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CONTACTS PAROISSES
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS
DES MONTS DE FLANDRE
Bavinchove, Cassel, Hardifort, Oxelaere,
Sainte Marie-Cappel, Zuytpeene
hhMaison paroissiale : 9, rue Notre-Dame 59670 Cassel - Tél. 03 28 42 43 19
hhSite : http://www.paroisse-stfrancois.fr
hhMail : paroissesaintfrancois@rocketmail.com
hhPermanences : 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
hhMaison paroissiale : 13, place Saint-Gohard 59285 Arnèke - Tél. 03 28 42 32 58
hhPermanences : Mardi et samedi de 9h30 à
11h30. (le mardi uniquement en juillet - août)

... a apprécié l’enthousiasme des collégiens de l’ensemble du doyenné des Moulins
qui ont vécu à Wormhout et à Steenvoorde leur retraite de Profession de foi, et
ce, d’une manière renouvelée due problèmes sanitaires du moment Oui, l’Église,
affirme le Petit Flâneur, est capable avec des animateurs au «top niveau» d’inventer
de nouvelles manières de prier, d’exprimer et de partager sa foi.
–
... transmet ses remerciements réitérés aux courageux collecteurs et aux
donateurs anciens et nouveaux du Denier de l’Église. Le Petit Flâneur souligne que,
surtout cette année à cause de la pandémie, les dons tardifs, même réduits, sont
tous très précieux pour une vie dynamique de notre Église diocésaine.
–
se demande si un jour certains agriculteurs de la région ne finiront pas par
labourer les routes à force de rogner sur les bordures de champs. Le Petit Flâneur
croit pouvoir dire que le macadam n’est pas encore «labourable» Non mais !…
–
... adore le mille-feuilles de sa pâtisserie voisine mais sûrement pas celui de son
pays souffrant d’une «administrationite aiguë», quand il voit toutes les questions,
entre autres, autour des problèmes de vaccinations. Le Petit Flâneur rêve qu’un
jour nos politiciens résoudront toutes ces questions en écoutant le bas-peuple qui
se désespère devant ces situations «abracadabrantesques» qui durent depuis des
dizaines d’années. Ça commence à bien faire… Y en a marre !
–
… s’est assis sur un banc dans le jardin public et a regardé les passants : le
chapeau de la dame, les chaussettes du monsieur, le caniche de la demoiselle, le
sourire du gamin, tout cela sous des masques plus ou moins rigolos. Oui, sourit le
Petit Flâneur, la vie peut être belle quand l’humour y trace son chemin !
–
… croit en la vie quand il en fait un temps de partage et de fraternité surtout en
ces temps de pandémie. Ainsi, il dessine un coin de ciel bleu dans l’horizon des
nuages gris qui couvrent le monde. Car croire en la vie, souligne le Petit Flâneur,
c’est refuser que des gens restent au bord de la route, c’est refuser que la misère
continue de tracer des chemins de douleur et de désespoir… Alors ne l’oublions
pas pendant les congés qui s’annoncent !

