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PAROISSe SAINT-FRANÇOIS  
DeS mONTS De FLANDRe
Bavinchove, Cassel, Hardifort, Oxelaere,  
Sainte Marie-Cappel, Zuytpeene

hh maison paroissiale : 9, rue Notre-Dame -  
59670 Cassel - Tél. 03 28 42 43 19

hh Site : http://www.paroisse-stfrancois.fr

hh mail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com

hh 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

hh maison paroissiale : 13, place Saint-Gohard - 
59285 Arnèke - Tél. 03 28 42 32 58

hh 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

hh maison paroissiale : 28, place de l’Eglise -  
59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20

hh Permanences : le mercredi de 10h à 11h,  
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

hh maison paroissiale : 28, place de l’Eglise -  
59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20

hh Permanences : le mercredi de 10h à 11h, le 
jeudi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h à 11h30.

http://www.paroissesteenvoorde.fr

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

À reçu beaucoup de coups de fil et de SMS de la part de ses nombreux amis pendant 
ce trop long confinement. Il les remercie et se dit que cela lui a réchauffé le cœur 
pendant sa maladie de sentir tous ces amis si éloignés parfois mais si proches par le 
cœur et la pensée…
– 
À rencontré cependant des personnes qui n’ont pas quitté le coin et qui lui ont fait part 
de leur tristesse de se sentir oubliées, parfois même par leurs proches…Confinement 
oblige ! Et l’autre qui chante que « la solitude, ça n’existe pas »… Ils sont gentils, 
remarquez, tous ceux qui partent. Ils ont dit à cette grand-mère en bouclant leurs 
valises : « Madame, vous allez être au calme et pouvoir vous reposer »… « Comme si je 
ne me reposais pas tout au long de l’année, vu mon grand âge ! » 
– 
Cherche parfois désespérément l’indication d’une rue dans une grande ville. Il ne 
lui reste plus alors qu’interroger un passant, mais en ce temps de covid, pas facile ! 
Rien n’interdit pourtant au code général des collectivités locales de procéder à leurs 
dénominations, réagit le Petit Flâneur, alors que fleurissent parfois de façon anarchique 
de multiples panneaux publicitaires. 
– 
À flâné (ce qui est d’ailleurs son métier), par une très chaude journée d’été dans les 
rues de son village tout en admirant les exploits des jardiniers, veillant les uns et 
les autres à embellir, malgré la sécheresse de cet été, par un fleurissement varié, 
qui sa façade, qui son jardin. Magnifique, admire le Petit Flâneur, de participer ainsi 
simplement à la Création.
– 
À recueilli quelques échos de camps et centres aérés qui ont quand même pu 
s’organiser dans le doyenné malgré de lourdes difficultés dues aux contraintes 
sanitaires. Un grand bravo à tous, municipalités, associations et animateurs qui ont 
inventé et aidé les enfants et ados à vivre malgré tout des vacances sportives et 
culturelles, parfois même par Internet ! On aura tout vu ! 
– 
Se demande où sont passés les paroissiens (peur du virus, du masque, découverte de 
la messe à la télé). Oui, l’épidémie a bousculé la pratique des croyants. Le Petit Flâneur 
ne croit pourtant pas que les baptisés puissent se passer de l’eucharistie, Elle n’est 
pas un spectacle, elle est une communion autour du Christ dans un lieu particulier en 
sa présence réelle. Rien ne peut remplacer une rencontre humaine et vivante autour 
du Christ, même si « c’est souvent mieux à la télé » au dire d’un des amis du Petit 
Flâneur !. Il fallait que ce fût dit une fois pour toutes ! 
– 
Cite volontiers la réaction d’un vieux monsieur de son village qui a beaucoup voyagé 
dans le monde : « Les étrangers disent que la France est le plus beau pays du monde et 
qu’on y est comme au ciel. Mais la plupart des Français se croient toujours en enfer… 
Ils ne sont jamais contents ! » Phrase à méditer au seuil de l’an nouveau 2021 ! 
– 
Se dit : « C’est pas de tout ça »… Il a fallu redémarrer une nouvelle année avec 
courage et ténacité en tenant compte des modalités sanitaires. Et même si nos jours 
demandent des « lutteurs », la phrase d’il y a 2000 ans « Bienheureux les pacifiques » 
est toujours d’actualité. Les lutteurs réussissent peut-être leur vie (ce qui reste à 
vérifier), mais les « pacifiques » qui peuvent aussi être des « lutteurs » sont rarement des 
névrosés. Ils sont et ils rendent les autres plus heureux ! C’est tout le bien que vous 
souhaite le Petit Flâneur en redémarrant cette nouvelle année !
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É D I TO

NOËL : UNE FÊTE, DES FÊTES OU LES DEUX ?

Qu’elle ne fût pas ma surprise en 

entendant un célèbre journaliste 

terminer sa chronique matinale, à 

une heure de grande écoute, par 

cette phrase lapidaire « …y aura-t-

il un NOËL, tout court » 

À en croire cette 

radio, NOËL se ré-

sumait à la course 

aux cadeaux, à 

l’organisation de 

marchés et aux 

repas en famille. 

Toutes ces « fêtes 

de NOËL » étant, bien entendu, 

fortement compromises par la 

crise sanitaire.

Pas une allusion, à la fête de NOËL, 

cette manifestation de l’AMOUR 

INFINI de DIEU POUR TOUS LES 

HOMMES. Pas une allusion non 

plus à MARIE et JOSEPH, ce jeune 

couple renonçant à ses projets 

de vie pour répondre à l’appel de 

DIEU et ainsi permettre la réali-

sation de la promesse faite aux 

générations passées et annoncée 

par les prophètes.

