie à Croix. Ils nous
font part d’une rencontre qui les a
marqués. Un beau chemin de foi.
ous nous souvenons d’un jeune homme qui, lors de notre
première rencontre, ne se disait pas
croyant. Pour lui, croire était quelque
chose de compliqué. Au cours des discussions pendant les trois soirées de
préparation avec les autres couples
présents, nous avons essayé avec ma
femme de lui exprimer tout simplement

N

«

ce que représentait la foi pour nous :
insuffler de l’amour dans nos actes au
quotidien. Il a cheminé, et après son
mariage, il a demandé le baptême ! Il
a compris que croire était une affaire
d’amour et de comportement. Il a réalisé, grâce à cette préparation au mariage chrétien, que, sans le nommer,
c’est Dieu qui était en lui et le poussait
à poser des actes de charité envers les
autres. Et qu’aller à l’Église était finalement plus une manière d’être en communion avec Dieu qu’une histoire de
rites.»
PROPOS RECUEILLIS PAR T. DE LACHAISE

SERVICE DE LA CATÉCHÈSE

Une amitié visible

E

n tant qu’animatrice en pastorale
pour le service de la catéchèse, j’ai
très souvent la joie de voir la présence de
Dieu chez les enfants que j’accompagne
et de m’en émerveiller.
Noémie, 9 ans, malvoyante depuis sa
naissance, est en train de perdre définitivement la vue. Sa maman a du mal à
l’accepter et attend un miracle. Noémie a
intégré une école spécialisée et, lors d’une
rencontre de caté, sort son matériel pour

JEUNES PROS À RAISMES

apprendre le braille et fait une démonstration au groupe. Tout le monde est intéressé et écoute Noémie toute joyeuse :
«Vous savez, même aveugle on peut faire
plein de choses ! Jésus est gentil avec tout
le monde, il aide tout le monde. Moi, c’est
mon ami, il m’aide à apprendre le braille, et
ce n’est pas facile !»
La maman de Noémie a un grand sourire…

«

Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers
de jeunes sont invités à se retrouver au
Panama pour les Journées mondiales
de la jeunesse, 33e édition. À cette
occasion, des jeunes de tous horizons
et de tous pays se rencontrent, pour
répondre à ce désir de Dieu qui les
anime. Entrons dans le mouvement de
tous ces jeunes qui se mettent en route
et qui ouvrent leur cœur tout entier à
Dieu.

DELPHINE

Pour les personnes qui ne peuvent pas
se rendre aux JMJ de Panama, rendezvous au week-end jeunes pros, les 26
et 27 janvier 2019 à Raismes autour du
thème «3... 2… 1... stop, il y a un temps
pour chaque chose».
Inscription sur christonlille.com

N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer
et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser
guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend
pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse
avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy,
dans la vie “il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des
saints”.

ZOOM

»

Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate (34)

ENVIE DE PAROLE : UNE LECTURE
GUIDÉE DE LA BIBLE
Pour découvrir, comprendre et partager
autour de la parole de Dieu :
www.enviedeparole.org
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Des

mages venus d’Orient

● La parole de Jésus
Jésus était né à Bethléem en
Judée, au temps du roi Hérode le
Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et
demandèrent : « Où est le roi des
Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner
devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui.
Hérode réunit alors les prêtres pour leur
demander où doit naître le Christ. Ils
répondent : « À Bethléem en Judée, car
de Judée sortira un chef pour le peuple
d'Israël. » Hérode envoie ensuite les
mages à Bethléem et leur demande de
revenir lui dire ce qu'ils ont vu là-bas.

Quand ils virent l’étoile, ils se
réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

Jésus,
le sauveur

À cette
époque-là,
le pays des Juifs
était envahi par
les Romains.
Certains ont
donc pensé que Jésus était le roi
qui réussirait à vaincre l’ennemi.
Mais Jésus est un roi bien
différent ! Son royaume, c’est
celui de l’amour inni. Ceux qui
y goûtent sont libérés de tout ce
qui leur fait peur. Ils peuvent ainsi
vivre libres et aimer à leur tour.