PAROISSE NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE
DES MONTS DE FLANDRE
Godewaersvelde, Mont des Cats,
Saint-Sylvestre-Cappel, Terdeghem, Eecke
hhMaison paroissiale : 28, place de l’Eglise 59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20
hhPermanences : 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
hhMaison paroissiale : 28, place de l’Eglise 59114 Steenvoorde - Tél. 03 28 43 32 20
hhPermanences : 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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QUE CELA CHANGE !
CASSEL N°2067
Nous voulons du changement ! Tous,
nous avons vécu une année pénible. CerProposée par les Moines de l’Abbaye de La Trappe
tains de nos proches n’ont pas été épargnés par cette pandémie et même en
Notre Père, nous te prions avec confiance
ont été emportés ! Tous, nous avons dû vivre les confineafin que l’épidémie soit rapidement maîtrisée,
ments successifs ! Les commerces dits avec cette expresque Tu rendes la santé aux personnes touchées
sion affreuse «non essentiels» ont dû baisser rideaux, les
et la paix aux endroits où elle s’est propagée.
bars, les restaurants… Et j’en passe !
Et pourtant, à l’heure où j’écris cet édito, la victoire du
Accueille les personnes décédées de cette maladie,
LOSC
a été fêtée généreusement comme si rien de tout
réconforte leurs familles.
ceci n’avait existé ! Y aurait-il deux poids, deux mesures
Aide et protège le personnel de santé qui la combat,
questionne sans limite la presse nationale ? Cette victoire
Inspire et bénis ceux qui travaillent pour la contrôler.
Accompagne les personnes économiquement en difficulté.
et notamment la fête qui a suivie vient nous dire combien
nous sommes las de cette situation, las de mesures plus
Seigneur Jésus,
contraignantes les unes que les autres, sans oublier celles
Médecin de nos âmes et de nos corps,
qui ont été prises à la hâte -crise oblige- ! Nous sommes
nous nous sentons impuissants
las de toute cette surinformation tant sur les vaccins qui
dans cette
situation
d’urgence sanitaire
Il faut
préparer
: internationale
sont, cela dit, bien nécessaires, que sur la possibilité mamais nous avons confiance en Toi.
jeure de
d’une9quatrième
vague en attendant l’annonce de
- 1 bas de page en p3 et 6 (tramé gris
cm impératif)
la cinquième sans doute ! Il me faut ici souligner le travail
Par l’Esprit saint,
donne-nous
la paix
et la santé
Pub
locale
possible
en pages 11-12-13-14-15-16
incessant des chercheurs qui a permis de mettre au point
Et donne à chacun de pouvoir vivre dignement.
- Pas de pub en 2-4-5-7-8-9-10.
ce «contrepoison» en un temps record !
alors que
s’entrevoit,
il nous faut
- Laisser
8 mm de blanc en bas de Maintenant,
page dans
le l’éclaircie
gabarit
édition.
Ô douce vierge
Marie,
songer à la pause estivale bienvenue comme une trêve
Notre-Dame de France protégez-nous,
après une bataille ! Pensez à prendre l’air vivifiant de la
continuez de prendre soin de nous
conduisez-nous vers Jésus dans la paix et la sérénité.
mer, de la montagne, de la compagne en fleurs ! Pensez
Amen.
à prendre un bon livre ou encore la Bible ! Elle vaut la
PRIÈRE CHOISIE PAR L’ÉQUIPE VILLAGE DE QUAËDYPRE
peine d’être lue, je vous assure ! Pensez à prendre soin
de vos familles, amis et voisins sans oublier cet inconnu
de passage. Qui sait ? Vous pourriez rencontrer le Christ
à travers eux !
Surface impérative
: 9bon
cmressourcement !
Bon été,
PRIÈRE EN TEMPS DE COVID…
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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).

Pè re Ro muald Carto n
VICAIRE ÉPISCOPAL

Merci à nos annonceurs
POUR RESTER CONNECTÉ
À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE

www.journaux-paroissiaux.com

FEUILLETEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL
PAROISSIAL EN LIGNE
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L’Église Saint Léger de Socx
L’église de Socx est bâtie sur la dernière ondulation de la Flandre intérieure en bordure de la plaine
maritime qu’elle domine de 30 m. Elle est dédiée à saint léger.

D

es grès ferrugineux, vestiges de
l’église romane du XIIe siècle, se
retrouvent dans la couche d’assise de
l’église. Cette église halle (Hallekerque) à
3 vaisseaux avec tour-porche, de 26 m de
hauteur avec une élégante flèche de 16,6
m, a été progressivement reconstruite en
briques blondes de la fin du XVIe à la fin
du XVIIe siècle. Elle est agrandie en 1894
d’une 4e travée et d’un chœur plus long
dans le prolongement du vaisseau central.
Elle est entourée du cimetière communal.
Le 31 mai 1940, lors de l’encerclement
de Dunkerque, des obus ont gravement
endommagé le clocher dont la flèche
s’effondra à l’automne suivant, entraînant
la chute de la cloche saint Maur, la destruction de l’orgue et de la tribune, du toit
des deux premières travées de l’église, et

de tous les vitraux. Restée à ciel ouvert
pendant une quinzaine d’années l’église
perdit ses lambris ainsi que l’escalier et
l’abat-voix de la chaire. Les trois chœurs
furent sauvegardés L’église ne fut rendue
au culte qu’en 1957.
L’édifice est éclairé par un ensemble homogène de vitraux commandés au titre
des Dommages de guerre et réalisés par
les ateliers Bertrand à Paris et montés en
1957. Au niveau des trois autels les vitraux
comportent une iconographie en rapport
avec la dédicace de ceux-ci, leur dessin
stylisé est influencé par le cubisme. Les
autres vitraux latéraux n’ont pas d‘iconographie mais sont ponctués de verres
bleus au nord (couleur de la vierge) et
rouges au sud (couleur du martyre de
saint Léger).

