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Pélé d’un jour
Le 10 novembre ce sont
27 paroissiens, amoureux
de Dieu qui ont pu vivre,
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jubilaire et passer la Porte
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Ensemble pour la Paix
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juillet à Ostricourt afin
de participer à une prière
commune pour la paix
après l’assassinat du prêtre
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Notre patrimoine
Dans cet article, découvrez
la mobilisation des habitants de Wahagnies pour
un projet de restauration
de l’église St Barthélémy,
patrimoine historique de la
commune.
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Editorial
Un nouveau journal, une naissance,
une bonne nouvelle !

Voici le "nouveau journal" de votre
paroisse, journal de "bonnes nouvelles".
Depuis 3 ans, il n’y en avait plus pour
différentes raisons et là, il est "né",
sous une autre forme. Merci à celles et
ceux qui ont permis à cette naissance...
et en parlant de naissance ...
Noël, c’est la fête de la naissance de
Jésus...

C’est socialement la fête la plus
importante de l’année. Les préparatifs
débutent des semaines avant Noël.
Plus on approche du jour de la fête,
plus l’ambiance de Noël est présente.
C’est vraiment une fête qui ne passe
pas inaperçue.
Noël et la joie

Joie parce que c’est le temps où les
enfants sont mis à l’honneur et où ils
reçoivent des cadeaux.

Joie parce que pour beaucoup, cette
fête sera célébrée en famille avec
tous les êtres aimés. Joie parce que
nos villages et nos villessont illuminés,
les maisons et les jardins sont aussi
décorés.
Noël sans joie

Pourtant, ce n’est pas la joie pour tous.
Vous faites peut-être partie de ces
personnes qui redoutent Noël parce
qu’elles se retrouveront seules, sans
personne avec qui partager la joie de
Noël. Pour une raison ou pour une
autre, vous préféreriez que Noël soit
effacé du calendrier parce que cette
fête suscite en vous de la mélancolie.
Un cadeau merveilleux

Quel que soit votre sentiment par
rapport à Noël, le plus important est la
signification de Noël.

Vraiment peu de gens ont conscience
que Noël est la célébration d’une
bonne nouvelle qui a pour effet de
transformer la vie de tous ceux qui
prennent le temps de l’écouter. Noël,
c’est le temps des cadeaux ! Avez-vous
déjà reçu un cadeau qui dure toujours
et dont la valeur dépasse tout ce que
vous pouvez imaginer ?
L’annonce de la naissance d’un enfant

À l’origine de Noël, il y a la naissance
d’un enfant qui avait été annoncée des
siècles à l’avance...

"Noël" viendrait du mot latin "natalis"
qui signifie naissance. Mais revenons à
ce qui est essentiel, c’est-à-dire au sens
de Noël : La naissance de Jésus est
l’une des plus grandes manifestations
de l’amour de Dieu. Je vous invite à
vivre de cet Amour autour de vous.
Père Christophe
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Annonce

- Vous avez une idée de nom pour le
nouveau journal ?
-
Vous êtes prêt(e) à nous aider à
distribuer le nouveau journal dans
votre quartier ?
- Vous aimez écrire, vous avez l’âme
d’un(e) rédacteur (trice) et avez des
idées, des suggestions d’articles ou
de reportages ?

N’hésitez pas !

Contactez-nous par mail sur :
abcv59@gmail.com
ou par courier :

Paroisse, 29, place Lebas
59261 Wahagnies

Devinette

Pouvez-vous "répondre"
aux 7 questions suivantes
avec le même mot ?

➊ Le mot a 4 lettres.
➋ Il précédait Dieu.
➌ Il est plus grand que Dieu.
➍ Il est plus méchant que le diable.
➎ Tous les pauvres l’ont.
➏ Les riches en ont besoin.
➐ Si vous le mangez, vous mourrez.
Avez-vous trouvé ?
abcv59@gmail.com
ou
Paroisse, 29, place Lebas
59261 Wahagnies
Réponse au prochain numéro …

Un prénom ? Un Saint ? Oui mais lequel ?

Pour le trouver et tout savoir sur votre Saint Patron :

www.nominis.cef.fr
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L’église du village

Le groupe du pélé

"Pélé d’un jour"
à Courset

Jeudi 10 novembre. Journée bénie pour nous tous, paroissiens et amoureux de
Dieu, qui avons pu vivre ensemble une démarche jubilaire et passer la Porte Sainte
de la Miséricorde au foyer de charité à Courset (62). Nous étions 27 paroissiens,
dont 2 enfants (Sarah 3 ans et Pierre-Marie 12 ans ) et le Père Christophe pour nous
accompagner. Marie-Paule, membre de la communauté du foyer de charité, nous a
accueillis et a cheminé avec nous.
Nous avons tout d’abord eu la grâce
avec le père Christophe de partager
l’Eucharistie.

