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Paroisses de  
Bousbecque, Linselles et Halluin
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-LYS À HALLUIN

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PARTAGE À BOUSBECQUE ET LINSELLES

CE GUIDE PEUT 
VOUS RENDRE 

SERVICE! 
NE LE JETEZ PAS.
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Nos paroisses catholiques
Pour beaucoup d’entre nous, le lien le plus habituel avec l’Église catho-
lique, c’est la paroisse.
Oui, mais au fond, c’est quoi une paroisse ?
C’est une communauté vivante, une présence chrétienne «catholique» 
sur un territoire, accueillante et ouverte à tous, où de nombreux béné-
voles y sont actifs au service de tous.
Et ses missions ?
Depuis le début du confinement, imposé par la pandémie du Covid-19, 
les responsables paroissiaux ont dû parer au plus urgent et pris des 
décisions pour répondre aux exigences sanitaires et aux demandes 
gouvernementales. Je salue les nombreuses initiatives individuelles et 
collectives pour garder le lien et manifester la proximité entre nous. 
Que chacun soit remercié ! C’est de la charité en acte…
Annoncer l’Évangile, louer Dieu et servir les hommes et les femmes : en 
priorité les plus pauvres.
Mais, à qui s’adresser ?
Ce guide fournit les informations de base pour entrer en contact avec 
vos paroisses Notre-Dame du Partage (à Bousbecque et Linselles) et 
Notre-Dame de la Lys (à Halluin).
Alors, c’est un guide utile à conserver !
Mais pour avoir des informations en temps réel sur ce qui se vit dans nos 
paroisses (actualités, agenda, rencontres, célébrations, conférences…), 
pensez à consulter notre site internet : www.ndlyspartage.com

Abbé Jean-Marie Atmeare

 ~ P.3 Éditorial

 ~ P.4 Accueils paroissiaux

 ~ P.5  Les prêtres, les 
diacres, les commu-
nautés religieuses

 ~ P.6  Animateurs laïcs 
en pastorale

 ~ P.7  La vie matérielle 
de l’Église

 ~ P.8  Membres des 
équipes d’animation 
paroissiale

 ~ P.9  Agir en mouvements 
et en équipes

 ~ P.12  Grandes étapes de 
la vie chrétienne

 ~ P.14 Grandir dans la foi

C’est la deuxième version de ce guide ! Si malgré notre attention vous avez décelé une erreur ou si vous 
souhaitez apporter une amélioration pour la prochaine édition, merci d’écrire à nddelalys@gmail.com (pour 
Halluin) ou nddupartage@gmail.com (pour Bousbecque et Linselles).

SOMMAIREÉDITORIAL
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SARL BOUCKENOOGHE-FIOLET
Chauffage - Sanitaire - Energies Nouvelles

8 allée de la Vallée d’Or
59117 WERVICQ-SUD  

T. 03 20 03 32 03 - P. 06 87 35 23 50
bouckenooghe.fiolet@gmail.com

Pompes funèbres 
Marbrerie 

LEMAHIEU
22, rue du 8 mai 1945
59223 RONCQ 
Tél. : 03 20 94 40 47

Pompes funèbres 

MENET
1, route de Neuville
59250 HALLUIN 
Tél. : 03 20 37 71 15

Successeur PF DURNEZ
rue St Joseph
Tél. 03 20 23 58 56
www.pompesfunebresgroupelemahieu.fr

     Libre Accès à tous les salons funéraires

Une entreprise familiale
proche des familles

NOUVEAU : 
Ouverture d’un salOn funéraire à rOncq centre
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ACCUEILS PAROISSIAUX

■■ NOTRE-DAME-DE-LA-LYS

■h Maison Paroissiale 
Saint-Hilaire
24, place de l’abbé Bonpain 
59250 Halluin
Tél. 03 20 94 13 87
– Mercredi de 10h30 à 11h30
– Jeudi de 17h30 à 19h
– Samedi de 10h à 12h

■■ MAISON PAROISSIALE 
NOTRE-DAME-DES-FIÈVRES

Uniquement pour 
les inscriptions 
et préparation 
au baptême
341 (ter), rue de la Lys 
59250 Halluin
Tél. 03 20 94 95 34