L’intérieur de l’église a été totalement
restauré de 1994 à 2002 en particulier
le mobilier du XVIIIe. L’entrée du Chœur
est encadrée de stalles biplaces dont le
dosseret est orné d’angelots présentant
les vertus cardinales. Au fond du chœur
le maître-autel est en forme de tombeau.
Les nefs latérales se terminent par un mur
plat sur lequel est fixé un retable : de la
vierge au nord et de saint Léger au sud.
Dans le coin nord-ouest de l’église sont
présentés deux chefs-d’œuvre classés : la
cloche saint Maur de l’abbaye saint Winoc, remarquable par son décor, coulée à
Lille en 1700, et un triptyque de dévotion
familiale peint en Flandre au début du
XVIIe siècle.
F. FAES
GUID E D E S RE TABL E S DE F L ANDR E
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Rappel à propos des demandes
de baptêmes et de mariages
Pour le baptême
des petits enfants…

CORINNE MERCIER/CIRIC

Faire baptiser on enfant, c’est signifier que l’amour de Dieu lui est offert,
que Dieu l’aime comme un père, qu’il
a toute sa place dans l’Église. S’inscrire
aux permanences paroissiales deux
à trois mois à l’avance pour pouvoir
participer à la préparation qui se fera
avant la date de célébration du baptême de l’enfant.
À l’inscription, les parents fournissent
un acte de naissance de l’enfant et
signent tous les deux la feuille de demande de baptême. On ne peut, en effet, célébrer le baptême d’un enfant si
un parent s’y oppose. Le baptême est
alors différé et aura lieu quand l’enfant
sera en âge de le demander lui-même
mais avec toujours le consentement de
ses parents s’il n’est pas majeur.
Depuis plusieurs décennies, les baptêmes sont célébrés de manière communautaire pour mieux signifier que
l’enfant entre dans le peuple de Dieu
qui est l’Église.
Dans la plupart des paroisses, les baptêmes ont été célébrés à date fixe le
samedi après-midi ou le dimanche
midi, selon un planning établi pour
l’année en cours et en dehors duquel
il n’y a pas de «célébration privée».
Il est demandé de se conformer aux
dates et lieux de célébration par souci
de justice entre autrui et de respect de
l’organisation de la paroisse.

ALAIN PINOGES/CIRIC

Le mariage à l’église…
Les futurs mariés sont les bienvenus
pour célébrer leur mariage à l’église.
Ils découvriront combien Dieu habite
leur amour et les invite à grandir dans
l’amour et la fidélité.
Quelles démarches entreprendre ?
Avant d’engager une date pour retenir une salle de noce, il est rappelé de
prendre toujours contact au préalable
avec la paroisse pour fixer la date du
mariage religieux. C’est seulement

après avoir fixé la date du mariage religieux que l’on peut entreprendre les
démarches civiles et festives. Un délai
minimum d’un an est souhaitable pour

retenir la date d’un mariage religieux.
En cas de non-respect de la procédure,
il y a risque de dommages pour les personnes concernées.
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CASSEL N°2067

Bonjour à chacun de vous,
PAGE
6
amis marcheurs des
Flandres
!
L’équipe pastorale du Tourisme et des Loisirs du site du Mont des Cats vous espère en bonne santé, dans
cette période sanitaire très difficile.

