
Corrections concernant le BAT du jour-
nal paroissial « La voix de nos clochers 
» No 11 de Septembre 2021.

Tout d’abord 2 remarques importantes 
pour les photos :
-Edito. Il manque la photo de notre 
curé (carré blanc). Je l’ajoute en pièce 
jointe.
-page 3 : Rassemblement « tous en 
cœur ». La photo qui illustre l’article 

N°11/ SEPTEMBRE 2021

LA VIE DES PAROISSES
ALLENNES-LES-MARAIS ! ANNŒULLIN ! BAUVIN 
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT ! CARNIN ! CHEMY
GONDECOURT ! HERRIN ! PHALEMPIN ! PROVIN

C’EST LA RENTRÉE… VIVONS DU NEUF"!

Pour les plus jeunes, les cahiers sont achetés, les crayons neufs sont 
prêts, le cartable est rempli… Les familles reprennent un rythme plus 
normal.

Les adultes ont repris ou vont reprendre prochainement le chemin du travail en 
présentiel avec parfois une dose de télétravail"! Certains sont partis en vacances, mais 
tous, nous sommes prêts à vivre une nouvelle année, car nous sommes tous touchés 
directement ou non par la rentrée scolaire. Jésus-Christ nous invite à faire du neuf"!
Pas à changer toutes nos habitudes, mais à être prêt à re-commencer, à nous re-mettre 
en question, à re-prendre la vie quotidienne. Un peu comme celle que nous avions 
avant l’été, mais, en prenant peut-être la vie autrement, en étant plus en lien, de vrais 
liens avec ceux que nous rencontrons tous les jours. Ce journal, que vous avez entre les 
mains grâce aux distributeurs (merci à eux), nous invite à être «tisseur de liens». Cela 
peut nous nourrir, comme le pain nourrit chacun de nous petit à petit…
Le mois de septembre s’ouvre à nous, vivons pleinement cette rentrée, pour nous-
mêmes et pour le monde"!

Yves Beguin,
CURÉ

EN PAROISSE ! :  CATÉ ET PREMIERS PAS DANS LA FOI
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ÇA NOUS CONCERNE
Le sacrement des malades

EN PAROISSE
Église, caté, services!: 

c’est la rentrée!!

ILS ONT LA PAROLE
Denyse et Paul!: 

65 ans de vie ensemble!!
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 Agenda
Ce calendrier est donné sous réserve de modifications liées 
aux conditions sanitaires

MESSES LE  SAMEDI

Tous les samedis, à 18h à Allennes-les-Marais. 
Sauf le 18 septembre, 18h à Annoeullin (Sacré-Cœur)

MESSES LE  D IMANCHE

 ~ PAROISSE SAINTE-FAMILLE-EN-CAREMBAULT 
(ANNŒULLIN ET ALENTOURS)

9h30": Bauvin (1er, 3e et 5e dimanche du mois).  
Sauf le 19 septembre, 17 octobre": messe à 11h
9h30": Provin (2eet 4e dimanche du mois)
11h : Annoeullin (Saint-Martin) sauf les 19 septembre,  
17 octobre, 3 octobre
11h : Carnin, le 3 octobre

 ~ PAROISSE SAINTE-JEANNE DELANOUE  
(GONDECOURT ET ALENTOURS)

11h15": Gondecourt sauf le 1er dimanche du mois
11h15": Herrin, le 5 septembre, 7 novembre
11h15": Chemy, le 3 octobre

 ~ PAROISSE DU CAREMBAULT (PHALEMPIN ET ALENTOURS)
9h45": Phalempin, sauf le 1er dimanche du mois
9h45": Camphin en Carembault, le 5 septembre (à 11h),  
le 3 octobre, le 7 novembre

TOUSSAINT

1er novembre":
9h30": Provin
9h45": Phalempin

11h": Annœullin (Saint-Martin)
11h15": Gondecourt

MESSES EN SEMAINE

Lundi": 18h,  
Camphin en Carembault
Mardi": 9h, Phalempin

Mercredi": 18h, Annœullin 
(Saint-Martin)
Jeudi": 18h, Herrin
Vendredi 18h, Provin

Fête de la Saint Médard
Dimanche 5 septembre, 11h, Camphin-en-Carembault

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 : samedi de 10h à 12h 

Toutes les inscriptions au mariage pour tous les clochers se font 
exclusivement le vendredi de 17h à 19h à Annœullin.   

!

 
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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Rassemblement  
«Tous en chœur»
Ce samedi 5!juin, nous étions une centaine, enfants et leurs familles, jeunes de l’aumônerie,  
et adultes à marcher vers l’église d’Allennes-les-Marais pour ce rassemblement intitulé «Tous en chœur…  
en famille et avec Jésus». Étonnés de se découvrir aussi nombreux, la météo n’était pas très engageante.

