
N°10/ Juin 2021

LA VIE DES PAROISSES
ALLEnnES-LES-MARAiS · AnnŒuLLin · BAuVin 
CAMPHin-En-CAREMBAuLT · CARnin · CHEMY
GOnDECOuRT · HERRin · PHALEMPin · PROVin

L’ÉTÉ : «un TEMPS POuR CHAnGER»

En pleine pandémie de Covid-19, le pape François propose une ré-
flexion dans son livre : «un temps pour changer. Viens, parlons, osons 
rêver». il nous invite à prendre «un temps pour voir, pour choisir, pour 
agir».
Alors que nous sommes contraints à vivre confinés, le pape François 

rappelle le besoin essentiel d’une vie sociale : se rencontrer, parler, envisager l’avenir. 
Les relations humaines sont le ferment de notre vie en société. En être privés est une 
grande souffrance, très souvent exprimée.
Est-ce à dire qu’une fois la crise sanitaire surmontée, nous reprendrons nos vieilles 
habitudes ? Au contraire, le pape nous engage à penser et à vivre d’une manière nou-
velle. Riches des expériences vécues pendant ces longs mois de restrictions, il nous 
faudra découvrir une vie sociale renouvelée : familiale, professionnelle, économique et 
en Église. Les prochaines vacances d’été, outre l’occasion de respirer plus librement, 
peuvent être aussi le moyen de penser autrement nos projets d’avenir et de voir ce qui 
est essentiel. Alors «osons rêver» à la suite du pape.

Pierre Poulet

                     PENSER AUTREMENT, RESPIRER LIBREMENT
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DANS NOS PAROISSES

Pâques à Gondecourt
Jubilé de l’abbé Michel Decherf

Le printemps du Carembault

À CAUSE DU COVID…  
OU GRÂCE AU COVID

ILS ONT LA PAROLE
Confirmation
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VOS PRÊTRES
Yves Béguin, curé des 3 paroisses - Tél. 03 20 86 66 90
Michel Decherf, prêtre résidant - Tél. 03 20 32 03 18
Pierre Poulet, prêtre résidant - Tél. 03 20 90 23 25

PAROISSE DU CAREMBAULT
PHALEMPIN - CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 

MAISON PAROISSIALE : 23 rue Léon Blum - 59133 Phalempin
Tél. 03 20 90 23 25 - www.catho-pc.org/carembault
➔ Permanences : samedi de 10h à 11h30

PAROISSE SAINTE-JEANNE DELANOUE
CHEMY - GONDECOURT - HERRIN

MAISON PAROISSIALE : 10, rue Jeanne d’Arc - 59147 Gondecourt
Tél. 03 20 90 31 15 - www.catho-pc.org/delanoue
➔ Permanences : mercredi de 18h30 à 19h30 /
samedi de 10h30 à 11h30

PAROISSE SAINTE-FAMILLE  
EN CAREMBAULT
ALLENNES-LES-MARAIS - ANNŒULLIN - BAUVIN - 
CARNIN - PROVIN

https://paroissestefamillecarembault-annoeullin.fr

MAISONS PAROISSIALES

• 18 rue Pasteur - 59 112 Annœullin 
Tél. 03 20 86 66 90
➔ Permanences à Annœullin : mardi de 9h30 à 11h30 / vendredi 
de 17h à 19h / samedi de 9h30 à 11h30

• 78 rue Jean Jaurès - 59 221 Bauvin Tél. 03 20 85 64 10
➔    Permanences à Bauvin : le samedi de 10h à 12h. 

Toutes les inscriptions au mariage pour tous les clochers 
se font exclusivement le vendredi de 7 h à 19 h à la 
permanence d’Annoeullin. Vérifier cependant en juillet et 
août.

 Agenda
Ce calendrier est donné sous réserve de modifications liées aux 
conditions sanitaires. 

MESSES LE  SAMEDI  :

Tous les samedis : messe anticipée à Annoeullin. 

MESSES LE  D IMANCHE :

En juillet :

 ~ PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE (ANNŒULLIN ET ALENTOURS)
11h15 à Annœullin (Sacré-Cœur), sauf le 25 juillet

 ~ PAROISSE DU CAREMBAULT (PHALEMPIN ET ALENTOURS)
9h45 à Phalempin

En août :

 ~ PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE (ANNŒULLIN ET ALENTOURS)
9h30 à Bauvin (le 1er et 3è dimanche du mois)
9h30 à Provin (le 2è et 4è dimanche du mois)

 ~ PAROISSE SAINTE-JEANNE DELANOUE (GONDECOURT ET ALENTOURS)
11h15 à Gondecourt

FÊTE  DE  LA SAINT-CHRISTOPHE :

À Carnin :
Dimanche 25 juillet, à 10h : Messe 
en l’honneur de saint Christophe.
Vénération des reliques de saint 
Christophe, suivie de la bénédiction 
des usagers de la route et de leurs 
véhicules 
 

MESSES EN SEMAINE :

Lundi : 18h, Camphin-en-Carembault
Mardi : 9h, Phalempin
Mercredi : 18h, Annœullin (Saint-Martin)
Jeudi : 18h, Herrin
Vendredi : 18h, Provin
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SARL         DE       ENDT

143 Bis Rue Nationale - 59147 GONDECOURT
Tél. 03 20 87 82 74 - Portable : 06 09 60 11 62

www.sarldevendt.fr - sarl.devendt@gmail.com

COUVERTURE 
ZINGUERIE

POSE DE VÉLUX 
RÉFECTION

DE CHEMINÉE
ISOLATION SUR COMBLE

Merci à nos annonceurs
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RUBRIQUE ??????DANS NOS PAROISSES

