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Editorial
Chers amis, amies, lecteurs et lectrices 
du Nouveau Journal !

Voici le nouveau numéro avec l’été et 
peut-être un temps de repos pour vous.

Rassemblement !
Les beaux jours nous invitent à des 
rassemblements de famille, d’école, 
d’association, d’amis, de quartier et 
aussi de croyants ! Comme par hasard (!), 
je célèbre beaucoup plus de baptêmes, 
de mariages, de communions en été 
qu’en hiver ...

Les catholiques ont montré un 
beau visage aussi pour la fête de la 
Pentecôte à Lille Grand Palais : 10 000 
personnes pour accompagner 880 
jeunes et adultes pour la Confirmation. 
Les médias en ont largement parlé !

Les scouts et guides mettent à profit 
les week-end pour se retrouver dans la 
nature et préparer leur camp d’été.

Des milliers de pélerins à Lourdes cet 
été ... et surtout autour du 15 août, fête 
de l’Assomption.

Partout, pour des raisons et 
des motications bien diverses, 
on se retrouve ! Jésus aime ces 
rassemblements, ces foules qui le 
suivaient : il leur parlait, les guidait, 
et leur donnait même à manger (cf. 
Miracle de la multiplication des pains).

Profitons de l’été et de nos vacances 
pour redécouvrir la prière du repas : 
le bénédicité ! Le Nouveau Journal 
vous propose quelques chants pour les 
animer ! (pages 14-15).

Si vous voulez d’autres exemplaires 
de ces bénédicités pour vos convives, 
servez-vous au fond des églises ou 
contactez les secrétariats (coordonnées 
ci-contre) : nous vous les enverrons 
avec plaisir !

Bonne lecture
et découverte du journal !

Père Christophe

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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Prions
Pour un temps de vacances

Enfin les vacances Seigneur !
Dieu sait combien je les ai attendues !

Je comptais les heures et les jours.
Mon travail se faisait plus pesant à mesure

qu’elles approchaient.

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 toute 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 ...
Aux jours de travail,

je te demande et t’implore
et pour celui-ci et pour celui-là,

presque toujours intéressé,
dans le désir des solutions.

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.

A noter
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

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
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Lourdes printemps 2018
Chansons de Lourdes

Sur l’air de
l’ « Hymne à Jean Bart »

Salut à ton histoire
Salut à ta mémoire

Là-haut, remplit d’espoir,
C’est ta gloire…

Tant d’années à nous guider
Tant d’visages à aimer

A c’t’heure,
nous voilà tous en pleurs.

Salut à la pension
Salut à not’maison
Ici dans notre cœur
Que du bonheur…

Tant de joies à partager
Tant de saints à aimer

 A c’t’heure,
nous chantons tous en chœur.

Vive les enfants d’ce pat’lin
Ce sont de sérieux pèlerins
Se croiser tous les matins, 

créer du lien.
Vous allez partir demain

Mais n’ayez aucun chagrin
On s’retrouvera
un jour prochain.

Sur l’air de Casimir
« L’île aux enfants »

Voici venu le temps
De se dire ‘envoir’

Vous êtes sur l’départ
Et çà nous fout le cafard.

Dans cette maison, crois-moi
On s’y sent chez soi

On y reviendra
Ensemble, on voyag’ra.

Chaque matin, plein d’entrain,
On se retrouvait, amis pèlerins.

Le midi, tout sourire,
On s’racontait l’histoire 

de nos vies.
Voici venu le temps
De se dire ‘envoir’

Vous êtes sur l’départ
Et çà nous fout le cafard.

Dans cette maison, crois-moi
On s’y sent chez soi

On y reviendra
Ensemble, on voyag’ra.

Tous les soirs, Contents d’se voir,
Pour s’partager, 

ce copieux souper.
En priant, en chantant,

On s’rappelle tous nos bons 
moments.

Voici venu le temps
Des rires et des chants

On rentre chez soi
Le cœur submergé de joie.

Des souvenirs heureux,
Des instants joyeux
Dans c’lieu reposant

Ta présence, on ressent.
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Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

07 81 99 46 37 abcv59@gmail.com

Bersée - La Neuville - Moncheaux

Mons-en-Pévèle - Ostricourt

Thumeries - Wahagnies

A tous les enfants de 5 à 10 ans de la Maternelle GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
et à leurs parents et oui : le caté, ça existe encore !!!

Ça commence dès la Maternelle ! … Mais on peut démarrer quand on veut ! Viens voir !!!

Dimanche 9 septembre église de Mons-en-Pévèle à 11h : de rentrée avec bénédiction des cartables et des enfants.



... du Caté !
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Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Infos et inscriptions
Chaque samedi matin - de 10h à 12h - Maison Paroissiale de Mons-en-Pévèle - 36, place du 19 mars 1962

Chaque lundi après-midi - de 14h30 à 16h30 Maison Paroissiale de Thumeries - 7A, place du Général Leclerc

07 81 99 46 37 - abcv59@gmail.com - www.catho-pc.org/sts-apotres - www.catho-pc.org/ste-marthe
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Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Bersée, on connaît. Mais Baltriškes ? C’est un tout petit village dans le fin fonds de la Lituanie. Et alors, quel lien avec Bersée, me direz-vous ? 
Tout simplement que le père Christrophe m’a proposé de vous partager comment un jeune Berséen est devenur moine missionnaire en Lituanie. 
Ca vous intéresse également ?

