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

s’est réjoui du retour des fêtes des écoles, des ducasses et carnavals remis ne 
cause depuis deux ans du fait de la pandémie. Les géants se sont promenés un 
peu partout dans nos villages, heureux de retrouver les visages souriants et enfin 
découverts de leurs admirateurs. Le Petit Flâneur
espère que, l’automne arrivant, il pourra retrouver un sourire définitif tout en 
restant quand même prudent face à une persistance de ce sacré virus !

apprécie le tout nouveau guide des paroisses du doyenné des Moulins de Flandre 
dans ce numéro de Bonne Nouvelle. Le Petit Flâneur ne devra plus chercher trop 
loin le jour où il décidera de se marier à l’église ou de faire baptiser son enfant. 
C’est pourquoi il lira attentivement et conservera ce numéro de Bonne Nouvelle 
pour y trouver un tas de renseignements utiles et nécessaires tout au long de 
l’année.

a encouragé un grand jeune, passé le premier réflexe d’inquiétude et de fuite, à 
dialoguer avec un copain qui se drogue . À deux, ils ont repris contact avec une 
assistante sociale «plongée dans le problème». Oui, les jeunes peuvent s’apporter 
mutuellement une aide formidable.

ne compte plus les très nombreuses églises en chantier en Flandre intérieure 
et maritime. Il devine que les finances municipales, déjà réduites en ce temps 
d’inflation, en prennent pour leur compte malgré les nombreuses aides extérieures. 
Le Petit Flâneur ne peut que féliciter les mairies qui se lancent avec courage 
et détermination dans la protection de ce patrimoine, parfois le seul dans la 
commune.

incite dès maintenant les parents à participer aux réunions programmées un 
peu partout en vue de la rentrée de la catéchèse et des aumôneries de collèges. 
Il se réjouit de la part de plus en plus active que prennent les parents dans 
l’accompagnement de la foi de leurs jeunes… Il se dit que ces rencontres sont 
aussi une «formation permanente» pour les parents.

souhaite pour terminer à tous ses lecteurs, qu’après les congés, la rentrée pour 
tous, et les jeunes en particulier, apporte un peu plus de joie et d’espérance dans 
notre monde trop souvent divisé et agressif.
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Service – 

Mouvement 
Personne(s)  
référente(s) 

Téléphone Mail 

Confirmation 

Claudine 
MACKER 

06-70-25-76-91  

Damien 
LEGRAND 

03-28-65-71-38 dmhlegrand@orange.fr 

ACE/ MRJC / 
CMR 

Action 
catholique 

Marie-Claude 
CLEENEWER

CK 

 
06-70-17-13-80 

marie-claude.cleenewerck 
@lille.catholique.fr 

Confirmation 
adultes 

René 
MILLEVILLE 

03-28-42-31-96 
06-86-96-93-53 

milleville.rene@wanadoo.fr 

Catéchuménat 
des adultes 

Pascal 
VANDENKER

CKHOVE 

06-68-91-67-36 pascal.vandenkerckhove@lille.catholique.fr 
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CONTACTS PAROISSES
pArOISSe SAINT-FrANÇOIS  
DeS MONTS De FLANDre
Bavinchove, Cassel, Hardifort, Oxelaere,  
Sainte Marie-Cappel, Zuytpeene

Maison paroissiale : 9, rue Notre-Dame -  
59670 Cassel - Tél. 03 28 42 43 19
Site : http://www.paroisse-stfrancois.fr
Mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com
permanences : Mardi : 9h30-11h Cassel 
Jeudi : 9h30-11h Cassel et Bavinchove 
Samedi 14h-15h30 : Cassel

pArOISSe SAINT-MArTIN  
DU VAL De LA peeNe
Arnèke, Zermezeele, Noordpeene, Ochtezeele, 
Wemaers-Cappel

Maison paroissiale : 13, place Saint-
Gohard - 59285 Arnèke - Tél. 03 28 42 32 58
permanences : Mardi et samedi de 9h30 
à 11h30. (le mardi uniquement en juillet 
- août)

pArOISSe NOTre-DAMe D’eSpÉrANCe  
DeS MONTS De FLANDre
Godewaersvelde, Mont des Cats,  
Saint-Sylvestre-Cappel, Terdeghem, Eecke

Maison paroissiale : 28, place de l’Église -  
59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20
permanences : au presbytère de 
Steenvoorde le jeudi de 17h30 à 19h et le 
samedi de 10h à 11h30.

pArOISSe SAINT-pIerre -  
SAINT-pAUL DeS MONTS De FLANDre
Steenvoorde, Winnezeele, Houtkerque, 
Oudezeele

Maison paroissiale : 28, place de l’Église -  
59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20
permanences : au presbytère de 
Steenvoorde le jeudi de 17h30 à 19h et le 
samedi de 10h à 11h30.
http://www.paroissesteenvoorde.fr
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É D I TO

QUOI DE NEUF POUR  
LA RENTRÉE ?

Inexorablement, la période estivale 
finissante entraîne un regain des activi-
tés trépidantes. Il en est de même dans 
la vie de l’Église : les premières réunions 
refleurissent dans les paroisses. La caté-
chèse redémarre. Des familles ont refait 
les valises pour rentrer au bercail. Nos 
quartiers et nos communes rurales reprennent vie. C’est 
le temps de la reprise générale. Qu’allons-nous en faire ?
Retrouver les bonnes vieilles habitudes  ? Regarder de 
nouveau la montre et l’agenda qui commandent le rythme 
de nos journées ? Ou se laisser envahir de nouveau par le 
rythme effréné du quotidien
Qu’allons-nous faire  ? «Ne plus me laisser déborder 
comme avant» me disent certains. «Souffler un peu» 
répondent d’autres. Le repos est nécessaire, assurément.
Chrétiens, et si nous essayions de reprendre souffle tout 
au long de l’année, ou plutôt de retrouver le souffle spi-
rituel, l’élan dans la foi ? Pendant la période estivale, cer-
tains ont vécu un pèlerinage, une retraite, un camp ou 
encore un haut lieu de l’histoire chrétienne de France ou 
d’ailleurs.
Alors, après avoir vécu ces moments de repos, de décou-
verte, de ressourcement, j’encourage chacun à répondre 
favorablement aux sollicitations pour faire vivre notre 
Église locale et nos communautés chrétiennes  : tant de 
services existent que chacun pourra y trouver la mise à 
profit de son charisme !
Et si nous prenions le temps, durant cette année, de nous 
reposer aussi en Dieu, pour qu’«il achève en nous ce qu’il 
a commencé» !
Bonne rentrée à tous.

père Thomas Vercoutre,  curé doyen

PRIÈRE
ensemble
Tu ne choisis personne, Seigneur,  
pour être seul dépositaire de ta Parole.  
Tu ne délègues personne, Seigneur,  
pour être seul messager de ton amour !  
À des hommes, à des femmes, multiples et divers,  
tu confies la mission de ta révélation ! 

