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Ostricourt :

La fête de la fraternité
P4

JMP à Bersée
Vendredi 3 mars
en l’église Saint Étienne
de Bersée, à l’occasion
des JMP, nous avons prié
avec VELINE et MARIETA
pour les femmes
des Philippines.

P8

Catéchisme

P10
Le caté a bien changé
depuis quelques années !
Nouveaux livres, dvd,
jeux, des compléments sur
des sites internet, ...
Rendez-vous à Mons-enPévèle...

Semaine sainte
Du dimanche des
Rameaux à la fête de
Pâques, retrouvez en
images les moments forts
de la semaine sainte en
l’église Saint André de
Thumeries.
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Editorial
Depuis longtemps, Alice Barrez écrit
des articles pour le journal de la
paroisse. Avec enthousiasme, elle a
repris du service lors du lancement du
Nouveau Journal, sachant s’adapter
à la nouvelle formule. Elle nous a
quittés en ce mois de mai. Merci
Alice ! Voici le texte de sa nièce lue
lors des funérailles.
Tante Alice est née à Faumont, elle y
a fait sa première communion. Elle a
fait ses études secondaires à Douai.
Pendant la guerre, elle revient à la
ferme de ses parents, elle y travaille,
tout en se mettant au service de la
paroisse : chorale, denier du culte, aide
au catéchisme des enfants, Jeunesse
Agricole Chrétienne (la JAC).
Elle a épousé Roland Jules et ils se
sont installés à Bersée et ont eu une
entreprise agricole qui a été florissante,
qui
leur
demandait
beaucoup
d’exigences. Leur fils Roland est né.
Elle a vécu le décès de ses parents et
de son frère aîné en quelques années.
Au père Desroussaux, curé de la
paroisse, qui la sollicitait pour le caté,
elle répondait : « Actuellement, Mr le
curé, je trouve juste le temps d’assister
aux messes du dimanche et des fêtes,
mais je vous promets mon aide quand
je serai retraitée. »
Sitôt retraitée, elle a eu la douleur de
perdre son mari, mais s’est présentée
au Père Pierre pour lui offrir son aide :
caté, grande toilette de l’église pour
les journées du patrimoine. Elle adhère
au Mouvement Chrétien des Retraités
(le MCR) et à l’ACF (Action Catholique
des Femmes) et participe au syndicat
d’initiative. Tous ces contacts lui ont
beaucoup apporté, elle s’est fait des
amis et a partagé avec eux sa bonne
humeur, sa vivacité et son dynamisme.
A son retour de pèlerinage en Terre
Sainte, elle a été très éprouvée par le
décès accidentel de son frère Louis
(mon papa) et m’a bien aidée auprès de
mes deux enfants en bas âge. Ils sont
restés très proches d’elle.
Depuis quelques années, des ennuis de
santé ont ralenti ses efforts physiques.
Roland l’a soutenue, l’a aidée.
Ensemble, ils organisaient de petites
sorties. Elle a continué à participer à
la vie de la paroisse en écrivant des
chroniques dans le journal paroissial.
Tante Alice aimait la vie, elle écoutait,
encourageait, redonnait confiance.
Maintenant Tante Alice, tu ne souffres
plus. TALICE, comme disaient ses petits
neveux, tu rejoins tes chers disparus.
Continue de veiller sur nous !
Bonne lecture
et découverte du journal !
Père Christophe
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A noter

Prions

Accueil, Informations,
Secrétariat, demande de
baptême, mariage, messe, …
Paroisse des Saints Apôtres

La Neuville - Ostricourt - Thumeries - Wahagnies

09 51 69 59 74
7A, place du Général Leclerc Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30
saintsapotres@gmail.com

Paroisse Sainte Marthe

Bersée - Moncheaux - Mons-en-Pévèle

03 20 34 74 77
36, place du 19 mars 1962
Mons-en-Pévèle
le samedi de 10h à 12h
saintemartheenpevele@gmail.com

Et dans la paix de ce pays,
dans la beauté de la nature,
dans l’inactivité de mes mains,
me voici tout bête, ne sachant que faire
de ma tout neuve liberté !
Bénis, Seigneur, ce jour de vacances !
Bénis les jours qui s’ouvrent devant
nous et vont passer comme un éclair !
Jours de joie et de paix, jours de
détente et d’amitié !
En savourant cette paix,
en détendant mon corps et mon cœur,
si je te parlais, Seigneur.

