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Armentiérois

Noël en famille…
Un couple devient famille par la naissance ou l’arrivée d’un enfant. 

L’accueil de la vie est un véritable cadeau pour ceux qui s’ai-
ment. La venue d’un enfant émerveille ceux qui l’accueillent 
et plus largement aussi tous ceux qui sont en lien avec cette 
famille. Ce cadeau, bien fragile, procure de la joie et sollicite 
le meilleur de nous-mêmes dans l’ordre de l’amour. La vie 
appelle la vie, elle nous transforme et fait apparaître dans nos 
existences des possibles que nous ne soupçonnions pas. Fruit 
d’un don, elle nous appelle à le prolonger durablement dans 

l’attention que nous lui portons. Une famille, ce peut être si beau… en 
disant cela, je ne veux pas oublier toutes les personnes qui n’en ont plus 
ou pas, celles qui sont blessées par leur famille. Oui, nos familles sont par-
fois chargées de secrets, de blessures, de déchirements, de non-dits, elles 
sont le théâtre de bien des épreuves. Et en cette période de Noël, propice 
aux rassemblements familiaux conventionnels, n’oublions pas que cer-
tains redoutent la rencontre de leurs proches ou le fait de se retrouver 
seul. Croire que nos familles sont parfaites ou à l’abri de déchirements, 
c’est s’illusionner… Avec la naissance de Jésus, nous fêtons à Noël, sous 
les traits d’un enfant, la venue de Dieu qui comme un enfant vient chan-
ger nos vies. Il se donne à tous et à toutes, à toutes les générations, des 
plus jeunes au plus vieux, aux personnes seules comme aux familles 
nombreuses. Il n’a rien mais il est tout. Il vient enrichir nos existences de 
sa présence, il veut nous donner la joie, l’amour et la paix dont nous avons 
tant besoin. Oserons-nous, comme Marie et Joseph, prendre le risque de 
l’accueillir, de lui préparer une demeure, de lui offrir une famille, de vivre 
et de grandir avec Lui ?
Une famille est toujours composée de visages. Et si elle ne peut être de 
sang, elle est toujours de chair, composée d’êtres apportant la richesse 
de leurs différences et la pauvreté de leurs imperfections. Comme 
Marie et Joseph, Louise, une maman a choisi d’accueillir Jésus dans sa 
vie en recevant le baptême. Depuis, elle vit une relation avec Jésus par 
la prière seule et avec d’autres dans sa paroisse. Mais il lui manquait 
quelque chose, la relation avec la famille de Jésus, c’est la raison qui l’a 
amenée à rejoindre une équipe de chrétiens qui partage fraternellement 
sa foi et cherche à vivre, avec ses faiblesses, en disciples de Jésus. Auprès 
d’eux, Louise a trouvé la famille qu’elle désirait ! Pour vous, comme pour 
Louise, que la fête de Noël soit l’occasion de relations nouvelles avec les 
membres de la famille de Jésus ! Joyeux Noël en famille !

P. Luc Lesage, doyen
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Vivre l’Année de la famille 
❱  Rencontre intergénérationnelle  

« Moi, j’y crois », le 26 février
❱  Mois de la Bible  

« La famille dans la parole de Dieu », carême 2022
❱  Rassemblement des familles   

« Tous en chœur avec Jésus », le 12 juin 2022
❱  Redécouvrir l’exhortation  

« La joie de l’amour » du pape François
❱  Faire célébrer une messe  

pour un anniversaire de mariage

Découvrez ces propositions sur le site  
www.doyennelysetdeule.fr

NOËL, LA BONNE NOUVELLE QUI DÉCHIRE ! 
Cette bonne nouvelle, c’est la naissance d’un bébé.
Et ce bébé, c’est Dieu, c’est le Fils de Dieu.
Ce bébé, il est pour nous tous !
Joseph et Marie le donnent déjà à tout le monde,
aux bergers qui courent l’admirer,
à tous les enfants et les grands d’ici  
et de partout qui aiment lui parler.
Ils donnent leur enfant, le Fils de Dieu,
parce qu’il est pour toutes et tous
dans un monde gris et déchiré

et surtout pour les plus faibles,
les plus pauvres et les plus fragiles.
Marie et Joseph regardent avec les yeux du cœur,
Les yeux qui ne gardent rien pour eux,
mais qui regardent l’humanité
pour lui donner la paix de Dieu.
Noël, la naissance qui nous envoie servir la vie !
Bonne Nouvelle pour toutes et tous !

Extrait du message de Noël de la Mission ouvrière 2021
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Notre-Dame 
de l’Éspérance
paroisse

Une nouvelle coordinatrice…  
dans un même esprit de service
Une date très importante pour notre paroisse que ce 19 septembre : c’est en effet ce jour-là que s’est 
déroulée la passation de flambeau entre nos deux coordinatrices paroissiales. Marie-Brigitte Leurent a 
terminé sa mission d’Église au service des habitants de La Chapelle, et notre êvêque, par la voix et la 
présence du père doyen Luc Lesage, a confié cette charge à Christine Campagne. Une nouvelle personne, 
d’autres manières d’être et de faire, mais toujours et surtout un même esprit de service, qui a été rap-
pelé pendant la célébration.

L’ENVOI EN MISSION

À l’appel de l’Église, qui lui a été trans-
mis par le père Louis, Christine Cam-
pagne a accepté de reprendre la charge 
de coordonner la vie paroissiale sous 
toutes ses dimensions humaines et spi-
rituelles.
«Je sens que Marie-Brigitte est en train 
de me préparer une belle retraite !» : telle 
a été la première réaction de Christine, 
au début de sa toute nouvelle mission.
«Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de 
tous» (extrait de l’évangile selon saint 
Marc). Cette parole de Dieu lue ce 
19 septembre a donné la teneur et le 
sens de tout engagement au cœur d’une 
paroisse.
C’est ce qui a été souligné par le père 
Luc Lesage dans son homélie et dans 
la démarche d’envoi de Christine. Il 
a précisé les quatre axes qui doivent 
guider son action et celle de l’équipe 
d’animation pastorale qui l’entoure : 
mission, proximité avec les plus petits, 
communion entre tous et participation 
de chacun.
Elle-même en prenant la parole en fin 
de célébration a repris cette volonté de 
service avec l’aide de tous, en lançant 
un appel à soutenir son engagement. 
Celui-ci s’appuiera sur le partage des 
responsabilités et favorisera le lien, la 
rencontre et la convivialité.

LES REMERCIEMENTS  
À MARIE-BRIGITTE  
ET ÉTIENNE

C’est au père Louis que revenait l’hon-
neur d’adresser les remerciements cha-
leureux des paroissiens à Marie-Brigitte 
et Étienne, son indissociable époux. Il a 
rappelé comment il avait été lui-même 
accueilli en France et dans notre ville 

par le couple Leurent, qui l’a tout de 
suite considéré comme leur propre fils.
Marie-Brigitte et le père Louis ont très 
vite cheminé ensemble et découvert 
cette nouvelle manière de faire Église, 
en «essuyant les plâtres» parfois, et en 
bâtissant une vie paroissiale renouvelée 
autour de services assurés fidèlement 
par les uns et les autres, qui ont aussi 

renforcé leurs engagements respectifs. 
«Tous pour Un, une pour tous», telle 
pourrait être la devise de nos coordina-
trices 
Des applaudissements nourris ont ac-
compagné la fin de cette belle célébra-
tion d’envoi en mission qui a relancé 
une dynamique dans notre paroisse où, 
chaque jour, chacun et chacune est da-
vantage le serviteur de tous.
Merci Marie-Brigitte ! Merci Étienne ! 
Et bonne mission à Christine qui peut 
compter sur nous tous !

Marie Agnès B.
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«Mais voici que Dieu vient 
à mon aide, le Seigneur 
est mon appui entre tous»  
(Ps 53)
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Horaires des messes 
De Noël 2021 à fin avril 2022

◗ DÉCEMBRE
Ven. 24 : 17h Saint-Vaast messe de Noël 
en famille
Sam. 25 : 10h30 Saint-Vaast Noël
Dim. 26 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
◗ JANVIER
Dim. 2 : 10h30 Saint-Vaast
Sam. 8 : 17h30 Immaculée-Conception
Dim. 9 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Dim. 16 : 10h30 Saint-Vaast
Sam. 22 : 17h30 Immaculée-Conception
Dim. 23 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Dim. 30 : 10h30 Saint-Vaast
◗ FÉVRIER
Dim. 6 : 10h30 Saint-Vaast
Sam. 12 : 17h30 Immaculée-Conception
Dim. 13 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Dim. 20 : 10h30 Saint-Vaast
Sam. 26 : 17h30 Immaculée-Conception
Dim. 27 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
◗ MARS
Dim. 6 : 10h30 Saint-Vaast

Sam. 12 : 17h30 Immaculée-Conception
Dim. 13 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
Dim. 20 : 10h30 Saint-Vaast
Sam. 26 : 17h30 Immaculée-Conception
Dim. 27 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes
◗ AVRIL
Dim. 3 : 10h30 Saint-Vaast
Sam.  9 : 17h30 Immaculée-Conception, 
Rameaux
Dim. 10 : 10h30 Notre-Dame-de-
Lourdes, Rameaux
Jeu. 14 : 19h Immaculée-Conception,  
Jeudi saint
Ven. 15 : 19h Immaculée-Conception,  
Vendredi saint
Sam. 16 : 20h Immaculée-Conception,  
veillée pascale
Dim. 17 : 10h30 Immaculée-Conception, 
Pâques
Sam. 23 : 17h30 Immaculée-Conception
Dim. 24 : 10h30 Notre-Dame-de-Lourdes

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Marius Petit, Elya Desodt, Ethan 
Desodt, Tom Braure, Albane Schmit, 
Zita Fraval de Coatparquet, Enola 
Van der Snickt, Tiago Van der Snickt, 
Léona Husson, Mael Lebrun, Gaspard 
Malbranque, Mélia Douis, Lucas de 
Graeve, Philomène Lévesque, Sybille 
Chassagne, Augustine Sarazin, Mar-
got Facon, Lucas Smague.

MARIAGES
Andy Sottiaux et Eve Dal, Miguel 
Couto-Lima et Julie Deroche.