Pâques à Gondecourt en 2021
Vigile pascale matinale : un défi et une opportunité

Après la suppression totale des 
cérémonies pascales en 2020, le 

contexte sanitaire persistant auquel est 
assujetti un couvre-feu dès 19h, ne nous 
permettait pas, cette année encore, de 
célébrer la résurrection du Christ au 
cours d’une vigile pascale le Samedi 
Saint, dès la nuit tombée.
Un communiqué de la conférence des 
évêques de France (CEF), nous offrait 
la possibilité de célébrer la Pâques au 
petit matin du dimanche. Christine et 
Jérôme de la paroisse Sainte-Jeanne 
Delanoue, après une réflexion de courte 
durée, ont accepté de relever ce défi, 
en proposant une célébration le jour de 
Pâques dès 6h30… Cette initiative, fut-
elle sur le périmètre des trois paroisses 
(onze clochers), constituait un véritable 
défi. Qui accepterait de se lever si tôt, 
pour participer à une célébration ?... À 
l’heure où nos églises ont davantage 
tendance à se vider pour nos messes do-
minicales, célébrées à des heures dites 
«chrétiennes», oser proposer un office 
avant le lever du soleil pouvait ne laisser 

présager que d’un enthousiasme plutôt 
mesuré… Un sondage à mains levées, 
réalisé lors des messes dominicales 
deux semaines auparavant, confortait 
Christine et Jérôme dans leur ambitieux 
projet.

Résilience et adaptation de 
notre Église

Mais quelle belle opportunité symbo-
lique. Le passage des ténèbres (le jour 
n’était pas levé en début de célébration) 
à la lumière (il faisait jour à la sortie de 
la messe), nous rappelait le passage de 
la mort à la vie, du tombeau à la résur-
rection. Un office tout à fait identique 
à nos vigiles pascales du samedi soir : 
le feu nouveau, la bénédiction de l’eau, 
les lectures et l’eucharistie. Le défi fut 
relevé bien au-delà des espérances : 
quatre-vingts participants de tout âge, 
issus de chacune de nos trois paroisses 
et de l’aumônerie, étaient rassemblés 
en l’église de Gondecourt, dès 6h30, 
pour célébrer la résurrection de Jésus. 
La célébration était animée par notre 

curé accompagné par les deux diacres 
de notre secteur. Des paroissiens des 
églises voisines sont repartis avec leur 
cierge pascal, porteurs de la lumière du 
Christ.
La pandémie a certes bouleversé une 
nouvelle fois nos vigiles pascales, mais 
elle nous a permis de mesurer la capaci-
té de résilience et d’adaptation de notre 
Église en général et de nos paroisses en 
particulier. Gageons, néanmoins, que la 
Pâques 2022, puisse être célébrée dans 
des conditions plus sereines et dans un 
climat sanitaire apaisé.

C. PONCELET

Rédigé par votre équipe locale avec la participation 
de l’OTPP Président : père Xavier Bris
Rédacteur en chef : père Gérard Serien
Textes et photos : droits réservés
Edité par Bayard Service - Parc d’activité du Moulin 
Allée Hélène Boucher BP 60090 - 
59874 Wambrechies Cedex 
Tél. 03 20 13 36 60 – Fax 03 20 13 36 89
Directeur de la publication : Pascal Ruffenach
Secrétaire de rédaction : Karl Damiani
Contact publicité: tél. 03 20 13 36 70
Imprimerie : Léonce Deprez (Barlin,62)
Dépôt légal : Juin 2021
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DANS NOS PAROISSES

LE SEM, SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
 «Je veux que tu vives», dit Jésus. Cette Nouvelle qui fait du bien peut devenir dans la vie 
de certains, une parole de Vie !
Le Service évangélique des malades, tout en respectant les gestes barrière, continue 
d’accompagner à domicile toute personne qui attend une visite, une parole, une présence, 
un sourire, une attention… C’est la visite d’une rencontre : moment de partage, moment de 
Vie. Certaines personnes souhaitent recevoir la communion.
Avec Y. Beguin, curé de nos trois paroisses, les membres de l’équipe sont à votre service et 
s’adaptent à l’attente de chacun. N’hésitez pas à le dire autour de vous et à contacter M.H. 
Decouvelaere qui se rapprochera d’un membre de l’équipe.
Contact : Marie-Hélène Decouvelaere : 03 20 32 44 91 ou 06 74 59 31 33

C’est simplement, mais dans la joie que l’abbé Michel Decherf 
a célébré son jubilé de 45 ans de sacerdoce les 24 et 25 avril. 
Écoutons-le :

«I l y a 45 ans aujourd’hui, 
le 24  avril 1976, j’étais 

ordonné prêtre pour le service 
de l’Église, afin d’être témoin, au 
cœur de la vie du monde, que Dieu 
est amour, qu’il appelle tous les 
hommes à vivre de cet amour.
Que dire après 45 ans ? Si cela 
était à refaire, je le referais sans 
la moindre hésitation ! Même si 
je ne suis plus en responsabilité, 
je suis toujours aussi heureux 
d’être prêtre… Un prêtre ne peut 
pas vivre et remplir sa mission, si 
les laïcs ne jouent pas à plein leur 
rôle de baptisés ! Ce ne sont pas les 
laïcs qui sont au service du prêtre, 

c’est le prêtre qui est au service de 
la mission des baptisés ! Service de 
l’Église et service du monde, je n’ai 
jamais pu me résigner à privilégier 
l’un par rapport à l’autre, tous deux 
sont indissociables dans ma vie de 
prêtre… J’ai toujours milité pour 
une Église accueillante, ouverte, 
humble, au service des hommes, 
et plus particulièrement des plus 
petits d’entre eux.
Merci à toutes et à tous pour le 
bout de chemin parcouru en-
semble, qui m’a permis d’être ce 
que je suis aujourd’hui.»