À chacun il revient, à sa façon unique,  
de témoigner de ta tendresse.  
À tous, il revient d’être ensemble le signe de ta présence.

À chacun, il est demandé de pratiquer 
tes commandements.  
À tous, il est demandé de manifester, ensemble, ton 
alliance. C’est ensemble, Seigneur, que nous sommes  
responsables de ton Évangile.

Nous voici, Seigneur, ensemble, prêts à prendre chacun  
notre part unique du commun travail, qui renouvelle 
la terre à ton image et à ta ressemblance !

A U T E U R  I N C O N N U
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Pour information 
Avec la nouvelle formule Mag 2016, il y a des pages 
communes au 21, 160 et 2067 (p3 et 6). 

Il faut préparer :
- 1 bas de page en p3 et 6 (tramé gris de 9 cm impératif)
- Pub locale possible en pages 11-12-13-14-15-16
- Pas de pub en 2-4-5-7-8-9-10.
- Laisser 8 mm de blanc en bas de page dans le gabarit édition.

Surface impérative : 9 cm

Merci  à nos annonceurs

FEUILLETEZ 
DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL 

PAROISSIAL EN LIGNEwww.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ 
À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE



L e village de Bissezeele est à une altitude de 22 à 30 mètres 
à l’abri des inondations. L’église au centre du village est le 

monument principal, son clocher, véritable phare de la com-
mune, est visible de loin.
Une église romane en croix latine fut construite au XIe siècle, 
dont la croisée était surmontée d’un clocher de plan carré et 
d’une flèche d’ardoise. Le village a fait le choix de détruire 
l’édifice vétuste en 1817, pour confier la construction d’une 
nouvelle église en style néo roman à l’architecte François 
Develle. La pose de la première pierre eut lieu le 29 avril 
1857. Le creusement d’une tranchée, pour la voie ferrée Paris 
Dunkerque, a permis de dégager de l’argile dont on fit des 
briques pour la construction de l’église mais aussi pour de 
nombreuses maisons.
La restauration toute récente met en valeur ce bâtiment de 
brique rouge, muni de fenêtre en arc en plein cintre. L’édifice 
est de plan allongé basilical un vaisseau central et bas côtés 
dont les toitures sont séparées. Il est décoré de bandes lom-
bardes (frise d’arcatures en plein cintre). Il comporte cinq 
travées déterminées par des arcades, munies d’un triforium* 
et de fenêtres hautes. Fenêtres et arcades en plein cintre, tri-
forium et bandes lombardes sont des caractéristiques du style 
néo roman voulu par l’architecte pour rappeler l’ancienne 
église.

Le vaisseau central comporte des poutres apparentes dont 
la couleur bleue a été retrouvée lors de la restauration de 
même la couleur crème des lambris qui recouvrent une partie 
d’entre elles.
Une sorte de transept détermine les absides nord et sud qui 
accueillent chacune un autel. Une abside centrale définit le 
chœur principal et constitue une avancée arrondie du vais-
seau central.
Une table de communion en bois sculpté datant de 1 700 clô-
ture le chœur. Deux kranz de procession l’un consacré à Saint 
Adrien patron de la paroisse et l’autre à la vierge. Confession-
nal, chaire de vérité, stalles et clôture des fonts baptismaux 
sont plus récents ;
Les fenêtres sont munies de vitraux au décor de motifs colorés 
et dessins de grisaille comportant les noms des donateurs 
tous villageois.

Saint Adrien était un soldat romain vers l’an 304 dans l’ac-
tuelle Turquie. Il protégeait les prisonniers chrétiens. Il est 
mort en Martyr.

*Le triforium est un passage étroit aménagé dans l’épaisseur des murs au 

niveau des combles sur les bas-côtés de la nef d’une grande église.

Église Saint-Adrien de Bissezeele
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Tous en chœur avec JÉSUS
Dimanche 12 juin, dès 9h, 2 bus de notre Doyenné, transportant des familles des paroisses de bergues, 
Hondschoote et Steenvoorde, sont partis vers le vélodrome de roubaix pour l’évènement «Tous en chœur» 
5 000 personnes se sont retrouvées pour une grande fête que nous proposait le Diocèse de Lille.

Sur 16  000  m2, 
quatre  v i l lages 

de découverte avec 
60 stands de jeux, un 
défi sportif, des confé-
rences, des chants ges-
tués, une tente pour 
prier, une grande scène 
avec des artistes étaient 
installés.
4 villages :
*Au cœur de la Créa-
tion avec Saint François 
d’Assise  : «Ensemble, 
prenons soin de la Créa-
tion !»
*Cœur en Paix avec 
Martin Luther King  : 
«Mettons la Paix au centre de nos vies !»
*Grandir de tout cœur avec Sainte Bernadette : «Grandissons avec Jésus !»
*Cœur en joie avec Sœur Emmanuelle : «Exprimons notre joie !»

Cette journée s’est terminée par la célébration de la messe présidée par Monseigneur 
Ulrich. Ce fut l’occasion pour lui de nous dire au revoir avant son départ pour Paris.
Une personne de chaque doyenné a reçu la représentation de la croix du chœur. Elle 
pourra être présentée dans chaque paroisse.
Ce fut une magnifique fête où l’on a vu une Église joyeuse, fraternelle, créative, vi-
vante…
«Seigneur Jésus, nous espérons toujours marcher avec Toi dans l’élan d’un peuple. Cet élan 
est parfois ralenti par nos faiblesses, nos peurs et bien des obstacles. Mais c’est Toi qui nous 
donnes chaque jour l’élan» Laurent Ulrich.

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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«Osons la fraternité» avec le 
Mouvement Chrétien des Retraités !

