
C’est Noël... Un Noël de paix ?

NUMÉRO�86

PAGE 14

Etre heureux

PAGE 16

Messe de rentrée

DÉCEMBRE 2018

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

DU CÔTÉ DE L’HOUTLAND

C
O

RI
N

N
E 

M
ER

C
IE

R/
C

IR
IC

TRIMESTRIEL – 2 EUROS – RÉDACTION : 1, AVENUE LECLERC - 59470 WORMHOUT00021

00021-12-2018.indd   1 07/11/2018   09:33:48



 ~  D É C E M B R E  2 0 1 8  -  N U M É R O  8 6

SOMMAIRE

PAROISSE SAINT-WINOC 
ET SAINT-FOLQUIN DE L’HOUTLAND
Bambecque, Esquelbecq, Herzeele, 
Ledringhem, Wormhout, Wylder, Zegers-Cappel

 � Maison paroissiale : 1, avenue Leclerc - 
59470 Wormhout - Tél. 03 28 65 63 53 - 
Fax 03 28 22 55 86

 � Permanences : 
le mercredi de 10h à 11h, le vendredi de 16h 
à 17h, et le samedi de 10h à 11h.

PAROISSE SAINT-AUGUSTIN EN FLANDRE
Bollezeele, Broxeele, Buysscheure, Eringhem, 
Lederzeele, Merckeghem, Millam, Rubrouck, 
Volckerinckhove et Wulverdinghe

 � Maison paroissiale : 1, Grand Place
59470 Bollezeele - Tél. 03 28 68 02 45

 � Site : Paroisse-saintaugustin-flandre.fr

 � Permanences : le mercredi de 9h à 10h, 
le jeudi de 17h à 18h, le samedi de 10h30 à 11h30.

PAROISSE NOTRE-DAME DU MONT
Holque, Nieurlet, Saint-Momelin, Watten

 � Maison paroissiale : 12, rue de l’église
59143 Watten - Tél. 03 21 88 20 26 - 
Permanences : le vendredi de 9h30 à 12h.

CONTACTS PAROISSES

Rédigé par votre équipe locale avec la participation de l’OTPP –  Présidente : Véronique Genelle 
Rédacteur en chef : Bruno Roche, diacre – Directeur de la publication : Pascal Ruffenach. 
Edité par Bayard Service – PA du Moulin –  Allée Hélène Boucher – BP 60090 – 59874 Wambrechies Cedex 
tél : 03 20 13 36 60 – fax : 03 20 13 36 89 – bse-nord@bayard-service.com – www.bayard-service.com 
Secrétaire de rédaction : Xavier Lostys –  Contact publicité : tél : 03 20 13 36 70
Imprimerie : Roto Champagne (Chaumont) – 
Textes et photos : droits réservés – Dépôt légal : A parution

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 Bergues-
Hondschoote et environs, «Houtland» 
pour Wormhout-Watten et environs 
et «Monts de Flandre» pour Cassel-
Steenvoorde 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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É D I TO

CULTIVONS LA PAIX

L’année se termine. Elle a été une grande ovation pour se-

mer la paix partout. Jeunes et adultes ont fait mémoire, de 

la fi n de la Première Guerre mondiale, il y a un siècle. Des 

visites sur des lieux de mémoire, des conférences, des expo-

sitions, des concerts, des cérémonies, des célébrations se 

sont déroulés dans les trois diocèses Lille-Arras-

Cambrai. Réjouissons-nous ! Mais, cette prise 

de conscience, si nécessaire soit-elle, de notre 

histoire tragique, suffi  t-elle pour regarder l’ave-

nir avec confi ance et vivre en paix ? Il nous ap-

partient tous, enfants de la même terre, d’être 

vigilants sur nous-mêmes et sur les évènements 

qui nous entourent car la paix est une œuvre de 

chaque jour. Elle ne se trouve pas dans la passi-

vité et le désengagement.

Comment réaliser cette paix ? Il y a beaucoup 

de signes qui nous poussent à y croire. Un pre-

mier c’est la transmission à nos enfants du respect envers 

tout Être humain, quel qu’il soit, qui est sacré aux yeux du 

Seigneur. Je suis heureux de partager avec les enfants de la 

catéchèse et leurs animateurs (trices), le module « Faîtes la 

paix ». Il raconte qu’au milieu des horreurs de la guerre, des 

soldats Allemands et Français ont réussi à poser des gestes 

de fraternité en partageant confi series, bières, cigarettes.

