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Malades et lycéens :

Ensemble à Lourdes
P6

Un nouveau directeur...
Rémi SPRIT a pris
ses fonctions de directeur
à l’école sainte Thérèse
de Bersée en septembre.
Peintre, musicien,
il possède plus d’une
corde à son arc !

P8

Profession de foi
Le dimanche 10 juin à
Thumeries, ce sont huit
jeunes, filles et garçons,
qui ont fait profession
de foi, découvrez l’album
photo de cette belle
journée.

P16

Association Vincent Mahieux
A l’occasion des journées
du patrimoine le samedi
15 septembre prochain,
venez découvrir une
rétrospective de l’histoire
de l’église St Barthélemy
de Wahagnies...
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du Nouveau Journal !

mais nous gardons dans nos mémoires
La fête de la France qui gagne la coupe

du monde ! Comme en 1998, notre
pays était derrière les Bleus. Nous
sommes bien évidemment heureux de

cet événement, malgré les questions
politiques et financières.

La fête des familles qui se retrouvent
pendant les vacances : on prend son
temps et c’est très bien. On profite de

l’été pour passer plus de temps avec ses
proches qui sont parfois un peu loin ...
Le

rassemblement

catholique

des

familles en Irlande nous a montré

un beau visage d’Église mais aussi
des souffrances, des hontes sur la
pédophilie et des propos maladroits.

La fête des pèlerinages comme à
Lourdes, au service des malades, nos

jeunes lycéens nous donnent une belle
leçon de vie, de partage, de don de soi
... Merci à eux !

La fête de l’Assomption, les chrétiens
fêtent Marie, patronne de la France. Au

coeur de l’été, il est bon de se retrouver

Wahagnies : association pour l’église......................................................................................... P 16
Carnet paroissial........................................................................................................................... P 18 - 19

A noter

Prions

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

La Neuville - Ostricourt - Thumeries - Wahagnies

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

Paroisse Sainte Marthe

Bersée - Moncheaux - Mons-en-Pévèle

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

Prière pour la rentrée
Seigneur, c’est dans la joie
et la confiance que je t’offre
cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent
tous ces longs mois?
Autant de questions
que je ne veux plus me poser.
Toi, Tu connais les réponses,
c’est le pricipal.
Pourquoi vouloir deviner ?
Je t’offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup
de choses à me demander.

Sites internet

Je sais bien que je me heurterai
souvent au découragement
et à l’indifférence.

location de la salle saint Jean

Mais si Tu me donnes la force
et ta grâce, alors, je te dis au début
de cette nouvelle année :

www.catho-pc.org/ste-marthe
www.catho-pc.org/sts-apotres
12, grande rue à Bersée
Contactez Marie-Pierre Decroix
au 06 42 14 14 88

comme tu voudras, Seigneur !

pour prier la Mère de Jésus.

Avec la rentrée vient le temps de la joie !
La joie de reprendre le chemin de
l’école,

nouvelle

classe,

nouveaux

professeurs et aussi nouveau directeur

pour l’école sainte Thérèse à Bersée,

Pour le trouver et tout savoir sur votre Saint Patron :

www.nominis.cef.fr

bienvenu à Rémi !
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La joie de reprendre le chemin du caté,
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des activités habituelles (rencontres,
chorales, ...) : c’est là aussi où le
Seigneur nous attend. Soyons présents
et fidèles.

Bonne lecture
et découverte du journal !
Père Christophe
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Un prénom ? Un Saint ? Oui mais lequel ?

La distribution du journal est effectuée bénévolement par des
paroissiens. Ne pas jeter sur la voie publique.

Prochain numéro :

Janvier 2019

(sortie fin décembre).
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Lecteurs et lectrices,
merci pour vos dons !

Thumeries : Un concert exceptionnel !

A l’unisson les chorales "Edwige" de Montigny en Ostrevent, "Chantons à Templeuve" et "Art et culture" de Thumeries se sont
rassemblés le 9 juin à l’église st André de Thumeries. Durant plus d’une heure, chacun à donner le meilleur. La chaleur, les vibrations des voix justes, parfois accompagnées d’un accordéon, ont faire vivre tous ces sentiments de joies et d’espoirs mélangés.
Artistes & auditeurs se sont retrouvés après le concert pour le traditionnel pot de l’amitié. Bon ceci dit, les chorales, cela plaît
toujours énormément !
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Voyage :

Lourdes été 2018

Fin juillet, nous étions une vingtaine au départ de Mons-en-Pévèle pour prendre la direction de Lourdes. Huit jours … on s’imagine que c’est
beaucoup mais les journées (et soirées !) passent très vite ! Chacun organise son programme selon ses envies et les propositions.
La pension familiale où nous logeons, a été
fondée au début des années 50 par des
nordistes pour permettre aux mineurs de partir
en vacances à moindre coût. Depuis, la maison
s’est développée et accueille tout le monde.
C’est simple, c’est familial, et les repas sont
copieux !
Nous avons fait les pas de Bernadette (les
lieux à Lourdes où Bernadette est passée) pour

découvrir sa vie et le message de Lourdes. Les
bons marcheurs sont allés jusqu’à Bartrès pour
voir la bergerie. Le chemin de croix est aussi un
moment fort, nous avons admiré le travail de
l’artiste qui a réalisé celui qui est dans la prairie
pour les malades.
Cette année, le Tour de France s’est invité
dans les sanctuaires. Tee-shirts, casquettes,
gadgets, des bons souvenirs. A la fin des

Devant le cachot
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Rendez-vous l’année prochaine : départ le
lundi 22 juillet de Mons-en-Pévèle !

