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

   En revisitant l’actualité, le petit flâneur

... a «verdi» de déception devant la triste prestation des «Bleus» à l’Euro de foot. 
Sans autre commentaire… Mais en gagnant la finale de la Ligue des Nations, ils 
se sont bien rattrapés… C’est tant mieux ! Le petit Flâneur reste persuadé que 
les jeunes de nos villages sont les meilleurs ambassadeurs de ce sport grâce au 
bénévolat de leurs entraîneurs. Merci les jeunes de toujours nous montrer le bon 
chemin !

… applaudit tous les animateurs qui ont donné du temps cet été, avec les mesures 
de rigueur dues au Covid, pour accompagner les enfants et les jeunes de nos 
villages dans les activités de vacances, camps, centres aérés… Certainement de 
belles expériences de joies et des compétences partagées !

... a participé activement après le reconfinement, à la ducasse de son village et 
remercie toutes les bonnes volontés qui dans l’ombre travaillent à la réussite de 
ces rencontres fraternelles entre tous.

... envoie un petit clin d’œil aux personnes chargées en ce début d’année d’inscrire 
les enfants aux cantines, aux clubs de sports, dans les catés et les aumôneries… 
rêve d’être accueilli comme cela dans toutes les administrations : un sourire, c’est 
si peu, mais ça change tout !

... a entendu la question d’un étudiant : «Est-ce que d’autres jeunes de mon âge 
sont prêts à démarrer une préparation à la Confirmation ?» Le Petit Flâneur a cru 
comprendre que… oui. Et même si cette question venait d’un adulte. Il suffit de 
s’adresser sans trop tarder à sa paroisse et le reste suivra.

... constate avec tristesse ce qui ce passe dans notre pays en ce temps d’élections 
prochaines : il voit trop de murs dressés entre les hommes politiques. Il en voit 
aussi qui tombent chez nous lorsque les gens interprètent avec bienveillance les 
attitudes d’autrui même si les apparences sont contraires. «Vous passez pour des 
naïfs, mais c’est à ce prix que tombent les murs…»

... apprécie les cadeaux et particulièrement celui que Dieu nous a fait de son Fils 
Jésus à Noël. Ce même cadeau, le petit Flâneur le partage avec tous ses amis 
lecteurs afin qu’ils fassent de 2022, en ce monde si dur, une année de paix et 
d’amour pour tous.
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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 : 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

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

hh Permanences : au presbytère de 
Steenvoorde le jeudi de 17h30 à 19h et le 
samedi de 10h à 11h30.

http://www.paroissesteenvoorde.fr

D E  V I V E  F O I

«De la crèche, Jésus a proclamé, avec une douce 
puissance, l’appel à partager avec les plus petits ce chemin 
vers un monde plus humain et plus fraternel, où personne 
n’est exclu ni marginalisé.»

PAPE FRANÇOIS 

LORS D’UN PÈLERINAGE À GRECCIO,  AU SANCTUAIRE DE LA CRÈCHE, SUR LES PAS DE SAINT 

FRANÇOIS D’ASSISE,  LE 1 ER DÉCEMBRE 2019.
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É D I TO

COMMUNIQUONS AVEC 
BIENVEILLANCE EN 2022…
Bien des évènements sociaux, économiques, mé-
téorologiques, politiques ou sanitaires de cette 
année 2021 ont secoué notre pays et le monde. Ils 
permettent au moins une constatation : si les gens apprenaient un 
peu plus à s’écouter, à se parler sans se juger, alors la communica-
tion rendrait la vie plus facile pour tous. Et pourquoi pas être un peu 
plus des artisans d’un débat libre et respectueux dans les discussions 
politiques du moment ?  C’est vrai aussi, même pour nos villages qui 
n’ont pas été atteints par les problèmes des banlieues,
Notre société a besoin de toutes les énergies pour réussir. Il faut que 
tous ses membres s’y engagent et se prennent par la main tranquil-
lement et avec bienveillance. Il ne suffit pas de dire «y a qu’à», mais 
d’être-avec, d’apprendre la langue de l’autre, de l’écouter attentive-
ment et enfin de poser des gestes.
Il en est de même pour l’Église. Il ne faut pas que les Chrétiens aient 
peur du monde, peur d’être contaminés par les terrains «impurs» 
de la politique, du social, de l’économique ou du sanitaire. Dieu est 
venu parmi les hommes en son Fils. Nous le fêterons à Noël. Il a pris 
part à leur vie au milieu du péché. Jésus, un apôtre de la bienveil-
lance, «n’a pas peur de se salir les mains».
Beaucoup de nos frères (et peut-être nous-mêmes,) recherchent un 
sens à leur vie. Écoutons leurs questions, nos propres questions, por-
tons-les et passons-les aux rayons X de l’Évangile.
De tout cela, des petits «germes» de vie que nous repérons dans nos 
Églises locales, n’hésitons pas à en reparler et de «communiquer» un 
peu de ce qui nous fait vivre.
«N’ayons pas peur de vivre au monde, Dieu nous a devancés…» C’est 
bien vrai que repérer les «germes de vie», c’est découvrir l’Esprit 
qui travaille au cœur de notre monde et de nos villages, au cœur de 
chaque homme et pas seulement au cœur des chrétiens.
Que cette année 2022 soit donc pour tous, une année de partage et 
de vraie communication et de bienveillance.