Je vois un autre signe auprès de ceux et celles qui cherchent 

des solutions à l’accueil des migrants malgré le blocage aux 

frontières. Le chemin de la paix n’est pas celui de la sécurité 

mais celui de la rencontre audacieuse de l’autre et de son 

mystère. Voici encore un signe magnifi que de résistance à 

la haine : Il y a deux ans, dans les attentats de Bruxelles, un 

musulman perd sa femme. Il reste seul avec ses trois enfants. 

Il témoigne : « Ne me demandez pas de haïr. Dans l’épreuve que 

je dois traverser, je suis un combattant de l’amour ». 

Parole bouleversante qui me fait penser à la Pa-

role de Jésus qui, lui aussi a refusé la vengeance 

et la violence, et disait : « Comme Dieu le Père m’a 

aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon 

amour » ( Jean 15, 9).

Le pape François est également un signe de la 

non-violence active. Partout où il passe, il prêche 

la réconciliation et l’amour inconditionnel. Dans 

son Exhortation apostolique « Amoris Laetitia » 

Il dit que la famille est un creuset indispensable 

dans lequel les parents, les enfants, les frères et 

sœurs apprennent à communiquer, à prendre soin les uns 

des autres de manière désintéressée. C’est là que les confl its 

peuvent être surmontés, non par la force mais par le dia-

logue, le respect, la miséricorde. C’est de l’intérieur de la fa-

mille, dit-il, que la joie de l’amour se propage dans le monde 

et rayonne dans toute la société. Bonnes fêtes de fi n d’an-

née ! Joie et paix en nos cœurs, en nos familles, en nos pays !

Abbé Daniel  Dupuit 
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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 ».

Nous pourrions résumer que vivre 
un camp de ce genre, c’est un sub-

til 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 ani-
mateurs, 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 phy-
siques 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 en-
vie 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 inter-
viennent parfois…
L’équipe d’encadrement est là pour les 
aider à se respecter malgré leurs diffé-
rences 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 orga-
nise ce camp le dit d’ailleurs sans ambi-
guïté… 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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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 ina-
chevée, est constituée de deux magni-

fiques 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 façon-
née cette église :
En façade nord, les grès ferrugineux qui 
constituent une partie des murs et la pré-
sence de petites fenêtres en position haute 
sont les vestiges de la construction primi-
tive 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 clo-
cher 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 baptis-
tère 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)

CONTACTS :
Association des Retables de Flandre
Tél. 06 27 71 25 38

(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.
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… 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 gagne-
pain… 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 !

… 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.
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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 gagne-
pain… 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 !

… 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.
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Faire équipe, c’est faire Église
Lorsque j’ai commencé à rencontrer des malades et personnes âgées 
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 épi-
sodiquement 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 néces-
saire 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 ma-
jorité 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 mis-
sion 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 Pa-
role 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 ma-
lades 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 suc-
cès (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

* « 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)

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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Surface impérative : 9 cm

POMPES FUNÈBRES - SALONS FUNERAIRES

DUMON SARL

MARBRERIE de bâtiment : pose possible   
Dallages - Seuils - appuis de fenêtres - escaliers
Plans de cuisine en granit - salles de bain en marbre

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

16bis, route d'Hondschoote - 59114 Steenvoorde
Tél. 03 28 43 31 38 - pf.dumon@gmail.com

 
ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

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

CONTACT COMMERCIAL :
Pascale LEFEUVRE

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

11 novembre 1918/11 novembre 2018
Ç a 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 évène-
ment 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 doyen-
né. Ensemble les jeunes ont réfléchi à ce 
qu’est la paix pour eux, comment vivre en 
paix, maintenir la paix, la recevoir, la don-
ner… Tout cela s’est vécu depuis plusieurs 
mois à travers des propositions de temps 
forts, des évènements, des sorties et week-
end 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 tran-
chées. 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 tou-
chant, des jeunes qui donnent leur vie pour 
leur pays ». La visite des tranchés impres-
sionne 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 témoi-
gnage 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 parti-
cipation 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

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 Mou-
lins de Flandre et Cœur de Flandre sont 
venues entourer le Père Michel Petit-
prez qui fêtait ses 50 années de sacer-
doce 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 pa-
roisse 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

