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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 : Mercredi, jeudi de 9h30
à 11h et samedi de 14h à 15h30 à Cassel.
Jeudi de 9h30 à 11h00 à Bavinchove
à l’ancien presbytère
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’Eglise 59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20
❱ Permanences : le mercredi de 10h à 11h,
le jeudi de 18h à 19h et le samedi de 10h30
à 11h30.
PAROISSE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL DES MONTS DE FLANDRE
Steenvoorde, Winnezeele, Houtkerque,
Oudezeele
❱ Maison paroissiale : 28, place de l’Eglise 59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20
❱ Permanences : le mercredi de 10h à 11h, le
jeudi de 18h à 19h et le samedi de 10h30 à 11h30.
http://www.paroissesteenvoorde.fr

...apprécie toujours le fait que se multiplient dans nos villages, les « boîtes à lire » :
initiatives souvent portées par les conseils municipaux des jeunes. Le Petit Flâneur
trouve que cela peut créer du lien social tout en favorisant la culture.
...est toujours ravi de découvrir le dynamisme de ces conseils municipaux de
jeunes qui apportent leurs bonnes idées aux adultes que nous sommes. Ainsi,
l’initiative de l‘un d’entre eux qui a collecté en ce début d’année du matériel
scolaire pour des enfants démunis. Occasion pour le Petit Flâneur de souligner que
la générosité n’a pas d’âge. Bravo, les jeunes !
...râle souvent lorsqu’il suit un tracteur dans une longue file de voitures. Le Petit
Flâneur qui est aussi un travailleur apprécie lorsque celui-ci s’écarte pour le laisser
passer quand la situation le permet. Il ne manque jamais de lui faire un coucou de
remerciement. Il souhaite que cela devienne une règle de bonne conduite car la
route appartient à tous.
...n’a pas été surpris de la réaction d’un ado qui a dit à ses parents : «Vous êtes la
dernière génération à pouvoir vivre vieux…» Le Petit Flâneur pense qu’il a raison
quand il constate le gâchis, les incendies, les inondations et les catastrophes de
tout genre qui se multiplient à l’échelon planétaire. Selon le GIEC, à la fin de ce
siècle, 780 millions de réfugiés (même en France) dus à la hausse du niveau de
la mer. Cela lui fait penser à la réaction bien connue : « Quand le sage montre du
doigt l’incendie, l’idiot regarde le doigt ! » De quel côté, nous situons-nous ? Grave
et urgente question qui demande des réponses urgentes !
...se pose bien des questions sur notre monde en souffrance : désordres
politiques, économiques, écologiques, sociétaux… Notre Église aussi souffre :
pédocriminalité, cléricalisme… Le Petit Flâneur se dit qu’il y a peut-être là une
souffrance liée à un certain «oubli de Dieu» dans nos sociétés sécularisées. At-il
raison de croire cela ? A chacun de se faire son idée !
…souhaite enfin que la fête de Noël qui approche manifeste pour chacun et
chacune d’entre nous le retour d’un renouveau d’espérance que l’Enfant de la
crèche peut nous apporter à tous… si, bien sûr, nous le voulons !