Abbé Xavier  LESCROART

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE

A I M E R …

Aimer, c’est pouvoir dire à l’autre : «J’ai besoin de toi !»
Aimer, c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison.
Aimer, c’est être capable de dire : «Excusez-moi !»
Aimer, c’est être capable de pardonner.
Aimer, c’est être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire 
que la vérité.
Aimer, c’est être capable de retenir ma langue afin de ne 
pas offenser.
Aimer, c’est être capable d’encaisser les coups sans 
vouloir les rendre.
Aimer c’est être capable de lutter sans écraser les autres.
Aimer, c’est accepter d’être dérangé par les autres.
Aimer, c’est dire à l’autre qu’on l’aime sans se lasser.
Aimer, c’est être capable de dire ensemble : «NOTRE 
PÈRE !»

Un chrétien anonyme

DON AU DENIER

NOUVEAU ! Bénéficiez jusqu’à 75% de déduction fiscale 
pour votre don au Denier !
En effet, si vous effectuez votre don au Denier avant le 
31 décembre 2021, il sera déduit de votre impôt sur le 
revenu de 2021 à hauteur de 75% de son montant, et ce 
pour un don jusqu’à 554 euros. Au-delà de 554 euros, 
votre don sera déductible à hauteur de 66%, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.
Pour apporter votre soutien à l’Église dans le Nord, rien 
de plus simple : rendez-vous en ligne sur donnons-lille.
catholique.fr, ou bien envoyez votre chèque à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de Lille et à l’adresse suivante : 
68 rue Royale • CS 60022 • 59042 Lille cedex. Vous 
recevrez un reçu fiscal dans les plus brefs délais. 

Merci d’avance de votre générosité !
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Pour information 
Avec la nouvelle formule Mag 2016, il y a des pages 
communes au 21, 160 et 2067 (p3 et 6). 

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

Surface impérative : 9 cm

Merci  à nos annonceurs

FEUILLETEZ 
DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL 

PAROISSIAL EN LIGNEwww.journaux-paroissiaux.com

POUR RESTER CONNECTÉ 
À VOS LECTEURS
BAYARD SERVICE VOUS ACCOMPAGNE



L’Église Saint-Pierre de Steenvoorde
Vous avez sûrement remarqué cette tour surmontée d’une élégante flèche ajourée la plus haute de Flandre 
qui domine la campagne. C’est celle de l’église Saint-Pierre de Steenvoorde

Au XIe siècle l’église de Steenvoorde 
en bois, recouverte d’un toit de 

chaume est remplacée par un sanc-
tuaire roman en pierre des monts de 
Flandre. On retrouve des pierres dans 
le soubassement de l’église gothique du 
XVe siècle en particulier au sud.
Steenvoorde fut le point de départ le 
10 août 1566 de la grande vague icono-
claste* qui ravagea les édifices religieux 
de la région. Réparée en 1568, elle est 
incendiée en 1576 par les troupes fran-
çaises. Reconstruite en 1600, cette 
nouvelle église est à nouveau détruite, 
en même temps que le bourg, pendant 
les conflits de 1635 à 1643 appelés les 
«années Condé». La reconstruction 
s’achève en 1664.
La tour est élevée tardivement en 1712. 
En 1809 un ouragan emporte toiture et 
clocher. En 1890 la flèche reconstruite en 
brique porte la hauteur à 92 mètres. Les 
deux dernières guerres ont également en-
traîné des destructions de l’église, en par-
ticulier les bombardements de mai 1940 
qui l’ont dévastée au trois-quarts.

L’édifice comprend trois vais-
seaux composant une «hal-
lekerque» (église-halle). Ces 
trois vaisseaux sont coupés 
perpendiculairement par une 
double série de trois arcades 
créant un faux transept. Cela 
traduit la volonté d’inscrire 
la Croix sur le sol. Le chevet 
central est polygonal à cinq 
côtés pourvus de fenêtres. Les 
chevets latéraux sont plats et 
pourvus d’une fenêtre. De part 
et d’autre des chapelles : au 
nord la chapelle du monument 
aux morts, au sud la chapelle 
des fonts baptismaux.
L’ensemble du bâtiment com-
porte 34 fenêtres pourvues 
de vitraux de 1950, au chevet 
trois d’entre eux représentent 
la vie de saint Pierre patron 
de l’église. La tour carrée est 

située à l’ouest, devant le vaisseau 
central. Elle est en brique blonde et 
contraste avec l’église elle-même qui est 
en brique rouge. Les éléments mobiliers 
(Orgues, table de communion, chaire) 
sauvegardés ou remplacés forment un 
bel ensemble.

* Une gigantesque révolte parcourt la 
Flandre, le Hainaut et l’Artois de 1565 
à 1569. Des nobles se liguent et mani-
festent contre la politique menée 
par Philippe II, roi d’Espagne, et ses 
ministres. Ils sont traités de Gueux et 
revendiquent fièrement ce qualificatif. 
Simultanément les «sectaires», terme 
qui désigne alors les protestants, de 
plus en plus nombreux, dévastent près 
de 400 églises en quelques jours. C’est 
l’iconoclasme.