KÉVIN, 10 ANS

« Savoir que Jésus est un sauveur,
ça change des choses.
Moi aussi, je peux aider les autres.
Par exemple, il y a un mois,
j’ai donné de la nourriture
à un homme qui avait très faim.
C’est comme si je le sauvais. »

Aux quatre coins
du monde

Les mages étaient des savants
qui s’intéressaient aux étoiles.
Pour eux, tous les événements
importants étaient inscrits dans
le ciel. Et, bien sûr, la naissance
de Jésus en est un ! Le récit raconte
que les mages viennent d’un pays
lointain. Cela veut dire que ce
message d’amour de Jésus n’est
pas réservé à un seul peuple.
Il s’adresse à tous les hommes !

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début,
comme les Rois mages,
j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

Filotéo, n° 224, décembre 2013 - janvier 2014. Adaptation d’après
création originale de : Virginie Roussel (textes), Hélène Georges (illustration)

Quelle merveilleuse histoire, cette naissance de Jésus ! Et voici que des savants
viennent en plus saluer ce bébé et lui offrir des cadeaux. Incroyable !
Matthieu, en nous racontant cela dans son évangile, vient nous dire :
vous voyez bien, c’est le signe que Jésus est le Fils de Dieu.

Évangile selon saint Matthieu,
chapitre 2, versets 1 à 12
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PARTENARIAT DE SAINT MARTIN DE LA COLME AVEC LE MALI

Un Noël d’ici pour
là-bas
PAGE
11
C
yprien et Edmond Dakouo : deux
noms qui évoquent pour beaucoup
convivialité et chaleur humaine mais
surtout spiritualité et force de cette
foi chrétienne dont étaient empreintes
leurs homélies en nos paroisses, il y a
quinze mois maintenant. Originaires
du Mali, ce pays agraire, jeune et multiculturel, a entamé sa désertification
progressive des campagnes au profit de
concentrations urbaines, afin d’y trouver travail dans un pays dont le revenu
moyen par habitant s’avère de… un
euro !
Au détriment d’une alimentation ancestrale équilibrée, «modernité» et «bienfaits» de nos industries agroalimentaires ont engendré l’usage des «bouillons cubes» dans les us et habitudes du
pays, cause de carences en vitamines
et minéraux divers et base notamment
d’une mortalité infantile croissante.
Au sevrage du lait maternel, les enfants
nourris dès lors aux plats familiaux ne
reçoivent plus l’apport spécifique des
nutriments nécessaires à leur croissance. Dans les villages, ONG, tradithé-

rapeutes (*) et nutritionnistes ont initié
avec succès maints projets potagers afin
de rétablir, d’enrichir et de promouvoir
une filière légumineuse propre à endiguer cette problématique grave.

Le partenariat de notre
paroisse avec le Mali,
pourquoi ?
Initié par quelques paroissiens et en
coordination avec Cyprien et Edmond
Dakouo, le partenariat a pour objectif
d’engager la création d’un jardin potager confié aux associations féminines
catholiques de leur paroisse. Quadrillé
de Moringa oleifera («Arbre de Dieu» en
dialecte Malien) dont les propriétés répondent providentiellement à bien des
besoins sanitaires et alimentaires des
personnes âgées et enfants, cet espace
(1ha) sera dédié à la culture d’herbacées
et plantes utilisées dans les soins des
maladies infantiles et de légumineux en
réponse aux besoins nutritionnels des
familles.