Sites internet

Aux jours de travail, je te demande
et je t’implore et pour celui-ci et pour
cela, presque toujours intéressé,
dans le désirs des solutions.

location de la salle saint Jean

Si je te parlais aujourd’hui,
dans la montagne ou l’océan,
dans la plaine ou la rivière,
dans le nuage et l’oiseau,
dans le soleil et l’étoile.

www.catho-pc.org/ste-marthe
www.catho-pc.org/sts-apotres
12, grande rue à Bersée
Contactez Marie-Pierre Decroix
au 06 19 25 48 10

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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Enfin les vacances, Seigneur !
Dieu sait combien je les ai attendues !
Je comptais les jours et les heures, mon
travail se faisait plus pesant
à mesure qu’elles approchaient !

Voyage été 2017

LOURDES
LOURDES
LOURDES ET
ET
ET
LES
LES
LES

PYRENEES
PYRENEES
PYRENEES

366 € / 10 jours
366
366 €€ // 10
10 jours
jours

Humour

du lundi 24 juillet
Au caté, une maman demande à l’un des
du lundi 02
24
juillet
enfants : «Dis-moi, Louis, tu pries au
avant mercredi
août
2017
chaque repas ?»
du lundi 24 juillet
«Non, je n’ai pas besoin, maman est une
excellente cuisinière.»
au mercredi 02 août 2017
Une grand-mère dit à se petite-fille
: «A mercredi 02 août 2017
au
Départ de Thumeries
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.»

Thumeries
Thumeries

Départ de
de
enDépart
autocar

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

BAUDART Voyages
PENSION
FAMILIALE
pension complète
à la
pension
complète
à la
de Lourdes
PENSION
FAMILIALE
PENSION
FAMILIALE
de Lourdes
de Lourdes

RENSEIGNEMENTS
PENSION FAMILIALE
44,RENSEIGNEMENTS
Rue de l’Égalité, BP 43
RENSEIGNEMENTS
PENSION
FAMILIALE
65102 LOURDES
Cedex
PENSION
FAMILIALE
44,
Rue
de
l’Égalité,
05 62 94 26 75 BP 43
44,
Rue
de l’Égalité,Cedex
BP 43
65102 LOURDES
6510205
LOURDES
Cedex
62 94 26 75
05 62 94 26 75

ET

INSCRIPTIONS
07 62 89 32 46

ET
INSCRIPTIONS
abcv59@gmail.com
ET Père Christophe
INSCRIPTIONS
07 62 89Vanderschelden
32 46

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

www.pensionfamiliale-lourdes.com
www.pensionfamiliale-lourdes.com
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Bersée :

Une célébration
pas comme les autres

Thérèse dans le chœur aménagée d’une façon originale

JMP en l’église
Saint Étienne
de Bersée
vendredi 3 mars
2017 à 18h30
Comme chaque année, les femmes en
mouvement d’Action Catholique des Femmes
(ACF), avec leurs amis les protestants du
château blanc de Thumeries, ont préparé
le temps de prière dans le cadre de la JMP
(Journée Mondiale de Prière).
La JMP a lieu chaque année, toujours le premier
vendredi de Mars, où nous prions pour et
avec les femmes d’un pays et d’un continent
différent.
C’est un temps de prière original qui permet
d’être plus proche de la réalité que bien souvent
nous ignorons.
Cette année à Bersée, nous avons prié pour
et avec les femmes des Philippines et étions
accompagnées de deux philippiennes VELINE
et MARIETA, qui ont participé pleinement à ce
moment privilégié.
La liturgie est toujours préparée par les femmes
du pays concerné avec un thème choisi par
le Comité International. Cette année le choix
était « Me trouves-tu injuste ? », en référence
avec le texte de Matthieu 20,1-16 où les
ouvriers de la dernière heure reçoivent autant
que ceux qui ont travaillé tout le jour.
Notre célébration a commencé par une
procession avec les femmes des Philippines (les
vraies et les pas vraies !) qui avaient apporté des
symboles : riz, pichet d’eau, poisson, fruits…
L’une d’entre elle portait une balance
déséquilibrée, qui, à la fin du temps de prière
était équilibrée.
Nous nous sommes salués par le « MABUHAY »
(se prononce MOU-BOU-HAI).
C’est un mot de leur langue nationale qui
a plusieurs significations comme « longue
vie », « santé », « bienvenue » et « hourra » :
MABUHAY,
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Les 2 Philippiennes Veline et Marieta
- suivi d’un appel à la louange relayé par la voix
des femmes philippiennes à la recherche de
justice économique,
- et enfin par un temps où chacun reconnaît ses
manquements.
La lecture du texte Matthieu 20,1.16 nous invite
à un partage : « Qui sont les derniers dans nos
communautés ? ».
Notre engagement pour être solidaire précède
la prière d’intercession qui est suivie d’une
offrande pour différents projets, exemples :
amélioration des moyens de subsistance pour
les communautés indigènes, victimes du typhon
HAIYAN (Philippines), projets en direction des
femmes et des enfants.
L’offrande a permis d’envoyer un chèque de
180,50 €.
Notre rencontre s’est terminée par un
moment convivial où desserts, boissons
(recettes philippiennes) ont été partagés : un
intense moment de partage à nouveau.