FRANÇOISE FAES
GUIDE DES RETABLES DE FLANDRE
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Quelle joie de se retrouver !
E t oui, quelle joie nous avons pu lire 

sur les visages des 25 jeunes qui ont 
pu se retrouver le samedi 9 octobre 
dernier pour se remémorer les bons 
moments passés ensemble l’été dernier 
lors du camp organisé par l’Association 
«Éducation et Loisirs – Vacances Autre-
ment».
Les parents, familles et amis ont pu 
mettre des images, des visages sur les 
souvenirs racontés par les collégiens et 
lycéens qui ont vécu ce camp à Mon-
thermé, dans les Ardennes en juil-
let 2021.
Comme un pied de nez à la situation sa-
nitaire, ce fut un séjour fait de diversité, 
qui a rassemblé des jeunes de la région 
ou d’horizons plus lointains pour une 
quinzaine de jours.
Ensemble, ils ont randonné plusieurs 
jours autour du lieu de camp, visité…, 
escaladé des pics rocheux par exemple ! 
Ensemble, ils ont appris à se repérer, à 
lire une carte, à composer son sac à dos, 
à construire un projet commun pour 

aller à la découverte d’un lieu.
Ensemble, ils ont pris part à la vie en 

communauté : préparer les repas, faire 
la vaisselle, entretenir le lieu de camp, 
être attentifs aux autres.
Ensemble, ils ont joué, se sont dépas-
sés, se sont construits des souvenirs et 
des amitiés inoubliables grâce à l’enca-
drement de l’équipe d’animation et de 
direction.
Ensemble, ils se sont donné rendez-vous 
en 2022 pour de nouvelles aventures. 
Direction l’ouest de la France, entre 
boucle de la Seine et baie de Somme. 
Tous ravis et impatients de se retrouver.
Éducation et Loisirs organise des sé-
jours de vacances depuis 1953… mais les 
séjours ne s’oublient pas : l’Association 
est aujourd’hui plus que jamais en mou-
vement pour continuer à offrir, dès l’été 
prochain, des vacances «autrement» à 
vos enfants et petits-enfants.
Camps Vacances Autrement  : juil-
let 2022 (dates à venir), pour tout ren-
seignement : vacancesautrement59@
gmail.com

CARINE  ET GILLES

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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Préparation au mariage
Chers amis,
On vient de vous proposer une journée de réflexion sur le 
mariage, et vous allez vous inscrire.
Celle-ci est une occasion unique de vous poser, de prendre du 
temps à 2, et de partager avec d’autres couples, notamment 
sur le sens du mariage chrétien
Cette journée à laquelle votre présence est Indispensable sera 
animée par des couples qui ont déjà reçu ce Sacrement, et qui 
seront heureux de vous accueillir, en toute simplicité.

A très bientôt, avec le plaisir de faire votre connaissance.
Pour le bon déroulement de cette journée, merci aux couples 
ayant des enfants de les faire garder.

Pass sanitaire obligatoire

Pour l’année 2022, nous vous proposons l’une des 5 sessions 
suivantes, qui se tiendront de 8h45 à 17h (avec le repas du 
midi pris en commun), à l’Institut d’Enseignement Techno-

logique, 13 route de Warhem à Hoymille (près de Polyfont)
(prévoir de quoi écrire : papier/stylo)

Dimanche 16 janvier 2022
Dimanche 30 janvier 2022
Dimanche.27 février 2022
Dimanche.20 mars .2022
Dimanche 3 avril 2022
Dimanche 24 avril 2022
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
06 12 50 85 28
E-mail : vermeersch.emmanuel@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION

Nom : Mme/Mlle…........................................................................
Prénom :.........................................................................................
Adresse :.........................................................................................
Tél.:..................................................................................................
Adresse mail :

Et
Nom : M. ........................................................................................
Prénom :..........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
Tél. :..................................................................................................
Adresse mail :
Date du mariage :..........................................................................
Église de :........................................................................................
Participeront à la session du :
Ont eu connaissance de ces sessions par :
.........................................................................................................

DOYENNÉ DES MOULINS DE FLANDRE
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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

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



2021 – 2022
Aumônerie Hospitalière, Service Évangélique des Malades,
Pastorale des Personnes Handicapées

2 JOURNÉES DIOCÉSAINES : QUESTIONS DE bIOÉTHIQUE
- Mardi 9 novembre 2021 : autour du début de la vie
-  Jeudi 12 mai 2022 : autour de la fin de la vie 

à la Maison Marthe et Marie à Lomme

1 JOURNÉE DE RÉCOLLECTION : SE RESSOURCER
-  Mardi 1er mars 2022 : en chemin vers Pâques 

à la Maison d’Accueil de Merville

3 JOURNÉES DE FORMATION : SE PERFECTIONNER
- Jeudi 13 et vendredi 14 janvier 2022 : l’écoute, un art à découvrir
- Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2022 : l’écoute, un art à cultiver
-  Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022 : l’écoute attentive des besoins spirituels 

à la Maison de l’Apostolat des Laïcs à Lille

AU PLAISIR DE SE RETROUVER TOUS ENSEMbLE
POUR PARTAGER NOS EXPÉRIENCES

DES JEUNES EXPRIMENT 
LEUR FOI EN PRIANT 
AVEC LES MOTS QUI SONT 
LES LEURS. VOICI UNE 
TRADUCTION DU «NOTRE 
PÈRE» DE L’UN D’ENTRE 
EUX :

Papa,
Toi qui es là, au-dessus de nous,
On adhère à ton programme et on 
souhaite répandre tes valeurs dans 
le monde.
Que ta volonté soit une fête où 
tous soient invités.
Donne-nous de carburer jusqu’à 
ce soir et demain on verra bien.
Donne-nous notre dose d’amour 
pour réussir à la partager avec les 
autres.
Car c’est trop gênant que tu sois 
ressuscité pour nous et il n’y a pas 
de mot pour l’exprimer.
Et maintenant, toi c’est nous et 
nous c’est toi. Amen
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Un patrimoine religieux 
ouvert à tous  
Du Dunkerquois à la Pévèle, le diocèse de Lille compte pas moins de trois cent quatre-
vingt-trois églises. Il est le propriétaire de cinquante-six d’entre elles, mais aussi de la 
cathédrale de Lille, et a pour charge d’assurer leur entretien. Une mission précieuse qui tient 
particulièrement à cœur à Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. 