(EXTRAIT DE SON HOMÉLIE)

Jubilé de l’abbé Michel Decherf
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PA R O I S S E ◗ D U C A R E M B AU LT

LES PHARMACIENS de PHALEMPIN
Espace Santé

       Pharmacie Brunet Mary          Pharmacie Druon
  8, rue du Gal de Gaulle               11A, rue J.-B. Lebas
           PHALEMPIN                             PHALEMPIN
   Tél. 03 20 90 24 72                Tél. 03 20 90 30 42

 FAX 03 20 97 54 69                www.pharmaciephalempin.com

Merci à nos annonceurs
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PA R O I S S E ◗ D U C A R E M B AU LT

PHARMACIE DE CAMPHIN

Tél. 03 20 32 08 88

M. Maxime DEPREZ
41bis, rue Nationale - CAMPHIN
www.pharmacie-de-camphin.com
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DANS NOS PAROISSES

L’envoi en mission des Sœurs
L e 25 mars, fête de l’Annonciation, 

dans la chapelle de la maison Saint 
Joseph de Phalempin, les Filles de la 
Charité ont renouvelé leurs vœux, 
comme chaque année. Ce n’est pas 

une date au hasard, mais c’est la fête 
du «oui» de Marie. La célébration est 
simple dans sa forme et chargée de 
l’espérance de ce printemps qui débute. 
Le célébrant, Yves Beguin a rappelé ce 

nouveau départ en mission, quel que 
soit l’âge (une sœur à 100 ans depuis 
quelques jours), quel que soit le lieu 
(au sein de l’EHPAD par exemple), nous 
sommes tous envoyés en mission.
Nous avons, bien sûr, chacun dans 
nos vies nos propres missions, parfois 
limitées par ce confinement. Qu’à 
l’image des Filles de la Charité nous 
ayons à cœur que notre mission soit 
renouvelée et bientôt libérée !

LES 25 MARS ET 11 AVRIL… 

Le printemps du Carembault

Une messe en famille avec les Jitis

Le dimanche 11  avril, la messe en 
famille de Phalempin accueille le 

groupe choral des Jitis. Depuis 20 ans, 
ils se réunissent le 15 avril pour honorer 
la mémoire de leur fondatrice Odette 
Vercruysse (auteure compositrice née 

à Fâches-Thumesnil) et des membres 
de leurs groupes décédés. Du fait du 
confinement, Ils sont heureux de pouvoir 
de nouveau unir leurs voix pour chanter… 
mais pas uniquement pour chanter ! Pour 
reprendre leur route… route des hommes, 

chemin de Dieu… Chanter les évangiles sur 
les chants d’Odette et surtout entraîner 
l’assemblée pour mêler leurs voix et 
chercher l’harmonie… Telle est la mission 
des Jitis : «De réveiller nos frères dans leur 
sommeil pour contempler la splendeur de 

Dieu», d’être des témoins vivants et 
joyeux de l’amour du Christ ! Ils ont 
essayé en étant confinés, par leur CD, 
par des vidéos sur You Tube. Mais le 
plaisir de se retrouver et de parta-
ger avec la communauté paroissiale 
(dans le respect des gestes barrière) 
est une vraie et profonde joie.

EMMANUEL LECLERCQ
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PA R O I S S E ◗ D U C A R E M B AU LT

PHARMACIE DE CAMPHIN

Tél. 03 20 32 08 88

M. Maxime DEPREZ
41bis, rue Nationale - CAMPHIN
www.pharmacie-de-camphin.com
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DANS NOS PAROISSES

Les prénoms ont été changés pour respecter la confidentialité des personnes interrogées.

À cause du Covid… ou grâce au Covid
Depuis plus d’un an, le Covid change notre vie, avec ses peurs, ses souffrances, l’isolement, les projets 
entravés, mais aussi, ses mouvements de solidarité, et ses joies… Voici quelques témoignages recueillis.

Avant le Covid, 
de quoi vous parliez ?

LOUISE, 5 ANS

Pendant le premier 
confinement, on appe-
lait ma belle-mère au 
téléphone, en visio tous 
les jours  ; elle passait 
d’une demi-heure à une 
heure avec les enfants : 
lire ou raconter une his-
toire au plus jeune, faire 
la dictée ou réciter une 
poésie au grand de CM1 
et les écouter raconter 
leur journée. À distance, 
elle nous aidait et cela 
permettait de garder le 
lien avec eux.
CHRISTOPHE, 38 ANS

Au début du confine-
ment, je me sentais en 
prison ; le rythme de nos 
journées était chambou-
lé. Il fallait se donner un 
but, un projet pour 
s’occuper. Nous nous 
sommes plongés dans 
les recherches généalo-
giques, c’était motivant.

Catherine, 62 ans

«J’ai besoin d’avoir des 
projets. Quand je me ré-
veille, je pense à ce que 
je vais faire… Aide-moi 
à trouver des raisons de 
me lever le matin !»

SANDRINE, 67 ANS

Ma mère est très âgée, elle ne voit plus ses amies, seule-
ment deux de ses enfants, et elle refuse le masque.
Ces derniers temps, son état de santé s’est détérioré : elle 
appelait ses voisins plusieurs fois au téléphone chaque 
nuit. Nous avons donc prévu une hospitalisation en géria-
trie. Quand elle y est arrivée, elle a découvert qu’elle ne 
pourrait quasiment pas quitter sa chambre, et obligatoi-
rement avec le masque. Elle a fait une tentative de suicide 
deux heures après.