Bien sûr le partage d’un repas, la 

remise de cadeaux sont impor-

tants mais ces gestes doivent s’ac-

compagner d’attentions envers les 

autres, ceux qui nous sont étran-

gers. C’est le sens du message de 

NOËL : DIEU qui prend chair dans 

une famille humaine pour nous 

révéler SON AMOUR SANS LIMITE 

ET QUI NOUS DONNE D’AIMER 

LES AUTRES A SA MANIÈRE.

Profitons du temps de l’AVENT 

pour poser des gestes d’amour 

tout autour de nous : un soutien à 

une association caritative, une vi-

site à une personne isolée, un sou-

rire à celui qui vous tend la main à 

la sortie du supermarché… ALORS 

OUI NOËL SERA car comme le dit 

le chant : « c’est NOËL sur la terre 

chaque jour, car NOËL, ô mon 

frère c’est l’AMOUR »

claudine cadyck

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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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



L’Église Saint-Sylvestre de Rubrouck 
(classée monument historique)

Au sein de l’enclos paroissial, en-
tourée du cimetière et d’une haie 

vive, non loin de la Motte féodale on 
trouve une des plus imposantes « hal-
lekerque » de Flandre avec sa massive 
tour carrée haute de 40 mètres.
La tour-porche dont la construction 
date de 1532 a été restaurée et agran-
die au XVIIe, entourée de contreforts 
d’angle, remplacés au nord par une élé-
gante tourelle à l’escalier en colimaçon 
de 150 marches.
Elle se termine par une courte cou-
verture d’ardoises, Le haut de la tour 
est entouré d’une belle balustrade en 
pierres formant croisillon.
L’édifice est réalisé essentiellement en 
brique blonde. À l’intérieur on aperçoit 
les traces du sanctuaire de l’époque 
féodale. En 1579 un incendie a entraîné 
plusieurs campagnes de reconstruc-
tion s’étalant de la fin du XVIe siècle au 
XVIIIe.
C’est une église-halle à trois vaisseaux 
d’égale largeur. Les chevets latéraux 
sont plats, une fenêtre gothique à 

remplage (réseau) a été murée suite 
à l’installation d’un retable. Le chevet 
central est polygonal dont le côté cen-
tral est un mur réalisé en « rouge barre » 
(alternance de rangées de briques et de 
pierres blanches)
L’intérieur donne une impression d’har-
monie, d’unité d’ensemble et d’immen-
sité, justifiée puisque la nef centrale, la 
plus longue mesure quelque 50 mètres 
de long. 22 blochets* sont ornés de 
visages sculptés repeints de couleurs 
vives.
L’essentiel du mobilier mis en place au 
XVIIe et XVIIIe siècle (classé monument 
historique) est toujours présent : une 
chaire de vérité, des confessionnaux, 
un orgue, une mise au tombeau, des 
fonts baptismaux et de magnifiques 
retables.
Les retables latéraux du XVIIIe symé-
triques sont en bois peint faux-chêne, 
relevé de la polychromie des faux-
marbres des colonnes et de dorures. Le 
retable nord est dédié à la vierge dont le 
tableau d’autel représente le couronne-

ment de Marie. Le retable sud est dédié 
au Sacré-Cœur dont le tableau d’autel 
représente l’apparition du Sacré Cœur à 
Sainte Marguerite Marie Alacoque
Un retable-lambris a été placé au centre 
il épouse l’abside intégrant deux baies 
garnies de vitraux représentant le 
Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur 
de Marie. Il comprend trois tableaux 
d’autel : la Crucifixion, la Résurrection 
et l’Ascension. Dans le cul-de-four une 
sculpture figure saint Sylvestre, pape 
(314-335) terrassant le dragon de l’héré-
sie.

FRANÇOISE FAES,
GUIDE DES RETABLES DE FLANDRE

*Un blochet, ou patin, est une courte pièce de 
charpente, placée horizontalement pour recevoir 
le pied de l’arbalétrier ou du chevron.

Remarque

Au fond de l’église : Le géant du franciscain 
flamand Guillaume de Rubrouck ambassadeur 
du roi de France saint Louis auprès du grand 
khân de Mongolie en 1253. Il envoya au roi une 
lettre, publiée sous le Itinerarium ad partes 
orientales, C’est un récit chronologique et 
détaillé qui constitue une mine extraordinaire de 
renseignements sur les régions traversées, sur les 
mœurs et mentalités des Mongols.
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« Tous en C(h)œur avec Jésus »
Top départ de l’élan d’un peuple vers le grand rassemblement diocésain auquel nous invite notre évêque 
monseigneur Ulrich. Le 6 juin 2021, soyons « Tous en c(H)œur avec Jésus » au vélodrome de Roubaix !

Nous sommes tous invités ! Cela 
concerne les familles (parents, 

grands-parents, frères et sœurs, par-
rains, marraines, ou amis proches) 
dont les enfants sont en catéchèse, 
en mouvement (ACE, scouts, etc.), en 
aumônerie scolaire ou en école catho-
lique. Nous sommes invités à participer 
à cette journée qui se veut un grand ras-
semblement festif et un temps-cadeau 
à vivre ensemble.

Au programme 
Des rencontres, des concerts, des confé-
rences ou des tables-rondes pour les 
parents, des jeux et des défis sportifs 
à faire en famille, des chants, de la joie, 
avec, en plus, le plaisir de se retrouver 
venant des quatre coins du diocèse.
Des participations diverses sont pos-
sibles : à vivre en famille, en tant que 
bénévoles pour, quoi qu’il en soit, faire 
de cette journée une réussite.
Pour préparer ce bel événement, des 
animations seront proposées tout au 
long de l’année en paroisse, en mou-
vement, ou en école catho (flash-mob, 
chants, module catéchétique, propo-
sition intergénérationnelle, jeux, pas-
to’fil), pour que nos cœurs battent à 
l’unisson et que nos voix chantent en 
chœur le 6 juin prochain !

