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Scout un jour, scout toujours !

P5  Nouvel évêque auxiliaire
Nommé par le Pape 
François en février, 
Mgr Antoine HÉROUARD 
sera ordonné, 
le dimanche 30 avril 
à Lille, à la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille.

P6  Secours Catholique
Début septembre, 
l’équipe locale du Secours 
Catholique à Ostricourt 
a repris ses activités 
dans son local rénové, 
à côté de l’ancienne 
église saint Jacques.

P8  La belle fête de Pâques
Qu’est-ce que Pâques ? 
Pâque, veut dire passage. 
Pour nous chrétiens, 
c’est le passage de Jésus 
de la mort à la vie. 
 
Joyeuses Pâques à tous ! 

n°2
Avril
2017



2 Le Nouveau Journal - N°2 - Avril 2017

Editorial
Chers ami(e)s lecteurs et lectrices du 
nouveau journal,

Merci ! Pour votre accueil et 
vos messages de satisfaction et 
d’encouragement après l’arrivée du 
nouveau journal paroissial.

Les numéros se suivent et ne se 
ressemblent pas (ou pas trop). 

L’actualité de l’Eglise du village ou de 
l’Eglise en France ou même dans le 
monde donnera une tonalité différente 
à chaque numéro. Les mois d’avril-mai-
juin seront marqués par les élections 
dans notre pays et aussi par la belle 
fête de Pâques et les fêtes qui suivent 
(Ascension, Pentecôte, ...).

Pâques !
Un printemps dans notre vie !

Pâques !
Ce mot nous fait penser au printemps 
qui vient progressivement, à cette 
expansion de la vie qui va se produire 
sous nos yeux. Comme le printemps, 
l’espérance de Pâques est venue 
timidement avec la découverte d’un 
tombeau vide. Peu à peu le message 
de Pâques a pris forme ; d’abord Jésus 
apparaît, mais il n’est pas reconnu. Puis 
des témoins l’identifient et l’affirment : 
Jésus est vivant, lui qui était mort sur 
la croix quelques jours avant, la vie a 
vaincu la mort.

Pour vivre Pâques comme le printemps 
de la foi, quelques rendez-vous 
nous sont proposés (voir page 15 en 
particulier) :

Les Rameaux et le traditionnel buis 
béni.

Le Jeudi saint avec le dernier repas du 
Christ.

Le Vendredi saint nous rappelle que 
Jésus est homme jusqu’au bout, jusqu’à 
la mort.

Le week-end de Pâques nous invite à 
croire qu’aucune ténèbre ne résiste 
à la lumière de Pâques, et que si le 
tombeau est vide, notre coeur est 
rempli d’Espérance et de joie !

Belle fête de Pâques à vous !

Bonne lecture
et découverte du journal !

Père Christophe

Annonce
-  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
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Devinette
Solution de la devinette du n°1

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.

La réponse était : RIEN
- rien possède 4 lettres.
- rien ne précédait Dieu.
- rien n’est plus grand que Dieu.
-  rien n’est plus méchant que le diable.
- les pauvres n’ont rien.
- les riches n’ont besoin de rien.
-  si vous ne mangez rien, vous mourrez.
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Humour
Au caté, une maman demande à l’un des 
enfants : «Dis-moi, Louis, tu pries avant 
chaque repas ?»
«Non, je n’ai pas besoin, maman est une 
excellente cuisinière.»

Une grand-mère dit à se petite-fille : «A 
ton âge, je travaillais déjà !»
«Eh bien moi, répond la fillette, à ton âge, 
je travaillerai encore.»

L’instituteur demande : «Il pleuvait, c’est 
quel temps ?»
Réponse de l’élève : «Du mauvais temps.»

Un petit garçon dit à une petite fille : «Tu 
m’épouseras quand on sera plus vieux ?» 
«Non ce ne sera pas possible, car chez 
nous on ne se marie que dans la famille :
ma mère a épousé mon père, ma grand-
mère a épousé mon grand-père et ma 
soeur a épousé pour beau-frère.»

LOURDES
                                ET    
                                LES

PYRENEES

              366 €   /   10 jours

du  lundi 24 juillet
au mercredi 02 août 2017

Départ  de    Thumeries

RENSEIGNEMENTS             ET             INSCRIPTIONS

PENSION FAMILIALE
44, Rue de l’Égalité, BP 43
65102 LOURDES Cedex 

05 62 94 26 75

07 62 89 32 46
abcv59@gmail.com

Père Christophe Vanderschelden
29, place Jean-Baptiste Lebas

59261 WAHAGNIES

 www.pensionfamiliale-lourdes.com

Transport en autocar
grand confort

BAUDART Voyages

pension complète à la

PENSION FAMILIALE
de Lourdes
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Concert de Noël
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L’union Musicale de Gondecourt  a présenté 
son concert de Noël le samedi 10 décembre 
en l’église St Blaise de La Neuville. Trente 
musiciens ont présenté un répertoire varié, 
mêlant musique de Noël et morceaux choisis 
dans les musiques de film ou les grands 
classiques.

Cette harmonie, qui a fêté ses 150 ans cette 
année, propose traditionnellement ce concert 
aux communes d’Herrin, de Chemy et de la 
Neuville. C’est pourquoi nous avons le plaisir 
de les accueillir tous les trois ans.

L’église St Blaise, récemment rénovée, a accueilli 
pour la première fois cet ensemble dirigé par 
Jean-Paul DELENEUVILLE et sa chef Valérie 
ASSOIGNON. Le public présent a pu apprécier 
les musiques proposées dans un cadre agréable 
et propice à l’écoute.

L’église actuelle date de 1869 et a été dessinée 
par l’architecte Lillois Charles LEROY à qui on 
doit notamment les reconstructions de l’Eglise 
St Martin à Roubaix, de l’Eglise St Christophe à 
Tourcoing  et surtout de la Cathédrale Notre-
Dame de la Treille à Lille.

En 1876, un ouragan abat sa flèche qui sera 
reconstruite sur un clocher plus court.
En 1960, les voûtes en torchis s’effondrent  et 
sont remplacées par un plafond plat.

C’est en 2014 que la municipalité a entrepris la 
rénovation extérieure et intérieure de l’édifice.

Le ravalement des façades et le rejointoiement 
des murs, l’isolation de la toiture, la rénovation 

du plafond, les peintures intérieures et la pose 
de nouveaux vitraux (réalisés par l’artiste Edith 
DEBRUYN) ont permis de redonner à l’église 
St Blaise son aura d’antan, le tout pour un 
budget total de 68 000 euros.