Chantal, 58 ans

«Tu sais, le plus difficile, c’est que je n’ai pas pu le revoir. Il a 
eu un malaise, j’ai pensé à un AVC, j’ai appelé les pompiers… 
il est parti, je n’ai pas pu l’accompagner car j’étais positive 
au Covid. Quelques jours après, l’hôpital m’a appelée pour 
me dire qu’il allait beaucoup mieux, et qu’il pourrait rentrer 
à la maison le lendemain. Et, pendant la nuit, il s’est éteint. Je 
n’ai pas pu le revoir avant la mise en bière. Et puis, la majeure 
partie de la famille habite loin. Ils ne pouvaient pas venir, 
ils ne pouvaient pas assister à la cérémonie. C’est vraiment 
trop dur.»

Anne Marie, 60 ans

Merci 
à 

 nos annonceurs
AU SAVOIR VERT

PAYSAGISTE
Siren : 853878601 RCS Lille métropole

DEVIS 

GRATUIT

L’entreprise travaille dans 
le respect de l’environnement 
avec une gamme de machines
100% électriques.
Elle met également en valeur
la biodiversité (nichoirs, 
gestion diffégestion différenciée, compost etc…)

ETIENNE DUBAR

Tél : 06 71 46 42 30
au.savoir.vert@gmail.com
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PA R O I S S E � J E A N N E D E L A N O U E

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 70

Votre 
publicité 

ici 

FEMININ/MASCULIN

Meilleur ouvrier de France - Champion de France

03 20 90 34 69
89, rue Nationale - 59147 Gondecourt

BRIDELANCE
OPTIQUE

+ de 1000 montures optiques solaires
 parmi les plus grandes marques

76, rue Nationale
59147 GONDECOURT
Tél. 03 20 90 08 08

           Horlogerie - Bijouterie DESSENNE
Réparations : • Horlogerie  • Pendules de parquet
• Carillon • Montres toutes marques  mécaniques, automatiques quartz
Bijouterie : • Réparations • Transformations 
Créations  (tous budgets) • Gravures tous supports

4, rue Carnot - 59113 SECLIN - Tél. 03 20 90 05 87
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PA R O I S S E ◗ J E A N N E D E L A N O U E

    LE PHARMACIEN de GONDECOURT
Espace Santé

      Pharmacie Statius 
 97, rue Nationale GONDECOURT

   Tél. 03 20 90 69 98 - FAX 03 20 90 67 68

Cours de code / permis B - Conduite accompagnée - Conduite supervisée

LUNDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI : 9H30-13H30 / 14H30 - 19H30

MARDI : 10H30-13H30 / 14H30 - 19H30

SAMEDI : 9H30-13H30

Favorisez nos annonceurs
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DANS NOS PAROISSES

Coralie est une femme pétu-
lante, engagée, priante… Un 
cancer s’est déclaré subite-
ment. Le Covid exige que 
les mesures de distancia-
tion soient respectées stric-
tement… «Raconte-moi de 
belles choses !» m’a-t-elle 
dit par téléphone à l’an-
nonce du diagnostic… Nous 
avons échangé sur quelques 
«  merveilles  », des petits 
bonheurs du quotidien  ! 
Merci de me tenir en éveil…
Odile, 54 ans

«Il y a un an, ma mère était en soins 
palliatifs. Malgré les conditions sani-
taires, les soignants ont accepté de 
nous laisser entrer, sobrement, hu-
mainement… Nous nous sommes re-
gardées, tenu les mains… Quand plus 
rien ne va, il « reste » l’amour, silen-
cieux… Après une «belle» cérémonie 
funéraire pour laquelle chacun de ses 
7 enfants et de ses 21 petits-enfants se 
sont mobilisés, nous avons fêté sa vie 
accomplie, le cœur apaisé. Merci.»

Paule, 66 ans

«Je rêvais depuis longtemps d’un 
mariage avec beaucoup d’amis, 
entourée de ma grande famille… 
Nous avons décidé de maintenir la 
célébration à la date prévue, mal-
gré la situation sanitaire et les pres-
sions familiales. Nous étions peu 
nombreux… Malgré le Covid, ce fut 
simple et beau : une joie sincère et 
partagée d’une autre façon.»

Marlène, 24 ans
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    LE PHARMACIEN de GONDECOURT
Espace Santé

      Pharmacie Statius 
 97, rue Nationale GONDECOURT

   Tél. 03 20 90 69 98 - FAX 03 20 90 67 68

Cours de code / permis B - Conduite accompagnée - Conduite supervisée

LUNDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI : 9H30-13H30 / 14H30 - 19H30

MARDI : 10H30-13H30 / 14H30 - 19H30

SAMEDI : 9H30-13H30

Favorisez nos annonceurs
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POUR LIRE, MÉDITER, PARTAGER ET PRIER

POUR AIDER A PRIER

MA VIE EST UN TRÉSOR

Ma vie est un trésor, Seigneur, mais trop souvent, je l’oublie !
Une main tendue, un sourire offert, une parole vraie, une attention, un regard.
J’ai tant d’amour à donner : voici mon trésor, Seigneur, il fait chanter ma vie !

Ma vie est un trésor, Seigneur, mais trop souvent, je l’oublie !
La bonté qui éclaire les visages, la paix du cœur qui rassure, le pardon offert
Qui jette au loin la haine, le respect plus fort que le mépris…
J’ai tant d’amour à donner : voici mon trésor, Seigneur, il fait chanter ma vie !