«J’AI TOUJOURS ÉTÉ HEUREUX
PARTOUT OÙ JE SUIS PASSÉ…»
C’était l’en-tête de la feuille des chants de la célébration des funérailles de l’Abbé
Jean Loywick décédé à Bergues le 25 juillet dernier, la veille de ses 91 ans, dans
sa 66e année d’ordination. Pour l’avoir côtoyé pendant près de 33 ans dans la zone
de Bergues-Hondschoote, je voudrais évoquer quelques souvenirs qui ont marqué
notre collaboration fraternelle. Nous avons partagé la même mission dans ce
monde rural des Flandres qu’il aimait beaucoup car il en était lui-même issu. ☛
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DE L’INCONCEVABLE…
Les responsabilités n’ont pas
manqué dans sa longue vie
ET POURTANT, C’EST NOËL !
apostolique : aumônier rural,
Dehors le ciel semble décidé à déverser toute la pluie qui a fait tant décuré-doyen, archiprêtre de
faut cet été. Réfugié devant un café chaud, l’écran derrière le comptoir
la zone de Bergues, vicaire
diffuse un reportage sur l’opération Barkane de nos forces armées au
Mali. Trois boites de conserve trouvées dans le sac d’un pauvre hère garépiscopal, toutes charges
dant quelques chèvres faméliques ont suffi à son arrestation car, comme
vécues dans la simplicité et
l’explique le présentateur, Daesh recrute dans les campagnes… en donla délicatesse et l’attention aux personnes qui lui étaient
nant à manger à ces oubliés de tous et qui n’ont plus rien pour vivre !
Causes d’un flux migratoire de plus en plus dérangeant : faim, détresse,
propres.
misère et guerres de pouvoir, incitent hommes femmes et familles à se
Nombreux aussi sont ceux qui ont rencontré chez lui un
tourner, avec espoir et au péril de leurs vies, vers ces pays «riches» dont
visage ouvert, accueillant, apaisant et apaisé, un regard qui
nous sommes.
ne jugeait pas, un sourire qui invitait à la joie, des paroles
À des fins politiciennes, un tribun a récemment proclamé devant nos
assemblées «A leur place, vous, moi, en ferions autant !». Surement, mais
qui réconfortaient. Il tenait aussi à rencontrer les prêtres
que sais-je vraiment de cette détresse, moi qui suis né dans un de ces
aînés qu’il visitait régulièrement tant qu’il a pu. Combien
pays «riches» où l’insatisfaction semble perpétuellement régner, de cette
de personnes, il connaissait par leur prénom ? Dieu seul
fracture humaine et sociale qui nous sépare de plus en plus de ces gens
qui pourtant sont… nos frères !
le sait. Combien n’ont-ils pas trouvé une place chez lui,
La pluie ayant cessé, l’air frais extérieur brise mes pensées tandis que le
dans les échanges, dans la prière, dans le partage de la
bus de ville arrivé devant l’église déverse son flot d’adultes pressés par
Parole de Dieu, dans l’Eucharistie. Il n’est pas difficile
le quotidien moderne, chargés pour certains de cadeaux pour Noël prochain, et d’adolescents téléguidés par leur portable dernière génération
de retrouver
dans
notre
mémoire,
une
conversation,
un
Il faut préparer :
dans l’inconscience dangereuse de tout ce qui les entourent. Spectacle
sourire, une boutade, un conseil, un mot qui nous a pacifiés,
anodin
qui me
rappelle,
qu’il me
faudra sans tarder fouiller dans ces piles
1
bas
de
page
en
p3
et
6
(tramé
gris
de
9 cm
impératif)
une réflexion qui nous a redonné espoir ou qui nous a
de publicités reçues quotidiennement afin d’inciter chacun à dépenser
rapprochés-dePub
Dieu. locale possible en pages 11-12-13-14-15-16
plus que de raison pour les fêtes.
La pluie reprenant de plus belle, opportunément la porte ouverte de
Bref, il aimait travailler avec les laïcs, les prêtres et
Pas
de
pub
en
2-4-5-7-8-9-10.
l’église m’invite à m’y réfugier. Serait-ce la sérénité des lieux qui m’imreligieuses et avait le souci de leur formation permanente
pose à l’esprit l’image de ce pauvre berger Malien coupable d’avoir faim…
- Laisser
mmrural
dedesblanc
page
dans
le gabarit
édition.
pour une Église
vivante dans 8
le monde
Flandres. en bas de
Une armoire
entrouverte
m’interpelle,
à son approche
je réalise qu’y sont
entreposés
anciennes
affiches
et
personnages
en
attente de Noël. Fruit
Il partageait sa mission fraternellement avec eux et aussi
de mon imagination absurde, j’ai le sentiment que cet enfant de plâtre,
dans la prière. Tous ceux qui l’ont côtoyé ont pu découvrir
couché dans une mangeoire avec son besoin d’aide et sa pauvreté, me
en lui, sa qualité d’écoute, son accueil de la vie et sa
regarde et que ces affiches entreposées me sont destinées : «Un sauveur
nous est né», «Une étoile nous guide dans la nuit», «Tout ce que vous demanmanière de la relier à l’Évangile, grâce en particulier au
derez
au Père en mon nom il vous l’accordera».
Mouvement Chrétiens en Monde Rural (CMR).
Seigneur, toi qui as voulu naître parmi les plus pauvres, aurais-tu auC’était un pasteur, un passionné de Dieu et de la vie des
jourd’hui le visage de ce berger Malien ? Que dirais-tu à nous nantis qui
hommes, un homme droit et entier, un grand serviteur de
regardons ailleurs ? Toi qui peux toutes choses, en ces jours de fête qui
approchent, intercède auprès du Père pour que notre monde retrouve
l’Église. Merci Jean, et de là-haut, continue à nous aider
la voie de la raison, de la justice et de la fraternité afin que la spirale de
dans notre service des hommes et de l’Église du Christ! Surface impérative
: 9 cm» fracture entre les hommes s’arrête ! Que ton règne
cette «inconcevable

PAGE 3

Pour information

Avec la nouvelle formule Mag 2016, il y a des pages
communes au 21, 160 et 2067 (p3 et 6).

ABBÉ XAVIER LESCROART

vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel mais …délivre
nous du mal !

Daniel DEROI V E

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire
Contactez-nous au
03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

notre commerciale Pascale LEFEUVRE

06 63 23 52 16
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L’église Saint-Pierre à Godewaersvelde
Elle est située au centre de la commune, au milieu d’une grande place.

E

n 1902, un incendie détruit entièrement l’édifice précédent qui datait
de 1526. Elle est reconstruite de 1904
à 1906 par l’architecte roubaisien Paul
Destombes.
Aujourd’hui c’est une église de plan basilical allongé, orientée à l’est. Elle est
composée d’un vaisseau central flanqué
de deux bas-côtés en appentis. Une tour
porche est située à l’ouest, le tympan,
placé au-dessus de la porte d’entrée,
comporte un panneau sculpté.
L’ensemble est bâti en briques rouges,
avec des joints à la chaux, de style néogothique. Elle possède un mobilier de
grande qualité, de grande cohésion, de
style néo-gothique, signé Gustave PATTEIN d’Hazebrouck. Tout ce mobilier
date du début du XXe siècle.
Le maître-autel est en marbre blanc

avec des colonnettes en marbre rouge,
le reste du mobilier est en chêne : deux
retables, les stalles de chœur, la table
de communion, la chaire, les confessionnaux.
Seul, le dais de procession provient de
l’ancien édifice.
Les orgues ont été construites en 1912
par les Ets LONCKE d’Hondschoote. Vitraux de qualité, maître verrier inconnu.
ALAIN GRARDEL
(GUIDE DES RETABLES DE FLANDRE)

A NOTER
Visite de cette église par l’association
des Retables de Flandre.
Tél : 06 27 71 25 38

CHERCHER...
J’ai cherché Dieu avec les yeux
et je l’ai trouvé en libellule.
J’ai cherché Dieu avec le goût
et je l’ai découvert dans la framboise.
J’ai cherché Dieu avec l’oreille
et je l’ai entendu chez Mozart.
J’ai cherché Dieu avec le nez
et je l’ai senti à côté de moi.
J’ai cherché Dieu avec les mains
et j’ai touché un vieil ami.
j’ai cherché Dieu avec les pieds
et j’ai foulé, l’herbe et la rosée.
J’ai cherché Dieu avec les jambes
et j’ai parcouru la terre et son désert.
J’ai cherché Dieu avec les coudes
et je n’en ai plus joué.
J’ai cherché Dieu avec mon cerveau
(Sn = (a+1) x n/2 = (2a +(n –1) r) x n/2))
et j’ai rencontré mon cerveau.
Henry HAAS
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Que faisiez-vous, il y a 50 ans,
en juillet 1969 ?
Probablement aviez-vous suivi à l’époque les exploits des premiers hommes sur la lune !