(seulement lors de la permanence)
– Samedi de 10h à 12h
– Le dernier samedi du mois, de 10h à 12h, 
Mme Sylvie Vanoverschelde, coordinatrice 
paroissiale, assure sa permanence à la maison 
paroissiale Notre-Dame des Fièvres.
Centre pastoral «Cardinal Liénart»
56, rue Gustave Desmettre - HALLUIN
Contact et réservation : Pierre Demeestere
Relais de quartier : vous voulez des renseignements sur notre 
paroisse, connaître les démarches pour vous marier, baptiser 
votre enfant, rejoindre la communauté catholique, alors 
repérez le logo et sonnez !

■■ NOTRE-DAME-DU-PARTAGE

■h À Linselles, Nativité Notre-
Dame

Au presbytère de Bousbecque
19, place du Général de Gaulle – 06 07 15 10 52
– Mardi, de 17h à 18h30,
– Samedi, de 10h à 11h30

■h À Bousbecque, Saint-Martin
Au presbytère de Bousbecque
19, place du Général de Gaulle 03 20 23 58 50
– Mardi, de 17h à 18h30
– Samedi, de 10h à 11h30
Le père Jean-Marie ATMEARE reçoit uniquement 
mais très volontiers quand vous le souhaitez, 
éventuellement pour le sacrement de réconcilia-
tion. Vous pouvez également lui demander de 
passer chez vous pour le sacrement des malades, 
pour la bénédiction de votre maison et de votre 
famille, ou tout simplement pour avoir sa visite

Intentions de messes
Vous pouvez demandez à un prêtre de porter, 
auprès du Seigneur, vos intentions au cours de 
la messe.
Notre-Dame de la Lys : Aux permanences 
d’accueil de la maison paroissiale Saint-Hilaire
Notre-Dame du Partage, Linselles : avant ou 
après la messe dominicale dans la sacristie de 
l’église de la Nativité de Notre-Dame
Bousbecque : le mercredi de 15h à 16h30 
chez Thérèse OSTYN - 8, rue des processions - 
Tél. 03 20 23 60 72

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

VANMARCKE Frères
Maçonnerie - Carrelage

Transformations
Constructions neuves

03 20 37 13 94
sarlvanmarckefreres@gmail.com

674 bis, chemin de Loisel - 59250 Halluin

Merci à nos annonceurs



VIE DE LA PAROISSE

54

■■ LES PRÊTRES, LES DIACRES, 
LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

■h Les prêtres chargés des paroisses
Prêtre chargé des paroisses Notre-Dame-du- 
Partage et Notre-Dame-de-la-Lys
Abbé Jean-Marie Atmeare 
Doyen des Hauts-de-Lys et curé des paroisses 
Notre-Dame-du-Partage et Notre-Dame-de-la-Lys 
24 place de l’abbé Bonpain 59250halluin 
Tél. 06 25 92 30 31 
jmatmeare@orange.fr

■h Prêtre étudiant associé
Abbé Gaston KABOY-TUMPOMBO
22 rue de Hautevalle 59 126 Linselles
Tél. 07 85 88 46 04
gastonkaboy@yahoo.fr

■h Prêtre aîné
Abbé Jean-Pierre DEWAILLY 
19 place du Général de Gaulle 
59 166 Bousbecque 
Tél. 09 61 34 55 14
dewailly.jeanpierre@orange.fr

Abbé Dominique BLONDEEL
Statut de prêtre aîné pour raison de santé 
demeurant à LINSELLES

Les prêtres, les diacres, 
les communautés religieuses

Abbé Jean-Marie ATMEARE Abbé Gaston KABOY-TUMPOMBO Abbé Jean-Pierre DEWAILLY

Michel DUBLANCQ Didier ROBE Philippe ZELTZ

■h Diacres permanents
Michel DUBLANCQ 
16 rue de Turenne 59 166 Bousbecque 
Tél. 03 20 23 63 17
m_dublancq@yahoo.fr

Didier ROBE 
31 rue Albert Samain 59250halluin 
Tél. 06 81 21 06 85
robedid250@gmail.com

Philippe ZELTZ 
46b rue de Linselles - 59 166 Bousbecque 
Tél. 03 20 23 63 16
zeltz.philippe@orange.fr