Eh bien, je suis étonné le premier et je me 
demande en vous écrivant comment cela 
a-t-il bien pu être possible. Je me rappelle 
un commentaire assez piquant d’une de 
mes institutrices de CM2, Mme Lecomte, 
de l’école sainte Thérèse dans mon livret 
scolaire : Elève espiègle. Et c’était justifié. 

A la maison, on m’appelait la mouche du 
cochet... ça voulait tout dire. Arrivé au 
collège à Orchies, je me vois encore en 
train de jouer avec ma règle en plastique 
avec les rayons du soleil que je réfléchis-
sais sur les murs de la classe et puis, sans 
faire exprès bien évidemment, en plein 
dans les yeux de la surveillante. J’ai reçu 
mon premier ‘’billet jaune’’ en récom-
pense de ce petit jeu d’optique. 

Puis ce fut la troisième et le lycée Notre 
Dame de la Paix à Lille. Autant j’étais heu-

reux à la campagne (et ignorant de l’être), 
autant l’air de la ville ne me réussissait 
pas trop. Ce n’est pas parce qu’on joue 
du piano au conservatoire de musique et 
qu’on a de bons résultats scolaires qu’on 
est forcément heureux (pour le coup, j’en 
étais conscient). Le pensionnat me pesait. 
J’ai eu mon Bac S avec mention et j’ai 
poursuivi mes études à Lille à l’ISA, une 
école d’ingénieurs en agriculture dans 
laquelle je pouvais à nouveau renouer 
avec mes racines rurales. 

C’est alors qu’à la fin de mes études, 
ma vie a basculé. Première touche du 
Seigneur : l’adoration dans une chapelle 
à Ronchin où se réunissait un groupe de 
prière de jeunes de mon âge. Je n’oublierai 
jamais ce moment où Jésus eucharistie 
est venu abreuver mon coeur assoiffé de 

son Amour, gratuitement. J’avais enfin 
trouvé ce que je cherchais sans le savoir. 
C’était quelqu’un caché et présent à la 
fois. Deuxième touche du bon Dieu : la 
confession pendant l’adoration proposée 
au cours d’un camp de jeunes animé en 
Belgique par la fraternité de Tibériade. Le 
sacrement de réconciliation m’avait enfin 
rendu la joie de la liberté des enfants 
de Dieu. Ces deux moments décisifs ont 
bouleversé ma vie. 

Mon diplôme en poche, j’ai poursuivi à 
Lille par quelques mois de bénévolat dans 
l’association Magdala et par une année 
à l’IiFAC, Institut international Foi Art et 
Catéchèse. Incité à travailler, j’ai trouvé un 
poste d’assistant qualité dans une imprim-
erie à Liévin (62). 3 ans : ce fut le temps 
pour me décider à tout lâcher (famille, 

Neige assurée en hiver

Parmi mes frères et quelques jeunes.
(Où est frère Gonzague ? Réponse : en haut à gauche !)

Procession eucharistique lors de la fête Dieu
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travail, voiture, paroisse...) pour suivre le 
Christ dans la fraternité de Tibériade et 
répondre à l’appel auquel je ne voulais 
plus résister davantage. Désormais, le Sei-
gneur aurait les commandes du bateau.

Postulat, Noviciat, voeux temporaires 
puis vous définitifs en 2011, le premier 
octobre, jour de la fête de sainte Thérèse 
de Lisieux où plusieurs d’entre vous sont 
venus assister à Lavaux-sainte-Anne pour 
encourager l’enfant du village qui en avait 
surpris plus d’un en entrant au monastère 
6 ans auparavant.

La première fondation de la fraternité fut 
créée en Lituanie en 2001 par l’envoi de 4 
frères de Belgique. De même, c’est là que 
je serai envoyé en mission en novembre 
2015. Me voici donc à Baltriškes, petit vil-
lage balte de 10 habitants (dont 5 frères !).

Ma vie est ryhmée par la prière et le tra-
vail. La mission coupe le ryhtme soit par 
les camps que nous animons sur place 
pour les jeunes et les familles, soit par des 
évangélisations dans les paroisses ou les 
écoles où nous sommes invitées. Je m’oc-
cupe principalement à faire les repas, la 
lessive, le pain, le jardin en été et le travail 
au bois l’hiver.
Rien d’exceptionnel en réalité mais com-
me dit la petite Thérèse : A l’extase, je 
préfère la monotonie du sacrifice. Seule 
l’union au Christ dans le secret de notre 
coeur donne du prix à nos oeuvres ba-
nales. C’est ainsi que j’essaye de bâtir le 
Royame de Dieu sur terre.

Cette année, nous aurons des travaux im-
portants pour restaurer l’église en bois du 
village dont     les murs extérieurs doivent 
être décapés et repeints. Nous prévoyons 
de construire de nouveaux ermitages pour 
l’arrivée de nouveaux frères. Notre voi-
ture devra être remplacée... Pourriez-vous 
nous aider pour faire face à ces dépenses 
qui s’imposent à nous pour 2018 ? Pour 
les bienfaiteurs faisant un don par chèque, 
veuillez l’adresser à :

Association
"Aide et Partage"

(pour Tibériade en Lituanie)
et l’envoyer à :

M. Robert ZITT
56, rue de l’école
57515  ALSTING

Vous recevrez alors une attestation de 
votre don pour pouvoir bénéficier d’une 
déduction fiscale. Que ce soit l’obole de 
la veuve ou la vôtre, tout don est grand 

aux yeux de Dieu. J’espère pouvoir vous 
informer dans un numéro ultérieur de 
ma prochaine venue sur la paroisse afin 
de pouvoir vous montrer le résultat de 
votre générosité. Soyez-en remerciés par 
avance. J’ai eu la joie d’accueillir mes par-
ents en Lituanie début mai. Peut-être se-
ra-ce vous un jour ? 