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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Faire équipe, c’est faire Église
Lorsque j’ai commencé à rencontrer des malades et personnes âgées 
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 épi-
sodiquement 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 néces-
saire 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 ma-
jorité 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 mis-
sion 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 Pa-
role 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 ma-
lades 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 suc-
cès (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

* « 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)

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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11 novembre 1918/11 novembre 2018
Ç a 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 évène-
ment 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 doyen-
né. Ensemble les jeunes ont réfléchi à ce 
qu’est la paix pour eux, comment vivre en 
paix, maintenir la paix, la recevoir, la don-
ner… Tout cela s’est vécu depuis plusieurs 
mois à travers des propositions de temps 
forts, des évènements, des sorties et week-
end 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 tran-
chées. 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 tou-
chant, des jeunes qui donnent leur vie pour 
leur pays ». La visite des tranchés impres-
sionne 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 témoi-
gnage 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 parti-
cipation 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

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 Mou-
lins de Flandre et Cœur de Flandre sont 
venues entourer le Père Michel Petit-
prez qui fêtait ses 50 années de sacer-
doce 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 pa-
roisse 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

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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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE
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MESSAGE DE LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Le désir de Dieu habite 
le cœur de l’homme 
L a fête de Noël paraît un événement 

quasi universel. Il existe bien des na-
tions où elle n’est pas fêtée publique-
ment – 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. Par-
fois, 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 be-
soin 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’ap-
prendront 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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«Ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux plus petits.» 
Évangile selon saint Luc 10, 21
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PRÉPARATION AU MARIAGE

La foi ? Une histoire d’amour 
Bruno et Emmanuelle font partie 
depuis quatorze ans de l’équipe de 
préparation au mariage de la par-
oisse de l’Épiphanie à Croix. Ils nous 
font part d’une rencontre qui les a 
marqués. Un beau chemin de foi.

«Nous nous souvenons d’un je-
une homme qui, lors de notre 

première rencontre, ne se disait pas 
croyant. Pour lui, croire était quelque 
chose de compliqué. Au cours des dis-
cussions pendant les trois soirées de 
préparation avec les autres couples 
présents, nous avons essayé avec ma 
femme de lui exprimer tout simplement 

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 réal-
isé, grâce à cette préparation au mar-
iage 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 finale-
ment plus une manière d’être en com-
munion avec Dieu qu’une histoire de 
rites.»  
PROPOS RECUEILLIS PAR T. DE LACHAISE

SERVICE DE LA CATÉCHÈSE

Une amitié visible

En 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 défin-
itivement 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 

apprendre le braille et fait une démon-
stration au groupe. Tout le monde est in-
téressé 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…

DELPHINE

# A N N É E J E U N E S

JMJ DE PANAMA

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. 

JEUNES PROS À RAISMES

Pour les personnes qui ne peuvent pas 
se rendre aux JMJ de Panama, rendez-
vous 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”.» 
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

Z O O M
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MESSAGE DE LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Le désir de Dieu habite 
le cœur de l’homme 
L a fête de Noël paraît un événement 

quasi universel. Il existe bien des na-
tions où elle n’est pas fêtée publique-
ment – 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. Par-
fois, 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 be-
soin 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’ap-
prendront 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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«Ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux plus petits.» 
Évangile selon saint Luc 10, 21
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PRÉPARATION AU MARIAGE

La foi ? Une histoire d’amour 
Bruno et Emmanuelle font partie 
depuis quatorze ans de l’équipe de 
préparation au mariage de la par-
oisse de l’Épiphanie à Croix. Ils nous 
font part d’une rencontre qui les a 
marqués. Un beau chemin de foi.

«Nous nous souvenons d’un je-
une homme qui, lors de notre 

première rencontre, ne se disait pas 
croyant. Pour lui, croire était quelque 
chose de compliqué. Au cours des dis-
cussions pendant les trois soirées de 
préparation avec les autres couples 
présents, nous avons essayé avec ma 
femme de lui exprimer tout simplement 

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 réal-
isé, grâce à cette préparation au mar-
iage 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 finale-
ment plus une manière d’être en com-
munion avec Dieu qu’une histoire de 
rites.»  
PROPOS RECUEILLIS PAR T. DE LACHAISE

SERVICE DE LA CATÉCHÈSE

Une amitié visible

En 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 défin-
itivement 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 

apprendre le braille et fait une démon-
stration au groupe. Tout le monde est in-
téressé 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…

DELPHINE

# A N N É E J E U N E S

JMJ DE PANAMA

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. 

