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Lycéens,

Direction Taizé !
P10

Patrimoine

P15
Le samedi 11 novembre
à Monchaux, après l’office
de commémoration de
l’armistice, c’est un tout
nouveau coq qui a été
béni avant d’être ammené
en haut du clocher.

Saint Hubert
Le dimanche 1er octobre
à Mons-en-Pévèle,
de nombreuses personnes
étaient présentes pour la
bénédiction du pain,
des chevaux, poneys et
des ânes.

P18

Catéchisme
Ça bouge dans nos
paroisses !
Dans ce numéro nous vous
présentons un petit tour
d'horizon, en photos,
sur la rentrée et le 1er
trimestre du catéchisme.
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Edito - 1 an
Chers amis, amies, lecteurs et lectrices
du Nouveau Journal !
Voici le 5e numéro du Nouveau Journal
qui fête son premier anniversaire !

Moncheaux : un nouveau coq pour le clocher............................................................. P 10 - 11
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Mons-en-Pévèle : 31 ans d’amitié avec Bruges..................................................................... P 16

Merci à vous lecteurs et lectrices, car
c’est bien le but : que vous aimiez le
feuilleter et le lire !

La Pévèle : journée de la paix.......................................................................................................... P 17

Merci à celles et ceux qui y contribuent
(photos, textes, interviews, mise
en page), ça prend du temps ... et
ces collaborations se vivent dans la
fraternité !

Wahagnies : la journée du patrimoine. . ..................................................................................... P 21

Merci aux distributeurs et distributrices sur les 7 communes, à tous les
bénévoles, quelle que soit la météo !
Si vous aimez marcher, vous pouvez
nous faire signe !
Merci enfin à nos annonceurs (en
publicité ou anonyme) qui nous
font confiance et nous soutiennent.
L’argent n’est pas le maître mais le
serviteur ... et le Nouveau Journal en
a besoin.
Un an, c’est peu mais déjà beaucoup
de retours très positifs !

Des nouvelles du caté................................................................................................................ P 18 - 19

La comédie musicale de Pascal Obispo................................................................................... P 20
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A noter

Méditons

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

Sans prétention et sans prosélytisme,
nous voulons partager avec vous des
bonnes nouvelles, des réjouissances,
des joies ... au milieu d’une société
qui parfois doute et risque de tomber
dans la morosité.

La Neuville - Ostricourt - Thumeries - Wahagnies

Pour ce numéro anniversaire, votre
Nouveau Journal passe de 16 à 24
pages ! Profitez-en !

Paroisse Sainte Marthe

Notre choix est de mettre des photos
et des visages qui vous connaissez ou
un peu moins, car ce sont des hommes
et des femmes qui font vivre nos
communes et nos églises.
Vous pouvez toujours nous faire
part de vos remarques (positives ou
négatives), vos envies, vos idées ...
Le calendrier s’accélère ... avec les
fêtes de Noël que nous vivons déjà
se profile la belle fête de Pâques
qui arrive tôt cette année. En 4 mois
[du dimanche 03 décembre, début
de l’Avent - au dimanche 1er avril,
fête de Pâques, et ce n’est pas une
blague], nous vivons l’Essentiel, le
Cœur de notre foi, les préparations
(Avent & Carême) et célébrations des
deux plus grandes fêtes chrétiennes :
Noël et Pâques, sachons en profiter
pleinement !
Avec ce numéro de janvier, l’année
2018 est là ! Je vous souhaite une
belle et heureuse année !
Bonne lecture
et découverte du journal !
Père Christophe
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09 51 69 59 74
7A, place du Général Leclerc Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30
saintsapotres@gmail.com
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

Sites internet

www.catho-pc.org/ste-marthe
www.catho-pc.org/sts-apotres

location de la salle saint Jean
12, grande rue à Bersée
Contactez Marie-Pierre Decroix
au 06 19 25 48 10

C comme COEUR, parce que le Carême
est une affaire de cœur ; il ne s’agit pas
simplement de bonnes actions, il faut
renouveler son cœur, le changer, le refaire.

E comme ENERGIE, parce qu’il en faut pour
40 jours ; Seigneur, donne-moi la force de
tenir bon pour vaincre le mal avec toi.
N

comme NOUVEAUTE, parce que le
carême est printemps, il fait toutes choses
nouvelles, il chasse les vieilles habitudes.

D comme DELIVRANCE, parce que le jeûne

et le partage viennent transformer nos vies,
les délivrer de tant d’esclavages.

R comme REVE,
E comme ESPERANCE, parce que rien n’est

possible sans elle. Le carême est le temps de
l’espérance qui ouvre des possibles encore
insoupçonnés.

S comme SALUT EN JESUS, notre Pâques,
c’est lui qui donne sens à nos efforts, à notre
lutte. Seigneur, affermis notre foi, dans ce
monde qui doute, rends-nous forts et fidèles
jusqu’à la joie de Pâques.
Bonne entrée en Carême !

Le Nouveau Journal - N°5 - Janvier 2018
Responsable de publication : P. Christophe VANDERSCHELDEN
Rédaction : Paroissiens et autres.
Photos : Paroissiens, divers.
Textes et photos : Tous droits réservés.
Mise en page : YEEPI Conception graphique - www.yeepi.fr
Impression : www.onlineprinters.fr
Tirage : Journal imprimé à 7 000 exemplaires.
La distribution du journal est effectuée bénévolement par des
paroissiens. Ne pas jeter sur la voie publique.

Prochain numéro :

Avril 2018

(sortie fin mars).
Le Nouveau Journal - N°5 - Janvier 2018

Petite Méditation
sur les Cendres

Lecteurs et lectrices,
merci pour vos dons !

LOURDES
et les PYRÉNÉES

2018

344 € - 9 jours

Du vendredi 27 avril au samedi 5 mai 2018
> Départ de Mons-en-Pévèle

374 € - 10 jours

Du lundi 23 juillet au mercredi 1 er août 2018
> Départ de Mons-en-Pévèle
Transport en autocar grand confort

BAUDART Voyages
Pension complète à la

Pension Familiale de Lourdes
R ENS EIGNEMEN TS ET IN SCRIP TION S

Pension Familiale

Père Christophe Vanderschelden

44 Rue de l’Égalité, BP 43
65102 LOURDES Cedex
05 62 94 26 75
www.pensionfamiliale-lourdes.com

29 place Jean-Baptiste Lebas
59261 WAHAGNIES
07 62 89 32 46
abcv59@gmail.com
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Evénement :

deux adultes

baptisés à Pâques
Chaque année, des adultes demandent le baptême. En 2018, ils
seront deux pour nos paroisses, portrait de Romain.

Romain a 26 ans. Il vient des Vosges et s’est installé à Ostricourt avec Jeanne il y a quelques
mois. Depuis Jules est venu agrandir la famille. Cet été, Romain et Jeanne se sont mariés dans
les Vosges et ont fait baptiser le petit Jules au pays basque. Pourtant Romain n’est pas baptisé ! Mais il le sera le samedi 31 mars lors de la veillée pascale à Mons-en-Pévèle. Issu d’une
famille où la foi n’a pas du tout la même place selon les personnes (très croyant ou pas du tout
voir même rejet), il se pose la question du baptême depuis plusieurs années …

Et être baptisé ?