Frère Gonzague DELEBECQUE

La fraternité élargie...

L’humble travail de nos mains

Camp d’été avec  les enfants

Oraison dans l’église paroissiale

Le point de vue
des parents 
Parfois des personnes nous disent : quelle 
chance d’avoir un religieux parmi ses en-
fants ! Pas aussi évident que cela …
Au début, nous n’avons pas été remplis de joie. 
Certes son comportement  avait évolué mais 
faisait-il le bon choix ? Ne serait-ce pas trop 
difficile ? N’avait-il pas mieux à faire en fondant 
une famille ?
Passé la période de doutes,  on a essayé de 
comprendre en allant sur place à Lavaux Ste 
Anne (Belgique). On y a découvert une com-
munauté jeune, joyeuse et rayonnante autour 
de Frère Marc son fondateur. Le temps a passé 
et nous avons compris son choix en constatant 
qu’il était heureux. Chacun son chemin… ! 
En novembre 2015, il  s’est éloigné en accep-
tant une mission en Lituanie. Il nous arrive de 
passer à Lavaux Ste Anne où Gonzague n’est 
plus présent. Les Frères et sœurs nous font un 
tel accueil que c’est comme si la famille s’était 
élargie.

Pierre Marie et Marie Paule DELEBECQUE

Ci-dessus, des photos récentes prises la semaine dernière où je 
suis seul ou avec mes parents. La première a été prise à Šiluva, 
lieu d’appartition mariale en Lituanie.

Les deux suivantes à la colline des croix à Šiauliai. Nous y avons 
déposé une petite croix aux intentions de la paroisse égale-
ment.

Ci-contre devant notre monastère à Baltriškės.



8

Le Carême ...
Cette année, nous avons vécu 
le Carême avec un message, 
une action pour notre conver-
sion.

La semaine sainte a été vécue 
en l’église de Mons-en-Pévèle; 
Le choeur est devenu un jardin 
de Pâques, retraçant le Carême 
et les offices de la semaine 
sainte.

C’est lors de la veillée pascale 
(le samedi 31 mars), que 
Romain ROUSSEAUX et Mehdi 
FIDÈLE ont reçu le sacrement 
du baptême.

Encore merci à chacun pour 
son engagement et le temps 
donné !

Le Nouveau Journal - N°7 - Juillet 2018
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... et Pâques !

Le Nouveau Journal - N°7 - Juillet 2018
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Les scouts de Wattignies
ont retrouvé Notre Dame des Bois
La génèse du projet
Décembre 2017, nous nous réunissons à 
Wattignies avec les maîtrises des différentes 
unités de notre groupe SGDF (Scouts et 
Guides de France)  pour évoquer les projets 
et les réunions à venir, et  une cheftaine dit 
«  Nous, on aimerait bien emmener les lou-
veteaux et jeannettes en forêt ! ». Aussitôt, 
tous les autres chefs et cheftaines s’enthousi-
asment … Rapidement nous nous disons que 
ce serait super d’emmener tout le groupe.

Cela peut paraître surprenant qu’une sortie 
forêt puisse être vécue comme un événement 
exceptionnel. Cependant nous sommes un 
« groupe des villes » et durant l’année nos 
réunions ont lieu en pleine agglomération.
Sorti du grand camp et de quelques week-
ends campés nous n’avons pas beaucoup 
d’occasions de vivre dans la nature avec les 
jeunes.

Y’a plus qu’à…
Quand on habite Wattignies et qu’on pense 
« forêt » on pense « Phalempin ». Après 
quelques recherches  sur la toile en croisant 
les mots-clés « forêt Phalempin », « scout », 
« SGDF », ô miracle (Notre Dame est-elle déjà 
à l’oeuvre ?) ! nous trouvons le site de l’ANF-
SAC qui présente la chapelle ND des Bois à 
quelques kilomètres de chez nous ! 

Cela dit, la chapelle a été restaurée en 1995 
(et date de 1927). Qu’allons-nous trouver sur 
place ? Nous décidons de partir en repérage 
et belle surprise, la chapelle est toujours de-
bout et même plutôt pimpante malgré ses 90 
ans. Les scouts savent construire du solide…

Ça y est, on tient notre lieu : un beau coin 
de forêt, sécurisé, une belle surprise un peu 
magique : une chapelle scoute qui a plus de 
90 ans.

Comment va-t-on préparer 
la sortie ? 
L’idéal c’est d’emmener toute la maîtrise sur 
place pour se projeter dans l’organisation et 
imaginer les activités. Nous avons un tradi-
tionnel week-end de maîtrise en hiver. Il faut 
que nous arrivions à vivre ce moment à prox-
imité de la Drève d’Attiches !  Nous avons 
contacté les paroisses environnantes et qua-
siment immédiatement reçu une réponse du 
Père Christophe qui nous a chaleureusement 
proposé de nous accueillir. « Youpi !!!!! C’est 
beau quand même ce réseau des amis des 
scouts… ! ». 