Rose-André au micro

Journée :
toujours le 1er vendredi
du mois.
Mondiale : 180 pays au moins
participent à la même prière.
Prière : 24 h de prière
tout autour de la Terre.

Histoire :

Dès le 19ème siècle, aux Etats-Unis, dans
les sociétés missionnaires protestantes,
des femmes prennent l’initiative de
prier et d’agir pour des populations
défavorisées. A partir de 1887, ces
groupes de femmes s’unissent entre
eux pour prier ensemble. En 1927,
le mouvement prend une dimension
internationale puis œcuménique. En
France, la Journée Mondiale de Prière est
connue dès 1929 et devient Association
Loi 1901 en 1988. A ce jour, environ 400
groupes célèbrent en France.

Des échanges ...

S’informer :

Les prochains pays rédacteurs :
2018 le Surinam, 2019 la Slovénie, 2020
le Zimbabwe, 2021 les Îles Vanuatu.

Prier :

La richesse des thèmes proposés
nous permet de vivre la richesse de
la foi chrétienne dans sa dimension
internationale et œcuménique.

Agir :

L’offrande est un acte de solidarité .
Elle nous permet de participer à la lutte
contre l’injustice, la misère, la violence, le
sida, la traite de femmes … .
En préparant la Journée Mondiale de
la Prière, les femmes partagent joies
et peines, témoignent que la prière est
force de changement, s’enrichissent
au contact de la culture et de la foi
d’autres chrétiennes, vivent la solidarité
entre elles et posent des signes d’unité,
prennent conscience de leurs propres
dons et sont encouragées à les mettre au
service de la société.
Plus d’infos sur :

jmp.protestants.org
Journée Mondiale de Prière
3, rue Sainte Elisabeth
67000 Strasbourg
Rendez-vous le 1er Vendredi de Mars
2018, avec le Suriman …
Qu’on se le dise !…
Rose-Andrée

... et des réactions

Évangile de saint Matthieu 20, 1-16

En effet, le royaume des Cieux est
comparable au maître d’un domaine qui sortit
dès le matin afin d’embaucher des ouvriers
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur
le salaire de la journée : un denier, c’est-àdire une pièce d’argent, et il les envoya à sa
vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres
qui étaient là, sur la place, sans rien faire.
Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous
aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” Ils
y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis
vers trois heures, et fit de même. Vers cinq
heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui
étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous
restés là, toute la journée, sans rien faire ?”
Ils lui répondirent : “Parce que personne ne
nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez à ma
vigne, vous aussi.” Le soir venu, le maître
de la vigne dit à son intendant : “Appelle
les ouvriers et distribue le salaire, en

commençant par les derniers pour finir par
les premiers.” Ceux qui avaient commencé à
cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun
une pièce d’un denier. Quand vint le tour des
premiers, ils pensaient recevoir davantage,
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce
d’un denier. En la recevant, ils récriminaient
contre le maître du domaine : “Ceux-là, les
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu
les traites à l’égal de nous, qui avons enduré
le poids du jour et la chaleur !” Mais le maître
répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne
suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été
d’accord avec moi pour un denier ? Prends
ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner
au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le
droit de faire ce que je veux de mes biens ?
Ou alors ton regard est-il mauvais parce
que moi, je suis bon ?” C’est ainsi que les
derniers seront premiers, et les premiers
seront derniers. »

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Ostricourt :

Osons la fraternité !

Mise en commun des forums

La fraternité
se goûte
dans la diversité !
Le 12 mars 2017, près de deux cents
personnes,
catholiques,
musulmanes,
protestantes, agnostiques se sont retrouvées
à Ostricourt pour fêter la fraternité et
poursuivre la construction d’un “vivre
ensemble”.
Il a fallu six mois de préparation, huit personnes
pour la coordination, une vingtaine pour la
logistique, dix-sept associations locales…
Autant d’énergie mobilisées dans la joie et
l’espérance !
Le point de départ de cette rencontre ?
Répondre à l’interpellation de nos évêques à
habiter d’avantage les quartiers populaires.
Dans les réalités de la Pévèle, il n’est pas
simple d’identifier des quartiers populaires bien
délimités. Alors comment aller à la rencontre