Romain et Jeanne, son épouse
Romain : En primaire, j’avais pas mal de camarades de classe qui allaient au caté. Je devais les
attendre pour jouer au foot ! Ça ne m’intriguait
pas, ma mère voyait ça comme inutile et moi
aussi à l’époque. Mes copains se racontaient
des trucs du caté, il y avait une frustration de
ne pas partager avec eux mais sans plus. Plus
tard, j’ai eu un ami scout. Je le savais mais ça ne
m’avait pas marqué.
Avec les études supérieures, il a rencontré
Jeanne.
Romain : C’était à Montpellier. Personne ne se
connaissait... On a mangé ensemble, tout simplement. Après il y a eu le challenge « Salagou
Express » dans l’esprit de Pékin Express.
On devait rejoindre le lac Salagou près de
Montpellier. Nous devions être 10 … au final
uniquement Jeanne et moi ! On l’a fait, c’était
cool, 70 kms à vélo avec sac à dos et tente. Une
étape clé pour notre rencontre !
Les voyages forment la jeunesse ! Barcelone,
Nîmes, l’Aveyron et surtout le Gabon en
2014 pour des raisons professionnelles.
Romain : C’est là que les questions se posent.
Au départ, j’allais à la messe par habitude, tous
y allaient. Après j’y allais pour écouter le prêtre
et son homélie. Après la messe on se sent
mieux : soit on prend une claque, soit ça nous
conforte dans nos idées. C’est bien qu’on nous
guide !

Romain : Quitte à aller à la messe, autant faire
parti de la communauté ! Pourquoi pas moi ?
Ils sont baptisés et je crois à la même chose
qu’eux … J’ai commencé ma préparation au
Gabon avec le père Christophe, le père JeanCharles, l’institut du Christ Roi … tous les
styles : des échanges libres jusqu’à l’examen (cf
photo) 16/20 !

Des adultes qui veulent
devenir chrétiens ?
Qui sont ces nouveaux-nés dans la
foi ?

73 % ont entre 18 et 40 ans. Les femmes
représentent 66% des catéchumènes.
Leur démarche est souvent en interaction
avec les étapes de vie de leurs enfants
(naissance, baptême, catéchisme) mais
aussi très liée à la préparation du mariage.
Une étude de 2017 montre que 33% des
catéchumènes se sont mariés il y a moins
de deux ans. Les catéchumènes sont le
reflet de la société française : toutes les
catégories sociales sont représentées.
75% vivent en milieu urbain ou péri-urbain. 54% s’inscrivent dans une tradition
familiale chrétienne et 33% se déclarent sans religion ou « ne sait pas ». Si la
plupart d’entre eux n’ont pas connu d’éducation chrétienne, certains souhaitent
être baptisés depuis leur enfance.

Une hausse qui se confirme

Les données statistiques recueillies
cette année par le Service national de la
catéchèse et du catéchuménat (SNCC)
montrent une nouvelle progression de la
demande de célébrations des sacrements
de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie). L’augmentation
est de 5,58% depuis l’an passé, 42,26%
sur les cinq dernières années, et 55,39%
sur dix ans. En cette année 2017, 4503
adultes, dont 4208 en métropole, ont été
baptisés durant la Vigile de Pâques.
eglise.catholique.fr
Contact : Anne Mathis 06 27 63 89 56

Le baptême de Jules, son fils
De retour en France en janvier 2017, après
un court passage à Douai, Romain et Jeanne
arrivent à Ostricourt et Jules naît en mai ...

Romain : Jeanne et moi, nous nous sommes
mariés en juillet et j’aurais aimé avoir été baptisé, mais ce n’était pas possible. Je continue
ma préparation ici, en particulier avec Anne
Mathis et Rose Monnier. Ça me va très bien !
Je suis tout seul avec Rose (avant nous étions
3 ou 4 à Douai). Elle me fait mieux comprendre
les choses en les appliquant à ma vie. Par exemple, depuis la naissance de Jules, j’ai un autre
rapport à la paternité et donc ma relation avec
Dieu. Il y a un retour à l’Évangile, c’est là où se
trouvent les réponses.

L' accueil en paroisse

En une phrase, un mot :

C’est quoi être chrétien ? Quelqu’un qui croit
en Jésus, qui a la foi, qui essaie de respecter au
mieux l’Évangile.
Qui est Jésus ? Un guide.

2 ans au Gabon
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Une phrase de la Bible ? Jésus lui répondit :
Oui, je te le déclare, c’est la vérité: personne
ne peut voir le Royaume de Dieu s’il ne naît pas
de nouveau.

Une belle équipe !

Confirmation 2018
L’Église t'appelle à recevoir
la confirmation
le jour de la Pentecôte 2018
Laurent Ulrich - Archevêque de Lille

Posons-nous la question : Sommes-nous confirmés ? Si non, si nous connaissons des personnes non confirmés, « Pentecôte 2018 »
est pour nous, pour elles ...
Comme nous le propose Mgr Laurent Ulrich,
une grande célébration diocésaine de confirmation se prépare le dimanche 20 mai 2018.
Tous les confirmands de l'année recevront le
sacrement de confirmation entourés de leur
famille et de toute l’Église diocésaine qui, ellemême, est appelée à raviver en elle le don de
Dieu par l'accompagnement de ce parcours.
Contact : Anne Mathis - 06 27 63 89 56

Colibris, un mouvement citoyen

Colibris tire son nom d’une légende amérindienne, racontée par Pierre RABHI son fondateur : Un jour, dit la
légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après
un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."
Informations : www.colibris-lemouvement.org

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Bersée :

La Journée

du Patrimoine

Du monde au rendez-vous pour l'événement

Le Père Christophe bénit le monument

Bénédiction
de Quatre « Bons Dieux » à Bersée !

Si les chrétiens croient en la Sainte Trinité, il y a pourtant à Bersée un calvaire pour 4 Bons
Dieux ! Par quel mystère est-ce possible ?
Dès qu’Henri CAUDRELIER, Maire Honoraire
de la commune, a dit que son état était préoccupant, les Amis du Patrimoine de Bersée ne se
sont pas posé trop de questions. Ils ont entrepris en 2016 sa restauration. Le chantier achevé
au printemps 2017, il fallait fêter l’événement,
que « cela s’arrose » ! Ce fut fait dimanche 17
septembre, lors des journées du Patrimoine.
Emmené par Sophie, adjointe à la culture, et
de deux musiciens, le cortège a pu rencontrer
les peintres dans la rue dont certains étaient au
travail devant leur chevalet.
Arrivés au pied de ce monument si particulier,
le Père Christophe l’a béni comme sans doute
cela s’est fait après sa construction au début du
19ème siècle.

A l’heure où tant de pauvres gens fuient la
guerre, cette inscription voulue par les frères
RICOURT nous interpelle.
La cérémonie terminée, tout le monde s’est
retrouvé à la médiathèque pour fêter l’événement autour du verre de l’amitié.

Les Amis du Patrimoine de Bersée

Pierre-Marie explique...

Arnaud HOTTIN, Maire de Bersée, assisté
d’Henri CAUDRELIER, Maire Honoraire a ensuite dévoilé la plaque de présentation du
monument réalisée par la Communauté de
Communes. Cette plaque permet aux visiteurs
de passage de mieux comprendre l’histoire de
ce calvaire singulier.
Sur son socle, il est écrit :
« Dieu a pardonné
Déportés émigrés priez
Dieu de bonté, protégez Bersée. 1793
Dieu hait l’orgueil et l’hypocrisie. 1838 »
Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Les deux maires dévoilent la plaque

anges gardiens !

La Neuville :

Les

Elles sont connues au village, les deux
anges à l’entrée de l’église saint Blaise les
représentent t’elles ? Bernadette et Françoise
sont des filles « Chambet ». Portrait.

Bernadette, Françoise,
qui êtes-vous ?
Nous sommes nées à La Neuville, au 53 !
[de la rue principale]. Nous sommes issues
du milieu agricole. Avant, c’était la ferme.
Il a fallu l’abattre et on a reconstruit en
1979. On était 5 enfants mais notre sœur
aînée (Mathilde) est décédée le jour de
ses 23 ans. Maman est native de La Neuville,
papa de Paris. Et notre tante Rosalie Fouquart
était « très église »... Gamines, nous allions à
la messe avec elle, d’autant qu’elle sonnait les
cloches … et nous aussi parfois !