Le week-end de maitrise
à Mons en Pévèle 
le samedi 10 Février nous prenons la route 
après les réunions pour rejoindre la maison 
paroissiale. Nous rencontrons le père Christo-
phe et après une soirée amicale et joyeuse et 
une nuit bien au chaud, nous faisons un peu 
de jardinage. C’est important pour les scouts 
de pouvoir remercier leurs hôtes en offrant un 
temps de service. Nous rejoignons ensuite les 
paroissiens à la messe en l’église Sainte Rita. 
Les mots d’accueil et de bienvenue nous vont 
droit au cœur.

Vers midi, en route pour la drève d’Attiches 
avec toute la maîtrise. Nous la parcourons de 
long en large (peut-être un peu trop en large 
car nous nous enfonçons dans des sentiers 
boueux) et nous découvrons enfin ensemble la 
chapelle. Émerveillement à découvrir la pan-
carte, beau moment et beaux sourires. Les 
idées d’animation viennent en marchant : un 
thème « retour aux sources du scoutisme » 
/ « vie dans la nature », un imaginaire avec 
Baden Powell, un final autour de la chapelle et 
le lieu idéal pour chanter la prière scoute. Le 
jour J arrive… Après les derniers préparatifs 

toutes les maîtrises se retrouvent le same-
di février matin pour préparer l’après-midi. 
A14h00, les jeunes arrivent. Le Père Christo-
phe nous rejoint en chemise et foulard et sera 
notre reporter !

Nous faisons un petit voyage dans le temps : 
Baden-Powell en personne, accompagné de 
son épouse Olave sont là pour accueillir les 
louveteaux, jeannettes, scouts, guides, pion-
niers et caravelles et présenter les activités. 
Cinq ateliers sont prévus : construction d’un 
modulo (table construite avec des perches), 
jeu d’orientation pour apprendre à se servir 
d’une boussole, atelier « premiers secours », 
quizz scout, noeuds, et jeu de confiance. Pour 
arriver à chaque atelier, les équipes doivent 
déchiffrer un message qui leur indique un des 
sentiers de la Dréve.
Après les ateliers, il faut franchir un pont 
de fortune pour arriver près de la Chapelle 
scoute. Les drapeaux ont été hissés. Nous 
formons le cercle pour chanter la prière 
scoute, puis un bon lait chaud  (préparé par 
Titouan et Christian notre chef de groupe) et 
des biscuits nous revigorent avant de retrou-
ver les parents vers 17h30.  
Grâce à la participation de chacun, nous 
avons vécu un très bon moment. Cette sortie 
en forêt nous a aussi permis de faire de belles 
rencontres et de découvrir un beau coin où 
nous reviendrons avec plaisir. Notre weekend 
de groupe est prévu pour mai 2018. Chris-
tophe nous propose des adresses où nous 
pourrions poser nos tentes. Après prise de 
contact, nous irons à Bersée : l’accueil n’est 
pas un mot creux dans les Pévèles !

Et la chapelle ? 
Nous la gardons dans un coin de notre tête 
et de notre cœur. Nous espérons y revenir et 
peut être trouver des compagnons motivés 
pour la restaurer…

Pause goûter ! Photo de groupe

Le Nouveau Journal - N°7 - Juillet 2018
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Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

En bref

 Journée Mondiale
de Prière, 1er mars 2018

C’est à l’église Saint Jean Baptise de Mons en 
Pévèle qu’a eu lieu le temps de prière  dans le 
cadre de la Journée Mondiale de Prière le pre-
mier vendredi de mars.

Cette année, nous étions avec les femmes du 
Suriname.

Le thème de cette soirée était « Voilà c’était très 
bon ». Nous avons été invités à partager sur le 
texte de la création et avons pris, davantage, 
conscience de notre responsabilité dans la sau-
vegarde de l’environnement.
Le Suriname est situé au Nord Est de l’Amérique 
du Sud entre le Guyana et la Guyane française.
La biodiversité du pays est spectaculaire, mais 
cette richesse reste fragile et nécessite respect 
et protection. A moins de deux mètres au des-
sus du niveau de la mer cette côte pourrait être 
menacée suite au réchauffement climatique.
Ce temps de prière original s’est terminé par le 
verre de l’amitié.

Rose Andrée

Journée Mondiale
de Prière,

le 1er mars 2018
C’est à l’église Saint Jean Baptise de 
Mons en Pévèle qu’a eu lieu le temps 
de prière  dans le cadre de la Journée 
Mondiale de Prière le premier vendredi 
de mars.

Cette année, nous étions avec les femmes 
du Suriname.

Le thème de cette soirée était « Voilà 
c’était très bon ». Nous avons été invités 
à partager sur le texte de la création et 
avons pris, davantage, conscience de no-
tre responsabilité dans la sauvegarde de 
l’environnement.
Le Suriname est situé au Nord Est de 
l’Amérique du Sud entre le Guyana et la 
Guyane française.
La biodiversité du pays est spectacu-
laire, mais cette richesse reste fragile et 
nécessite respect et protection. A moins 
de deux mètres au dessus du niveau de 
la mer cette côte pourrait être menacée 
suite au réchauffement climatique.
Ce temps de prière original s’est terminé 
par le verre de l’amitié.

Rose Andrée

Le Pape a dit...
Gaudete et Exsultate : réjouissez-vous 
et soyez dans l’allégresse ! Dans sa nou-
velle exhortation, le pape François lance 
« un appel à la sainteté dans le monde 
actuel ». Un texte fort, à méditer.
Extraits.