Ma vie est un trésor, Seigneur, mais trop souvent, je l’oublie !
La patience et la douceur, la tendresse et l’affection, la vérité et le courage,
La justice et le partage…
J’ai tant d’amour à donner : voici mon trésor, Seigneur, il fait chanter ma vie !

 Christine Reinbolt 

LE DERNIER LIVRE DU PAPE 
FRANÇOIS : 
UN TEMPS POUR CHANGER
«Il y a un temps pour tout», nous disent 
les Écritures. Et dans la crise décisive 
que nous traversons, le pape François 
n’en doute pas un instant  : c’est le 
temps de changer.
Ce nouveau livre du pape François 
veut   répondre à  l ’ampleur  des 

questions posées par la situation 
mondiale découlant notamment de la 
crise sanitaire, mais aussi de tous les 
autres défis auxquels nous sommes 
confrontés, aux plans social, humain, 
environnemental, économique.

«À travers son livre «Viens, parlons, 
osons rêver…», le pape interpelle chacun, 
croyant ou non. Il nous invite «à rêver 
non pas de petits rêves  personnels et 
autosuffisants, mais à rêver ensemble, à 
rêver grand».
Personne ne peut affronter la vie de 
manière isolée. […] Nous avons besoin 
d’une communauté qui nous soutient, 
qui nous aide et dans laquelle nous 
nous aidons mutuellement à regarder de 
l’avant. Comme c’est important de rêver 
ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des 
mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a 
pas ; les rêves se construisent ensemble. 

Pape François, Encyclique Fratelli Tutti,
sur la fraternité et l’amitié sociale, 
extrait du paragraphe 8

«Oui, malgré le Covid, j’aspire à partager 
ce bonheur d’être en vie… Je me mets 
dans cette disposition à accueillir cette 
main tremblante, ce regard bienveillant. 
Nos yeux se rencontrent simplement, en 
vérité, posément. Mon désir de rencontre 
s’accomplit. La joie prend source. Elle se 
répand comme un jaillissement imprévu. 
Elle m’envahit, intense, fugace. Elle 
étanche ma soif de vivre, d’aimer et d’être 
aimé… Je me sens vivante. Je suis prête !»  

Si le Covid suscite souvent en nous la 
tristesse et la pitié, il nous questionne 
aussi sur ce qui fait notre humanité et 
nous pousse à agir.
L’essentiel de nos vies ne se dessine-
t-il pas à partir de nos besoins, nos 
aspirations, nos peines, nos joies, nos 
colères, nos peurs… ?
Et si agir, c’était aussi aller au-devant de la 
rencontre, écouter, parler, partager sur ce 
qui fait notre vie, petite ou grande ? 

F. Cebulski
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LA POMMERAIE D'ANNOEULLIN
DE SEPTEMBRE À MAI : pommes poires 
DE MAI À JUIN : asperges - fraises
DE SEPT À OCT : self de pommes 7j/7
EN DÉCEMBRE : vente à la ferme sapin

108, rue Nationale
ANNOEULLIN

06 86 74 35 42
Nouveau

légumes 

PA R O I S S E ◗ S A I N T - J O S E P H

Favorisez le commerce local, soutenez nos annonceurs
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FAMILLE/PSYCHO

PAROLE D’EXPERTE

Soyons supporters de nos enfants 
Nos jeunes ont besoin d’être encouragés, tant dans la difficulté que la réussite. Toute la confiance que nous 
saurons leur transmettre leur permettra, d’abord et avant tout, de croire en eux.

L orsque j’ai commencé mon métier 

d’enseignante, il y a vingt-cinq ans, 

j’ai vite compris que l’un des grands 

secrets pour accompagner les enfants 

était l’encouragement et la valorisation. 

Lorsque je recevais les parents, je com-

mençais par mettre en valeur ce qu’ils 

savaient faire. Je voyais dans leurs yeux 

de l’espérance. J’osais leur demander 

s’ils croyaient que leurs enfants avaient 

fait des progrès. J’aimais ce partage et 

cet accompagnement qui me permet-

taient d’aider les parents à voir leurs 

enfants autrement. Dans mon nouveau 

métier, qui consiste à «accompagner les 

enfants à mieux apprendre», j’ai eu la 

preuve que le regard des parents sur 

l’enfant était un déclencheur de réus-

site, une motivation.

Un papa m’a contactée un jour : son fils 

était en terminale et ne voulait pas tra-

vailler. Ce papa espérait juste qu’il pour-

suive sa scolarité, m’ayant dit toutefois 

qu’il n’aurait sans doute pas son bac. 

Au bout de la troisième séance, j’ai vu 

Baptiste arriver avec un grand sourire, 

il m’a dit : «Papa m’a aidé ce week-end, 

et j’ai vu dans ses yeux qu’il croyait que je 

pouvais avoir mon bac.» J’ai cherché à 

savoir ce que lui en pensait à son tour ; 

il m’a répondu : «Oui, je peux l’avoir !...» 

Et il l’a eu.

Cette expérience montre l’importance 

de l’impact que l’on a sur nos enfants : 

car si nous, les parents, nous ne croyons 

pas en nos enfants, qui va croire en eux ?

Ne soyons pas avares 
d’encouragements

Quand on observe les cyclistes dans 

le tour de France, où se trouvent les 

supporters ? Ils sont dans les montées 

difficiles. Voilà un argument qui nous 

aide à comprendre que nos enfants 

ont besoin d’être encouragés dans les 

moments difficiles, d’être accompagnés 

dans leurs échecs, mais aussi d’être mis 

en valeur dans leurs plus petites réus-

sites. Le fait d’avoir une mauvaise note 

est déjà une déception pour eux. Notre 

rôle de parent est plutôt de leur deman-

der ce qui leur a manqué : du temps ? De 

l’organisation ? De la compréhension ? 