Françoise

Bernadette

Vous semblez très proches ?
On était collègues de travail à Essor agricole
de Seclin. On a connu nos maris au même
endroit (une banque à Seclin) et nous nous
sommes mariées toutes les 2 en moins d’un an :
Bernadette avec Jean-François en septembre
1976, Françoise avec Jean-Pascal en mai 1977.
Toutes les deux, nous sommes à la bibliothèque
du village. Au départ, c’était pour faire un
remplacement, on avait besoin de bénévoles et
nous aimons les enfants … ça fait 15 ans que ça
dure ! C’est bien, c’est joyeux : un enfant, c’est
naturel, agréable.
On a fait le caté aussi ! L’abbé Santraine, à
l’époque, cherchait des bonnes volontés.
Quand il est parti, on s’est encore plus occupé
de l’église et du coup des 4 années de caté.
Depuis, on s’investit dans l’organisation
matérielle, du denier de l’Église, des funérailles,
des demandes de messe. Les gens savent que
c’est ici qu’il faut venir (avant c’était maman qui
s’en occupait).

Des changements,
des évolutions ?
On trouve quand même qu’il y a moins de
gens qui pratiquent … et plus de curé en
soutane (rires). Avant, on avait un curé par
clocher jusqu’au départ de l’abbé Santraine.
Le père Olivier a cherché des personnes pour
les funérailles, pour assurer d’abord avec lui …
puis sans prêtre. Aujourd’hui, c’est bien que les
laïcs et le prêtre soient présents.
Et que de travaux dans l’église depuis 50 ans !
En 1967, le plafond s’est effondré : il y avait
un grand trou. Avec l’abbé Frenoi, on a trouvé
des moyens (avec l’association « Les amis de
La Neuville »), des connaissances, des jeunes
bénévoles... Avant, les vitraux étaient cassés.
Il y a beaucoup de travaux faits par la mairie, on
ne peut surtout pas se plaindre !

Le mot de la fin ?
Tant qu’on aura la santé, on continuera !
Le Nouveau Journal - N°5 - Janvier 2018
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Lycéens, direction Taizé !

Taizé ... c’est en Bourgogne, entre Dijon et Mâcon. Un petit village où une communauté de frères catholiques, orthodoxes ou protestants,
accueillent des milliers de jeunes (et moins jeunes aussi) durant l’année. Aux vacances de Toussaint, des centaines de lycéens du Nord y sont
allés, voici quelques témoignages.

Comment vous est venue
l’idée de partir à Taizé ?

Coline : J’y suis déjà allée avec mes parents
quand j’étais plus jeune mais seulement une
soirée. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs, à
part l’ambiance. Ma mère m’a dit qu’il y avait
un pélé d’organisé ... je suis partie !
Emma : C’est Véronique, la responsable de la
pastorale au lycée, qui m’en a parlé. Au départ,
je ne voulais pas. Puis j’ai discuté avec des
élèves de terminale qui y étaient l’an dernier, ils
disaient “c’est sympa”. Alors j’ai dit oui !
Grégoire : Mes parents me l’ont proposé en
premier, j’ai d’abord refusé. Puis Véronique, la
responsable de la pastorale au lycée, et des amis
m’ont fait poser la question “Pourquoi pas ?”.
Et je me suis inscrit à la date limite !

Coline

16 ans, Mons-en-Pévèle,
1e ES à l’institut de Genech,
Aime le piano et le dessin,
“pas du tout organisée!”

Emma

16 ans, Moncheaux,
1e S à l’institut de Genech,
Aime le piano et l’équitation,
“toujours de bonne humeur!”

Grégoire

16 ans, Moncheaux,
1e S à l’institut de Genech,
Aime l’escalade,
“fait rire et tête en l’air!”

Le voyage se fait en bus. Départ très tôt le
matin de Genech, alors on termine sa nuit ...
en dormant. On peut aussi observer, ou faire
connaissance avec les animateurs, les autres
groupes (des scouts et des jeunes du lycée de
Roubaix). Arrivés sur place, une marche d’une
trentaine de minutes nous permet de gravir la
coline et de découvrir enfin les lieux !

Ce que vous retenez ?

Coline : C’est le nombre de personnes, de
toutes nationalités. On entend beaucoup de
langues étrangères. Puis, on découvre nos
chambres ... c’est rudimentaire, c’est dans
l’esprit de Taizé ! Et c’est très bien.
Emma : C’est le nombre de personnes, et les
scouts qui n’ont pas eu la chance de dormir
dans des chambres mais sous tente. Je retiens
aussi la bonne ambiance et le fait qu’on soit
content d’arriver après le bus et la marche.
Grégoire : Le nombre de personnes qui arrivent
par rapport au nombre d’autochtones [ndlr :
moins de 200 habitants selon le recensement de
2014]. On est 3 000 jeunes ! Tout le monde est
sympa. Il n’y a rien et tout le monde est content !

Beaucoup de jeunes font une photo souvenir à cet endroit !

Que dire pour convaincre
un jeune d’y aller ?

Coline : Tu n’as rien à perdre à y aller. C’est 4
jours ... et après quand tu seras sur place, tu
regretteras de devoir déjà partir !
Emma : J’y suis allé avec un peu d’appréhension.
Mais quand on voit l’ambiance et la convivialité,
on se sent porté et c’est quelque chose à faire !
Grégoire : Vas-y ! Tu ne sais pas ce que c’est
... mais si tu n’y vas pas, tu ne sais pas ce que
tu rates !

Si l’année prochaine,
vous pouvez y retrouner ...
vous dites quoi ?

Tous les 3 : OUI !
Grégoire : Et cette fois, pas de “Pourquoi pas ?”.
J’y suis déjà allé et je sais que c’est bien !
Emma : Dans notre groupe, la plupart sont déjà
confirmés, moi pas. Alors j’ai décidé de vivre
ma confirmation en 2018, au Zénith de Lille !
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Le groupe de l'institut de Genech

Les frères
Un magnifique chœur où toutes confessions se retrouvent

La communauté de Taizé est une communauté monastique chrétienne œcuménique
(avec des catholiques, des orthodoxes et
des protestants). Fondée en 1940 par le
suisse Frère Roger, pasteur protestant, elle
rassemble aujourd’hui une centaine de
frères venant du monde entier et qui ont
choisi de vivre ensemble une vie de prière
et de célibat dans la simplicité. L’unité des
confessions chrétiennes et l’accueil des
jeunes font partie des engagements de la
communauté depuis sa fondation. Frère
Aloïs est le prieur depuis août 2005 (assassinat de Frère Roger pendant la prière).

Les repas
Le village

Le signe de la lumière

Ils sont simples... Souvent des petites
quantités mais c’est correct. Les jeunes
emmènent avec des provisions (des
gâteux, des chips, du saucisson, ...). Ils
s’habituent à la nourriture. Avec le plateau
repas, ils s’installent à côté d’autres
jeunes avec qui ils font connaissance.
C’est convivial ! Avec le recul, c’est quand
même incroyable ce qu’ils font avec peu
de moyens ... et ce sont les frères qui
cuisinent ! Des milliers de jeunes à nourrir
en peu de temps avec un plat chaud !

L’église et la prière
Il y a du monde ...

Assis par terre !

Frère Aloïs au milieu des enfants

Ca surprend : 3 fois par jour, des milliers
de jeunes, au même endroit, au même
moment et tout le monde chante ! Un
rythme à prendre : pour beaucoup, une
heure de messe par semaine, c’est déjà
bien ... mais à Taizé, ça passe ... grâce
en particulier aux chants dans toutes
les langues ! Les chants ont une place
importante durant les prières. On s’associe
aux autres en chantant dans leur langue
(anglais, allemand, ...) Ca change des
messes ! On finit par connaître les chants et
on les fredonne sans s’en rendre compte !
Ce qui marque aussi : le respect des 10
minutes de silence et méditation, super
calme. Tous sont assis par terre, tous au
même niveau.