des périphéries ? L’équipe de coordination
a opté pour une fête de la fraternité, en
identifiant et mobilisant toutes les associations
confessionnelles ou non qui œuvrent pour la
solidarité et la fraternité.
Tous les mois depuis octobre 2016, ce sont une
vingtaine de personnes, membres notamment
de ces associations, des paroisses ou anciens
participants à Diaconia 2016 ou à « Osons la
fraternité » le 6 juin 2015, qui ont construit,
étape après étape, cette journée : le choix de
l’invitation, le choix des forums et des ateliers
créatifs, la recherche de contact utiles à partir
des réseaux de chacun.
Et cette journée portait vraiment bien le nom
de fraternité : des rencontres nouvelles, des
échanges profonds où chacun a été écouté
dans sa différence, des éclats de rire et tant de
sourires !
Dieu qu’il est bon de contempler ton Eglise à
l’œuvre grâce aux charismes de chacun.
Nous avons terminé cette belle journée par une
célébration eucharistique où chacun était libre
d’y assister et d’y participer à sa manière.

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Quelques remontées des forums :

Chrétiens-musulmans :
partageons nos solidarités

Avec la présence d’une mosquée à Ostricourt,
André Valckenaere a pris soin d’organiser ce
forum, dont il l’a coanimé avec un prêtre et l’imam
de la mosquée. Une vingtaine de chrétiens,
musulmans, agnostiques, deux prêtres et deux
imams y ont partagé leurs exemples concrets
de fraternité : sortir de l’isolement grâce à la
bienveillance d’une femme musulmane, voir
son enfant épouser une personne d’une autre
religion… Les difficultés et les richesses de
cette rencontre, déplacer son regard en osant
la vraie rencontre. Des personnes qui ne se
connaissaient pas se sont écoutés, accueillies
dans leurs différences. Un vrai dialogue est né,
celui qui suppose qu’on accueille et qu’on se
laisse interpeller par la parole de l’autre.

Atelier ﬂoral de l’après-midi

Jeunes privés d’un emploi

Des jeunes de la Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC) sont venus animer un jeu « une famille
en or ». Les participants ont témoigné de leurs
situations d’emploi diverses : celui qui fait une
travail qui le passionne, mais qui financièrement
se trouve dans une situation de précarité, celui
qui vit de son travail mais dont les conditions
sont pesantes. Là où seul on se lamente et
se referme sur soi, collectivement, on se tire
vers le haut, vers ce qu’il y a de positif dans
chacune des situations, on s’encourage. La
fraternité se conjugue bien au pluriel. Cinq
jeunes participants se sont inscrits à la rencontre
nationale de la JOC qui s’est déroulée en région
parisienne.

Que du Bonheur !

Des artistes en herbe

« La vie est difficile et c’est dur d’être heureux ! ».
Mais quand tout est facile, quand on a tout pour
être heureux, l’est-on forcément ? Ne voit-on
pas autour de nous, des personnes heureuses,
même si le quotidien n’est pas simple ? Peu à
peu, le groupe est amené à accueillir le présent
où le bonheur est déjà là… souvent dans les
rencontres.

Vie associative,
pour quoi faire ?

Et toi, qu’est ce qui te pousse à t’engager dans
la vie associative ? qu’est-ce que cela t’apporte ?
Et toi, comment ton engagement transforme la
société ? A partir de ces deux questions, chacun
a raconté ce qu’il vit avec son association.
Que l’engagement de chacun est un but
d’épanouissement personnel pour un bien
être : chorale, théâtre, sport… ou dans un but
solidaire : volonté de participer à des actions
collectives pour construire une société juste et
fraternelle : droits de Roms, des chômeurs, des
consommateurs ; c’est un désir d’apporter son
aide et sa joie de voir des personnes prendre
leur vie en main. Ces échanges ont permis de
prendre un moment pour écouter l’autre et se
réjouir de la diversité associative, près de chez
soi. Une richesse.

Forum chrétiens-musulmans
L’après-midi a été consacrée à des ateliers
créatifs et ludiques où chacun a pu se réaliser de
façon libre : atelier ﬂoral, rotin, écriture, théâtre,
peinture, jeux (pétanque), mandala.
Une jeune femme musulmane qui coloriait un
mandala auprès de sa fille nous a confié qu’elle
n’avait jamais colorié un dessin de sa vie et que
c’était pour elle une vraie joie de faire quelque
chose d’inutile, quelque chose qui ne sert à rien
pratiquement, mais elle se sentait si bien en le
faisant.

De quoi animer !
Voir dans son regard et celui de sa fille une telle
heureuse complicité ; rien que pour ça je dis
merci et rend grâce au Seigneur de m’avoir mis
sur son chemin à l’occasion de cette fête de la
fraternité.
Clotilde GADOT
Propos inspirés de l’article
de Marie SHOCKAERT
Église de Lille N°07 Avril 2017

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Mons-en-Pévèle :

Le caté, ça change !
On aime voir nos enfants grandir :
physiquement... intellectuellement... et
spirituellement ?