FUNÉRAILLES
Serge Joye, 89 ans. Christiane Pel-
tier-Gryffon, 92 ans. Charles Mail-
lard, 71 ans. Pierre Dussart, 91 ans. 
Benoit Caroulle, 56 ans. Anne-Marie 
Deliège-Seguin, 92 ans. Rachel Wil-
lems-Fruleux, 91 ans. Vincent Barth, 
53 ans. Marie-Reine Duchenne-Gru-
lois, 87 ans. Marguerite Dherbecourt-
Allard, 104 ans.

À RETENIR DANS VOS AGENDAS
Chaque premier dimanche du mois, soit les 5 décembre, 2 janvier, 6 février, 
6 mars et 3 avril, la messe est célébrée à l’intention des défunts du mois pré-
cédent.

Toutes les célébrations de la semaine sainte et du dimanche de Pâques se 
dérouleront dans l’église de l’Immaculée-Conception de Wez-Macquart : jeudi 
saint à 19h, vendredi saint à 15h (chemin de croix) et 19h, samedi saint à 20h.

Notre-Dame 
de l’Éspérance
paroisse

Vous pouvez toujours accéder 
aux informations récentes 
sur les célébrations prévues en 
consultant le site messes.info, 
le site de la paroisse (lachapelle.
armentierois.fr) et les affiches 
apposées sur les portes des dif-
férentes églises.
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de l’Éspérance
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Initiatives solidaires

Faire du temps de l’avent  
un temps du «présent»
«On voulait vivre un Noël autrement, avec plus de sens. Le but est aussi de faire vivre des expériences 
humaines aux gens», voilà ce que confiait une jeune Lilloise qui a relancé l’idée des calendriers de 
l’avent inversés pour les transformer en présents à offrir aux plus démunis. Voyons le sens de cette 
démarche et comment nous associer à cette initiative solidaire.

MAIS D’OÙ VIENT CE JEU 
DE MOTS ?

Depuis des dizaines d’années, nous 
connaissons tous les calendriers de 
l’avent. Ils se déclinent au chocolat, avec 
des figurines, des parfums, des pierres… 
bref il en existe pour ravir tout le monde !
D’un autre côté, des actions envers les 
plus démunis fleurissent pour leur appor-
ter des cadeaux : les «boîtes à chaussures 
remplies de trésors».
Avec ces deux actions pour Noël, l’idée 
germe de fusionner le calendrier de 
l’avent et les boîtes remplies qui offrent 
des cadeaux.
La période de l’avent est propice pour 
initier cette démarche solidaire face à 
l’effervescence qui règne dans notre 
société et en chacun d’entre nous. Et en 
tant que chrétien, c’est savoir se mettre 
en route sur le chemin de l’avent à la ren-
contre de la Sainte Famille dépouillée de 
tout : écouter et mettre en pratique une 
des lois de Dieu à savoir, «prendre soin 
des plus petits, des plus nécessiteux, des 
plus démunis de l’amour du prochain».

COMMENT CONFECTIONNER 
CES «PRÉSENTS  
POUR L’AVENT» ?

Dépouillons nos armoires, nos biblio-
thèques des trésors qui dorment pour 
qu’ils retrouvent vie par la personne qui 
les recevra ! Par exemple, en famille avec 
les enfants, chaque jour de l’avent, nous 
allons à la quête d’un ou plusieurs objets 
qui ne sont plus ou trop peu utilisés, 
en parfait état, pour le transmettre à un 
anonyme qui aura la joie de recevoir, de 
découvrir, de s’en servir, de partager à 
son tour.
Cela peut être une figurine (Lego®, 
Playmobil®…), un jouet, un livre, des 
échantillons de maquillage, de parfums, 
des savons et des bijoux des centres de 
beauté, des coiffeurs…
Après une quinzaine de jours de quête 
dans la maison, nous découvrons à 
quel point nous accumulons. Savoir se 
dépouiller, un cheminement qui nous 
permet de nous rapprocher chaque jour 
de l’essentiel, des saveurs que Noël 
nous apporte par ses multiples facettes. 
Nous confectionnons les boîtes ou petits 

colis par genre et par tranche d’âges, et 
nous les déposons aux associations qui 
organisent les initiatives «boîtes à chaus-
sures».

ET LES AUTRES JOURS 
JUSQU’AU 25 DÉCEMBRE, 
QUE FAITES-VOUS ? 

Notre présent, notre cadeau, est une 
intention de prière pour les familles, les 
sans-abri qui passeront un Noël dépouil-
lés de tout bien matériel et dépouillés de 
l’amour du prochain. C’est aussi savoir 
offrir un sourire, un regard, un mot à 
l’inconnu que nous croiserons.
Même si l’avent a commencé depuis la 
réception du journal Nouvelles, il n’est 
jamais trop tard pour venir rejoindre le 
chemin des «présents de l’avent».

Laetitia Laurent
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Bon Pasteur
paroisse

Calendrier de l’avent 
et temps de Noël 
(Sous le thème de la lumière)

Samedi 11 décembre : à 18h messe de 
rite byzantin à l’église Notre-Dame.
Mercredi 15 décembre : à 19h30 à 
l’église Saint-Martin à Erquinghem, 
accueil de la lumière de Bethléem.
Mercredi 22 décembre : à 19h30 à 
l’église Saint-Martin, messe «aux 
chandelles», passons des ténèbres 
à la lumière et ouvrons nos cœurs.
Vendredi 24 décembre : à 18h à 
l’église Notre-Dame, messe des 
familles avec crèche vivante, ac-
cueillons Jésus, soleil de justice. 
À minuit : messe aux chandelles à 
l’église Saint-Martin à Erquinghem.
Samedi 25 décembre, jour de Noël : 
messe à 10h30 à Saint-Martin à 
Erquinghem.
Dimanche 26 décembre : à 10h30 à 
Saint-Martin, messe de la Sainte 
Famille.
Dimanche 2 janvier 2022 : fête de 
l’Épiphanie, à 10h30 à Notre-Dame 
bénédiction de la myrrhe de Beth-
léem et échange des vœux. 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, 
«nous avons vu son astre à l’Orient».
Mercredi 26, jeudi 27 et ven-
dredi 28 janvier : journées de la 
fédération des médias catholiques 
à Lourdes.
Dimanche 30 janvier : matinée des 
couples à la salle paroissiale, rue 
Denis Papin à Armentières.
Mercredi 2 février : présentation 
de Jésus au temple (Chandeleur) 
à 18h messe et bénédiction des 
chandelles à Saint-Martin.
Dimanche 13 février : dimanche de 
la santé. Ce jour-là, l’Église nous 
rappelle que l’accompagnement des 
personnes souffrantes et la préser-
vation du don de santé sont des 
priorités évangéliques. C’est l’occa-
sion de confier à Dieu tous ceux qui 
sont au service de la santé et tous 
ceux qui en bénéficient.

CARNET PAROISSIAL 

BAPTÊMES
Remond Lecomte, Gabriel Ca-
cheux, Arthur Coevoet, Raphaël 
Trainel, Aaron Cousin Hespel, 
Maélie Carette, Capucine Demon, 
Noah Levaillant de Pajenor, Mathis 
Beghin Hermant, Pierre Milleville, 
Paul Bauvin, Zoé et Timéo Salmon.

MARIAGES
11 septembre : William Techer et 
Aurélie Dumetz.

FUNÉRAILLES
Marie-Jeanne Delbecque/Dehem, 
83 ans. Roger Grave, 90 ans. 
Jacqueline Moyeux/Carpentier, 
83 ans. Charles Demulder, 84 ans. 
Léon Dubrulle, 94 ans. Didier 
Leire, 64 ans. Agnès Grammont/
Delemotte, 62 ans. Bernadette Wil-
leman, 74 ans. Marcel Schoone, 
71 ans.

ACCUEIL PAROISSIAL

AU CENTRE PASTORAL 
D’ARMENTIÈRES
24 rue Denis-Papin, 03 20 77 12 28
le samedi de 10h à 11h et le 1er jeudi du 
mois de 9h à 10h

À LA MAISON PAROISSIALE
2 place de l’Église, 59 193 Erquinghem-Lys,
Tél. 03 20 77 26 82
Le samedi de 10h à 11h.
M. le curé reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 20 77 26 82
paroissebonpasteur-armentieres.fr
curebonpasteur59@free.fr

HORAIRES DES MESSES

MESSES EN SEMAINE
Mardi et jeudi à 11h30 à Notre-Dame à 
Armentières
Mercredi à 18h à Saint-Martin à Erquin-
ghem-Lys

MESSES DOMINICALES
Le samedi selon disponibilité du célébrant
1er et 3e samedis à 18h à Saint-Martin
2e et 4e samedis à 18h à Notre-Dame
5e samedi à 18h à Saint-Martin
Le dimanche
1er et 3e dimanches à 10h30 à Notre-Dame
2e et 4e dimanches à Saint-Martin
5e dimanche à 10h30 à Saint-Martin

UN CLUB POUR VOUS

ENVIE DE PARTICIPER À LA DIFFUSION DE CE JOURNAL ?
Vous aimez rendre service sans pour autant vous engager dans 
une activité contraignante ? vous aimez vous promener dans les 
quartiers, y rencontrer des gens ? Le «club des diffuseurs» qui 
vient d’être lancé s’adresse peut-être à vous ! Vous y trouverez 
une communauté de bénévoles et pourrez bénéficier des encou-
ragements d’une équipe, de ressources, d’actualités… et même 
d’une boutique ! 
Pour en savoir plus, visitez le site : 
www.journaux-paroissiaux.com/club-des-diffuseurs 
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paroisse

Donner un sens à Noël aujourd’hui 
En cette période de préparation aux fêtes, Noël est sur toutes les lèvres. Nous avons recueilli quelques 
témoignages sur le sens que nos jeunes et moins jeunes accordent à cette fête.

P our Hortense et Marc, 
les fêtes de Noël de 

leur enfance sont inou-
bliables. Au village, au Ca-
meroun, Noël commence 
souvent la veille avec les 
préparatifs des repas. Le 
24, on se rassemble avec 
la famille, les amis. Des 
petits groupes – les aînés, 
les jeunes, les enfants – se 
forment dans les maisons. 
Les repas sont animés, et 
il n’est pas rare de s’invi-
ter dans plusieurs autres 
foyers pour poursuivre les festivités. La 
messe de minuit est une institution, et le 
soir, tout le village se met en marche vers 
l’église, qui se trouve toujours bien rem-
plie pour l’occasion. La fête se poursuit 
dans les bars pendant une grande partie 
de la nuit. Et après une courte nuit, on 
s’attable à nouveau le 25 à partir de 15 
ou 16 heures. Marc, lui, se souvient de la 
sangria, de la veillée avec les grands-pa-
rents, les oncles et tantes et les cousins, 
de la distribution des cadeaux, de la messe 
de minuit où le grand-père parfois s’endort, 
de la nuit ensemble avec les cousins. Noël ; 
c’est la naissance de Jésus, et pour Hor-
tense comme pour Marc, c’est une fête 
joyeuse, conviviale, remplie de souvenirs 
heureux.