I nitialement, un grand rassemble-
ment diocésain de tous les enfants 

catéchisés et de leurs familles devait 
avoir lieu à Roubaix, début juin avec 
4"000 personnes. La Covid en a décidé 
autrement et cela se vivra l’année pro-
chaine… Néanmoins, le diocèse propo-
sait de vivre un Temps fort dès cette 
année dans chacune de nos paroisses. 
Rendez-vous était donné": nous sommes 
partis à pied depuis l’église de Gonde-
court ou depuis l’église de Annœullin 
par petits groupes de 6 à 10 personnes 
jusqu’à l’église de Allennes-les-Marais. 
Tout en marchant, il nous était proposé 
de réfléchir à la question": «Comment 
vivre sa foi en 2021!? Comment chacun 
d’entre nous ose vivre sa foi!?».
Le jardin d’Allennes-les-Marais est 
grand et accueillant. Des tout-petits 
ont marché courageusement jusque-là 
avec les plus grands."Vers 17h, eucharis-
tie à l’église. Les jeunes de l’aumône-
rie nous ont accueillis et ont exprimé 
comment ils essaient de vivre leur foi": 
«Comment dire aux autres que je vais 
à l’aumônerie. Pas toujours facile de se 
dire chrétien.»" Et nous avons aussi dé-
couvert l’animation musicale proposée 
par Esprit Roc (Bauvin)"!

«Nous avions tous l’envie de nous ras-
sembler, de nous retrouver en commu-
nauté… et cela a été possible…»
- «C’est rare une célébration où il y a 
davantage d’enfants et de jeunes que 
d’adultes.»

- Hervé": «Faire Église, vivre malgré tout, 
être ensemble…»
- Yves Béguin": «Même si la météo était 
un peu triste, chacun a pu vivre ce ras-
semblement par une marche, un temps 
de réflexion, un temps d’écoute du té-
moignage des jeunes. Chacun a aussi 
permis aux différentes paroisses de vivre 
un temps ensemble, ce qui n’est pas si 
fréquent notamment depuis le début de 
la pandémie»…

«Comment dire aux autres que je vais à l’aumônerie.  
Pas toujours facile de se dire chrétien.»
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Laïcs et consacrés, 
ensemble sous le même toit
La Maison Saint-Joseph de Phalempin était à l’origine une maison de retraite pour les sœurs âgées  
de la Compagnie des filles de la Charité. Elle s’est transformée en EHPAD (Établissement d’hébergement 
pour les personnes âgées dépendantes) en 2017. L’équipe du journal a rencontré Sœur Marie-Lucie, 
responsable de la Communauté.

En 1633, Saint Vincent de Paul a fondé 
la Compagnie des filles de la charité. 

L’époque était très troublée": guerre, fa-
mine et enfants abandonnés… Vincent 
voulait qu’elles puissent aller à la ren-
contre des pauvres et pour cela il leur 
fallait garder la mobilité nécessaire pour 
vivre au milieu de ceux qu’elles ser-
vaient. Or, à l’époque, la vie religieuse 
ne se concevait qu’en clôture. C’est pour 

cela que les filles de la charité n’ont pas 
le statut de religieuses.
Très tôt, elles ont confirmé leur don 
à Dieu par des vœux annuels et non 
perpétuels"; cette spécificité est tou-
jours actuelle. Elles font quatre vœux": 
pauvreté, chasteté, obéissance et ser-
vice des pauvres. Elles s’occupaient 
des malades dans leurs maisons puis 
dans les hôpitaux, des enfants dans 

leurs écoles, des personnes âgées. 
L’esprit missionnaire est aussi au cœur 
de la Compagnie. Actuellement, les 
sœurs de Saint Vincent de Paul sont 
présentes sur les cinq continents (en 
2018, 14 070 sœurs dans 94 pays et 
1680 communautés).  Partout elles 
gardent cet esprit de service avec le 
souci constant de rejoindre les plus 
démunis. Aujourd’hui, la communau-
té de Phalempin reste très proche des 
sœurs plus jeunes qui travaillent et 
soignent dans les camps de migrants 
sur l’île de Samos en mer Egée. Toutes 
les communautés sont reliées à la 
maison-mère située 140 rue du Bac à 
Paris. La Maison Saint-Joseph de Pha-
lempin a été achetée en 1964 car il y 
avait beaucoup de sœurs originaires du 
Nord/Pas de Calais. En 1970, c’était une 
maison de retraite avec 65 places. Une 
première mise aux normes en 2000 a 
réduit la capacité à 47 places. Il a fallu 
réaliser des travaux importants dans 
les chambres puis la cuisine, la buan-
derie… Mais les sœurs vieillissent, les 
recrutements sont insuffisants. Il faut 
ouvrir la maison aux laïcs. La trans-
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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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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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 " Prière donnée le 25 Juillet 2021, jour de fête en l’honneur de Saint-Christophe à Carnin.  
Elle peut être lue tout au long de l’année par ceux qui se déplacent.

RECETTE 
LA VOILÀ, LA RECETTE  
TANT ATTENDUE DES DÉLICIEUSES 
GAUFRES DE SŒUR MARIE-LUCIE !