L’oyak

C’est l’endroit où les jeunes se réunissent
le soir entre 22h et 00h. De quoi manger
ou boire à des prix très compétitifs. C’est
la fête : des guitares, des chants, des
danses, des échanges, des jeux ... Mais au
moment où nos jeunes y étaient, ce n’était
pas “comme d’habitude”, ce n’était pas
dans l’esprit de Taizé.

Les partages

Chaque matinée, les jeunes sont invités à
une rencontre. Le thème est introduit par
un frère de la communauté (frère Rodriguo
par exemple) et ensuite des petis groupes
se forment par échanger, débattre à partir
de questions sur le thème.

Les services

A Taizé, on donne un petit coup de main :
distribuer les repas (surtout le petit
déjeuner !), faire la vaisselle (ça se termine
en bataille d’eau en général). Pour des
questions de logistique, certains ne font
rien ! ... mais regardent les autres nettoyer
le sol de l’église avec des aspirateurs qui
portent un nom (paix, fraternité, ...) !
Un espace pour la méditation

Plus d’informations sur : www.taize.fr
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Moncheaux :
un

nouveau

coq

pour le clocher

L’ancien coq a été descendu,
il peut prendre un repos bien mérité !

Le nouveau coq, quant à lui, trône fièrement
dans l’église en attendant son installation

10
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La bénédiction du nouveau coq

Le samedi 11 novembre, à la fin de l'office de commémoration de l'Armistice, le coq a été béni
en présence des élus, des anciens combattants, de l'harmonie, des enfants de l'école et des
habitants. C'est surtout et avant tout le paratonnerre.

Le nouveau coq sur le dos, Kévin commence
l’ascention du clocher

La pose par Kévin et Rémy
Ils sont cordistes, mais au départ menuisier et
électricien ! Ça ne s’improvise pas, il y a une
formation, du travail pour préparer le chantier
et installer les cordes (les lancer comme un
lasso !). Il faut être sûr que le point d’accroche
est solide ! On teste … et à Moncheaux c’est
bon ! (sinon, on utilise des échelles sanglées).
Les cordes sont donc « lancées » au niveau de
la croix d’1,80 m, que Kévin « embrassera »
pour démêler les nœuds d’une sangle mal
placée ... Le moindre souci technique peut
devenir compliqué, voir une galère. Pour
la pose, ils sont deux : un qui escalade (ici
à peine 20 mètres - il est déjà monté à 200
mètres !) et un autre qui assure la sécurité.

A 20 mètres du sol, l’équilibriste fixe
solidement le coq en haut de la croix

Il faut au moins trois cordes :
une pour celui qui escalade,
une de sécurité et une dernière
pour celui qui assure la sécurité
au cas où il doit monter aussi.
Avec leurs cordes, ils font des
nœuds pour la sécurité … il en
existe au moins 90 sortes, mais
nous retenons le "8 tricoté"
(voir ci-contre) qui est l’un des
nœuds par excellence …
Un métier difficile, Rémy, jeune papa, pense
déjà à sa conversion suite à des problèmes
aux genoux. Pour répartir le poids du corps
et éviter la casse d’ardoise, ils marchent sur 4
points d’appui : les 2 pieds et les 2 genoux …
Essayez … vous verrez !

Le nouveau coq se dresse majestueusement
tout en haut du clocher de l’église

Pourquoi un coq sur le
clocher d’une église ?

Le coq a toujours des qualités proverbiales de fierté, de courage, d’intelligence et
de vigilance. C’est un animal familier qui
sait se faire entendre. Il a trouvé une place
importante dans de nombreuses religions.
Les vertus qu’on lui prête sont en effet innombrables.
On ignore l’origine de cette représentation du coq au faîte des clochers de nos
villages. L’apparition d’une telle pratique
remonte, dit-on, au IXe siècle, puisque le
plus ancien se trouve à BRESCIA tout au
nord de l’Italie. Cependant on en trouve
très peu dans les églises orientales car
souvent elles n’ont pas de clocher.
Le coq serait l’oiseau de lumière, l’emblème du Christ et de l’intelligence de
Dieu, ‘l’oiseau annonciateur du jour qui
appelle les âmes à la vie chrétienne’. Comme le Christ, il annonce l’arrivée du jour
après la nuit, symboliquement ‘Celle du
bien après le mal’. De même que le coq
annonce le jour nouveau, de même, le
chrétien attend le jour où le Seigneur reviendra. C’est peut-être pour cela qu’une
représentation de ce volatile soit perchée
au sommet de nos églises.
Pour d’autres, le symbole est différent. Il
serait celui de la résurrection. « Dans l’art
chrétien, il est l’emblème de Saint Pierre :
symbole de la résurrection du Christ, de
la vigilance chrétienne, des prédicateurs »
(Chanoine L-E. Marcel). Une autre explication serait que les premiers chrétiens se
réunissaient pour une prière matinale au
chant du coq, jusqu’à l’apparition des
cloches, vers le Ve siècle.
Donc à cette question : Pourquoi des
coqs sur les clochers, on ne peut y répondre que par des conjectures. Ce qui semble évident, après l’énumération de cette
symbolique, c’est que le coq, haut placé,
rappelle le Christ protecteur, vigilant et
défenseurs de ses enfants. Le Coq-Girouette toujours face au vent, est le symbole
du Christ face aux péchés et aux dangers
du monde ‘le chrétien face aux mêmes
dangers et aux mêmes péchés’.
On a remarqué que souvent l’intérieur du
coq contenait des reliques. Ainsi, le coq de
Notre-Dame à Paris, descendu pour une
remise en état, contenait des ossements.
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Noël,

la lettre
de Jésus

Messes de Noël : le 24 décembre à 17h
à Thumeries et à 19h à Mons-en-Pévèle,
le 25 décembre à 9h30 à Ostricourt
et à 11h à Moncheaux

Chers amis,
Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande
célébration en mon honneur et je pense que cette année encore cette célébration aura lieu.
Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicité
à la radio et dans les magasins, et tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se
rapproche. C’est vraiment bien de savoir, qu’au moins une fois par an, certaines personnes pensent
à moi. Pourtant je remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient
reconnaissants de tout ce que j’ai fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se
rappeler la raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s’amuser, mais
ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête.
Je me souviens que l’année dernière il y avait un grand banquet à mon honneur. La table de salle à
manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolats. La décoration était
superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale. Mais
vous savez quoi ? Je n’étais pas invité... J’étais en théorie l’invité d’honneur, mais personne ne s’est
rappelé de moi et ils ne m’ont pas envoyé d’invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce
grand jour est arrivé, on m’a laissé dehors, et ils m’ont fermé la porte à la figure... et pourtant moi
je voulais être avec eux et partager leur table. En réalité, je n’étais pas surpris de cela car depuis
quelques années, toutes les portes se referment devant moi.
Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire
remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j’ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient
ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient un bon moment. Pour couronner
le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrive, vêtu d’une longue robe rouge, et il riait
sans arrêt : ’ho ho ho !’ Il s’est assit sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant ’Père
Noël ! Père Noël !’, comme si la fête était en son honneur ! A minuit, tout le monde a commencé à
s’embrasser ; j’ai ouvert mes bras et j’ai attendu que quelqu’un vienne me serrer dans ses bras et...
vous savez quoi... personne n’est venu à moi.
Soudain ils se sont tous mis à s’échanger des cadeaux. Ils les ont ouvert un par un, en grande
excitation. Quand tout a été déballé, j’ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était resté
pour moi. Qu’auriez vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s’échangeait des
cadeaux et que vous n’en receviez aucun ?
J’ai enfin compris que je n’étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement.
Tous les ans ça s’empire. Les gens se rappelle seulement de ce qu’ils boivent et mangent, des
cadeaux qu’ils ont reçu, et plus personne ne pense a moi. J’aurais voulu pour la fête de Noël cette
année, que vous me laissiez rentrer dans votre vie. J’aurai souhaité que vous vous rappeliez qu’il
y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous, et
en définitive pour vous sauver. Aujourd’hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout
votre cœur. Comme nombreux sont ceux qui ne m’ont pas invité à leur fête l’an passé, je vais cette
fois organiser ma propre fête et j’espère que vous serez nombreux à me rejoindre.
En guise de réponse positive à mon invitation, envoyez ce message au plus grand nombre de
personne que vous connaissez. Je vous en serai éternellement reconnaissant.
Je vous aime très fort !
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Jésus

Évangile

Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (2, 1-12)

Épiphanie

La galette des rois !
Comme les rois mages …
suivez l’étoile du berger !