Le baptistère

Le petit train pour se promener

Victoire a pris beaucoup de photos !

repas, quelques uns chantent ou racontent une
histoire drôle. Jean-Claude, Renée et même le
Père Christophe ont chanté ! Lors de la veillée
du samedi soir, notre curé nous a montré ses
talents de comédien.

Un nouveau cycliste ?

Annie retrouve ses proches

Michel et le plaisir du soir

Jocelyne est heureuse !

Renée a chanté Brassens

Que chante-t-il ?

Notre table pour les repas

Qui se cache derrière le fakir ?

Le Nouveau Journal - N°8 - Octobre 2018
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Bersée :

Et maintenant “chef” d’établissement !
C’est une première pour moi. Je suis encore
en formation : j’ai la classe, la direction et
la formation ! Cette fonction est surtout
pour moi une mission pastorale, c’est une
délégation de l’évêque. Ce n’est pas une
ambition de carrière mais plutôt une envie
de servir dans une mission d’Eglise.
Votre arrivée à Bersée ?
Je connaissais l’école, j’étais venu en
stage lors de mon master. Je gardais
un bon souvenir d’une école familiale et
agréable. L’idée de revenir m’a plu et
j’ai donc accepté. Les premiers contacts
ont été très bons, avec Nathalie Libert,
l’ancienne directrice, avec l’équipe, et
avec la tutelle, les soeurs de la Providence
de Rouen.

Rémy SPRIT, 29 ans

Un nouveau

directeur

à l’école

ste Thérèse

Pour cette première année, des projets,
des envies, des rêves ?
D’abord un journal pour communiquer avec
les parents et l’extérieur, mais également
pour investir les élèves dans un projet qui
les valorisera. Puis un renouvellement du
site internet. Il y a aussi pour la rentrée
l’idée d’une journée extraordinaire avec
une célébration et un grand jeu pour
apprendre à se connaitre. Des nouveaux
élèves arrivent à l’école (suite à des
déménagements et des changements,
sans compter les maternelles et des
nouveaux enseignants).
J’aimerais créer un groupe de prière
hebdomadaire : que les enfants puissent
porter l’école et les familles dans la
prière dans une rencontre avec le Christ
à travers l’adoration. Ce sera durant le
temps de la garderie du vendredi matin,

Rémi, qui êtes-vous ?
Je viens de Douai, j’y ai toujours vécu
jusqu’à ma mutation en tant que professeur
dans la Somme, à Albert où je suis resté
6 ans. A Douai, j’étais investi en paroisse
(caté, confirmation, animation, chorale, ...)

dans l’ancienne chapelle des sœurs réaménagée avec les enfants.
Message pour les enfants : Je suis là
pour vous aider à grandir au quotidien, à
développer vos talents.
Message pour les parents : Je suis là
pour dialoguer, comme un partenaire
dans l’éducation de vos enfants.
Un phrase d’Evangile : L’amour jamais ne
passera.

La passion pour
l’icône et la peinture :

Il y a une dizaine d’années, Soeur
Claire animait un atelier de peinture
sur Douai. Je trouvais ça génial et je
lui ai demandé de me faire une belle
icône. “Peins-la toi-même !”, m’at-elle répondu. J’ai joué le jeu et j’ai
fait ma première icône, toute simple
... J’y ai pris goût et j’ai été sollicité
pour en faire d’autres, ça motive. Mes
influences sont plutôt modernes : le
peintre Arcabas m’inspire beaucoup.

Quel est votre parcours d’études ?
Je suis un amoureux de randonnées, de
nature, de paysages ... J’ai donc passé une
licence de géographie à l’université d’Artois
d’Arras. Ensuite un master de science
de l’éducation à l’IFP d’Arras (Institut de
Formation Pédagogique). Enfin un concours
pour devenir professeur stagiaire.
Pourquoi professeur des écoles
et pourquoi dans l’enseignement
catholique ?
J’avais très envie de transmettre, de travailler avec les enfants, les jeunes, de
témoigner. J’ai fait toute ma scolarité
dans le public mais je fais le choix de l’enseignement catholique pour témoigner
de ma foi. Il y a une liberté appréciable.

Vierge de Kazan, huile sur bois brut

La passion pour la musique :

Rémi SPRIT à l’orgue

Un peu comme pour la peinture, une
amie m’a dit : “Vas-y, lance-toi !”.
J’ai fait le premier cycle d’orgue au
conservatoire à Douai et la classe
d’orgue liturgique du diocèse de
Cambrai. [ndlr : Rémi joue aussi de
la guitare, vous l’entendrez lors des
célébrations de l’école ...].