§ 1 - Le Seigneur demande tout ; et ce 
qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour 
lequel nous avons été créés. Il veut que 
nous soyons saints et il n’attend pas de 
nous que nous nous contentions d’une 
existence médiocre, édulcorée, sans con-
sistance.

§ 14 - Pour être saint, il n’est pas néces-
saire d’être évêque, prêtre, religieuse 
ou religieux. Bien des fois, nous sommes 
tentés de penser que la sainteté n’est 
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité 
de prendre de la distance par rapport aux 
occupations ordinaires, afin de consacrer 
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est 
pas ainsi.

§ 22 - Tout ce que dit un saint n’est pas 
forcément fidèle à l’Évangile, tout ce qu’il 
fait n’est pas nécessairement authentique 
et parfait. Ce qu’il faut considérer, c’est 
l’ensemble de sa vie.

§ 26 - Il n’est pas sain d’aimer le silence 
et de fuir la rencontre avec l’autre, de 
souhaiter le repos et d’éviter l’activité, de 
chercher la prière et de mépriser le ser-
vice.

Assomption 
14 août - 18h30 - grotte de Wahagnies,

15 août - 11h - grotte de Bersée.

Le dimanche de Pentecôte, le 20 mai, 
plus de 880 jeunes et adultes du diocèse 
ont reçu le sacrement de confirmation à 
Lille Grand Palais (dont 14 de notre sec-
teur).



1

Bénissez-nous Seigneur
Bénissez ce repas,

ceux qui l'ont préparé.
Et procurez du pain,

à ceux qui n'en ont pas.
Ainsi soit-il.

2

Seigneur,
vous qui donnez pâture,

aux tout petits petits oiseaux.
Bénissez notre nourriture,

et purifiez notre eau.
Amen !

3

Le pain d'hier est rassi,
le pain de demain n'est pas cuit.

Merci Seigneur
pour le pain d'aujourd'hui,

et à tous bon appétit !

4

Un copain à droite, un copain à gauche,
un copain à droite, à gauche,

à tous bon appétit !
Merci Seigneur pour ce repas,
merci Seigneur pour ce repas,

à tous bon appétit !
 
5

Sur l'air de "L'Eurovision"
Chantons, oui chantons,

oui tous en choeur,
la joie d'être réunis,

d'aimer,de servir.
Chantons,

oui chantons,
oui tous en choeur,

bénissez ce repas, Seigneur !

6  
Sur l'air de

"Là haut sur la montagne"
Autour de cette table,

nous voici rassemblés. (bis)
Nous partageons ce pain

que Dieu dans sa bonté nous donne !
Autour de cette table, 

nous voulons mieux l'aimer !

7

Sur l'air de
"Vent frais, vent du matin"

Bénissez ce repas,
bénissez ceux qui l'ont préparé.

Et donnez du pain 
à ceux qui n'en ont pas ...

8

Sur l'air de
"Qui peut faire de la voile"
La nature partout foisonne

des merveilles divines.
Seigneur qui nourrit tes enfants,

reçois leurs remerciements.
Encore un repas pris ensemble,
nous t'en remercions Seigneur !

C'est l'amitié qui nous rassemble,
et nous rends meilleurs.

9

Sur l'air de "Frère Jacques"
A la table, à la table,

venez tous, venez tous !
Et que Dieu bénisse,
et que Dieu bénisse,
ce repas, ce repas.

Les
bénédicités

Emmaüs (Arcabas)



10  
Sur l'air de

"O when the saints"
Pour ce repas, pour toute joie,

nous vous remercions Seigneur !
Acceptez Père, cette prière,

de reconnaissance et d'amour !

11

Sur l'air de
"O when the saints"

Maître du ciel et des saisons,
bénis ce pain que nous mangeons !
A tous ceux qui ont froid et faim,

donne la maison et le pain !

12

Sur l'air de
"Debout les gars"

Merci Seigneur pour ce repas,
que nous allons tous partager !
Merci Seigneur pour ce repas,

bénis ceux qui l'ont fait !

13

Sur l'air de "I will survive"
Bénissez Seigneur, 

bénis ce repas,
sans oublier ceux qui l'ont préparé ...

Et donnez du pain
à ceux qui n'en ont pas ... (bis).

14

Sur l’air de "Champs-Elysées"
Oh merci Seigneur ! (bis).

Pour ce repas, pour notre joie !
Et pour ceux qui l’ont préparé !

Et surtout n’oubions jamais
ceux qui ont faim ...

15

Sur l'air de "L'hymne à la joie"
Dieu dont la main nous procure

notre pain de chaque jour,
bénissez la nourriture

que nous donne votre amour.

16

Sur l'air de
"J'entends siffler le train"
Bénissez Seigneur ce pain,
bénissez Seigneur ce vin.

Remplissez nos coeurs de joie, Alléluia !

17

Sur l'air de "Cette année-là"
Ces repas là, que l'on partage

 tous ensemble,
tous ensemble,

dans la joie et la fraternité,
nous te remercions Seigneur !

18

Sur l'air de "We will rock you"
Merci, merci Seigneur !
Pour ce, pour ce repas !

19

Sur l’air de "Les cosaques"
Quand la soupe bout dans la marmite

vite "à table", Crie le marmiton.
Accourez, venez tous et bien vite,

recevoir du Seigneur tous ses dons ! (bis).

20

Sur l’air de "L’île aux enfant"
Voici venir le temps de te remercier

pour ce bon repas,
et ceux qui l’ont préparé.
Accorde-nous Seigneur,
par tous tes bienfaits,

d’ouvrir notre table et savoir partager !