E

n tout cas, cette année, en juillet 2019, une quarantaine de jeunes,
collégiens et lycéens ont vécu un camp
à Orcival près de Clermont-Ferrand,
emmené par l’association «Éducation
et Loisirs –Vacances Autrement».
Comme Neil Armstrong qui avait fait un
petit pas sur la lune il y a 50 ans, nos
jeunes ont fait des pas ! Ils ont vécu des
randonnées de plusieurs jours autour du
lieu de camp, grimpant le Puy de Dôme

(1 465 m !), visitant des fromageries ou
le musée du Chocolat par exemple ! Ils
ont marché mais aussi appris, pas à pas,
à choisir un itinéraire, lire une carte ou
remplir correctement son sac à dos !
Chacun à leur tour, par équipe, ils ont
préparé les repas, fait la vaisselle, bref
toutes les activités du quotidien indispensables dans leur vie de tous les jours.
En milieu de séjour, une célébration leur
a permis de faire un bilan en se met-

tant sous le regard de Dieu. Sur le camp
de base, au milieu des tentes, l’équipe
d’encadrement leur a fait vivre des jeux
tous plus différents les uns des autres.
Il y a 50 ans, c’était un exploit d’aller sur
la lune ! Aujourd’hui encore, c’est un petit exploit que de faire vivre un groupe
de jeunes, en harmonie, pendant une
quinzaine de jours.
Il y a 50 ans, le premier homme sur la
lune faisait un petit pas pour lui et un
grand pas pour l’humanité. Aujourd’hui
encore, chaque fois que dans nos vies,
nous faisons des petits pas, nous permettons à chacun de grandir dans la vie !
YVES BEGUIN

À NOTER :
Le camp du mois de juillet 2020 se
prépare déjà…
On peut en savoir plus en prenant
contact avec
David GALLET (Président de
l’Association) : Tel 03 28 50 01 20

JEUX ET RIRES POUR LES ENFANTS
Le vendredi 30 août dernier, les enfants des clubs ACE de
Wormhout ont invité leurs amis des autres clubs du doyenné
Moulins de Flandre a participé à une grande fête du jeu avant
la reprise de l’école…
Ce sont donc une vingtaine d’enfants de Wormhout, Bollezeele
et Steenvoorde accompagnés de leurs responsables qui se
sont retrouvés afin de jouer et d’échanger sur le thème très
apprécié d’Harry Potter. Les responsables se sont relayés
afin de permettre aux enfants de vivre différents ateliers et
jeux (chef d’orchestre, jeu du plateau, tempête en mer, jeux
d’adresse…) tout au long de la journée. Journée qui s’est
terminée autour d’un goûter comme à chaque rencontre !!! Les
enfants et les responsables se sont quittés en se promettant
de se revoir l’année prochaine à Bollezeele…
La résolution pour cette nouvelle année est «Meilleure
qu’hier». Elle a été choisie par les enfants lors de leur conseil
national en février 2019. Les enfants sont convaincus que le
meilleur reste à venir et ils ont décidé de s’engager pour le
faire advenir en reprenant la main sur leur environnement
et leur santé ainsi que sur les nouvelles technologies qui
les éloignent parfois des copains et de la vraie vie. Ils

expriment le fait que chaque habitant de la maison commune
doit s’impliquer dans la cause, de manière collective et aussi
individuelle ; ils ont insisté en disant que ça commence par
soi : changements de mentalité, conversion du cœur…
Tout un programme que nous vous invitons à venir découvrir
dans les différents clubs des Flandres… Vous avez le choix du
lieu… N’hésitez pas à venir vous renseigner…
Contact : Marie-Claude Cleenewerck
06 70 17 13 80

~ D é c e m bre 2 0 1 9 - N U M É R O 1 1 6

02067-12-2019.indd 5

12/11/2019 08:48:17

6

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE

CASSEL N°2067

Des groupes «Bible» vivent bien
PAGE 6
dans notre doyenné
Dans le doyenné de Moulins à Bergues, Wormhout, Cassel, Esquelbecq, Bollezeele, Hondschoote, Saint
Sylvestre Cappel, Arnèke et j’en oublie certainement. il existe une dizaine d’équipes qui réfléchissent sur la
Bible. Chaque équipe est autonome et travaille à sa façon, dans le but sans aucun doute, de grandir dans la foi.

P

our ne prendre qu’une équipe à laquelle je participe : à Steenvoorde

«par exemple.» Une fois par mois nous
nous réunissons autour de la Bible avec
René Milleville diacre, pour réfléchir
sur les évangélistes, Saint Jean, Saint
Marc, Saint Luc, Saint Paul ,la Genèse
etc… ou les différents sujets qui nous
interpellent dans l’Église. Nous abordons également les grands thèmes de
la vie : la foi, la souffrance, la mort, les
miracles, l’apport de la science dans la
foi et toute interrogation que l’un des
membres apporte.
Nous sommes de 8 à 10 à partager ces
moments durant 1h30. Nous partons
toujours d’un texte tiré de la bible et
après une lecture par l’un des membres
nous analysons le texte avec nos re-

PREPARATION MARIAGE
La journée de réflexion sur le 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, rotamment sur le sens du mariage chrétien.
Surface
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 2020 nous vous proposons une des cinq
sessions suivantes, qui se tiendront de 8h45 à 17h (avec le
repas du midi pris en commun), à l’Institut d’Enseignement

gards, notre foi. Chacun donne sa version, son ressenti dans le respect des
autres. Les débats nombreux et riches
nous donnent l’occasion d’avancer dans
notre foi.
L’aide de notre animateur est souvent
très utile pour situer les faits dans leur
contexte et les adapter à notre quotidien. Le seul but est d’avancer dans
notre foi et d’avoir toujours envie de
découvrir un peu plus le Christ aujourd’hui.
Les groupes de ces divers lieux restent
bien évidemment ouverts à ceux qui
souhaitent les rejoindre.
R. BELLENGIER