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

NOUVEAU :

Distributeur
en libre service 7j/7

Conception Publicitaire & Impression
• Carte de visite ou publicitaire • Flyer
• Affiche • Panneau • Bâche • Dépliant
• Brochure • Enveloppe • Kakémono
• Tous travaux Print et Web...

Siret : 514 006 113

m.heurteaux@yeepi.fr - T : 06 98 26 19 03
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Tu vas au Caté cette année ?
On découvre en jouant

Propositions à partir de 05 ans … !
en grand groupe, en équipe, ...
plusieurs créneaux horaires proposés
plusieurs lieux proposés

renseignements & inscriptions
le lundi 14h30-16h30
7A, place du Général Leclerc
à Thumeries

www.catho-pc.org/sts-apotres
07 81 99 46 37

renseignements & inscriptions
le samedi 10h-12h
36, place du 19 mars 1962
à Mons-en-Pévèle

www.catho-pc.org/ste-marthe
abcv59@gmail.com

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

Les parents nous aident

Le vent souffle où il veut ...

Le coin prière

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 !!!

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

Le Nouveau Journal - N°8 - Octobre 2018
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Profession de foi à Thumeries
Le dimanche 10 juin à Thumeries, ont fait profession de foi
Eglantine, Fabio, Line, Mary, Mathilde, Raphaël, Romain, Tristan.

Quatre filles d’un côté

Clotilde au milieu

Quatre garçons de l’autre

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Procession d’entrée

La remise de l’écharpe.

i

rime sa fo

Fabio exp

Les remerciements de Clotilde

Remise de la fleur et du cierge

Ensemble pour prier le Notre Père

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Lourdes, juin 2018 :
avec les malades et les lycéens
Comme chaque année en juin a lieu
le pèlerinage diocésain à Lourdes
avec les personnes malades et
handicapées. Cette année 3800
pèlerins sont partis à bord de sept
trains spéciaux. Notre paroisse
fait partis du train vert secteur
Lambersart, Lille, Seclin.
Nous avons accompagné cette année 147
malades et nous étions 198 brancardiers
hospitalières (BH) 6 infirmières 2 aidessoignantes, 2 kinés, 2 médecins, 166 jeunes
de seconde, 7 prêtres et Hugues Fantino
pour animer les célébrations.
Dans la paroisse St Marthe nous sommes 7
hospitalières et un brancardier et nous avons
emmené 3 malades de la paroisse.
Cette année la chance a souri aux pèlerins
ils n’ont pas été perturbés par les grèves
et n’ont été faiblement impactés par les
inondations précédent leur arrivée.
Le rôle du BH est d’être au service dans le
respect à l’écoute de chaque malade être
disponible et souriante.
Quand le BH est à son 4ème pèlerinage il peut
prononcer son engagement c’est-à-dire il se
consacre à Notre Dame de Lourdes et promet
de servir dans la mesure de ses moyens et
de ses compétences les personnes malades
ou handicapées il devient alors titulaire de
l’hospitalité.
Le rôle du BH commence à l’inscription en
rassurant la personne, bien lui expliquer le
déroulement du pélé la mettre en confiance
et surtout lui proposer si besoin une aide
financière car le voyage est assez onéreux
et beaucoup ont de faibles retraites et il ne
faut surtout pas que le coût du voyage soit
un obstacle à leur pélé.
Pour les aider à financer leur voyage nous
organisons des quêtes dans les paroisses,
au moment de Noël une vente de chocolats
et de nougats et aussi des concerts et des
repas.
Beaucoup de malades viennent à Lourdes
pour sortir de leur isolement la plupart sont
seule une partie de l’année.
Le début du pèlerinage commence en gare
de Lille où nous sommes présents avec les
jeunes pour accueillir, rassurer et aider à
l’embarquement. Cela ce passe dans la bonne
humeur et la joie de se retrouver.
Puis dans le train les jeunes se chargent
d’animations et les prêtres des moments de
prières et de chants.
Faites tout ce qu’il vous dira était le thème
de l’année.
Les cérémonies sont toujours très émouvantes
surtout celle du sacrement des malades.
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grâce de l’Esprit Saint : ainsi vous ayant
libéré de tous péchés qu’il vous sauve et
vous relève".

Des larmes de joie coulent très souvent
à ce moment là sur les visages. Chaque
personne est accompagnée d’un parrain
ou d’une marraine en général un BH*
ou un jeune. La visite de notre Evêque
Mgr Ulrich dans les accueils est toujours
bien appréciée car pour chaque malade il
prononce un mot de réconfort.