21

Sur l’air de "Meunier, tu dors"
Seigneur,

merci d’avoir nourri ton peuple,
Seigneur,

merci de nous avoir bénis.

22

Sur l’air de "Thierry la fronde"
Compagnons partageons ce pain,

mangeons tous car nous avons faim.
Que Dieu bénisse ce repas,
compagnons, compagnons.

Le Bénedicité (Anto Carte)
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  Dessine-moi un diocèse

RALENTIR ET CONTEMPLER

«Marche doucement sur la terre, 
elle est sacrée»
L’été nous invite à prendre le temps de redécouvrir la nature, de nous laisser ajuster par elle au vrai rythme 
de la vie. Cet extrait du livre de Jean-Yves Leloup peut nous y donner goût.

«J
e me souviens d’un homme 
qui parlait aux arbres, ou 
plutôt qui savait écouter les 
arbres et trouver auprès d’eux 

le bon sens. Car les arbres savent s’en-
raciner profondément dans la terre, la 
matière, et en même temps pousser 
droit vers la lumière. Dans un même 
mouvement la sève pousse vers les 
racines et pousse vers le haut, vers le 
ciel.
Un jour, il me dit cette parole : “Marche 
doucement sur la terre, elle est sacrée…”
Le bonheur est dans la marche, il est 
surtout dans la façon de marcher qui 
fait de nous des touristes, une autre qui 
fait de nous des randonneurs, une autre 
encore qui fait de nous des pèlerins. Il 
ne s’agit pas de les opposer les unes 
aux autres.
Marcher comme un touriste, c’est 
marcher sur l’écorce de la terre. Mar-

cher comme un randonneur, c’est en 
connaître la sève, entrer dans le mou-
vement, l’énergie même de l’univers, 
et revenir le soir avec des odeurs de 
nature, de forêt traversée, peut-être de 
sanglier dont on suit les traces… Mar-
cher comme un pèlerin, c’est 
marcher proche du Souffle 
qui est dans la sève, avec ce 
qui informe la sève et donne 
à l’arbre son écorce, sa droi-
ture vive au bord du chemin.
Il ne s’agit pas d’opposer 
l’écorce, la sève et le Souffle : 
le touriste, le randonneur, le 
pèlerin, mais simplement de 
rappeler que la terre sainte 
est sous nos pas. Elle n’est pas ici, elle 
n’est pas là ; c’est notre façon de mar-
cher, la qualité de notre marche, qui 
rend la terre sainte ou “profanée”. Höl-
derlin dit que “c’est poétiquement qu’il 

faut habiter la terre”, on pourrait dire que 
c’est poétiquement qu’il faut marcher 
sur la terre. Et marcher poétiquement, 
marcher d’une façon qui qualifie chacun 
de nos pas, c’est marcher en profon-
deur, pas seulement de long en large…

Chaque pas peut nous 
conduire alors vers nous-
mêmes, vers celui qui habite 
la profondeur que chacun de 
nous est, et que la marche 
nous révèle… “Chemin fai-
sant”, nous laissons un cer-
tain nombre de bagages, de 
masques, nous retrouvons 
notre vrai visage et la Pré-
sence de Celui qui marche au 

cœur même de notre marche.»

Extrait de L’Assise et la marche de Jean-Yves 
Leloup. Albin Michel, 2011. Pp 67-70. 

http://www.jeanyvesleloup.eu/Bibliographie/
lassise-et-la-marche/

M A R C H E S  D ’ É T É

SE RECONNECTER À LA NATURE

SUR LE LITTORAL
hh Renseignements au 07 89 06 19 16.

Mardi 3 juillet : Gravelines / Saint-Pierre 
des Rives de l’Aa – 6 km
Rendez-vous : 14h40 à l’église Saint-Willibrord. 
Rue A. Vanderghote à Gravelines.
L’arsenal, fortifications, parcs – retour vers 18h.
Mardi 10 juillet : Bergues / Saint-Bertin / 
Saint-Joseph de la Colme – 6 km
Rendez-vous : 14h40 église Saint-Martin, 
21 rue de la Gare à Bergues.
Parcs, jardins, remparts – retour vers 18h.
Mardi 17 juillet : Petit-Fort-Philippe /  
Saint-Pierre des Rives de l’AA – 6km
Rendez-vous : 14h40 église Notre-Dame 
du Perpétuel Secours (rue de l’Église à Petit-
Fort-Philippe).
Polders, chenal, estran – retour vers 18h.
Mardi 24 juillet : Grande-Synthe / 
Notre-Dame des Salines – 6 km
Rendez-vous : 14h40 église Saint-Jacques, 
angle rue Pierre Loti / Alphonse Daudet 
à Grande-Synthe.
Le Puythouck, son lac et bois – retour vers 18h.

EN FLANDRES
hh PAF : 5 € – inscription obligatoire : 

tourismepastoflandre@gmail.fr  
ou 03 28 49 21 62.

Samedi  2 juin : Mont des Cats,  
espace Jean Rodhain
Journée «spiritualité – jardinage» 
ou «Quand prendre soin de l’humain conduit 
à prendre soin de la terre».
Jeudi 12 juillet : Boeschepe /  
Mont des Cats – A/R – 7 km)
Patrimoine naturel : balade découverte 
et méditation autour des plantes sauvages 
sur le site et dans la bible.
Mercredi 18 juillet : sur les chemins 
de Saint-Jans-Cappel – 5 km
Balade aux ânes de Bruno Osson : ce que 
la nature de l’âne révèle de notre humanité.
Samedi 21 juillet : Berthen /  
Mont des cats – 6 km
Balade découverte «autour des animaux 
de l’Évangile» – les animaux du désert. 