Texte & photos : Thierry DEPOORTERE
maire de La Neuville

C’est devant un public conquis que l’Union Musicale de Gondecourt a joué son concert de Noël

La Pentecôte

St Blaise

La Vierge Marie
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Le lundi 22 mai, l’Eglise fête sainte Rita : 
beaucoup de gens vont à Vendeville à cette 
occasion, mais aussi toute l’année ! Mais qui 
est sainte Rita ?
En 1381 à Roccaporena, un petit hameau de 
Cascia (Ombrie) en Italie, naît  au mois de mai, 
une petite fille, Marguerite, que tout le monde 
appelera Rita. Pour ses parents, mariés depuis 
longtemps, qui désespéraient d’avoir un enfant, 
quel bonheur ! Ils avaient tant prié ! Quel cadeau 
du Seigneur !
Rita eut une enfance heureuse. On raconte 
qu’un jour ses parents, qui travaillaient dans 
les champs, avaient laissé son couffin sous les 
arbres. Survint un essaim d’abeilles, aucune ne 
piqua le bébé.
Très jeune encore, Rita aimait prier et 
contemplait déjà Jésus en croix. Elle avait 
installé un petit oratoire près de sa chambre. 
Elle se réfugiait aussi au sommet d’un piton 
rocheux qui domine le hameau pour retrouver 
longuement son Seigneur. Elle songeait très 
sérieusement à se faire religieuse. Mais ses 
parents comptaient sur leur fille pour leurs vieux 
jours. Et un beau parti se présentait : Paul de 
Ferdinand, un hobereau, chef d’une bande de 
guerriers mercenaires.
Sans même qu’elle eut donné son avis, Rita se 
retrouva mariée. C’était ainsi à l’époque !
Elle eut très vite à souffrir de son mari, homme 
exigeant, violent et même brutal. Femme 
battue, Rita ne se découragea pas. Elle puisa 
auprès de son Seigneur, force, patience, 
tendresse. Son intelligence de cœur et sa 
tendresse finirent par avoir raison de la violence 
de son mari. Celui-ci « changea de coeur » 
se convertit et devint un homme accueillant, 
courageux et serviable. Ils eurent deux beaux 
garçons, tout semblait donc sourire maintenant 
à cette famille devenue heureuse.
Hélas, en 1415, son mari est assassiné à l’entrée 
du village par des membres d’une bande rivale. 
Peu de temps après, ses deux enfants étaient 
emportés dans une épidémie de peste. Rita 
pardonna aux assassins de son mari. Elle se 
retrouvait seule.
Son désir de la vie religieuse resurgit en elle. 
Mais le couvent des Filles de Saint Augustin 
refusait de lui ouvrir ses portes. La Supérieure 
devait sans doute la trouver trop âgée pour 

la mêler à des jeunes novices, mais surtout 
les deux bandes rivales qui se partageaient la 
région – et dont son mari avait été la victime 
– continuaient leur guerre. Rita parvint à les 
réconcilier.

Dieu lui permit de réaliser sa vocation première. 
Elle fut accueillie dans ce couvent de Cascia, où 
elle vécut près de 40 ans.
Le jeudi saint 1441, pendant qu’elle contemplait 
Jésus blessé par la couronne d’épines, Dieu lui 
accorda cette terrible grâce de stigmate : une 
plaie purulente au front qui ressemblait à une 
trace d’épine.
Un peu méprisée par son entourage qui ne 
pouvait pas supporter l’odeur de sa blessure, 
elle vécut un peu recluse, à l’écart de sa 
communauté, dans sa cellule.
Le 22 mai 1457, Dieu la rappela à lui, pour le 
grand rendez-vous de l’amour. A l’instant de 
sa mort, une lumière inonda sa cellule et une 
odeur suave se répandit dans le couvent. Toutes 
le cloches de la ville se mirent à sonner.
Très vite, les gens de la région, dont plusieurs 
avaient été miraculeusement guéris, se mirent à 
lui rendre un culte.
Son corps resté intact, fut déposé dans une 
chapelle. L’Eglise la proclame bienheureuse en 
1628.
Par la suite, beaucoup l’invoquèrent comme 
la patronne des cas impossibles, l’avocate des 
causes désespérées.
En 1900, l’Eglise la canonise.
Son corps, miraculeusement conservé, repose 
toujours dans son sanctuaire à Cascia.

Prière à sainte Rita
Glorieuse sainte Rita,

vous qui avez si merveilleusement
participé à la douloureuse passion

de notre Seigneur Jésus Christ,
obtenez-moi de supporter avec courage

les peines de cette vie
et protégez-moi

dans toutes les nécessités.

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Un nouvel 
évêque auxiliaire 

pour Lille 
Mercredi  22 février, le Pape François 
a nommé évêque auxiliaire de l’archi- 
diocèse de Lille Mgr Antoine HÉROUARD, 
jusqu’à présent recteur du séminaire 
français de Rome.
Il sera ordonné le dimanche  30 avril  à 
15h30, à la cathédrale Notre-Dame de la 
Treille.
 
« C’est avec une grande joie que je viens 
me présenter à vous pour servir l’Église qui 
est à Lille aux côtés de notre archevêque. 
Je mesure, au moins en partie, la vitalité 
du diocèse, l’histoire dont il est porteur, 
vos engagements de chrétiens pour la vie 
de notre Église et dans la société. (…) J’ai 
toujours admiré la qualité de l’accueil et 
l’ardeur des hommes et des femmes du 
Nord dans leur engagement.» Mgr Antoine 
HÉROUARD.
 
« Je me réjouis beaucoup de cette 
nomination (…). Je connais bien Mgr 

Hérouard qui a été secrétaire général de 
la Conférence des Évêques de France 
pendant toutes les années où j’en étais 
vice-président. Je l’accueille comme un 
frère et un ami avec lequel le travail sera 
rendu facile par l’esprit de communion 
dans lequel nous le vivrons. » Mgr Laurent 
ULRICH, archevêque de Lille.
 