Technologique, 13 route de Warhem à Hoymille (près de
Polyfont) (prévoir de quoi écrire : papier/stylo)
- Dimanche 26 janvier 2020 - dimanche 9 février 2020 dimanche 15 mars 2020
- dimanche 26 avril 2020 - dimanche 17 mai 2020

impérative : 9 cm

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
contacter :
Jean-Pierre et Marie-José Vermeersch
10 route d’Arnèke - 59470 Ledringhem - Tél. : 03 28 62 96 88
e-mail : vermeersch.emmanuel@wanadoo.fr

POMPES FUNÈBRES - SALONS FUNERAIRES

DUMON SARL

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

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

Tél. 03 28 43 31 38 - pf.dumon59@gmail.com
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Pèlerinage en Italie
Préparé de longue date, ce pèlerinage trouve sa source dans la neuvaine à Sainte Rita qui a lieu tous les ans
au Ryveld (Steenvoorde).

L

es explications et homélies du Père
Thomas Vercoutre, ont suscité l’envie d’aller sur place, de marcher dans les
pas de cette Sainte.
Et le 6 octobre 2019, 42 pèlerins s’envolent vers l’Italie. D’abord Florence : ville
prestigieuse, première capitale artistique
d’Europe. La ville foisonne de trésors hérités de la Renaissance, avec sa coupole,
le Ponte Vecchio, ses musées dont San
Marco. Les peintures sont un véritable
évangile en couleurs. Puis Sienne et
Assise. Le Père Thomas célèbre la Messe
sur le tombeau de Saint François et nous
lisons le Cantique des Créatures devant
ce paysage de collines plantées d’oliviers,
de vignes et de cyprès.
Nous arrivons ensuite à Cascia, «la perle
de l’Ombrie» où Sainte Rita est entrée au
monastère et où elle vécut pendant 40
ans. Nous reviennent alors en mémoire
de nombreux détails que le Père Thomas
a évoqué lors des neuvaines au Ryveld.
«La plante du miracle», «l’épine» de la
sainte couronne de Jésus. A Roccapo-

rena, nous visitons sa maison natale, sa
maison maritale et le lazaret où elle soignait les malades. La messe est célébrée
dans la petite église où Sainte Rita a été
baptisée et s’est mariée. Les 2 «Rita» de
notre groupe lisent les textes du jour.
Comme promis, nous confions à Sainte
Rita de Cascia toutes les intentions de
nos familles, de nos paroisses, de nos
malades et de nos amis, sûrs qu’elle
nous écoutera.
Le chemin de Croix, dans le «jardin du
miracle» est aussi un moment intense
de prière et d’émotion, partagé entre les
pèlerins et aussi notre guide, Margherita,
animée d’une foi profonde. Sa conviction
et son enthousiasme nous ont émus.
Et voici Rome : la place Saint Pierre, la
basilique Saint Pierre dans laquelle nous
participons à la messe célébrée par le
Père Thomas. Quel bonheur et quel recueillement ! Notre guide nous aide à découvrir la basilique, la chapelle papale, la
statue de la Pietà et la crypte des papes.
Après un tour panoramique dans

«la Ville Éternelle» nous rejoignons
l’aéroport comblés par les moments
extraordinaires vécus ensemble de
ce pèlerinage riche en découvertes,
en rencontres et en prières. Un grand
merci au Père Thomas et à chacun des
participants, pour ces moments de découvertes, d’échanges, de prières et de
fraternité.
R. BELLENGIER

VOTRE CADEAU DE NOËL…
Vous aimez recevoir ce journal… Bon
nombre d’entre vous le manifestent…
Mais il n’est pas gratuit. Les publicitaires
que nous remercions vivement couvrent
un tiers du prix. Merci aussi à nos fidèles
diffuseurs…
Une participation de 8 € serait la
bienvenue et nous permettrait de
continuer cette publication. L’enveloppe
peut-être remise dans la boîte aux
lettres de votre maison paroissiale,
dans le plateau des quêtes du dimanche
ou à votre diffuseur. Merci pour votre
compréhension et votre générosité.
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DIOCÈSE

MESSAGE DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH

Une Église qui écoute
Soyons de courageux et audacieux enfants de la lumière pour créer du neuf et de l’inédit dans nos
communautés.
faveur de cette ville où je vous ai déportés,
car de sa paix dépend votre paix.»

Des moyens nouveaux
pour des temps nouveaux
Ce qui signifie pour nous : c’est dans cette
situation que nous vivons que le Seigneur
nous attend, pas dans une autre. Vivons
ce qu’il nous est donné de vivre ; cherchons des moyens nouveaux pour des
temps nouveaux, voilà la fidélité qui est
attendue de nous ; et ce que nous vivrons
dans nos communautés chrétiennes est
capable de faire aussi du bien à la société dans laquelle nous sommes. Soyons
seulement mais vraiment fidèles, au Seigneur et à sa Parole…
La vie de l’Église est, par nature, synodale : «Chacun à l’écoute des autres, et tous
ensemble à l’écoute de l’Esprit saint», dit le
pape François. On a vraiment besoin de
partager, d’échanger, de se conseiller mutuellement, parce que personne n’entend
la voix du Seigneur tout seul ; l’Église,
tout au long de son histoire, a vécu des
synodes et des conciles. C’est encore plus
urgent aujourd’hui de s’écouter, dans nos