L a joie était au rendez-vous ce jeudi 5 mai à la salle Saint Gilles de Watten où les 
équipes MCR organisaient leur rencontre. Journée de partage avec ce thème 

«Dans la fraternité, osons accueillir l’Amour, la Paix, la Joie». Un parterre joliment 
fleuri, entouré de bougies lumineuses et de 2 magnifiques panneaux évoquant 
ce thème, reflétait cet élan de participation. Disons encore, double joie pour les 2 
prêtres natifs de la paroisse Notre-Dame-du-Mont de se retrouver et de partager 
cette journée, avec tous, dans la même foi. Au départ le Père Romuald nous rappe-
lait qu’il fallait toujours regarder la Croix du Christ. Des carrefours très animés et 
enrichissants reflétaient le souffle de l’Esprit. Le temps du repas à l’Auberge fut aussi 
un temps apprécié par tous, dans la convivialité.
Le témoignage de Brigitte sur les pèlerinages de Lourdes et Lisieux ont ému et émer-
veillé les participants suscitant le désir de rencontrer la Vierge Marie. Le témoignage 
de Christiane nous a informés qu’il y a un service d’aumônerie à l’hôpital d’Helfaut 
et que les familles désirant la visite de l’aumônier doivent le signaler au personnel 
soignant comme dans tous les hôpitaux. Qu’on se le dise ! Elle nous précise qu’elle 
est envoyée par l’Évêque. L’Esprit saint, qui est toujours présent lorsque nous l’invo-
quons, nous place au service des autres en devenant ainsi porteur de joie et d’espérance. Les divers évangiles de Saint Jean 
commentés par le père Romuald nous rappellent de ne pas seulement accueillir les fruits de l’Esprit mais de les vivre chaque jour.
L’Eucharistie, rehaussée par les chants, clôturait cette belle journée. Chacun repartait avec le sourire et des visages rayonnants.
Encore merci au Père Romuald et au Père Thomas, ainsi qu’à tous les participants.

L’ÉQUIPE DES ANIMATEURS MCR

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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POMPES FUNÈBRES - SALONS FUNERAIRES

DUMON SAS

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

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

16bis, route d'Hondschoote - 59114 Steenvoorde
Tél. 03 28 43 31 38 - pf.dumon59@gmail.com

Frédéric DALINVAL - Adrien BRUNEVAL
Agents Généraux

Assurances - Retraite - Epargne - Santé 
Banque* - Garantie obsèques

995, rue A. Mahieu - CASSEL - Tél. 03 28 42 41 66 - cassel@gan.fr
*intermédiaire en opération de banque                Orias 07 016 089 - Orias 02 004 019



«Je te donne cette alliance,
signe de notre amour et de notre fidélité»

POUR UN CHEMIN DE VIE,
POUR UN CHEMIN DE BONHEUR…

Chers amis,
On vient de vous proposer une journée de réflexion sur le 
mariage, et vous allez vous inscrire.
Celle-ci est une occasion unique de vous poser, de prendre du 
temps à 2, et de partager avec d’autres couples, notamment 
sur le sens du mariage chrétien.
Cette journée à laquelle votre présence est indispensable sera 
animée par des couples qui ont déjà reçu ce Sacrement et qui 
seront heureux de vous accueillir, en toute simplicité.
À très bientôt, avec le plaisir de faire votre connaissance.
(pour le bon déroulement de cette journée, merci aux couples 
ayant des enfants de les faire garder)
Pour l’année 2023, nous vous proposons l’une des sessions 
suivantes, qui se tiendront de 8h45 à 17h (avec le repas pris en 
commun) à l’Institut d’Enseignement Technologique 13 route 
de Warhem à Hoymille (près de Poly-font)
Dimanche 27 novembre 2022 dimanche 19 mars 2023
Dimanche 29 janvier 2023 dimanche 16 avril 2023
Dimanche 26 février 2023
La participation aux frais s’élève à 40 euros par couple (repas 
et frais de session)
Nous vous remercions d’adresser votre règlement par chèque 
(libellé à l’ordre de AD chemin de vie) avec le bulletin d’ins-
cription au plus tard 15 jours avant la date choisie à
Jean-Pierre et Marie-José Vermeersch Tél. 09 67 21 04 30

10 route d’Arnèke 06 12 50 85 28
59470 Ledringhem 
E-Mail : vermeersch.emmanuel@wanadoo.fr
Le nombre de places et de sessions étant limité, pensez à vous 
inscrire le plus rapidement possible et au moins 3 mois avant 
la date du mariage.
Si le nombre de participants à l’une des sessions est insuffi-
sant, nous nous réservons la possibilité d’une annulation tout 
en vous prévenant, de même si les circonstances sanitaires ne 
nous permettaient pas d’assurer la journée en toute sécurité.
Les inscriptions tardives ou non accompagnées du règlement 
ne seront pas prises en compte.
Vous recevrez un mail ou un appel téléphonique la semaine 
précédant le jour de la session pour confirmation définitive. 
Merci de votre compréhension

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  E T  D E  PA R T I C I PAT I O N

Nom : Mme/Mlle ……………………………………… Nom : M. ……………………………………………….

Prénom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………….

Adresse : ……………………………………………….. Adresse : ………………………………………………
…………………………………………………………… ………………………………………………………….

Tél. : ……………………………………………………. Tél. : ……………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………….. Adresse mail : ………………………………………….

Date du mariage : ……………………………………... Église de : ……………………………………………...

Participeront à la session du : …………………………………………………………….

Ont eu connaissance de ces sessions par : ………………………………………………………………………...

N’oubliez pas de contacter le prêtre ou le diacre qui célèbrera votre mariage afin de fixer un premier rendez-vous

 ~  S e p T e M b r e  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 4
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Informations et billetterie 
www.treilleenfete.com

Concert du groupe Holi, 
six jeunes chrétiens originaires 
de la métropole lilloise, qui ont 
à cœur de témoigner de leur foi 
à travers une musique de pop 
louange.

 programme

S A M E D I   24   S E P T E M B R E
* 16h à 19h : village de la joie. 
Scène ouverte sur le parvis de 
la cathédrale pour des groupes 
locaux, des animations pour toute 
la famille. Restauration possible 
dès 18h.

* 20h : concert du groupe Holi.

D I M A N C H E   2 5   S E P T E M B R E
* 11h : messe de rentrée de 
l’Hospitalité de Lille à Lourdes, 
animée par Marie-Louise Valentin. 