■■ COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES 
« SERVITEURS DU FILS DE DIEU »
– Frère Vital MPALANGA 
(supérieur de la communauté) 
vitalmpalanga@yahoo.fr - 07 53 27 32 76
– Frère Jean SANDUNDU 
sandundujean@gmail.com - 07 58 95 29 79
341 (ter), rue de la Lys 59250 HALLUIN
– Père Gaston KABOY-TUMPOMBO
gastonkaboy@yahoo.fr - 07 85 88 46 04
22 route de Hautevalle 59 126 LINSELLES
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Animateurs laïcs en pastorale
L’animateur en pastorale est un laïc homme ou femme, religieux ou religieuse, 
qui s’engage dans une mission de l’Église, pour témoigner et annoncer la 
présence de Dieu dans le monde. Il reçoit de l’évêque une lettre de mission lui 
précisant auprès de qui il est envoyé.

Mme Cécile ACQUETTE 
(catéchèse de l’enfance)
cecile.acquette@lille.catholique.fr 
Tél. 06 25 52 52 23

Mme Corine BAUVOIS 
(pastorale catéchétique spécialisée)
Corine.bauvois@lille.catholique.fr 
Tél. 06 75 28 37 50

Mme Etel Lepetit 
(catéchuménat des adultes)
etel.lepetit@lille.catholique.fr 
Tél. 06 23 85 07 84

Mme Carine FORTE 
(aumônerie de l’enseignement public)
jeunesdeshautsdelys@orange.fr 
Tél. 06 26 47 35 38

Mme Géraldine Desbonnets 
(catéchèse de la petite enfance)
geraldine.desbonnets@lille.catholique.fr 
Tél. 03 20 11 05 15

Frère Vital MPALANGA 
(pastorale des migrants)
vitalmpalanga@yahoo.fr 
Tél. 07 53 27 32 76
Le service de la pastorale des migrants suscite la réflexion 
des communautés chrétiennes afin d’avancer dans un « vivre 
ensemble » basé sur le respect des droits fondamentaux de 
toute personne humaine et sur le regard de foi à porter sur 
« l’autre ».

Mme Sophie LEROY 
(collège Sainte Marie à Linselles)
leroysophie59@free.fr - Tél. 06 24 92 35 16

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

 Tél. 03 20 03 82 73
niddemousse@neuf.fr

Tél. 03 20 37 02 05 
emmanuelcarol.delesalle@orange.fr  

Gîtes ruraux - Chambres d’hôtes
94, chemin du Billemont 59250 HALLUIN

PENSION POUR CHIENS ET CHATS  
& VENTE D’ALIMENTS

Au pré des chiens

212, chemin de Péruweltz - Halluin - Tél. : 03 20 03 47 43
Thierry Lescroart

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Marie-Agnès JONCQUIERT - 06 12 98 93 43
marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

•  Vidange, curage toutes fosses 
•  Débouchage canalisations
•  Dégazage, découpage ou 
   neutralisation de cuves
•  Contrôle d’étanchéité des réservoirs 

DEGRAVE
MARCANT
Assainissement

Agréé par le
Ministère de
l’Ecologie

03 20 70 72 32 | www.dma-environnement.net

ZA des Prairies de la Lys - 59166 BOUSBECQUE
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La vie matérielle de l’Église
■■ LE CONSEIL ÉCONOMIQUE

Un conseil économique existe dans chaque 
paroisse pour gérer les questions matérielles 
au quotidien.

■h Contacts
– Notre-Dame-de-la-Lys :
Pierre Demeestere – demeestere.pierre@orange.fr
– Notre-Dame-du-Partage :
Michel Deprez – mdeprez@neuf.fr

■■ LE DENIER DE L’ÉGLISE
C’est une collecte annuelle permettant de ré-
munérer les prêtres, les permanents pastoraux 
et d’assurer l’entretien de certains bâtiments.