Le jeune Saint Joseph dans le parc

Puis autour du chœur de la chapelle,
avec nos cœurs grand ouvert pour
accueillir la présence de Jésus dans nos
vies, nous avons été guidés par Myriam :
au pied de la Croix, nous nous sommes
arrêtés pour recevoir le Pardon de Jésus,
au pied de Marie, nous l’avons invoquée,
nous avons adoré Jésus présent dans le
tabernacle, prié avec Marthe Robin dans
une reproduction de sa petite chambre
(Marthe est à l’origine des foyers de charité
dans le monde ), prié avec St Joseph , prié
la Sainte Famille, et enfin "comme un
cadeau" pour chacun, nous avons passé la
Porte Sainte !

En passant la Porte Sainte, nous nous
sommes laissés aimer, embrasser par
la Miséricorde de Dieu, et nous nous
sommes engagés à être miséricordieux
avec les autres comme le Père l’est avec
nous. Chacun aussi a pu "piocher" dans
un panier, une phrase écrite par Marthe.
et Pierre-Marie a reçu celle-ci : "Mon Dieu,
que ferez vous de moi cette année ? Où
me conduira votre Amour ?"
Merci mon Dieu d’être avec nous dans
nos vies. Merci mon Dieu pour ton Amour
Infini, Fais que je sois miséricordieux, Merci
pour cette belle année sainte ouverte par
le pape François.
Une paroissienne

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Thumeries :

Chantons pour le Téléthon !

Le Souffle de Thumeries à organisé
une soirée chorale au profit du Téléthon
le Samedi 5 Novembre 2016 à l’église
St André de Thumeries. 200 personnes sont
venues apprécier les chorales CHORUS 50

et ART et CULTURE. Merci aux chorales
et au Père Christophe qui nous ont permis
de réaliser cette soirée.

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Christian Michel

Mons-en-Pévèle :

S Hubert,
t

un incontournable

Le dimanche 2 octobre 2016, une messe,
résonnant au son des cors de l’association
Rallye Gayant de Douai était célébrée
en l’église St Jean-Baptiste de Mons-enPévèle. Les chants étaient animés par
le groupe gospel dirigé par Magloire.
Le Père Christophe rappela la fidélité
que les animaux vouent aux humains,
et donc le sens de la messe de SaintHubert. Après la messe, tout le monde
se dirigea vers le Pas Roland où plus de
cent chevaux défilèrent devant le prêtre
pour recevoir sa bénédiction et du pain
béni pour l’occasion. En milieu d’aprèsmidi, l’église se remplit de nouveau pour
le concert Gospel avec un public ravi de
reprendre des airs connus. Cette journée
est organisée par le syndicat d’initiative
du village (Merci Marie-Paule et RoseAndrée) et la paroisse est heureuse d’en
être partenaire.
Le Nouveau Journal - N°1 - Janvier 2017
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L’église de La Neuville au siècle dernier

Père Fernand HEYTE (au centre)

La Neuville :

Les

L’église de La Neuville de nos jours

curés qui sont passés par ici...

Maitres…
François FOURNIER, Jules GEORGES,
René DELMAILLE, Léonard CHOQUET,
Elie BULTEL.

FRENOI, professeur à l’école Ozanam,
personne dynamique, à l’écoute de tous,
malheureusement la maladie l’emporte
très tôt à l’âge de 41 ans, en 1969.

Fernand HEYTE, née en 1888, décédé
en 1976, curé de notre paroisse de 1939
à 1965, à temps complet de notre village,
puis vient le temps de prendre sa retraite.
Il fut remplacé par un jeune prêtre Charles

En février 1970, Jean SANTRAINE,
professeur à l’école Ozanam, lui succède, il
restera chez nous pendant 23 ans jusqu’en
avril 1993. Il doit nous quitter brutalement
pour raison de santé. Il a rejoint la maison

Père Charles FRENOIS

Père Jean SANTRAINE

du Père le 4 août de cette même année, à
l’âge de 88 ans.
Depuis 1993, plusieurs se succèderont :
André LEPOUTRE, Christian DENIS,
René DELANNOY, Jean
OLIVIER,
Bernard CATTEAU, et notre prêtre actuel
Christophe VANDERSCHELDEN.

Père Jean OLIVIER

Père C. VANDERSCHELDEN

Accueil / Infos / Secrétariat
Demande de baptême, mariage, messe, ...

Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle

Paroisse Sainte Marthe en Pévèle

09 51 69 59 74

03 20 34 74 77

La Neuville - Ostricourt - Thumeries - Wahagnies
7A Place du Général Leclerc - Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30
saintsapotres@gmail.com
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Bersée - Moncheaux - Mons-en-Pévèle

36 Place du 19 mars 1962 - Mons-en-Pévèle
le samedi de 10h à 12h
saintemartheenpevele@gmail.com

Ostricourt :

Musulmans et Chrétiens,
ensemble pour la Paix

Des bougies vers le ciel, un geste d’espoir

Après l’assassinat du prêtre Jacques Hamel
à Saint-Étienne-du-Rouvray, musulmans
et catholiques rassemblés ce vendredi
29 juillet à Ostricourt.
Vendredi en début d’après midi, plusieurs
paroissiens ont accompagné à la mosquée
de la commune le père Christophe
et ont assisté à la grande prière de la
semaine. Avant l’office, le prêtre a invité
la communauté musulmane à participer à
une prière commune pour la paix le soir
à l’église d’Ostricourt. Le vendredi soir,
une forte représentation musulmane a pris
place à l’église, parmi les chrétiens venus
de plusieurs communes avoisinantes.
Ramdan Benouahlima, au nom de la
communauté musulmane a partagé la
douleur des chrétiens et apporté soutien
et compassion en terminant sa prise de
parole par "vive la République et vive la
France !".