* 15h : récital «Bernadette», 
tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes».

d e la musique, des éclairages, une ambiance très 
festive, la joie de partager ses talents, de se re-

trouver... Tous les ingrédients sont réunis pour que la 
magie opère ! Et le résultat est là : plusieurs centaines 
de participants à chaque nouvelle édition.

Des musiciens talentueux
Depuis ses débuts, en 2017, le festival Treille en fête 
met en scène des groupes venant de toute la France. 
On se souvient de Hopen, de Be Witness, de Glorious 
et de Neal, mais surtout des groupes du Nord, ceux 
qui font vibrer l’Église près de chez vous. On a pu 
voir sur la scène le collectif Upray, le Chœur Scout 
des Flandres, Ose, Maryah, Uni… 
Cette année, le groupe Holi (photo ci-dessus) donnera 
un concert le samedi soir. Par leur musique, ils veulent 
transmettre leur joie de croire et mettre de la couleur 
dans les églises. Ils ont déjà sorti quatre albums et 
se déplacent dans toute la France pour partager des 
temps de louange, de fête, de musique et de prière.
Le dimanche, un récital tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes» sera donné à la cathédrale : le récit en 
musique des fascinantes apparitions de la Vierge 
Marie à la jeune Bernadette Soubirous.

Des bénéfices solidaires
Participer, c’est aussi conforter de 
belles initiatives. Les bénéfices du 
festival permettent de soutenir des 
initiatives de jeunes dans notre dio-
cèse, notamment le collectif Upray, 
qui a vu le jour suite à la première édi-
tion du festival. Ce collectif propose un 
lieu de répétition, du matériel et des 
sessions de formation destinés aux 
jeunes souhaitant mettre leurs talents 
musicaux et artistiques au service de 
l’Église. Les bénéfices aideront aussi 

Pour démarrer l’année dans la joie, 
jeunes et familles sont invités à la 
cathédrale de Lille les 24 et 25 sep-
tembre. Concerts, animations... Et 
bien plus : un tremplin pour permettre 
à des jeunes d’oser leurs talents et de 

prendre leur place dans la société. 

CATHÉDRALE DE LILLE

Festival 
Treille 
en fête

éclairage
L’Hospitalité 
de Lille 
C’est l’organisme qui accompagne 
les personnes malades ou 
handicapées dans le cadre du 
pèlerinage diocésain du mois de 
juin. Chaque année, l’Hospitalité 
organise le voyage et le séjour à 
Lourdes de plus de 2500 personnes : 
600 malades en fauteuil 
accompagnés par 1500 hospitaliers 
et brancardiers ainsi que 
600 lycéens répondent à l’invitation 
de Notre-Dame de Lourdes.
→En savoir plus et revivre 
le dernier pèlerinage : 
facebook.com/hospitalitedelille

les 900 pèlerins malades, handicapés 
et leurs accompagnateurs à aller à 
Lourdes en juin 2023, en rendant le 
voyage plus accessible financièrement. 
Nous vous attendons nombreux, entre 
amis ou en famille, afin de continuer à 
écrire l’histoire de ce festival !

 ~  S e p T e M b r e  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 4
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Informations et billetterie 
www.treilleenfete.com

Concert du groupe Holi, 
six jeunes chrétiens originaires 
de la métropole lilloise, qui ont 
à cœur de témoigner de leur foi 
à travers une musique de pop 
louange.

 programme

S A M E D I   24   S E P T E M B R E
* 16h à 19h : village de la joie. 
Scène ouverte sur le parvis de 
la cathédrale pour des groupes 
locaux, des animations pour toute 
la famille. Restauration possible 
dès 18h.

* 20h : concert du groupe Holi.

D I M A N C H E   2 5   S E P T E M B R E
* 11h : messe de rentrée de 
l’Hospitalité de Lille à Lourdes, 
animée par Marie-Louise Valentin. 

* 15h : récital «Bernadette», 
tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes».

d e la musique, des éclairages, une ambiance très 
festive, la joie de partager ses talents, de se re-

trouver... Tous les ingrédients sont réunis pour que la 
magie opère ! Et le résultat est là : plusieurs centaines 
de participants à chaque nouvelle édition.

Des musiciens talentueux
Depuis ses débuts, en 2017, le festival Treille en fête 
met en scène des groupes venant de toute la France. 
On se souvient de Hopen, de Be Witness, de Glorious 
et de Neal, mais surtout des groupes du Nord, ceux 
qui font vibrer l’Église près de chez vous. On a pu 
voir sur la scène le collectif Upray, le Chœur Scout 
des Flandres, Ose, Maryah, Uni… 
Cette année, le groupe Holi (photo ci-dessus) donnera 
un concert le samedi soir. Par leur musique, ils veulent 
transmettre leur joie de croire et mettre de la couleur 
dans les églises. Ils ont déjà sorti quatre albums et 
se déplacent dans toute la France pour partager des 
temps de louange, de fête, de musique et de prière.
Le dimanche, un récital tiré du spectacle «Bernadette 
de Lourdes» sera donné à la cathédrale : le récit en 
musique des fascinantes apparitions de la Vierge 
Marie à la jeune Bernadette Soubirous.

Des bénéfices solidaires
Participer, c’est aussi conforter de 
belles initiatives. Les bénéfices du 
festival permettent de soutenir des 
initiatives de jeunes dans notre dio-
cèse, notamment le collectif Upray, 
qui a vu le jour suite à la première édi-
tion du festival. Ce collectif propose un 
lieu de répétition, du matériel et des 
sessions de formation destinés aux 
jeunes souhaitant mettre leurs talents 
musicaux et artistiques au service de 
l’Église. Les bénéfices aideront aussi 

Pour démarrer l’année dans la joie, 
jeunes et familles sont invités à la 
cathédrale de Lille les 24 et 25 sep-
tembre. Concerts, animations... Et 
bien plus : un tremplin pour permettre 
à des jeunes d’oser leurs talents et de 

prendre leur place dans la société. 