N

ous sommes heureux de reprendre
contact avec vous, après une année
2020 en pointillés, comme beaucoup
d’évènementiels !
Nous n’avons de ce fait pas eu la joie de
vous retrouver sur nos chemins, mais
nous espérons que cet été 2021 sera,
pour quelques-uns d’entre vous, l’occasion de revenir prendre une bouffée
d’oxygène sur le Mont !
Pour cela, nous sommes heureux de
vous faire parvenir notre nouvel agenda
2021 des propositions PRTL du site du
Mont des cats uniquement, car il n’y
aura pas cette année encore très parti-

culière d’agenda diocésain.
Pour les autres propositions (le littoral
et Lille périphérie), nous vous recommandons de consulter le site Internet
du diocèse.
ATTENTION ! Cette année, exceptionnellement, nous vous demandons de bien
vouloir vous inscrire aux propositions,
afin de ne pas nous retrouver avec des
groupes trop importants, en fonction
des recommandations sanitaires gouvernementales. Merci de votre compréhension.
– Pour les balades du 1er, 2 juin et du
20 août, s’inscrire auprès de Christine

Marris : christinemarris59 270@gmail.com
– Pour les balades du 29 mai, 16 juillet, 28 juillet, s’inscrire auprès de Brigitte Freyss :tourismepastoflandre@
gmail.com
– Pour la proposition du vendredi
27 août, (bière) s’inscrire auprès de
Edouard Liagre :ed.liagre@laposte.net
BRIGITTE FREYSS
POUR L’ÉQUIPE PRTL SITE DU MONT DES CATS

Pastorale des Réalités du Tourisme
et des Loisirs
1, contour de l’Église - 59 270 Meteren

Nominations dans le doyenné

À

la rentrée de septembre, notre doyenné des Moulins de Flandre connaîtra
quelques changements de prêtres.
En effet, le Père Innocent Niyimbona
(Paroisse St François des Monts de
Flandre) et le Père Damien Gbaguidi
(Paroisse St Martin du Val de la Peene )
nous quitteront pour une autre mission
que leur évêque respectif leur donnera
dans quelque temps.
Nous les remercions pour toutes ces années passées au service de notre doyenné et les assurons de notre prière dans

leurs nouvelles attributions pastorales. Martin du Val de la Peene. Nous les acQue le Père Michel Petitprez, ayant cueillons avec joie et leur souhaitons la
assuré pendant un an la charge d’Ad- bienvenue au service des chrétiens en
ministrateur au service de la paroisse Flandre…
Saint Bertin-Saint Joseph de la Colme Pour les messes d’action de grâce des
(Bergues et alentours), soit également prêtres partant et les messes d’instalremercié de
sa disponibilité.
Surface
impérative : 9 cmlation des nouveaux prêtres, la date et
Pour l’avenir notre Archevêque Monsei- l’heure vous seront communiquées en
gneur Laurent Ulrich, vient de nommer temps opportun
le Père Christophe Vasse qui résidera à D’ici là, bon été à chacune et chacun.
Cassel, et le Père Frédéric Lefebvre qui
P. THOMAS VERCOUTRE
résidera à Bergues. Le Père Vasse est
D OYE N D E S MOULINS DE F L ANDR E.
aussi nommé curé de la paroisse Saint

POMPES FUNÈBRES - SALONS FUNERAIRES

DUMON SARL

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

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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Des tutos1 anti-crise ?
PAGE 12
L
a pandémie nous a enseigné de nouvelles façons de vivre, dicté des comportements différents à adopter dans
notre vie de tous les jours. Elle nous a
enrichis, en même temps qu’elle nous a
fait prendre conscience de notre impuissance et fragilité. Elle nous a également
fait découvrir un nouveau langage, répété inlassablement dans tous les médias. Que représentaient en effet, avant,
pour nous, les termes : gestes barrière,
distanciation, résilience, confinement,
couvre-feu…? Et même la notion de
masque qui faisait un peu sourire et
qu’on associait plutôt à des touristes
chinois en visite à Paris… Des mots inusités, d’un autre âge, des clichés et qui
prennent aujourd’hui tout leur sens.
Et l’Église dans tout çà, me direz-vous ?
Les fidèles ont dû s’adapter durant les
confinements et entrer dans ce «moule
virtuel social», privé de ses vraies valeurs qui font une communauté, une
fratrie, un groupe, un lien social, des
amis… Satisfaisant jusqu’à un certain
point, à condition de les retrouver, une
fois la tempête passée… Mais faut-il à ce
point tomber dans le fatalisme ? Accepter cette déshumanisation ambiante
et contrainte, cet abandon de l’espoir,