JEUNES PROS À RAISMES

Pour les personnes qui ne peuvent pas 
se rendre aux JMJ de Panama, rendez-
vous 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”.» 
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

Z O O M
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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 Jérusa-
lem 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 prosternè-
rent 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 regagnè-
rent leur pays par un autre chemin.

Évangile selon saint Matthieu, 
chapitre 2, versets 1 à 12

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 !

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 in ni. 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. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début, 
comme les Rois mages, 

j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

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.
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PAROISSE NOTRE-DAME DU MONT

Bénédiction des cartables
Le dernier dimanche de septembre a eu lieu la bénédiction  
des cartables.

L ’Église bénit les vignes, les vaches, les voitures. Pourquoi pas les cartables ? Le 
cartable, c’est bien connu, on le range dès le retour de l’école. Pas question de 

le sortir pendant les vacances, ni même le dimanche ! Il y a pourtant une exception : 
le jour où, au milieu de la messe, a lieu la bénédiction des cartables.
Tous les enfants viennent devant les marches du chœur, munis de leur précieux 
outil. Chacun vient avec ses attentes. Certains osent le dire : ils espèrent d’abord 
s’assurer des bonnes notes ! Leurs parents aussi, même s’ils ne l’avouent jamais !
La prière universelle lue par les enfants confiait au Seigneur, leur travail, leurs 
enseignants et la nouvelle année scolaire qui commence.

A NOTER 

AGENDA
• Lundi 24 décembre 
à 19h30 à Watten, Messe de 
la nuit de Noël avec la crèche 
vivante, Messe en famille.
• Mardi 25 décembre 
à 10h30 à Watten, Messe du jour 
de Noël.
• Mardi 1er janvier 2019 
à 10h30 Messe à Watten.

Le 14 août, veille de l’Assomption, 
un petit groupe de chrétiens 
s’est retrouvé à Holque pour la 
bénédiction de la chapelle ND 
du Bon Secours restaurée par 
Bernard. Un travail de rénovation 
des statues et de la structure. 
Marie-Clotilde Dumont a 
remercié Bernard au nom de la 
communauté paroissiale.

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 Jérusa-
lem 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 prosternè-
rent 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 regagnè-
rent leur pays par un autre chemin.

Évangile selon saint Matthieu, 
chapitre 2, versets 1 à 12

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 !

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 in ni. 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. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

FRANÇOIS, 9 ANS

« Au début, 
comme les Rois mages, 

j’étais très loin de Jésus.
Et puis j’ai voulu être baptisé. »

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.
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Changer de lieu pour célébrer la messe : 
une chance ?
La période estivale, en l’absence de quelques célébrants, souhaitant profiter eux aussi d’un temps de repos 
et de retrouvailles familiales amplement mérité, a bouleversé nos habitudes dominicales.

L es E.A.P. (équipes d’animation pa-
roissiale) des différentes paroisses 

de notre doyenné, ont eu la charge, dif-
ficile parfois, d’établir et d’adapter les 
calendriers des célébrations.
Moins de prêtres, moins de messes : les 
fidèles ont dû s’acclimater à ces amé-
nagements.
Fut-ce une contrainte ? Face à cette si-
tuation, une paroissienne exprime son 
enthousiasme :
«Ce temps de vacances, temps de repos 
pour les diverses activités pastorales et 
pour nos prêtres également, a été pour 
moi l’occasion de m’enrichir d’autres 
rencontres.
Quel bonheur de découvrir (redécou-
vrir) notre belle Flandre, avec ses cal-
vaires, ses chapelles et ses églises, dans 
leur diversité !
Quel plaisir, par nos routes et nos che-
mins, de s’éloigner un peu vers Bierne, 
Noordpeene, Eringhem, Hardifort, Go-
dewaersvelde et bien d’autres destina-
tions encore !
Quelle aubaine de pouvoir admirer 
l’état de conservation et de restauration 

de quelques superbes monuments. Quel 
atout pour notre patrimoine !
Je me suis émerveillée, par exemple le 
15 août, devant le magnifique vitrail de 
l’Assomption placé au-dessus de l’autel, 
dans l’église de Lederzeele. Comment 
ne pas se réjouir de l’heureuse coïnci-
dence de cette découverte.
Quelle chance, aussi, de s’unir et de par-
tager d’autres manières de faire Eglise 
ensemble !»