CATHÉDRALE DE LILLE

Festival 
Treille 
en fête

éclairage
L’Hospitalité 
de Lille 
C’est l’organisme qui accompagne 
les personnes malades ou 
handicapées dans le cadre du 
pèlerinage diocésain du mois de 
juin. Chaque année, l’Hospitalité 
organise le voyage et le séjour à 
Lourdes de plus de 2500 personnes : 
600 malades en fauteuil 
accompagnés par 1500 hospitaliers 
et brancardiers ainsi que 
600 lycéens répondent à l’invitation 
de Notre-Dame de Lourdes.
→En savoir plus et revivre 
le dernier pèlerinage : 
facebook.com/hospitalitedelille

les 900 pèlerins malades, handicapés 
et leurs accompagnateurs à aller à 
Lourdes en juin 2023, en rendant le 
voyage plus accessible financièrement. 
Nous vous attendons nombreux, entre 
amis ou en famille, afin de continuer à 
écrire l’histoire de ce festival !

 ~  S e p T e M b r e  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 4
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L e Train Rose nous a emmenés à Lourdes sur les pas de 
Sainte Marie et Sainte Bernadette.

Tout en partage, en convivialité avec l’aide des brancardiers 
et des bénévoles.
Quelle splendeur et que d’émotions en découvrant la basi-
lique, une beauté. Nous avons échangé avec les jeunes et fai-
sons connaissance avec des personnes très humaines.
Nous avons participé à la procession Eucharistique dont les 
cierges éclairent Dieu et la procession mariale qui illumine la 
nuit. Nous avons déposé «les dires» en touchant les murs de 
la grotte.
Que d’émotions, de bien-être, pour revenir dire aux personnes 
absentes que ce pèlerinage nous a été très beau et gigan-
tesque.
Reste dans nos cœurs et dans nos âmes une merveilleuse ren-
contre avec Dieu.

FRANÇOISE BLAUWART

AUMÔNERIE DES MONTS DE FLANDRE

Collège Saint-Exupéry Steenvoorde  
et collège Robert Le Frison Cassel
bientôt la rentrée à l’aumônerie !

D ès septembre et tout au long de 
l’année scolaire, l’aumônerie ac-

compagnera les collégiens de la 6e à la 
3e sur leur chemin de Foi. Des proposi-
tions diverses les attendent : Des temps 
forts à l’aumônerie et inter-aumôneries, 
la retraite et Profession de Foi, des ras-
semblements diocésains tels Sundays 
en mars, le Ch’ti Pélé à Lourdes en avril… 
Voilà de belles rencontres en perspec-
tive qui témoigneront de la présence de 
Jésus-Christ au cœur même de tout ce 
que nous vivrons.
L’aumônerie accompagne aussi, selon 

la demande, les jeunes, vers les sacre-
ments.
Pour celle ou celui qui souhaite nous 
rejoindre et poursuivre ou commencer 
son aventure de chrétien, voici quelques 
dates :
pour les jeunes au collège robert Le 
Frison à Cassel
pour les 6es :
-Temps d’inscription mercredi 7/09 de 
10h-12h en la salle paroissiale d’Arnèke.
-Réunion de parents mardi 13/09 à 20h 
en la salle paroissiale d’Arnèke
pour les 5es:
- Réunion de parents mercredi 14/09 à 
20h en la salle paroissiale d’Arnèke
pour les 4/3es :
-Jeudi 3 Novembre 14h30-17h Première 
rencontre : Un après-midi à Cassel
MESSE. DIMANCHE 2 OCTOBRE 11h EN 
L’ÉGLISe De bAVINCHOVe
pour les jeunes au collège Saint-exu-
péry à Steenvoorde
pour les 6es :
-Temps d’inscription samedi 10/09 de 

10h-12h en l’Espace Paroissial Lefever
-Réunion de parents Lundi 12 /09 à 20h 
en l’église de Steenvoorde

pour les 5es :
- Réunion de parents Jeudi 15/09 à 20h 
en l’église de Steenvoorde
SAMEDI 24 SEPTEMBRE Messe de ren-
trée des collégiens 6es et 5es 18h en 
l’église de Winnezeele.
pour les 4/3es :
-Jeudi 3 novembre 14h30-17h Première 
rencontre : Un après-midi à Cassel.

L’ÉQUIPE DE L’AUMÔNERIE DES MONTS 

DE FLANDRE

en juin, groupe de 4/3es film/débat/pizzas et 
détente. messe d’action de grâce des professions de foi

Pèlerinage à Lourdes avec le Train Rose

 ~  S e p T e M b r e  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 4
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CARNET

BAPTÊMES
Lola DAVELOOSE; Romane SINGIER; Rose 
DEVETTE
Léa CODEVILLE-MARKEY; Emrys TURCQ-NOWE; 
Chelsea TURCQ-NOWE; Charlie HEYMAN; 
Charlie LEMOINE; Hortense CATRYCKE; 
Arthur SELIN; Gaston BOUVART; Romain 
VANDERMEERSCH; Clémence BERTHELOOT; 
Théa NOTTEAU; Irina CARIN; Louis TOULOUSE; 
Anthime LABAYE; Jules TAVEAU; Valentin 
KALMUCKI
Une pensée pour les autres enfants qui sont nés

MARIAGES
Noémie VANLICHTERVELDE et Alexandre 
BOUTILLIER
Louise HERAULT et Denis SMAGGHE
Céline BARAS et Mathieu PIETERSOONE
Marine FOLLET et Sébastien JACQUEMART
Clémence VAN INGHELANDT et Yohan CARLIER
Cunthia RICHARD et Franck LENANCKER
Laetitia DECLERCQ et Ludovic VANTOUROUT
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre 
une union autrement

SÉPULTURES
Didier BAILLEUL
Claire BOUTEILLER née DUVAL
Michel CALLEWERT
Antoine BRUNEEL
Gérard VERSHAVE
Marie-Thérèse JACQUEMONT née DEKESTER
Nicolas GILLODTS
Guy VANDERLYNDEN
Lucienne LECAT née LEGRAND
Christiane MATTON née NUTTEN
Monique PLADYS née KESTEMAN
Laurence POPELIER née POTTIER
Maryse GHESQUIER
Nathalie GILLODTS née BAILLEUL
Josette BLAVOET née VITSE
Marguerite GOETGHELUCK née VERSTAEN
Marie-Lucie POREYE née MORDACQ
Joseph RUCKEBUSCH
Joël DEFEBVRE
Blanche FLAHAUW née CAILLIAU
Michel LEUPE
Pierre VANBELLE
Jean-Pierre AMMELEYN
Michel WYPELIER
Jacques GOBAIN
Huguette WESTEEL née DECOOL
Une pensée pour tous les défunts accompagnés 
lors des funérailles civiles