On compte sur vous !
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
Nous vous attendons nombreux ! Des 
cars seront organisés pour favoriser 
votre participation…Vous serez tenus 
au courant.

Vous voulez nous aider à organiser cet 
événement, participer à la journée ou 
vous renseigner sur celle-ci, rendez-vous 
sur : tousenchœur2021.fr - mises à jour 
régulières

www.tousenchoeur2021.fr

tousenchoeur@lille.catholique.fr

PARC DES SPORTS DE ROUBAIX

6 JUIN 2021

UNE JOURNÉE FESTIVE POUR SE RETROUVER,
CHANTER, JOUER, DÉCOUVRIR

LA JOIE DE PARTAGER LA PAROLE DE DIEU

Au cours de l'année, des propositions en paroisse, 
en mouvement, au caté ou dans les écoles catholiques.

Renseignez-vous vite !

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : Diocèse de Lille
Illustrations : @colorfuelstudio - Impression : print24
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Merci pour les bénévoles
en ce début d’année et de reprise difficile des activités paroissiales, il serait de bon ton 
de penser à tous les bénévoles dans nos paroisses et services d’Église. Il est donc bon de 
les porter dans notre prière.

Seigneur Jésus,
Merci pour tous les bénévoles parce que dans le monde où le temps s’enfuit à toute allure, 
dans un monde où l’argent impose sa culture, dans un monde où parfois l’indifférence isole,  
les anges existent encore !
Ce sont les bénévoles, hommes et femmes de tous âges qui font toute la différence.
Pour ces personnes qui par souci de leur prochain dans nos communautés chrétiennes,  
les mouvements et services d’Église prennent un peu de leur temps en s’oubliant…
Merci pour ceux qui se dévouent sans chantage, car parmi eux sans bruit et fort discrets,  
ils ne demandent rien en retour, ni argent, ni merci.
Mais, Merci pour tout ce qu’ils nous offrent ! Merci pour la joie d’être, utile ! Le bénévolat,  
c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.
Dieu Père de toute bienveillance, Tu nous as donné un cœur d’amour à partager.  
Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse. Amen
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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.dumon59@gmail.com



 à 18h30 (heure d'été)
12 septembre, 10 octobre, 10 avril, 8 mai, 12 juin

 à 18h (heure d'hiver)
14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars

Facebook : www.facebook.com/vivre.partager.celebrer
 Contact : Anne et Pierre-Henri Lebrun 03 28 49 42 35, lebrun.ph@free.fr

Messe

 avec

partage

d'Évangile

2020-2021

2ième samedi du mois
        église du Mont des cats

La catéchèse : accompagner  
sur un chemin de foi…(suite)

mon rôle est de coordonner la 
catéchèse sur un lieu et de 

prendre en compte la spécificité de 
chacun d’entre eux, tout en appli-
quant les orientations diocésaines : 
nous ne faisons pas n’importe quoi !  
Choisir les modules catéchétiques 
de l’année, les articuler avec des 
temps de catéchèse sur l’année litur-
gique, amener parents et enfants à 
des temps forts et à la célébration 
dominicale, permettre la formation 
des catéchistes à la fois sur les mo-
dules et sur d’autres thématiques, 
être là en soutien, rencontrer les 
parents, etc. Tout cela fait partie de 
la mission.
Nous utilisons les «modules» qui 
sont le fruit d’une réflexion croisée 
entre les équipes de catéchèses et les 
évêques de nos trois diocèses : Lille-
Arras-Cambrai. Ils se sont appuyés 
sur un texte voulu et pensé par les 
évêques de France, à savoir le «Texte 
National pour l’Orientation de la 
Catéchèse». Il s’agit d’accompagner 

sur le chemin de la foi : d’ailleurs, la 
collection s’appelle «Tu nous parles 
en chemin» ! Ces parcours offrent 
une place centrale aux parents et aux 
communautés que l’on ne retrouvait 
pas dans les propositions catéché-
tiques antérieures. Dans chaque 
module, il s’agit de découvrir, par 
le biais d’un thème, comment Dieu 
trinitaire (qui est Père, Fils et Esprit) 
entre en relation avec nous, com-
ment Il nous parle, et comment 
nous pouvons Lui répondre. C’est la 
découverte et l’approfondissement 
d’un cœur à cœur avec Dieu, et de 
la dimension communautaire et ec-
clésiale de cette relation et de notre 
foi. Nous ne sommes pas chrétiens 
tout seul : l’Église, corps mystique 
du Christ, nous aide à entrer en 
relation avec Dieu, et nous sommes 
chrétiens avec les membres d’une 
communauté ! 

SYLVIANE PAILOT

EN RESPONSABILITÉ POUR LA 
CATÉCHÈSE DANS LE DOYENNÉ
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Noël, une fête universelle
Quand des personnes quittent leur pays d’origine, elles emportent avec elles une chose qui ne prend pas de 
place dans les bagages, des traditions qui évoquent leur enfance, leur culture, leur foi. Tout en les mêlant 
peu à peu à celles de leurs pays d’adoption, pour la plus grande joie des familles, elles prennent soin de les 
transmettre de génération en génération… Parmi les nombreuses fêtes que partagent les chrétiens, d’un 
bout à l’autre de la Terre, Noël, le jour de la naissance de Jésus, tient une place de choix.