Il succède à Mgr Gérard COLICHE, qui 
accomplit ce ministère d’évêque auxiliaire 
depuis le 9 juillet 2009. Mgr Laurent ULRICH 
et tous les diocésains l’en remercient. 
Aujourd’hui âgé de plus de 75 ans, Mgr 
COLICHE demeure dans le diocèse au 
service de l’Eglise et des fidèles.
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Ostricourt :
Rénovation du local
du Secours Catholique

Depuis la rentrée de Septembre, l’équipe 
locale du Secours Catholique à Ostricourt 
a repris ses activités dans son local rénové, 
situé juste à côté de l’ancienne église saint 
Jacques. L’inauguration officielle a eu lieu le 
samedi 18 mars.
Disposant de plus d’espace qu’auparavant, les 
bénévoles proposent une « boutique vestiaire » 
chaque vendredi de 9h30 à 12h. Ils recherchent 
des vêtements : femmes, hommes, enfants, 
et aussi des jouets. Par souci de respect de la 
dignité des personnes, les critères principaux 
de dons sont et restent la propreté et l’état du 
vêtement. Si vous voulez faire un don, merci 
de vous rapprocher de Malika VANDAELE, 
présente certains jeudis sur place de 9h30 à 12h.

Un hall d’accueil plus agréable

Deux grandes salles de réunion permettent la réalisation de nombreuses animations

La cuisine remise en état

Le vestiaire de "Ma boutique à moi"

Equipe
d’Ostricourt

622 bis, rue Jean-Baptiste Lebas
59162 Ostricourt

Tél. : 03 27 90 53 29

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Lutter contre
la pédophilie
Ce guide est la 3ème édition mise à jour, il a 
été travaillé par l’ensemble des membres 
de la Cellule permanente de lutte contre la 
pédophilie.
La promotion et la diffusion de cet ouvrage 
s’inscrivent dans les mesures prises pour faire 
de l’Église, un lieu sûr pour les enfants et 
les jeunes. Cet ouvrage permettra, dans les 
différents lieux d’Église, de former les acteurs 
de terrain à la vigilance et à la juste posture 
éducative. Cette 3ème édition a été envoyée 
largement aux évêques, aux présidents de 
mouvements et associations, aux référents 
sur les questions de pédophilie des diocèses, 
à l’enseignement catholique, aux réseaux de 
la pastorale jeune, de la pastorale familiale, 
de la catéchèse, à la CORREF (Conférence 
des Religieux et Religieuses de France) etc. 
Il trouve sa traduction numérique sur le 
site luttercontrelapedophilie.catholique.fr.
En parallèle à ce travail de mise à jour du 
guide, la Conférence des évêques de France 
a décidé de renouveler l’enquête réalisée 
auprès des évêques en 2010. Il s’agit d’une 
enquête quantitative. 
Cette nouvelle enquête a pu être menée 
grâce à l’engagement des évêques pris dès 
avril 2016 d’être disponibles pour les victimes 
et leurs proches qui se manifesteraient. À 
partir de ces contacts et de ces rencontres il 
a été demandé aux évêques un recensement 
quantitatif de leur expérience. 
Il est important de souligner que ces 
renseignements sont d’abord issus du 
témoignage des victimes recueilli à l’occasion 

des récits qu’elles ont livrés dans le cadre des 
dispositifs d’accueil et d’écoute mis en place 
par l’Église.

Il y a aujourd’hui 9 clercs (prêtres et diacres 
diocésains ou religieux) emprisonnés en 
France pour des faits de violences sexuelles 
commises sur des mineurs sur un total 
d’environ 15 000 clercs présents. 37 clercs ont 
exécuté leur peine et sont sortis de prison. 
Par ailleurs 26 clercs font l’objet d’une mise 
en examen, soit moitié moins qu’en 2010.
Depuis 6 ans, 137 signalements de faits pédo-
criminels ont été signalés aux Procureurs de 
la République par l’Église.

Enfin, 222 victimes se sont manifestées, 
parmi elles, certaines dévoilaient des faits 
anciens, ou très anciens, pour lesquels 
les auteurs pouvaient être morts, avaient 
fait l’objet de poursuites pour ces faits ou 
n’avaient fait l’objet d’aucune plainte. Plus 
de 60% des témoignages que nous avons 
recueillis concernent des faits survenus avant 
1970 ; 35% des faits sont survenus entre 1970 
et 2000 et 4% des agressions révélées se sont 
déroulées depuis les années 2000.

www.lille.catholique.fr

Que faire
une fois

à la retraite ?
Connaissez-vous le M.C.R., le Mouve-
ment Chrétien des Retraités  ? Puisque 
l’occasion vous est offerte de le décou-
vrir dans cet article, n’hésitez pas à le 
lire.
Le MCR est un lieu d’échange et de 
réflexion sur les actions de chacun et sur 
les textes bibliques. Cette réflexion permet 
de partager les points de vue différents 
et de voir autrement certains problèmes 
de la vie, de comprendre certains 
comportements de nos contemporains et 
donc d’amener un esprit de tolérance.
Réfléchir sur les préjugés que nous pouvons 
avoir au sujet de la société et des gens 
autour de nous, partager nos opinions … 
C’est ainsi que nous découvrons la 
fraternité que Dieu nous donne de vivre 
dans ce monde divisé.
Nous nous réunissons un vendredi 
par mois, à partir de 14h, à la maison 
paroissiale de Thumeries (place du Général 
Leclerc, derrière le kiosque). La prochaine 
rencontre a lieu le 7 avril.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
appeler Gisèle 03 20 86 91 58. A bientôt 
de vous voir.

Le Pape François A propos de l’accueil des divorcés remariés
L’Église n’est pas un bureau de douane 
qui vérifie qui est en règle et qui ne l’est 
pas. L’Église est un peuple de pécheurs en 
marche. 

A propos des blessures familiales
L’Église est comme un hôpital de campagne 
après la bataille.

A propos des prêtres
Les prêtres sont comme les avions. Ils sont 
très sûrs, mais font la une des journaux 
quand ils tombent. 
Craignez la maladie d’Alzheimer spirituelle si 
vous perdez la mémoire de votre rencontre 
avec Jésus.

A propos de la nature
Nous en sommes les gardiens, mais non les 
propriétaires. 

A propos des migrants
On ne peut tolérer que la Méditerranée 
devienne un grand cimetière.

A propos de l’idéal européen
Un tronc sans racines peut continuer d’avoir 
une apparence de vie, mais à l’intérieur, il se 
vide et se meurt. 
L’Europe a fortement besoin de redécouvrir 
son visage pour grandir dans la paix.

A propos de la paix en Terre sainte
Seigneur, désarme la langue et la main. 
Renouvelle le coeur et l’esprit.