Le verre de l’amitié

Se rencontrer, échanger

Partage de la flamme

Ramdan au nom de la communauté

Discussions sans distinction

A la sortie... on discute encore...

Le Nouveau Journal - N°1 - Janvier 2017
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Moncheaux :

Pierre
,
diacre permanent
et

Hélène son épouse,

50 ans de mariage !
Pierre et Hélène, engagés dans le Mariage, dans l’Eglise, dans le Village…
depuis 50 ans plus ou moins !

Pierre, diacre permanent en 1989

Il y a 50 ans, en voyage de noce...

"Nous sommes tous les deux de
Moncheaux !" Pierre est né juste à côté de
leur maison actuelle (Hameau de la rue),
Hélène, juste en haut, rue du Bouvincourt.
Pierre : On s’est rencontré dans le bus du
retour d’un voyage à Le Tréport en 1961.
On s’est mariés le 31 décembre 1966 à
Moncheaux. Nous serons reçus à la mairie
le 10 décembre avec deux autres couples
qui fêtent aussi leur 50 ans de mariage.
Hélène : Nous avons 5 enfants et 10
petits-enfants ! Les enfants sont arrivés
rapidement. Il a fallu assumer.
Pierre est diacre permanent depuis 1989.
Signe d’Église dans le milieu professionnel
et familial, il célèbre des baptêmes, des
mariages, des funérailles et prêche aussi à
la messe.
Hélène : Ça a commencé en 86. C’était
bien. Il y a eu des contraintes. On partait
à deux en formation le week-end. Ça
m’a apporté aussi. Je me souviens des
rencontres avec le Père Fabien Blanquart,

...Pierre et Hélène aujourd’hui

le responsable de l’époque. J’aimais sa
façon de parler, d’expliquer, un homme
gentil, facilement accessible. Il nous a mis
à l’aise.
Pierre : Une phrase que j’ai retenu du Père
Vilnet, évêque à l’époque : "Laissez-vous
saisir par le Christ". J’ai eu des frissons, ça
m’a conforté.
Pierre a aussi été élu municipal au village
de 1989 à 2013, conseiller et adjoint à
l’urbanisme, soit 4 mandats.
Pierre : Moi j’ai eu la chance d’avoir un
père qui a été adjoint et maire du village. Et
donc … j’ai la fibre aussi ! Une anecdote :
j’ai marié une de mes filles à la mairie puis

à l’église dans la foulée, le même jour. Ce
n’est pas courant !
Comment tenir 50 ans à une époque où
beaucoup de couples ne tiennent pas ?
Pierre : Il faut savoir mettre son mouchoir
dans sa poche pour la paix du ménage.
Hélène : D’abord apprendre à s’aimer ;
on arrive alors à concilier les choses en
discutant. C’est le problème aujourd’hui,
pour un rien, on divorce : c’est pas une
solution !
Le mot de la fin à Hélène : Aujourd’hui, j’ai
de plus en plus besoin de mon mari !

Combien ça coute ?

Le Nouveau Journal est distribué gratuitement
dans toutes les boites aux lettres des 7 communes
et au fond des églises (soit 7 000 exemplaires).
Il a un coût, merci de votre
générosité pour les prochains numéros.
Merci à nos annonceurs.
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Le clocher de l’église St Barthélémy

L’accueil d’un groupe pour l’atelier vitrail

Mobilisons-nous pour

l’église

St Barthélémy de Wahagnies

Les journées Mondiales du Patrimoine, le 17 septembre dernier à Wahagnies, ont
été l’occasion de mobiliser et interpeller les habitants de la commune sur le sort
de l’église St Barthélémy et l’impérieuse nécessité de s’engager dans un projet de
restauration de ce patrimoine local.
Vincent Mahieux, élu Maire de la commune
de Wahagnies en 2014, avait déjà marqué
son intérêt pour cette église lorsqu’il
était président de l’association Vivre à
Wahagnies en procédant à un "grand
nettoyage" des lieux avec des bénévoles
de l’association. Lors de son élection
il rappelait dans la presse locale son
souhait, avec des bénévoles, de procéder
à la restauration de l’intérieur de l’église.
L’association, qui porte désormais son
nom, s’est donc engagée depuis quelques
mois dans ce vaste et long projet.