Mgr Ulrich et les prêtres vont à la
rencontre personnelle des personnes
qui ont désirées recevoir le sacrement.
Ils appellent le malade par son nom et
dessine une croix avec l’huile sainte sur
le front en prononçant ces paroles : "Par
cette onction Sainte que le Seigneur en
sa grande bonté vous réconforte par la

Après ces 4 jours de pélé nous revenons
bien fatigué mais heureux. Nous avons
besoin de bras pour nous aider, accueillir,
soigner. Tout le monde peut devenir
hospitaliers il suffit de savoir sourire.
Venir en aide à nos frères malades et
handicapés est une grande richesse.
Il y a plus de bonheur à donner qu’a
recevoir.
*BH = brancardier - Hospitalière

Le témoignage de Lucie :

Je m’appelle Lucie, j’ai 15 ans et je suis
lycéenne à l’Institut de Genech. Chaque année,
l’aumônerie de mon lycée propose aux jeunes
de seconde de partir en pélerinage à Lourdes
et d’accompagner les personnes malades et
handicapées ; c’est pourquoi je suis partie, avec
d’autres jeunes de mon lycée et de 3 autres
lycées du 14 au 19 juin 2018 à Lourdes avec le
train jaune.
J’ai souvent entendu parler de Lourdes par les
membres de ma famille et surtout par ma tante,
Marie-Thérèse, qui a fait partie de l’hospitalité
d’Arras pendant plus de 30 ans ; je la remercie
d’ailleurs de m’avoir donné l’envie de partir
aider et donner de mon temps aux personnes
qui en ont besoin.
Je suis partie à Lourdes dans le but de
rencontrer de nouvelles personnes, de sortir
de mon quotidien pour me mettre au service
des autres, mais aussi le fait de me rapprocher
du Seigneur et de la Vierge Marie lors de ce
pèlerinage était essentiel pour moi.
Avant de partir à Lourdes, nous avons eu 2
rencontres avec les jeunes de notre train afin
de mieux se connaitre.
Quand on arrive à Lourdes, chaque jeune
est mis en relation avec un malade qu’il
accompagne tout au long du pèlerinage. Avec
lui, on participe au programme qui est proposé
par le diocèse. La personne dont je m’occupais
s’appelle Béatrice. Elle vient depuis plusieurs
années à Lourdes avec le train jaune. C’est
une personne pleine de joie de vivre qui m’a
apporté beaucoup de choses ! Lors de ces six
jours, on nous a souvent dit « à Lourdes, on
reçoit souvent plus que ce que l’on donne »
et je peux l’affirmer ; il y a un échange mutuel
très important ; nous n’avons pas besoin de
posséder grand-chose, juste un sourire aux
lèvres et la joie au coeur.
Diane, professeure au lycée Saint François
d’Assise, qui était une accompagnatrice jeune
du train jaune, nous a accompagnées, ma
malade et moi, pendant tout le pèlerinage.
Nous avons passé de très bons moments.
Lors de la cérémonie d’ouverture, qui débute
le pèlerinage et qui s’est déroulée sur
l’Esplanade, tous les jeunes de tous les trains
ont reçu le foulard de l’hospitalité, remis par
l’un de ses membres. Ce foulard est à porter
tout au long du pèlerinage.
C’est un moment très émouvant car nous
passons au milieu des malades et des personnes
handicapées et nous pouvons nous rendre
compte, à ce moment précis que nous
appartenons à un même groupe, un même
peuple. Lorsque nous recevons notre foulard,
la personne qui nous le remet prononce les
mots suivants : « Va servir dans la joie », mots
du Pape François aux JMJ 2013.
Durant ce pèlerinage, j’ai eu la chance de
faire les piscines. Il est vrai que j’appréhendais
un peu avant d’y aller, comme beaucoup de
personnes, mais mon envie et mon besoin de
le faire ont pris le dessus ! C’est une expérience
très spéciale où l’on se met « à nu » pour
Marie. On se présente tel que nous sommes,
avec les forces et les faiblesses de notre coeur.
Notre Dame de Lourdes nous prend et nous
aime tel que nous sommes. Nous pouvons
alors déposer auprès de Marie nos joies et nos
peines, nos craintes et nos espoirs et aussi lui
demander de l’aide, l’espérance, lui demander
de veiller sur nous mais aussi remercier pour les
cadeaux de la vie.
Lors du pèlerinage, nous avons cheminé
ensemble sur le thème des pèlerinages de
l’année « Faites tout ce qu’Il vous dira » ; mots
prononcés par Marie lors des noces de Cana.
Ce pèlerinage m’a apporté de nombreuses
choses ; c’était la première fois que je venais à
Lourdes et j’y ai ressenti beaucoup d’émotions.
C’est un lieu empli de grâces où le gout du
service et de l’aide est inné. Les sourires aux
lèvres des gens m’ont beaucoup marquée,
toutes ces personnes malades qui malgré leur
quotidien parfois difficile, arrivent à sourire à la
vie ; ils montrent qu’il y a toujours de l’espoir.
J’ai beaucoup aimé vivre ce pèlerinage au
milieu de toutes ces personnes, d’horizons
différents et qui m’ont apportée beaucoup de
choses.
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Assomption à Wahagnies

						

Pour fêter Marie, tout était prêt à Wahagnies : des paroissiens ont préparé le lieu, la célébration et le verre de l’amitié pour que la centaine de
personnes venues puisse déposer leurs prières au pied de la grotte. Merci pour ce partage !