Mai 2022 
 

  
 
Doyenné Moulins de Flandre 

 

CONTACTS UTILES 
PAROISSE SAINT PIERRE SAINT PAUL DES MONTS 

DE FLANDRE 
Houtkerque-Oudezeele-Steenvoorde-Winnezeele 

 

Prêtre(s) Lieu Téléphone Mail 
Thomas 

VERCOUTRE 
STEENVOORDE 03-28-43-32-20 placesaintpierre28@orange.fr 

 
 

 Equipe d’animation paroissiale (EAP) 
Geneviève 

BELLENGIER 
Martine MACKE Jean-Pierre 

DEGRAND 
Annie SOENEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur les baptêmes, l’éveil à la foi, les mariages, l’accompagnement des 
familles en deuil, n’hésitez pas à contacter la paroisse ou consulter le panneau d’affichage dans le 
portail de nos églises. 
 
 

Service – Mouvement 
Personne(s)  
référente(s) 

Téléphone Mail 

Aumônerie de 
l’enseignement 

public 

Dorothée 
PROVOOST 

06-17-66-
28-78 

dorothee.provoost@lille.catholique.fr 

Catéchèse primaire 
et préparation au 

baptême  
des 8/10 ans 

Isabelle 
BOULANGER 

06-88-24-
34-80 

isabelle.boulanger@lille.catholique.fr 

Pastorale 
enseignement 

catholique 
(collège) 

Armelle 
PONTHIEU 

 armelle.ponthieu@hotmail.fr 

Baptêmes 3-7 ans Annie SOENEN 
06-71-82-

01-17 
annie.soenen@orange.fr 

 

Permanence maison paroissiale 
03 28 43 32 20 Horaires 

Jeudi 17h30-19h 
Samedi 10h-11h30 

 ~  S e p T e M b r e  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 4
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Etablissements 
Pierre 

GHEERAERT
Machines Agricoles

1013, av. du Gal de Gaulle
59190 CAESTRE

Tél./Fax 03 28 40 15 00
Merci 

à nos annonceurs

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

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

Contactez Bayard Service



OÙ EN EST-ON DU SYNODE ?

Vivre un synode en Église, 
c’est «faire route ensemble, 
prier ensemble».
Et l’objectif de ce synode ? 
C’est une Église qui favorise 
communion, participation, 
mission en se mettant à 
l’écoute de l’Esprit de Dieu et en avançant 
ensemble.
Voici les différentes étapes de ce synode à 
l’échelle de l’Église universelle :
L’Ouverture a eu lieu les 9 et 10 octobre 
2021, solennellement au Vatican, en pré-
sence du pape.
Phase diocésaine : Entre la mi-octobre et 
avril 2022, le peuple de Dieu a été consulté 
et invité à réagir.
Phase continentale : De septembre 2022 à 
mars 2023, c’est au niveau des continents 
que le dialogue et le discernement se dé-
roulent. Phase universelle : les évêques du 
monde à Rome. Le parcours synodal culmi-
nera en octobre 2023 avec la célébration de 
l’Assemblée des évêques à Rome.
Une vingtaine de personnes se sont donc 
réunies autour d’un questionnaire, le 
11 mars à l’église de Steenvoorde. Parmi 
les très nombreuses questions étudiées :
* Quand nous disons notre Église, pour 
nous qui en fait partie ?
* Est-ce que nous faisons route avec des 
personnes éloignées de l’Église ?
* Laissons-nous des groupes de personnes 
à la marge ?
* Quels pas de plus pouvons-nous faire 
pour avancer ?
«Au niveau de notre diocèse, 600 ré-
ponses ont été envoyées et relues par 17 
personnes. Plusieurs revendications ont 
été émises : renouvellement des équipes, 
transparence, place des femmes, des 
jeunes et des enfants… La fraternité se vit 
déjà dans certaines communautés. Écou-
ter et accueillir les personnes les plus fra-
giles, s’ouvrir aux personnes extérieures 
à l’Église, à l’intergénérationnel. Rendre 
l’Église plus accessible, adapter le langage, 
cultiver la convivialité. (Extraits du bulletin 
diocésain : NOTRE ÉGLISE) .
Tels pourraient être les objectifs pour une 
Église plus synodale ! C’est donc une belle 
affaire à suivre...

A. SOENEN

Retour sur la neuvaine à Sainte Rita

J ’ai eu cette année, le privilège de vivre 
en totalité la neuvaine de Sainte Rita. 

Oh ! j’avais certes des tâches à accomplir à 
la maison surtout que le beau temps était 
propice. Mais pourquoi ne pas m’accorder 
un répit, un vrai ! Alors j’ai décidé de me 
déconnecter du quotidien pour aller chaque 
jour vénérer Sainte Rita.
Quelle merveille cette neuvaine ! si bien 
préparée. Il me manquait assurément la 
chapelle du Ryveld, si chère à mon cœur, 
si belle dans sa simplicité où ma douce 
maman pieuse et pratiquante nous emme-
nait frères et sœurs chaque dimanche. Elle 
appréciait tellement cette neuvaine qu’elle 
n’hésita pas à me donner le prénom de Rita 
à ma naissance. J’y suis restée moi aussi très 
attachée.
Mais hélas ! cette neuvaine cessa durant une longue période ce qui occasionna 
déception et tristesse chez les fidèles. Puis un jour arriva à la paroisse de Steen-
voorde, l’Abbé Thomas Vercoutre et… surprise ! il rétablit la neuvaine, il la remit en 
marche en l’animant avec beaucoup d’enthousiasme et de passion, ses homélies 
étant si riches, si éclairantes.
Qu’il était bon d’assister aux vêpres solennelles, cet office du soir avec ses moments 
de méditations si ressourçants, qu’il était bon ce temps de prière, qu’il était bon de 
se retrouver au milieu des fidèles venus de partout pour prier Sainte Rita, demander 
paix et quiétude.
Nous étions là, tous unis par la prière, unis aussi par l’écoute des intentions parti-
culières qui par compassion nous rapprochaient encore.
Qu’il était bon de voir les fidèles au cœur plus léger échanger en fin de messe.
Quelle Allégresse !