VINCENT SANCTUAIRE DE LOURDES - CIRIC

P

artout on demande de faire
progresser, dans notre Église, la
concertation, l’écoute mutuelle
et le recueil d’expériences ; c’est
ainsi que se développe le goût de la mission partagée. C’est pourquoi j’ai souhaité que le récent conseil diocésain de
pastorale s’interroge sur la gouvernance
devant les situations nouvelles à vivre
en Église. Cette façon de vivre en Église
est synodale.
Je m’explique en faisant d’abord un petit
détour par l’histoire biblique. Lorsque le
peuple de Dieu était en exil à Babylone,
certains prônaient la grève de tout, et la
fin des projets. Puisqu’ils étaient loin de
Jérusalem et du Temple, cela signifiait
clairement que Dieu les avait abandonnés
en raison de leurs péchés ; ils n’avaient
qu’à attendre des jours meilleurs en se
contentant d’observer scrupuleusement
les règles d’autrefois. Mais le prophète
Jérémie, dans une lettre enthousiaste
(chapitre 29), leur dit au contraire : «Bâtissez des maisons et habitez-les ; plantez des
jardins et mangez de leurs fruits. Mariez vos
enfants et ayez une descendance. Priez en

sociétés modernes et complexes, et avec
patience d’entendre les questions, les
réflexions, les attentes, les propositions
d’un grand nombre. Alors seulement,
ayant discerné et prié, l’évêque, dans
sa responsabilité apostolique, prend le
risque de décisions et d’orientations pour
donner l’envie des initiatives qui permettront le mieux possible de vivre la mission
que nous confie le Christ.
† MGR LAURENT ULRICH,
ARCH E VÊ QU E DE L I L L E

Du Comptoir de Cana au diaconat
LIONEL MALLET, marié à Céline depuis
dix-neuf ans, est père de trois enfants.
Directeur d’usines, il habite Mouvaux.
orsque je me suis marié en 2000,
j’étais encore loin de l’Église.
C’est en faisant baptiser nos enfants
que cela a travaillé en moi. J’en ai parlé
à un prêtre qui m’a proposé le baptême.
Après avoir cheminé pendant deux ans
avec ma femme jusqu’à mon baptême
en 2005, nous avons ressenti le besoin

«L

de nourrir notre foi et avons intégré une
équipe Notre-Dame. Peu à peu investi
dans différentes paroisses, pour la préparation au baptême ou à la sacristie, je
suis devenu ensuite membre du bureau
du bar chrétien Le comptoir de Cana
[dans le Vieux-Lille]. Interpellé à deux
reprises par un ami prêtre pour devenir diacre, j’ai laissé la porte ouverte et
j’ai entamé l’année de discernement.
Au départ étonné que mon épouse soit

autant investie dans la démarche, interpellé également par la longueur de la
formation (six ans), j’arrive aujourd’hui
au terme et, avec du recul, je comprends complètement l’impérieuse nécessité de cette formation longue réalisée en couple. Nous avons vécu un vrai
chemin qui nous permet aujourd’hui de
dire oui à deux, sereinement.»
PROPOS RECUEILLIS PAR
TIPHAINE DE LACHAISE
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Les diacres, «signes de l’Église
parmi les hommes»
Monseigneur Laurent Ulrich a ordonné, le 19 octobre dernier, diacres, Hervé Barbieux et
Lionel Mallet, à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. Tous les deux nous éclairent sur
leur parcours de foi dans le monde.

«J’ai découvert la foi au catéchisme»
HERVÉ BARBIEUX, 59 ans, marié à Annie
depuis dix-sept ans, est père de deux filles.
Valenciennois d’origine, il habite Phalempin et est postier, comme son épouse.
ssu d’une famille non pratiquante,
j’ai découvert la foi vers 12 ans au
catéchisme. J’adorais le caté et j’aimais
entendre le vicaire nous parler de l’amour
du Christ. Je voulais même entrer au séminaire. Puis je me suis ensuite éloigné de
l’Église, jusqu’à l’inscription de mes filles
au catéchisme. C’est en les accompagnant
au catéchisme que j’ai reçu un appel. Les
mots, qui m’avaient touché sur l’amour du
Christ quand j’étais enfant, me sont revenus à ce moment-là. Animateur caté, je suis
devenu responsable du caté puis membre

«I

EN QUELQUES MOTS

VOUS AVEZ DIT «DIACRE» ?
Le diacre est un homme marié ou
célibataire qui a répondu à un appel
de l’Église catholique pour être «signe
du service». Il est ordonné pour la
liturgie autant que l’exercice de la
charité dans la vie quotidienne. Il est
signe de l’Église parmi les hommes. Sa
mission d’évangélisation passe «par
une parole explicite comme par sa
simple présence active dans les lieux
où se forme l’opinion publique et où
s’appliquent les normes éthiques».

de l’équipe liturgique et de l’EAP. Je suis
par ailleurs administrateur de l’association
Flandre Terre solidaire, qui s’occupe de l’accueil de migrants, de Roms, de personnes
sans domicile… Lorsque le curé m’a proposé
il y a six ans de devenir diacre, c’était une
vraie surprise. Je me suis dit : “Dieu veille”…
Avec mon épouse, nous avons avancé ensemble et fait une merveilleuse rencontre
avec l’équipe d’accompagnement de mon
diaconat. Notre regard sur les autres a réellement changé. Nous voyons maintenant
toujours le bon côté des personnes et avons
repris espoir dans l’humanité. Nous aimons
rendre visible notre Église et rester toujours
ouverts à l’extérieur.»
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DU CÔTÉ DES MONTS DE FLANDRE

CARNET PAROISSIAL
DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL DES MONTS DE FLANDRE
BAPTEMES :
Aaron PARISIS – James-Arthur PARISIS
Célestine BEGREM – Angèle DECROO
Andrew JACQUEMART – Jean ADONEL
Lison MAIGNE – Matteo HUBERT
Mao MALPAIX – Nola HANNEBAU
Axel LADEYN – Valentine DUFOUR
Charlotte DUFOUR
Une pensée pour les autres enfants qui sont
nés

MARIAGES :
Benjamin DECONNINCK et Elodie GOUSSEN
Kevin MONSTERLEET et Elodie COUSIN
Marc MOREAU et Audrey DUPONT
Malcom MAILLOT et Laura MOREAU
Thomas BOURGOIS et Marie CHERRID
François BOUVE et Lucie FLAUW
Thibaut DECLERCK et Pauline LENOIR
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre
une union autrement