Pour autant, les avis sont 
partagés.

Un autre fidèle livre son ressenti, plus 
nuancé :
«Le fait que le nombre de messes de 
juillet/août ait été réduit dans notre 
paroisse a certes des avantages  : la 
découverte d’autres lieux de célébra-
tion, d’autres manières de faire, cela ne 
peut que nous enrichir et nous ouvrir 
aux autres. Mais cela amène aussi des 
inconvénients : notre communauté pa-
roissiale est éclatée, il nous manque ce 
lien qui s’est créé au fil du temps. Les 
demandes d’intentions de messes ainsi 

que le nombre de participants sont en 
diminution, le résultat des quêtes est 
sensiblement en baisse. Beaucoup de 
paroissiens ne jouent pas le jeu de se 
déplacer.»
De fait, il est toujours possible de ma-
nifester notre profonde antipathie aux 
bouleversements et être résolument 
contre tout changement. Pourtant cela 
semble quand même inéluctable.
Ayons à l’esprit le problème du manque 
de prêtres dans notre Europe Occiden-
tale. Les vocations sont rares, si rares !
Pour le bien général de nos communau-
tés, il nous faudra nous adapter, bon gré 
mal gré et saisir cette chance de pouvoir 
continuer à faire Eglise ensemble.
Regrouper nos forces pour que nos litur-
gies dominicales soient belles, vivantes, 
participatives, conviviales, dynami-
santes et priantes ; adaptées à l’âge, 
aux conditions de vie et répondant aux 
attentes de chacun.
Sachons garder et préserver nos 
chances !

CHRISTIAN DECANTER
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Sur les chemins de Compostelle…

Daniel, réside à Paris. Pèlerin vers Com-
postelle depuis 1963, il est arrivé au 
terme du pèlerinage plus d’une dizaine 
de fois. C’est sa passion de l’art roman 
qui a constitué sa motivation originelle. 
S’il continue, c’est qu’il poursuit désor-
mais 5 objectifs : 
-religieux (prière en marchant…, dans 
le jardin du presbytère bénédiction 
avant le départ…, visite des édifices 
religieux…) 
-philosophique (se retrouver seul avec 
soi-même, faire son bilan de vie, penser 
à ses proches disparus… : Cela constitue 
le fil rouge de sa motivation),  
-faire des rencontres extraordinaires de 
gens du monde entier,
-admirer la nature et la création, obser-
ver le patrimoine bâti,
-et enfin préserver sa santé (en mar-
chant).
Le chemin a pleinement répondu à ses 
attentes. Félicitations aux organisa-
teurs. Un peu trop de route à son goût 
mais accueil formidable.
Clairette, dans son journal des 4 jours 

rédigé en Néerlandais, décrit ce qu’elle 
vit étape après étape. C’est la première 
fois qu’elle se lance dans cette aventure 
et elle passe par des doutes quant à sa 
capacité à aller au bout de son entre-
prise. Dans les moments difficiles, elle 
chante, converse avec ses compagnons 
de randonnée. Elle rend compte de «la 
puissance du silence, les yeux fixés sur 
le beau, ce que la nature a à offrir : des 
champs dorés, des pommes de terre en 
fleurs…». Elle se prend à jalouser un peu 
ceux qui sont déjà parvenus à Compos-
telle et pense qu’elle ne pourra jamais 
réaliser la totalité du parcours. Elle parle 
des gens formidables rencontrés et des 
plaisirs simples qu’elle a pu éprouver 
(se laver les pieds douloureux, déguster 
une bonne glace, profiter de la fraîcheur 
d’une église, profiter de l’air frais du 
matin et du beau ciel étoilé…). La leçon 
de vie qu’elle en tire : «tout le monde 
avec son sac à dos cheminait d’étape en 
étape. Si nous accordions plus de temps 
à notre prochain et ne vivions pas aussi 
vite, la vie serait plus belle».