L’atelier créatif de notre
paroisse Saint Martin
de la Colme !
Les problématiques d’éloignement et
techniques imposent d’évidence une
compétence et une logistique locale
permettant d’engager efficacement ce
projet mais nécessitant de fait un financement que les villageois Maliens ne
peuvent assurer. Composé d’une dizaine
de paroissiennes, l’ «Atelier Créatif de
Saint Martin de la Colme» est donc né,

Votre publicité
est VUE et LUE
Contactez Bayard Service
au 03 20 13 36 70
ou notre commerciale

conciliant créativité et solidarité afin de
contribuer au financement du projet par
les ventes de décorations et de chocolats pour les fêtes auxquelles vous avez
répondu avec un franc succès et maints
encouragements à continuer.
À l’approche des fêtes de fin d’année,
l’Atelier Créatif compte donc sincèrement sur vous pour que «un Noël d’ici
pour là-bas» soit de nouveau signe de
solidarité et de fraternité chrétienne
auprès de nos amis Maliens.
Bonne fêtes de fin d’année à tous et à
toutes et rendez-vous dans nos églises…
DANIEL DEROIVE
P OUR L’ATE LIE R CRÉ ATIF D U PAR T E NAR I AT
D E S AINT MARTIN D E L A CO L M E

(*) Tradithérapeutes : Thérapies et pratiques
traditionnelles notamment en Afrique

Fabrication de Volets
Portes de Garage Enroulables
Motorisation - Dépannage

Olivier Barbary
37 Route du collège - Crochte

Tél. 03 28 59 19 34 - port. 06 03 93 67 67
www.hb-volets-roulants.fr - olivier.barbary@orange.fr

Pascale LEFEUVRE

06 63 23 52 16
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«OPÉRATION BOUGIES»
SECOURS CATHOLIQUE

Horaires des messes
Samedi 18h

À l’approche de la fête de Noël, les
équipes du Secours catholique se
mobilisent pour venir à votre rencontre
afin d’éveiller à la solidarité autour du
symbole de la bougie.
Chaque bougie qui s’allume est une
participation à améliorer les conditions
de vie des plus pauvres.
À Noël, la bougie, par sa lumière, pour
tout homme chrétien ou non, est un
symbole de partage et d’espérance.
Merci d’avance à tous ceux qui
participeront à cet acte de générosité
lors de la veillée de Noël.

HONDSCHOOTE

1er janvier

Les bénévoles du Secours catholique

Mardi : messe du jour de l’an, chapelle Saint Augustin

5 janvier

HONDSCHOOTE

6 janv

WARHEM Épiphanie

12 janvier

KILLEM

13 janv

REXPOËDE

19 janvier

OOST-CAPPEL

20 janv

HONDSCHOOTE

26 janvier

WEST-CAPPEL

27 janv

HONDSCHOOTE

2 février

KILLEM

3 févr

REXPOËDE

9 février

OOST-CAPPEL

10 févr

WARHEM

16 février

WEST-CAPPEL

17 févr

HONDSCHOOTE

23 février

WARHEM

24 févr

HONDSCHOOTE

2 mars

OOST-CAPPEL

3 mars

KILLEM

REXPOËDE (10h30) – HONDSCHOOTE (19h)

6 mars

CORINNE MERCIER-CIRIC

Dimanche 10h30

Mercredi des cendres / Début du carême

9 mars

WEST-CAPPEL

10 mars

HONDSCHOOTE

16 mars

REXPOËDE

17 mars

WARHEM

23 mars

WARHEM

24 mars

HONDSCHOOTE

30 mars

KILLEM

31 mars

REXPOËDE

Célébration Eucharistique

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES
- Jade DEMUYT,
de Valentin DEMUYT et Stéphanie LABYT
- Tyana HENDERYCKX,µ
de Rémi HENDERYCKX et Aurélie CRAMPON
- Maria MARCEAU,
de Henry MARCEAU et Céline DEBLOCK
- Célestin TIMMERMAN,
de Tristan TIMMERMAN et Laurine ANGELE
- Lyana GRISOLET,
de Benjamin GRISOLET et Ophélia SCHEERS
- Faustine WIERRE,
de Rémy WIERRE et Hélène DEBAVELAERE
- Jade ANGELE,
de Maxime ANGELE et Anne-Sophie NOVELLE
- Nino LEHOUCK,
de Grégory LEHOUCK et Alison BOREZ
- Korry VERCAMER LESCIEUX,
de Michaël VERCAMER et Peggy LESCIEUX
- Iléna BARBIER,
de Gérald BARBIER et Félicie DEVULDER
- Matthéo DEVOS,
de Simon DEVOS et Noëmie VANACKER
- Candice MAUBERT,
de Geoﬀrey MAUBERT et Samantha FOURNIER