Nos enfants ne peuvent pas exister 

à nos yeux uniquement au travers de 

leurs notes. Il faut pouvoir les regarder 

autrement. Au risque sinon que l’enfant 

ne retienne à sa façon qu’un seul mes-

sage : «Je te déteste avec le bulletin que tu 

as.»  Quelle phrase dévastatrice ce se-

rait pour un jeune qui a perdu confiance 

en lui. 

En encourageant notre enfant, on peut 

enclencher un cercle vertueux qui est : 

«Tu peux essayer, tu peux réussir, tu seras 

plus motivé, tu reprendras confiance.» 

Notre soutien inconditionnel et notre 

aide peuvent aider nos enfants à croire 

en eux. Nous avons une influence posi-

tive, si nous croyons dans leurs capa-

cités.

SOPHIE DELAUNOY 

ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE  

DANS LES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGES 
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En encourageant notre 
enfant, on peut enclencher 
un cercle vertueux qui est : 
«Tu peux essayer, tu peux 
réussir, tu seras plus motivé, 
tu reprendras confiance.» 
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DANS NOS PAROISSESAINT-JOSEPH

Éveil à la foi des tout-petits
Joie de se retrouver le 23 janvier dernier dans l’église d’Allennes-les-Marais pour l’éveil à la foi sur le 
thème : «Tu es invité dans la maison de Jésus».

P ar des jeux et des ateliers, les enfants de 3 à 
7 ans ont découvert les différents endroits de 

l’église, les objets et les gestes qu’ils retrouvent le 
dimanche à la messe. Leur nombre avait été limité 
à 20 pour respecter les consignes sanitaires.
Ils ont découvert l’autel où le prêtre partage le pain 
chaque dimanche comme Jésus avec ses disciples 
au moment de la Pâque, le pupitre où est lue la 
Bible ou qui raconte l’histoire de Jésus, mais aussi 
la Croix, les vitraux, la prière du Notre Père.

Pour nous tous, ce fut une rencontre très vivante et 
chaleureuse… en présentiel ! 

POUR L’ÉQUIPE : NATHALIE CARBON

11

R U B R I Q U E ??????

L A  V I E  D E  N O S  C LO C H E R S  •  M A R S  2 0 1 9  -  N U M É R O  2 5

Entretien création de Parcs et Jardins
Tout ce qui concerne votre jardin

 l  Aménagement,
 l Plantation pelouse
 l Entretien Devis gratuit

ANNOEULLIN ESPACES VERTS
Justin Jacquart

12, rue de Carnin - ANNOEULLIN
03 20 50 74 04 - Fax 03 20 50 62 36

EURL Ph. DUBAR 
Menuiserie Générale
"Un savoir-faire à faire savoir"

8, rue Léon Gambetta - Annoeullin
✆ 03 20 85 66 97 

Fax 03 20 85 63 81
www.menuiserie-dubar.com

menuiserie.dubar@wanadoo.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

Entreprise Adhérente Jardicoop 
Services, coopérative de pro-
fessionnels, vous permettant 

de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur 
le revenu de 50% du montant des petits tra-
vaux d’entretien de jardins dans la limite de 
5000,00 E TTC                          Décret 2013-524

 SAS Raymond DUBOIS
  65 Rue du Marais  59251 ALLENNES LES MARAIS

 Tél. 03 20 32 66 40
  mail : dubois.paysage@wanadoo.fr 

Merci à  nos annonceurs
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I L S  O N T L A PA R O L E
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DANS NOS PAROISSESAINT-JOSEPH

Célébrations des premières 
communions
M algré les contraintes sanitaires et les modifications des 

calendriers, les célébrations des 1ères communions ont bien 
eu lieu : les 13 et 15 mai à Bauvin, le 16 mai à Annœullin, le 23 mai 
à Gondecourt et le 30 mai à Phalempin. Moment si important 
pour les familles avec les temps de préparation :
- Remise des évangiles aux enfants ainsi que le Notre Père au 
cours d’une célébration eucharistique avec toute la communauté 
(photo).
- Temps fort d’une journée pour les enfants en avril où ils ont reçu 
le sacrement de Réconciliation.

LES ENFANTS ONT RÉDIGÉ  
DES PRIÈRES D’ACTION DE GRÂCE…

À Gondecourt
Seigneur, nous te disons merci pour les bons moments partagés en famille ou 
entre amis.
Seigneur, merci pour la vie, et de nous soutenir quand on en a besoin.
Seigneur, merci car tu nous aimes et qu’on peut se tourner vers toi.

À Phalempin
Seigneur, merci pour la vie, les moments partagés 
en famille ou avec les amis.
Seigneur, merci pour le confort de nos maisons et 
de nos vies. Nous avons beaucoup de chance.
Seigneur, merci d’être dans nos vies, d’être là pour 
nous, dans nos cœurs.
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ANNOEULLIN ESPACES VERTS
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12, rue de Carnin - ANNOEULLIN
03 20 50 74 04 - Fax 03 20 50 62 36

EURL Ph. DUBAR 
Menuiserie Générale
"Un savoir-faire à faire savoir"

8, rue Léon Gambetta - Annoeullin
✆ 03 20 85 66 97 

Fax 03 20 85 63 81
www.menuiserie-dubar.com

menuiserie.dubar@wanadoo.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com
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03 20 13 36 70
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IL ÉTAIT UNE FOI