DU CÔTÉ DE L’HOUTLAND
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NOUS NE VENDONS  
QUE LES GRAINES

Un jeune homme entre en rêve 
dans un magasin. Derrière le 
comptoir se tient un ange. Le 
jeune homme lui demande : «que 
vendez-vous ?» L’ange lui répond : 
«tout ce que vous désirez». Alors, 
le jeune homme commence à 
énumérer : «Si vous vendez tout 
ce que je désire, alors j’aimerais 
bien : la fin des guerres dans le 
monde, la fin des bidonvilles, 
l’intégration dans la société de 
tous les marginaux, du travail pour 
tous les chômeurs, plus d’amour 
et de vie communautaire dans 
l’Église…» L’ange lui coupe la 
parole «excusez-moi, Monsieur, 
vous m’avez mal compris, ici nous 
ne vendons pas les fruits, nous ne 
vendons que les graines».
Et si en 2019 nous devenions les 
jardiniers du bonheur, du partage, 
de la solidarité, de l’amitié…
Tous les fruits ne seront pas 
forcément nombreux ou beaux à 
la première récolte mais ils seront 
signes d’espoir pour ceux avec 
qui nous les partagerons au cours 
de cette nouvelle année. Alors 
pas d’hésitation, lancez-vous dans 
cette aventure. Devenez en 2019, 
les jardiniers du cœur.

L’ÉQUIPE DE RÉALISATION  
DE CE JOURNAL :  

MARIE-JO BURIE, MARIE-JOSÉ ET 
JEAN-PIERRE VERMEERSCH,  

CHANTAL VERSCHAVE,  
MICHEL PETITPREZ,  

JEAN-PIERRE STEVENOOT,  
CHRISTIAN DECANTER,  

CLAUDINE ET  
JEAN-BERNARD CADYCK.
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Être Heureux !
Tu peux avoir des défauts, être anxieux et parfois irrité, mais n’oublie pas que ta vie est la plus grande 
société dans le monde et toi seul peux en empêcher le déclin. Beaucoup de gens t’apprécient, t’admirent et 
t’aiment. J’aimerais que tu te rappelles qu’être heureux ce n’est pas avoir un ciel sans tempête, une route 
sans accident de la circulation, un travail sans fatigue, des relations sans désillusions.

Ê tre heureux c’est trouver la force 
dans le pardon, l’espoir dans les ba-

tailles, la sécurité sur la scène de la peur, 
l’amour dans les désaccords. Être heu-
reux ce n’est pas seulement apprécier le 
sourire, mais aussi réfléchir sur la tris-
tesse. Ce n’est pas seulement célébrer la 
réussite, mais apprendre les leçons des 
échecs. Ce n’est pas seulement se sen-
tir heureux avec des applaudissements 
mais être heureux dans l’anonymat.
Être heureux c’est reconnaître que la 
vie vaut la peine d’être vécue, malgré 
tous les défis, les malentendus et les 
périodes de crise.
Être heureux n’est pas une fatalité du 
destin, mais une victoire pour ceux qui 
sont capables de voyager dans leur être. 
Être heureux c’est cesser de se sentir 
victime des problèmes et devenir un 
acteur de sa propre histoire. C’est tra-

verser les déserts en dehors de soi, mais 
être capable de trouver une oasis dans 
les recoins de son âme. C’est remercier 
Dieu chaque matin pour le miracle de 
la vie.
Être heureux ce n’est pas avoir peur de 
ses sentiments. C’est savoir parler de 
soi. C’est avoir le courage d’entendre 
un «non». C’est se sentir confiant de 
recevoir une critique, bien qu’injuste. 
C’est embrasser les enfants, choyer les 
parents, vivre des moments poétiques 
avec des amis, même s’ils nous blessent. 
Être heureux c’est laisser vivre la créa-
ture qui vit en chacun de nous, libre, 
joyeuse et simple. C’est avoir la matu-
rité pour dire «je me suis trompé». C’est 
avoir le courage de dire «Pardonne-
moi». C’est avoir la sensibilité pour dire 
«j’ai besoin de toi». C’est avoir la capa-
cité de dire «je t’aime».

Que ta vie devienne un jardin d’occa-
sions d’être heureux. Que dans tes 
printemps tu sois aimant de la joie. Que 
dans les hivers tu sois ami de la sagesse. 
Et que quand tu te trompes de route, 
tu recommences à zéro. Comme ça, tu 
seras plus passionné pour la vie. Et tu 
découvriras qu’être heureux ce n’est 
pas avoir une vie parfaite. Mais user les 
larmes pour irriguer la tolérance.
Utiliser les pertes pour aiguiser la pa-
tience. Utiliser les erreurs pour sculpter 
la sérénité. Utiliser la douleur pour lapi-
der le plaisir. Utiliser les obstacles pour 
ouvrir les fenêtres de l’intelligence. Ne 
jamais se rendre. Ne jamais renoncer, 
donner à ceux que tu aimes. Ne jamais 
renoncer au bonheur, car la vie est un 
spectacle incroyable !