12
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... et à Bersée
Décidément le ciel nous fait des surprises pour prier devant la grotte à Bersée. Malgré quelques gouttes au début de la célébration, les fidèles
étaient présents, nombreux, (et aussi les enfants), en union avec les milliers de pèlerins rassemblés à Lourdes.
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Dessine-moi un diocèse

www.lille.catholique.fr

Message de Laurent Ulrich, archevêque de Lille

À NOTER

Une Église pour
et avec les jeunes
Nous souhaitons que toutes les
communautés chrétiennes portent
cette attention aux jeunes et
construisent avec eux un chemin
d’avenir. Par exemple, en imaginant
de nouveaux espaces de rencontres et
d’échanges intergénérationnels dans
les paroisses, en confiant aux jeunes
la responsabilité d’organiser des
événements, en mettant en valeur les
initiatives locales et en sensibilisant
les générations précédentes aux
besoins et richesses de ces jeunes.
Oui, chacun peut faire de sa vie
la réponse à un appel au bonheur
voulu par le Christ ! Voilà pourquoi

Ordinations diaconales

François Richir

U

ltra-connectés, ouverts,
généreux, sensibles à
l’image, dépassant les
frontières géographiques
e t c u l t u r e l l e s , vo i c i q u e l q u e s
caractéristiques des jeunes
d’aujourd’hui. Comment
sommes-nous attentifs et proches
d’eux ? Comment les aidonsnous dans leurs choix de vie ?
Comprenons-nous leurs attentes ?
Ils nous demandent de leur faire
confiance. Ils sont prêts à prendre
des responsabilités. Ils ne refusent pas
d’être accompagnés, ils désirent aussi
trouver avec nous des repères.

Journée de l’écologie

Dimanche 30 septembre 2018 à Roubaix
Une journée pour comprendre, se former
et vivre des ateliers autour de la dimension
intégrale de l’écologie
Plus d’infos : laudatosi@lille.catholique.fr

j’ai souhaité que l’année qui vient
(septembre 2018 - été 2019) soit
tournée vers les jeunes.
A la joie de ce qui va naître de cette
démarche !
† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille

Festival Treille en fête

Samedi 6 octobre à 15h30 à la cathédrale
Notre-Dame-de-la-Treille à Lille, huit
nouveaux diacres permanents seront
ordonnés, vous êtes tous invités. De par
leur vie professionnelle et familiale, ils
sont signes d’une Église proche de tous,
attentive aux joies et aux peines de chacun.
Par leur présence dans la communauté
chrétienne, ils rappellent aussi aux
chrétiens qu’au nom de leur baptême ils
ont à servir les hommes et les femmes,
spécialement les plus démunis.
communication@lille.catholique.fr
03 28 52 66 68

Messe de rentrée des étudiants et jeunes pro

La musique chrétienne au profit des malades
Du 11 au 14 octobre 2018, à la cathédrale de Lille, aura lieu la deuxième édition du Festival de
musique Treille en fête : une riche programmation musicale pour et par les jeunes.

Rendez-vous mercredi 26 septembre à
19h30 à la cathédrale Notre-Dame-dela-Treille pour la messe de rentrée des
étudiants et des jeunes pros présidée par
monseigneur Ulrich.
Celle-ci sera suivie de l’Open Church qui
permettra à chacun de faire connaissance
et de découvrir toutes les propositions
faites aux étudiants et jeunes pros cette
année sur le diocèse de Lille
contact@christonlille.com

Conférence

Lundi 8 octobre à 20h15 - Cathédrale
Notre-Dame de laTreille
Témoignage du père Mathieu Dauchez
«Mais pourquoi Dieu permet-il cela ?»
Pace Gilleson - Lille
cathedraledelatreille@gmail.com
03 20 31 59 12
Plus d’infos sur lille.catholique.fr

D

« Pour comprendre un jeune aujourd’hui, il faut le comprendre en mouvement » pape François.

urant quatre jours le public
accueillera : conférences,
concerts (scène ouverte pour
les groupes de louange locaux),
comédie musicale. Un moment
extraordinaire et solidaire au
profit des personnes malades ou
handicapées qui souhaitent vivre
le pèlerinage diocésain à Lourdes
en 2019 et des projets pastoraux du
service des jeunes.