- Elsa BAUDE,
de Paul-Henry BAUDE et Alisson CHAPELET
- Gabriel BAUDE,
de Thomas BAUDE et Karine QUERO
- Lola BUTEZ-VELGE AMORIM,
de Jorge DO NASCIMENTO AMORIM et
Angélique BUTEZ-VELGE
- Djulyann CLABAUT,
de Bryan CLABAUT et Victoria VERCAMER
- Kenzo HUYGHE,
de Aurélien HUYGHE et Adeline LOONES

MARIAGES
- Damien DEBYSER et Priscillia WOJTCZAK
- Jérémy RYCKELYNCK et Vanina HANNEQUIN
- Henry NDONG et Elise ALLENDER
- Stéphane BOUREL et Marion BRYSEMAEL
- Guillaume MARSAL et Aurélie MARTEEL
- David MARYN et Sophie BRUNET
- Wilfried DELHAYE et Aurore LEHOUCK

DÉCÈS
- Mme Sylviane GRENET,
veuve de M. Didier LIETAERT, 66 ans
- M. André D’ARRAS,
époux de Mme Josiane BARBIER, 85 ans

- Mme Thérèse SAVELS,
veuve de M. Michel BOGAERT, 88 ans
- M. Bernard CHOCQUET,
époux de Mme Eliane MESSUWE, 71 ans
- Melle Marie-José LUYSSEN, 80 ans
- M. Jean-Marc VANDAELE,
époux de Mme Thérèse HAUW, 68 ans
- M. Michel VANDAMME,
veuf de Mme Eliane DEBUYSER, 80 ans
- Mme Marie-Noëla DECAE,
épouse de M. Serge LILLIO, 63 ans
- Mme Eliane PRIEM,
veuve de M. Gérard DEVOS, 86 ans
- Mme Monique PRIEM,
veuve de M. Félicien ROBYN, 72 ans
- M. Jean-Michel LABYT, 59 ans
- M. Jérémy MAHIEUX, 18 ans
- Mme Willianne DEKEISTER, 74 ans
- Mme Josée MEHAUDENS,
veuve de M. Jean-Marie SECQ, 85 ans
- Mme Yvette DECLEENE,
veuve de M. Albert DESOMER, 85 ans
- Gilles BOREZ, 53 ans
- Raymonde CORDONNIER, 93 ans.
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UNE MARCHE POUR
LES MIGRANTS
Rue Lamartine à Hondschoote ?
PAGE 13
C
TRAVAUX DE LA SALLE SAINT VAAST

onformément au planning, les
travaux de rénovation de la salle
touchent désormais à leur fin, quelques
finitions et rangements restant néanmoins à effectuer. À la satisfaction de
tous, la catéchèse 2018/2019 a donc pu
commencer dans un environnement
agréable, lumineux et mis aux normes
actuelles.
Après la messe anticipée du samedi
5 janvier 2019, le père Daniel et les
membres du Conseil Économique de
votre Paroisse sont heureux de convier
acteurs et paroissiens à une petite inauguration (19h) permettant à chacun
d’apprécier le travail effectué !
DANIEL DEROIVE
P O U R LE CO NSEI L ÉCO N OMI QU E PA RO I SSI A L
(CEP)