Et voilà le résultat !

les paroissiens de Wahagnies savent
désormais que Marie Joseph, qui chaque
jour par sa sonnerie rythme leur quotidien,
constitue un beau joyau de cette église
que les allemands lors de la guerre ont
épargné de la fonderie compte tenu de
son âge. Au delà des aspects historiques, la
tenue de cette manifestation dans l’église
à permis a chacun de prendre conscience
de l’importante humidité qui a envahit les
murs de tout le bâtiment et risque à terme
d’en menacer dans la pérennité.
Cette sensibilisation de la population
permet également d’attirer l’attention des
élus sur notre église, ce dont l’association
ne peut que se réjouir puisqu’un
partenariat avec les autorités locales
est indispensable pour permettre des
avancées significatives.
Une «pro» enseigne la technique

...tout le monde est concentré !

La première manifestation de l’Association
Vincent Mahieux avait donc pour objectif
de sensibiliser la population sur la situation
de l’église St Barthélémy. C’est donc
autour d’un atelier et d’une exposition
portant sur "l’Art du vitrail" que les
habitants ont pu partager dans l’église,
un peu de l’histoire de ce monument
qui a été construit en 1874 à la faveur
de la destruction de l’ancienne église
devenue vétuste et inadaptée aux besoins
de la commune. Avec cette journée,

Aujourd’hui, L’Association Vincent Mahieux
se mobilise donc pour réunir les fonds indispensables à la réalisation d’un premier
diagnostic, très couteux, mais préalable
indispensable à tous travaux.
Si vous souhaitez nous rejoindre dans notre
démarche bénévole, si vous souhaitez faire
un don à notre association pour la préservation de l’Eglise St Barthélémy vous pouvez
nous contacter ou venir nous rencontrer.
Pour nous contacter ou nous suivre :
Mail : assoc.vincent_mahieux@yahoo.fr,
Blog : vincentmahieux.blogspot.fr,
Facebook : www.facebook.com/assoc.
vincent.mahieux
Le Nouveau Journal - N°1 - Janvier 2017
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Bersée :

Les Amis
du Patrimoine
de Bersée...

...Une association
au service de ses habitants

méritait aussi qu’on s’occupe de lui. Il était
rongé par la rouille. Il a été érigé en 1838
par les frères RICOURT, qui en 1793 avaient
été dénoncés comme antirévolutionnaires.
Sur la route de la prison d’Arras, avec la
complicité d’un aubergiste, ils ont soûlé les
gendarmes qui les accompagnaient pour
fuir et se réfugier en Angleterre. Rentrés
en France sous Bonaparte, ils ont érigé
ce calvaire pour s’adresser aux coupables
de leur exil et de la confiscation de leurs
biens car selon la croyance de l’époque,
pour être à l’abri de la vengeance divine,
il suffisait d’aller du côté où le bon Dieu
ne regarde pas… Au printemps 2017, le
fleurissement et la pelouse achèveront
cette restauration.
Bien entendu l’association n’entend pas en
rester là. Elle travaille sur d’autres projets
pour les années à venir. Elle aimerait en
particulier entreprendre la restauration
des orgues de l’église.

Le 16 mai 2015 l’association “Les Amis du Patrimoine de Bersée” était officiellement
enregistrée au Journal Officiel. La mission qu’elle s’est assignée est de préserver,
mettre en valeur et restaurer le patrimoine culturel de Bersée qu’il soit municipal
ou privé.
Bersée est riche de nombreux monuments
témoins d’un passé à l’histoire singulière.
Ses habitants y sont très attachés, en
particulier les plus anciens. Le temps
menace l’existence de ces monuments plus
que centenaires. Certains ont déjà disparu,
en particulier des chapelles, témoignages
de la foi des gens de l’époque.

La Chapelle St ROCH restaurée

Voilà
pourquoi
l’association
s’est
appliquée à restaurer d’abord la Chapelle
St ROCH qui menaçait de s’écrouler. Elle
est située dans la grande rue face à la salle
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St Jean. Cette chapelle a été construite en
1869 par Mr Henri LANGBIEN, boulanger à
Bersée, qui avait fait le vœu de construire
cette chapelle après sa guérison du choléra
en 1855. Elle a été bénie le 15 août 2016
en présence de plus de 200 fidèles, à l’issue
d’une procession renouant avec une tradition
qui a perduré jusqu’au début des années 60.

Le calvaire des 4 bons dieux resplendissant

Le second objectif que s’est assigné
l’association est la restauration du "calvaire
des 4 bons dieux". Ce calvaire unique
en France et probablement au monde,

L’orgue, future restauration de l’association ?

Ce serait la conclusion naturelle de la
magnifique restauration de l’église.
L’instrument date de la fin du 19ème siècle.
C’est l’un des plus beaux de la région. Il a
subi les outrages de la Grande Guerre et
mérite qu’on lui rende son éclat d’origine.
On en reparlera en 2017.