Marius, un octogénaire, se souvient d’avoir 
reçu étant enfant un cadeau tout en bois. 
C’était une charrette tirée par un cheval. 
Son parrain la lui avait offerte car il sa-
vait que son filleul appréciait beaucoup 
les chevaux. Quand Marius fut père, il se 

souvient d’un «arbre de Noël» où il avait 
été émerveillé par la joie qu’avaient ses 
enfants assis sur les genoux du Père Noël.

Claire, une retraitée, n’a jamais oublié 
le jour de Noël où son grand-père lui a 
offert une poupée. La meilleure preuve : 
elle a encore cette fameuse poupée.

Hassina, musulmane quadragénaire, n’a 
pas hésité à donner le témoignage qui 
suit : «Mon plus beau Noël est celui que 
j’ai organisé en 2018 pour ma belle-fa-
mille et qui est devenue une partie “indé-
tachable” de mon être. En effet, cette 
année-là marque un cycle de renaissance 
pour moi sur tous les plans notamment 
personnels. J’ai souhaité montrer à ma 
nouvelle famille mon amour et ma joie 
d’être avec eux. J’ai donc organisé les 
choses selon la tradition. Tout le bonheur 
était de les voir savourer chaque met de 
fête. Et même si Noël prend de nos jours 
une connotation folklorique, cela reste un 
moment d’union, de rapprochement vital, 

des instants d’échange 
qui nous remplissent 
de bonheur. Pour la 
musulmane enracinée 
déterritorialisée que je 
suis, je “m’enrhizome1” 
dans la culture de l’autre 
telle une tige souterraine 
qui cherche la lumière 
afin de bourgeonner. À 
chacun sa conviction et 
sa vision de la vie. La 
mienne, je la conçois 
ainsi. J’existe et me sens 
en perpétuel devenir car 

en étant en relation avec l’autre, je par-
tage ses diverses expériences dans une 
mouvance tenue par l’amour, la recon-
naissance et le respect. Noël a donc 
toute son importance pour moi. Noël 
marque une ère nouvelle, une tradition 
et une renaissance qui témoignent de la 
vie et de l’amour entre les peuples.»

Joseph, un septuagénaire, se souvient 
d’avoir vécu un 24 décembre très spé-
cial. Il faisait partie de la chorale d’un 
collège de garçons et chantait parmi les 
sopranes. Sa chorale animait non seu-
lement la messe de minuit mais éga-
lement les deux messes qui suivaient 
immédiatement. C’était une première 
pour lui et pour plusieurs des plus 
jeunes de la manécanterie. Malgré la 
fatigue et l’heure tardive, c’était une 
joie de chanter Adeste Fidèles, Il est 
né le divin enfant, Sainte Nuit...  Après 
les trois messes, retour à la maison où 
attendaient croissants, brioches, confi-
tures et chocolat chaud.
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PASSER SUR L’AUTRE RIVE
Un jour vient où la vie, les cir-
constances, la maladie, l’âge nous 
amènent sur «l’autre rive», celle que 
l’on n’a pas choisie, qui nous fait 
passer de l’état de bien portant, libre, 
autonome à celui de la dépendance. 
Ce changement qui nous amène de 
l’autre côté du décor nous oblige à 
changer de regard.
Le fait de se retrouver malgré tout 
du côté des vivants, même si la vie 
est différente est une grande joie 
et l’occasion de 
découvrir un 
autre monde, 
solidaire, attentif, 
discret, celui des 
soignants, chacun 
jouant son rôle 
pour accompa-
gner, soutenir les 
personnes en dif-
ficulté.
Lorsque l ’on est 
bien portant, on sait bien sûr que cela 
existe mais l’expérimenter, le vivre de 
l’intérieur, c’est tout autre chose ! Il 
faut d’abord accepter l’aide dont on 
a besoin, assumer un corps qui ne 
répond pas à ce que l’on a l’habitude 
d’attendre de lui… Cette expérience 
est aussi l’occasion d’émerveillement 
devant le dévouement des soignants, 
attentifs au bien-être des patients, – 
encore faut-il que les cadences impo-
sées par l’hôpital ou les différents 
services le permettent – mais aussi 
d’ouverture au fil des échanges, des 
partages de vie rendant plus concrète 
la solidarité.
L’occasion de se rappeler cette parole 
de l’Écriture : «J’étais malade et vous 
m’avez visité» (Matthieu 25-35).

Claire

LE POINT DE VUE  
DES SERVANTS D’AUTEL 

Pour vous, quel est le meilleur 
souvenir de Noël ?

Rémi et Julien. «Notre meilleur souvenir 
de Noël date d’il y a quelques années : 
une messe très animée avait eu lieu 
avec une crèche vivante. Une manière 
ludique de représenter la Nativité. Les 
rues festives, les repas en famille avec 
leurs traditions culinaires et l’ambiance 
qui règne toujours à Noël font égale-
ment partie de nos meilleurs souvenirs.»
Marie. «Mon meilleur souvenir de Noël 
est une messe de Noël préparée avec le 
caté, suivie d’un repas aux chandelles 
avec toute ma famille.»
Philomène. «C’est quand on décore la 
maison en famille au début de l’avent 
et quand on se lève chez mamie le 
matin de Noël.»

Aujourd’hui, que représente  
pour vous Noël ?

Marie. «Noël est une fête que je partage 
avec ma famille, des traditions et des 
bons moments ensemble. C’est aussi un 
moment de retrouvailles et une messe 
que je sers.»
Philomène. «La famille, les cadeaux, les 
décorations, le calendrier de l’avent.»
Rémi et Julien. «Noël est une célébration 
aux multiples facettes, de Marie à Mariah 

Carey. En effet, si aujourd’hui la fête de 
Noël s’est largement étendue, mettant par-
fois au premier plan le personnage du Père 
Noël et les cadeaux, il est important de ne 
pas en oublier le vrai sens. La naissance 
de Jésus apporte une dimension tellement 
plus profonde à cette fête. Il est important, 
même si l’on peut l’oublier souvent, de 
toujours la placer au premier plan.»

Est-ce que la naissance de Jésus 
représente quelque chose pour 
vous ?

Rémi et Julien. «Oui, cela marque le 
signe que tous attendaient à l’époque 
et retentit toujours, deux mille ans plus 
tard, dans nos cœurs. Cela permet de 
redonner un nouvel élan à sa foi, dans 
l’émerveillement de la naissance du 
Christ et de la crèche. C’est la fasci-
nation devant un enfant qui n’est autre 
que le Seigneur.»
Philomène. «Un peu, Noël sans la messe 
et sans la crèche ne serait pas pareil. 
Ce serait plus triste et il n’y aurait pas 
de raison de faire la fête.»
Marie. «La naissance de Jésus représente 
un grand moment en tant que chrétienne. 
C’est l’arrivée du sauveur sur terre et c’est 
important pour moi de la célébrer, notam-
ment en allant à la messe.»

1. Rhizome : tige souterraine émettant 
chaque printemps des racines et des 
tiges aériennes.
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Pour un monde juste et fraternel
La responsable et Pierre, un bénévole, m’ont présenté le centre du Secours catholique 
d’Armentières, situé rue du Maréchal Lyautey à Armentières.

Quels sont ses projets et à qui 
s’adressent ces actions ?

Les actions du Secours catholique sont 
conduites en lien avec les partenaires lo-
caux. Elles visent à améliorer l’accès aux 
droits de populations en situation de pau-
vreté, mais aussi à répondre à une urgence, 
un soutien financier ou une aide adminis-
trative. Elles sont menées auprès des per-
sonnes à faibles ressources, des migrants, 
des familles et des enfants en situation de 
précarité ou d’exclusion, des chercheurs 
d’emploi ou encore des personnes âgées 
isolées…

Quel est son rapport avec la foi ?
Service de l’Église catholique, il fonde son 
action sur l’Évangile et la doctrine sociale 
de l’Église. Sa mission d’amour et d’éveil 
à la solidarité en France et dans le monde 
est essentielle. Le Secours catholique 
prend en compte la spiritualité de chacun 
et invite à aller à la rencontre des plus fra-
giles pour construire avec eux une société 
juste et fraternelle. «La solidarité avec les 
pauvres est la base même des évangiles», 
affirme le pape François.

Pouvez-vous citer l’une  
de vos actions fortes ?

Chaque année, avec l’accueil familial de 
vacances (AFV), la délégation de Lille reçoit 
des enfants dans des familles de vacances 
partenaires de notre action. C’est le projet : 
«Accueillir un enfant». Avec «Les familles 
en vacances», c’est différent : des béné-
voles les aident à préparer un séjour en 
gîte, en villages vacances ou en camping. 

Quelles sont les autres actions 
menées à Armentières ?

Accueil, écoute, accompagnement : 
ayant le goût de la rencontre et le souci 
de l’autre, les bénévoles de l’accueil 
écoutent, accompagnent, reçoivent des 
familles connaissant des difficultés passa-
gères ou récurrentes dans leurs démarches, 
les écoutent, recherchent avec elles des 
solutions et les orientent vers les services 
compétents. Diverses actions sont menées : 
accueil solidarité pour les personnes en dif-
ficultés financières ou relationnelles avec 
les administrations ; accompagnement 
dans la recherche d’emploi, rédaction de 
CV, lettre de motivation…
Les bénévoles tiennent une boutique soli-
daire : vente de vêtements de seconde 
main et d’accessoires de mode.

La création d’un groupe de jardinage est 
en projet. Enfin, le Secours catholique 
d’Armentières fait partie d’un réseau d’en-
traide : Emmaüs, Tente des Glaneurs… 
«C’est ensemble que nous trouvons les 
solutions.» 
«Au Secours catholique, on m’a permis 
de sortir de la rue, maintenant je tra-
vaille. J’ai l’impression d’avoir retrouvé 
mon identité. Aujourd’hui, je peux à nou-
veau sourire. Même ça, j’avais oublié» 
nous dit Emmanuel.

Propos recueillis par Françoise D.