L’E.A.P. VOUS PARLE…

Ma grand-mère disait souvent… «Tu sais
pendant la guerre, on a dû partir, fuir…
on a tout laissé… on est parti en pleine
nuit…
Quand on est arrivé là-bas, dans le sud
de la France, après des jours de marche…
on n’a pas toujours été bien accueilli…
on était des réfugiés… Au début on était
mal vu…»
Ces paroles me reviennent en tête quand
j’entends des propos pas toujours gentils
vis-à-vis de ces gens arrivés d’ailleurs…
que l’on aperçoit le long des routes…
Par solidarité avec eux, nous avons
participé à la Marche Solidaire pour les
Migrants.
Des exilés, des sympathisants, partis
de Vintimille à la frontière de l’Italie, le
30 avril, ont parcouru 1473 km en deux
mois pour arriver à Douvres le 8 juillet.
Nous avons marché une journée avec
eux de Méteren à Hazebrouck…
Ce fut donc une journée de marche…
sous un soleil éclatant… une occasion de
rencontres et de partage…
Le soir venu, nous sommes rentrés chez
nous et ils ont continué leur chemin…
Véronique Verhaeghe

«La paroisse Saint Martin de la Colme vous appelle…»
Être chrétien, c’est faire l’expérience de l’amour de Jésus-Christ, choisir de se mettre à
sa suite, servir avec et pour lui, prendre part à l’Évangélisation. L’Equipe d’Animation
Paroissiale se propose d’aller à la rencontre des six communautés locales dont elle a
la responsabilité pour écouter les paroissiens et appeler tous les baptisés à participer
à la mission de Jésus-Christ. Ces rencontres auront lieu de janvier à mars 2019.
Nous comptons sur votre participation. Des informations plus précises vous seront
communiquées ultérieurement.
Pour l’E. A .P. Christine Bollengier et l’Abbé Daniel Dupuit

Me Marie NUNS - Notaire associé

1, Marché aux Volailles - 59380 BERGUES
Tél. 03 28 68 60 22 - Fax 03 28 68 70 22 - marie.nuns@notaires.fr

G1028 : BIERNE : Maison indépendante. Au rdc : hall d’entrée, WC, Cuisine (18.55 m²) aménagée et équipée, Salon/Séjour (28.79 m²), Buanderie
aménagée avec dressing (9.48 m²). 1er ét. : 3 chbres (18.53 + 11.38 et 9.54
m²), salle de bain (6.16 m²). Grenier aménageable. Parking. Jardin et abri.
Terrasse. Classe énergie : D.
Prix : 269 602,50€ (frais de négociation inclus)
G1039 : WORMHOUT : MITOYENNE 1 COTE. Au rdc : hall d’entrée + cavette,
WC, salon/séjour (26 m²), cuisine (10.47 m²). Etager : 4 chbres (9 /10 /11.43
/ 19.50 m²) et salle de bain. Grenier, jardin, garage avec partie cellier (env
20 m²), et pergola. Le tout sur et avec 306 m² de terrain. Classe énergie : D.
Prix : 178 540€ (frais de négociation inclus)

G1036 : BERGUES : maison mitoyenne avec au rdc : hall d’entrée donnant
sur le salon, cuisine, salle de bains. Cour couverte avec WC, atelier. Et. :
palier, 2 chambres, combles aménagés en 1 chbre et 1 grande pièce (4ème
chbre possible). Classe énergie : D.
Prix : 131 687,50€ (frais de négociation inclus)
LOCATION : G1024 : BERGUES : Au 2ème ét. d’un immeuble en copropriété,
comprenant : Un appartement de type F2, situé au niveau des combles avec
séjour-coin cuisine, une chambre, une salle de bain, WC + une annexe située
en face avec pièce et salle de bain. Classe énergie : E. L’ensemble d’une
surface habitable d’environ 32 m². Libre de suite. Loyer mensuel pour l’ensemble : 450€ + 15€ charges mensuelles : TEOM + électricité des communs.
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
~ Juillet
Hugo FLANDRIN de Pierre et de Elodie
VERMERSCH (Bergues), Zoé BOËTE de
Geoﬀrey et de Sophie MEESEMAECKER
(Bergues), Héloise CAILLIAU de Maximilien
et Julie COLLET (Bergues), Elio GUFFROY de
Pierre et de Christela FRANCISCO (Bergues),
Chloé BAERT de Gautier et Isabelle BOUIN
(Bergues), Garance CARDINAEL de François
et d’Amandine DOUTRELANT (Bergues),
Nina MEVAERE de Baptiste et d’Estelle FICOT
(Bergues), Jules BRISBART d’Alexis et de
Cécile IMPINES (Bergues), Tibo DELAUDE de
Sébastien et de Stéphanie THOREZ (Bergues),
Mattéo POTIER d’Alexandre et de France
HESSCHENTIER (Bergues), Lorenzo HAELEWYN
de Benjamin et de Rachel ADOU (Bergues),
Charlie HOUNKANRIN de Harmanm et de Elise
VANDENABEELE (Bergues), Lisa DEMEESTER
de Nicolas et de Maëva DEBROUWER
(Quaëdypre), Timothée BLAEVOET d’Olivier et
de Fabienne CALCOEN (Crochte)