Chacun son créneau selon ses activités. Des
temps forts pour Noël, Pâques, première
communion, baptême, ...

Le caté a bien changé depuis quelques années !
Nouveaux livres, dvd, jeux, des compléments
sur des sites internet, ... Avec des paroissiens
et des parents (premiers responsables de
l’éducation de leur enfant), des groupes
se rencontrent pour discuter, partager,
chanter, jouer autour de nos vies, des valeurs
chrétiennes, de Jésus et de Dieu.
Des modules thématiques par période scolaire,
le mardi soir, le mercredi matin, après-midi ou
fin de journée, le vendredi soir, le samedi matin
ou après-midi, le dimanche matin...

Parfois, un enfant ne veut pas trop ou n’ose
pas... Un petit coup de pouce des parents,
d’un copain ou d’une copine et on se lance !
Parlez-en autour de vous ou contactez-nous
(coordonnées sur l’affiche ci-contre).
Donnons-nous rendez-vous le dimanche 10
septembre, à 10h en l’église de Mons-enPévèle pour les informations, les inscriptions et
la messe avec la bénédiction des enfants avec
leur cartable !

07 81 99 46 37

abcv59@gmail.com

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

Tous captivés par la vidéo !
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Échanges en petits groupes

Parents et enfants partagent

La Bénédiction
des cartables
Le livre des bénédictions du Rituel Romain
nous donne les formules de bénédiction
- des personnes : familles, enfants, mères
attendant un enfant, pèlerins, ...
- des réalités concernant les activités humaines : maisons, séminaires, moyens de
transport et de travail ;
- des objets pour le culte.
L’instrument de travail pour un représentant de commerce est sa voiture. Pour
un enfant, c’est son cartable qui contient
ce qui lui est nécessaire pour ses activités scolaires. Aussi, depuis une quinzaine
d’années, l’Eglise organise une célébration pour la rentrée des classes, du caté,
avec une bénédiction appropriée pour les
cartables, dont voici la formule :

Pour faire connaissance !

Prière dite par le prêtre :
« Dieu qui sanctifies tout par Ta parole,
répands ta bénédiction sur ces cartables
et fais que tous ceux qui s’en serviront
avec amour et courage, selon Ta volonté,
reçoivent de Toi l’intelligence et la force
de travailler pour Ta gloire. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. »
Prière dite par les enfants :
« Je promets de prier chaque jour et de
faire des efforts au cours de cette année
scolaire, afin de donner le meilleur de moimême, pour la plus grande gloire de Dieu. »

De quoi se restaurer !

Séquence mime avec les parents

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Thumeries :

Pâques, fête de la vie !

Le chœur de l’église a été transformé pour l’occasion
Du dimanche des Rameaux à la fête de Pâques, nous avons posé nos "valises-prières" à Thumeries dans une église aménagée d’une façon
particulière. L’autel, placé en plein milieu de l’assemblée, rappelait que c’est bien Jésus au coeur de notre foi. Le choeur de l’église et le podium où
se trouve habituellemement l’autel ont été mis en valeur par les symboles et objets qui ont rythmé nos célébrations durant le Carême et la semaine
sainte. 8 baptêmes de bébés, enfants, jeunes ont été célébrés ce week-end de Pâques.
Voici quelques photos souvenirs de l’église et la veillée pascale avec le baptême de Mathilde. Merci à tous pour vos engagements et vos présences.

10

Le Nouveau Journal - N°3 - Juillet 2017

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Le Nouveau Journal - N°3 - Juillet 2017

11

15 août,
fête de Marie
Assomption :
que fêtons-nous?