Le 6 janvier, l’épiphanie rappelle la présentation de Dieu à toute l’humanité. Ce jour-là, on
célèbre la visite des « rois mages » à l’enfant
Jésus, et on partage une bonne galette !

Les mages, c’était qui ?

Les mages étaient des sages qui s’intéressaient
aux étoiles. Selon eux, tous les événements importants étaient inscrits dans le ciel.

1, 2 ... et 3 ?

La Bible ne précise pas le nombre de mages,
mais le récit parle de trois riches offrandes. On
en a conclu qu’il étaient trois ... et rois ? Au 7e
siècle, on leur a donné des noms : Melchior,
Gaspard et Balthazar, et une couleur de peau
différente pour dire que Jésus est venu pour le
monde entier.

Des cadeaux, des cadeaux !

Les mages offrent à Jésus de l’or, de l’encens et
de la myrrhe. L’or est un cadeau que l’on offrait
aux rois, l’encens aux dieux, et la myrrhe servait
à embaumer le corps des morts. Pour les chrétiens, ces offrandes symbolisent Jésus car il est
à la fois roi, Dieu et homme.

Une recette facile
et bon marché !

Pour 6 personnes.
Préparation 10 mn. Cuisson 20 mn.
- 2 pâtes feuilletées,
- 140 g de Poudre d’amande,
- 100 g de sucre fin,
- 2 œufs,
- 75 g de beurre mou,
- 1 jaune d’œuf,
- 1 fève.

Jésus était né à Bethléem en Judée, au
temps du roi Hérode le Grand. Or, voici
que des mages venus d’Orient arrivèrent
à Jérusalem et demandèrent : « Où est
le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous
avons vu son étoile à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner devant
lui. » En apprenant cela, le roi Hérode
fut bouleversé, et tout Jérusalem avec
lui. Il réunit tous les grands prêtres et les
scribes du peuple, pour leur demander où
devait naître le Christ. Ils lui répondirent :
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui
est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi
sortira un chef, qui sera le berger de mon
peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les
mages en secret pour leur faire préciser à
quelle date l’étoile était apparue ; puis
il les envoya à Bethléem, en leur disant :
« Allez vous renseigner avec précision sur
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé,
venez me l’annoncer pour que j’aille, moi
aussi, me prosterner devant lui. » Après
avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit
où se trouvait l’enfant. Quand ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande
joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant
à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent
leurs présents : de l’or, de l’encens et de
la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner
chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par
un autre chemin.

➊
Placer une pâte feuilletée dans un
moule à tarte, piquer la pâte avec une
fourchette.
➋
Dans un saladier, mélanger la poudre d’amandes, le sucre, les 2 œufs et
le beurre mou.
➌ Placer la pâte obtenue dans le moule à
tarte et y cacher la fève.
➍ Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée,
en collant bien les bords.
➎ Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d’œuf.
➏ Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C
(thermostat 6-7); vérifier régulièrement
la cuisson !

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Le Nouveau Journal - N°5 - Janvier 2018

13

Le mercredi des cendres,
le Carême, les Rameaux,
Pâques, le jeudi de l’Ascension,
la Pentecôte …
ça vous dit quelque chose ?
40 + 50 = 90 jours : 3 mois exceptionnels !

•1
 4 février mercredi
des cendres & le Carême

C’est le temps du Carême qui commence.
Cinq semaines nous séparent de Pâques.
« Carême » vient du latin « quadragesima » soit
le 40e jour, décompte en dehors des dimanches qui célèbrent toujours la résurrection du
Christ. Le 40e et dernier jour c’est le jour de
Pâques. Les cendres, toujours le lendemain
du mardi gras, constitue le premier jour du
Carême. Durant la célébration du mercredi
des Cendres, nous imposons sur notre front
de la cendre tout en disant « souviens-toi que
tu es poussière et que tu retourneras poussière ». Sur la cendre, rien ne peut pousser !
Par ce geste, nous sommes invités à ouvrir notre cœur (cœur de pierre en cœur
de chair) pour nous convertir et accueillir le
Christ Rédempteur. Le carême est un temps
de prière, de jeûne et d’aumône. L’aumône
c’est le partage mais c’est aussi prendre conscience que la vraie richesse est spirituelle.
Enfin le temps de Carême est une véritable
opportunité de consacrer plus de temps à la
prière afin de bien se préparer à la fête de
Pâques

• L’oeuf symbolise la naissance ou la renaissance avant même l’ère chrétienne.
Il a donc tout naturellement trouvé sa
place... en chocolat !
• Les cloches se taisent du vendredi saint
au dimanche de Pâques pour commémorer la mort du Christ. Mais dès
la nuit pascale, elles sont de retour et
carillonnent à tue-tête pour célébrer la
résurrection !
• Les poissons au chocolat Les premiers
chrétiens se reconnaissaient en dessinant un poisson mais aussi l’acronyme
de « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur »
en grec. C’est en souvenir de ce symbole
que nous nous offrons des petite friture
en chocolat.
• L’agneau pascal C’est une métaphore
des vertus de bonté et de soumission du
Christ : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. »

• 29 mars le jeudi saint		 • 1eravril
le dimanche		
L’église commémore le dernier repas du
Christ durant lequel il a offert son corps et
de Pâques
son sang pour sauver les hommes. Puis, en
souvenir de prière du Seigneur au jardin des
oliviers, les fidèles prient auprès du SaintSacrement.

• 30 mars
le vendredi saint

On rappelle la passion
du Christ. Trahi par
Judas, il est arrêté et
condamné au supplice
de la croix. En souvenir
de son calvaire, nous
pouvons nous aussi
suivre un chemin de
croix.

C’est la résurrection
du Christ qui est
l’accomplissement des
promesses faites par
Dieu à son peuple. On
comprend pourquoi la
fête de Pâques est la
grande fête chrétienne !

• 10 mai
l’Ascension

Dès le lundi de Pâques
ouvre le temps pascal d’une durée de 50
jours. Pendant 40 jours,
Jésus était apparu à ces
apôtres et leur avait
parlé du royaume de
Dieu.
Nous recevons la Parole du Christ revenu sur terre pour enseigner à ses apôtres.
Le Seigneur Jésus après leur avoir parlé fut
enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu.

• 20 mai
la Pentecôte

•2
 5 mars
les Rameaux

On célèbre l’accueil
triomphal de Jésus par
ses disciples qui parsemèrent le sol de rameaux, de palmier lors
de son entrée à Jérusalem. La messe des
Rameaux est célébrée 8
jours avant Pâques, elle
ouvre la semaine sainte.