Pierre-Marie… et son épouse Marie-Paule

Pierre Marie DELEBECQUE
*Les Amis du Patrimoine de Bersée
Tél. : 03 20 59 63 97

LOURDES
ET
LES

PYRENEES
366 € / 10 jours
lundi 24 juillet
au mercredi 02 août 2017
du

Départ de

Thumeries

Transport en autocar
grand confort

BAUDART Voyages
pension complète à la

PENSION FAMILIALE
de Lourdes
RENSEIGNEMENTS
PENSION FAMILIALE
44, Rue de l’Égalité, BP 43
65102 LOURDES Cedex
05 62 94 26 75

ET

INSCRIPTIONS
07 62 89 32 46
abcv59@gmail.com
Père Christophe Vanderschelden
29, place Jean-Baptiste Lebas
59261 WAHAGNIES

www.pensionfamiliale-lourdes.com
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La Page d’Alice
L’EURO DE FOOTBALL

Dans les "Fan zones " remplies et joyeuses,
dans les stades bondés, devant les écrans
géants des villes, et à la maison devant
la télé, nous avons tous vibré pendant
un mois. Et pour cause, aucun incident,
aucune panique, des matches de qualité,
et… et… et enfin : une équipe de France !

2016

Rétrospective...

Optimiste !

Il ne s’agit pas de passer sous silence, ni de rayer de nos mémoires les tragédies
passées (nous pensons aux victimes et à leurs familles, et nous prions pour elles),
mais de faire émerger quelques événements qui nous ont réconfortés au cours de
cette année, et nous en avons trouvé deux : la semaine Pascale et l’année de la
miséricorde, l’Euro de football.

LA SEMAINE PASCALE

Le pape François nous a demandé de
consacrer cette année liturgique à la
miséricorde et au pardon. Pour faire
simple :
- pardonner à ceux qui nous ont blessé,
humilié, ou manqué de reconnaissance
(voir ci-dessous la parabole du fils
prodigue),
- avoir l’humilité de faire le point sur notre
vie et notre rapport aux autres par la
confession.
A ce propos, beaucoup d’entre nous se
souviennent de l’expression employée
jadis par les chrétiens à l’occasion de
la fête de la Résurrection : "Je vais faire
mes Pâques". Cette expression répond
exactement aux conseils du Saint Père, car
il s’agissait de s’approcher du sacrement
du pardon avant de recevoir le sacrement
de l’Eucharistie le dimanche (mes Pâques).

Or, la confession est trop considérée
comme pénible et exigeante, alors que les
confessionnaux austères sont devenus des
reliques (l’Eglise a évolué), et remplacés
par une conversation intime avec le prêtre
sur notre comportement vis à vis de Dieu
et de ceux qui nous entourent.
C’est faire le point sur notre vie chrétienne
et recevoir des conseils dans certaines
occasions plus ou moins heureuses de
notre existence.
Il faut croire que les chrétiens ont entendu
l’appel du Saint Père, car ils étaient
nombreux cette année à venir dans les
paroisses à la rencontre des prêtres pour
y recevoir le pardon.

Qui l’eût cru ?
Personne, en effet, au début de cette
compétition ne comptait sur ce groupe en
pleine recomposition, en plein « hasard ».
Eh oui, il y a eu notre Didier national
(Deschamps en l’occurrence), et toute sa
perspicacité (je me suis souvent demandé
s’il avait invoqué l’aide du Saint Esprit),
pour choisir, essayer, comparer, analyser,…
et enfin rassembler les talents de jeunes
gens de culture et d’origine différentes,
en vue de former une équipe soudée et
volontaire.
Que de pédagogie pour bâtir entre eux
un esprit d’amitié, de connivence, et de
complémentarité sur le terrain.
Le "grand frère" Evra, fort de son
expérience passée a coordonné le groupe
avec doigté. Dommage que sa retraite soit
proche, car on le sait, la retraite pour un
footballeur est autour de 35 ans !
Quel exploit d’avoir une équipe qui
gagne rencontre après rencontre, "avale"
l’Allemagne, et se retrouve en finale.
Et ce fut France-Portugal !
Et il s’en est fallu d’un but pour que notre
adversaire remporte le titre.
Ne soyons pas tristes, soyons optimistes :
nous sommes vice-champions d’Europe !
Et soyons fair-play, félicitons le Portugal,
qui a su gagner… sans Ronaldo !
PS : Souhaitons que nos vice-champions
gardent toute leur fraîcheur, loin par
conséquent des questions de transfert qui
auraient tendance à nous détourner de ce
jeu merveilleux qu’est le football.

NB : Pour ceux qui auraient oublié, on
peut "faire ses Pâques" toute l’année !
(Parabole du fils prodigue).

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Alice, de Bersée

L’enfant devant la crèche
Une maman m’a dit ...

Mon enfant a été baptisé à sa naissance.
Dès son plus jeune âge, j’ai assisté avec
lui à la messe de Noël et nous allions en
famille près de la crèche.
Il était heureux près de cet enfant comme
lui, voulait s’en approcher, lui faire des
câlins. Puis, quand il a pu comprendre,
nous lui avons expliqué que cet enfant
était né il y a très longtemps et que Noël
était la fête de sa naissance.