«Noël pour nous, c’est le partage de l’opłatek !»  
christian et Isabelle, mariés, trois enfants, sont proches de l’Église 
polonaise de Roubaix. Noël, c’est un temps qu’ils préparent dans leurs 
cœurs avant tout, pendant l’avent, pour se réconcilier avec Dieu et 
avec les autres.  

Isabelle. Dès la tombée de la nuit, 
quand la première étoile apparaît dans 
le ciel, nous célébrons Noël en atten-
dant la messe de minuit, sommet de 
notre veillée. La table est prête, bien 
décorée avec un peu de paille qui sym-
bolise la crèche, une place est libre pour 
l’invité de la dernière heure, la place du 

pauvre. Petits et grands ont préparé 
une douzaine de plats, sans viande, 
à base de choux, des raviolis fourrés 
au chou ou à la pomme de terre, une 
soupe aux champignons. On sert aussi 
des gâteaux.
christian. Avant de nous mettre à table, 
nous partageons l’opłatek, un pain 

Pain azyme sans levain, l’opłatek est préparé par une congrégation religieuse polonaise.

SI
G

N
EL

EM
EN

TS

crèche de l’église polonaise de Roubaix.

RENCONTRE AVEC
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«J’ai aussitôt adopté, avec nos 
enfants, le calendrier de l’avent»
maryam G., son mari et leur fille sont arrivés d’Irak en janvier 2016. 
À Lille, ils furent d’abord hébergés par une famille d’accueil «qui, 
pendant un an nous ont logés, nourris, réconfortés et tout appris de 
la France». Depuis, un petit David est né…

Qu’avez-vous découvert de nos 
traditions de Noël en France ?

maryam G. J’ai découvert la période 
de l’avent qui est très marquée dans la 
liturgie, mais aussi dans les maisons, 
avec la joie d’allumer une bougie nou-
velle, chaque semaine ; j’ai aussitôt 
adopté, avec nos enfants, le calendrier 
de l’avent. L’idée aussi de faire avancer 
les Rois mages vers la crèche au fur et 
à mesure des efforts réalisés pour s’ap-
procher du petit Jésus à naître.
Ce qui est magnifique aussi, ce sont 
les décorations dans les rues. À Mos-
soul [seconde ville d’Irak], on ne décore 
que l’église. Noël est un jour férié pour 
vous, mais chez nous, on pose un jour 
de congé pour le fêter.

Qu’avons-nous en commun ?

En Irak, la crèche, le sapin et le Père 
Noël sont de mises ! Durant la période 
qui précède Noël, on lit des livres et des 
contes de Noël aux enfants.

Quelles sont vos coutumes ?

Un mois, dix jours ou une semaine 
avant Noël, on jeûne, on ne mange ni 
viande, ni produits laitiers pour penser 
à ceux qui n’ont rien. Le jour de Noël, 
on rend visite à la famille et aux voisins. 
Tout le monde prépare les mêmes bis-
cuits, les «klejah», farcis aux noix ou 
aux dattes. 
Je continue de faire la «kouba», car-
bonade irakienne à base d’agneau et 
d’abricots, et le «patcha», tripes de 
mouton farcies à la viande et au riz. Les 
cadeaux sont secondaires. Par contre, 
on prépare des versets de la Bible et des 
cartes de saints patrons. Chacun tire un 
verset et un saint avec lesquels il priera 
tout au long de l’année. Le jour de Noël, 
on revêt des habits neufs et, au début 
de la messe, on fait un grand feu devant 
l’église.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ALBANE CASSAGNOU

azyme, sans levain. C’est un moment 
essentiel où nous nous souhaitons de 
bons vœux de Noël, comme des béné-
dictions que nous échangeons entre en-
fants, parents et grands-parents, avant 
de nous le dire à l’église. On souhaite à 
l’autre le meilleur. 
Isabelle. C’est une coutume qui re-
monte loin dans le temps en Pologne, 
il arrive qu’on se demande pardon. Ce 
partage du pain est signe de la commu-
nion. C’est comme si nous nous étions 
préparés, pendant l’avent, spécialement 
pour ce moment-là. Noël pour nous, 
c’est l’opłatek ! Après le repas, nous 
chantons des «koledy», des chants de 
Noël typiques : berceuses, adoration, 
louange, des chants très joyeux. Nous 
avons un répertoire beaucoup plus 
étendu que dans la tradition française. 
Les cousins s’échangent des petits ca-
deaux.
christian. Nous veillons tard et, à mi-
nuit, tout le monde arrive en même 
temps dans les rues de Roubaix et 
converge vers l’église Notre-Dame de 
Czestochowa, au milieu des «koledy». 
Chacun a mis ses plus beaux vêtements. 
Avec nos enfants, c’est un moment que 
nous aimons beaucoup. La crèche est 
installée le 24 décembre, avec de nom-
breuses décorations, un aquarium de 
poissons rouges, des perruches, des 
poules, des lapins… elle fait la moitié 
de l’église. Il y a aussi des sapins. C’est 
grandiose, cela symbolise tout l’univers, 
concerné par cette naissance. La féérie 
de Noël est là ! 
Quand l’Enfant Jésus est déposé dans 
la crèche, le prêtre proclame : «Un Sau-
veur nous est né» ; il se fait alors un grand 
silence dans l’église. Puis on entonne 
les chants pour commencer la messe. 
À la fin de la célébration, on se partage 
à nouveau l’opłatek en se souhaitant 
de bons vœux. On boit un chocolat 
chaud en mangeant de la coquille pour 
prendre le temps de se rencontrer. 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR VÉRONIQUE DROULEZ
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UN CADEAU DE NOËL POUR VOTRE JOURNAL «BONNE NOUVELLE»…
Vous aimez recevoir Bonne Nouvelle et bon nombre d’entre vous nous disent 
l’apprécier. L’équipe locale essaie de coller de plus en plus à vos soucis et vos 
espérances. Les échos que nous en recevons nous font toujours plaisir. Notre 
merci chaleureux va aussi à tous nos fidèles diffuseurs.
Mais bien évidemment tout cela a un coût, malgré les apports de publicité qui 
diminuent la facture d’un bon tiers.
Nous souhaiterions que la publicité puisse couvrir la moitié des frais. 
Grand merci donc à nos annonceurs pour leur aide concrète qui nous permet de 
faire arriver Bonne Nouvelle dans tous les foyers des Monts de Flandre.
Un exemple… Cette année, la paroisse N-D d’Espérance a collecté 998 € sur la 
facture  de 1 775,02 € déduite des publicités  réglées par nos annonceurs. Bravo 
et n’arrêtons pas en si bon chemin !
Une participation de 8 € de votre part serait la bienvenue. L’enveloppe jointe 
vous permettra de contribuer à cette publication. Si vous n’en avez pas reçu, 
vous pouvez en garnir une et la déposer dans la boîte aux lettres de votre maison paroissiale. Merci à tous.