NOUS RECHERCHONS  
DES BÉNÉVOLES
– Pour la campagne de fin d’année, 
la vente de bougies, de gâteaux…
– pour les permanences d’accueil : 
nous accueillons, écoutons et 
accompagnons les personnes en 
situation de précarité ;
– pour animer un atelier jardin et 
potager ;
– pour accompagner des familles 
acceptant de recevoir un enfant en 
vacances chez eux ou à l’extérieur ; 
– ayant des compétences spé-
cifiques (juristes, droits des 
personnes, emplois, assistants 
sociaux, animations d’ateliers…).

DANS LE MONDE  
ET LE NORD
Le Secours catholique-Caritas 
France est une association loi de 
1901 à but non lucratif et reconnue 
d’utilité publique. Il compte près de 
65 000 bénévoles et 1 000 salariés. 
La délégation Nord/Lille compte 
850 bénévoles et 13 salariés.
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Patrimoine

Delphine Volto-Jourdan : recenser, 
étudier et faire connaître le patrimoine
Delphine Volto-Jourdan, passionnée depuis toujours d’histoire de l’art, a suivi des études dans ce 
domaine. Titulaire d’un master de l’École nationale supérieure de photographie d’Arles, elle est 
aujourd’hui photographe de l’Inventaire général. C’est en pleine action que nous avons interviewé l’Ar-
mentiéroise en l’église Saint-Vaast d’Armentières.

En quoi consiste votre travail ? 
Travaillez-vous seule ?

Je participe à une publication sur la 
reconstruction de notre région après la 
Première Guerre mondiale. Cette publi-
cation est un important travail conduit 
par l’Inventaire général, un service de 
la région des Hauts-de-France com-
posé de chercheurs, de photographes, 
de documentalistes, de médiateurs 
du patrimoine… Notre travail consiste 
à recenser, étudier, faire connaître le 
patrimoine culturel de la région. En ce 
qui me concerne, j’assure la couverture 
photographique des dossiers d’étude qui 
seront produits sur le patrimoine d’Ar-
mentières par un chercheur du service. 

Répondez-vous à des besoins ? 
Comment faites-vous vos choix ?

Nous répondons parfois à des demandes 
venues du terrain. Le travail en cours 
sur le patrimoine reconstruit d’Armen-
tières est en revanche à l’initiative du 
service. Avant de l’entamer, nous avons 
bien sûr informé la ville et la paroisse 
qui sont d’un concours indispensable. 
Nous avons ainsi rencontré le service 
des archives et du patrimoine d’Armen-
tières et, bien sûr, l’abbé Luc Lesage, 
curé de la paroisse, et Bernard Oudart, 
sacristain. Nous nous concentrons dans 
un premier temps sur l’église Saint-
Vaast. Nous travaillerons ensuite sur le 

monument aux morts, l’hôtel de ville et 
l’ancienne halle qui sont emblématiques 
du centre-ville reconstruit d’Armentières, 
l’une des plus belles réussites de Louis-
Marie Cordonnier, architecte catholique

Quels sont les points 
remarquables de notre église ?

Elle a été construite entre 1927 et 1929 
sur des plans grandioses de Louis-Ma-
rie Cordonnier. C’est déjà un bâtiment 
assez exceptionnel par ses dimensions : 
2 000 mètres carrés de superficie ! Sa 
tour culmine à près de 81 mètres et 
abrite un ensemble remarquable de cinq 

cloches, battantes et sonnantes, que j’ai 
pu approcher avec M. Oudart.
D’inspiration gothique à l’extérieur, elle 
est en revanche visitée à l’intérieur par 
le courant art déco des années 1920, 
à commencer par ses sublimes décors 
en mosaïque. En tant que photographe, 
j’aime repérer tous les petits détails qui 
font ensemble la beauté du lieu : les 
mosaïques de l’abside, les chapiteaux, 
la balustrade, la chaire, le chemin de 
croix, la chaire de saint Michel…
Je suis sensible en tant que photographe 
à la sublimation de la lumière par ses 
grandes verrières.
J’aime beaucoup Armentières, ville vi-
vante, cosmopolite, marquée par l’indus-
trie et la Grande Guerre. La Grand’Place 
reconstruite est sans cesse à redécouvrir !

Propos recueillis par  
Marie-Hélène et Françoise

Delphine devant les mosaïques.

CARNET PAROISSIAL 
Du 14 août au 12 novembre

BAPTEMES
Adèle Vermaut, Maxence Debevre, 
Théo Ducheine Delgrange, Eden Ber-
nard, Nohan Bernard, Agathe Verholle, 
Léa Verholle, Romie Vankerckhove, Sé-
léna Donze Salley, Mike Donze Salley, 
Léandre Deloecker.

FUNERAILLES
Geneviève Feutrie, 96 ans. Roger Val-
lart, 77 ans. Marguerite Doose, 91 ans. 
Pierre Schepen, 76 ans. Cécile Linne, 89 
ans. Christel Sengulen, 51 ans. Lucienne 
Doutrelant, 95 ans. Jeanne Duhameau, 
93 ans. Jeannine Lemort, 95 ans. René 

Joye, 84 ans. Frédéric Plaisant, 50 ans. 
Gilberte Vandomme, 91 ans. Nicole Tiné, 
93 ans. Gilbert Vanraes, 74 ans. Lucien 
Haesebroeck, 88 ans. Béatrice Debacq, 
59 ans. Marie-Paule Blondeau, 85 ans. 
Jacqueline Berteloot, 52 ans.
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Maurice Lallau : écouter et aimer
Maurice Lallau a fêté le 28 octobre son jubilé de 20 ans d’ordi-
nation diaconale. «Vous êtes les gardiens du service dans 
l’Église : le service de la Parole, le service de l’autel, le service 
des pauvres», rappelait le pape François aux diacres.

À quand remonte ton idée  
de devenir diacre ?

Il y a vingt-sept ans environ, j’avais 
42 ans. Régis Devaux, séminariste d’Ar-
mentières, m’a demandé de rentrer dans 
son équipe d’accompagnement vers la 
prêtrise. Il avait le sentiment que l’Église 
m’appelait et, quelque temps plus tard, 
j’ai vraiment senti cet appel. L’abbé 
Mouton et l’abbé Régnier m’ont proposé 
le diaconat permanent. C’était parti pour 
cinq ans de formation !

Quand as-tu été ordonné et avec 
quelles fonctions ?

J’ai été ordonné à la Treille par monsei-
gneur Defois en même temps que quatre 
autres personnes. La peur, l’angoisse, le 
stress ont fait place à un grand bonheur. 
Le même jour, l’évêque m’a donné ma 
lettre de mission : d’abord pour le monde 
du handicap, puis auprès des gens en 
soins palliatifs, à Jean XXIII. Je suis 
aussi proche du malade que de la famille 
et du personnel. Souvent, avant d’entrer 
dans la chambre, je fais appel à la force 
de l’Esprit saint. Tenir la main, mettre la 
main sur le front d’une personne en fin 
de vie la réconforte, elle se sent moins 
seule.

Qu’est-ce qui est important  
pour toi ?

J’essaie toujours de mettre des gens 
«en route». À Saint-Louis, une équipe 
a répondu à un appel pour des travaux : 
tondre une pelouse, monter une tente, 
préparer les crèches. On l’a nommée : 

«l’équipe des travaux». L’idée était de 
faire revivre Saint-Louis avec la brade-
rie, un barbecue, la bénédiction des 
manèges. Ce ne sont pas forcément des 
croyants mais des gens qui aiment leur 
quartier. J’aime la convivialité, je vais 
vers les gens et un sourire appelle le 
sourire de l’autre.

Quel est ton rôle dans l’équipe 
d’animation paroissiale (EAP) ?

Très à l’écoute, je passe à la perma-
nence ou à l’église ouverte voir si tout va 
bien. Je mets des choses en place dans 
l’église, par exemple la rencontre de 
l’EAP et de l’équipe funérailles. Atten-
tion ! Je ne remplace jamais le prêtre, je 
lui apporte mon aide.

Que dirais-tu pour conclure ?
Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux que l’on aime. 
Je suis un diacre très heureux !

Merci pour ta joie de vivre.

Marie-Hélène et Claude

INFORMATIONS
PRATIQUES

ACCUEIL PAROISSIAL
(SELON AFFICHAGE)

– Il a lieu au 1 rue la Fontaine 
à Armentières (derrière l’église 
Saint-Vaast). Tél. 03 20 77 20 82 
12apotres@armentierois.fr
Ce lieu d’accueil est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Les mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h30 à 11h30
– Il a lieu à l’église Saint-Louis, le 
mercredi de 17h30 à 18h30 et le 
dimanche de 10h30 à 11h après les 
messes du dimanche.
En période de vacances, les horaires 
changent (voir affichage et notre site 
12apotres.armentierois.fr)

Adoration eucharistique 
Jeudi de 16h30 à 17h30 à St-Vaast

Messes en semaine
(selon affichage)
Mercredi 18h à Saint-Louis
Jeudi à 9h à Saint-Vaast

Messes dominicales 
Samedi 18h15 à Saint-Vaast
Dimanche 9h30 à Saint-Louis

Mariage
Pour vous marier à l’église en 2023, 
vous êtes invités à contacter, dès 
à présent, la paroisse. Vous y rem-
plirez une fiche de préinscription 
et recevrez des indications pour la 
préparation de votre mariage.

Retrouvez vos horaires 
de messes sur messes.info

www.doyennelysetdeule.fr
 paroisse des douze apôtres
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PERMANENCES
109 rue d’Armentières - Nieppe
Tél. 03 20 48 68 97
nieppe@doyennelysetdeule.fr 
www.nieppe.armentierois.fr

Lundi au samedi 9h30-11h30
Lundi au jeudi 14h30-16h30
Vendredi 16h30-17h30
(Aux vacances scolaires, autres 
horaires selon affichage)

MESSES DOMINICALES
Dimanche à 11h à l’église St-Martin 
(mois pairs)
Dimanche à 11h à l’église N-D
de-Bon-Secours (mois impairs)

MESSES EN SEMAINE
(selon affichage)

Mardi à 18h à N-D de Bon Secours
Vendredi à 18h à St-Martin suivi de 
l’adoration
(Aux vacances scolaires, vérifier les 
horaires)

MARIAGE
Pour se marier à l’église en 2023, 
vous êtes invités à contacter, dès à 
présent, la paroisse. Vous y remplirez 
une fiche de pré-inscription et rece-
vrez des indications pour la prépara-
tion de votre mariage. 