■h Contacts
– Notre-Dame-de-la-Lys :
Pierre Demeestere – p.demeestere@orange.fr
–Notre-Dame-du-Partage :
Patrick Tierny – patrick.tierny@yahoo.fr
Je donne à l’église depuis mon ordinateur ou mon smartphone 
sur https://www.appli-laquete.fr/

■■ LA COMMUNICATION EST ASSURÉE PAR
Au cœur de nos vies

Distribué dans les paroisses 
d’Halluin, Bousbecque et Lin-
selles, ce journal est réalisé  
par une équipe de laïcs. Le 
comité de rédaction se réunit 
avant chaque parution du  
journal. Tous les lecteurs 
sont invités à y contribuer : 
faire connaître un événe-

ment ou une manifestation à venir, 
envoyer des photos, partager une lecture…

■h Contact(s) :
– Notre-Dame-de-la-Lys :
Bernadette Cosyn – cosyn.bernadette@outlook.fr
– Notre-Dame-du-Partage :
Marc Lœns – mlœns@nordnet.fr

Le site internet 
interparoissial d’Halluin, 
Bousbecque et Linselles 
Vous trouverez toutes les infor-
mations de la vie des paroisses 
sur le site interparoissial.
http://www.ndlyspartage.com

■h Contact(s) :
– Notre-Dame-de-la-Lys :
nddelalys@gmail.com
– Notre-Dame-du-Partage :
nddupartage@gmail.com

La feuille d’assemblée dominicale
Elle est à disposition dans les églises lors des célébrations.  
Elle fournit les informations paroissiales de la semaine. 
Vous pouvez aussi la télécharger depuis le site internet 
inter-paroissial

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Nicolas BLONDEAU
• Peintures Int. Ext.
• Revêtements 
   Sols et Murs
• Vitrerie 
   Stores intérieurs

134, avenue Marcel-Vyncke
59250 HALLUIN

Tél. 03 20 37 77 82
Port. 06 15 40 40 01

VANHALST
Tous combustibles

Ramonage par aspiration
829 route de Linselles 

HALLUIN
03 20 94 41 38

Merci à nos annonceurs
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Membres des Équipes 
d’animation paroissiale (EAP)
Cette équipe nommée pour 4 ans par l’évêque participe à la charge pastorale du 
curé. Son but est de permettre que la paroisse soit signe de l’Église et que la foi 
y soit bien vécue, annoncée et célébrée.

■■ PAROISSE NOTRE-DAME DU PARTAGE
Martine CALLEBERT - m.callebert@laposte.net
Aymeric DALLE - aymericdalle@hotmail.fr
Dominique DELERUE (coordinateur paroissial) 
dgdelerue@gmail.com
Abbé Jean-Marie ATMEARE (curé)
jmatmeare@orange.fr

■■ PAROISSE NOTRE-DAME DE LA LYS
Annick LAMAIRE 
lamaireannick@gmail.com

Christine DERMAUX - chrissd59@hotmail.fr
Vanessa HOLLEBECQUE 
hollebecquevanessa@gmail.com
Frère Vital MPALANGA 
vitalmpalanga@yahoo.fr
Sylvie VANOVERSCHELDE 
(coordinatrice paroissiale)
s.vanoverschelde@hotmail.fr
Abbé Jean-Marie ATMEARE (curé) 
jmatmeare@orange.fr

■■ HORAIRES DE MESSES SUR LES PAROISSES

■h Notre-Dame-de-la-Lys :
– messe le samedi à 17h30, à l’église Notre-
Dame des Fièvres (341ter, rue de la Lys) 
– messe le dimanche à 9h30, à l’église Saint-
Alphonse (place de l’abbé Coulon) 
– messe le dimanche à 11h, à l’église Saint-
Hilaire (place de l’abbé Bonpain)

■h Notre-Dame-du-Partage :
Les mois pairs : samedi 18h30 à Bousbecque
– Dimanche 10h30 à Linselles
Les mois impairs : samedi 18h30 à Linselles
– Dimanche 10h30 à Bousbecque

Attention, les horaires des messes peuvent varier en fonction des événements et périodes exceptionnels. 
Reportez-vous sur le site interparoissial http://www.ndlyspartage.com/ ou sur les feuilles d’assemblée.