~ Septembre
Auguste DEKEISTER de Matthieu et de Marie
LELIEUR (Quaëdypre), Soline PIHEN de Joﬀrey
et de Valérie DEBRUYNE (Bergues), Liya
MALLEVAY de Christophe et d’Amandine PERU
(Bergues), Augustin VERVA de Manuel et
d’Aude MAHE (Bergues), Naomie RAVINET de
Maxime et de Natacha GILLOTEAU (Bergues),
Constance BRUYCHE de Teddy et de Lucile
DEGRAEVE (Bergues), Rafaël BEUGNIER de

PAGE 14

Jeremy et de Jennifer HENNION (Bergues),
HéloÏse DECRIEM d’Olivier et de Margaux
ROUSSEL (Bergues), Tom MONTHE de Frédéric
et de Cindy VANHAECKE (Bergues), Joseph
LOCQUET de Percil Alexandre et de Clémence
DECOCK (Socx),

MARIAGES
~ Juillet
Yohan THOREZ et Anaïs FALEZ (Quaëdypre),
Benoît RANCHY et Marion TIMMERMAN
(Bergues), Maxime BORET et Murie
ODUL (Socx), Arnaud LALEEUW et Céline
VANDENABEELE (Bergues), Paul CARTON et
Marion DUPETIT (Bergues), Julien GRARD et
Aurélie TIMMERMAN (Steene)

~ Août
Antoine VANNIEUWENHUYSE et Laurie
GUILBERT (Bergues), Romain DEGAEY et
Florine MUYLAERT (Quaëdypre)

~ Septembre
Gaëtan MANESSE et Céline LECHANTRE
(Crochte), Anthony COUBRONNE et Déborah
BLONDEEL (Bergues), David PETROPOULOS
et Elisaeth ESTEVES (Bergues), Anthony
VLIETINCK et Pauline PARMENTIER (Bergues),
Christophe BABELAERE et Delphine
ODDE (Bergues), Nicolas DEHOUX et Julie
VANDENBUSSCHE (Bergues)

Nouveau !
Granulés de bois

~ Septembre
Nicole CORDENIER, 72 ans (Bergues),
Yvette COEVOET, 79 ans (Bierne), Daniel
VANDROMME, 85 ans (Bergues), Monique
SNAET, 81 ans (Quaëdypre), Jacqueline
PARESYS, 90 ans (Bierne), Renée VERHAEGHE,
87 ans (Bergues), Pierre FERRET, 84 ans
(Bergues), Laurent ROBILLART, 49 ans
(Bergues), Jeanine WAUCQUIER, 87 ans
(Bergues), Daniel MARQUISE, 84 ans
(Bergues), Arsena BEAUGE, 89 ans (Hoymille),
Yvette LASSUS, 94 ans (Socx)

~ Juillet
Micheline SUBLAURIER, 94 ans (Bergues),

PARTICIPATION AU JOURNAL
BONNE NOUVELLE

Fête de Noël à Bergues
Les célébrations de Noël 2017
ayant trouvé grâce auprès des
nombreux fidèles, et en particulier
auprès de très nombreux enfants,
nous reconduisons cette année la
veillée de Noël à 17h30 en l’église
de Bergues le lundi 24 décembre
et messe à 20h à Socx.
Le mardi 25, jour de Noël, messe
à Bergues à 10h30.
Bonne fête de Noël à tous !