Plus de 1800 jeunes
rassemblés pour chanter
leur joie de croire et de
servir.
C’est au retour du pèlerinage de
Lourdes de 2015 que l’idée a germé
dans le cœur de Bruno et Antoine :
proposer à tous les jeunes du diocèse
qui les ont accompagnés en pèlerinage
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un énorme concert. Un moment de
fête pour les jeunes, dans la cathédrale
de Lille, si chère aux cœurs des lillois
pour sa dévotion à Notre-Dame.
Résultat ? Plus de 1800 jeunes
rassemblés pour chanter leur joie de
croire et de servir.
Cette idée de concert est devenue un
festival diocésain de musique. Un
festival pour et par les jeunes, afin
de rassembler et fédérer autour de la
musique.
«Notre envie est de témoigner qu’être
croyant aujourd’hui ce n’est pas
dépassé, c’est fort et surtout c’est
réel. Avec le thème de notre édition

2018, «Ose la joie !» nous voulons
partager ce message d’espérance
dans un quotidien qui nous fait
souvent croire le contraire… mais
c’est aussi une nouvelle forme
d’évangélisation. Nous pouvons
et nous devons témoigner de notre
foi. » nous partage Bruno Ackou
cofondateur du festival.
Au programme de cette nouvelle
édition : concerts, conférences,
comédie musicale, village associatif
et Nuit de la Joie, une création
musicale inédite, 100 % lilloise, qui
vous surprendra !
Catherine Tourret

DU 11 AU 14 OCTOBRE 2018
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille
Place Gilleson, 59800 Lille
Retrouvez toutes les infos sur le site www.treilleenfete.com
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Calendrier jeunes

Jeune Pro : week-end jeune pro le 13 et
14 octobre.
Lycéen : TaizéToussaint du 25 au 29 octobre.
JMJ Panama du 17 au 27 janvier
Collégien : Ch’tis pélé à Lourdes du 8 au
13 avril.
Etudiant : pélé à Rome du 8 au 14 avril.
Pour tous : Marche du Grand Vent le jeudi
30 mai.

En bref

60 ans de mariage !

journée mondiale
du refus
de la misère

La Journée Mondiale du Refus de la
Misère est célébrée chaque 17 octobre.
Née de l’initiative du père Joseph
Wresinski et de celle de plusieurs milliers
de personnes de tous milieux qui se sont
rassemblées sur le Parvis des Droits de
l’Homme à Paris en 1987, cette journée
est officiellement reconnue par les Nations
Unies depuis 1992.

Le 19 juillet, en la chapelle de la
résidence Charles Vanel à Ostricourt,
Jacqueline & André Longuépée ont fêté
leurs 60 ans de mariage ...
• 60 années passées, depuis l’aube
nouvelle d’un serment échangé en toute
simplicité.
• 60 années tissées des fils de la vie, des
chagrins et de joies, d’espoirs et de
soucis.
• 60 années qui font du couple que vous
êtes un îlot rassurant, d’amour et de
tendresse dans ce monde mouvant.
MERCI à tous les deux pour la belle
promesse d’un serment échangé …
Il y a 60 ans !!!! Pour une aube nouvelle.

Noël
Fête de

Le jeudi 1er novembre à 9h30 à Wahagnies
Le jeudi 1er novembre à 11h à Mons-en-Pévèle
Messe des Défunts
le vendredi 2 novembre à 18h à Ostricourt

Le lundi 24 décembre à 17h à Thumeries
Le lundi 24 décembre à 19h à Mons-en-Pévèle
Le mardi 25 décembre à 9h30 à Bersée
Le mardi 25 décembre à 11h à La Neuville

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Wahagnies :
Atelier carton

En présence d’une professionnelle :
Merci Nadine !

Les Journées du Patrimoine
et les actions de l’Association Vincent Mahieux
Dans notre dernier article nous vous
informions de la réalisation d’une étude
diligentée par la municipalité afin de
connaître l’étendue des travaux nécessaires
à la préservation de l’église St Barthélemy
de Wahagnies. Le rapport a été rendu au
cours du premier trimestre de l’année 2018
et fixe à plus de 1 million d’euros le coût
des travaux de restauration pour l’église.

journées du patrimoine qui se dérouleront à
Wahagnies le samedi 15 septembre prochain
en l’église St Barthélemy. A cette occasion,
nous vous proposerons une rétrospective de
l’histoire de notre église, un atelier "vitrail
plomb" et une exposition d’objets liturgiques
"Les trésors de la Pévèle".

Fabrication des traverses
pour un meuble carton

Si vous souhaitez nous accompagner ou
participer à notre démarche par des dons :
vous pouvez nous contacter :

Ce constat posé, il faut maintenant agir. Notre
association essaie à son niveau, comme dans
• Par mail :
la légende du colibri, de "faire sa part". Tout
association.vincent_mahieux@yahoo.com
au long de l’année, nous tentons de mobiliser
• Sur facebook :
autour de notre patrimoine communal, dont
www.facebook.com/assoc.vincent.mahieux
notre église fait, à part entière, partie, en
• Sur internet :
organisant des ateliers créatifs. Ainsi, en
http://vincentmahieux.blogspot.fr/
242
Hameau
242
Hameau
de
la
de
Rue
la
Rue
59283
59283
Moncheaux
Moncheaux
Avril et en Juin, nous avons proposé deux
• Par téléphone :
stages au cours desquels
les
participants
Tél :Tél
06 :43
0657
4346
5786
46- 86
Accueil
- Accueil
sur
sur17RDV
à00l’atelier
07 RDV
66
01à l’atelier
ont pu réaliser un meuble en carton ou
www.lumipat.fr
www.lumipat.fr
contact@lumipat.fr
contact@lumipat.fr
encore fabriquer un organiseur à partir des
techniques du scrapbooking.