La Pentecôte : l’Esprit  
qui nous fait vivre
C’est la Pentecôte, Zoé part en randonnée avec son groupe d’aumônerie. Le père Luc les invite 
à chercher les traces de Dieu au cœur de la nature. Au bout d’un moment, Zoé se désespère  
de ne toujours pas avoir «vu» Dieu.. Mais elle entend le prêtre qui les encourage : «Dieu agit  
par son Esprit saint, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous»…

Un souffle venant du ciel
Les randonneurs sont fatigués, ils ont ralenti la cadence… Et, tout à coup, une rafale 
de vent les pousse en avant. «Le vent, explique le père Luc, comme l’Esprit saint, souffle 
pour nous faire sortir de notre confort. Souvenez-vous, à la Pentecôte, les Apôtres, réunis 
depuis dix jours dans la chambre haute du cénacle, se rassuraient. Ils avaient encore peur 
de se faire arrêter comme Jésus. Et soudain, un bruit venant du ciel s’est fait entendre et 
un vent violent a envahi toute la maison. C’était le souffle de l’Esprit saint, il a ouvert leurs 
cœurs, fait sauter les barrières de peur et les a poussés à sortir.»

«Voici les fruits de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise 

de soi. En ces domaines, 
la Loi n’intervient pas. 

Puisque l’Esprit nous fait 
vivre, marchons sous la 

conduite de l’Esprit !» 
Lettre de saint Paul apôtre aux 

Galates (5, 22-23.25)
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IL ÉTAIT UNE FOI

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Une eau  
jaillissante de vie

Non loin du campement, une rivière 
suit son cours. L’eau les rafraîchit, les 
désaltère, elle coule, vivante. Zoé 
regarde le courant de la rivière qui 
entraîne les poissons, quelques fleurs. 
Elle part vers la mer, l’immensité, 
l’aventure… L’eau jaillissante est la 
vie, symbole de l’Esprit saint qui, par 
le baptême, nous purifie et nous met 
en mouvement pour se donner à tout 
homme.

Un feu réchauffant les corps
Quand les jeunes arrivent au lieu de camp, un feu est allumé. Chacun se rapproche, attiré 
par la lumière vive, par sa chaleur. Le feu est encore une image de l’Esprit saint : Esprit 
d’amour qui réchauffe les corps et qui embrase les cœurs. Zoé, pensive, se souvient que 

des flammes sont descendues sur les Apôtres. Quand ils ont reçu l’Esprit 
saint, plus rien n’a été comme avant, ils ont ressenti une joie 

immense, retrouvé plus d’assurance, de confiance. 
L’Esprit de Dieu était venu renforcer les liens 

qui les unissaient les uns aux autres par un 
amour qui les dépassait. 

L’Esprit saint, toujours  
si proche et si aimant

Avant de se quitter, le père Luc conclut : «À la Pentecôte, les Apôtres ont 
compris que Jésus ne les avait pas abandonnés. Ils n’ont pu retenir leur joie et 
sont partis partager ce trésor d’un Dieu si proche aimant tout homme. C’est le 
monde entier que Dieu veut sauver en nous donnant son Esprit à nous, ses amis, 
à son Église. Dieu veut que tous soient heureux avec lui déjà sur cette terre et pour 
toujours. Quelle sera votre réponse pour le faire connaître et aimer ? Et n’hésitez 
pas à demander à l’Esprit saint de vous aider, il viendra toujours si vous le priez.»
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

VOCATION

Une «prépa»...  
pour devenir prêtre 
En septembre 2021, la maison Saint-André du Vieux-Lille ouvre 
une année pour tous ceux qui se posent la question de devenir prêtres 
pour les diocèses de Lille, Arras et Cambrai. Un temps de discernement 
et d’approfondissement de la vocation, avant le séminaire. Un an de 
formation intellectuelle, spirituelle et humaine. «Après huit mois de 
formation, je dois dire que je ne suis pas déçu !» témoigne Hugo, qui nous 
présente les quatre piliers de ce parcours inédit.

LE SERVICE

«Je me suis engagé dans plusieurs ser-
vices, cette année. Je distribuais des 
petits déjeuners une fois par semaine 
aux personnes de la rue avec l’asso-
ciation Magdala, visitais les personnes 
malades dans les hôpitaux. J’ai aussi été 
très touché par mon expérience auprès 
de jeunes en difficulté dans un internat 
de religieux : j’organisais des jeux, des 
parties de foot et des temps de prière. 
J’ai enfin fait de la catéchèse… Partager 
ma foi avec des plus jeunes n’a pas été 
toujours évident… Tous ces engage-
ments nourrissent mon discernement et 
m’apportent une grande joie de pouvoir 
servir le Seigneur à travers mes frères, 
le tout, dans la joie et la bonne humeur ! 
Comme le dit le père Christophe Dan-
set, responsable de cette année de pré-
paration, un prêtre est un berger qui a 
plaisir à prendre soin de ses brebis, qui 
aime à s’occuper de la plus faible. Le 
Christ nous parle à travers les personnes 
auxquelles on est envoyé. “Venez et 
voyez !”, comme nous dit Jésus (évan-
gile de Jean 1, 39).»

PROPOS RECUEILLIS  

PAR TIPHAINE DE LACHAISE

INFORMATIONS 
PRATIQUES

hh Dates : du 1er septembre au 30 juin
hh Inscription : sur entretien et lettre 

de motivation
hh Les frais de l’année sont pris en 

charge par le diocèse
hh Lieu : maison Saint-André – 61, rue 

Princesse 59800 Lille
hh Contact : père Charles-Marie Rigail – 

vocationslille@gmail.com

UNE VIE FRATERNELLE

«La vie en colocation avec trois prêtres, 
un séminariste et quatre étudiants 
apporte une vie communautaire dé-
tonante et fraternelle. En plus de ça, 
nous sommes rattachés à une maison 
où vivent cinq étudiantes qui nous re-
joignent pour les offices. Un prêtre du 
diocèse m’accompagne dans mon dis-
cernement.»