PLUS DE DATES SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

ÉCLAIRAGE

Prendre soin de notre Terre
«Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, 
aux enfants qui grandissent ?» Cette interrogation est au cœur de 
Laudato si’, la lettre que le pape François a écrite, en mai 2015, à tous 
les habitants de la Terre.

Dans cette lettre, il nous demande de protéger la terre, 
notre maison commune. Il nous dit que la Terre est un 

don de Dieu, elle est remplie de beautés et de merveilles et 
elle appartient à chacun de nous. Mais aujourd’hui, nous 
voyons que notre maison commune n’a jamais été si mal-
traitée et négligée. 
Nous nous sommes développés à une vitesse plus grande que 
nous pouvions imaginer. Et nous avons traité la Terre comme 
s’il avait des ressources illimitées. Nous avons pris plus que 
notre juste part, privant les autres habitants de la planète, 

surtout les populations les plus pauvres, et les générations 
futures de ce qui leur revient.
Nos sociétés sont aujourd’hui confrontées au défi majeur 
d’imaginer et de mettre en place un développement durable 
et viable pour les générations présentes et futures. Ce défi 
appelle une transition radicale aux niveaux écologique et 
sociétal. Les chrétiens se sentent directement concernés par 
ce défi et veulent participer à cette transition et soutenir des 
actions concrètes en faveur d’un mode de vie plus respec-
tueux de l’environnement et plus solidaire.

À  V I V R E

STOP COMMENT JE T’AIME
Du 23 au 24 juin – Vous vivez ensemble 
ou êtes mariés depuis 7 ans... et davantage ? 
Prenez un temps de pause, de réflexion.
Au Centre spirituel du Hautmont, Mouvaux :
contact@hautmont.org – 03 20 26 09 61.

PÈLERINAGE  
DES PÈRES DE FAMILLE
Du 29 juin, 18h, au 1er juillet, 14h, 
vers Notre-Dame de Boulogne. 
Contact : pelendb@gmail.com

EXPOSITION PENTECÔTE 2018
Du 22 juin au 28 septembre, exposition-photos 
de Gautier Deblonde sur les ateliers de création 
du mobilier liturgique par des personnes 
en situation de handicap et des patients 
de l’EPSM de la région (Établissement public 
de santé mentale). Inauguration le 21 juin, à 19h,
à la Passerelle (1er étage du centre commercial 
d’Euralille).

CAMPS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES  
ET LES ENFANTS

PLUS D’INFOS SUR CHRISTONLILLE.COM
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Le dimanche 27 mai à Thumeries, ont communié pour la première fois 
Clémence Breilly, Clément Degravier, Solène Deschutter, Julie Dhen-
nin, Thibaut Noé, Gauthier Rodriguez, Chloé Spriet. Martin Degravier 
a reçu le sacrement de baptême.
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Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Le dimanche 3 juin à Mons-en-Pévèle, ont communié pour la première 
fois Clémence Brunelle, Romain Carpentier, Hugo Decottignies, Cé-
leste Delbaere, Silvia Gerbino-Cuvelier, Lucas Lemoine, Lola Philippe, 
Thomas Salingue, Léonie Thellier, Angèle Thery, Alice Vanhersecke.
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18 Le Nouveau Journal - N°7 - Juillet 2018

1er avril Clémence Milleville
de Mons-en-Pévèle

4 mars Amicie et Angélie Kielbasa 
de Thumeries

8 avril Natal Schincariol
de Libercourt

14 avril Zoé Lamotte 
d’Ostricourt

18 mars Sacha Koltalo
d’Ostricourt

19 mai Marylou Deffrennes
de Mons-en-Pévèle

21 avril Nolan Darras 
de Thumeries

10 mai Léon Bouton
de Lambersart

15 avril Antonin Carneaux
de Mons-en-Pévèle

19 mai Emma Gyorgy 
d’Ostricourt

20 mai Alice Jumel 
de Mons-en-Pévèle

22 avril Gaspard Brackenier 
de Thumeries

12 mai Léo Carton 
de Mons-en-Pévèle

15 avril Evän et Yolän Suin
de Wahagnies

19 mai Louis Deffrennes 
de Mons-en-Pévèle

20 mai Célestin Laguigner
de Bersée

22 avril Nolan Monclerc 
d’Ostricourt

13 mai Martin Lorson 
d’Ostricourt

17 mars Martin Sion
de Camphin-en-Carembault

19 mai Lucie Sébastien
de Mons-en-Pévèle

21 avril Calie Legrand
 de Bersée

27 mai Lilou Chaplet 
d’Ostricourt

5 mai Hugo Bouville
de Bersée

7 avril Scotty Desplanque
de Wahagnies

8 avril Anicet Schincariol 
de Libercourt

1er avril Line Locquet
de Mons-en-Pévèle

1er avril Ysalyne Boulet
de La Neuville (Suisse)

3 mars Eleonore Lesur
de Bersée

27 mai Nell Lefebvre 
de Wahagnies

27 mai Martin Degravier 
de Bersée

Par le baptême,
ces bébés,

ces enfants entrent 
dans

la grande famille
des chrétiens ! 