Les symboles
de Pâques

• 31 mars le samedi saint		

La nuit du samedi au dimanche de Pâques
célèbre le passage des ténèbres à la lumière.
« Pâques » vient du latin « pacha » qui signifie
passer au-dessus. C’est la victoire du Christ
sur la mort, le salut des hommes par le don
que le Seigneur fait de sa vie.

10 jours plus tard, le
Seigneur inssuffle son
Esprit aux apôtres.
Il leur donne le don
des langues et l’intelligence nécessaire pour
répandre sa parole.
C’est la célébration de la
Pentecôte qui donne à
l’église sa mission : dire
la gloire de Dieu.
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Mons-en-Pévèle :

4

ème

Saint Hubert

Encore une belle fête de la Saint Hubert !

Ce dimanche 1er octobre, beaucoup de personnes pour la messe sonnée par le Rallye des Trompes d’Artois (de Douai) et animée
par le Choeur Orphée (de la métropole lilloise). Après l’office religieux, nous nous rendons au Pas Roland pour la bénédiction du
pain, des animaux de compagnie et surtout des chevaux, poneys et ânes. Enfin, tous ont apprécié le concert de l’après-midi par
l’« Accord Musical » de Guesnain & « Art et Culture » de Thumeries. Rendez-vous en 2018 pour la 5ème édition !
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Mons-en-Pévèle et Bruges :

31 ans d’amitié
Brugeois et Pévèlois fraternisent !

Dimanche 24 septembre, la paroisse et la Municipalité de Mons-en-Pévèle recevaient leurs amis Brugeois. Pour comprendre les liens fraternels qui
unissent Pévèlois et Brugeois, il faut remonter le temps. Au cours de la bataille de 1304, les Brugeois firent promesse à Notre-Dame de la Poterie
(c’est une abbaye brugeoise) de lui porter chaque année, en procession, un cierge de 36 livres s’ils rentraient chez eux sains et saufs. Depuis 1304,
à Bruges, cette promesse est tenue le 15 août et un cierge est porté, au cours d’une procession, de la chapelle Notre-Dame des Aveugles jusqu’à
Notre-Dame de la Poterie. En 1992, les Brugeois ont offert à la paroisse et à la municipalité de Mons-en-Pévèle une réplique de cette statue et
depuis, les Brugeois se déplacent à Mons-en-Pévèle afin d’assister à la messe puis à une cérémonie qui se déroule devant la statue de Notre-Dame
de la Poterie et la stèle de la paix.
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Doyenné de Pévèle :

La Journée de la Paix
"FAITES LA PAIX"

Un évènement inédit est en projet pour le
doyenné de Pévèle : la marche pour la Paix
en mars 2018.

Une vingtaine de volontaires sont là pour la
1ère réunion de lancement du projet. Venus
de Baisieux, Cysoing, Templeuve, Mérignies,
Moncheaux … ils ont répondu à l’invitation
d’Annabelle, l’animatrice responsable de la
pastorale des jeunes. Ils sont venus échanger
leurs envies, leurs idées et s’engager dans ce
projet avec les groupes qu’ils accompagnent
cette année.

Un beau projet collectif

Marie-Pierre aime participer à un grand
rassemblement, Valérie veut montrer que la
Paix, on ne la fait pas tout seul et on ne la vit pas
tout seul …Florence aime participer à un projet
porté par une équipe dynamique. Ce projet
sera l’occasion de sensibiliser les jeunes : venir
d’horizons différents et découvrir, participer
ensemble …
Les idées fusent et des commissions de travail
se constituent.

Une marche pour se bouger, se déplacer avec
des parcours adaptés aux poussettes et aussi
aux bons marcheurs, un volet festif : lâcher de
ballons, pique-nique géant, clip, flash-mob ...
et aussi, des jeux et animations pour découvrir,
construire la Paix, s’ouvrir au monde.

Faire la Paix

Dolores, Marie-Pierre, Annick partagent leur
vision du mot Paix…
Il s’oppose à violence, misère, exclusion, conflit,
moquerie, attentats…

Le mot paix sonne comme sérénité, entente
avec soi et avec les autres, amour, joie, bonheur,
tolérance, respect des autres, liberté, droit
d’expression, dialogue.
Paix s’associe à bonheur, vivre ensemble,
liberté.

Un beau thème qui peut paraitre une utopie dans
le monde dans lequel nous vivons. Dolores veut
convaincre que chaque petit pas, de chacun,
dans son quotidien, construit la Paix. Même si
nous ne sommes pas de hauts dirigeants du
monde, nous avons notre responsabilité de
citoyen. Annick se retrouve aussi autour de ce
mot « utopie » mais « si tout le monde faisait un
petit effort, cela ferait déjà un grand pas »
Les commissions se mettent au travail .La fête
sera belle le 25 mars 2018. Elle sera préparée
en amont, par des réflexions dans les petits
groupes : scouts, caté, aumôneries ….Lecteurs
de « En chemin », vous aurez l’occasion de voir
ici ou là la réalisation de colombes de la paix,
interview, photos. On a besoin de chacun pour
construire la Paix : enfants, jeunes, familles,
adultes, anciens….

"FAITES LA PAIX"
Informations, contact :
Annabelle BOURDEAUD’HUY
accompagnatrice ACE MRJC Pévèle

annabelle.bourdeaudhuy@gmail.com

06 84 35 15 34

Sur tous les calendriers en Pévèle, la date du 25
mars 2018 doit être cochée …

Des points de regroupement pour covoiturage seront proposés à Cysoing,
Templeuve, Ostricourt…..pour converger vers
Mons en Pévèle et entrer dans la démarche
« Faites la Paix »
Marie-Louise LEVEQUE
Templeuve

Lampe à huile en céramique ... des colombes
de la Paix, fabriquées par les villageois de
Taybeh (Ephraim).
Dans ce village chrétien de Cisjordanie, l’huile
d’olive, la céramique, c’est l’emploi pour les
villageois et la survie de l’école du village.
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Des nouvelles ...

Seigneur, notre Dieu, est-ce utopie,
folie, absurdité, de vouloir que
chaque enfant puisse découvrir
Jésus-Christ ? Est-ce utopie,
folie, absurdité de vouloir que
des parents accompagnent leurs
enfants dans cette découverte ?
Est-ce utopie, folie, absurdité
de vouloir que des personnes
nouvelles
s’investissent
en
catéchèse ?

18

Nous qui croyons à la folie d’un
Dieu venu parmi nous. Nous qui
croyons à la folie des hommes
capables de mettre en pratique
l’Écriture. Maintiens-nous dans
cette foi et dans cette espérance
et donne-nous ton esprit pour
t’annoncer encore.
Cette année le caté a débuté
avec la bénédiction des cartables
à Mons-en-Pévèle le dimanche
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16 septembre. Pourquoi cette
bénédiction des cartables ? Parce
qu’ils représentent une part
importante de la vie des enfants.
Ils sont le symbole du travail que
les enfants doivent accomplir pour
devenir adulte. Bénir cela signifie
dire du bien vouloir du bien. On
peut faire beaucoup de chose avec
un cartable et surtout avec se qu’il
contient : le meilleur : chercher la

vérité, le goût de l’effort, avoir le
désir de progresser. Comme le
moins bon : la paresse, la jalousie
du succès des autres. Cette
bénédiction aide à être sur le
chemin de la sainteté.
Le caté a repris grâce à vous parents et paroissiens MERCI d’avoir
oser vous engager pour les enfants, avec eux, sur les pas de Jésus. Les parents se lancent dans

... du

Caté !