On sait l’attachement de chacun 
au patrimoine de son quartier, de 

son village, à l’église en particulier. Elle 
est en effet le témoin d’une histoire, 
celle de nos familles et de la commu-
nauté chrétienne. Mais elle est bien 
plus qu’un conservatoire de souvenirs. 
Elle accueille les célébrations, la vie des 
croyants, les naissances, les mariages, 
les décès, et bien d’autres événements. 
Le patrimoine religieux témoigne aussi 
d’un savoir-faire technique et artistique 
parfois très ancien. Qu’il s’agisse des 
églises elles-mêmes, de leur architec-
ture ou de tous les éléments du décor 
mobilier, jusqu’aux objets liturgiques 
qui servent au culte.

Comment le protéger ?  
Un travail conséquent est mené pour as-
surer la préservation de ce patrimoine, 
trouver et coordonner les architectes 
et artisans au savoir-faire unique, et 
rechercher les fonds pour leur finance-
ment. Au quotidien, il revient à chacun 
d’être vigilant et de signaler rapidement 
au curé et aux services municipaux les 

dégradations (si l’église est de propriété 
communale). En matière de restaura-
tion, ce sont l’implication et la généro-
sité de tous qui permettent de proté-
ger et conserver ce patrimoine, afin de 
pouvoir le transmettre aux générations 
futures.  

ANNE DA ROCHA  
RESPONSABLE DE LA COMMISSION 

DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ

 



«L’église demeure un lieu qui montre combien notre 
foi est toujours inscrite dans le paysage de nos villes 
et villages. Elle attire le regard, certains découvrent 

qu’ils peuvent y entrer même s’ils ne sont pas chrétiens.»  
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille



L’ÉGLISE DU NORD À VOS CÔTÉS
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MESSES DE NOËL 
Retrouvez tous les horaires 
des messes de Noël  
des paroisses du diocèse  
sur messes.info

 WATTRELOS, 
L’UNE DES PLUS BELLES 
ÉGLISES ART DÉCO 
Originale, l’église Sainte-Thérèse de 
Wattrelos est l’une des rares églises art 
déco au nord de Paris. Dans cette église 
dédiée à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
la rose, symbole des miracles accordés 
par Dieu par l’intercession de sainte 
Thérèse, est omniprésente sous toutes ses 
formes : béton, émail, mosaïque, pierre…  

 ROUBAIX, 
LES RETABLES DE L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE  
Construite en 1859-1860, cette église est 
un témoin de l’expansion industrielle et 
urbaine de Roubaix, qui attirait alors de 
nombreux ouvriers venus de la Flandre 
belge voisine. Chapelle d’un couvent, 
érigée en paroisse en 1908, elle a été 
donnée au diocèse en 1968. Cette église 
reste un repère pour de nombreux 
Roubaisiens de toutes confessions qui 
aiment venir se confier à Notre Dame 
d’Assistance. Elle abrite de remarquables 
retables colorés, inscrits monuments 
historiques en 1978, de magnifiques 
confessionnaux et un orgue Cavaillé-Coll 
exceptionnel, classé en 2001.  

 NIEPPE, UN ORGUE  
PLUS QUE CENTENAIRE 
L’église Notre-Dame-du-Bon-Secours 
au Pont-de-Nieppe bénéficiait d’une 
acoustique exceptionnelle, mais ne 
possédait pas d’orgue. C’est chose faite. 
L’université catholique de Lille vient de lui 
céder gracieusement un orgue à restaurer. 
Ce «Merklin» provient, à l’origine, du 
couvent des Bernardines d’Audregnies 
(Belgique) et était, ces dernières années, 
à la chapelle de l’Université catholique 
de Lille. 

PETIT-FORT PHILIPPE, 
UN PRESBYTÈRE TRANSFORMÉ 
EN AUBERGE PAROISSIALE 
La nouvelle équipe paroissiale a décidé 
de créer un centre paroissial à partir 
d’un presbytère inhabité et d’une salle 
paroissiale. 
Le cœur du projet se développera autour 
d’une véritable auberge avec un petit 
service d’hôtellerie permettant de s’ouvrir 
à l’extérieur de la paroisse, en recevant 
des groupes de jeunes et de moins 
jeunes, catholiques ou non, en organisant 
des rencontres cinéma ou des soirées 
«pizzas du curé»… Les travaux sont en 
cours.  
 

ÉCLAIRAGE 

À QUI APPARTIENNENT  
LES ÉGLISES ?

Les églises et chapelles construites 
avant la loi de séparation de l’Église et 
de l’État de 1905 sont la propriété des 
communes. Celles construites après 
cette date sont la propriété du diocèse.



383 églises dans le diocèse

COMMENT SOUTENIR  
LES PROJETS 
ET CHANTIERS ?

Rendez-vous sur :  
donnons-lille.catholique.fr/ 
projets-chantiers/tous-les-projets 

Le saviez-vous ? Si vous êtes imposable, 
vos dons sont désormais déductibles 
à hauteur de 75 % de leur montant, dans 
la limite de 554 euros. Au-delà, votre 
don reste déductible à hauteur de 66 %. 
Le tout dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable. 