cette résignation presque intemporelle,
sans lutter ? Car que serait l’existence
sans de réels témoignages, de petites
attentions qui vont droit au cœur, des
gestes de solidarité et d’amour ? Plutôt que renoncer, inventons les «tutos
de l’espoir», les «tutos anti-crise», les
«tutos anti-morosité» pour aujourd’hui !
Car pourquoi attendre demain pour
retrouver les plaisirs d’antan, redonner
la confiance, tout en étant respectueux
des autres et des mesures sanitaires ?
Il ne s’agit pas de braver des interdictions, mais de réfléchir ensemble et
garder notre combativité. Surtout ne
pas se renfermer sur soi-même, céder
à l’accablement…
Les solutions peuvent être individuelles,
mais surtout collectives pour le moral
et le bien de tous. Une expérience
intéressante est menée au sein de ma
commune : un groupe de conseillers
municipaux prend régulièrement des
nouvelles des aînés et les réconfortent
en leur prouvant ainsi qu’ils ne sont
pas oubliés ! Roger et son épouse ont
raconté tout le plaisir de retrouver des
connaissances d’un pèlerinage effectué en commun à Lourdes. David a pris
énormément plaisir à retrouver son

club de randonnée et d’y partager de la
convivialité. L’homme sans vie sociale
n’est pas grand-chose…
Un dernier exemple pour terminer. En
consultation dernièrement chez mon
médecin traitant, j’ai vu arriver une
dame portant dans ses bras son bébé.
Le regard du bambin s’attardait sur chacun des patients silencieux et masqués.
Tout à coup, l’enfant lâcha sa tétine qu’il
mordillait et se mit à lancer à tout-va des
sourires. L’atmosphère changea soudainement et les langues se délièrent.
Ma voisine demanda l’âge du bébé et
une autre apporta son témoignage sur
ses différentes maternités. Un enfant
fédérateur, rassembleur, c’est ce que
chaque adulte devrait avoir en tête et
démontrer dans ses attitudes journalières en vivant sa foi, celle qui devrait
toujours le guider. Et surtout ne pas attendre d’être mis devant le fait accompli
pour agir. L’amour, l’amitié, l’empathie
n’attendent pas, mais doivent exister à
chaque instant…
J. CARDON
1. Le tuto est l’abréviation de tutoriel, un guide
d’apprentissage à base de vidéos ou de supports
papier destiné aux non-initiés, qui couvre un tas
de domaines (informatique, photo, bricolage,
jardinage, etc.) et qui permet de gagner en
technicité et en autonomie.

CARNET PAROISSIAL
PAROISSE NOTRE DAME D’ESPÉRANCE
DÉFUNTS À PARTIR DU 29/10/2020
Jacques FLAUW, Hélène BARET-CLEENEWERCK,
Ignace COUDDEVILLE, Monique ROUSSELCOUSSEMENT, Thérèse DEVRIENDTDEPOORTER, Monique LAROYE-BUTTIN,
Stéphane LEFEBVRE, Marie-Rose BEUNDEBOUDT, Marcel MAERTEN, Philippe
DENIERE, Joël DEMOL, Marie-Ange

Francis DUPONT, Célestine VANDEWIELE

DESCHEPPER-KIECKEN, Robert COSSE,
Marie-Paule RICOUR, Georges MOERCANT,
Marie-Thérèse MONSTERLET-DEMOL, Jean
LESAFFRE, Alain WULLENS, André LEURS,
Albert RYCKELYNCK, Odile BEUN-DECLERCK,
Pierre HOSDEZ, Joseph RYCKEBOSCH, Berthe
DEQUEKER, Thérèse TASSAERT-BAILLEUL,

Ayons une pensée pour tous les défunts lors des
funérailles civiles

BAPTÊMES
Auguste LESAGE, Iris ELLEBOUDT, Jules
WYCKAERT, Gabriel SAWRAS
Nous avons aussi une pensée pour les autres
enfants

Etablissements

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Pierre
GHEERAERT

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

Machines Agricoles

pub.nord@bayard-service.com

1013, av. du Gal de Gaulle
59190 CAESTRE

ou notre commerciale Pascale LEFEUVRE - 06 63 23 52 16

Merci
à nos annonceurs

Tél./Fax

03 28 40 15 00
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PAROISSE NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE DES MONTS DE FLANDRE