L’ATELIER
L’ATELIER
LUMI
LUMI
PATPAT

Patrick
Patrick
Vandenhelsken
Vandenhelsken
Restauration
Restauration
de luminaires
de luminaires

Atelier Scrapbooking

Au début de l’été, nous avons avec l’aide du
Père Christophe et de quelques paroissiens,
procédé à un petit déménagement de l’église
en installant de nouvelles chaises. L’objectif
était d’harmoniser le mobilier et rendre notre
église plus agréable.
Si nous trouvons bénéfique cette intervention,
nous vous invitons à venir vous en rendre
compte par vous même à l’occasion des

Chargement des chaises pour leur transfert

L’ATELIER
L’ATELIER
LUMI
LUMI
PATPAT

Le charme de l’église une fois
vidée de son mobilier

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
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Nicolas saint préféré des enfants

La Saint-Nicolas est une fête mettant en scène Nicolas de Myre. C’est une tradition vivace dans plusieurs pays européens
ainsi que dans le nord et l’est de la France, qui se déroule le 6 décembre ou le 19 décembre pour l’Église orthodoxe utilisant
le calendrier julien. On fête la Saint-Nicolas notamment aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France (Lorraine &
Alsace, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté), en Allemagne, en Russie, en Autriche, en Italie (Frioul, Trentin-HautAdige et Province de Belluno), en Croatie, en Slovénie, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Lituanie, en
Roumanie, en Bulgarie, au Royaume-Uni, en Ukraine en Slovaquie, en Serbie, en Grèce, à Chypre et dans certains cantons
Suisses.
Les traditions diffèrent selon les régions.
Un trait commun à ces célébrations est la
distribution de cadeaux ou friandises aux
enfants, qui est parfois remplacée par celle
du Père Noël.

Saint Nicolas de Myre

La Saint-Nicolas est une fête inspirée de
Nicolas de Myre, appelé aussi Nicolas de
Bari. Né à Patara au sud-ouest de l’actuelle
Turquie (à l’époque Asie mineure) entre 250
et 270, il fut le successeur de son oncle,
l’évêque de Myre.

La légende

La légende du Saint Nicolas raconte que,
dans la région Lorraine, entre Nancy et Metz,
l’hiver approchant, trois enfants, partis glaner
dans les champs, se perdirent sur le chemin
du retour. Attirés par la lumière filtrant des
fenêtres d’une maison, ils s’approchèrent
et frappèrent à la porte. L’homme qui leur
ouvrit, Pierre Lenoir (Peter Schwartz, dans
la culture germanique), boucher de son état,
accepta de leur donner l’hospitalité pour la
nuit. En fait, sitôt les enfants entrés, il les
tua, puis à l’aide de son grand couteau, les
coupa en petits morceaux, pour finalement

les mettre dans son saloir (un grand baquet
empli de sel), afin d’en faire du petit salé.

•P
atron des écoliers,
marins, tonneliers.

Saint Nicolas, chevauchant son âne, vint à passer
par là et frappa à son tour à la porte du boucher.
L’homme, n’osant pas rejeter un évêque, le
convia à dîner. Son invité lui demandant du petit
salé, le boucher comprit qu’il était découvert
et, pris au piège, avoua tout. Le saint homme
étendit alors trois doigts au dessus du tonneau
de petit salé, reconstituant et ressuscitant ainsi
les trois enfants.

Dictons

Saint Nicolas enchaîna le boucher à son âne et
le garda auprès de lui pour le punir. Il devint
le père Fouettard, être mauvais, dont le rôle
est de réprimander les enfants désobéissants
et les cancres, fort de son caractère violent et
irascible. Toujours vêtu de noir, caché sous
une cagoule et une épaisse barbe noire, il
incarne tout l’opposé de Saint Nicolas, en
somme, qui arbore une belle barbe blanche,
des vêtements colorés d’évêque (mauve et
blanc, avec une crosse, dorée à l’origine,
puis rouge et blanche, ce qui le rapproche
du Père Noël actuel (Saint Nikolaus devint
Santa Klaus), et donne toujours l’image d’une
personne bienveillante.

enfants,

épiciers,

•A
 la Saint Nicolas, l’hiver est souvent las.

•N
 eige à la Saint Nicolas donne froid pour
trois mois.

•L
 e jour de la Saint Nicolas décembre est le
moins froid.
• Saint Nicolas marie les filles avec les gars.