Merci aux parents, 
parrains, marraines, 

familles et amis
de les guider sur

le chemin de Jésus !
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FUNÉRAILLES 

Nous prions pour nos défunts et leur famille.
 Bersée : Philippe Montel, 64 ans (05/03), 
  Marie-Thérèse Canwarts, née Becquet, 71 ans (10/03), 
  Gérard Fermaut, 60 ans (31/03), 
  Jean-Marie Wardavoir, 76 ans (06/04), 
  Pierre Ramon, 50 ans (18/04),
  Noëlla Chabrier, née Martinache, 61 ans (07/05).

 La Neuville : Jean-Pierre Bricout, 71 ans (02/03).

 Moncheaux : Thérèse Wilkosz, née Strugala, 80 ans (09/05),
  Daniel Sabin, 79 ans (17/05).

 Mons-en-Pévèle : Monique Denis, née Delzenne, 82 ans (13/03),
  Suzanne Devienne, née Fiems, 79 ans (20/04).

 Ostricourt : Ginette Lefraire, 84 ans (12/03), 
  Béatrice Dubois, 44 ans (14/03),
  Thérèse Dutailly, née Zeiske, 66 ans (15/03),
  Patrick Lebreux, 64 ans (16/03),
  Alfreda Camus, née Carlier, 91 ans (17/03),
  Andrée Serruys, née Letinois, 91 ans (22/03),
  Claire Van Aughem, née Sénéchal, 90 ans (04/04),
  Henri Strozynski, 90 ans (05/04),
  Raymond Valckenaere, 88 ans (28/04),
  Gilbert Beauvois, 82 ans (30/04).

 Thumeries : Geneviève Karpinski, née Piotrowski, 81 ans (05/03),
  Geneviève Gez, née Paluch, 83 ans (06/04),
  Denise Florczak, née Taquet, 91 ans (07/04),
  Jean-Victor Denneulin, 70 ans (13/04),
  Renée-Christiane Eckhaut, née Pollet, 93 ans (18/04),
  Gérard Duchemin, 74 ans (26/04),
  Victor Florent, 94 ans (17/05).

 Wahagnies : Marie-Andrée Knockaert, née Deparis, 68 ans (07/03),
  Sophie Flinois, née Matuszak, 87 ans (30/03),
  Florentin Broutin, 84 ans (05/04),
  Jacqueline Joly, née Le Naour, 74 ans (25/04),
  Joseph Verroye, 87 ans (30/05).

NOUVEAU :
MACHINE à TEINTER

Plus de 45 0000 teintes !

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 !

S’engager, donner sa vie 
pour celui qu’on aime ...
Jésus nous a montré le 

chemin !
Des jeunes,

encore aujourd’hui,
font le même choix !

Nous les portons
dans notre prière.

5 mai à Bersée
Romain Lejeune et Camille Galant

5 mai Yves-Marie Haezebrouck
et Mathilde Hubert à Wahagnies

26 mai à Moncheaux
Thomas Delabie et Cécile Caudoux
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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
www.catho-pc.org/sts-apotres

saintsapotres
@gmail.com

Planning des messes
juillet - août - septembre 2018

juillet sam 18h30 dim 11h

30/06-01er juillet Ostricourt Mons-en-Pévèle

07-08 juillet Bersée Thumeries (st André)

14-15 juillet Wahagnies Mons-en-Pévèle

21-22 juillet Moncheaux Thumeries (st André)

28-29 juillet La Neuville Mons-en-Pévèle

___________________________________________________________________________

août sam 18h30 dim 11h

04-05 août Bersée Thumeries (st André)

11-12 août Ostricourt Mons-en-Pévèle

ASSOMPTION mardi 14/08 - 18h30 mercredi 15/08 - 11h

15 août Wahagnies Bersée

18-19 août Moncheaux Thumeries (st André)

25-26 août La Neuville Mons-en-Pévèle

____________________________________________________________________

septembre sam 18h30 dim 9h30 dim 11h

01er-02 sept Bersée Moncheaux Thumeries (st André)

08-09 sept Wahagnies Ostricourt Mons-en-Pévèle

15-16 sept Moncheaux Bersée Thumeries (st André)

22-23 sept Bersée Moncheaux Thumeries (st André) 

sam 29/09 - 18h30 dim 30/09 - 10h
29-30 sept La Neuville Mons-en-Pévèle

Messe en semaine

lundi 9h à Bersée

mercredi 9h à Moncheaux

vendredi 9h à Mons-en-Pévèle

Accueil / Infos / Secrétariat
(baptême, mariage, messe, …)

03 20 34 74 77
36, 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

internet-courriel
www.catho-pc.org/ste-marthe

saintemartheenpevele
@gmail.com

Planning des messes
Juillet - Août - Septembre 2018
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•	 Pompes	funèbres
•	 Marbrerie,	articles	funéraires
•	 Accès	toutes	chambres	funéraires
•	 Contrats	obsèques

 

4	établissements
	3	pompes	funèbres,		

1	marbrerie	!

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

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

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

après les funérailles.

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

Annonceurs
Vous souhaitez soutenir notre journal et y paraître ? Contactez-nous !

Par mail sur : abcv59@gmail.com, téléphone au : 09 80 65 00 25 ou par courrier à : Paroisse, 29, place Lebas - 59261 Wahagnies

JOURNÉES PORTES OUVERTES
LES 22 ET 23 JUIN

2 jours pour se rencontrer
2 jours pour partager
2 jours pour échanger