SEPULTURES :
Jacqueline DUPLOUY née PRIEM
Witold STENZEL
Caroline BUTEAU née FRANCOIS
Geneviève DAGMEY née VANHEE
Marthe FIOEN née MORTIER – Jacques LYOEN
Jacqueline CROXOO née DECLEMY
Odette DECOSTER née DECREUS
Annie BOUREL née GANNE
Jeannine SIX née GERAERT
Fernand LOOSEN – Philippe SECQ
Marie-Thérèse SANSEN née BRUNEEL
Odile RUCKEBUSCH née OLIVIER
Une pensée pour tous les défunts accompagnés
lors des funérailles civiles
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PAROISSE SAINT-FRANÇOIS DES MONTS DE FLANDRE

CALENDRIER PAROISSIAL

CASSEL N°2067

Messe de Toussaint : vendredi 1er novembre 10h30 à Bavinchove
Messe des fidèles défunts : samedi 2 novembre 18h00 à Sainte Marie Cappel
Mercredi 11 décembre : De 18h à 19h, sacrement de la réconciliation
Mardi 24 décembre : 19h, Veillée de Noël à Bavinchove
Mercredi 25 décembre : 10h30 Fête de Noël à Sainte Marie Cappel
Mercredi 1er janvier : 10h30 Sainte Marie Cappel messe du Nouvel An

PAGE 12

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

PAROLE D’EXPERT

Noël : une histoire vraie ?
Jésus est-il réellement né dans une étable, entouré de bergers ? La réponse du père Jacques Nieuviarts,
bibliste, assomptionniste.
Certains peinent à croire à cette
histoire merveilleuse d’une naissance
entre un âne et un bœuf… Que dit la
Bible exactement ?
Père Jacques Nieuviarts. Saint Jean
ouvre son évangile par ces mots mystérieux : «Au commencement était le
Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu.» Jean annonce
qu’au plus profond, la naissance de Jésus est un mystère. Dans l’évangile de
Marc, on est quasiment tout de suite
au bord du Jourdain, au moment du
baptême de Jésus. Seuls les premiers
chapitres des évangiles de Matthieu et
de Luc, qu’on appelle aussi les récits de
l’enfance, nous parlent de la naissance
de Jésus. Celui de Luc est tout entier
centré sur Marie.
Donc tous les évangiles ne racontent
pas la naissance de Jésus ?
Non, seulement Matthieu et Luc, et ils
le font de manière différente, en étant
d’accord sur l’essentiel.
Quel est l’essentiel ?
Que Jésus est Fils de Dieu, conçu du
Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Voilà
ce que disent les textes. Ils disent aussi
que Jésus est de la race de David, ce qui

est très important, car Jésus est l’héritier de l’espérance qui traverse toute la
Bible d’un Messie.
Les textes sont-ils précis
sur les conditions de la naissance de
Jésus ?
Oui, l’évangile de Luc parle de Nazareth
et de Bethléem, mais l’âne et le bœuf
ne figurent pas dans les évangiles, ils
sont issus de l’intuition de saint François d’Assise, pour dire jusqu’où Jésus
est allé dans l’humilité. Jésus naît à
Bethléem, dit Luc, au cours d’un recensement, dans une salle à l’écart, parce
que, dans la salle commune, il y avait
trop de monde. Matthieu dit très peu de
choses : que l’ange est apparu à Joseph
pour lui demander d’accueillir Marie,
qui porte en elle un enfant qui vient de
l’Esprit saint.
C’est vrai qu’il n’y avait personne
pour les accueillir ?
Le pape Benoît XVI a publié un livre dans
lequel il demandait que l’on reçoive ce
qui est dit dans les évangiles comme
une réalité profonde. Jésus est né au
milieu des bergers, les pauvres des
pauvres, qui vont courir adorer l’enfant
et en être les messagers : le message

de Jésus passe par la voix des pauvres.
Matthieu, pétri d’Écriture, décrit Jésus
comme un nouveau Moïse1 : Jésus est
menacé par Hérode, et Dieu demande
à Joseph de prendre l’enfant et de partir
en Égypte. Rien ne prouve que la Sainte
Famille, historiquement, soit partie en
Égypte, mais les évangiles, en le disant,
nous invitent à comprendre que Jésus
est le nouveau Moïse.
Si je comprends bien, même si on ne
sait pas si tout cela est vrai dans les
faits, ce n’est pas très grave au fond ?
Ce qui est important pour notre foi,
c’est ce que cela signifie ?
Je ne dirais pas cela de tout l’Évangile.
Le père Benoît, qui enseignait à l’École
biblique de Jérusalem, disait : «Les
évangiles n’ont pas voulu nous donner
de l’histoire, mais de l’historique.» Les
évangiles nous parlent le langage des
Écritures, pour nous emmener beaucoup
plus loin que l’histoire des événements.
SOPHIE DE VILLENEUVE
25/11/2015, croire.la-croix.com
1 – Moïse est l’un des grands prophètes
de la Bible qui mena le peuple hébreu hors
d’Égypte où il était réduit en esclavage.

Etablissements

Pierre
GHEERAERT
Machines Agricoles
1013, av. du Gal de Gaulle
59190 CAESTRE
Tél./Fax

03 28 40 15 00

Merci à nos annonceurs
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PAROISSES ST-PIERRE - ST-PAUL ET NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE DES MONTS DE FLANDRE

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES
Emma BELLENGIER - Kelya DUPONT
Candice DURIBREUX - Elyna DUPONT
Aurèle WALLYN - Suzanne ISAAC
Andy DELL’OMO - Timéo VALCKE
Malya THERY - Ninho DAMADE
Capucine NUTTEN - Grégoire BOUQUET
Lyn TORREZ - Laly BOUQUET
Une pensée spéciale pour les autres enfants
qui sont nés.