L’équipe du journal bonne Nouvelle

Nouvelle charge pastorale
D epuis le 1er septembre 2020, les 

responsables des nominations à 
l’évêché ont confié à l’abbé Thomas 
Vercoutre une charge pastorale supplé-
mentaire. En effet, il est devenu curé de 
la paroisse Saint Augustin en Flandres 
regroupant 10 clochers : Bollezeele, 
Eringhem, Merckeghem, Rubrouck, 
Broxelle, Buysscheure, Lederzeele, Mil-
lam, Volckerinckove et Wulverdinghe.
Il est aidé dans cette tâche par l’abbé 
Sylvère Sitamwite qui réside au pres-
bytère de Bollezeele, mais n’assurera 
qu’une partie des services, en raison de 
son état de santé, et ne prendra aucune 
décision pour le fonctionnement de la 
paroisse. Cela revient au Père Thomas 
et à l’EAP.
Cette nouvelle charge a forcément en-
traîné des aménagements dans les pa-
roisses Saint Pierre Saint Paul et Notre-
Dame d’Espérance. Le plus important 
actuellement est la modification des 
horaires des messes dominicales. Une 
messe est célébrée le samedi soir à 18h30 
dans un des clochers des villages entou-
rant les 2 paroisses ; le dimanche à 10h30, 
généralement à Steenvoorde. Ceci per-
mettant d’organiser des baptêmes dans 
les clochers de l’autre paroisse.
Dans les paroisses Notre-Dame d’Espé-
rance et Saint Pierre Saint Paul, nous 

pourrons compter sur l’aide de l’abbé 
Xavier Lescroart.
Cela entraînera d’autres aménage-
ments, certainement, qui prendront 
effet au fur et à mesure.
Nous le savons tous, le nombre de 
prêtres diminue dans l’Église et cela 

retentit sur l’organisation de nos pa-
roisses ; heureusement nos prêtres 
acceptent les charges supplémentaires 
pour nous permettre de vivre notre foi.
Qu’ils soient assurés de nos chaleureux 
remerciements.

G. DEMEULIER
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CÉLÉBRATIONS  
DE FIN D’ANNÉE
hh 24 décembre : 19h Bavinchove
hh 25 décembre : 10h30 Ste Marie Cappel
hh 1er janvier : 10h30 Sainte Marie Cappel

Fête paroissiale
Le 4 octobre, c’était la célébration de la fête paroissiale à 10h30 à 
Zuytpeene. c’était aussi l’ouverture de l’Année du KT et le baptême 
d’Aurélie et Alice Duee, respectivement 10 ans et 7 ans. Il y avait aussi 
la présence des jeunes de l’Aumônerie qui nous ont expliqué la vie 
de Saint François d’Assise. La messe a été célébrée par le Père bruno 
cazin. Il était ravi de la participation des paroissiens et surtout le 
nombre impressionnant des enfants du KT. Le repas a été annulé suite 
aux conditions sanitaires actuelles.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES 2020
Léonie LETURGEZ ; Milo BELLYNCK ; Léopold 
DEWAELE ; Thaïs DOUTRIAUX ; Julien WALLYN ; 
Emma AMMEUX ; Emma STEUX ; Clémence 
PODEVIN ; Casimir BOSQUILLON DE JENLIS ; 
Axel MARCHAND ; Grégory MASSIET ; 
Ava DELPIERRE ; Simon FLEURY ; Eugène 
VASSEUR ; Abbygaël DESWARTE ; Célian 
ODUL ; Jules COURTOIS ; Aubin MACKE ; Alban 
NAELS ; Clémence BONNAILLIE ; Alice DUEE ; 
Aurélie DUEE

FUNÉRAILLES 2020
Gérard LEGROS ; Louise DAMMAN ; 
Muriel Gryson ; Blanche WALLYN ; Aimé 
VANOVERSCHELDE ; Marcel DENYS ; 
Jacqueline FAILLIE ; Louis CARBON ; Marie 
Ange DUVINAGE ; Thiery VANGRELYNGHE ; 
Odette CAPPEL ; Nicole GHILLEBAERT ; 
Vincent ROELANDT ; Pierre CAILLIAU ; Bernard 
EMPIS ; Gilbert CHERMEUX ; Hervé HOEDTS ; 
Jean Pierre PENEZ ; Pierre DERMAUT ; Marie 
Françoise DECOSTER ; Christian VERHAEGHE ; 
Marie Louise FIOEN ; Andrée JOURDAIN ; 
Marie Thérèse COUSYN ; Jean BOGAERT ; 
Monique DECLEIR ; Marie Henriette 
VANDENABELLE ; Eliane ETTON ; André 
CATTOEN ; Alain SANSEN ; Thérèse LAFORCE ; 
Françoise HAZEBROUCK ; Germaine CUVELIER