56 églises 

327 églises

56 églises + la cathédrale appartiennent 
au diocèse. 327 églises appartiennent 
aux communes.

LILLE.CATHOLIQUE.FR
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C ’est encore avec le masque certes 
mais qu’importe, que les jeunes 6es 

et 5es de l’aumônerie du collège Robert 
Le Frison à Cassel se sont retrouvés dès 
septembre.
Ils ont accueilli lors d’une messe, l’abbé 
Christophe Vasse, nommé récemment 
prêtre accompagnateur de l’aumônerie, 
puis se sont réunis pour les premiers 
temps forts. Nouveauté pour les 6es, 
retrouvailles pour les 5es…  Sympa et 

dynamique cette mise en route avec ces 
jeunes pleins de vitalité ! Il y a toujours 
de la place pour ceux qui souhaitent y 
participer.
C’est de manière mensuelle, le samedi 
matin, qu’ils se retrouveront tout au 
long de cette année scolaire. La Retraite 
de Profession de Foi est déjà program-
mée pour les 5es. Quant aux collégiens 
de 4e et 3e, il leur est proposé, des ren-
contres échelonnées sur l’année. Des 

rencontres pour se poser, s’interroger… 
Des temps pour partager, s’émerveiller 
et aussi pour découvrir des lieux comme 
la Cité de l’Évangile à Lille ou encore 
vivre un pèlerinage tel le Ch’ti Pélé à 
Lourdes aux vacances d’avril.
Une belle année en perspective pour 
tous ces collégiens ! Bonne route à eux 
et à leurs animateurs…

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

DE L’AUMÔNERIE

À l’aumônerie scolaire

Derrière les masques qui dissimulent les sourires, la joie de se retrouver se laisse deviner.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES : 
Faustine BASTAERT, Yllan BARBRY, Gabin 
CAILLIAU, Emmy BOUCHERY, Kenzo FAREZ, 
Clarisse PELERIN, Soëm GALLET, Milo DENAES, 
Océane BARDOUX, Zoé DRUART, Tiago 
DRUART, Noah TURBEZ, Alice DEMOL, Lucie 
LYOEN, Hugo BUIRE, Margot CATTIAUX

MARIAGES :  
Pierre MADELIN et Anne GRUNENWALD, 
Antoine ASSEMAN et Noémie NAASSENS, 
Clément BAMELIS et Sophie MAICHE, Antoine 
LEFEBVRE et Valentine MAES, Edouard 
MAILLET et Coralie BERTIER

DÉCÈS :
Xavier MARQUIS, Odette BAUDEN, Michel 
CARPENTIER, Zélie VIOLIER-PIETERSOONE, 
Marie-France COURTOIS, Philippe VANDAMME, 
Annick ALDERWEIRELD, Thérèse BLANCKAERT
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CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES :
Anna Moisson, Chloé Lion, Simon Masschelier, 
Cléa Vanhessche, Clémence Lemaire, Corentyn 
Satin, Ethys Gheslin-Calonne, Robin Bailleul 
Devulder, Jeanne Degrauwe, Nathanael 
Lugez, Olympe Maubourguet, Jeannelle 
Defebvre Decaire, Gustave Delecluse, William 
Devisscher, Mathéo Berquez, Charly Delsalle, 
Antoine Seck, Bérénys Leroy, Mya Decreton, 
Dylan Chnielewski, Lou Maris, Mathis Carton, 
Zélie Dujardin, Coralie Lecocq, Jeanne Lyoen, 
Timélie Plancke, Timothy Plancke, Auguste 
Boddaert, Enio Dicene, Lyan Dubois, Mya 

Lassalle, Charles Panzani, Adèle Adant, Maclia 
Plancke.

MARIAGES :
Joseph Moisson et Jessica Blondez
Stanislas Auffrais et Marie Desmazieres
François Taverne et Ophélie Desmyttere
Ludovic Delaplace et Caroline Fauquembergue
Jérôme Caron et Allyson Fourcroy
Paul Carpentier et Roxane Landrien
Wilfried Bancquart et Danièle Niethammer
Adrien Clerc et Jono Sabbah
Sébastien Chivoret et Charlotte Cadot

Rémi Devos et Camille Bocage

Adrien Lelong et Alice Van boxson

DÉCÈS :
Jean-Noël Degraeve, Fernand Everaere, Yvonne 
Leurs née Waryn, Marguerite Debuyser, Marie 
Trakoen veuve Decool, Paul Varlet, Jacques 
Grimonprez, André Waeteraere, Marcelle 
Veyer veuve Missiaen, Bernard Charmeux, 
Jean Thery, Paulette Galoo épouse Baude, 
Madeleine Blavoet épouse Gotte, Gérard 
Haeuw.