Pour terminer,
à propos du péché et de la miséricorde
Le remède existe, la guérison existe, si 
seulement nous faisons un tout petit pas vers 
Dieu ou si nous avons le désir de le faire.
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Vie éternelle, résurrection
ou réincarnation ?

La belle fête
de Pâques

Bref propos sur la résurrection
Alléluia  ! Il est ressuscité  ! C’est le chant 
d’enthousiasme des chrétiens à Pâques.

Trois jours après la mort de Jésus sur la 
croix, l’apôtre Paul se rend au tombeau pour 
s’y recueillir, comme nous le faisons sur les 
tombes de nos proches.

Stupéfaction ! Le tombeau est vide !
Il court l’annoncer aux autres disciples, alors 
que deux d’entre eux, persuadés que leur 

mission est terminée après la mort de Jésus, 
ont quitté Jérusalem pour s’engager sur la 
route d’Emmaüs.
Un inconnu les rejoint et leur renouvelle les 
gestes du pain et du vin comme au repas du 
Jeudi  Saint.
Puis, au Cénacle, il leur apparaît de nouveau 
et montre à Thomas l’incrédule les stigmates 
des clous aux mains, aux pieds, et la plaie de 
son côté.
De nombreuses fois, Jésus revient au milieu 

d’eux, jusqu’à son Ascension vers le Père, et 
après les avoir envoyés « enseigner toutes 
les nations ».
Les récits des Apôtres ont traversé tous les 
temps. Les chrétiens croient à une vie après 
la mort, une vie éternelle d’amour, et que 
par la prière, ils resteront en contact avec 
leurs proches : c’est ce qu’on appelle la Foi.

A.B.

Questions sur la résurrection
Sur quoi repose la foi chrétienne en la 
résurrection ?
Les quatre évangiles et les épîtres de Paul parlent 
de la résurrection comme d’un événement qui a 
réellement eu lieu, même si personne n’en a été 
spectateur.La foi des premiers chrétiens en la 
résurrection de Jésus est une réalité historique 
que nul ne peut nier.
Ces hommes et ces femmes disent qu’ils ont 
eu la surprise de trouver vide le tombeau de 
Jésus, le surlendemain de son ensevelissement, 
et qu’ils ont vu et entendu Jésus crucifié leur 
apparaître, vivant de nouveau au milieu d’eux. 
Mais pas de la même vie qu’avant, pas comme 
Lazare, le frère de Marthe et Marie, qui, lui, 
mourra une seconde fois.

Que peut-on savoir de la résurrection de 
Jésus ?
La résurrection de Jésus n’est pas la réanimation 
d’un cadavre. Elle n’est pas non plus une 
désincarnation, comme si le Fils de Dieu fait 
homme, dégoûté de la condition humaine, 
repartait au ciel en abandonnant la condition 
humaine...
La résurrection est l’entrée de l’homme Jésus 
dans une vie nouvelle, dans le mystère du Dieu 
vivant. Personne avant lui n’est ainsi ressuscité 
et il n’y a pas, dans le dictionnaire, de mots 
adéquats pour parler de ce qui lui est arrivé. 
On dit que Dieu l’a réveillé d’entre les morts, l’a 
relevé, l’a justifié. On peut dire aussi que Dieu 
lui a donné raison, en contredisant le jugement 
de Caïphe qui l’avait condamné à mort au nom 
de la loi de Dieu.

La résurrection du Christ, c’est essentiel 
pour un chrétien ?
Sans cette résurrection, notre foi est vide. Si 
l’on prend au sérieux les textes du Nouveau 
Testament et la foi des chrétiens depuis vingt 

siècles, on en peut pas dire que la résurrection 
de Jésus soit une légende, même si on ne peut 
pas la définir ou la décrire.
Comme le dit Paul : “Si Jésus n’est pas ressuscité, 
notre foi est vide...” Croire en la résurrection, 
cela fait de nous des chrétiens. Cela ne sert 
pas à procurer de l’argent, du travail, ou de la 
santé, cela ne sert pas à prolonger le nombre 
de nos jours. mais cela sert à nous situer dans 
la lumière, à donner sens à notre vie, valeur à 
notre condition humaine, et ce n’est pas rien !

J’ai du mal à prendre au sérieux la 
résurrection des morts. Suis-je le seul ?
Que ce soit difficile, c’est certain. Même au 
temps de Jésus, des juifs (les sadducéens) n’y 
croyaient pas. Mais les pharisiens croyaient qu’à 
la fin des temps, Dieu ferait justice.
Beaucoup de justes, durant leur vie sur la terre, 
ne connaissent pas le bonheur. La foi en la 
résurrection ouvre un espace d’espérance. Elle 
est liée au sens de la responsabilité de l’homme 
et à la foi en la justice de Dieu. Elle éclaire notre 
existence et donne du poids et de la valeur à 
nos décisions, à notre façon de vivre.

Comment serons-nous après notre mort ?
Après notre mort, nous continuerons à être 
nous-mêmes. La foi en la résurrection est liée à 
une certaine conception de l’homme. Aux yeux 
de la foi chrétienne, chaque personne humaine 
est unique, irremplaçable, originale et aimée de 
Dieu.
Selon la pensée grecque, l’homme est composé 
d’un corps et d’une âme, et, au-delà de la mort, 
c’est l’immortalité de l’âme.
Selon la pensée hébraïque, l’homme est chair 
et esprit. Nul ne peut décrire et imaginer ce 
que nous serons après la mort : en dehors de 
l’espace et du temps, dans une autre vie. Mais 
la foi en la résurrection nous dit que nous serons 
nous-même, dans la fidélité à ce que nous 
avons vécu.

Quelle est la différence entre résurrection 
et réincarnation ?
La réincarnation et la résurrection expriment, 
chacune à leur façon, la conviction que tout ne 
s’arrête pas avec la mort, que nous sommes 
responsables de notre avenir, qu’il y a une 
forme de Justice au-delà de notre vie. Il y a un 
projet à réaliser, une règle du jeu à observer, un 
prix à payer si l’on triche.

Ceux qui croient en la réincarnation expliquent 
ainsi la souffrance, les épreuves de chaque vie : 
chacun paie pour une vie précédente et est 
invité à préparer au mieux la vie suivante. Cela 
peut se poursuivre indéfiniment, de manière 
cyclique. Cela peut aussi, un jour, aboutir à 
un terme définitif, l’entrée dans le nirvana 
(en sanscrit, l’extinction) qui évoque à la foi 
l’illumination et la vacuité, la fusion de l’âme 
individuelle et de l’âme collective, la fin de 
l’ignorance, de l’effort, de la douleur.