RITA REUMAUX

Calendrier rentrée et caté

 ~  S e p T e M b r e  2 0 2 2  -  N U M É R O  1 2 4
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Mai 2022 
  

 
 

Doyenné Moulins de Flandre 

CONTACTS UTILES 
PAROISSE SAINT MARTIN DU VAL DE LA PEENE 

Arnèke-Noordpeene-Ochtezeele-Wemaers Cappel-Zermezeele 
 

Prêtre(s) Lieu Téléphone Mail 
Christophe VASSE ARNEKE 03-28-42-32-58 stgohard@orange.fr 

 
 

Diacre (s) Lieu Téléphone Mail 
René MILLEVILLE ARNEKE 03-28-42-31-96 

06-86-96-93-53 
milleville.rene@wanadoo.fr 

 
 

 Equipe d’animation paroissiale (EAP) 
Nadine CAUSIN Sylvie PYCKAERT Christiane 

STERCKEMAN 
Catherine VERHAEGHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur les baptêmes, l’éveil à la foi, les mariages, l’accompagnement des 
familles en deuil, n’hésitez pas à contacter la paroisse ou consulter le panneau d’affichage dans le 
portail de nos églises. 
 
 

Service – Mouvement 
Personne(s)  
référente(s) 

Téléphone Mail 

Aumônerie de 
l’enseignement 

public 

Dorothée 
PROVOOST 

06-17-66-28-78 dorothee.provoost@lille.catholique.fr 

Catéchèse primaire 
et préparation  

au baptême  
des 8/10 ans 

Catherine 
VERHAEGHE 

06-22-77-58-11 vercat@sfr.fr 

Baptêmes 3-7 ans 
René 

MILLEVILLE 
03-28-42-31-96 
06-86-96-93-53 

milleville.rene@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence maison paroissiale 
03 28 42 32 58 

Horaires 

Mardi 9h30-11h30 
Samedi 9h30-11h30 

Les têtes 
brûlées 
recrute
À la recherche de 

jeunes recrues, le club ACE de Cas-
sel, les têtes brûlées, recrute !
Tu es âgé(e) de 6 à 12 ans, et tu as envie 
de vivre une expérience enrichissante, 
et de mettre en pratique la fraternité et 
la solidarité, n’hésite pas ! Tu es le/la 
bienvenu(e) !
À l’ACE de Cassel, nous pratiquons des 
activités aussi diverses que ludiques, où 
les enfants ont tous leur place dans le 
processus de décisions, aussi bien sur 
les activités que sur le thème de l’année. 
Cette année, le thème était «les beautés 
du monde» !
Le club de Cassel est aussi à la recherche 
de nouveaux responsables. Si tu as plus 
de 15 ans et que tu as envie d’être por-
teur de projet et de créer une bonne 
dynamique au sein du club, n’hésite pas 
à nous contacter !

PAILOT NATHAN, DEGRAVE ASTRID, 

GOSTIAUX MAGALI

Contact : magali.gostiaux@lille.catho-
lique.fr ou 06-23-76-32-84
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CARNET

BAPTÊMES
LOUCHART Julie
GOETGHELUCK Salomé
BEUN Anaëlle
MORGADO Diago Miguel
TILLIER Niko
LEPOT Agathe
GORZELANCZYCK Sven
BOUQUET Melina
PLANCKE Garance
MERVEILLE Jeanne
GUIFFANT Gabriel
DELATTRE Chloé
MARTEL Alice
VANALEST Louise

MARIAGES
DUBUS Alexis et MILLEVILLE Joséphine
DEROCH Maxime et DELBECQUE Emilie
CLAEYS Benjamin et LESECQ Pauline
LOOCK Florent et MACHUT Alexandra
LEPOT Benjamin et LESAY Pauline
MARQUIS Christophe et VERHAEGHE Muriel
BOONE Arnaud et COULIER Maïté
CHIN Clément et MOCKELIN Gaelle
BOUVE Titouan et CHARLEY Chloé
DUSCH Yannick et BARD Isabelle
VANDEVOORDE Edouard et SCHRYCKE Caroline

DÉCÈS
BELLENGIER née VANPEPERSTRAETE Fernande
CUVELIER Pierre
VERBRUGGHE ép. MEIRLAND Michelle
GHILLEBAERT Cécile
DENAES vve DIEUSART Claudine
TRYHOEN vve HUYGHE Cécile
DUBUISSON Franck
MALLEVAEY Gilbert
BAILLEUL vve DEHONDT Georgette
VERHAEGHE Yvette
CHRISTIAENS André
MEIRLAND Anthime
BEUN ép. WEKSTEEN Marie-Thérèse
BENAULT vve DEHONDT Agnès
DUBRULLE vve MAERENS Paule
DORESSE Michel
ROELS Claude
VANDAELE Gaétan
PODEVIN vve DORESSE Marie-Claire
MASSIET Sébastien
VANDOORNE vve TIMMERMAN Marguerite-
Marie
HUYGHE Claude

Mai 2022 
 

 
 
Doyenné Moulins de Flandre 

 

CONTACTS UTILES 
PAROISSE de SAINT FRANCOIS DES MONTS DE 

FLANDRE 
Bavinchove-Cassel-Hardifort-Oxelaëre-Sainte Maie Cappel-Zuytpeene 

 

Prêtre(s) Lieu Téléphone Mail 
Christophe VASSE CASSEL 03-28-42-43-19 paroisse.saint-francois@orange.fr 

 
 

 

 Equipe d’animation paroissiale (EAP) 
Marie-Josée 
CHARMEUX 

Patrick NAELS Baudouin BONDUELLE Bernard 
LACRESSONNIERE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur les baptêmes, l’éveil à la foi, les mariages, l’accompagnement des 
familles en deuil, n’hésitez pas à contacter la paroisse ou consulter le panneau d’affichage dans le 
portail de nos églises. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Congrégation Lieu Téléphone Mail 
Sœurs de l’Alliance CASSEL 03-28-42-42-44 soeursalliancecassel@wanadoo.fr 

Permanence maison paroissiale 
03 28 42 43 19 

Horaires 

Mardi Cassel 9h30-11h 
Jeudi Cassel 9h30-11h 

Jeudi Bavinchove 9h30-11h 
Samedi Cassel 9h30-11h 

Service – Mouvement 
Personne(s)  
référente(s) 