GAUFRES SÈCHES

Ingrédients
400 g de farine fluide
170 g de beurre
20 cl de crème fraîche, liquide ou épaisse
50 cl d’eau 
120 g de sucre

Mélanger tous les ingrédients ; mettre 
le beurre ramolli (pas fondu), un arôme 
(fleur d’oranger ou sucre vanillé)
Il faut aussi un gaufrier bien adapté.
Voilà… rien qu’à l’odeur vous allez déjà, 
vous régaler !
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formation en EHPAD s’est faite lente-
ment et a été définitive en 2017. «ll n’y 
a pas d’espace séparé!: laïcs et consacrés 
vivent ensemble sous le même toit dans 
un même souci de partage et d’accueil 
mutuel. Comme dans tous les EHPAD, le 
personnel est devenu plus nombreux et 
les professionnels ont repris les tâches 
matérielles qui étaient notre mission au-
près de nos sœurs aînées. Actuellement, 
il y a 20 sœurs et 22 laïcs!; la moyenne 
d’âge des sœurs est de 91 ans. Tout cela 
nous a demandé disponibilité, sou-
plesse et humilité. À l’inverse, l’arrivée 
des résidents a apporté un souffle neuf 

à notre communauté qui s’est ouverte 
vers l’extérieur. L’accueil des familles ve-
nues en visite est pour nous une priorité  
missionnaire.
Nous gardons aussi notre prière commu-
nautaire. Les sœurs vivent des valeurs 
d’entraide, de solidarité, de convivialité. 
Elles se rendent mutuellement des ser-
vices. Les parcours sont tous différents 
mais elles vivent toujours selon le cha-
risme de Saint Vincent de Paul «Présence 
et services».

PROPOS RECUEILLIS 

PAR ROSELINE ET BRIGITTE
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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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LE RENOUVEAU  
DE LA CATÉCHÈSE
«La catéchèse est un lieu où l’on fait résonner 
tous les éléments de la vie chrétienne entre eux, 
formation, prière, pratique des sacrements, 
vie fraternelle… Ce mot désigne l’éducation à 
la foi que l’église propose à tout âge, enfants, 
adultes.
Depuis une cinquantaine d’années, la catéchèse 
a connu en France de profondes mutations": il 
ne s’agit plus de transmettre des connaissances 
intellectuelles mais aussi et surtout de favoriser 
la rencontre avec le Christ à travers la prière 
personnelle, la vie communautaire, les 
célébrations ou les sacrements. La première 
communion se fait le plus souvent en CM1 
mais peut-être reportée si l’enfant ne se sent 
pas prêt. 
La dimension collective est essentielle": on ne 
fait pas de caté tout seul chez soi. La rencontre 
de Jésus-Christ se fait aussi par l’expérience 
de la rencontre fraternelle et la qualité de 
nos relations dit quelque chose de ce qu’on a 
compris de la relation avec Jésus».

D’après La Croix, du 31 août 2019

Le caté en primaire
Les enfants de 8, 9 et 10 ans se réunissent en Temps forts le samedi 
matin une fois par mois. On chemine avec des livrets catéchétiques, 
les «modules-enfance» du LAC (Lille, Arras, Cambrai).

R ien de chronologique": chaque mo-
dule est une facette de l’expérience 

chrétienne et peut-être abordé de façon 
autonome. Il y en a dix-huit maintenant. 
Au caté, nous venons de finir «Loué 
sois-tu Seigneur» et en septembre, nous 
commencerons «Oser la confiance». Les 
thèmes de ces modules font écho aux 
questions que portent les enfants. Cha-
cun d’eux propose un itinéraire en trois 
étapes"et s’appuie sur la Bible, sur l’expé-
rience chrétienne et sur la liturgie. Régu-
lièrement, les enfants sont invités à garder 
une trace de ce qu’ils viennent de vivre 
dans un «Top-perso» qui les aide à relire 
le chemin parcouru. Tout cela s’articule 
avec les fêtes de l’année liturgique et la 
préparation aux sacrements. Marine est 
notre animatrice en pastorale, missionnée 

par le diocèse pour la mise en œuvre de 
la catéchèse Enfance et petite enfance": 
«Grâce aux modules de catéchèse, on 
permet aux enfants de repérer les traces 
de Dieu dans leur vie. On s’appuie sur les 
textes de la Bible, on regarde aussi les 
chrétiens qui les ont précédés et comment 
Dieu était déjà présent. Les parents sont 
invités à cheminer avec leur enfant…Ils 
s’enrichissent mutuellement.»

INSCRIPTIONS CATÉ
Pour les enfants scolarisés en primaire (CE2, CM1, CM2), la catéchèse 
se vit en paroisse. Les inscriptions auront lieu début septembre":
Paroisse de la Sainte Famille en Carembault!:
Mercredi 8 septembre de 16h à 19h, maison paroissiale de Bauvin. 
Paroisse Sainte Jeanne Delanoue!:
Mercredi 8 et vendredi 10 septembre de 17h à 19h, maison 
paroissiale de Gondecourt

Paroisse du Carembault!: 
Mercredi 8 septembre de 17h à 19h et samedi 11 septembre de 10h 
à 12h, Maison paroissiale de Phalempin.

Vous pouvez aussi prendre contact ces jours-là pour «l’Éveil à la 
foi des tout-petits» qui concerne les enfants de 3 à 7 ans et pour 
«Graine de Parole» qui rassemblent les enfants de CE1 du secteur.

Merci 
à 

 nos annonceurs
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Contactez Bayard Service 
03 20 13 36 70
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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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    LE PHARMACIEN de GONDECOURT
Espace Santé

      Pharmacie Statius 
 97, rue Nationale GONDECOURT

   Tél. 03 20 90 69 98 - FAX 03 20 90 67 68
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Premiers pas dans la foi…
Salle paroissiale, derrière l’église Saint-Nicolas, à Allennes-les-Marais.

Pour qui ?
Pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs 
accompagnants": parents, grands-pa-
rents, parrain/marraine...