RETROSPECTIVE

La belle histoire du Groupe Saint Martin
(suite et fin)

L

es statuts sont déposés en souspréfecture le 18 octobre 1979. Nous
attendons avec impatience la décision
qui sera prise. C’est positif ! Le Groupe
Saint Martin de Terdeghem est créé.
L’objectif que nous nous donnons c’est
de restaurer le chœur de notre église,
et donc… de refaire une kermesse en
début septembre 1980. (Pourquoi septembre ? Parce que la moisson est finie
et les pommes de terre attendent encore ; parce que beaucoup de bénévoles
travaillent sur Lille et qu’à Lille c’est la
braderie, donc pas de travail pour eux
le lundi) ! Donc, refaire une kermesse
le dimanche et inaugurer un repas le
samedi soir dans l’ancienne petite salle
des fêtes du village.…
Tout le village s’y est mis : les cultivateurs qui allaient récupérer les poules
pour le jeu de loterie, Agnès qui a préparé son bazar, éplucheuses et éplucheurs
le samedi matin dans les locaux de l’estaminet, le prêt des petits cochons pour
le tiercé, le tir à la carabine, les lots pour
les jeux divers, le jeu de boules à la grille,
préparation des repas. Bonne Maman et
son petit-fils préparent des quiches aux
carottes pour 130 personnes, mobilisation des personnes habitant sur la place
pour le réchauffage des plats, la publicité aux alentours, aux journaux, dans les
commerces, montage des stands, des
bâches, tous les achats, les spectacles à
trouver, à accueillir, les rangements, la
vaisselle et…le nettoyage de la friteuse !
Que de bénévoles unis pour la réussite !
MERCI à TOUS.
L’élan créé s’est concrétisé en des activités, tout au long de l’année : concours
de cartes, voyages découvertes en commençant par l’Angleterre pour accompagner les heureux gagnants de la traversée mise en jeu, rallyes, réunion du
«Club Amitié» avec jeux de cartes, de
scrabble, de tricot,…et la convivialité…
Nous avons tenu bon. Noël, le technicien, a réalisé 12 carcasses de stands ;

avec les bâches, cela nous permettait
de ne plus craindre la pluie ; la salle des
fêtes nous était réservée 3 jours par la
commune. Merci à notre Maire et ses
conseillers. L’abbé Vasseur avait trouvé,
pour l’Association, un donateur qui nous
prêtait, sans intérêt, la somme de 8 millions ( de francs à l’époque) qui nous a
permis de réaliser la totalité des peintures des nefs de l’église en une seule
fois. Nous avons mis plusieurs années
pour rembourser cette somme. Le bénéfice de la kermesse suivante a été
offert au généreux donateur en remerciement.
À ce moment-là nous avons appris que
ce généreux donateur c’était… l’abbé
Vasseur ! Il avait reçu cette somme en
héritage de sa famille. Quelle surprise !
Et, tous ensemble, nous avons réalisé 33
kermesses ce qui nous a permis outre
les peintures, de faire réviser l’orgue,
d’aider financièrement les servants
d’autel à participer au pèlerinage à
Lourdes, de remplacer du linge d’Église
et, une deuxième fois, les toitures ayant
été refaites, de repeindre le chœur de
l’église et bien d’autres choses…
En 2012, les membres aînés de l’Asso-

ciation ont commencé à discuter de
l’organisation d’une succession à leurs
actions. Beaucoup de jeunes donnaient
un temps extraordinaire durant ces 3
jours de kermesse mais leur travail, leur
vie familiale ne leur permettaient pas de
s’engager davantage.
Depuis 2014 les offres de loisirs se
multipliant, l’âge avançant, le monde
se transformant, les kermesses se sont
éteintes. Il reste, le Club de l’Amitié.
Que soient remerciés pour leur générosité et leur solidarité tous les Terdeghemois (anciens, adultes, jeunes,), leurs
familles, leurs amis, les sympathisants
et nous pensons aussi, avec beaucoup
d’amitié, à tous ceux qui nous ont aidés
et qui sont décédés.
GH. DEMEULIER