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Baptêmes
Par le baptême,
ces bébés,
ces enfants entrent dans
la grande famille
des chrétiens !
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2 juin Lily Wambergue
de Wahagnies

2 juin Victoire Guille-Heniart
de Wahagnies

3 juin Louise Meersman
de Faumont

9 juin Camille Himpens
de Moncheaux

9 juin Lison Choqueriaux
de Moncheaux

10 juin Emy Mateyer
de Wahagnies

10 juin Lalie Carlier
de Leforest

17 juin Arthur Osinski
de Moncheaux

17 juin Isaure Daams
de Bersée

23 juin Lizéa Lescuttier
d’Abscon

24 juin Charlie Delcueillerie
de Seclin

1er juillet Antoine Philippe
d’Ostricourt

1er juillet Zoé Bayeuil
de Rouvroy

7 juillet Camille Garbez
de Thumeries

8 juillet Léo Banaszynski
d’Hénin-Beaumont

14 juillet Jaimy Dubois
de Carvin

14 juillet Kaïs Oruba
de Phalempin

15 juillet Adam Milleville
de Faumont

15 juillet Hugo Henneron
de Moncheaux

21 juillet Henri Sart
de Moncheaux

4 août Malya Mékil
d’Ostricourt

5 août Sarah Seynaeve
d’Ostricourt

11 août Calliana Monbel
d’Ostricourt

12 août Célestine Claeys
de Moncheaux

12 août Eden Edebeau
de Mons-en-Pévèle

15 août Jules Cordier
de Mons-en-Pévèle

18 août Léana Debosschère
d’Ostricourt

25 août Chloé Rivalan
de Thumeries

26 août Ayden Coisne
de Bersée

26 août Charles Carlier
de Raimbeaucourt

26 août Jean-Baptiste De Baere
de Quesnoy sur Deule
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Carnet paroissial
FUNÉRAILLES

3 juin Zoé Fontaine
de Moncheaux

16 juin Maël Poppe
de Thumeries

24 juin Lana Lagana
d’Ostricourt

Nous prions pour nos défunts et leur famille.

Bersée : André Dufrenoy, 85 ans (28 /06).
Moncheaux : Fernande Graveline, 87 ans (01/06)

		Martine Mortelette, née Mazurek, 63 ans (12/07),
		Jeannine-Thérèse Vandenhelsken, 87 ans (18/07),
		Lucienne Talhouarn, née Decarnin, 91 ans (03/08).
Mons-en-Pévèle : Gabrielle Mortreux, née Duhamel, 93 ans (10/07).
La Neuville : Edmond Leclercq, 92 ans (14/06),
		Marie-Claire Drouain, 51 ans (30/06).
Ostricourt : Stanislas Matyla, 84 ans (13/06),
		Gustave Boyaval, 79 ans (06/08),
		Marie-Gabrielle Moncourtois, née Gabet, 70 ans (23/08).
Thumeries : Julia Konopacki, née Prause, 86 ans (11/06),
		Michel Duvivier, 74 ans (15/06),
		Arthur Lefebvre, 82 ans (12/07),
		Christian Ricourt, 33 ans (30/07),
		Jacques Carton, 84 ans (13/08).
Wahagnies : Louis Mekil, 80 ans (01/06),
		Marie-Madeleine Diévart, née Pennequin, 91 ans (04/06),
		Marie-Claude Lemaire, née Tison, 63 ans (15/06),
		Augustin Flinois, 91 ans (13/08).

Mariages
8 juillet Tobias Parsy
de Thumeries

Merci aux parents, parrains,
marraines, familles et amis
de les guider
sur le chemin de Jésus !

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.

Jonathan Del Signove et Marie Francia
le 02 juin à Mons-en-Pévèle

Benjamin Bonnet et Pei Hsuan Chiang
le 11 août à Bersée

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 !

NOUVEAU :

MACHINE à TEINTER
Plus de 45 0000 teintes

!
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Planningdes
des messes
messes
Planning
octobre- -Novembre
novembre - -décembre
2018
Octobre
Décembre
2018
octobre

sam 18h30

dim 9h30

dim 11h

06-07 oct

Ostricourt

Wahagnies

Mons-en-Pévèle

13-14 oct

Moncheaux

Bersée

Thumeries (ste Rita)

20-21 oct

Wahagnies

La Neuville

Mons-en-Pévèle

27-28 oct

Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

____________________________________________________________________________________

novembre

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 9h30

dim 11h

er

Toussaint
er

01 nov

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

sam 18h

j 01 nov - 9h30

j 01er nov - 11h

Wahagnies

Mons-en-Pévèle

Défunts

v 02 nov - 18h

02 nov

Ostricourt

03-04 nov

Moncheaux

Bersée

Thumeries (ste Rita)

10-11 nov

La Neuville

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

17-18 nov

Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

24-25 nov

Wahagnies

La Neuville

Mons-en-Pévèle

____________________________________________________________________________________

décembre

sam 18h

dim 9h30

dim 11h

01er-02 déc

Ostricourt

Wahagnies

Mons-en-Pévèle

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

08-09 déc

Moncheaux

Bersée

Thumeries (ste Rita)

15-16 déc

Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

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

22-23 déc

La Neuville

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

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

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

Noël lundi 24
Noël mardi 25
29-30 déc

17h à Thumeries & 19h à Mons-en-Pévèle
9h30 à Bersée & 11h à La Neuville
Bersée

Moncheaux

Thumeries (ste Rita)

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
er
1 jeudi du mois à 18h
Moncheaux - église
e
03 mercredi du mois à 9h30
internet-courriel
www.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 !