La fête arrive à Rome grâce au Pape Théodore
(642-649), originaire de Constantinople. Elle
se diffuse petit à petit en Occident : en 813, le
Concile de Mayence l’impose à l’ensemble de
l’Empire franc. Peu à peu, la fête va prendre
le nom d’Assomption, même si la différence
entre Assomption et Dormition reste ténue,
et l’Église ne ressent pas le besoin d’ériger en
dogme cette croyance.
C’est après la proclamation par Pie IX du
dogme de l’Immaculée Conception, dans le
grand courant de dévotion mariale du XIXe
siècle, que des pétitions commencent à affluer
à Rome pour que soit officiellement défini le
dogme de l’Assomption. De 1854 à 1945, huit
millions de fidèles écriront à Rome en ce sens !
Chiffre auquel il faut ajouter les pétitions de
1 332 évêques (représentant 80% des sièges
épiscopaux) et 83 000 prêtres, religieux et
religieuses. Face à ces demandes répétées,
Pie XII, par l’encyclique Deiparae Virginis,
publiée en mai 1946, demande à tous les
évêques du monde de se prononcer. La
réponse est quasi unanime : 90% des évêques
y sont favorables. La plupart des 10% restant
s’interrogent sur l’opportunité d’une telle
déclaration, seulement six évêques émettant
des doutes sur le caractère “révélé” de
l’Assomption de Marie.
Des célébrations grandioses accompagneront
la proclamation du dogme de l’Assomption.
Celui-ci reste à ce jour le seul cas où
l’infaillibilité pontificale, telle que définie
à Vatican I, a été mise en œuvre. Parmi ces
célébrations, on notera le couronnement
par Pie XII d’une statue de la Vierge, dans
la crypte de Saint-Pierre de Rome, avec une
couronne offerte par les lecteurs du Pèlerin
et de La Croix !
L’ Assomption met en valeur une dimension essentielle de la foi chrétienne : à l’école
de Marie, accueillir le don de Dieu dans sa vie,
célébrer cette grâce qui élève les humbles et
rabaisse les puissants.
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En ces jours-là, Marie se mit en route et se
rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et
salua Élisabeth.

Car, lorsque tes paroles de salutation
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse
celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. »

Une fête dont la tradition est
héritée de l’Église d’Orient

Très tôt, en effet, les chrétiens ont eu
le pressentiment que la Mère de Dieu,
préservée de tout péché, ne pouvait pas avoir
connu la corruption de la mort. Une intuition
qui sera ensuite approfondie par les Pères de
l’Église, en particulier saint Jean Damascène.
Au VIe siècle, la fête de la Dormition est déjà
célébrée en Orient, vers la mi-janvier. Plus
tard, l’empereur Maurice (582-602) la fixera
définitivement au 15 août.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Le Puissant fit pour moi des merveilles :
il élève les humbles »

Or, quand Élisabeth entendit la salutation
de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors,
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie
entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ?

La fête du 15 août réunit depuis des siècles la
ferveur populaire. Explication de l’évolution
de cette fête.
“Nous affirmons, Nous déclarons et Nous
définissons comme un dogme divinement
révélé que l’Immaculée Mère de Dieu, Marie
toujours vierge, après avoir achevé le cours
de sa vie terrestre, a été élevée en corps et
en âme à la vie céleste.” C’est par ces mots
que, le 1er novembre 1950, Pie XII proclamait
le dogme de l’Assomption par la constitution
apostolique Munificentissimus Deus. Un
événement qui prend sa source dans la
tradition de l’Église, longuement mûrie par
un siècle de théologie mariale.

On ne sait pourtant rien de la fin de la vie
terrestre de Marie. Seul un écrit apocryphe
du Ve siècle, La Dormition de Marie, évoque
ses derniers instants. Entourée par les apôtres
en prière, elle est emmenée au paradis par le
Christ.

Évangile

Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham
et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois
mois.




Matin, midi et soir,
les cloches des églises
sonnent “bizarrement”…
3 fois 3 coups, puis une volée :
c’est l’Angélus,
l’ange Gabriel qui annonce
la bonne nouvelle à Marie




Voici la prière qui accompagne
les cloches

L’Angelus

L’ange du Seigneur annonça à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie...
Voici la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie...
Et le Verbe s’est fait chair,
et il a demeuré parmi nous.
Je vous salue Marie...
Priez pour nous sainte Mère de Dieu,
afin que nous devenions dignes
des promesses de Jésus Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur notre Père,
se répande en nos coeurs ;
par le message de l’ange,
tu nous as fait connaître
l’incarnation de ton Fils bien-aimé.
Conduis-nous par sa passion
et par sa croix,
avec le secours de la Vierge Marie,
jusqu’à la gloire de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Cet

été, prenons du temps…

"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug,
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos." (Evangile selon saint Matthieu, chap 11).

Les courts séjours

Le cadre retiré des monastères et l’harmonie qui y règnent permettent de retrouver
la paix intérieure. Pour accueillir les voyageurs, les monastères ont développé une
hôtellerie. Ce sont des bâtiments distincts
des lieux où vivent les religieux. Le confort y
est très simple. De plus, le silence est de mise,
même aux heures des repas. Il est généralement demandé d’assister à quelques offices
quotidiens. Pour renforcer sa spiritualité, on
peut s’entretenir avec un religieux. Il faut réserver à l’avance, car les monastères disposent de peu de chambres. Attention, les lieux
de séjour ne sont pas toujours mixtes.
Les jeunes sont invités à participer à des
séjours de partage spirituel. Ils peuvent
aussi réviser leurs examens dans un cadre religieux. C’est le cas au prieuré de Béthanie,
dans le Loiret.