LA LECTURE DE LA BIBLE 
ET LA FORMATION 
CHRÉTIENNE

«J’avais plein de questions  : qui est 
Dieu ? Qu’est-ce qu’il veut pour moi ?... 
Tout est dans la Bible ! Quoi de mieux 
pour apprendre à connaître Dieu que 
d’écouter sa Parole ? Lire la Bible en en-
tier m’apparaît comme un bien d’une 
valeur inestimable qui fait toucher du 
bout du doigt le mystère de Dieu. Pour le 
père Bruno Becker, l’un des formateurs, 
la Bible est une nourriture nécessaire et 
surprenante ! Selon lui, être prêtre, c’est 
vivre de la parole de Dieu, apprendre à 
l’aimer, à la connaître et à la partager 
avec les autres.» 

UNE VIE DE PRIÈRE

«J’y ai découvert la beauté et la convi-
vialité de la prière en communauté. 
L’année est ponctuée par différentes 
retraites. Cette année m’a aussi aidé 
à m’ancrer davantage dans la prière, 
notamment à travers la pratique d’une 
heure d’oraison quotidienne. 
Différents “experiments”, comme disent 
les étudiants, sont proposés pour sor-
tir de sa zone de confort et trouver son 
chemin : par exemple, une semaine de 
“Vis ma vie”, avec un prêtre, ou au sein 
d’une congrégation religieuse.»
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WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

AGENDA

 ~ MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR L’ORDINATION DE MGR JEAN-LUC GARIN 
hh Dimanche 4 juillet à 15h30. Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.
Messe concélébrée par Mgr Ulrich, archevêque, et Mgr Jean-Luc Garin, nouvel évêque 
de Saint-Claude. Tous les diocésains sont invités, en particulier ceux qui l’ont connu à 
Marquillies, Grande-Synthe et Dunkerque, Lille, Seclin, Lambersart ou pour la formation 
des prêtres, des diacres permanents et des animateurs en pastorale.

 ~ TOURISME ET LOISIRS : DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ  
AUTOUR DU MONT DES CATS

Des balades découvertes, gourmandes ou familiales avec des ânes… Plusieurs itinéraires 
entre 4 et 8 km. Voir le programme sur lille.catholique.fr
Inscription obligatoire : tourismepastoflandre@gmail.com ou 06 20 77 82 80.

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 
hh Jusqu’au 25 septembre. Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
21 juin et 18 septembre : adaptation scénique et musicale du texte de l’Apocalypse
3 juillet, «Nuit des églises» : «Chanter l’espérance» avec l’artiste lyrique coréenne 
Jy Hyun Derozier. 
+ d’infos sur lille.catholique.fr

FORMATION  
DES SÉMINARISTES :
MERCI POUR VOTRE 
SOUTIEN !

hh www.donnons-lille.catholique.fr

Découvrez les 4 vidéos sur la chaîne YouTube  
du diocèse de Lille – lille.catholique.fr
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ILS ONT LA PAROLE

Confirmation
Samedi 20 mars, dans l’église du Sacré-Cœur d’Annœullin, seize jeunes de la 2nde à la Terminale et quatre 
adultes ont reçu le sacrement de Confirmation. La cérémonie était présidée par Monseigneur Ulrich.

D ’abord prévue en novembre, elle a 
été reportée en mars, dans l’église 

d’Annœullin, la plus grande. La bonne 
nouvelle, c’était que chaque jeune pou-
vait être accompagné de douze per-
sonnes (parents, parrains, marraines…) 
Les jeunes, seuls, avaient fait leur pré-
paration le 13 mars. Et nous les parents, 
nous avons découvert ce qu’ils avaient 
préparé : un «Je vous salue Marie» en 

langue des signes, les chants choisis par 
les confirmands, des chants appris à Tai-
zé où ils sont allés en novembre. L’année 
a été compliquée mais tout a eu lieu : la 
retraite au monastère de la Plaine à la 
Cessoie, la rencontre avec Monseigneur 
Ulrich à Lille en octobre. Chaque jeune 
avait rédigé une lettre de motivation 
pour exprimer pourquoi il souhaitait 
recevoir ce Sacrement. Notre évêque 

leur a répondu personnellement.
Pour nous, parents, c’est un très beau 
moment. Les jeunes se connaissent 
depuis la 2nde et forment un groupe ho-
mogène. Les voir continuer au lycée le 
parcours en aumônerie nous rend heu-
reux parce que c’est eux qui choisissent 
et qui s’engagent. C’est leur libre choix.

ANNE-SOPHIE CAUDRELIER, 

MAMAN DE AMANDINE EN 

1RE AU LYCÉE

POMPES FUNEBRES
Jean-Michel FOULON
Organisation complète de funérailles
Intervention toutes communes 24h/24
Admission toutes chambres funéraires

45, rue Sonneville - ALLENNES LES MARAIS

Tél. 03 20 90 80 72
De Père en fi ls depuis 1930
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La confirmation est le 3è 
sacrement d’initiation (après 
le baptême et l’eucharistie). Il 
marque une étape de maturité 
spirituelle. Ce sacrement est 
célébré par l’évêque lui-même 
qui manifeste ainsi le lien avec 
le don de l’Esprit aux apôtres 
le jour de la Pentecôte et la 
place des confirmés dans la 
communion de toute l’Église.