MARIAGES 2020
Lionel SONNEVILLE et Florence RANVIN ; 
Benjamin DOUSSAUD et Marine ASSEMAN ; 
Baudouin BONDUELLE et Manon 
VANDENBULCKE ; Florian CHARLES et Julie 
DESOUTTER 
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Machines Agricoles
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Être baptisée adulte, un beau chemin 
parsemé de rencontres…
Tout a commencé par une rencontre 

entre Sarah et Jacqueline, qui dis-
tribuait le journal Bonne Nouvelle et 
le remet à Sarah qui rentrait chez elle. 
« Justement, je voudrais me préparer au 
baptême, pouvez-vous me dire à qui je 
dois m’adresser ? »
Et voici pour Sarah le début d’un beau 
chemin de préparation au baptême ! Des 
rencontres régulières avec l’accompa-
gnatrice du catéchuménat, en présence 
de témoins, membres de la commu-
nauté paroissiale. Des rencontres avec 
l’abbé Thomas, qui impressionnait Sa-
rah, mais qui appréciait beaucoup ces 
échanges. Des rencontres avec d’autres 
catéchumènes du doyenné, du diocèse.

Ce sont en effet chaque année près de 
100 adultes qui reçoivent le baptême 
et c’est une joie de ne pas se savoir 
« toute seule ». Sarah a d’ailleurs été 
très impressionnée par l’appel décisif, 
2e étape du cheminement des caté-
chumènes, qui ouvre le carême et le 
dernier temps de préparation jusque 
Pâques : « Durant mon cheminement 
cette Église m’a apporté beaucoup de 
joie, il y a eu mon Entrée en Église puis 
l’Appel décisif qui s’est déroulé le 29 fé-
vrier avec Monseigneur Ulrich et Mon-
seigneur Hérouard ici à Steenvoorde.… 
Je garderai en mémoire de cette journée 

des moments magiques. Voir tant de per-
sonnes qui demandent le baptême c’était 
incroyable.
Mon souvenir le plus fort était à la fin de 
la cérémonie, quand tous les catéchu-
mènes se lèvent, puis l’assemblée nous 
a applaudis tellement fort. J’ai ressenti 
des émotions immenses de la joie, des 
larmes aux yeux et surtout de la fierté, 
je me suis dit que j’étais vraiment à la 
bonne place. »
Des rencontres qui mènent à « la ren-
contre » avec Jésus Christ, dans sa Pa-
role, dans les célébrations, et dans la 

vie de tous les jours. En effet, Sarah 
travaille auprès des personnes âgées 
et y vit pleinement le service et l’atten-
tion aux plus fragiles. Sarah a reçu le 
baptême pendant la messe dominicale 
le 28 juin. Un beau témoignage de foi 
pour toute l’assemblée qui a pu, avec 
Sarah, renouveler sa profession de foi 
baptismale qui n’avait pas pu se vivre 
à Pâques. Merci Sarah !

BÉATRICE FRANCKE

RÉFÉRENTE POUR LE CATÉCHUMÉNAT 
DES ADULTES DANS LE DOYENNÉ 

MOULINS DE FLANDRE
BEATRICE.FRANCKE@LILLE.CATHOLIQUE.FR

Durant mon cheminement 
cette Église m’a apporté 
beaucoup de joie, il y a 
eu mon Entrée en Église 
puis l’Appel décisif qui 
s’est déroulé le 29 février 
avec Monseigneur Ulrich 
et Monseigneur Hérouard 
ici à Steenvoorde.… Je 
garderai en mémoire 
de cette journée des 
moments magiques. 
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NOTRE-DAME 
D’ESPÉRANCE

CARNET PAROISSIAL

SÉPULTURES 
Marie-Louise STOFFAES ; Jean Claude 
VANDAELE ; Christian BOUREZ ; Suzanne 
AMOUREUX née CUVELIER ; Françoise 
DECANTER née LELEU ; Solange BAUWEN 
née DECLERCK ; Suzanne CNOCKAERT 
née DUPONT ; André HEYMAN ; André 
LEFEBVRE ; Patrick DEKERLE ; Rolande 
SCHEERCOUSSE née BREYER ; Gérard 
ARNOUTS ; Joseph CARLIER ; Anicet 
FLAHOU ; Marie-Thérèse TANKERE née 
WEKSTEEN ; Jean-Marie QUETSROEY ; 
Henri MOLIN ; André CANNESON ; 
Monique COLIN née CHARNAY ; Josiane 
TURBE ; Gabriel RUCKEBUSCH ; Jacqueline 
ANDOUCHE née DEHONGHER ; Jacques 
VANNEUVILLE ; Didier HUYGHE ; Martine 
MANIEZ née DUBOIS ; Claude DECANTER ; 
Jeannine PRIEM née GHILLEBAERT ; 
Marie-Rose MALPAUX née LIETHOUDT ; 
Roger ALLINCKX ; Martine COUCHE 
née MANTEL ; Colette VANHERSEL née 
DEQUIDT ; Lucien DEGRENDEL ; Thérèse 
HUYGHE née MALVACHE ; Jacques-André 
FLOQUET
Une pensée pour tous les défunts 
accompagnés lors des funérailles civiles.