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES :
Hector PRUVOST – Mahé HOSSELET – Raphaêl 
DELRUE – Eline DELEPLIE – Germain MARIS 
– Victoire LAVALLEE – Victor VERHAEGHE 
– Pablo MEINSIER – Maya MEINSIER – 
Ellia COUSIN – Jeanne PAREZ – Antoine 
VANNOORENBERGHE – Martin DECONINCK 
– Mya MOSTAERT – Eden DEFIVES – Gaspard 
GODEFROY-BALLIEU – Léon VANDAMME – 
Marin LENANCKER – Gatien VANDENBERGHE 
– Lucile LEROY – Tom DORMION – Alexia 
BULTEL-Di CARO – Aria BULTEL-Di CARO – 

Chloé BRUNEEL – Margot BRUNEEL
Une pensée pour les autres enfants qui sont 
nés

MARIAGES :
Agnès MAZEREEUW et Pierre PETIT
Louise VANDERLYNDEN et Vianney REUMAUX
Daisy BARON et Jérôme BARBOSA
Charlène THORIS et Fabian TERTRAIS
Morgane AVEZ et Victorien BALLIEU
Une pensée pour ceux qui ont décidé de vivre 
une union autrement

SAINT ANTOINE ERMITE
Le Triduum en l’honneur de Saint 
Antoine ermite se déroulera le 
dimanche 16 janvier 2022 à 10h30 et 
les lundi 17 et mardi 18 janvier à 9h30 
en l’église d’Houtkerque.

SÉPULTURES
Fernande MARCANT née LEMAIRE; Yvonne 
OUDART née VANHOLME – Sylviane 
DEBUY née CHRISTIAENS – Marie-Thérèse 
GESQUIERE née HEYMAN – Jean VERBEKE: 
Claudine AMELOOT née VLIEGHE – Martine 
COUTTENIER – Cécile BENOUWT née 
BOLLENGIER – Jeanine VANHEE née PICRO 
– Anne-Marie VERSCHAVE née SEPIETER – 
Marie-Madeleine LEFEBVRE née DUBRULLE 
– Thérèse VERBRUGGHE née DERAM – 
Mariette DEBACKER – Sandrine ANNOOT 
– Jean-Marie KESTEMAN – Jean-Claude 
FIOEN – Bruno VERHYSER – Christophe 
DEKERVEL – Colette SECQ née DEQUIDT – 
Thérèse SMAL née ROOSES – André DEMAN 
– Lucienne JUR née DEQUEKER – Lionel 
DESMULIE – Eric SENNESAEL – Jeanne 
BAUDEN née VERSTAEN – Bernadette 
DERNONCOURT née HONDERMARCK – 
Lynda TIELIE née FORITANO
Une pensée pour tous les défunts 
accompagnés lors des funérailles civiles
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Sur les pas de Jean-Paul II
Du 23 au 30 septembre, 42 paroissiens du secteur sont partis en pèlerinage «sur les Pas de Jean-Paul II», 
Sainte Sœur Faustine, Saint Père Maximilien Kolbe, bienheureux Père Jerzy Popielusko et bienheureuse 
Dorothée de Montau.

M agnifique séjour spirituel et culturel. Ici tout a commencé : visite du village 
natal du Saint Pape Jean-Paul II : Wadowice. À 18 ans il a rejoint Cracovie où 

il fut étudiant, ordonné Prêtre, Évêque puis Cardinal. Moment particulièrement 
recueillant devant les reliques du Saint Pape Jean-Paul II. Ville aux 180 églises qui 
a conservé son patrimoine architectural et culturel, ville où les juifs ont été exter-
minés durant la guerre.
Découverte des mines de sel dont sa magnifique chapelle souterraine en cristaux 
de sel.
Temps fort émotionnel lors de la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau.
Journée mémorable par son intensité spirituelle à Czestochowa, devant l’Icône 
miraculeuse de la Vierge Noire, nous avons eu la chance de participer à la messe 
célébrée par le Père Thomas. Moment très marquant par la vénération de tant de 

Polonais.
Découverte de Gdansk, ville marquée par 
le mouvement Solidarnosc soutenu par le 
Saint Pape Jean-Paul II.
Dernier jour à Varsovie nous rappelant 
l’horreur de la guerre avec le ghetto Juif.
Pèlerinage très dense en émotions, riches 
et variées, sur les lieux tant aimés par le 
Saint Pape Jean-Paul II, inoubliable par l’ac-
cueil chaleureux à chaque étape, échanges 
et partages entre pèlerins.
Merci à Jean-Marie et Roger pour leur in-
vestissement et au Père Thomas pour son 
accompagnement spirituel.   

BRIGITTE ET GUY

CARNET NOTRE DAME D’ESPERANCE

MARIAGES :
Guillaume SALMON et Philippine MEITES
Nicolas PACCOU et Camille FACON
Ayons aussi une pensée pour les couples qui 
ont décidé de vivre une union autrement

BAPTÊMES :
Noé TANCHON ; Gustave VASSEUR ; Joy 
LEBLEU ; Léana SAINT-OMER ; Thais LEFILS ; 
Mila PIETERS ; Enzo THROUDE ; Ruben 
DEWAELE ; Martin DESBIENS.
Nous avons aussi une pensée pour les autres 
enfants

DÉFUNTS :
Andréa SWARTVAEGER-MALESYS ; 
Madeleine MATHOREZ ; Francis 
MAZEREEUW ; Renée ACKET-VUYLSTEKER ; 
Marcel-Eric MENBRI ; Ghislain COUTREEL ;  
Giséle DERYCKE-BERTELOOT ; Roger 
VANDERLYNDEN ; Michel DRAIN ; Iréne 
VISTICOT-WYPELIER ; Annie DEPOORTER-
DESCAMPS ; André DIERS ; Bernard 
BULTEL ;  Laurent MERSSEMAN ; 
Agnès BENAULT-CLAEREBOUT ; Cécile 
DEKERVEL-FLAUW ; Claude PRIEM ; Gilbert 
VANDERBERGUE ;  Marc LOOTGIETER ; 
Dominique DESCHILDER ; Marie-Jeanne 
VANDERBERGUE-DEPUYDT ; Denise 
MERLEVEDE.
Ayons une pensée pour tous les défunts lors 
des funérailles civiles.
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L’école des Semeurs  
ou les fruits de l’insertion
À l’école des Semeurs, en Normandie, des jeunes en décrochage 
scolaire reprennent confiance en eux en préparant un CAP Primeur, 
formant à la vente de fruits et légumes, tout en découvrant le 
maraîchage biologique. Une formation innovante initiée par une jeune 
battante, Marie-Cécile Pennequin, particulièrement sensible au sujet. 