l’aventure avec un groupe de 6
enfants (CE2, CM1 et CM2) pour
3 rencontres de 2 heures tous les
15 jours, à l’endroit de leur choix
sur les 7 clochers. Ils découvrent
ensemble le livre « Loué sois tu
Seigneur ». L’échange est libre.
Enfants et adulte s’expriment.
L’adulte raconte l’évangile, apprend à prier, éveille les enfants
pour se mettre en route pour

l’aventure chrétienne. C’est cela
l’Église.
A la fin des 3 rencontres, les enfants et parents animateurs se
retrouvent pour un dimanche
caté en paroisse le dimanche 19
novembre, dès 10h. C’est l’occasion de faire de nouvelles
rencontres, découvrir les autres
groupes. Pour l’instant 9 groupes.
Puis ensemble avec les parois-

siens on participe ensemble à la
messe (chants, procession, enfant
de chœur).
Pour le temps de Noël, les enfants découvrent un parcours
« Jésus Sauveur ». L’ordinateur
et la télévision servent comme
support pour aider les enfants à
cheminer, avec l’aide des animateurs. Il se déroule en 3 séances
de 2 heures, une fois par semaine

à Mons-en-Pévèle le samedi matin ou à Thumeries le mardi soir.
Les 3 semaines avant Noël. C’est
un belle préparation pour fêter
ensemble la naissance de Jésus.
Comme il est beau de participer
ensemble à la vie de la paroisse,
que ce soit la messe, les temps
forts... La paroisse devient ainsi la
famille des familles.
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Samedi 7 avril 2018
/
Zénith Arena de Lille
18
et Samedi 21 avril 20
elles
ux
Br
Forest National de

LA FRESQUE MUSICALE

LIVRET ET MISE EN SCENE DE

CHRISTOPHE BARRATIER

M I S E E N M U S I Q U E PA R

PASCAL OBISPO

Un spectacle musical

à partager en famille !

Parmi les destins qui ont bouleversé l’humanité, il est un homme dont les paroles et les actes
ne cessent de résonner. « Jésus, de Nazareth à Jérusalem », la fresque musicale, retrace les
dernières années de Jésus durant lesquelles l’histoire et l’éternité se sont rencontrées.
Voyagez au coeur du temps, il y a deux mille ans. Marchez sur les pas de Jésus, des rives du
Jourdain au désert de Judée, du temple de Jérusalem au Mont des Oliviers.
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Le synopsis

Le spectacle

Dans un monde où la violence et la misère règnent sans partage, un homme se lève pour incarner l’espoir. Seul, il défend les faibles contre
leurs oppresseurs, seul il dénonce l’injustice et
l’hypocrisie, seul il prône l’Amour et la Vérité.
On commence à venir à lui des quatre coins du
pays. On dit que dans son sillage les miracles
se multiplient. Qui est réellement cet homme entouré de mystères ? Un simple rebelle,
un vulgaire charlatan ? Ou bien le Messie que
les prophètes ont annoncé depuis la nuit des
temps ? Accompagné de ses apôtres et d’une
foule immense de fidèles, pourquoi marche-t-il
désormais sur Jérusalem ? La question inquiète
les puissants. Ils vont tout faire pour mettre un
terme à l’ascension de celui qu’on appelle Jésus.

Inspiré des plus grands péplums hollywoodiens,
« Jésus, de Nazareth à Jérusalem » nous plonge
au travers de décors et costumes historiques
dans l’un des plus grands récits de l’humanité.
Jésus et ses douze Apôtres, Marie et Marie
Madeleine, Caïphe et Ponce Pilate sont les personnages principaux de ce spectacle.
Pascal Obispo, l’un des plus grands mélodistes
français, a composé la musique originale en
mêlant à son univers artistique des instruments
traditionnels et des sonorités d’Orient. Christophe Barratier, auteur du livret et metteur en
scène, s’est appuyé sur ses succès de cinéaste
pour mettre en relief les conflits et les passions
entre les personnages et restituer fidèlement la
grandeur et la puissance de l’histoire originale.
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Wahagnies :

Un peu d'histoire...

Des exemples et des explications

La journée

du Patrimoine

L’association Vincent Mahieux toujours mobilisée pour l’église St Barthélémy de Wahagnies.

A l’occasion des journées du Patrimoine les 16
et 17 septembre dernier un nouvel atelier vitrail
était proposé, comme l’année dernière, à tous
les amoureux de l’Art.
L’impératif était de mobiliser et de sensibiliser,
de nouveau, la population de Wahagnies, mais
pas seulement (au regard des participants
venus de différents horizons), autour de la
nécessité d’engager des démarches en faveur
de la préservation et de la restauration de
notre patrimoine communal que représente
l’église St Barthélémy.
Cette mise en lumière de notre église semble
commencer à porter ces fruits puisque
nous nous réjouissons de constater que la
municipalité a engagé des démarches afin
de faire établir un diagnostique de l’état de
l’église, par un architecte du patrimoine.
Dès que notre association aura un retour
sur les premiers éléments de ce bilan, nous
proposerons, en fonctions de nos moyens,
de réaliser des travaux de rafraichissement
qui rendront, nous le souhaitons, le lieu plus
agréable aux paroissiens et amoureux du
patrimoine, en attendant des travaux qui
permettront une restauration complète de
l’édifice.

Afin de pouvoir lever des fonds pour ce projet
nous proposons des manifestations toute
l’année mais espérons pouvoir également
compter sur la générosité du plus grand
nombre, générosité dont la population de
Wahagnies a déjà su faire preuve, par le passée,
lors de la construction de cet édifice.
Et voilà le résultat !

En attendant et parce que préserver notre
église impose également de valoriser son
environnement et favoriser son intégration dans
un paysage qui contribuera à sa mise en valeur,
notre association, proposera, encore cette
année, d’œuvrer en apportant sa contribution
à la végétalisation de la place, notamment par
la pose d’érable, comme le souhaitait Vincent
Mahieux Maire de Wahagnies.
Si vous souhaitez nous accompagner dans
notre démarche et contribuer également à la
valorisation du patrimoine de votre commune
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Vous pouvez nous contacter par mail :
assoc.vincent_mahieux@yahoo.com,
sur facebook :
www.facebook.com/assoc.vincent.mahieux
ou au 06 95 2020 94.

La Vierge et l'enfant admiratifs !
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Le carnet paroissial
BAPTÊMES
Ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Octobre : Clément Couvillers (Ostricourt), Léandre Vercamer (Ostricourt), Alfrédine
Graire (Wahagnies), Mathis Samson (Ostricourt), Gabriel Louf (Ostricourt).
Novembre : Jules Collerie (Thumeries).

Mariage de Yohan Van Renne et Cindy Dubar

MARIAGES
Ils se sont engagés devant Dieu.
Yohan Van Renne & Cindy Dubar (La Neuville le 28 octobre).

Ils vont s’engager devant Dieu.
Yves-Marie Haezebrouck & Mathilde Hubert (Wahagnies le 5 mai),
Romain Lejeune & Camille Galant (Bersée le 5 mai),
Thomas Delabie & Cécile Caudoux (Moncheaux le 26 mai),
Jonathan Del Signove & Marie Francia (Mons-en-Pévèle le 2 juin),
Dylan Lemaire & Amandine Foucart (Thumeries le 21 juillet),
Julien Rossi & Alison Lecris (Mons-en-Pévèle le 22 septembre),
Julien Pillitteri & Pauline Chochoy (Bersée le 13 octobre).

Baptême de Gabriel Louf

FUNÉRAILLES
Nous prions pour nos défunts et leur famille.
Bersée : Jacqueline Ledent, née Vanderdecken, 86 ans (27/09),

		Marie-Jeanne Lebacq, née Herbaut, 80 ans (29/09),

		Andréa Desbonnez, née Lemaire, 89 ans (05/10),

		Josette Deguffroy, née Allart, 69 ans (25/10),

		
Françoise Catillon, née Wacquier, 74 ans (10/11),

Baptême d’ Alfrédine Graire

		Antoinette Gouilliard, née Lambert, 88 ans (15/11).
La Neuville : Andrée Ramery, née Silvain, 90 ans (02/11).
Moncheaux : Christian Allain, 62 ans (03/10),

		Jean-Paul Butruille, 70 ans (14/10),

		Fabienne Housard, née Ciesla, 53 ans (23/10),

		Gaston Petit, 89 ans (27/10).