Retrouvez vos horaires 
de messes sur messes.info
www.doyennelysetdeule.fr

CARNET PAROISSIAL

BAPTÊMES
Louise Bouchery, Maël Bollengier, Ra-
faël Lesueur, Antoine Macrez, Candice 
Dufour, Cyprien Carpentier, Lévy Cai-
gnet, Hector De Clercq, Arthur Lagache 
Decomble, Axel Nunes, Lihye  Boyden, 
Gousten Toulotte, Guirec Toulotte, Adam 
Chapheau – Lenoir.

MARIAGES
Julien Depuydt et Alix Delafosse, 
Jacques Demandrille et Audrey Villette, 
Grégory Quennelle et Audrey Billiau, 
Sébastien Torres et Noémie Chatelain, 
René Verhoye et Camille Delfoly, Olivier 
Duszynski et Bérengère Dumetz.

FUNÉRAILLES
Philippe Cousin, 63 ans, Philippe De-
gomme, 61 ans, Jules Vandewalle, 76 
ans, Paulette Desmytter, 73 ans, Lyda 
Hobin, 92 ans, Françoise Delmotte, 61 
ans, Denis Thomas, 84 ans, Jacques Cou-
tereau, 88 ans, Solange Verguldezoone, 
82 ans, André Dennequin, 75 ans.

Retour sur la journée de rentrée 
des fraternités dominicaines de laïcs
Françoise Delrue et Pascale Fruit ont accepté de nous raconter 
ce temps fort qu’elles ont partagé.

P hilippe Descamps 
a eu une très belle 

initiative en organisant 
une journée de rentrée 
des laïcs dominicains à 
laquelle il avait invité des 
paroissiens.
Celle-ci a débuté par la 
découverte très intéres-
sante de l’église Saint-
Omer de Quaëdypre, 
visite guidée par René 
Charlet, historien et écri-
vain, membre de l’asso-
ciation des « Retables de Flandre », 
avant une messe célébrée par les frères 
dominicains du couvent de Lille.
Ensuite, les membres des fraternités 
dominicaines se sont retrouvés à la 
salle paroissiale de Nieppe pour un re-
pas « auberge espagnole » et un temps 
d’enseignement.

L’ÉGLISE SAINT-OMER

C’est un bâtiment vaste, harmonieux, 
entouré d’un cimetière et d’une haie 
vive, qui se trouve dans un site excep-
tionnel au nord de Quaëdypre sur le re-
bord de la plaine de Flandre intérieure.
Cet édifice a été fondé au VIIe siècle 
par Saint Omer, évêque de Thé-
rouanne. Il est de style roman en forme 
de croix latine (fin du XIe-XIIe siècle) 
et fut reconstruit en briques blondes 
au XVIIe siècle. La nef romane est flan-
quée de deux vaisseaux d’une hauteur 
comparable à la sienne. La tour a été 
rebâtie sur la même base. Elle est som-
mée d’une petite flèche de charpente.
Cette église exceptionnelle est à visiter 
absolument car l’intérieur est remar-
quable : buffet d’orgue, 5 retables, 83 
stalles, 4 confessionnaux, une chaire 
(véritable joyau) provenant du couvent 
des dominicains de Bergues, et bien 
d’autres merveilles encore…
Avant toute visite, il est conseillé 
d’appeler la maison paroissiale 
03 28 68 35 64.

LES FRATERNITÉS 
DOMINICAINES

Jean-Marie Chevalier, responsable des 
fraternités laïques dominicaines des 
Hauts-de-France, élu en 2020 pour 
une période de 3 ans nous indique : « La 
région des Hauts-de-France compte 3 
fraternités, 3 groupes fraternels et un 
groupe de laïcs proches de l’Ordre. Cela 
représente actuellement 82 personnes.
Le charisme dominicain repose sur 3 
piliers : la Prière, l’Etude, la Fraternité, 
tout cela au service de la Prédication « Je 
veux connaître Jésus et l’annoncer ».

LA CONFÉRENCE

Le frère Emmanuel Mbolihinihe du 
couvent des dominicains a donné une 
conférence, ce frère préside l’associa-
tion Mosamaritano finançant les études 
d’étudiants africains jusqu’à l’univer-
sité. Il a lancé un appel à parrainer des 
jeunes. Jean-Marie Chevalier a relayé 
cet appel par un documentaire traitant 
de la corruption en Afrique. Marie-
Noëlle Simon a également confirmé 
ces propos - en République Démocra-
tique du Congo, Ethiopie et Burundi. 
En effet, les sols d’Afrique regorgent de 
métaux précieux. Cela fait la richesse 
d’une minorité et la population est tou-
jours aussi pauvre.

Ce fut une belle journée !
Anne Catherine
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L’orgue de Notre-Dame, instrument 
sacré entre des mains expertes

L ’orgue de l’église Notre-Dame de 
Bon-Secours a été béni dimanche 

26 septembre par Monseigneur Laurent 
Ulrich. Une nombreuse assemblée, com-
posée de paroissiens et aussi de fidèles 
venus d’ailleurs, a assisté à l’évènement.
La messe était animée par l’ensemble 
choral Nieppe Saint-Martin sous la direc-
tion de Pascal Codron pour la partie chant 
et nous avons eu le plaisir d’entendre nos 
3 organistes animant habituellement les 
messes du dimanche à Saint-Martin ou 
Notre-Dame de Bon-Secours.
Le moment le plus « magique » a été le dia-
logue entre monseigneur Ulrich et l’orgue, 
lors de la bénédiction avant la messe.
Partons maintenant à la rencontre de 
Jean-François dont nous avons apprécié la 
magnifique improvisation au début, tout 
comme celle de Philippe à l’offertoire sans 
oublier la Toccata de Bach par Bertrand, à 
la sortie. Tous trois se revendiquent plus 
ou moins autodidactes et abordent l’orgue 
avec cœur et passion…

Pour Jean-François Noël, comme disait 
Oscar Wilde, « la musique met l’âme en 
harmonie avec tout ce qui existe ».
Je me présente : j’ai 46 ans et suis papa 
de 2 enfants. J’exerce la profession d’in-
firmier anesthésiste-cadre supérieur de 
santé dans un hôpital de la métropole 
lilloise.
Si je joue de l’orgue, c’est grâce à mon 
père. En effet, mes parents possédaient 
un orgue électronique et, dès l’âge de 
6 ans, je reproduisais de façon automa-
tique ce que j’entendais à la télévision. 
Issu d’une famille catholique pratiquante, 
j’ai vite été positionné derrière l’orgue afin 
d’animer les messes. Ainsi, j’ai accompa-
gné ma première messe à l’âge de 7 ans 
et depuis, j’anime régulièrement les of-
fices. Pendant dix ans, j’ai eu la chance 
de bénéficier de cours de musique alliant 
solfège et pratique du piano.
Je trouve que l’orgue est un instrument 
à la fois simple et riche qui traduit nos 
émotions, et se prête facilement à l’im-
provisation musicale. Cela nous est très 
utile lors des temps de méditation, des 

célébrations de baptêmes, mariages ou 
funérailles. Je suis persuadé que la mu-
sique est un lien incontournable dans les 
assemblées. C’est un langage universel 
qui ne remplace pas la chorale ni le chant 
d’assemblée. Il est au côté des fidèles 
afin d’unir les voix vers Dieu. 
Bach est mon compositeur préféré et j’ai 
un réel plaisir à le mettre en œuvre et à 
faire résonner ses notes à l’orgue.

Selon Philippe Fovet « Orgue quand tu nous 
tiens, tu fais vivre nos mains… »
Enfant, je rêvais déjà d’être facteur 
d’orgues lorsque j’entendais, pendant la 
messe du dimanche, l’orgue de Saint-Ve-
nant résonner là-haut, à la tribune. J’ai 
d’ailleurs eu le plaisir depuis d’y jouer.
J’ai appris sur un vieil harmonium essouf-
flé, donné par un ami de mes parents. Ils 
l’ont transporté à la maison et soigneuse-
ment réparé. Cela m’a permis, à force de 
nombreux coups de pédales, d’apprendre 
seul, les notes puis les accords ; oui, je 
suis autodidacte ! J’ai pris des cours de 
solfège et quelques cours d’orgue patiem-
ment prodigués par Mathieu Magnuzefski 
sur le magnifique orgue Cavaillé-Coll de 
Laventie et ce, dans le cadre de la for-
mation des organistes dispensée par le 
diocèse.
J’ai très vite été appelé pour les funé-
railles et l’accompagnement des messes 
dominicales, d’abord à Fleurbaix puis à 
Nieppe, à l’église Saint-Martin.
Le bouche à oreille a fait le reste, de sorte 
que les appels sont maintenant fréquents 
dans la région. Il est vrai que les retraités 
sont plus disponibles que les actifs et de 
ce fait, les sollicitations sont nombreuses.

Je suis très intéressé par les techniques 
mécaniques de construction des orgues. 
J’ai même réalisé il y a quelques années 
un dossier de présentation de la facture 
d’orgues à tuyaux, dossier que j’ai présenté 
à des enseignants lors d’un stage musical 
en session de formation pédagogique.
J’aime beaucoup Buxtehude, Bach en 
tant qu’auteurs classiques. J’apprécie 
également l’orgue électronique et le jazz 
à l’orgue me séduit. Rhoda Scott et Came-
ron Carpenter sont deux de mes organistes 
modernes préférés. Conclusion : « Orgue 
mon ami, Philippe, tu ravis… » 

Pour Bertrand Fruchart, être organiste, 
relève d’une tradition familiale durable !
Organiste est une passion qui se trans-
met depuis plusieurs générations, je 
tiens cela de mon grand-père et de ma 
mère, tous deux organistes avant moi. 
J’ai tout d’abord observé, puis on m’a fait 
confiance et aujourd’hui je dépasse les 
35 ans de service liturgique.
Je suis également batteur, guitariste, cla-
viériste et bassiste pour mes loisirs.
Ce qui me plaît avec l’orgue liturgique 
c’est de faire corps avec l’instrument : 
choisir tel ou tel jeu, jouer de telle ou telle 
manière. C’est à chaque fois différent. Ce 
qui est très important dans une célébra-
tion ou un office, c’est aussi de « se caler » 
avec l’animatrice des chants !
Cela peut paraitre facile, mais une fois 
derrière les claviers, c’est une attention 
de chaque instant.
Avec les fidèles, c’est un partage de 
moments musicaux. C’est pour cela que 
j’aime beaucoup jouer Bach, connu et 
apprécié à l’église.