Le tourisme religieux

Le regroupement des religieux en communautés est spécifique à certaines religions. Il
est particulièrement développé dans le christianisme et dans le bouddhisme. L’hospitalité faisant partie des devoirs des religieux,
la plupart des monastères sont ouverts aux
voyageurs désirant renouer avec leur spiritualité.

Les ofﬁces religieux

Les monastères habités par des communautés
religieuses ne sont pas ouverts à la visite.
Vous êtes les bienvenus, en revanche, dans
les lieux de culte (églises ou chapelles), où se
déroulent les offices religieux de ces communautés.

Etre en vacances
c’est n’avoir
rien à faire
et avoir
toute la journée
pour le faire !
Robert Orben

Les retraites

Effectuer une retraite dans un monastère nécessite un réel engagement spirituel. Les retraites peuvent durer une semaine ou davantage. Elles comportent une participation plus
ou moins importante à la vie de la communauté religieuse. Elles prévoient par ailleurs
des conférences, des temps de prière et de
réflexion religieuse, ainsi que des entretiens
avec des religieux.

Pour trouver
tous les lieux d’accueil à travers la France :
le Guide Saint Christophe
sur le site internet guidestchristophe.com
ou achetez le livre à 19,90 €

NOUVEAU :

MACHINE à TEINTER
Plus de 45 0000 teintes

!

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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Repos obligatoire !
Combien de temps faut-il
pour décrocher ?

Tout dépend de son état de fatigue,
mais idéalement, il faut trois semaines
consécutives. Durant la première
semaine, on fait le vide, on décroche. Mais ce n’est qu’au cours de la
deuxième semaine qu’on commence
réellement à se reposer. Les bienfaits
cumulés des deux premières semaines
font en sorte que dans la troisième
semaine, on est dans des dispositions
optimales pour récupérer complètement et retourner au travail en pleine
forme !

Un employé reposé sera-t-il
plus performant ?
Les bénéfices des vacances profitent
autant à l’employeur qu’à l’employé.
Tout le monde est gagnant. L’employé
qui revient de vacances est plus productif, plus attentif, aura de meilleurs
rapports avec ses collègues, sera
moins irritable, moins stressé. Aussi, le
nombre de semaines de vacances accordées peut influencer grandement
l’engagement d’un employé envers
son entreprise.

Ne pas prendre de vacances
peut-il avoir un impact sur
notre santé ?
Oui. On augmente son niveau de
stress et on se rend plus vulnérable à
l’épuisement professionnel. Souvent,
on constate que les victimes d’épuisement professionnel n’ont pas pris de
vacances depuis deux ou trois ans.
Les conséquences sont parfois dramatiques. Prendre des vacances fait partie d’une bonne hygiène du travail. Il
fut une époque où il était de bon ton
d’affirmer qu’on n’avait pas le temps
de prendre une pause. Cela supposait
un certain statut social, un emploi de
haut niveau. Mais les mentalités ont
évolué. Les gens prennent de plus en
plus conscience de l’importance de
s’occuper de leur santé mentale, comme ils se préoccupent de leur alimentation. De la même manière qu’on ne
se fait pas une fierté de manger trois
hamburgers pour le souper, on ne se
vante plus de ne pas prendre de vacances! L’épuisement professionnel
n’est plus tabou. On sait désormais
qu’il n’est pas la conséquence d’une
faiblesse ou d’une plus grande vulnérabilité, mais bien le résultat d’une
mauvaise gestion du travail. Personne
n’est à l’abri.

Le carnet paroissial
Mars, avril et mai 2017
BAPTÊMES

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens.

Mars : Raphaël Baude (Ostricourt), Jules Lespagnol (Raimbeaucourt), Jules Soufﬂet
(Mons-en-Pévèle).
Avril : Arthur Dupriez (Moncheaux), Jules Dorlitz (Ostricourt), Hector Frois (Thumeries),
Mathilde Caboche (Bersée), Elsa Ryckebusch (Thumeries), Filippina Randazzo (FâchesThumesnil), Fiona Randazzo (Thumeries), Livia Randazzo (Thumeries), Séléna Randazzo
(Thumeries), Gabriel Verdière (Thumeries), Liam Verdière (Thumeries), Théa Bar (Monsen-Pévèle), Cyprien Carlier (Thumeries), Axel Billet (Moncheaux), Eloi Billet (Moncheaux),
Axel Thuriot (Ostricourt), Elio Kwiatkowski (Lys-Lez-Lannoy).
Mai : Rachel Vandewalle (Tourmignies), Chloé Dhaene (Wahagnies), Eloïse Retailleau
(Thumeries), Flavie Carlier (Raimbeaucourt), Louise Canivet (Mons-en-Pévèle), Lucie
Couche-Barcelo (Moncheaux), Paul Couche-Barcelo (Moncheaux), Elise Wolosz
(Ostricourt), Raphaël Therage (Libercourt), Tom Ferreira (Lys-Lez-Lannoy).