Quand ?
Trois samedis après-midi pour se poser 
avec son enfant, goûter la joie d’être 
avec lui.

Pour quoi ?
Pour parler de Dieu au cœur de la vie de 
tous les jours,
Pour passer un moment privilégié avec 
son enfant,
Pour l’accompagner dans la découverte 
de Dieu, l’initier à la vie chrétienne et 
l’aider à prendre conscience du trésor 
d’amour que Dieu dépose en chacun,
Pour lui donner l’occasion de rencontrer 
d’autres familles en quête de Dieu…

Avec quoi ?
Des bricolages, pour se sentir acteur et 
repartir avec un objet souvenir,
Des jeux pour découvrir en se dis-
trayant,
Des histoires de la Bible et des contes 
pour entrer dans des récits qui parlent 

de la vie et de la foi en Jésus,
Des refrains qui donnent de la joie,
Des prières pour se sentir ensemble, 
avec d’autres, tournés vers Dieu et dire 
notre foi,
Un goûter partagé !

Des parents en parlent
 «C’est un temps de pose, de repos, d’in-
timité avec mon enfant, cela me fait du 
bien, j’en tire du bon pour moi 
«Je suis étonnée de découvrir la foi de mon 
petit enfant, je ne le savais pas»
«J’ai de la joie quand je l’entends chan-
ter les paroles de l’éveil à la foi après le 
temps fort»

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

BIENTÔT LA RENTRÉE!!
La rentrée du groupe Saint-Éloi du 
pays du Mélantois aura lieu le samedi 
11 septembre au parc de la Ramie 
lors du forum des associations. Puis 
dès le 18 septembre, les jeunes du 
mouvement feront leur camp de 
rentrée.
Ouvert aux filles et garçons de 6 à 
20 ans, le groupe accueille 70 jeunes 
et 15 adultes. En vivant l’aventure du 
scoutisme, les jeunes réalisent des 
projets en équipe et jouent dans la 
nature. Ils grandissent en autonomie et 
en curiosité pour devenir des citoyens 
actifs, utiles, heureux et artisans de paix. 
Des rencontres sur la journée ainsi que 
plusieurs week-ends sont organisés dans 
l’année, avec au programme": nuit sous 
la tente, constructions et bois, cuisine 
au feu de bois, initiatives citoyennes et 
solidaires locales, et camp d’été.
Contact!: Maxime Delcourt 06 27 48 01 22  
e-mail!: sainteloi.sgdf@gmail.com

NOUS CONTACTER :
Marine Verriest
Tél. 06 72 82 38 68
marine.verriest@lille.catholique.fr
Les dates pour 2021/2022 

sont encore à préciser. 
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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

#OURS�DE�CODE���PERMIS�"��#ONDUITE�ACCOMPAGNÀE��#ONDUITE�SUPERVISÀE

,5.$)�-%2#2%$)�*%5$)�6%.$2%$)����(����(�������(������(��

-!2$)�����(����(�������(������(��

3!-%$)����(����(��

Favorisez nos annonceurs



(

LA VOIX DE NOS CLOCHERS  •  S E P T E M B R E  2 0 2 1  -  N U M É R O  1 1

DANS NOS PAROISSESRE-DAME DES MARAIS

AUMÔNERIE DE GONDECOURT

Des changements…

Samedi 19!juin,  
lors de la messe paroissiale en 
l’église Sacré-Cœur d’Annœullin, 
les jeunes de l’aumônerie de 
Gondecourt et leurs familles 
ont rendu grâce pour les années 
durant lesquels ils ont été 
accompagnés par le père Mickaël 
David et Dorine Nigond, la jeune 
permanente de l’aumônerie. 

L e père Mickaël devient curé de La 
Bassée et des environs. Dorine ter-

mine sa mission en Église pour com-
mencer sa vie professionnelle d’infir-
mière. 
Louis Cardon, président de l’associa-
tion qui soutient cette aumônerie, les 
a vivement félicités, au nom de chacun 
de nous, pour leurs missions.

Mathieu Verschilde reste animateur en 
pastorale, responsable de cette aumô-
nerie. Le père Yves Beguin, accompa-
gnera désormais l’aumônerie, tout en 
restant bien entendu curé des paroisses 
d’Annœullin, Gondecourt, Phalempin et 
des alentours.

Que chacun soit ici remercié de l’enga-
gement et du service accompli.

UNE MAMAN NOUS EN PARLE…
J’ai mes trois enfants à l’aumônerie de Gondecourt dans 
chaque niveau": 6/5e, 4/3e, et mon aînée est au lycée.
En principe, les étapes pour les jeunes, c’est la remise de 
Croix en 6e, la profession de foi en 5e puis le sacrement de 
confirmation dans les années «lycées». 
Avant le Covid, mon aînée aimait aller manger le vendredi midi 
avec les autres jeunes": cela leur permettait de se retrouver 
et de discuter": parler de la foi mais aussi de différents sujets 
d’actualité, de thèmes que les jeunes ont envie d’aborder. 
Pendant les confinements, Mathieu et Dorine ont organisé 

des activités en visio, ont préparé des tutos comme celui du 
chapelet, ont lancé des défis comme «Ose ta foi», petite vidéo 
à réaliser. 
Ce sont de nouveaux moyens d’échange et ils seront sans 
doute réutilisés.
L’aumônerie, pour moi, c’est un lieu de partage. Ça permet 
aux jeunes d’échanger avec d’autres jeunes de leur âge, et de 
grandir dans la foi…

Anne Sophie Caudrelier

Dorine Nigond.Louis Cardon. Le père Mickaël David.