Pour la tradition biblique, chaque vie humaine 
est unique. Le temps n’est pas cyclique, il 
connaît un début et une fin. Après la mort, on 
ne peut recommencer, mais on reste soi-même, 
sans fusionner.

On connaît dans l’au-delà une autre forme de 
relations avec Dieu, un Dieu interpersonnel, 
un Dieu qui donne place et valeur à la relation, 
un Dieu qui est lui-même relation entre Père 
et Fils dans l’Esprit. Jésus dit qu’il monte nous 
préparer une place. Notre résurrection nous 
fera le rejoindre, découvrir notre place de 
membres de son corps vivant. Y croire nourrit 
notre espérance et ce n’est pas inutile.

www.croire.com

Mons-en-Pévèle 2016
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A notre parution, il restera trois semaines pour se préparer à Pâques. Pas trop tard pour y 
penser, d’autant que le Carême, loin des clichés de privations qu’on lui prête, semblerait, au 
contraire, bénéfique pour la santé.

LE JEUNE EST…
-  recommandé à intervalles réguliers par les 

médecins afin de purifier le corps,
-  conseillé par le ministère de la Santé au moyen 

de son slogan : « Pour votre santé, évitez les 
aliments gras, sucrés, salés »,

-  approuvé par nos cuisinières prêtes à nous 
concocter de bonnes soupes,  les  jardiniers 
qui « liquident » les derniers poireaux du 
jardin, et… la Sécurité Sociale qui y « trouve 
son compte ».

LA PRIERE
Elle a besoin de silence, et il est recherché par 
nos contemporains lassés d’une vie trépidante 
et bruyante. Alors, exit casques, smartphones, 
et autres écrans. Le calme se fait propice à 
contempler la nature que Dieu a créée, ce qui 
est déjà prier. Un signe de croix, c’est se mettre 
en présence de Dieu, se rappeler toutes les fois 
qu’on a invoqué le ciel : examen, séparation, 
santé, situation, deuil, et oublié de dire  Merci !
Prier c’est aussi confier à Dieu le monde, notre 
pays, nos familles,…Les intentions ne manquent 
pas.

LE DON
Il est multiple et à la portée de tous par :
- un sourire,
- un regard bienveillant,
- un conseil,
- un service,
- une parole réconfortante,
- un engagement bénévole.
Et, selon ses moyens, un soutien pécuniaire. 
Les sollicitations sont nombreuses, et pour n’en 
citer que quelques unes : le Secours Catholique, 
la Fondation abbé Pierre, les Petits Frères des 
Pauvres, méritent notre attention.
Santé préservée, apaisés par la prière, et 
heureux d’avoir donné : fêtons joyeusement 
la  Résurrection, et … régalons-nous d’œufs en 
chocolat !

A.B.

Le Carême... 
C’est bon pour la santé !

Soleil de Pâques

Évangile
«  Il est ressuscité et il vous précède en 
Galilée » (Mt 28, 1-10).
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu.

Après le sabbat, à l’heure où commençait 
à poindre le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent 
pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement 
de terre ; l’ange du Seigneur descendit du 
ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus.
Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement 
était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils 
éprouvèrent, se mirent à trembler et 
devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que 
vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas 
ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, 
vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est 
ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 
vous précède en Galilée ; là, vous le 
verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies 
à la fois de crainte et d’une grande joie 
et elles coururent porter la nouvelle à ses 
disciples. Et voici que Jésus vint à leur 
rencontre et leur dit : « Je vous salue. »
Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds 
et se prosternèrent devant lui. 
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, 
allez annoncer à mes frères qu’ils doivent 
se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me 
verront. »

Carême  2017 le compagnon et le savon

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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L’Église
doit elle
   se mêler de
Politique?

L’Église n’entend pas exercer le pouvoir 
politique. Le Christ a clairement invité à 
ne pas mélanger «  ce qui appartient à 
Dieu » et ce qui revient à « César », c’est-
à-dire aux gouvernants (Luc 20,25).
Mais d’une part la vision de l’homme 
qu’inspire la Révélation l’amène à 
contribuer au bien commun de la société 
sur beaucoup de questions qui touchent 
à l’éthique et aux « valeurs ». Comme le 
disait Paul VI dans son discours à l’ONU 
(1965), elle est «  experte en humanité ». 
Et d’autre part, elle doit veiller à la liberté 
de conscience et de culte, ce qui l’amène 
à intervenir pour que les décisions prises 
et les lois ne s’opposent pas à l’exercice 
de ces droits et même les protègent.
Les chrétiens sont en revanche 
appelés prendre leurs responsabilités 
dans la vie politique en tant que citoyens. 
Il s’agit d’une exigence de la foi (Jean-
Paul II), car le service du prochain est une 
manière éminente de pratiquer la charité 
(Pie XII, Paul VI). L’engagement ne suppose 
cependant pas la simple application de 
principes. Car si l’Évangile et la doctrine 
sociale que l’Église a été amenée à 
développer éclairent les enjeux moraux et 
spirituels, ils n’imposent pas une analyse 
infaillible de la situation, des rapports de 
force et des moyens disponibles, ni donc 
les solutions à retenir concrètement. C’est 
pourquoi des chrétiens peuvent se trouver 
dans des partis opposés, de même qu’ils 
appartiennent à des nations différentes 
sans que cela nuise à l’unité de la foi.
« La politique est la forme la plus haute 
de la charité, car elle cherche le bien 
commun ». 

Pape François

Il est légitime que les religions, qui proposent de « grandes options ultimes », se préoccupent 
de la vie des hommes sous tous ses aspects : culturels, moraux, sociaux, économiques. L’Église 
doit parler sur la place publique, mais elle n’a pas à agir comme un parti politique en vue de 
reconquérir ou participer à l’exercice du pouvoir.
•  Les rapports entre Église et politique, en 

France, sont en partie régis par le principe 
constitutionnel de la laïcité, dont les piliers 
sont la liberté de croyance et d’exercice du 
culte, et l’autonomie réciproque des Religions 
et de l’État.

•  La pleine application de la laïcité ne demande 
pas le recul des religions de l’espace public : 
affirmer cela, c’est confondre laïcité et 
sécularisation. La loi de 1905 ne dit pas 
qu’Église et République n’ont rien à se dire.