PAPE FRANÇOIS
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DU CÔTÉ DE L’HOUTLAND
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PAROISSE SAINT-AUGUSTIN EN FLANDRE
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PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS :
Sainte Barbe : 
le dimanche 2 décembre 
à 11h à Bollezeele

Veillée de Noël : 
-17h à Lederzeele
-19h à Bollezeele
Noël : 10h30 à Millam

Jour de l’an : 10h30 à Bollezeele
Epiphanie : 
messe des familles dimanche 
6 janvier à 11h à Bollezeele

Les équipes du Rosaire à Paris
L e 6 août, à l’initiative des équipes du 

Rosaire, 59 pèlerins de Wormhout 
et des alentours se sont rendus à Paris 
auprès de la Vierge Miraculeuse et au 
Sacré Cœur de Montmartre.
Après la messe célébrée par nos prêtres 

et le diaporama retraçant l’histoire de 
la Médaille Miraculeuse, les pèlerins se 
sont rendus à Montmartre.
Au Sacré Cœur, chacun a pu se recueillir 
personnellement dans la basilique où se 
déroule l’adoration perpétuelle, rece-

voir le sacrement de réconciliation ou 
prendre un temps de prière.
Le beau temps ensoleillé nous a permis 
de passer une très agréable journée.

Les équipes du Rosaire
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L’Artisan Cordonnier
Serrurier

06 19 80 97 96
4 avenue Leclerc
WORMHOUT

7j/7 24h/24 GARAGE DE L’YSER
La Belle Vue - 59470 WORMHOUT

Tél. 03 28 62 90 00 - garage.yser@wanadoo.fr

Vente - Réparation et Entretien VEHICULE INDUSTRIEL NEUF et OCCASION
SERVICE VOLVO

Merci à nos annonceurs
Epicerie - Liquide
Fruits et Légumes

Charcuterie - Crèmerie
Livraison à domicile

Route de Bambecque - HERZEELE
Tél. 03 28 27 66 00
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AGENDA
� Le dimanche 2 décembre : 
messe en famille à 11h à Wormhout 
avec remise des évangiles aux 
enfants de CM1.

� Le dimanche 16 décembre : 
rassemblement de tous les enfants 
du CE1 au CM2 pour un temps fort 
de Noël

� Le lundi 24 décembre : 
à 17h30 veillée de Noël suivie de la 
messe à 18h à Wormhout

� Le mardi 25 décembre : 
à 9h30 messe à Bambecque
à 11h : messe à Esquelbecq

� Le mardi 22 janvier 2019 : 
réunion des parents de CE2 pour 
découvrir la préparation à la 1re des 
communions

� Le samedi 26 janvier 2019 : 
à 10h : assemblée paroissiale (bilan/
projet) lieu à définir

� Le samedi 16 mars 2019 : 
après midi temps fort «en route vers 
la 1re des communions» pour les 
CM1 ; temps fort à l’issue duquel les 
enfants recevront le sacrement de 
réconciliation.

Messe de rentrée
L e dimanche 7 octobre 2018 a eu lieu 

à Wormhout la messe de rentrée 
de la paroisse St Winnoc St Folquin de 
l’Houtland. Une chorale d’un jour diri-
gée par Damien Legrand a animé cette 
célébration. 
Les différents mouvements et services 

ont été présentés lors de la procession 
d’entrée. 
La messe a été marquée par quelques 
temps forts : remise des évangiles aux 
enfants de CM2, remise de la lettre de 
mission en Équipe d’Animation Pa-
roissiale (EAP) à Mme Marie-Andrée 

Dethoor par le père Thomas Vercoutre 
(Doyen), une assemblée nombreuse, 
chaleureuse, priante, chantante, pleine 
de dynamisme pour aborder cette an-
née 2018-2019 où une place est particu-
lièrement donnée aux jeunes.
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PAROISSE SAINT-WINOC ET SAINT-FOLQUIN DE L’HOUTLAND
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