)

LA VOIX DE NOS CLOCHERS  •  S E P T E M B R E  2 0 2 1  -  N U M É R O  1 1

DANS NOS PAROISSESRE-DAME DES MARAIS

RENCONTRE

Mathieu Verschilde": «J’aimais  
parler foi avec les copains»
Mathieu Verschilde est missionné par le diocèse pour accompagner les jeunes, collégiens et lycéens des 
établissements publics de notre secteur. Son «bureau» est à Gondecourt. Nous l’avons rencontré…

«J ’ai trente ans, j’habite Douai, et je 
suis papa d’un petit garçon. Ori-

ginaire de Villeneuve d’Ascq, c’est par 
hasard que je suis entré en aumônerie. 
J’aimais parler foi avec les copains et j’ai 
vécu un moment important avec eux au 
moment de ma confirmation.
Ensuite, j’ai été étudiant-infirmier et 
j’ai exercé ce métier pendant un an. J’ai 
souhaité m’engager dans l’Église, et 
je suis devenu «jeune-permanent» en 
aumônerie, un job-étudiant où j’étais 
chargé avec les autres membres de 
l’équipe de rendre dynamique cette vie 
étudiante. Pendant six ans, j’ai fait la 
formation au Cipac (Centre interdiocé-
sain pour les animateurs en pastorale 
et catéchétique). Je suis référent pour 
le lycée de Gondecourt, mais aussi pour 
les collèges de Gondecourt, Annœullin, 
Bauvin, et les deux établissements de 
Seclin (collège et lycée profession-
nel)… Les établissements sont publics 
donc strictement laïcs. Le tractage y 
est interdit. Les contacts interperson-
nels restent essentiels. Les rencontres 
se font le vendredi à Gondecourt, le 
samedi à Allennes. Elles durent deux 
heures avec un temps de prière d’une 
demi-heure. C’est important pour moi. 
Les thèmes sont choisis selon le calen-
drier liturgique ou les évènements du 
moment": la Covid et ses conséquences, 

le problème des violences.
Mais l’aumônerie, ce sont aussi de 
«gros évènements» pendant les va-
cances scolaires": le pèlerinage à Taizé 
en novembre, le Ch’ti pélé à Lourdes 
au printemps, si les circonstances le 

permettent. Un camp à Merville, une 
marche pour faire un bout de chemin 
vers Saint-Jacques de Compostelle. 
Pour septembre, nous restons confiants 
parce que les jeunes sont en attente de 
se retrouver.»

 " Contact": mathieu.verschilde@lille.catholique.fr

!
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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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DANS NOS PAROISSESRT-JOSEPH

Lourdes 2021": 
un pèlerinage «rikiki»,  
mais plein de joie et d’espérance
Le Père Ulrich a encouragé les pèlerins à ne pas avoir peur!; le pèlerinage du diocèse de Lille  
a été le premier assez important à partir depuis les restrictions sanitaires.

M ais, 500 au lieu de 3000 habituel-
lement. Et seulement une bonne 

centaine de malades «non médicalisés» 
au lieu de 800. Et surtout les quelque 
500 jeunes de seconde, interdits de 
pèlerinage, parce que non vaccinés, 
manquaient cruellement par leur en-
thousiasme et leur dynamisme.
Tous étaient fiers de représenter le 

Nord auprès de la Vierge Marie. Ce pè-
lerinage a pu être vécu en communion 
avec ceux restés dans le Nord grâce 
aux cérémonies retransmises sur le site 
www.hospitalitedelille-lourdes.com. 
Les cérémonies animées par Hugues 
Fantino et ses chants. Le chapelet du 
vendredi 11 et la messe du dimanche 
13 juin ont été retransmis en direct sur 

KTO. Tous ceux qui le désiraient ont pu 
bénéficier du réconfort du sacrement 
«des personnes fragiles» au cours 
d’une cérémonie très émouvante. Et 
aussi célébrer la Vierge Marie pendant 
la traditionnelle procession aux flam-
beaux, la première faite selon le circuit 
normal de cette procession depuis les 
restrictions sanitaires. Les bras vigou-
reux et l’énergie des jeunes nous ont 
beaucoup manqué pour pousser les 
fauteuils des malades, mais nous avons 
réussi à vaincre ces difficultés. Le Père 
Ulrich s’est montré très proche des 
pèlerins. Nous espérons que Lourdes 
retrouvera un peu à la fois, son anima-
tion habituelle.

ROSELINE

!!

R U B R I Q U E ??????
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Entretien création de Parcs et Jardins
Tout ce qui concerne votre jardin

 !  Aménagement,
 ! Plantation pelouse
 ! 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
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DANS NOS PAROISSESRJOSEPH

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES, 

UN TRÉSOR ENCORE TROP SOUVENT MÉCONNU QUE NOUS PROPOSE L’ÉGLISE…

Sacrement des malades, 
de quoi parle-t-on"?
Le sacrement dont parle la Bible (épitre de Jacques) rappelle la manière délicate avec laquelle Jésus 
s’approchait de ceux qui souffrent. Il s’agit de dire au Christ!: «Ma vie est trop lourde à porter, aide-moi»!!