MARIAGE 
Clément DESPREZ et Marina BUISINE
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre 
une union autrement

BAPTÊMES 
Donovan EVRARD ; Ethan CARTON ; Enzyo 
PLAMON ; Jeanne DEBAECKER ; Timéo 
VANNOORENBERGHE ; Victoire SCHRYVE ; 
Gabin GARCIA ; Zéphyr BOUVART ;
Nous avons aussi une pensée pour les autres 
enfants qui sont nés.

Deux évènements importants 
ont marqué nos deux paroisses
L ’ordination de Matthieu Declerck 

à la cathédrale de la Treille à Lille le 
30 août. Cérémonie suivie par de nom-
breux paroissiens venus en bus pour as-
sister à l’ordination. Ainsi un nouveau et 
jeune prêtre rejoint notre Église.
Puis les messes de prémices célébrées à 
St Sylvestre-Cappel et à Steenvoorde les 
19 et 20 septembre 2020 en présence 
du Père Thomas et du Père Xavier. Nos 
paroisses ont été heureuses de participer 
à la première messe de Matthieu.
Nos deux paroisses ont tenu à remercier 
Matthieu pour son engagement et lui ont 
offert un magnifique ostensoir et une 
chasuble.
Matthieu continuera son ministère dans 
la paroisse Bonne nouvelle de Marcq-en-
Barœul auprès des jeunes des écoles, il 
est également aumônier des scouts et 
guides de France
Nous souhaitons à Matthieu beaucoup 
de joie et de bonheur dans son ministère 
sacerdotal.

R. BELLENGIER

SAINT-PIERRE SAINT-PAUL ET NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE

CÉLÉBRATIONS POUR LA FIN D’ANNÉE
hh Jeudi 24 décembre : 19h messe à Godewaersvelde – 24h messe à Steenvoorde
hh Vendredi 25 décembre : 10h30 messe à Steenvoorde
hh Dimanche 27 décembre : 10h30 messe à Steenvoorde
hh Vendredi 1er janvier : 10h messe à Eecke
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Pharmacie BATAILLE
14, pl. Norbert Segard - 
STEENVOORDE   T. 03 28 43 31 33

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

Les Pharmaciens du doyenné

Frédéric DALINVAL
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



SAINT-PIERRE SAINT-PAUL

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Romy HUYGHE - Faustine DECOOL - Stanislas ZYNEL 
-Lyana BENAULT - Mathis BODELE - Ethan ROHART-
Constance MAINARDI - Noël SIX - Lola OBERT-
DEHANDSCHOEWERCKER-Sarah GAFFET - Lysendro 
VLAEMINCK - Marceau FAGHEL-Benoît DYLEWSKI 
- Eloïse LECERF - Gustave DELHAYE-Louis DELATTRE-
MALFOY - Tessa CONFRERE - Maxime BETTRANCOURT-
Jean DELERUE - Léo DEMASSIET - Eliana LOUIS-Iris 
BARREZ - Hugo BARREZ - WYATT Charles - Clément 
OGEZ-Gabin PETITPRETZ - Julia HARBONNIER - Marin 
CAMPAGNIE
Une pensée pour les autres enfants qui sont nés

MARIAGES 
Mélanie PARENT et Christophe AELBRECHT-Axelle 
JENNART et Jean François LAVALLEE-Moreen 
BROUDOUX et Alexis ISABLEU
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre une union 
autrement

SÉPULTURES
Odile VERSTAEN née VANDERLYNDEN - Hervé 
GOURNAY-Raymond VANDERLYNDEN - Jeannine LEDUC 
née VANNEUVILLE-Monique DEGROOTE née CAILLIAU 
- Gabriel DHAU-Christiane KIECKEN née BOLLIER - 
Micheline FAUCOMPRE-Rolande DUPONT née DEQUIDT 
- Roger DEFRANCQ- Hélène COUTTENIER née VANOOST 
- Thérèse DEKINDT née CHARPENTIER-Marie-Josèphe 
VERHILLE née QUENTON - Francine WEILLAERT née 
DEKEISTER - Yvonne LIBAERT née NUTTEN-Jacques 
BAMMEY - Thérèse DUFOUR née SPANNUET - Abbé 
Guy FOUTREIN- Thérèse GOETGHELUCK née DEGRAVE 
- Jacques DEBOUDT-Geneviève BATAILLE née PIGACHE 
- Freddy PRUVOST-Irèna PROOT née D’HOOGHE - 
Fernande CAILLIAU née JANSSEN-Louis CAUCHARD - 
Ludovic VROMBOUT-Christiane PARRET née DECLERCK 
- Albert DUFOUR-Thérèse CATTOEN née VERHYSER 
- Marthe DEPREZ née GOURNAY-Isabelle KASUBSKI 
née WEGRZYNOWSKI - Jean-Marie POTRIQUET-Gisèle 
DECLERCK née PRUD’HOMME - Léa GOVAERE née 
BODELE-Marcella SIMOEN née LOY - Patrick DAIRAY-
Henriette LEUPE née DEQUIDT - Simonne DECOSTER 
née QUENTON-Monique MENUE née MICHIELS 
- Roland DERUYWE - Hugues ANSQUER-Geneviève 
THIBAUT née DEGRYCK - Bernard LECLERCQ - Maurice 
DEHAENE-Christiane WAELES née VERHILLE - Jacques 
SEYSEN
Une pensée pour tous les défunts accompagnés lors des 
funérailles civiles

SAINT-MARTIN DU VAL DE LA PEENE

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES 
Antoine VERHAEGHE, 
Célestine TOP, Léo 
CHARMEUX, Rose 
BRICHE, Ayden BONAMI, 
Alycia MARCANT, 
Romane BURGHGRAEVE-
DUSAUTOIRE, Faustine 
VANDEWALLE,  Nolan 
DEREUDER