«P our un jeune apprenti sorti du sys-
tème scolaire, apprendre à servir 

un client, être capable de lui vendre de 
bons fruits et légumes, ça lui redonne de 
l’estime de lui-même et il se sent utile», 
constate Marie-Cécile Pennequin, direc-
trice de la toute nouvelle école des Se-
meurs à Mesnil-en-Ouche, dans l’Eure. 
«Nous sommes trois enfants et aucun 
de nous n’a été à l’aise avec l’école», ex-
prime spontanément la jeune directrice, 
29 ans. Diplômée à l’issue de longues 
études qu’elle a réussies à mener en 
combinant formation et vie en entre-
prise, elle a été convaincue assez tôt de 
l’intérêt de l’insertion par le travail pour 
aider les jeunes à trouver leur place.
Bénévole dans un chantier d’insertion 
en maraîchage pour de jeunes adultes, 
«À la bonne ferme», elle a réalisé que 
l’insertion n’est en effet pas simple 
«quand on n’a pas grand-chose à mettre 
sur le CV». D’où son projet de créer cette 
école diplômante pour des 15-18 ans dé-
sorientés par le système scolaire, afin 
de les former à un vrai métier, la vente 
de fruits et légumes. «C’est un métier en 
tension qui manque de candidats dans la 
région. Or, nous sommes dans une zone 
rurale», observe-t-elle. Portée par son 
goût pour la terre, une passion de fa-

mille, elle mesure aussi l’importance du 
travail de la terre et du jardinage comme 
moyens pour se reconstruire et prendre 
confiance en soi.
S’appuyant sur le réseau des Écoles de 
production et des professionnels, avec 
le soutien de la région, Marie-Cécile 
Pennequin a ainsi ouvert l’école des 
Semeurs, le premier établissement à se 
spécialiser dans le maraîchage biolo-
gique et la vente de primeurs, avec une 
première promotion de sept élèves en 
septembre 2020. 

De la pratique, surtout
«L’objectif est de leur permettre d’obtenir 
un CAP vente primeur fruits et légumes, 
sur le modèle de l’alternance, avec des 
cours théoriques et une grande partie 
sur le terrain», explique Stéphanie, le 
maître-professionnel commercial, qui 
forme les jeunes à la vente des pro-
duits. L’avantage de l’école est qu’elle 
dispose aussi d’un maraîchage avec une 
production d’une cinquantaine de fruits 
et légumes cultivés à l’année. Si cette 
production n’est pas soumise à l’obten-
tion du diplôme, «pour la vente, c’est un 
atout», rappelle la formatrice. 
Florentin, 16 ans et demi, a quitté le 
collège de Broglie en 3e pour rejoindre 

la première promotion. «Le maraîchage 
permet de connaître le mode de produc-
tion, sa saisonnalité, la conservation du 
légume ou du fruit et puis on a davantage 
d’arguments pour la vente», souligne ce 
jeune apprenti, qui apprécie tout par-
ticulièrement le contact avec le client. 
Quant à Alexis, 18 ans, il ne regrette pas 
son choix d’avoir quitté sa formation en 
ébénisterie : «Je me sentais trop à l’étroit, 
j’aime mieux travailler dehors.» Ce qui 
l’intéresse le plus ? «Planter et récolter 
des légumes.» Trop content de reprendre 
pied dans une formation innovante au 
grand air, où l’«on s’entend tous très 
bien», il ambitionne déjà de créer plus 
tard sa propre entreprise. Ici, manifes-
tement, les jeunes apprentis ne sont pas 
près de quitter leur école avant l’heure !

NATHALIE POLLET 

Pour en savoir plus sur cette école  : 
ecolesemeurs.com. Et sur les Écoles de 
production : ecoles-de-production.com
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LECTURE

LES ÉTINCELLES DU BONHEUR 
De Jérôme-Arnaud Wagner 
(Michalon, 2011)
Jérôme-Arnaud Wagner publie une 
histoire d’amour, voire d’adoration, 
qu’il éprouve pour sa mamie, décédée 
à 92 ans. Il aura largement le temps 
pour décrire ce lien qui réunit un petit-
fils et sa mamie. Le récit se déroule 
essentiellement sous le soleil du Midi, 
à Nîmes, ville la plus ensoleillée de 
France, dit-on. L’auteur nous offre un 
roman émouvant, tendre, pathétique, naturel qui sent bon 
la Provence. Et comme le titre le souligne, ces escarbilles 
s’échappent de la vie, sont brillantes et nous rapprochent 
du bonheur. Un livre à lire pour celles et ceux qui rêvent 
d’optimisme et de douceur de la vie.

DANIEL LELION 

L E  S AV I E Z-VO U S  ?