Les questions
sont venues spontanément :

- ”Dis maman, Jésus ? Il a obéi à son
papa et sa maman ? Il a été à l’école ?

Il a eu beaucoup de jouets? Il a fait du
sport ?”
- ”Bien sûr qu’il a obéi à ses parents qui
l’ont appris eux-mêmes à compter (il n’y
avait pas d’école). Son papa menuisier
lui a fabriqué quelques jouets, et il
marchait auprès de sa maman pour
aller puiser de l’eau.”

Puis est venue
la grande question :

- ”Quand il a été grand comme papou, il
a travaillé où Jésus ?”
Alors là, les souvenirs se sont bousculés
dans ma tête : le désert, les disciples, les
rencontres, les miracles, les ennemis, la
mort sur la croix...

J’ai pensé au catéchisme de mon
enfance et qu’il serait préférable pour
lui d’apprendre en groupe avec les
réactions des autres enfants et l’appui
du prêtre et des catéchistes (et sûrement
de façon plus ludique qu’à mon époque).
Comment s’est déroulé la vie adulte de
Jésus et les leçons à en tirer: la foi en
Dieu, la bonne entente envers tous, le
respect du bien d’autrui, le secours aux
plus faibles... et toutes les valeurs qui
forgent l’existence.
J’espère que les réponses à toutes ces
questions lui seront profitables.
Alice B

Témoignage
Parmi les quelques services que j’ai
pu rendre à ma paroisse, ce sont les
années pendant lesquelles j’étais
catéchiste qui m’ont le plus marquée :
accueillir un groupe de cinq à six
enfants ( de CM1, année des premières
communions), le mercredi matin
pendant une heure un quart, partager
avec eux quelques passages de la bible
à leur portée, entrer dans la vie de
Jésus et découvrir les enseignements
qu’elle nous a laissés, des échanges
animés, un vrai partage !
Quand j’annonçais le moment de se
séparer, j’entendais parfois un "C’est
déjà fini !", qui je l’avoue me faisait plaisir : ils étaient intéressés !
Les
rassemblements
trimestriels
groupaient entre vingt et trente enfants
et laissaient place aux chants et à la

prière ainsi qu’aux mimes : l’Aveugle de
Jéricho, le Bon Samaritain, etc.
Les échanges avec les parents, leur participation aux messes des familles ainsi
qu’aux préparations des premières communions, sont des moments très riches
de cette période.
Et quand après des années qui nous
séparent, et parfois loin de notre
paroisse, il m’arrive de rencontrer un
jeune homme, ou une jeune femme,
qui s’approche de moi en disant : "Vous
vous souvenez de moi ? Je venais chez
vous au caté !".
C’est vraiment un bonheur :
ils se souviennent !
AB

07 81 99 46 37

abcv59@gmail.com

Bersée - La Neuville - Moncheaux
Mons-en-Pévèle - Ostricourt
Thumeries - Wahagnies
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Ailleurs...

Le Pape François
et 6000

"pauvres" !
Depuis, le Saint-Père n’a eu de cesse
de multiplier les paroles et les gestes
en faveur des exclus rappelant dans
sa première exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, que "les pauvres ont
une place de choix dans le cœur de Dieu".

A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde,
le Pape François a invité à Rome les
personnes en situation de précarité du
11 au 13 novembre 2016...
"Comme je voudrais une Église pauvre
pour les pauvres". C’est le souhait
qu’avait exprimé le Pape François en mars
2013. Une option préférentielle pour les
plus démunis manifestée à l’aube de son
pontificat.

C’est dans ce même esprit, ce souci
des plus petits que le Pape François, à
l’occasion de l’année de la miséricorde, a
convié à Rome du 11 au 13 novembre les
personnes en situation d’exclusion.
Quelques 4000 hommes et femmes venus
de 22 pays européens étaient ainsi réunis
autour du Saint-Père ce vendredi matin
salle Paul VI au Vatican, premier grand
rendez-vous de ce pèlerinage inédit
coordonné par l’association française
Fratello et qui se tient sur le thème "nous
les pauvres, avec François à Rome au cœur
de l’Eglise".

Avant de prendre la parole dans sa langue
natale, le Pape a écouté deux témoignages
de personnes de la rue : celui de Christian,
un Français, schizophrène, pris en charge
par l’association Lazare, et Robert, un
Polonais, aidé par la communauté des
Camilliens. Ils ont parlé de leurs difficultés
mais dit aussi que Dieu avait toujours été
auprès d’eux, même dans les annèes de
galère.
"Nous ne sommes pas différents des
grands de ce monde" a dit le Pape, en
reprenant les paroles de Robert, "nous
allons de l’avant avec nos passions et nos
rêves. Certaines des passions nous font
souffrir, mais d’autres passions nous font
rêver".