PS : Dans l’église, au-dessus du tombeau
du Christ, il y a un beau grand tableau
représentant la crucifixion : ce tableau,
très dégradé a été restauré bénévolement par un des membres de l’Entreprise Lionet, tant il était en admiration
devant cette œuvre. Encore Merci à Lui.
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TOUS AU CATÉ !
Nouvelle date d’inscription
pour l’année 2021-2022
Pour :
hhles enfants qui entrent en CE1
(pour graines de Parole) et CE2 en
septembre (catéchèse primaire)
hhles nouveaux arrivants
(déménagements pendant l’été)
hhpremière inscription caté
(quelle que soit l’année)

Premières des communions
PAGE 14

Le confinement n’a pas trop gêné la préparation des premières
communions.

Le samedi 4 septembre 2021,
de 10h à 12h à l’église de
St Sylvestre-Cappel
– pour les paroisses de Notre-Dame
d’Espérance (Eecke-Terdeghem-St
Sylvestre-Godewaersvelde-Mt des Cats)
– pour les paroisses St Pierre/St Paul
(Steenvoorde - Oudezeele - Houtkerque
- Winnezeele)
Merci de vous munir impérativement :
– de l’extrait d’acte de baptême de votre
enfant (s’il n’a pas été baptisé sur nos
paroisses)
– de votre stylo personnel
(Le port du masque est obligatoire.
Le gel hydroalcoolique est à disposition.)
Par ailleurs, des réunions de parents,
pour les deux paroisses réunies,
auront lieu en septembre :
– pour les CE2 : le mardi 21 septembre
2021, 20h, église de Steenvoorde
– pour les CM1 : le mardi 7 septembre
2021, 20h, église de Steenvoorde
– pour les CM2 : le mardi 14 septembre
2021, 20h, église de Steenvoorde.
(si conditions sanitaires favorables.
N’hésitez pas à consulter le site de la
paroisse : www.paroissesteenvoorde.fr)

E

n 2021, 66 enfants devraient recevoir
la 1re des communions. En 2020, 16
n’avaient pas pu recevoir ce sacrement.
Ils l’ont reçu le 16 mai à Godewaersvelde
ou le 20 juin à Steenvoorde. Les 50
autres communieront, pour la 1re fois,
lors de messes en septembre ou octobre
(si les conditions sanitaires nous le permettent).
C’est donc une cinquantaine d’enfants
qui ont été accueillis, à l’église de Steenvoorde, le mercredi 17 mars, pour un
après-midi de préparation à l’eucharistie.
Ce temps-fort commence par une présentation des objets et des couleurs
liturgiques par l’Abbé Thomas. Les
enfants ont reçu un petit livret pour
prendre des notes.
Puis, ils sont répartis en 11 équipes. Ils
ont suivi, avec leur animateur, 3 ateliers
de 30 minutes chacun :

Pour tout renseignement :
ktflandres@gmail.com

– Atelier 1 : Les 4 parties de la messe : le
temps de l’Accueil, le temps de la Parole,
le temps de l’eucharistie, le temps de
l’Envoi.
– Atelier 2 : l’Évangile, mon ami. Comment s’y repérer ?
– Atelier 3 : préparation au sacrement
du Pardon avec le texte du Fils Prodigue
Entre chaque atelier, Anne-Marie nous
a fait chanter et bouger grâce au chant
«viens avec nous» Puis les enfants ont
fait une pause goûter sur le pourtour de
l’église (pour éviter la proximité).
Notre temps fort s’est terminé par une
Célébration et le sacrement du Pardon.
5 prêtres étaient présents pour la demande de pardon des enfants. Un grand
merci aux animateurs, aux prêtres et
surtout à Sylviane, qui avait préparé
cette très belle rencontre.
A. SOENEN

RAPPEL
Les permanences pour les deux paroisses ont lieu au presbytère de Steenvoorde,
le jeudi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h à 11h30
Téléphone : 03 28 43 32 20
Vous pouvez aussi consulter le site : http :www.paroissesteenvoorde.fr

VENEZ NOMBREUX !