SAINT-NICOLAS, PATRON DES ÉCOLIERS
Évêque de Myre en Anatolie, au IVe siècle, réputé 
charitable et au grand cœur, saint Nicolas est fêté par un 
grand nombre de pays d’Europe du Nord, en Allemagne 
depuis le Xe siècle et dans le nord-est de la France. Sa fête 
donne lieu à de grandes réjouissances comme à Nancy 
et à Saint-Nicolas-de-Port où a lieu, chaque année, une 
grande procession aux flambeaux. Dans la nuit du 5 au 
6 décembre, saint Nicolas passe avec son âne dans les 
maisons. Il apporte aux enfants sages différentes friandises, 
en particulier les petits bonshommes en pain d’épice. 
Ceux-ci rappellent ces trois enfants de Lorraine qu’il aurait 
sauvés de la main d’un boucher. C’est ainsi qu’il est devenu 
le patron des écoliers.

Véronique Droulez

Source : aleteia.org (sur les traditions de la Saint-Nicolas)

Fête de Saint-Nicolas, avec distribution de friandises aux enfants 
à la paroisse Saint-Jean-baptiste de belleville, Paris (2017).
CORINNE MERCIER/CIRIC

RECETTE
PAR VALENTIN DRON

BÛCHE DE NOËL AU CHOCOLAT

Pour 4 personnes
Pour le biscuit : 4 jaunes d’œufs – 3 blancs d’œufs – 120 g de farine 
– 100 g de sucre – 1 sachet de sucre vanillé – 60 g de cacao en 
poudre – 20 g de beurre.
Pour la crème ganache : 250 g de chocolat noir – 150 g de crème 
fraîche – 30 g de beurre.
Préchauffez le four th. 7 (210 °C).
Préparez le biscuit : dans un saladier, mélangez la farine et 
le cacao. Montez les blancs en neige puis incorporez les 
sucres. Ajoutez les jaunes d’œufs un par un, puis la farine. 
Fouettez la préparation.
Étalez la pâte sur la plaque recouverte d’un papier sulfurisé 
et beurré, laissez-la cuire 10 minutes jusqu’à ce qu’elle 
soit légèrement dorée. À la sortie du four, posez le biscuit 
sur un torchon propre et humide et enroulez-le. Laissez 
refroidir.
Préparez la ganache : faites bouillir la crème avec le beurre. 
Retirez du feu. Ajoutez le chocolat en morceaux et remuez 
jusqu’à ce qu’il soit fondu et lisse. Laissez refroidir. 
Déroulez le biscuit et recouvrez-le de ganache jusqu’à 
1 cm des bords puis enroulez-le à nouveau. Égalisez 
les extrémités et remettez la bûche 15 minutes au frais. 
Décorez, c’est prêt !
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LA LETTRE DU PAPE FRANÇOIS, «TOUS FRÈRES» («FRATELLI TUTTI»)

La fraternité et l’amitié 
sociale nous sauveront
Par sa nouvelle encyclique (une lettre pour tous), le pape François 
nous invite à devenir « des bâtisseurs d’un nouveau lien social » à 
travers un diagnostic du monde actuel et des invitations déclinées en 
huit chapitres. Il nous l’offre pour nourrir notre réflexion sur le monde 
actuel et nous aider à nous rendre capables de fraternité et d’amitié 
sociale qui se traduisent davantage par des actes que par des mots.

Saint François d’Assise 
inspire le Saint-Père

Le pape n’a pas choisi le nom de Fran-
çois par hasard. Son encyclique consa-
crée à l’environnement (« Loué sois-tu »), 
est inspirée d’un cantique de saint Fran-
çois d’Assise, qui loue Dieu dans « Notre 
mère la Terre ». Il en est de même pour 
cette nouvelle encyclique qui débute 
par les mots mêmes du saint : « Fratelli 
tutti ». De plus, le pape l’a signée le jour 
de la Saint-François sur sa tombe à 
Assise. Il nous dit qu’il s’est aussi senti 
stimulé dans sa réflexion par Martin 
Luther King, Gandhi ou Desmond Tutu, 
« frères » non catholiques.

Un diagnostic assez sombre
« L’histoire est en train de donner des signes 
de recul » (§11). L’état des lieux est sévère : 
conflits, nationalismes, agressivité, 
égoïsme, dénaturation des termes de 
liberté et de justice. La mondialisation 
favorise les plus forts au détriment des 
plus fragiles. Le pape cite son prédéces-
seur Benoît XVI qui écrivait en 2009 : « La 
société toujours plus mondialisée nous rap-
proche, mais elle ne nous rend pas frères. »

Tirer des leçons  
du diagnostic, une invitation 
à la rencontre et au dialogue

La vie est relation nous dit le pape : « La 
teneur spirituelle d’une vie humaine est 
caractérisée par l’amour » (§92). L’amour 
peut se donner à tous, quel qu’il soit, 
« C’est le vrai chemin de la paix » (§127).

Les religions au service 
de la fraternité dans le monde

S’il existe des organisations internatio-
nales, « l’artisanat de la paix nous concerne 
tous » (§231), façon de dire que chacun 
a son rôle à jouer pour vivre ensemble. 
Pour cela, il faut la conjonction de trois 
choses : la justice, la vérité et la misé-
ricorde. « L’amour de Dieu est le même 
pour chaque personne, quelle que soit sa 
religion… Et si elle est athée, c’est le même 
amour » (§276). Et François de conclure 
que le regard de Dieu est le regard du 
cœur.

JÉRÔME DE TOURTIER

Article paru dans le journal Ensemble 
des paroisses catholiques du Vimeu 
rural, 1er trimestre 2021.
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