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Gestion Locative
Copropriété

03 20 24 26 27

Transactions
Immobilières

03 20 24 45 45

Cabinet CORNIL s.a.

www.cornilimmo.fr
45, Place Charles Roussel - TOURCOING      547, Chemin de Loisel   � 03 20 94 60 04

    59250 HALLUIN “Le Mont”                        03 20 46 71 52

Réparations Toutes Marques
Vente Neufs & Occasions

Georges VAN ELSLANDE
CITROËN HALLUIN

Merci à nos annonceurs
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Agir en mouvements et en équipes
Vous souhaitez rencontrer des personnes, réaliser une activité, vous engager, enrichir 
votre foi ; de nombreuses associations et services existent sur les paroisses. 
Venez les découvrir !

■■ POUR LES JEUNES

■h Action catholique des enfants (ACE)
Les enfants de 6 à 13 ans se retrouvent en club, 
par tranche d’âge (Perlin, Fripounet, Triolo), 
accompagnés d’animateurs.
Annick Lamaire 
lamaireannick@gmail.com

■h Aumônerie de l’enseignement public 
(AEP)

Des équipes de collégiens et de lycéens de 
l’enseignement public se retrouvent régulière-
ment pour partager, agir, découvrir l’Évangile 
de Jésus Christ, et grandir ainsi humainement 
et spirituellement.
Carine Forte 
jeunesdeshautsdelys@orange.fr

■h Scouts et guides de France
Association catholique de scoutisme visant à 
aider les enfants et les jeunes (de 8 à 21 ans) à 
devenir des femmes et des hommes libres, res-
ponsables, utiles et heureux, selon la méthode 
éducative imaginée par Baden Powell.
En attente de nomination.

■h Servants d’autel
Les jeunes y trouvent une formation litur-
gique, une certaine catéchèse, une expérience 
fraternelle de convivialité, de découverte et de 
vie en Église.
s’adresser à Frère Jean SANDUNDU

■h Temps de fête
C’est un groupe de jeunes chrétiens qui prend 
plaisir à se retrouver autour de diverses ani-
mations : des veillées de louanges, des veillées 
ludiques, des concerts, des pèlerinages. Juste 
pour vivre des choses ensemble autour de 
l’Évangile.
Halluin, Gaëtan Loridant 
gaetan.loridant@sfr.fr
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■■ POUR LES ADULTES

■h Accueil des personnes divorcées, 
séparées, divorcées-remariées (Sedire)

Didier Robe - robedid250@gmail.com
Philippe Zeltz - zeltz.philippe@orange.fr

■h Action catholique (ACO, ACI)
Le mouvement invite toutes les personnes du 
monde ouvrier (ACO) ou des milieux indépen-
dants (ACI) dans la diversité de leurs situations à 
partager leur vie et à la mettre en accord avec le 
message de l’Évangile.
- Pour l’ACO, Lo Re Sylvie - Tél. 06 01 02 27 74
- Pour l’ACI, epistoleaci@gmail.com

■h Aumônerie des maisons de retraite
Les aumôniers et les membres de l’aumônerie 
sont à l’écoute des personnes malades, âgées et 
de ceux qui les entourent.
– Halluin, « A l’Orée du Mont » : 
Anne-Marie Planque - philippe.planque@orange.fr
– Bousbecque, « la Cerisaie » : Geneviève Benoît
benoit.genevieve59@orange.fr 
– Linselles, « La Rose d’Automne » : Chantal Dillies 
« Jardins des Sens » : Muriel Thuilliez
mthuilliez@laposte.net

■h Chorales liturgiques
La chorale est au service de l’assemblée pour 
soutenir la prière.
Halluin : Martine POLLET - laumarpol@wanadoo.fr 
Thierry VANDOOREN - ti.vandooren@gmail.com

■h Équipes liturgiques
Les équipes liturgiques ont pour mission de 
préparer, à tour de rôle, la messe du dimanche. 
C’est l’occasion de se retrouver pour méditer la 
Parole de Dieu et grandir spirituellement, tout 

en se mettant au service de la communauté 
paroissiale.
Si vous souhaitez faire partie régulièrement ou 
ponctuellement de ces équipes, contactez :
Notre-Dame de la Lys : 
Cécile ACQUETTE et Christine DERMAUX
Notre-Dame du Partage : 
Marie-Christine BOURRIEZ - Bruno MASSON 
et Martine CALLEBERT