MARIAGES

DEFUNTS

Aurélien CAPELLE et Cindy DOZIER
Guillaume MILLEQUANT et Bérangère GALLOIS
Romain HENOT et Laurie BEYTS
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre
une union autrement.

Erna GADEYNE veuve de Gilbert JANSSOONE
Marie-Jeanne PROVO
Régis TEITE époux de Eliane CNAPELYNCK
Michèle DEBAECKER
Michel ARNOUDTS veuf de Monique SANIEZ
Pierre LESCHAEVE veuf de Sylvie CHRISTIANS
Jocelyne MAHIEU épouse de Louis-Dominique
LAUGIER
Une pensée pour tous les défunts accompagnés
lors des funérailles civiles

CALENDRIER
INTER PAROISSIAL
Jeudi 19 décembre :
Steenvoorde :
18h célébration pénitentielle
Mardi 24 décembre :
Godewaersvelde
19h Messe du soir de Noël
Steenvoorde
24h Messe de la nuit de Noël
Mercredi 25 décembre :
Oudezeele
9h30 messe de l’aurore de Noël
Steenvoorde
11h. messe du jour de Noël
Mercredi 1er janvier :
Jour de l’AN et Fête de Ste Marie, Mère de
Dieu :
Une seule messe est célébrée pour les 2
paroisses à EECKE à 10h.
Elle sera suivie du pot d l’amitié.
Jeudi 16 janvier 20h :
Église de Steenvoorde :
Réunion de parents des 5e en vue de la
Profession de Foi
Du 17 au 19 janvier :
HOUTKERQUE : Triduum à St Antoine
Du 6 au 14 février :
EECKE : Neuvaine à Ste Dorothée
20 et 21 février :
Retraite de Profession de Foi

CARNET PAROISSIAL
DE LA PAROISSE SAINT-MARTIN DU VAL DE LA PEENE
BAPTÊMES
Raphaël BOZZA, Marcel FINOT,
Manon WILLENCOURT, Clarisse DEROO,
Chloé BEAUCAMP
Avec une pensée pour tous les enfants qui sont
nés

MARIAGES
David VERHAEGHE et Emilie DEBAVELAERE,
Rudy VERHAEGHE et Cindy LEBRIEZ,
Avec une pensée pour tous les couples qui ont
décidé» de vicre une union autrement

FUNÉRAILLES
Jeanne TRACHE, Raymonde LAUWERIER,
Maryse DEVOS, Thérèse ATHANASSIADIS,
Patrick COTTE.
Avec une pensée pour tous les défunts
accompagnés lors de funérailles civiles
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CASSEL N°2067

Retisser des liens en prison
PAGE 14

Que peut bien représenter Noël
du côté de ceux qui sont privés
de liberté ?
Père Michel Delbergue. La mission de
l’aumônerie catholique des prisons est
de rencontrer et d’accompagner les personnes détenues qui le lui demandent.
Toute l’année, un cercle biblique est
proposé, ce qui permet de créer comme
une vie de communauté paroissiale.
Un Noël en détention, pour une personne détenue, chrétienne, peut être
l’occasion d’être missionnaire et de
regonfler les batteries par la vie communautaire partagée, mais aussi de
retisser les liens avec l’extérieur.
Que se passe-t-il en prison
au moment de Noël ?
Jacques Lourdelle. Je dirai que c’est
le moment d’un grand vide. Il n’y a

VÉRONIQUE DROULEZ - OTPP/BS

Le père Michel Delberghe, depuis 2005, et Jacques Lourdelle, depuis 2009, sont aumôniers de
prison dans le diocèse de Lille. Ils vivent de près la difficile réalité des personnes chrétiennes
détenues, en prison à Sequedin et à Annœullin, particulièrement à l’approche de Noël.

Les aumôniers, de gauche à droite, Jacques Lourdelle et le père Michel Delberghe.

pas d’activité, comme durant le weekend. Les personnes détenues sont
cantonnées dans leur cellule de 9 m2,
télé allumée, avec un codétenu, non
choisi. Heureusement, à cette période,
les personnes qui ne perçoivent aucun
revenu, chrétiennes ou pas, reçoivent
un colis de Noël contenant des friandises, du papier à lettres, des crayons,
des timbres.
Les autres peuvent recevoir de l’extérieur des colis de nourriture, interdits
le reste de l’année.

C’est important pour eux ?
Père Michel D. Extrêmement ! C’est la
preuve que l’extérieur ne les oublie pas.
Les cartes des anonymes, comme celles
envoyées par des paroissiens, des étudiants ou des élèves qui se mobilisent
pendant l’avent pour cette action, leur
apportent une grande joie.
Par la suite, on leur donne la possibilité
de répondre, en leur donnant des cartes,
des enveloppes et des timbres. Autant de
petits gestes qui leur permettent de créer
des liens.

Les Pharmaciens du doyenné
Pharmacie BATAILLE
14, pl. Norbert Segard STEENVOORDE

Frédéric DALINVAL

T. 03 28 43 31 33

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

Agent Général

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
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Que représentent, pour vous, ces
rencontres que vous vivez avec les
personnes détenues ?
Jacques L. C’est le Christ lui-même
que l’on vient visiter en prison. Comme
dans l’évangile de saint Matthieu,
«car j’avais faim, et vous m’avez donné
à manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi !»

PAGE 15

ALAIN PINOGES/CIRIC

Pouvez-vous célébrer la messe
de Noël ?
Père Michel D. Oui ! C’est même
l’évêque qui préside la messe le 25 décembre, à l’issue de laquelle un pot est
organisé et nous leur remettons aussi
un cadeau ; l’an passé, c’étaient des
petites crèches.