Plus d’info sur fratello2016.org

Le Comptoir de

Cana,

le bar chrétien de Lille
Le principe est d’animer un lieu, un bar
en apparence comme les autres, mais
où chaque client est accueilli comme
une personne, au nom du Christ,
avec chaleur et authenticité, avec un
confort du cadre, des animations et
une invitation aux voyages (intérieur,
spirituel et dans le monde) et qui
y déguste… la parole des autres, la
Parole de Dieu et de bons produits
qui ont une histoire (monastiques,
éthiques, biologiques…) !
Le Comptoir de Cana se veut être
un lieu à mi-chemin entre Cana et
Emmaüs.
À Cana, le Christ a servi le meilleur
aux invités de la noce. À Emmaüs,
l’aubergiste permet les conditions
d’une rencontre avec le Christ.
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Le Comptoir de Cana a ouvert ses portes en 2015, c’est un lieu de
rencontres et de convivialité pas comme les autres.
des petits concerts acoustiques,
des soirées "Wine & Book" où chacun
peut venir lire et partager un texte
de lui ou d’un autre…

Nous y proposons des animations
différentes et ressourçantes comme
par exemple des expositions (de
tableaux, de photographies), des
présentations de livres en soirée ou
lors de goûters à destination des
jeunes familles, des fiancés, des
amateurs de voyage, des soirées
découvertes "Cheese & Beer": une
bière / une abbaye / un fromage,

38 rue des Bouchers - Vieux-Lille
lecomptoirdecana@gmail.com
09 81 72 92 81
Mardi : 17h30 - 23h
Mercredi : 17h30 - 23h
Jeudi : 17h30 - 23h30
Vendredi : 17h30 - Minuit
Samedi : 15h - Minuit

Le carnet paroissial
De septembre à novembre 2016

Prions

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens.

Pour cette veillée de la Nativité, pour
cette nuit,
Chaque maisonnée, chaque foyer unit se
réunit.
Tout le monde s’embrasse, tous s’aiment
et s’émerveillent.
Tout le monde rit, tous se pardonnent, ce
soir c’est noël…

Octobre : Lucas Corion (Ostricourt), Flavie Tartare (Thumeries), Romane Degryse
(Wahagnies), Mizuki Lagache-Yamashita (Chelles), Cléa Boraud (Moncheaux),
Maxime Valério (Wahagnies), Pierre-Louis Duriez (Bersée).

Pour cette nuit qui approche, moment
de célébration,
De sourires, de cadeaux, d’instants
riches en émotion,
Tous préparent l’événement pour un
parfait réveillon
En peaufinant chaque détail jusqu’à être
tatillon.

BAPTÊMES

Septembre : Charline Kulas (Moncheaux), Joséphine Perez (Mons-en-Pévèle),
Naël Dumortier (Wahagnies), Hugo Beels (La Neuville), Camille Beels (La Neuville),
Valentine Millescamps (Mons-en-Pévèle), Clémence David (Thumeries), Eden
Mereaux (Ostricourt), Lou Dhont (Bersée), Jade Lescouffe (Wahagnies), Harry Sion
(Leforest).

Novembre : Henri Wacrenier (Moncheaux), Agathe Iacona (Moncheaux), Léonie
Nosalik (Ostricourt), Max Longuépé (Bersée).

MARIAGES

Ils se sont engagés devant Dieu.

Matthieu Faghel & Vanessa Oudoire (Thumeries le 03 septembre)
Bastien Lacauche & Pauline Leroux (Thumeries le 03 septembre)
Ewand Croxo & Elise Mille (Thumeries le 10 septembre)
Jeoffrey Laurent & Emilie Corbent (Mons-en-Pévèle le 24 septembre)
Axel Carton & Marine Olbé (Moncheaux le 22 octobre)
Christophe Maryniak & Céline Fiolet (Moncheaux le 29 octobre)

Projet de mariage au 1er trimestre 2017 : nous prions pour eux.

Bryan Lespagnol & Fendie Vansteenkiste (Bersée le 18 mars)

FUNÉRAILLES

Nous prions pour nos défunts et leur famille.

Bersée : Annie Delattre, née Drapier 66 ans (09/09),
		
Jean-Claude Delezenne, 81 ans (15/09),
		Annie Thieffry, née Delezenne, 52 ans (18/10),
		Ferdinand Pasbecq, 79 ans (24/11).
La Neuville : Pierre Dumont, 85 ans (07/09).
Ostricourt :	Héléne Sobick, née Skalecki, 97 ans (20/09),
Henri Brissat, 94 ans (23/09),
Bruno Stasiak, 61 ans (27/09),
Nadine Werquin, 57 ans (06/10),
Simone Lemaître, née Thellier, 84 ans. (11/10),
Denise Willemot, née Humez (21/10),
Maurice Humez, 87 ans (17/11),
Monique Milo, née Jeansoni (21/11).
Mons-en-Pévèle : Paul Delannoy, 80 ans (06/09)
Thumeries : Marcel Courbot, 96 ans (02/09), Joël Barbe, 66 ans (05/09),
		Micheline Delarue, née Vaille, 82 ans (07/10),
		André Warembourg, 64 ans (10/10),
		Jean-Claude Coquelin, 77 ans (09/11),
		Stanislas Gomulka, 80 ans (14/11)
Wahagnies : Giovanna Calvagna, 80 ans (09/09),
		Christian Flinois, 65 ans (15/09),
		Marianna Tomczyk, 92 ans (20/10),
		Madeleine Milleville, née Lemaire, 89 ans (09/11),
		Michel Degrand, 74 ans (24/11).