MARIAGES 
Ludovic SAINT-MACHIN 
et Angélique FONTAINE, 
Loïc GODART et Pauline 
CHAPELET, Jérôme CORION 
et Johanne LOMBARD, 
Simon GILLOT et Bérengère 
SOYEZ,

DÉCÈS 
 Lucienne LEURS, Georges 
KIEKEN, Michel PYCKAERT, 

Monique LOOTEN, Jeannine 
COEVOET, Marie-Henriette 
GUTERLEYS, Jean-Claude 
LAGATIE, Laura PORREYE, 
Marie-Jeanne COEUGNEIT, 
Marie-Thérèse COEVOET, 
Guy COEUGNIET, Jean-
Pierre VIDRIL, André 
DEHONDT, Jean LEFEBVRE, 
Alice FLEURY,   Samuel 
VERMEULEN, Solange 
ALLAYS
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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

Chauffage
Installation - Dépannage - Chauffage ttes énergies

● Carrosserie réparation
●  Peinture auto-moto
●  Peinture personnalisée

●  Sablage
  et protection époxy
●  Remplacement pare-brise

1800 rue de Caestre - Eecke - Tél. 06 11 50 30 78

Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs



SAINT-PIERRE SAINT-PAUL ET NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE

Pèlerinage à Paray le Monial
Lundi 14 septembre, 6h du matin, 36 pè-

lerins « masqués » se retrouvent sur le 
parking des cars Mazereeuw pour passer 
5 jours à Paray Le Monial et prier le Christ 
apparu à Marguerite-Marie Alacoque au 
XVIIe siècle. Avant d’arriver à destination, 
nous visitons l’Abbaye de Fontenay, fon-
dée en 1118, par Saint Bernard. C’est la plus 
ancienne abbaye cistercienne conservée 
au monde. Nous arrivons, vers 18h, à la 
Maison « Cœur du Christ » à Paray le Mo-
nial où nous nous installons pour 4 nuits

Mardi 15 septembre 
Paray Le Monial

Nous commençons par une Visite guidée 
de la basilique. Elle a été fondée par l’abbé 
de Cluny, Hugues de Semur, au XIIe siècle. 
Sa luminosité, ses 22 mètres de hauteur, 
sa voûte en berceau, et le Christ peint 
dans l’abside, bénissant ceux qui prient. 
Puis direction le musée du Hiéron où nous 
admirons l’exceptionnel Trésor National. 
Père Thomas célèbre en début d’après-
midi une messe à la chapelle des Appa-
ritions qui jouxte le monastère de la Visi-
tation. C’est ici, qu’entre 1673 et 1675, le 
Christ apparaît à sainte Marguerite-Marie. 
On s’attarde devant la châsse où repose le 
gisant en cire de la sainte. Nous prions face 
au Cœur flamboyant représenté sur une 
fresque. Puis un père jésuite nous raconte 
les Apparitions. Au pas de course, nous 
nous dirigeons au Musée Paul Charnoz, 
2 anciens employés nous font connaître 

les différentes étapes de la vie de l’usine 
de carrelage de Paray-le-Monial. Nous ter-
minons notre journée à La chapelle Saint-
Claude La Colombière. Saint Claude était 
le confesseur de sainte Marguerite-Marie. 
Au travers de la vitre, sous le gisant, on 
aperçoit ses reliques.

Mercredi 16 septembre 
Autun-Beaune

Cette journée débute par une visite guidée 
de la cathédrale « Saint Lazare » d’Autun. La 
ville se dote à partir de 1120, d’une église 
de pèlerinage, placée sous le vocable de 
saint Lazare. L’élément le plus significa-
tif de la sculpture romane d’Autun est le 
tympan du grand portail du narthex avec 
son magnifique Jugement Dernier. Puis 
l’après-midi, nous avons droit à une visite 
guidée des Hospices de Beaune, un des 
monuments les plus emblématiques de 
Bourgogne, avec ses tuiles vernissées.

Jeudi 17 septembre 
Taize-cluny

Nous partons vers Taizé. Là, un frère nous 
accueille et nous regardons un film qui 
nous explique ce qui se passe à Taizé. De-
puis plus de 70 ans, des milliers de jeunes 
y viennent et, souvent, en repartent diffé-
rents ! Le fondateur, frère Roger, y a fondé 
une communauté fraternelle œcuménique 
dès la fin de la deuxième guerre mondiale 
pour que la paix et la confiance puissent à 
nouveau se tisser dans l’amitié et la prière.

14h, nous repartons pour une visite gui-
dée de l’Abbaye de Cluny. Elle est fondée 
en 910 par Guillaume d’Aquitaine. Sa 
construction est achevée au milieu du 
XIIe siècle. Pendant cinq siècles, jusqu’à 
la construction de Saint-Pierre de Rome, 
l’abbatiale de Cluny est le plus grand édi-
fice religieux d’Europe.
Vendredi 18 septembre C’est déjà le jour 
de notre retour vers le Nord, mais nous 
faisons une pause à Colombey les Deux 
Églises. Toujours propriété privée de la fa-
mille de Gaulle, la Boisserie est accessible 
au public depuis 1980. Visite de la maison : 
le vestibule d’entrée, la salle à manger, le 
salon ainsi que la bibliothèque donnant 
vue sur le bureau de Charles de Gaulle. 
Puis nous nous rendons sur la tombe du 
Général. C’est vers 22h que nous arrivons 
à Steenvoorde sans oublier de remercier 
nos 2 gentils organisateurs Jean-Marie et 
Roger. Merci aussi à père Thomas qui nous 
a accompagnés spirituellement durant ces 
5 jours riches de découvertes, d’échanges, 
de dévotion et de convivialité.

ANNIE ET DOROTHÉE
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