Téléphone Mail 

Aumônerie de 
l’enseignement 

public 

Dorothée 
PROVOOST 

06-17-66-28-78 dorothee.provoost@lille.catholique.fr 

Catéchèse primaire Marie-Paule 
DEQUIDT 

07-81-24-52-44 mpauledequidt@outlook.fr 

Baptêmes  
3-7 ans 

René 
MILLEVILLE 

03-28-42-31-96 
   06-86-96-93-53 

milleville.rene@wanadoo.fr 

Mai 2022 
 

 
 
Doyenné Moulins de Flandre 

 

CONTACTS UTILES 
PAROISSE de SAINT FRANCOIS DES MONTS DE 

FLANDRE 
Bavinchove-Cassel-Hardifort-Oxelaëre-Sainte Maie Cappel-Zuytpeene 

 

Prêtre(s) Lieu Téléphone Mail 
Christophe VASSE CASSEL 03-28-42-43-19 paroisse.saint-francois@orange.fr 

 
 

 

 Equipe d’animation paroissiale (EAP) 
Marie-Josée 
CHARMEUX 

Patrick NAELS Baudouin BONDUELLE Bernard 
LACRESSONNIERE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur les baptêmes, l’éveil à la foi, les mariages, l’accompagnement des 
familles en deuil, n’hésitez pas à contacter la paroisse ou consulter le panneau d’affichage dans le 
portail de nos églises. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Congrégation Lieu Téléphone Mail 
Sœurs de l’Alliance CASSEL 03-28-42-42-44 soeursalliancecassel@wanadoo.fr 

Permanence maison paroissiale 
03 28 42 43 19 

Horaires 

Mardi Cassel 9h30-11h 
Jeudi Cassel 9h30-11h 

Jeudi Bavinchove 9h30-11h 
Samedi Cassel 9h30-11h 

Service – Mouvement 
Personne(s)  
référente(s) 

Téléphone Mail 

Aumônerie de 
l’enseignement 

public 

Dorothée 
PROVOOST 

06-17-66-28-78 dorothee.provoost@lille.catholique.fr 

Catéchèse primaire Marie-Paule 
DEQUIDT 

07-81-24-52-44 mpauledequidt@outlook.fr 

Baptêmes  
3-7 ans 

René 
MILLEVILLE 

03-28-42-31-96 
   06-86-96-93-53 

milleville.rene@wanadoo.fr 

Messes Saint-François et Saint-Martin
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Mai 2022 
 

 
 
Doyenné Moulins de Flandre 

 

CONTACTS UTILES 
PAROISSE NOTRE DAME D’ESPERANCE DES MONTS 

DE FLANDRE 
Eecke-Godewaersvelde-Mont des Cats-Saint Sylvestre Cappel-Terdeghem 

 

Prêtre(s) Lieu Téléphone Mail 
Thomas 

VERCOUTRE 
STEENVOORDE 03-28-40-10-02 placesaintpierre28@orange.fr 

Xavier LESCROART 
Prêtre ainé 

SAINT SYLVESTRE 
CAPPEL 

03-28-42-20-13 xlescroart@gmail.com 

Marcel HALLYNCK 
Prêtre ainé 

GODEWAERSVELDE 03-28-49-48-92 hallynckmarcel@gmail.com 

 
 

Equipe d’animation paroissiale (EAP)  
Geneviève 

BELLENGIER 
Martine MACKE Annie SOENEN Jean-Pierre 

DEGRAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations sur les baptêmes, l’éveil à la foi, les mariages, l’accompagnement des 
familles en deuil, n’hésitez pas à contacter la paroisse ou consulter le panneau d’affichage dans le 
portail de nos églises. 
 
 

Service – Mouvement 
Personne(s)  
référente(s) 

Téléphone Mail 

Aumônerie de 
l’enseignement 

public 

Dorothée 
PROVOOST 

06-17-66-28-78 dorothee.provoost@lille.catholique.fr 

Catéchèse primaire 
et préparation  

au baptême 
 des 8/10 ans 

Isabelle 
BOULANGER 

06-88-24-34-80 isabelle.boulanger@lille.catholique.fr 

Baptêmes 3-7 ans Annie SOENEN 06-71-82-01-17 annie.soenen@orange.fr 
 

Permanence maison paroissiale de 
Steenvoorde 

 03 28 43 32 20 
Horaires 

Jeudi 17h30-19h 
Samedi 10h-11h30 

CARNET 
BAPTÊMES :

Simon FLORQUIN
Marius DUQUENNE
Clément CARETTE
Thyam HIBON
Elliot DECKE
Mathéo JACQUOT
Noah LEUPE
Valentin GUIRAUD
Swan MOREL
Jules MAZEREEUW
Rebecca DIJON
Julien MAZEREEUW
Maëlys BAILLEUX
Julia BONOLA
Nous avons aussi une pensée pour les autres 
enfants

DÉFUNTS :
Fabien LELEU
Jean-Marc DEVOS
Chantal PORIER-HOUVENAGHEL
Jeanne BAILLEUL-LABAERE
Eliane VANVEUREN-DOUCY
Rita WYCKAERT-MALESYS
Cécile WESTEEL-FACHE
Marie-Joseph PARENT-ROUSSERE
Alice LAHOUSSE-FAGAEL
Marie BEAGUE-JONCQUEL
Jeanne LOTTEN-VANSTRACELE
Gérard DEPREZ
Robert DEGRAVE
Yves ANDOUCHE
Alexandra ZIMMER
Micheline DEVETTE-DEPECKER
Marie-Laure HOUCKE-WOUSSEN
Thérèse VANRENTERGHEM-DESCHILDER
Marie-Andrée DEGRAVE-GHILLEBAERT
Gilberte VANDEVELDE-COURTIN
Alice DURIBREUX-VANUXEM
Gérard VANDENEECKHOUTTE
Bernadette CASTELAIN-MASSE
Francis HUYVAERT
Solange DECAT-DERHILLE
Timéo VANDENABEELE
Ayons une pensée pour tous les défunts lors des 
funérailles civiles.

MARIAGES
Thomas DORMION et Céline STACHURA
Nicolas BARROIS et Clémence D’HEM
Joseph ANOT et Sophie LALOUM
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STEEN SERVICES
Chauffage / Electricité

Installation - Dépannage - Chauffage ttes énergies
Electricité - Electro-ménager - Sanitaire

Tél. 03 28 49 71 49
30, place Saint-Pierre (derrière l’église) - STEENVOORDE