COMBUSTIBLES

~ Août
Guy HERBERT, 70 ans (Quaëdypre),
Christophe HORREIN, 55 ans (Bergues),
Jacqueline BROUTELLE, 76 ans (Socx), MarieThérèse BRUNEEL, 83 ans (Steene), Bernard
MALLEVAEY, 63 ans (Pitgam), Laurence
LENGLET, 57 ans (Socx), Suzanne GEERAERT,
91 ans (Socx), Gilberte TOLLENS, 91 ans
(Bergues), Annie SENECHAL, 93 ans (Bergues),
Jeannine DEFONTAINE, 79 ans (Hoymille),
Claude FLAMEN, 92 ans (Steene), Marie-Paule
VANPOUILLE, 46 ans (Bergues)

FUNÉRAILLES

BRÈVE

www.vandaele-combustibles.com

Francine BAUDENS, 83 ans (Bergues),
Raoul LOOTEN, 74 ans (Hoymille), Marcelle
VERHAEGHE, 102 ans (Bergues), Raymonde
VANDERCOILLE, 96 ans (Bergues), Huguette
GEERAERT, 85 ans (Bergues)

Avec ce numéro de votre journal paroissial distribué
gratuitement dans tous les foyers, vous trouverez une
enveloppe destinée à recevoir votre participation à ce
journal. Merci de la remettre au diffuseur qui vous a remis
cet exemplaire ou de la déposer dans la boîte aux lettres
des différentes maisons paroissiales.
Merci d’avance pour votre participation.

CRÈCHE VIVANTE
Nous étudions la possibilité de faire une crèche vivante dans l’église de Bergues cette
année ou l’année prochaine. Avez-vous des idées pour l’organisation ?
Contactez le secrétariat au 03 28 68 65 64.

Fioul
GNR
Charbon
Livraison à domicile
dans les meilleurs délais

47 bis, rue des Pénitentes - 59122 HONDSCHOOTE ✆ 03 28 68 31 72
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Horaires des messes
Dates 2018
Samedi 18h
Dimanche 10h30
PAGE
15
Tous les Saints
Bergues
1 novembre
er

Commémoration
de tous les fidèles défunts

Bergues 18h30

Quaëdypre

Bergues

10-11 novembre

Pitgam

Bergues

17-18 novembre

Socx

Bergues

24-25 novembre

Crochte

Bergues

1er-2 décembre

Bissezeele

Bergues

8-9 décembre

Steene

Bergues

15-16 décembre

Bierne

Bergues

2 novembre
3-4 novembre

19 décembre

Mercredi célébration pénitentielle communautaire 19h à Hoymille

22-23 décembre

Hoymille

24 décembre

Bergues

Veillée de Noël Bergues 17h30 Socx 20h

25 décembre

Bergues

29-30 décembre

Quaëdypre

Bergues

Samedi 18h

10h30

Pitgam

Bergues

12-13 janvier

Socx

Bergues

19-20 janvier

Crochte

Bergues en Famille

26-27 janvier

Bissezeele

Bergues

2-3 février

Steene

Bergues

9-10 février

Bierne

Bergues en Famille
et futurs mariés

16-17 février

Hoymille

Bergues

23-24 février

Quaëdypre

Bergues

Dates 2019
5-6 janvier

DECOCK s.a.