Comment cela se passe-t-il!?
Ce sacrement consiste en une onction 
d’huile bénite sur le front et en l’imposition 
des mains. Consacrée par l’évêque lors de 
la"messe"chrismale annuelle, l’huile dite 
«"des malades"» apporte force et douceur. 
Au cours de la prière, le prêtre appelle alors 
sur la personne, la force de l’Esprit.
L’onction peut être administrée pendant 
une célébration dans la"paroisse, lors de 
la messe dominicale ou lors d’un office 
dédié, ou avec l’aumônerie"de l’hôpital, 
à domicile ou encore pendant un"pèle-
rinage, comme à Lourdes.

Quand peut-on recevoir le 
sacrement de l’onction des 
malades!?

«Il est des moments où l’on se découvre 
fragile et vulnérable, dans la santé ou 
dans sa vie. Il est des jours où l’on cherche 
en vain d’où pourrait venir le secours… 
Pour ces moments où la vie est compli-

quée, pour ces moments où elle nous 
abîme, où elle abîme ceux que nous 
aimons», l’Eglise propose ce sacrement.

Pourquoi recevoir  
ce sacrement!?

Signe de la tendresse de Dieu, le sacre-
ment pacifie et réconcilie le malade avec 
lui-même, avec les autres et avec Dieu. 
Il rejaillit sur les proches qui souffrent 
aussi de l’éloignement provoqué par les 
hospitalisations, les bouleversements 
familiaux dus à la maladie…

Si on me le propose,  
cela signifie-t-il que je suis 
en fin de vie!?

Non… Il y a confusion avec l’extrême-
onction. C’était le nom donné autre-
fois au sacrement des malades. Celle-
ci"«était proposée en toute fin de vie, le 
plus tard possible pour que plus aucun 
péché ne puisse être commis par le 

malade avant sa mort. Le sacrement de 
l’onction des malades est destiné, lui, à 
soutenir le malade dans son combat…». 
Une personne peut le recevoir plusieurs 
fois au cours de sa vie.

Puis-je le demander  
moi-même!? Faut-il justifier 
que je suis malade!? A partir 
de quel niveau de gravité 
suis-je concerné ? 

Oui, la personne malade peut être à l’ori-
gine de la demande. «"L’expérience prouve 
que personne ne fait cette démarche s’il 
ne sent profondément en lui sa fragilité"». 
Les propositions différant un peu selon les 
paroisses, il convient de se rapprocher du 
prêtre ou du SEM, Service évangélique des 
malades, de son territoire. 

F. CEBULSKI
Sources!: Pastorale de la santé (Conférence des 

évêques de France – diocèse de Lille)

!!

R U B R I Q U E ??????
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Entretien création de Parcs et Jardins
Tout ce qui concerne votre jardin

 !  Aménagement,
 ! Plantation pelouse
 ! 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
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PEOPLE

JEAN-MICHEL JARRE

«La création est un acte mystérieux»
En dehors de ses nombreux concerts notamment à la cathédrale Notre-Dame de Paris, Jean-Michel Jarre a 
imaginé E"N, un ovni artistique qui associe production musicale et visuelle, à l’infini. Il nous dévoile son 
processus de création, qui cherche à questionner l’existence de chacun.

Sur quoi repose le fonctionnement 
d’EõN ?

Jean-Michel Jarre. Grâce à un système 
d’algorithme électronique, E,N est un 
album musical infini, qui ne s’arrête 
jamais, associé à une image numérique 
en mouvement. Chaque auditeur pourra 
écouter une musique personnelle, qui 
ne sera jamais reproduite par quelqu’un 
d’autre, comme chaque moment d’une 
vie qui n’est pas reproductible. Cela fait 
longtemps que je voulais produire une 
œuvre illimitée dans le temps. À la dif-
férence d’un album musical tradition-
nel, d’un livre ou d’un film, E,N a une 
infinité de débuts et jamais de fin… à 
l’image de la divinité grecque Eon du 
temps illimité et arbitraire.

Comment avez-vous travaillé ?
J’avais en tête cette idée de musique 
générative depuis très longtemps, mais 
j’attendais que la technologie soit mûre. 
J’ai alors travaillé avec la start-up lilloise 
Bleass qui développe la partie musicale 

et le laboratoire Sony de Tokyo pour la 
partie graphique, et ce grâce à l’intelli-
gence artificielle.

Via EõN, que souhaitez-vous 
transmettre aux auditeurs ?

J’ai imaginé une musique qui puisse 
vous accompagner dans la vie. C’est 
l’anti-playlist prémâchée pour l’apéro, 
le week-end… Cette musique doit per-
mettre à l’auditeur d’entrer en médita-
tion s’il le souhaite, ou pour toute autre 
activité, via un univers sonore et visuel 
à chaque fois inattendu.

Comment cette œuvre s’inscrit-elle 
dans votre parcours d’artiste ? 

C’est ma création la plus excitante de-
puis mon album Oxygène, de 1976.

En quoi EõN fait-elle écho à votre 
spiritualité ?