MARIAGES

Ils se sont engagés devant Dieu.

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).

Ils vont s’engager devant Dieu.

Guillaume Dupont & Anne-Sophie Legrand (La Neuville le 22 juillet),
Julien Robert & Laurie Bourdin (La Neuville le 19 août),
Corentin Desplanques & Sylvanie Sellier (Bersée le 26 août),
François Delpierre & Caroline Henot (Mons-en-Pévèle le 16 septembre),
Geoffrey Selingues & Marion Leprêtre (Ostricourt le 23 septembre),
Yohan Van Renne & Cindy Dubar (La Neuville le 28 octobre).

FUNÉRAILLES

Nous prions pour nos défunts et leur famille.

Bersée : Paulette Ledent, née Couppé, 80 ans (09/03),
Louise Deroubaix, née Vion 93 ans (05/04),
Michel Carlier, 88 ans (06/04),
Georgine Hugo, née Lesaffre, 85 ans (18/04),
Louis Guerbau, 96 ans (10/05),
Alice Barrez, née Dewas, 96 ans (11/05).

La Neuville : Paulette Dubois, née Barthélémy, 77 ans (19/05).
Moncheaux : Eugène Ruant, 68 ans (21/04),
Solange Delbrouque, 96 ans (11/05),
Josette Petitprez, née Bouquerel, 68 ans (31/05).
Mons-en-Pévèle : André Beugin, 90 ans (02/03),
Mauricette Lefebvre, née Hugot, 71 ans (03/04),
Albert Mortreux, 94 ans (15/04).
Ostricourt : Christian Heuninck, 65 ans (11/03),
Roger Dufour, 82 ans (20/03),
Marian Wasiek, 87 ans (28/03),
Rudy Hansel, 61 ans (15/05).
Thumeries : Jean-Claude Dupire, 83 ans (03/03),
Solange Brisart, née Degore, 78 ans (09/03),
Thierry Meresse, 48 ans (15/03),
Christiane Gozdzicki, 54 ans (17/03),
Michel Choquet,66 ans (30/03),
Jeanne Cornet, née Dupont, 76 ans (14/04),
Marcel Vanherreweghe, 92 ans (03/05).
Wahagnies : Cécile Dupont, 75 ans (22/03),
Raymonde Mailly, 87 ans (27/03),
Christophe Chuffart, 38 ans (29/03),
Antime Chudy, 21 ans (04/04),
Marcel Dupuis, 78 ans (13/04),
Béatrice Danel, née Gensty, 67 ans (22/05).
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Planning des
messes
Planning
des messes
juillet -- Août
août -- Septembre
septembre 2017
Juillet
2017
juillet

sam 18h30

dim 11h

01 -02 juillet

Bersée

Thumeries (st André)

08-09 juillet

Wahagnies

Mons-en-Pévèle

er

Messe en semaine
mardi à 9h à La Neuville
jeudi à 9h à Ostricourt

15-16 juillet

Moncheaux

Thumeries (st André)

22-23 juillet

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

29-30 juillet

Bersée

Thumeries (st André)

___________________________________________________________________________

août

sam 18h30

dim 11h

05-06 août

La Neuville

Mons-en-Pévèle

12-13 août

Moncheaux

Thumeries (st André)

ASSOMPTION

lundi 14 - 18h30

mardi 15 - 11h

15 août

Wahagnies

Bersée

19-20 août

Moncheaux

Thumeries (st André)

26-27 août

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

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

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

____________________________________________________________________

septembre

sam 18h30

dim 9h30

dim 11h

02-03 septembre

Bersée

Moncheaux

Thumeries (st André)

09-10 septembre

La Neuville

Wahagnies

Mons-en-Pévèle

16-17 septembre

Moncheaux

Bersée

Thumeries (st André)

23-24 septembre

Ostricourt

sam 18h30

Messe en semaine
lundi 9h à Bersée
mercredi 9h à Moncheaux
vendredi 9h à Mons-en-Pévèle

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
internet-courriel
www.catho-pc.org/ste-marthe
saintemartheenpevele
@gmail.com

dim 10h
Mons-en-Pévèle

•
•
•
•

Pompes funèbres
Marbrerie, articles funéraires
Accès toutes chambres funéraires
Contrats obsèques
www.pf-kurek.fr

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

Intervention sur toutes les communes du Pévèle

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

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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4 établissements
3 pompes funèbres,
1 marbrerie !