Le Lin

coté nature
Le pont aux cerfs

59122 HONDSCHOOTE

Achat fer et métaux • Enlèvements d'épaves • Dépôt de benne
69, route de l'Europe - OOST-CAPPEL - Tél. 03 28 68 32 35
www.galloo.com

Tél. 03 28 68 33 61

SARL BRYGO
Semences de lin
1379, rue Rexpoede
59380 WARHEM
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Éveil à la foi, Éveil à la vie !
PAGE 16

Ce 16 septembre 2018, les familles des baptisés de l’année étaient réunis pour une célébration joyeuse,
suivie d’une petite rencontre conviviale.

L

’équipe de préparation au baptême
avait aussi souhaité leur présenter
quelques «outils» pour les accompagner
dans ce qui fait suite au baptême : l’éveil
à la foi. Ces outils sont à portée de tous,
encore faut-il les connaître !
C’est ce que nous avons voulu faire, modestement, avec présentation non exhaustive de quelques livres et quelques
magazines, en particulier :
– Pomme d’Api Soleil
pour 4-8 ans – 6 N°/an 30 €.
Abonnement Groupe
– Filotéo
pour 8 à 13 ans - 6 N°/an 35 €.
Abonnement Groupe
– Prions en Église Junior
dès 8 ans – 6 N°/an - 10 €/an.
Abonnement groupe
Revues que l’enfant reçoit chez lui, et
dans lesquelles, lui et ses parents, parrain, marraine, grands-parents, proches,
auront l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir (par les récits, les jeux…)
ce qu’est «être baptisé - chrétien» : au
quotidien, dans les grands événements,
les fêtes religieuses, et quelle joie de le
partager avec d’autres. (frères et sœurs,
copains, copines).

Dans les magazines qui étaient exposés, j’ai repéré quelques thèmes abordés selon les exemplaires : la famille, la
confiance, les vacances…
Connaissant la valeur de ces magazines,
et la maison d’édition m’ayant proposé
de bénéficier de ces prix intéressants si
je pouvais regrouper quelques dizaines
d’abonnement, je vous propose cette
«dynamique», possible à établir dans
les semaines qui viennent, afin d’offrir

à votre enfant, petit-enfant, filleul…ce
très riche cadeau de vie pour les fêtes
de fin d’année !
Renseignements, souscription d’abonnements à destination de toute la France
auprès de Geneviève Top au 07 67 95 29 82
avant le 30 novembre 2018

L'Ermitage
du Bois Joli
Restaurant
Séminaires
Réceptions

www.ermitageduboisjoli.fr
102, rue du Château - QUAEDYPRE
restaurant@ermitageduboisjoli.fr
✆ 03 28 68 50 55

COLLEGE SAINT JOSEPH

22bis, rue St Winoc - 59122 HONDSCHOOTE - ✆ 03 28 68 33 23
Projet Educatif Européen - Pédagogies Innovantes
Anglais - Néerlandais - Allemand - Espagnol - Flamand
Externat - Demi-pension - Transport scolaire gratuit

Me Michel BOUIN - NOTAIRE A BERGUES - Tél. 03 28 68 60 93
3 Place du Marché aux Poissons

M1148

Commune de QUAEDYPRE : Magnifique maison de maître entièrement rénovée au centre
village, proche de toutes commodités et tout axe routier,
comprenant : Entrée, Salon 31m², Salle à manger 17m², Cuisine
17m², Lingerie. Entre deux-sols : Salle de bains. 1er étage : 4
chambres. Grenier de 71m² au sol aménageable. Double vitrage
PVC, Chauffage fioul, Garage double. Jardin Sud et Nord.
Prix : 380.000 € + 4,25% frais de négociation.

www.notimag.immonot

ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE JEANNE D’ARC
26, Rue des Récollets - 59122 HONDSCHOOTE

Tél. : 03.28.68.32.49
Email : ejeannedarc@wanadoo.fr

• Jardin d’enfants : de 2 ans à l’entrée
en PS de maternelle
• Ecole : 8 classes de la PS au CM2
• Anglais et piscine à partir du CP
• Journées sportives inter-écoles
• Projet d’école : découvrir les contes
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