•  Le christianisme ne peut pas se désintéresser 
de l’humanité. L’encyclique Laudato Si du 
pape François en est une preuve récente et 
éclatante. L’histoire, depuis la Résurrection 
du Christ, a comme sens de préparer dès 
maintenant dans l’humanité le Royaume qui 
n’est pas de ce monde. L’engagement du 
chrétien dans l’histoire, dans la politique est 
absolument nécessaire.

•  L’Église suscite toujours des polémiques quand 
elle prend des attitudes par lesquelles elle 
semble vouloir revenir en arrière, avant la 
République, avant la séparation des Églises 
et de l’État (souvent des courants extrêmes). 
S’exprime ainsi un malaise historique, 
notamment lié à de mauvais souvenirs... 
Veillons à ne pas faire d’amalgame.

•  L’Église défend certaines grandes options 
ultimes : elle peut et doit participer au 
débat dans la sphère publique au même 
titre que d’autres religions et d’autres 
philosophies. Mais cette intervention légitime 
a pour objectif d’éclairer le pouvoir politique 
qui, dans une démocratie et une laïcité 
apaisées, l’accepte bien volontier. On se 
souvient de l’éclairage des grandes religions 
et les courants philosophiques pour la loi sur 
la fin de vie (loi Léonetti).

Votons… Oui, mais...
Qu’attendons-nous de celui qui, avec son 
équipe, en toute intégrité et avec discer-
nement, sera appelé à gouverner notre 
pays ? La charge est lourde, la responsabilité 
immense !
Souhaitons que nos relations internationales 
soient menées avec vigilance, car certaines par-
ties du monde sont actuellement tourmentées. 
Que notre influence en Europe soit renforcée, 
car celle-ci ne sera crédible dans le monde que 
si elle est unie et capable de prendre de graves 
décisions.
La « maison » France doit payer ses dettes tout 

en améliorant les situations précaires. Pour cela 
des mesures sont à prendre pour redonner du 
travail et de la dignité à ceux qui se sentent 
abandonnés.
Le pape François nous a donné un signe en 
recevant un important groupe de pauvres au 
Vatican : ils sont trop nombreux dans un pays com-
me le nôtre. Les associations caritatives font leur 
possible pour atténuer le mal, mais il est tenace.
Le soutien et  l’aide aux familles sont un des su-
jets préoccupants de notre époque. L’éducation 
des enfants commence au sein de la famille et ne 
peut se faire sans un logement et des conditions 
de vie corrects.

Le Vote, ce droit précieux...
Pouvoir s’exprimer selon ses convictions et 
son propre jugement, donner son avis en 
toute liberté et confidentiellement, c’est le 
droit qui nous est donné : le vote.
A chaque fois que je vais voter, il me revient 
à l’esprit un voyage effectué dans les pays 
d’Europe centrale après leur occupation.
Les hôtels n’étaient pas des palaces, et la 
nourriture encore frugale. Quelques vieux 
«  tacots  » circulaient autour des villes, et 
des tracteurs d’un autre âge offerts par les 
occidentaux permettaient de faire face aux 
besoins alimentaires.
Les noms des rues étaient barrés et 
remplacés par d’autres à l’avantage 

de l’occupant. Les statues de la liberté 
bafouées, et les entrées des églises 
envahies d’une mousse épaisse et tenace, 
car elles avaient été interdites d’accès.
Un détail m’a beaucoup frappée, c’est le 
silence dans les rues  : les gens parlaient 
peu et très bas.
Comme je m’en étonnais auprès du guide, 
il m’a répondu que c’était resté instinctif, 
ayant eu l’habitude de chuchoter entre eux, 
de crainte d’être entendus et soupçonnés.
Imaginons le bonheur qu’ils ont pu ressentir 
lorsqu’ils ont pu s’exprimer librement et… 
voter !
Alors nous qui sommes libres, usons de 
notre liberté et votons !

A.B.

Les enfants d’aujourd’hui  seront les citoyens de 
demain et leur éducation en est le « terreau ».
Notre pape François est très attentif aux fa-
milles, à la protection de notre planète, et aussi 
aux progrès éthiques qui doivent être limités 
afin de toujours respecter la personne humaine.
Ces quelques évocations de problèmes à résou-
dre ne remplissent pas, et de loin, les agendas 
de nos hommes politiques, mais elles sont vital-
es pour notre pays. Puissent elles, timidement, 
éclairer notre lanterne.

A.B.
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Les évêques du Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France publient 
ce livre en amont des élections de 2017. (4€)

« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que 
nous aimons notre pays, et que nous sommes 
préoccupés par sa situation ».

Les évêques prennent la parole parce que 
les catholiques, citoyens à part entière au 
milieu de leurs contemporains, ne peuvent 
se désintéresser de ce qui touche à la vie en 
société, la dignité et l’avenir de l’homme. Ils 
s’adressent à tous les habitants de notre pays 
parce qu’il est fragilisé. Et que c’est ensemble 
que nous pourrons nous atteler à le refonder.

Le Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France publie une lettre adressée 
aux habitants de France. Tout en proposant un 
constat et une analyse cette lettre pointe et 
suggère des voies pour redonner sens à notre 
société.

En une dizaine de chapitres, le document 
du Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France analyse la situation de 
la France et appelle à redonner du sens à la 
politique et à « repenser le contrat social ».

Le texte défend également la place des religions 
dans la société à travers « une laïcité ouverte ». 
“Chacun, à son niveau, est responsable de la vie 
et de l’avenir de notre société. Cela demandera 

toujours courage et audace. Des qualités qui 
n’ont jamais déserté le cœur de notre pays”, 
écrivent dans leur conclusion les évêques de 
France.

Dans un monde
qui change...

7 points d’attention
pour les prochaines

élections
1. Démocratie et société de violence
...Si nous voulons progresser dans les 
pratiques démocratiques, nous devons 
promouvoir l’exercice du droit de vote en 
développant dans la société un véritable 
débat qui échappe aux postures, aux "pe-
tites phrases" et aux ambitions person-
nelles...
2. Pour un projet de société
...La qualité humaine d’une société se juge 
aussi à la manière dont elle traite les plus 
faibles de ses membres...
3. Vers un pacte éducatif
...Ces progrès de la pratique démocra-
tique vers une vie sociale paisible et plus 
fraternelle passent, nous le savons tous, 
par une meilleure qualité de l’éducation 
des jeunes...
4. Solidarité
...Une société vivante repose nécessaire-
ment sur la recherche du bien commun et 
la mise en œuvre de moyens de solidarité 
efficace...
5. Migrants
...plus largement que l’accueil des ré-
fugiés, nous devons nous interroger sur 
la manière dont nous traitons les migrants 
arrivés dans notre pays depuis plusieurs 
années...
6. Europe
...Une véritable pratique de la subsidiarité, 
telle qu’elle est inscrite dans ses textes 
fondateurs, serait une nouvelle chance 
pour l’Europe...
7. Ecologie
...L’enjeu écologique n’est pas simplement 
une vision naturaliste du monde, c’est une 
prise de conscience morale des risques de 
déséquilibre climatique et économique 
que court la planète...