Bertrand Fruchart est responsable de 
l’orgue de Notre-Dame de Bon-Secours
Philippe Fovet est responsable de l’orgue 
de Saint-Martin.

D’autres organistes animent les messes de 
mariages ou les funérailles en fonction de 
leurs disponibilités.

Anne-Catherine

De gauche à droite, Jean-François, 
Bertrand et  Philippe.
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Animation pastorale  

Aurélie Deberdt succède  
à Caroline Danel
Caroline Danel a quitté ses fonctions d’animatrice pastorale pour une retraite bien méritée,  
elle nous livre son ressenti après 8 années de mission au service de l’église, riches en rencontres  
et en découvertes…

E n septembre 2013, j’ai accepté 
cette belle mission d’animatrice 

en pastorale au sein de notre paroisse 
et également d’accompagner des adultes 
de notre doyenné vers les sacrements.
Je garde en mémoire, les visages des 
enfants et des adultes rencontrés.
Les échanges autour de l’annonce de 
la Bonne Nouvelle m’ont fréquemment 
interpellée sur ma propre foi, mais aussi 
comment faire découvrir Jésus Christ 
avec des mots simples afin de mieux 
servir l’Évangile.

Être au service de l’église, c’est aussi ap-
peler les chrétiens à se mettre en route 
pour accompagner les enfants et/ou les 
adultes et leur faire découvrir cette joie 
d’être au service de l’autre.

…Depuis septembre, Aurélie Deberdt remplace Caroline Danel, faisons plus ample connaissance avec la 
nouvelle animatrice désignée…

Aurélie, expliquez-nous votre 
mission ?

J’ai été missionnée à la paroisse de 
Nieppe pour assurer et coordonner la 
catéchèse auprès des enfants scolarisés 
des niveaux CE2 à CM2, accueillir et ac-
compagner les demandes de premières 
communions et baptêmes. J’ai égale-
ment une mission au sein du catéchu-
ménat pour le doyenné Lys et Deûle, qui 
consiste à accompagner des adultes vers 
les sacrements de l’initiation chrétienne.

Quel est votre parcours ?
Après avoir travaillé pendant 22 ans pour 
une entreprise pharmaceutique et dési-
reuse de donner un nouveau sens à ma 
mission, j’ai eu l’opportunité d’entamer 
une formation à l’Institut pour la Mis-
sion en vue de me mettre au service de 
l’église. Je suis également musicienne et 
chantre dans la paroisse Sainte-Marie de 
la Lys et j’ai récemment intégré l’asso-
ciation Saint-Vincent de Paul à Nieppe.

Pourquoi avez-vous accepté cette 
mission ?

Je trouve cette mission de première 
annonce auprès des enfants très rafraî-

chissante, ils ont une foi pure et sponta-
née. Avec les catéchistes qui m’accom-
pagnent, nous nous considérons comme 
des « passeurs de foi », des témoins. 
Nous faisons en sorte, humblement, de 
permettre la rencontre vivante et joyeuse 
avec le Christ. Nous catéchisons mais 
sommes bien souvent catéchisés au 
contact des enfants qui ont beaucoup à 
nous apprendre dans ce domaine.

Pour notre paroisse avez-vous des 
besoins particuliers ?

Cette année, une soixantaine d’enfants 
est inscrite et nous espérons en accueil-
lir davantage, à ce propos, il n’est jamais 
trop tard pour inscrire son enfant à la 
catéchèse ! Pour que cela se fasse dans 
de bonnes conditions, il est important 
que des personnes se sentent appelées 
à rejoindre l’équipe. Être catéchiste c’est 
aussi enrichir sa propre foi, à l’exemple 
des compagnons de Jésus, c’est vrai-
ment une belle expérience.

Avez-vous autre chose à ajouter ?
Je voudrais sincèrement remercier le 
Père Luc Lesage, Caroline Danel, la 
communauté paroissiale et les enfants 

pour le chaleureux accueil qui m’a 
été réservé depuis mon arrivée. J’ai 
trouvé dans la paroisse de Nieppe une 
seconde famille de cœur et c’est une 
grande joie de pouvoir y annoncer la 
Bonne Nouvelle !

Nathalie

Votre doyen apporte toute sa 
reconnaissance et ses remercie-
ments à Caroline pour son zèle et 
son dévouement au service de la 
catéchèse et des catéchumènes 
adultes.
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CARNET PAROISSIAL
Du 15 août au 15 novembre

BAPTÊMES
Arthur Legrand, Samuel Marecaux, 
Mathilde Gruson, Cassandre Cop-
pin, Marceau Traisnel, Thibault Den-
dauw, Raphaël Lambert, Eléonore 
Verheye, Mathéo Fretin, Mathis Mo-
raes, Lola Hennon, Cléophée Martel, 
Valentin Vanberten, Capucine Ver-
meulin, Yllan Saint-Sauveur Petit.

SACREMENT  
DU MARIAGE
7 août : Gatien Vercamer et Camille 
Lagae.
16 octobre : Maxime Duquesne et 
Sandra Becquet.
20 novembre : Dylan Mortreux et 
Coralie Legrand.
27 novembre : Kévyn Willaume et 
Amandine Woussen.

DÉCÈS
Gilbert Coutou, 87 ans. Murielle 
Duribreu Née Carpentier, 63 ans. 
Nicole Delhaye Née Lombaerde, 
74 ans. Marie-Thérèse Cambré Née 
Bossaert ,  84 ans.  Léon Laval, 
90 ans. Ginette Behague Née Hu-
lard, 92 ans. Raymonde Rose Née 
Geldhof, 97 ans. Colette Logié Née 
Tricot, 93 ans. Brigitte Levant, 
66 ans. Agostino Spaziani, 82 ans. 
Marcelle Loye Née Joye, 94 ans.

PREMIÈRE COMMUNION
Inès Moraes a reçu le sacrement 
de l’eucharistie le 2 octobre et son 
petit frère a reçu le même jour le 
sacrement du baptême.

LES MESSES EN SEMAINE
Du lundi au vendredi la messe est célébrée à 17h en l’église Saint-Charles 
à Houplines. Le père Cyriaque préside chaque soir devant une petite 
assemblée ; c’est pour tous l’occasion d’entendre son homélie. Ses com-
mentaires sont en lien avec la messe du dimanche suivant, et orientent 
les personnes présentes vers celui-ci : deux exemples assez récents ont 
présenté la Journée mondiale des pauvres et le dimanche du Christ-Roi, 
qui a terminé l’année B. 

INFOS PRATIQUES
Retrouvez toutes les infos sur  
saintemariedelalys.armentierois.fr

L’ACCUEIL AUX PERMANENCES     

HORAIRES ET LIEUX 
Quartier du Bizet : samedi 10h-11h30 à l’église 
Saint-Joseph, avenue Marc-Sangnier à Armen-
tières

Quartier du Sacré-Cœur et Houplines route : 
mercredi 17h30-19 h ; samedi 10h-11h30 à la mai-
son paroissiale, 1 contour Parmentier à Houplines 
Tél. 03 20 77 26 71

Quartier Houplines Bourg : mercredi 17h30-19 h 
à la salle Sainte-Anastasie (derrière l’église) à 
Houplines 
Tél. 07 49 36 72 58

MESSES
Tous les samedis à 17h (voir lieux sur le site de la 
paroisse ou feuille d’annonces). 
Tous les soirs à 17h en l’église Saint-Charles.

ADORATION ET VÊPRES

Dernier mercredi du mois à 17h en l’église Saint-
Charles.

VENTE DE NOËL
Comme chaquce année, notre paroisse organise 
une vente de Noël : confiture et objets de Noël. 
Les sommes que nous récolterons seront versées 
à une association. Ces ventes auront lieu à la fin 
des messes du  dimanche 5 décembre en l’église 
Sainte-Anastasie, samedi 18 décembre en l’église 
Saint-Joseph et samedi 8 janvier en l’église Saint-
Charles (vente de confiture).

HORAIRES DES MESSES
DE DÉCEMBRE

Samedi 4 décembre : 17h église Saint-Joseph
Dimanche 5 décembre : 10h30 avec l’orchestre 
d’Harmonie, église Sainte-Anastasie
Samedi 11 décembre : 17h clôture de l’année 
Saint-Joseph, église Saint-Joseph 
Samedi 18 décembre : 17h église Saint-Joseph
Vendredi 24 décembre : 18h30 messe de la nuit 
de Noël, église Saint-Joseph
Samedi 25 décembre : 10h30 messe de Noël, 
église Sainte-Anastasie
Dimanche 26 décembre : 10h30 messe de la 
Sainte Famille, église Sainte-Anastasie
Tous les soirs à 17h à l’oratoire dans l’église 
Saint-Charles
Adoration et vêpres : mercredi 29 décembre à 
17h en l’église Saint-Charles.

«Je l’avise et il m’avise»

É tonnante réponse d’un brave 
paysan d’Ars à son célèbre 

curé, saint Jean-Marie Vianney qui 
était surpris de le voir passer des 
heures devant le Saint Sacrement 
sans bouger les lèvres. C’est dans 
cette disposition de cœur que la 
communauté se retrouve le dernier 
mercredi de chaque mois pour par-
ticiper à ce mystère qui nous donne 
de goûter à la présence réelle de 
Jésus dans le Saint Sacrement. 
Les prières et chants de l’office des 

vêpres rythment l’adoration eucha-
ristique. Un temps est également 
consacré à la prière d’intercession 
pour nos frères et pour le monde, 
associés à nos prières. Ce rendez-
vous mensuel est un moment de 
grâce et un grand réconfort pour qui 
prend le temps de se laisser regar-
der par le Christ. Le saint curé d’Ars 
se plaisait à ajouter ceci : «Devant 
le Saint Sacrement, fermons nos 
yeux et ouvrons notre cœur.»

A.D. et J.M.D.K.
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Année de la famille

Chez les Devos, la foi, la famille  
et la vie associative
Je m’appelle Marielle et avec Pierre, nous sommes mariés depuis presque trente ans. Nous sommes tous 
deux engagés en association. Nous avons trois enfants motivés dans leur avenir professionnel, de 26, 24 
et 16 ans. Nous sommes installés à Armentières dans le quartier du Bizet depuis 1994.