On oscille toujours dans la vie entre le 
temps qui passe et le temps qui reste. Et 
la création, c’est le fantasme d’échapper 

au temps, tout comme lorsqu’on peint un 
tableau, écrit un livre ou réalise un film. 
Quelle que soit sa valeur, c’est un proces-
sus qui nous dépasse, c’est un acte très 
mystérieux, tout comme la manière dont 
on va la recevoir. Il y a donc une dimen-
sion spirituelle dans l’acte de création, 
surtout dans le projet E,N qui se déploie 
de façon indéterminée et infinie, comme 
le déploiement de sa propre vie.

Comment EõN va-t-elle se 
développer à l’avenir ?

La musique est en renouvellement 
constant et elle va évoluer. Je rajoute 
régulièrement de la musique et des 
visuels. Nous l’avons installée au palais 
des beaux-arts de Lille en première 
mondiale. Puis elle est devenue dispo-
nible sur téléphone, tablette et ordina-
teur. À terme, j’aimerais qu’E,N puisse 
voyager dans d’autres musées et s’ins-
taller ainsi à travers la planète.

PROPOS RECUEILLIS PAR  

ANNE HENRY"CASTELBOU

Installation sonore et visuelle d’EÕN au Palais des Beaux-Arts de Lille, en première mondiale en 2021.
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SOCIÉTÉ

Autisme : Hélène 
de"Fougerolles s’engage 

L ’actrice est directrice du comité de soutien de l’associa-
tion Maisons de Vincent, en faveur des adultes autistes. 

Concernée de près, elle a également publié un livre.
Comme elle le raconte dans son livre (T’inquiète pas maman, 
ça va aller chez Fayard), il a fallu près de dix ans à Hélène 
de"Fougerolles pour accepter la différence de sa fille Shana, 
diagnostiquée autiste à 13"ans. À présent, elle soutient active-
ment l’initiative d’Hélène Médigue, qui a fondé les «maisons 
de Vincent», lieux de vie et d’accueil adaptés pour adultes 
autistes. Héroïne durant les trois premières saisons de la série 
Baltazar, Hélène de"Fougerolles est partie s’installer dans le 
sud de la France. Pour y exercer aussi le métier d’hypnothé-
rapeute, et avec la ferme intention d’ouvrir à son tour une 
«maison de Shana».

DANIEL LELION

Pour en savoir plus": maisonsdevincent.com
À noter que tous les bénéfices des ventes du livre d’Hélène de!Fougerolles 
sont reversés à l’association «les maisons de Vincent».

PAT R I M O I N E

L’ANCRE, SIGNE  
DE RECONNAISSANCE

Mais pourquoi une ancre au cœur d’une église bien 
éloignée de tout rivage ? L’ancre était un signe de 
reconnaissance pour les premiers chrétiens. Parfois 
augmentée d’une barre transversale, et accompagnée 
de poissons évoquant les nouveaux convertis, elle 
rappelait la forme de la croix. En même temps, comme 
le dit la lettre aux Hébreux (6, 19-20), elle représente 
le solide ancrage de l’espérance chrétienne dans le 
Royaume du salut grâce à Jésus qui nous y précède. 
Celle que l’on voit ici s’inspire d’une ancre gravée 
dans la catacombe de Priscille à Rome au IIIe"siècle, et 
manifeste ainsi la continuité de la foi au Christ. 

Monique Scherrer

Pèlerin, n°!6684, 6/1/11, www.pelerin.com

S U R  L E  W E B

 #JE VAIS CHEZ LES BONNES SŒURS !$ 
Sur YouTube, une vidéo de l’influenceur Tibo Inshape.
«Comment est-ce que je dois vous appeler ? Quelle est cette tenue 
que tu portes ? Pourquoi es-tu devenue sœur ?» Un youtubeur, 
Tibo Inshape, de son vrai nom Thibaud Delapart, se rend 
à l’abbaye de Boulaur pendant vingt-quatre"heures pour 
découvrir le quotidien des religieuses. Elles répondent sans 
fard et sans complexe à toutes les questions du reporter. 
Voici une vidéo sur une communauté de femmes spirituelles, 
joyeuses, dynamiques et entreprenantes.     

Véronique Droulez

https://www.youtube.com/watch?v=xaLaoakTiqg

D E  V I V E  F O I

«Le jour de repos dont l’eucharistie est le centre 
répand sa lumière sur la semaine entière et nous 
pousse à intérioriser la protection de la nature et des 
pauvres.»

PAPE FRANÇOIS, LAUDATO SI’ (237)
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

LES CHRÉTIENS À VOS CÔTÉS 

L’Église dans des lieux 
inattendus ! 
Depuis une quinzaine d’années, des chrétiens développent des lieux d’accueil, d’écoute, 
de!parole ou tout simplement d’espaces partagés dans le diocèse. Du littoral dunkerquois 
à!la!Pévèle, on n’en compte pas moins d’une trentaine. Focus sur ces tiers-lieux d’Église. 

Quel est le point commun entre un 
food truck pour la réinsertion pro-

fessionnelle, un espace de coworking, 
une caravane qui sillonne le Nord pour 
favoriser les échanges entre habitants, 
une résidence pour permettre un nou-
veau départ ou encore des maisons pour 
accueillir les familles parfois fragilisées 
par le handicap ou la précarité ? Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, ce 
sont tous des lieux d’Église ! 
Ils ont en commun une manière de vivre 
l’hospitalité chrétienne, d’aller à la ren-
contre des habitants et de favoriser le 
vivre ensemble, l’écoute, le respect de 
la terre et de toute personne humaine, 
mais aussi la beauté de l’art et la quête 
spirituelle. 