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs



12 Le Nouveau Journal - N°2 - Avril 2017

Le scoutisme,
qu’est ce

que c’est ?

Le scoutisme est un mouvement de 
jeunesse créé par Lord Baden Powell en 
1907.
Des farfadets (6-8ans) aux compagnons 
(17ans et +) en passant par les louveteaux-
jeannettes (8-11 ans), les scouts et guides 
(11-14ans) et les pionniers caravelles 
(14-17ans), nous retrouvons les mêmes 
méthodes, valeurs, principes, et buts ; 
chaque branche différencie sa pédagogie 
et ses activités en fonction de l’âge.
La devise "scout un jour, scout toujours" 
n’est pas un mythe. Lorsque nous 
commençons dans le scoutisme, la plupart 
du temps nous voulons nous y engager 
encore plus et pour des années ; et 
lorsque cela n’est pas le cas, les valeurs du 
scoutisme et les souvenirs des moments 
passés restent toujours ancrés.

Scout un jour...     Scout toujours !

Brainstorming du scoutisme par les louveteaux-jeannettes
de la troupe de Templeuve :

Lord Baden-Powell

(1857-1941)
est un militaire
britannique,
fondateur
du scoutisme.

Père Jacques Sevin

(1882-1951)
Prêtre jésuite français.

Il est un des cofon-
dateurs en 1920 avec 
le chanoine Cornette 
et d’autres des Scouts 
de France et de l’Office 
International des Scouts 
catholiques.
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Les 3 branches 
du Scoutisme 
Catholique :

Les Scouts 
et Guides de France :

Mouvement catholique issu de la fu-
sion en 2004 des  Scouts de France  et 
des Guides de France, comptant environ 
71 000 adhérents.
Informations : www.sgdf.fr

Les Guides 
et Scouts d’Europe :

Mouvement catholique comptant envi-
ron 30 000 membres, rattaché à l’Union 
internationale des Guides et Scouts d’Eu-
rope.
Informations : www.scouts-europe.org

Les Scouts Unitaires 
de France :

Mouvement catholique comptant envi-
ron 26 000 membres.
Informations : www.scouts-unitaires.org

Scout un jour...     Scout toujours !

Des scouts d’origine polognaise y 
avaient organisé des camps à partir de 
1970. Un protocole de jumelage fut 
signé entre les 2 communes en 1974.
Chaque année, un groupe de 30 jeunes 
ostricourtois de 12 à 18 ans était 
accueilli en Pologne, pendant que 30 
jeunes polognais venaient à Ostricourt.
Enrichissement culturel et nombreux 
souvenirs pour leurs participants.
Puis vers 1998, les échanges officiels se 

sont réduits. Fin 2016, Ostricourt a reçu 
la visite d’une déléguation de sa ville 
jumelle Miedzychod, conduite par son 
maire Krysztof WOLNY, afin de renouer 
les liens entre les deux communes. Elle 
fut accueillie par Bruno RUSINEK, maire 
actuel de la commune.

Le camp fut longtemps dirigé par le 
prêtre de la paroisse Joseph MASLANKA 
qui partit ensuite pour être missionnaire 
au Brésil où il est décédé en 2016.

Scoutisme à Ostricourt
50 ans après l’installation des premiers migrants polonais à Ostricourt se sont liés 
des liens d’amitié entre Ostricourt et Miedzychod.
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De décembre 2016 à février 2017
BAPTÊMES 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Décembre : Charlotte Degand (Thumeries), Angèle Degand (Thumeries), Jade Ogé 
(Bersée).
Janvier : Timéo Demory (Moncheaux).
Février : Lucie Mazza (Mons-en-Pévèle), Sacha Barron (Phalempin), Paul Smal 
(Bersée), Rosalie Vandaele (Wahagnies), Abi Milleville (Faumont).

MARIAGES 
Projet de mariage en 2017 : nous prions pour eux.

Bryan Lespagnol & Fendie Vansteenkiste (Bersée le 18 mars)
Dimitri Chuffart & Anne-Charlotte Binet (Bersée le 29 avril)
Arnaud Peirenboom & Nathalie Allienne (Mons-en-Pévèle le 20 mai)
Thomas Van Outryve & Caroline Couture (La Neuville le 27 mai)
Victorien Dumoulin & Gaëlle Spilers (La Neuville le 03 juin)
Ghislain Hochain & Amélie Dupire (Bersée le 17 juin)
Guillaume Dupont & Anne-Sophie Legrand (Thumeries le 22 juillet)
David Patyk & Candy Parmentier (La Neuville le 12 août)
Corentin Desplanques & Sylvanie Sellier (Bersée le 26 août)
Sébastien Deville & Gwendoline Da Costa (Wahagnies le 16 septembre)
François Delpierre & Caroline Henot (Mons-en-Pévèle le 16 septembre)
Geoffrey Selingues & Marion Leprêtre (Ostricourt le 23 septembre)
Yohan Van Renne & Cindy Dubar (Thumeries le 28 octobre)

FUNÉRAILLES 
Nous prions pour nos défunts et leur famille.