D epuis quelques années, je participe 
en équipe Mission ouvrière, j’y ai 

rencontré Jean-Michel Gruson, ouvrier 
devenu prêtre qui nous accompagne. Sa 
place dans les relectures en équipe per-
met d’enrichir notre foi humaine. C’est 
un grand réconfort. Ces “révisions de vie” 
apportent un autre regard sur les événe-
ments sociaux qui nous concernent et 
nous touchent. Aujourd’hui, je crois qu’il 
est possible de se rassembler pour plus 
de solidarité.
La vie associative est importante pour 
nous : je suis engagée dans une associa-
tion d’aide aux malades Epilepsie-France, 
et avec Pierre nous sommes, investis à 
l’UACA (Union des anciens combattants 
d’Armentières) en hommage à mon papa 
Michel Muse, ancien combattant d’Algé-
rie. Nous essayons de préserver le devoir 
de mémoire. 
Je suis également “ambassadrice santé” 
de la ville d’Armentières avec d’autres bé-
névoles. Nous formons une belle équipe et 
c’est avec beaucoup de plaisir que nous 
menons des actions de sensibilisation au-
tour de diverses thématiques en essayant 
d’être au plus près des citoyens.
Je suis membre du comité éthique du 
centre hospitalier d’Armentières où nous 
essayons ensemble de donner du sens à 

ce que nous vivons dans notre travail so-
cial et sur la santé en mettant la personne 
humaine (patients et professionnels) au 
cœur du soin. 
J’aime mon quartier et je participe au 
conseil participatif du Bizet/Léo Lagrange, 
l’objectif est de renforcer la démocratie 
locale notamment au travers de projets 
d’intérêt général pour la commune (par-
cours historique sur les relations franco-
belges, troc citoyen, journée à thème…).
Dernièrement, j’ai formé un collectif de 
citoyens afin de maintenir ouverte l’entrée 
de la base des Prés du Hem du Bizet qui 
est vouée à une fermeture définitive, sans 
concertation, au profit de l’entrée côté 
Nieppe. Cet événement privera de ce fait 
bon nombre d’Armentiérois à un espace 
nature situé au cœur de notre belle ville. 
Là encore, il est agréable de constater 
que nombreux, nous sommes capables 
de porter un projet pour le bien de tous. 

Nous espérons que nos démarches abou-
tiront afin que l’expression citoyenne soit 
reconnue. 
J’aime les rencontres, surtout celles que 
l’on ne choisit pas. De nouvelles personna-
lités nous enrichissent. Je suis également 
entourée par ma famille et des ami(e)s 
fidèles sur lesquel(le)s je sais que je peux 
compter. Je suis une humaniste, je n’aime 
pas les conflits et quand il y en a, j’essaye 
d’en faire des conflits «constructeurs» et 
non «destructeurs».
Ma foi en famille s’exprime par un respect 
et une écoute active de chacun, j’ai ren-
contré des personnes qui m’ont permis 
d’avancer et de rebondir dans les mo-
ments difficiles. J’ai vu au travers de ces 
personnes la main de Dieu se tendre vers 
moi. Depuis, j’ai ce besoin d’exprimer ma 
foi par la prière, le débat et les partages.
Ma famille a une place primordiale dans 
ma vie, elle est ce que j’ai de plus pré-
cieux et l’amour que l’on se porte nous 
aide à traverser les épreuves mais égale-
ment à profiter de chaque petit moment 
de bonheur. La fête de Noël est un mo-
ment fort pour la famille, aussi à tous 
nous souhaitons de riches moments de 
joie, et d’amour.

Marielle Devos-Muse
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La joie de Noël       
Zoé et sa famille reviennent de 
l’église où ils ont célébré la 
naissance de Jésus. Tout le 
monde est heureux et 
la fête continue dans 
les maisons. Mais 
pourquoi fait-on 
la fête pour une 
naissance arrivée 
voici plus de 
2 000 ans ? C’est 
quoi la joie de 
Noël ? se demande 
Zoé. Comme pour 
lui répondre, arrive 
sur son portable un 
appel de son oncle. Sa 
tante vient de donner 
naissance à son premier 
enfant. C’est une surprise, 
on ne l’attendait pas si tôt.  
Ce Noël ne sera pas comme les 
autres, songe Zoé. 

Noël est plus  
qu’un anniversaire

Au Moyen Âge, Noël était un mot d’exclamation 
pour célébrer une fête, une procession, le roi qui 
faisait son entrée dans une ville. La fête de Noël 
rejaillissait sur tous les moments festifs de l’année 
où on se réjouissait. 
Le premier Noël de l’histoire fut plein de surprises 
et d’inédit, d’abord pour Marie et Joseph, puis 
pour les bergers réveillés dans la nuit par des 
anges, puis les mages venus de très loin… La 
nouveauté du Ciel à l’opposé des fêtes mondaines. 
Dieu, au lieu d’envoyer le Messie avec éclat et 
puissance, contre toute attente, a voulu confier 
son Fils à l’amour de Joseph et Marie. Jésus devait 
naître à Nazareth où tout avait été préparé pour sa 
venue. Il naît dans le dénuement à Bethléem.

Mais l’ange leur dit : «N’ayez pas 
peur, car je vous annonce une bonne 
nouvelle qui sera une source de grande 
joie pour tout le peuple : aujourd’hui, 
dans la ville de David, il vous est né un 
Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. 
Voici à quel signe vous le reconnaîtrez : 
vous trouverez un nouveau-né 
enveloppé de langes et couché dans 
une mangeoire.» Évangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (2, 10-12)
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Joie des parents
La joie et la douceur sont au rendez-vous. Marie 
accomplit elle-même les gestes pour protéger et 
envelopper le nouveau-né. Comme tous jeunes 
parents, elle et Joseph sont émerveillés devant 
leur enfant. Pour eux, pas besoin de trompette, 
le miracle est sous leurs yeux. Dieu n’a jamais été 
aussi proche des hommes. 

Joie pour les plus 
pauvres

Il y avait beaucoup de gens 
«bien» à Bethléem en ces jours 
de recensement et, pourtant, ce 
sont les bergers, des nomades 
étrangers, qui viennent contempler 
le nouveau-né. Ils ont entendu la 
joie du ciel, des anges leur sont 
apparus dans une grande lumière 
et ont entonné un chant à la gloire 
de Dieu. Et là, dans l’étable, ils 
partagent la joie des parents, en 
admirant leur enfant.

Joie pour le monde
Après les bergers, ce sont les mages qui viennent se prosterner 
devant Jésus. Les cadeaux précieux qu’ils lui offrent sont pour 
un roi pas comme les autres, ils le reconnaissent comme le 
Sauveur du monde. Joseph et Marie ne sont plus seuls à être 
heureux de cette naissance.

Zoé est tout émue 
devant ce petit être 
qu’elle peut porter 
contre son cœur. La joie 
de Noël, c’est ce bébé 
qui se laisse approcher, 
aimer et qui réunit 
autour de lui toute une 
famille. En Jésus, la joie 
du ciel vient habiter 
la terre. Dieu s’est fait 
homme. 
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Des cadeaux  
qui créent du lien 
Trois histoires, qui ressemblent à trois contes pour les fêtes, 
mais bien réelles. Claudette, 97 ans, confectionne des carnets 
de prières qu’elle offre autour d’elle à Noël. Annie, mère 
et grand-mère, réalise des signets brodés qu’elle remet lors 
des baptêmes en guise de bienvenue. Valentin, 24 ans, réalise 
quant à lui un journal de huit pages, en gros caractères, 
pour les maisons de retraite, hôpitaux et associations.

CLAUDETTE 

Pour Noël, des carnets de prières

Claudette nous raconte comment elle s’y prend pour réaliser 
ses carnets, une «aventure merveilleuse»...

«À 3 mois, on ne me donnait que 
peu de temps à vivre, j’ai 97 ans. 

J’aime dessiner, sculpter, écrire… Mes 
parents m’ont légué leur côté artiste et 
intellectuel. Il y a vingt-cinq ans, je me 
suis mise à offrir à ma famille, à mes 
amis, des carnets que je confectionnais 
moi-même. Puis j’ai proposé au curé de 
ma paroisse d’en offrir à toute l’assem-
blée à Noël. Depuis, j’en réalise mille 
par an, distribués un peu partout en 
France par des gens de passage qui les 
emportent chez eux.
Je prépare ces carnets plus d’un an à 
l’avance. En août, je choisis un sujet sur 
l’amour, la paix, l’éternité… Il voyage 
dans ma tête, je lis beaucoup. Papes, 
théologiens, philosophes… mon pré-
féré est saint Augustin. Je sélectionne 
des textes. Les choses s’éclairent, mû-
rissent. Les idées me viennent dans des 
temps de silence, de prière. Je passe 
en moyenne quatre heures par jour 
dans mon atelier, chaque carnet passe 
seize fois dans les mains. Je prépare les 
planches avec les textes, je coupe, je 
massicote, je relie, je trouve des solu-

tions pour pallier le manque d’agilité de 
mes mains… Quand je travaille ainsi, je 
chante des “Alléluia” !
Offrir ces petits carnets à Noël, c’est 
ma manière d’aider les gens à prier, de 
participer à la vie de l’Église et d’être 
“reliée” aux autres. Personne ne me 
connaît à l’église et pourtant tout le 
monde a ce carnet dans sa poche. 
J’aime ce partage de l’essentiel dans 
l’anonymat ; pour moi, c’est quelque 
chose de fou, une aventure merveil-
leuse, qui me dépasse. Nous prierons 
toute l’année sur les mêmes textes 
sans nous connaître. Certains l’auront 
sur leur table de chevet. Pour quelques 
personnes très seules de ma résidence, 
ce sera le seul cadeau de Noël. Alors, si 
ce petit carnet peut faire du bien à une 
seule personne, cela vaut la peine de le 
réaliser.»

VALENTIN 

La gazette  
qui a du (grand) 
caractère 

Que ce soit avec les jeunes ou les 
aînés, Valentin, 24 ans, aime s’investir 
et partager. Éditeur d’une gazette 
pendant le confinement, il continue 
l’aventure.