Désamiantage, Démolition, Terrassement
www.vrdfrance.fr

Facebook : vrdfrance

Les Pharmaciens du doyenné

06 89 04 61 01

940 Langhemast Straete - 59670 NOORDPEENE

Favorisez le commerce local,
soutenez nos annonceurs

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
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Les «mercis» de l’abbé Innocent
PAGE 15
A
près 8 ans de service auprès de
la communauté chrétienne de la
paroisse Saint François, notre évêque
m’a annoncé que cette mission arrivait à terme. Je rejoindrai donc Lille en
septembre, à la paroisse Saint Eubert
(églises : Saint Sauveur, Saint Etienne et
Saint Maurice), pour finir mes travaux
académiques. Je remercie Monseigneur
Laurent Ulrich qui m’a manifesté sa
confiance, en me donnant la responsabilité de la paroisse Saint François.
Mes remerciements s’adressent aussi à
tous les amis qui m’ont rendu heureux,
manifestement ou discrètement. Vous
m’avez aidé à accomplir cette mission
et surtout à aimer davantage le Sacerdoce. Avec vous, j’ai fait l’expérience
de la joie d’être prêtre, et j’invite les

«Vous m’avez aidé à
accomplir cette mission et
surtout à aimer davantage
le Sacerdoce.»

jeunes à écouter la voix de Jésus qui
résonne au plus profond de leur cœur,
qui nous invite à consacrer notre vie
à Dieu. L’évêque de Lille propose une
année «Propédeutique», à celles et ceux
qui aimeraient réfléchir sur leur vocation. Faisons notre le refrain du Psaume
39 «Me voici Seigneur, je viens faire ta
volonté». Je vous dis à tous «Anosteke»,
je vous garde dans mon cœur, je vous
aime. Que Dieu vous bénisse !
ABBÉ INNOCENT NIYIMBONA

CARNET PAROISSIAL
PAROISSE SAINT FRANCOIS
BAPTÊMES
CHARLEY Erwinn
CLAEYS Wyatt
KONOU Gilbert Médard
DUMES Lily
BOUQUET Alice
DEFUNTS
MINNE Marie-Thérèse veuve BERQUIN

NOEL Didier
DEROUBAIX Marie-Flore épouse MANNIEZ
BASTAERT Geneviève veuve CLYTI
DECLERCK Gilbert
LEURS Marie-Paule épouse KERCKOVE
PALENCHIER Yvette veuve DUHEM
OLYVE Claude
BARREZ Francis

DEGROOTE Ghislain
NAELS Françoise
VANBRUGGHE Sylvie épouse LAUWERIE
BAUDEN Marie-Louise veuve ALDERWEIRELD
WARYN Gilberte épouse KIRKET

PAROISSE SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL DES MONTS DE FLANDRE

CARNET
PAROISSE SAINT PIERRE - SAINT PAUL
BAPTÊMES
Adèle CAPPELAERE – Adèle SOETE
Charlotte WEXSTEEN – Anna BEYAERT
Une pensée pour les autres enfants qui sont nés

SÉPULTURES
Gérard NUTTEN – Georgette GOKELAERE née
VANNEUVILLE
Marie-Thérèse LABEY née DECOENE
Jacqueline MAERTEN née DECROOCQ
André OURDOUILLIE – Jean-Marie DECOOL

Bernard DEVIENNE – Gilbert HERRION
André DECOSTER – Marie-Thérèse
VANLICHTERVELDE née LAUWERIER
Jacques VANNOBEL
Une pensée pour tous les défunts accompagnés
lors des funérailles civiles
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Première des communions
En cette année 2021, année difficile pour tout le monde, le dimanche
16 mai à Arnèke, 16 enfants de la paroisse Saint Martin ont célébré
la 1re des communions. Difficile de repérer leurs sourires au travers
du masque ainsi que celui de leurs catéchistes qui les avaient
accompagnés tout au long de l’année !…

CARNET PAROISSIAL
PAROISSE SAINT MARTIN DU VAL
DE LA PEENE
BAPTÊME
Lucie DEBAVELAERE

DÉCÈS
Gilbert VERMEERSCH, Lucien BARDYN,
Odette SCHRAEN, Adrien RYCKELYNCK,
Fernande OUTTIER, Francis DEWYNTER,
Janine DEPUYT, Pierre SCHAPMAN,
Marthe DEHOND, Denise GOTTE

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
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