CASSEL N°2067

Et pour les personnes détenues ?
Jacques L. Elles choisissent d’être
visitées par un représentant de la religion de leur choix. C’est une vraie démarche, libre, mais qui ouvre, dès leur
internement, à un chemin de paix. Elles
cherchent à donner ou redonner du sens

LE NOËL D’EMMANUEL 1 EN DÉTENTION

«PARTAGE ET SOURIRE ONT ÉTÉ MA PRIORITÉ»
«Les pensées pour Noël commencent début décembre, sauf que l’idée des cadeaux ne
m’est pas venue. C’est à mes proches que j’ai pensé et l’idée de le passer sans eux m’a fait
déprimer. Nous avons reçu un courrier du centre pénitencier qui nous indiquait que nous
avions l’autorisation de recevoir un colis alimentaire de la part
de nos proches pendant le mois de décembre. Ce colis ne doit pas dépasser 5 kilos,
il peut être divisé en deux, ne doit pas contenir d’alcool ni de produits qui ne peuvent
être vérifiés. Alors, je me suis demandé ce que j’aimerais pour ce Noël particulier. Comme
la présence des gens que j’aime n’était pas possible, je me suis demandé quel était
vraiment le sens de Noël. La naissance de Jésus, la venue des rois mages, le repas copieux
en famille, les cadeaux qu’on s’offre ?… Non, pour moi, Noël, c’est le partage. Donc,
je continuerai d’appliquer ce principe, même en prison. Je demande à mon codétenu,
musulman, ce qu’il aime manger ; j’écris la liste pour ma mère et la lui envoie. Je n’ai pas
oublié tous mes proches, je leur ai envoyé de beaux courriers remplis d’amour et d’espoir.
Le 24 décembre, mon codétenu et moi avons partagé le repas accompagné
de ce que j’avais reçu. Nous avons passé une bonne soirée à échanger et rigoler. Noël a
donc bien commencé. Le lendemain, je demande au surveillant la possibilité d’aller à la
cabine téléphonique. J’appelle mes proches et égaie leur journée en leur racontant ma
soirée. Le plus important n’est pas ce que j’ai reçu ou mangé ou avec qui je l’ai fêté, mais
dans quel esprit j’ai passé ce fameux Noël. Partage et sourire ont été ma priorité, c’est ce
que je voulais, un moment de plaisir que je n’oublierai pas.»
1– Par souci de discrétion, le prénom de l’auteur a été modifié

à leur vie ; à travers ces rencontres, c’est
un chemin de réconciliation, de pardon.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ALBANE CASSAGNOU

DANS UN CLIMAT DE JOIE ET DE PAIX
Un Noël en prison à Alger.
À défaut d’une messe, puisqu’il est interdit d’introduire
du vin, la direction a permis un rassemblement de
chrétiens détenus, originaires des pays d’Afrique
subsaharienne. L’émotion est visible chez les quatrevingts détenus. Tous arrivent dans la confortable salle
de conférences, réservée spécialement par le directeur
pour la fête de Noël. C’est une première ! La joie se
lit sur les visages. Les gardiens sont également saisis
par ce climat de joie et de paix qui se poursuit dans le
recueillement, les chants en toutes langues et l’écoute
de l’Évangile de la Nativité. Le partage se terminera par
la remise à chacun d’un évangile.
Oh, combien attendu et désiré ! Lors des visites
suivantes, côté détenus, quelques pépites : «Dans
ma vie gâchée, je retrouve de l’énergie et l’innocence
de mon enfance, avec Noël», «Merci à Jésus, il m’a
donné la paix au milieu de mes bouillonnements».
Côté établissement, les autres codétenus ont perçu les
attentions inhabituelles à l’égard des chrétiens. Côté
direction : «Vous nous avez donné un beau visage de
votre religion et de votre humanité. Merci.» L’action de
grâce était dans les cœurs.
Témoignage recueilli
par Albane Cassagnou
auprès de sœur Jacqueline Volle
Sœur Jacqueline Volle a été aumônière de prison à Alger, de 2011 à 2018,
aux côtés du père Claude Venne, aumônier toujours sur place.
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Mots croisés
NOËL DANS LE MONDE
Horizontal
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7. Grand-mère russe qui aide le père Givre à apporter leurs cadeaux aux enfants.
11. Au Portugal on en sert treize le jour de Noël, en hommage aux personnages de la Cène.
12. Pays de naissance de la tradition des crèches.
13. Pays d’où viendrait la tradition du sapin de Noël.
14. Les douze plats maigres consommés pendant le repas de Noël en Pologne y font référence.
15. À midi la veille de Noël, en Finlande, le début de celle-ci est proclamé publiquement
lors d’un discours officiel.
16. Santa Claus y arrive en maillot de bain sur sa planche de surf.
18. Le pays connu à travers le monde pour héberger le Père Noël.

Vertical
1. Les petits Hollandais qui n’ont pas été sages en
trouvent dans leurs souliers au pied de la cheminée.
2. Ils recréent la vie dans un village de Provence
autour de la crèche.
3. Placée sur le bord des fenêtres, le soir de Noël,
elle signifiait aux catholiques irlandais qu’ils pouvaient
trouver refuge dans cette maison.
4.Les enfants américains en suspendent une grande
à la cheminée afin que Santa Claus y dépose
des cadeaux.
5. En Pologne on en glisse sous la nappe de la table de
Noël pour rappeler que Jésus est né dans une étable.
6. Pétard britannique pour la table de Noël qui contient
une couronne en papier, un petit présent et une blague.
8. Aux Philippines est allumée devant chaque maison
une lanterne, symbolisant celle qui guida
les Rois mages.
9. Les enfants ne les reçoivent qu’à l’Épiphanie
au Mexique, au Brésil et dans beaucoup d’autres pays.
10. Dessert de Noël italien.
17. En Suède la moindre fenêtre est illuminée
par un chandelier spécial à ce temps de décembre.
Solutions : 1 = charbon. 2 = santons. 3 = bougie. 4 = chaussette.
5 = paille. 6 = cracker. 7 = babouchka. 8 = étoile. 9 = cadeaux.
10 = panettone. 11 = desserts. 12 = Italie. 13 = Allemagne. 14 = Apôtres.
15 = paix. 16 = Australie. 17 = Avent. 18 = Finlande.
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