Tout autour d’un bon repas et d’une
table bien dressée,
Tout le monde oublie les malheurs passés
pendant cette année.
Chacun se régale, chacun festoie,
exprime sa joie.
Chaque ami est là, le bonheur est roi, oui
noël c’est ça !
Toutes les maisons respirent la chaleur
Qui émane du profond de chaque cœur.
Pour cette nuit, le bonheur paraît sans
fin,
Rien ne semble pouvoir assombrir
demain.
Mais, est-ce seulement cela noël ?
Non !! Ce jour cache une vérité bien plus
belle !
Pour toute l’humanité, l’espoir naissait !
Pour chacun de nous, le soleil se levait !
Cette nuit étoilée voit la naissance du
Sauveur
Nuit pleine d’espoir, si chère à mon cœur.
Jésus était enfin là pour restaurer et
secourir !
Noël, ce grand jour, cette nuit, c’est mon
plus beau souvenir !

Messes
Samedi 24 décembre
Veillée de Noël :

17h à Mons-en-Pévèle
et 19h à Thumeries

Dimanche 25 décembre
Jour de Noël :

9h30 à Bersée et 11h à Ostricourt
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Planning des
des messes
messes
Planning

janvier-février-mars
Janvier - Février - Mars2017
2017
JANVIER

sam 31 déc 2016 - 18h

dim 01er janv 2017 - 10h30

La Neuville

Mons-en-Pévèle

ste Marie, mère de Dieu

sam 18h

dim 9h30

dim 11h

Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

14-15 janv

Wahagnies

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

21-22 janv

Moncheaux

Bersée

Thumeries (ste Rita)

28-29 janv

Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

Épiphanie

07-08 janv
Messe en semaine
mardi à 9h à La Neuville
jeudi à 9h à Ostricourt
Accueil / Infos / Secrétariat
(baptême, mariage, messe, …)
09 51 69 59 74
7A, pl du Général Leclerc - Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30
Catéchèse / maternelle & primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37
Aumônerie des collèges
Clotilde Gadot - 03 27 91 66 41

Baptême de Jésus

FEVRIER

sam 18h

dim 9h30

dim 11h

04-05 fév

Ostricourt

La Neuville

Mons-en-Pévèle

11-12 fév

La Neuville

Wahagnies

Mons-en-Pévèle

18-19 fév

Moncheaux

Bersée

Thumeries (ste Rita)

25-26 fév

Wahagnies

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

sam 18h

dim 9h30

Chemin de foi pour les Adultes
Anne Mathis - 06 27 63 89 56
Mouvement Chrétien des Retraités
1/mois - mercredi - 14h - Thumeries

MARS

Messe en semaine
lundi 9h à Bersée
mercredi 9h à Moncheaux
vendredi 9h à Mons-en-Pévèle
Accueil / Infos / Secrétariat
(baptême, mariage, messe, …)
03 20 34 74 77
36, pl du 19 mars 1962 - Mons-en-Pévèle
le samedi de 10h à 12h
Catéchèse / maternelle & primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37
Chemin de foi pour les Adultes
Anne Mathis - 06 27 63 89 56

dim 11h

Cendres

mer 01er/03 - 18h

mer 01er/03 - 11h

mer 01er mars

La Neuville

Moncheaux

Foyer Charles Vanel à Ostricourt
1/mois - messe le mercredi à 11h

04-05 mars

Ostricourt

Wahagnies

Mons-en-Pévèle

internet-courriel
www.catho-pc.org/sts-apotres
saintsapotres@gmail.com

11-12 mars

Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

18-19 mars

Wahagnies

La Neuville

Mons-en-Pévèle

25-26 mars

Moncheaux

Bersée

Thumeries (ste Rita)

Chapelet
Bersée 1er jeu du mois à 18h
Moncheaux 03e mer du mois à 9h30
Adoration & Vêpres
Mons-en-Pévèle 1/mois - dimanche - 16h
internet-courriel
www.catho-pc.org/ste-marthe
saintemartheenpevele@gmail.com

NOUVEAU :

MACHINE à TEINTER
!

Pompes Funèbres et Fleurs

SENET

Toutes compositions florales et cadeaux
Pour Mariage, Baptêmes, Deuils, etc…..
Salons funéraires, Contrat d’Obsèques
Permanence décès 24h/24.

3 Rue Émile ZOLA - 59239 THUMERIES
Tél. :

03 20 86 98 48

Dépôt de nettoyage et pressing EDME,
cordonnerie

Annonceurs

Vous souhaitez soutenir notre journal et y paraître ? Contactez-nous !
Par mail sur : abcv59@gmail.com, téléphone au : 09 65 00 25 80
ou par courier à : Paroisse, 29, place Lebas - 59261 Wahagnies
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