Mons-en-Pévèle : Michel Momont, 89 ans (19/10).
Ostricourt : Philippe Luther, 61 ans (28/09),

		Hubert Davril, 78 ans (13/10),

		Rosalie Barszczynski, née Walaszek, 96 ans (16/10),

Baptême de Mathis Samson

		Léon Malewicz, 86 ans (30/10),

		Roger Roussel, 80 ans (23/11),

		Michel Mathys, 88 ans (30/11),

		Cécile CZeslawa Duwez, née Kolibabka, 91 ans (30/11).
Thumeries : François Lemaire, 93 ans (03/10),
		Edith Cloëz, née Gensty, 73 ans (31/10),
		Hubert Cauchy, 77 ans (31/10),
		Raymonde Vasseur, née Fauquembergue, 89 ans (10/11),
		Frédérique Doignies, née Delmer, 65 ans (13/11),

		Marie Couillez, née Dubus, 97 ans (21/11).

Wahagnies : Odette Hameau, née Defretin, 88 ans (01/09),
		Charles Legroux, 75 ans (26/09),
		Raoul Diévart, 90 ans (29/09),
		Geneviève Delattre, née Sartelet, 92 ans (20/10),
		Félicie Smet, née Leuliet, 92 ans (02/11),

		Liliane Dupont, née Plaisant, 91 ans (15/11).
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Baptême de Jules Collerie

Un prénom ? Un Saint ?
Oui mais lequel ?

Pour tout savoir sur votre Saint Patron :

www.nominis.cef.fr

Planning des
des offices
Planning
offices
semaine
2018
Semaine sainte
sainte 2018

RAMEAUX

- bénédiction du buis
sam 24 mars
18h
dim 25 mars
9h30
dim 25 mars
11h

Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
1 fois par mois le jeudi - 11h
à la résidence Charles Vanel d'Ostricourt
ce jour-là, pas de messe à 9h
Accueil / Infos / Secrétariat
(baptême, mariage, messe, ...)
09 51 69 59 74
7A, place du Général Leclerc
59239 Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30
Catéchèse / maternelle & primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37
Collèges d'Ostricourt & Thumeries
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 – vendredi - 14h - Thumeries
internet-courriel
catho-pc.org/sts-apotres
saintsapotres
@gmail.com

La Neuville
Ostricourt
Mons-en-Pévèle

lundi saint – 26 mars
19h-20h30
Ostricourt

confessions

mardi saint – 27 mars
19h
Lille Cathédrale

messe chrismale

mercredi saint – 28 mars
19h-20h30
Thumeries

confessions

jeudi saint – 29 mars
19h
Mons-en-Pévèle
20h30-22h
Mons-en-Pévèle

la Cène
confessions

vendredi saint – 30 mars
15h
Mons-en-Pévèle
16h-18h
Mons-en-Pévèle
19h
Mons-en-Pévèle
20h30-22h
Mons-en-Pévèle

chemin de croix
confessions
la Passion
confessions

samedi saint – 31 mars
15h-17h
Mons-en-Pévèle
18h
Mons-en-Pévèle

confessions
la Veillée

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, place du 19 mars 1962
59246 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 - grotte ou sacristie
1er jeudi du mois à 18h
Moncheaux - église
03e mercredi du mois à 9h30

PÂQUES

- dimanche 01er avril
9h30
La Neuville
11h
Mons-en-Pévèle

L’ATELIER
L’ATELIER
LUMI
LUMI
PATPAT

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

la Résurrection
la Résurrection

Patrick
Patrick
Vandenhelsken
Vandenhelsken
Restauration
Restauration
de luminaires
de
luminaires
Le Nouveau Journal
remercie
et recommande ses annonceurs
242 Hameau
242 Hameau
de lade
Rue
la Rue
- 59283
- 59283
Moncheaux
Moncheaux
Tél :Tél
06 :43
0657
4346
5786
46- 86
Accueil
- Accueil
sur RDV
sur RDV
à l’atelier
à l’atelier
www.lumipat.fr
www.lumipat.fr
- contact@lumipat.fr
- contact@lumipat.fr
NOUVEAU :

MACHINE à TEINTER
Plus de 45 0000 teintes

!

L’ATELIER
L’ATELIER
LUMI
LUMI
PATPAT

242242
Hameau
Hameau
de la
deRue
la Rue
Patrick
Patrick
Vandenhelsken
Vandenhelsken
59283
59283
Moncheaux
Moncheaux
Restauration
Restauration
de luminaires
de luminaires
Tél :Tél
06: 43
06 57
4346
57 86
46 86
Réparation,
Réparation,
câblage,
câblage,
nettoyage
nettoyage Accueil
Accueil
à l’atelier
à l’atelier
sur sur
RDVRDV
Dépose,
Dépose,
transport,
transport,
repose
repose
www.lumipat.fr
www.lumipat.fr

Combien ça coûte ?

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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Planning
Planningdes
des messes
messes
Janvier- -février
Février -- Mars
janvier
mars2018
2018
janvier

sam 18h

dim 9h30

Marie, mère de Dieu

lundi 10h30

lundi 01er janvier

Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
1 fois par mois le jeudi - 11h
à la résidence Charles Vanel d'Ostricourt
ce jour-là, pas de messe à 9h

dim 11h
Bersée

06-07 janvier

La Neuville

Wahagnies

Mons-en-Pévèle

13-14 janvier

Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

20-21 janvier

Ostricourt

La Neuville

27-28 janvier

Moncheaux

Bersée

Mons-en-Pévèle
Thumeries

(ste Rita)

__________________________________________________________________________

Accueil / Infos / Secrétariat
(baptême, mariage, messe, ...)
09 51 69 59 74
7A, place du Général Leclerc
59239 Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30
Catéchèse / maternelle & primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37

février

sam 18h

dim 9h30

dim 11h

03-04 février

Wahagnies

La Neuville

Mons-en-Pévèle

10-11 février

Bersée

Moncheaux

Thumeries

(ste Rita)

Cendres

mercredi 18h

mercredi 11h

mer 14 fév

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

17-18 février

Moncheaux

Bersée

24-25 février

Ostricourt

Wahagnies

Thumeries

mars

sam 18h

dim 9h30

dim 11h

03-04 mars

Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

Chemin de foi pour les adultes
Anne Mathis - 06 27 63 89 56

10-11 mars

Wahagnies

La Neuville

17-18 mars

Moncheaux

Bersée

Mouvement Chrétien des Retraités
1/mois – vendredi - 14h - Thumeries

Rameaux
24-25 mars

La Neuville

Ostricourt

Mons-en-Pévèle
Thumeries

Accueil / Infos / Secrétariat
(baptême, mariage, messe, …)
03 20 34 74 77
36, place du 19 mars 1962
59246 Mons-en-Pévèle
le samedi de 10h à 12h

(ste Rita)

Mons-en-Pévèle

____________________________________________________________________

Collèges d'Ostricourt & Thumeries
Clotilde Gadot - 03 27 91 66 41

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

(ste Rita)

Mons-en-Pévèle

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 - grotte ou sacristie
1er jeudi du mois à 18h
Moncheaux - église
03e mercredi du mois à 9h30

semaine sainte : voir page 23

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

Pâques
31/03 - 01er avril

Mons-en-Pévèle

La Neuville

Mons-en-Pévèle

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

•
•
•
•

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 80 65 00 25 ou par courrier à : Paroisse, 29, place Lebas - 59261 Wahagnies
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4 établissements
3 pompes funèbres,
1 marbrerie !