 Bersée : Andrée Carbon, née Lesaffre, 89 ans (10/01), 
  Roger Bailly, 92 ans (11/01),
  Thérèse Beddeleem, née Tiprez, 89 ans (23/01).
 La Neuville : Suzanne Flinois, née Molin, 70 ans (15/12), 
  Alfreda Roland, née Delbecque, 93 ans (01/02), 
  Élisa Legroux, née Barré, 87 ans (28/02).
 Moncheaux : Daniel Ployart, 74 ans (02/02),
  Béatrice Lievens, née Herbecq, 67 ans (15/02).
 Mons-en-Pévèle : Adrienne Coget, née Florent, 94 ans (08/12), 
  Raymond Carton, 88 ans (30/12), 
  André Hivon, 84 ans (07/01),
  Margarita Facq, 68 ans (21/01).
 Ostricourt : Nicol Dubois, 77 ans (21/12),
  Yvonne Trachez, née Gorrilliot, 78 ans (30/12),
  Séverine Owczorz, née Szukala, 86 ans (06/01),
  Sophie Majchrzak, née Czarnecki, 89 ans (09/01),
  Jean-Paul Poulart, 63 ans (11/01),
  Wanda Augustyn, née Paszkowiak, 86 ans (25/01),
  Georges Boussemart, 60 ans (30/01),
  Denise Macquart, née Dumortier, 81 ans (02/02),
  Marie Kolodziejski, née Kosack, 100 ans (02/02),
  Marie-Antoinette Funari, née Dupuis, 78 ans (03/02),
  Marian Bena, 83 ans (07/02),
  Raymonde Miquet, née Besançon, 92 ans (09/02),
  Oscar Fournier, 85 ans (10/02),
  Marie-Andrée Danieli, née François, 66 ans (21/02),
  Cécile Lemaire, née Donzalski, 66 ans (21/02).
 Thumeries : Léa Wannepain, 17 ans (05/12),
  Francine Vin, née Carlier, 89 ans (28/12),
  Eugène Ryelandt, 90 ans (14/01),
  Joseph Degreef, 85 ans (11/02),
  Didier Brisset, 54 ans (18/02).
 Wahagnies : Léonie Gosse, née Verriez, 92 ans (28/01).

Il a traversé la mort !
Seigneur,

quand tu es mort,
il faisait nuit dans les cœurs

et sur la terre.
Ton corps reposait

au fond du tombeau 
fermé d’une lourde pierre.

Mais Dieu t’as réveillé !
Tu es rentré dans sa lumière.

Alléluia, c’est Pâques !
Pour toi, pour nous,

un jour nouveau commence
et il ne finira jamais !

À propos du pardon ...
Ne ramassez pas les cailloux

qui vous ont fait tomber
parce que votre sac

va devenir trop lourd
et vous ne pourrez plus avancer.

(maître sprituel indien)

Combien
ça coute ?
Votre Nouveau Journal est distribué 
gratuitement dans toutes les boites aux 
lettres des 7 communes ainsi qu’au fond 
des églises (soit 7 000 exemplaires).

Il a un coût,
merci de votre générosité

pour les prochains numéros.

Merci à tous nos annonceurs !
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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

Chemin de foi pour les Adultes

Anne Mathis - 06 27 63 89 56

Mouvement Chrétien des Retraités

1/mois - mercredi - 14h - Thumeries

Foyer Charles Vanel à Ostricourt

1/mois - messe le mercredi à 11h

internet-courriel

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

Planning des offices

semaine sainte 2017

RAMEAUX  -  bénédiction du buis et entrée dans la semaine sainte

sam 08 avril 18h30 Bersée

dim 09 avril 9h30 Moncheaux

dim 09 avril 11h Thumeries st André

lundi saint - 10 avril

19h-20h30 Bersée confessions

mardi saint - 11 avril

19h Lille Cathédrale messe chrismale

mercredi saint - 12 avril

19h-20h30 Mons-en-Pévèle confessions

jeudi saint - 13 avril

19h Thumeries st André la Cène

20h30-22h Thumeries st André confessions

vendredi saint - 14 avril

11h Thumeries salle du kiosque 'La Passion du Christ'
film de Mel Gibson, suivi d'un échange, interdit - 12ans, 7A, place du Gal Leclerc

15h Thumeries st André chemin de croix

16h-18h Thumeries st André confessions

19h Thumeries st André la Passion

20h30-22h Thumeries st André confessions

samedi saint - 15 avril

15h-17h Thumeries st André confessions

18h Thumeries st André la Veillée

PAQUES  -  dimanche 16 avril

9h30 Moncheaux la Résurrection

11h Thumeries st André la Résurrection

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

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

Planning des Offices
Semaine Sainte 2017

NOUVEAU :
MACHINE à TEINTER
Plus de 45 0000 teintes !
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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

Chemin de foi pour les Adultes

Anne Mathis - 06 27 63 89 56

Mouvement Chrétien des Retraités

1/mois - mercredi - 14h - Thumeries

Foyer Charles Vanel à Ostricourt

1/mois - messe le mercredi à 11h

internet-courriel

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

Planning des messes

avril - mai - juin 2017

AVRIL sam 18h30 dim 9h30 dim 11h

01er-02 avril La Neuville Ostricourt Mons-en-Pévèle

Rameaux

08-09 avril Bersée Moncheaux Thumeries (st André)

semaine sainte : voir page 15

Pâques

15-1 6 avril 18h Thumeries Moncheaux Thumerie (st André)

22-23 avril Ostricourt Wahagnies Mons-en-Pévèle

29-30 avril Bersée  Moncheaux Thumeries (st André)

MAI sam 18h30 dim 9h30 dim 11h

06-07 mai Wahagnies La Neuville Mons-en-Pévèle

13-14 mai Bersée Moncheaux Thumeries (st André)

20-21 mai  La Neuville  Ostricourt Mons-en-Pévèle

Ascension mer 24 - 18h30 jeu 25 - 9h30 jeu 25 - 11h

jeudi 25 mai Moncheaux  Bersée Thumeries (st André)

27-28 mai Ostricourt Wahagnies Mons-en-Pévèle

JUIN  sam 18h30 dim 9h30 dim 11h

Pentecôte

03-04 juin Bersée Moncheaux  Thumeries (st André)

Trinité

10-11 juin Wahagnies La Neuville Mons-en-Pévèle
Saint Sacrement

17-18 juin Moncheaux Bersée Thumeries (st André)

24-25 juin La Neuville Ostricourt Mons-en-Pévèle

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

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

Planning des messes
Avril - Mai - Juin 2017
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•	 Pompes	funèbres
•	 Marbrerie,	articles	funéraires
•	 Accès	toutes	chambres	funéraires
•	 Contrats	obsèques

 

4	établissements
	3	pompes	funèbres,		

1	marbrerie	!

Pompes	funèbres	Xavier	Kurek	
3,	rue	Pasteur	
62590	OIGNIES	
Tél	:	03	21	37	00	32

Pompes	funèbres	Xavier	Kurek	
146,	rue	Florent	Evrard	
59162	OSTRICOURT	
Tél	:	03	27	89	94	66

Nouveau !  
Salle de cérémonie permettant de rendre un 
dernier hommage et d’accueillir vos proches 

après les funérailles.

www.pf-kurek.fr Intervention sur toutes les communes du Pévèle

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