Co-construire
On leur donne le nom de tiers-lieux 
d’Église. Ce sont des lieux complémen-
taires à la présence de l’Église dans les 
paroisses, les mouvements, les aumô-
neries et services d’Église, des lieux 
animés par des chrétiens et ouverts à 
tous, des lieux insérés dans des réali-
tés sociales multiples, des lieux ouverts 
à la créativité écologique, fraternelle, 
spirituelle, artistique… Des lieux colla-
boratifs, de co-construction de projets, 
des lieux d’échanges et de rencontres 
improbables, des lieux de quête spiri-
tuelle… 

MARIE SCHOCKAERT

«Que l’on ne se contente jamais 
du point de vue des utilisateurs 

réguliers de l’Église.»  
Laurent Ulrich,  

archevêque de Lille 

La caravane de la fraternité sillonne le diocèse, au service du vivre ensemble.

On joue ensemble, à la maison des familles, à Roubaix.
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DIOCÈSE DE LILLE
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WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

AGENDA

 ~ EXPOSITION «APOCALYPSE» : RÉVÉLATION 
D’UN AVENIR, D’UNE ESPÉRANCE 

 " Jusqu’au 25!septembre.  
Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

 " 18!septembre!: adaptation scénique 
et"musicale du texte de l’Apocalypse.
+ d’infos sur lille.catholique.fr

 ~ FESTIVAL DE MUSIQUE «TREILLE EN FÊTE» 

 " 25 et 26!septembre!: concerts, 
animation musicale, food truck... 
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson à Lille 
+ d’infos sur www.treilleenfete.com

Quelques exemples  
de lieux à découvrir

! LE COMPTOIR DE CANA, dans le 
Vieux-Lille. Bar associatif et solidaire 
tenu par des bénévoles, dont les 
bénéfices servent à financer des 
projets humanitaires. 
! LA CROISÉE SAINT-PAUL à Marcq-
en-Barœul. Espace d’échanges des 
20-50 ans pour se poser, discuter 
et avancer sur des questions qui 
émergent de leur quotidien ou 
passionnent. 
! LA RÉSIDENCE L’ARBRE DE VIE à 
Marquette-Lez-Lille. Pour se poser 
et se reconstruire à la suite d’un 
accident de la vie. 
! LA CARAVANE DE LA FRATERNITÉ. 
De ville en ville, son passage suscite 
des rencontres, des échanges, de 

la convivialité au service d’un vivre 
ensemble plus fraternel entre les 
habitants d’un quartier. 
! LES QUATRE MAISONS DES 
FAMILLES situées à Villeneuve d’Ascq, 
Lomme, Roubaix et Dunkerque : 
quatre lieux pour rejoindre les familles 
là où elles sont, dans les joies et 
les difficultés du quotidien, aller à la 
rencontre de l’autre, de soi-même et 
de Dieu.  
! ACCUEIL MARTHE ET MARIE 
(Lomme). Pour une activité, un café 
ou une prière, soyez les bienvenus. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
accueilmarthemarie.fr

+ D’INFOS SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR

Au Comptoir de Cana, détente en terrasse (ci-contre), 
et rencontre de la Croisée Saint-Paul (ci-dessous) 

Pause conviviale  
à l’accueil Marthe et Marie.

LILLE.CATHOLIQUE.FR
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ILS ONT LA PAROLE

Denyse et Paul":  
65 ans de vie ensemble"!
Le dimanche 11 juillet 2021 à Phalempin, à l’occasion d’une messe d’action de grâce et de leurs 65 ans  
de mariage,!Paul et Denyse, ont souhaité partager ces quelques mots avec nous.

Paul!: Oui"! Soixante-cinq ans de vie, 
soixante-cinq ans de joies et de peines 
portées ensemble"! Soixante-cinq ans 
d’amour et de fidélité donnés l’un à 
l’autre, comme le plus beau des cadeaux 
malgré nos différences et nos faiblesses.
A deux!: Nous te louons, Seigneur"!
Denyse!: Il est bien loin, le jour où nous 
avons lié nos destins et pourtant il nous 
paraît si proche. Car, si nous avons vieilli, 
ô combien, nos cœurs, eux, sont tou-
jours jeunes (ou presque) chacun aidant 

l’autre, malgré les soucis, malgré les 
maladies.
A deux!: Garde-nous, seigneur, la jeu-
nesse du cœur"!
Paul!: Sur la route de la vie, nous avan-
çons plus ou moins vite (plutôt moins), 
car parfois c’est facile, parfois c’est dif-
ficile. Pour nos ralentissements et nos 
découragements, pardon Seigneur.
A deux!: Seigneur, continue à nous sou-
tenir jusq’au bout de notre chemin"!

Denyse! : Nous voulons aussi te dire 
Merci Seigneur, pour nos filles, nos pe-
tits-enfants, enfin pour tous les membres 
de la Famille, car Tous sont chers à nos 
cœurs. Chacun suit son chemin, comme 
il veut, comme il peut": c’est ainsi que les 
choses doivent se passer dans la liberté 
et la confiance.
A deux!: Nous te les confions, seigneur, 
continue de les protéger et de les sou-
tenir"!
Et en ce temps d’anniversaire, Seigneur, 
nous te rendons grâce de nous avoir don-
né cette joie d’être toujours ensemble.

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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