Malvoyant depuis l’âge de 4 ans, Valentin 
Dron a obtenu un BTS après un vrai par-

cours du combattant tout au long de sa scola-
rité. Animateur socioculturel en recherche d’un 
emploi, en 2020, il a effectué un service civique 
de neuf mois dans un centre social où il a été 
chargé, entre autres, d’apprendre aux jeunes les 
écogestes. Parallèlement, chaque mercredi après-
midi, il allait voir des personnes âgées seules. 
«On entamait une discussion, on jouait ou on 
prenait un goûter. Pendant le premier confi-
nement, je les appelais régulièrement. Et puis 
j’ai cherché ce que je pourrais faire pour les 

Offrir ces petits carnets 
à Noël, c’est ma manière 
d’aider les gens à prier, de 
participer à la vie de l’Église 
et d’être “reliée” aux autres. 
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Rencontre avec

ANNIE

Des signets brodés offerts  
aux enfants lors des baptêmes

Après avoir été libraire pendant plus 
de quarante ans, à l’arrivée des 

petits-enfants, Annie s’est mis à broder 
toutes sortes de vêtements, bavoirs et 
accessoires. Lors du baptême d’une de 
ses petites-filles, le prêtre a remarqué 
les sachets de dragées brodées au nom 
de l’enfant avec un joli motif. Annie 
lui a proposé alors de faire des signets 
avec une Parole qui aura du sens pour 
les nouveaux baptisés de sa paroisse. 

En guise de bienvenue
Cela lui prend deux heures pour en réa-
liser un ; en plus d’une Parole biblique, 
elle brode un motif d’oiseau, de bougie, 
de fleur, ou une église «dansante»… 
C’est un travail de patience, c’est du 

temps, de l’amitié, de l’amour qu’elle 
donne, avec son talent, pour offrir une 
Parole qui a valeur d’éternité, comme 
le sacrement que les enfants reçoivent.  
Une cheftaine scoute est venue la voir 
un jour : baptisée quand elle était bébé, 
elle avait gardé le signet brodé à son 
nom ; elle lui a demandé d’en confec-
tionner pour les guides de sa compa-
gnie qui allaient faire leur confirma-
tion. «Quand je brode un signet, je pense 
à l’enfant, au jeune. Il m’arrive souvent de 
prier pour lui. À travers ce cadeau offert 
par le prêtre, au nom de la communauté 
chrétienne, c’est une façon de la rendre 
présente et de dire au nouveau baptisé : 
“Nous sommes très heureux de t’accueillir 
dans notre famille”.»

VALENTIN 

distraire. C’est ainsi qu’est née La gazette du 
confiné.» 
«Équipé d’un logiciel et d’un appareil qui me 
permettent d’écrire et de lire en gros carac-
tères, je réalise chaque mois un journal de huit 
pages sur un thème : Noël, les vacances, une 
région de France… Je cherche des sudokus, 
des mots mêlés, des recettes avec des devi-
nettes ou des textes à trous, des dictées en y 
mettant un peu d’humour. J’envoie la gazette 
à une quarantaine de personnes qui impriment 
et distribuent plusieurs exemplaires autour 
d’elles, dans les maisons de retraite, hôpitaux, 
associations. Aujourd’hui, cela représente plus 
de deux cents personnes qui lisent la gazette 
mensuelle.» 
«J’ai eu aussi l’occasion d’animer un après-mi-
di autour de la gazette avec des chansons, des 
quiz, des mots croisés… dans une maison de 
retraite. Les résidents et les soignants ont joué 
le jeu, j’ai pu aussi leur expliquer mon handi-
cap. Depuis que je suis allé à Lourdes comme 
brancardier, avec le lycée, j’aime beaucoup 
partager avec les personnes âgées, elles aussi 
ont beaucoup de choses à nous transmettre.»

TÉMOIGNAGES RECUEILLIS PAR VÉRONIQUE DROULEZ
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Dessine-moi  
un diocèse

Un patrimoine religieux 
ouvert à tous  
Du Dunkerquois à la Pévèle, le diocèse de Lille compte pas moins de trois cent quatre-
vingt-trois églises. Il est le propriétaire de cinquante-six d’entre elles, mais aussi de la 
cathédrale de Lille, et a pour charge d’assurer leur entretien. Une mission précieuse qui tient 
particulièrement à cœur à Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. 

On sait l’attachement de chacun 
au patrimoine de son quartier, de 

son village, à l’église en particulier. Elle 
est en effet le témoin d’une histoire, 
celle de nos familles et de la commu-
nauté chrétienne. Mais elle est bien 
plus qu’un conservatoire de souvenirs. 
Elle accueille les célébrations, la vie des 
croyants, les naissances, les mariages, 
les décès, et bien d’autres événements. 
Le patrimoine religieux témoigne aussi 
d’un savoir-faire technique et artistique 
parfois très ancien. Qu’il s’agisse des 
églises elles-mêmes, de leur architec-
ture ou de tous les éléments du décor 
mobilier, jusqu’aux objets liturgiques 
qui servent au culte.

Comment le protéger ?  
Un travail conséquent est mené pour as-
surer la préservation de ce patrimoine, 
trouver et coordonner les architectes 
et artisans au savoir-faire unique, et 
rechercher les fonds pour leur finance-
ment. Au quotidien, il revient à chacun 
d’être vigilant et de signaler rapidement 
au curé et aux services municipaux les 

dégradations (si l’église est de propriété 
communale). En matière de restaura-
tion, ce sont l’implication et la généro-
sité de tous qui permettent de proté-
ger et conserver ce patrimoine, afin de 
pouvoir le transmettre aux générations 
futures.  

ANNE DA ROCHA  
RESPONSABLE DE LA COMMISSION 

DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ

 



«L’église demeure un lieu qui montre combien notre 
foi est toujours inscrite dans le paysage de nos villes 
et villages. Elle attire le regard, certains découvrent 

qu’ils peuvent y entrer même s’ils ne sont pas chrétiens.»  
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille
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Dessine-moi  
un diocèse

MESSES DE NOËL 
Retrouvez tous les horaires 
des messes de Noël  
des paroisses du diocèse  
sur messes.info

 WATTRELOS, 
L’UNE DES PLUS BELLES 
ÉGLISES ART DÉCO 
Originale, l’église Sainte-Thérèse de 
Wattrelos est l’une des rares églises art 
déco au nord de Paris. Dans cette église 
dédiée à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
la rose, symbole des miracles accordés 
par Dieu par l’intercession de sainte 
Thérèse, est omniprésente sous toutes ses 
formes : béton, émail, mosaïque, pierre…  

 ROUBAIX, 
LES RETABLES DE L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE  
Construite en 1859-1860, cette église est 
un témoin de l’expansion industrielle et 
urbaine de Roubaix, qui attirait alors de 
nombreux ouvriers venus de la Flandre 
belge voisine. Chapelle d’un couvent, 
érigée en paroisse en 1908, elle a été 
donnée au diocèse en 1968. Cette église 
reste un repère pour de nombreux 
Roubaisiens de toutes confessions qui 
aiment venir se confier à Notre Dame 
d’Assistance. Elle abrite de remarquables 
retables colorés, inscrits monuments 
historiques en 1978, de magnifiques 
confessionnaux et un orgue Cavaillé-Coll 
exceptionnel, classé en 2001.  

 NIEPPE, UN ORGUE  
PLUS QUE CENTENAIRE 
L’église Notre-Dame-du-Bon-Secours 
au Pont-de-Nieppe bénéficiait d’une 
acoustique exceptionnelle, mais ne 
possédait pas d’orgue. C’est chose faite. 
L’université catholique de Lille vient de lui 
céder gracieusement un orgue à restaurer. 
Ce «Merklin» provient, à l’origine, du 
couvent des Bernardines d’Audregnies 
(Belgique) et était, ces dernières années, 
à la chapelle de l’Université catholique 
de Lille. 

PETIT-FORT PHILIPPE, 
UN PRESBYTÈRE TRANSFORMÉ 
EN AUBERGE PAROISSIALE 
La nouvelle équipe paroissiale a décidé 
de créer un centre paroissial à partir 
d’un presbytère inhabité et d’une salle 
paroissiale. 
Le cœur du projet se développera autour 
d’une véritable auberge avec un petit 
service d’hôtellerie permettant de s’ouvrir 
à l’extérieur de la paroisse, en recevant 
des groupes de jeunes et de moins 
jeunes, catholiques ou non, en organisant 
des rencontres cinéma ou des soirées 
«pizzas du curé»… Les travaux sont en 
cours.  
 

ÉCLAIRAGE 

À QUI APPARTIENNENT  
LES ÉGLISES ?

Les églises et chapelles construites 
avant la loi de séparation de l’Église et 
de l’État de 1905 sont la propriété des 
communes. Celles construites après 
cette date sont la propriété du diocèse.



383 églises dans le diocèse

COMMENT SOUTENIR  
LES PROJETS 
ET CHANTIERS ?

Rendez-vous sur :  
donnons-lille.catholique.fr/ 
projets-chantiers/tous-les-projets 

Le saviez-vous ? Si vous êtes imposable, 
vos dons sont désormais déductibles 
à hauteur de 75 % de leur montant, dans 
la limite de 554 euros. Au-delà, votre 
don reste déductible à hauteur de 66 %. 
Le tout dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable. 

56 églises 

327 églises

56 églises + la cathédrale appartiennent 
au diocèse. 327 églises appartiennent 
aux communes.
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Doyenné

Horaires des messes en cette période de Noël
Messes de Noël des familles  
vendredi 24 décembre
17h à Saint-Vaast à Armentières
17h à Saint-Vaast à la Chapelle d’Armentières
18 h à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Armentières
18h30 à Saint-Joseph du Bizet à Armentières
19h à Saint-Martin à Nieppe
Messes de minuit à Saint-Martin à Erquinghem-Lys

Messes du jour de la Nativité  
de notre Seigneur Jésus-Christ  
samedi 25 décembre
10h30 à Saint-Louis à Armentières
10h30 à Sainte-Anastasie à Houplines
10h30 à Saint-Martin à Erquinghem-Lys
10h30 à Saint-Vaast à La chapelle d’Armentières
11h à Saint-Martin Nieppe

Messes de la Sainte Famille 
dimanche 26 décembre 
9h30 à Saint-Louis à Armentières
10h30 à Saint-Joseph à Armentières
10h30 à Saint-Martin à Erquinghem-Lys
10h30 à Notre-Dame-de-Lourdes  
à la Chapelle d’Armentières
11h à Saint-Martin à Nieppe

Messes de la Solennité de Sainte-Marie,  
mère de Dieu – samedi 1er janvier
10h30 à Saint-Vaast à Armentières
11h à Notre-Dame-de-Bon-Secours à Nieppe
17h à Saint-Charles à Houplines

Messes de l’Épiphanie – dimanche 2 janvier
9h30 à Saint-Louis à Armentières
10h30 à Saint-Charles à Houplines
10h30 à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Armentières
10h30 à Saint-Vaast à la Chapelle d’Armentières
11h à Notre-Dame-de-Bon-Secours