■h Chapelet médité
Chacun apporte des intentions de prière qu’on 
lui a confiées et nous les présentons à la vierge 
Marie.
Mauricette BEKAERT : 
92B rue Saint Joseph Bousbecque - 06 75 08 66 65
Colette NEPPER, Linselles - 03 20 03 95 76

■h Le Rosaire
Vivre l’Évangile avec Marie, tel est l’engagement 
des équipes du Rosaire, mouvement de prière et 
d’union fraternelle.
Notre-Dame de la Lys : Anne-Marie Planque
Notre-Dame du Partage : Marie-Danièle Richard 
et Rolande Delvas

■h Comité catholique contre la faim et pour 
le développement (CCFD)

Le CCFD-Terre solidaire est mobilisé contre la 
faim dans le monde. Il soutient des actions dans 
les pays du Sud, sensibilise l’opinion publique à 
la solidarité internationale et aux causes de la 
pauvreté.
Pour Linselles, Bousbecque et Halluin :
Holvœt Françoise - françoise.holvœt@orange.fr 
Micheline Dublancq - m_dublancq@yahoo.fr
Saint-Vincent de Paul 
L’équipe de Linselles accueille des personnes 

Hauteur maxi du bloc  : 110 mm

Tuyaux pour incendie - Tissus industriels

03 20 23 66 66            BOUSBECQUE

Soutenez le commerce local 
favorisez nos annonceurs
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en difficulté le vendredi matin de 10h à 11h30 et 
rend visite aux personnes seules ou âgées.
L’accueil se fait à l’arrière de l’église, face à 
l’ancien presbytère.
Muriel Thuilliez - mthuilliez@laposte.net

■h Fraternité chrétienne des personnes 
malades et handicapées (FRAT)

Rejoindre les personnes malades et handica-
pées ; leur proposer des temps de convivialité, de 
partage et de spiritualité.
Pour les paroisses 
Patrick Vandierdonck 
andre.vandierdonck@laposte.net
Pour Linselles (FMHL) 
Bernadette REMORY (présidente) : 03 20 46 96 01

■h Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Le MCR est un lieu privilégié de rencontre, 
d’échange, de partage et de réflexion 
sur la manière de vivre la retraite, la foi et de 
participer à la vie de l’Église.
Halluin : Renée Desprez - serge.desprez@sfr.fr

■h Pèlerinages
Malades et valides peuvent se rendre chaque 
année au pèlerinage de Lourdes.
Pour les malades :
Train bleu Linselles :
Gérard Nepper - gerardnepper@orange.fr
Train bleu Halluin :
Annine Lust - Tél. 03 20 23 76 54
et Guy Vanoverschelde - Port. : 06 75 50 59 74
Train rouge Bousbecque :
Marie-Odile Dhalluin - jeandhalluin@sfr.fr
Pour les valides :
Halluin : Annine Lust - Tél. 03 20 23 76 54
et Guy Vanoverschelde - Tél. 06 75 50 59 74
Bousbecque : Muriel Thuilliez 
mthuilliez@laposte.net
Linselles : Jean-Paul Lamblin 
jeanpaulamblin@yahoo.fr
Hospitalité de Lourdes :
Didier Robe - robedid250@gmail.com

■h Service évangélique des malades (SEM)
Le Sem rassemble des laïcs, prêtres et religieux 
qui portent le souci d’être présents auprès des 
personnes malades, âgées ou handicapées. Si 
vous souhaitez recevoir une visite amicale et 
fraternelle, renseignez-vous auprès de :

Bousbecque :  
Pascale Zeltz - zeltz.philippe@orange.fr
Linselles : 06 07 15 10 52
Halluin : Renée Desprez - serge.desprez@sfr.fr

■h Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui 
(VEA)

Des rencontres pour parler de ce qui nous inter-
pelle et de ce qui se passe autour de nous.
Pour Notre-Dame de la Lys :
Michèle Dochy - michele.dochy@laposte.net
Claudette Lebas - claudettelebas@yahoo.com

■h Lys-Ferrain, Terre d’Accueil 
(association interparoissiale)

Mobiliser de façon bénévole et désintéressée 
les ressources de toutes natures (humaines, 
financières, matérielles, techniques, relation-
nelles, professionnelles et administratives) de 
ses membres et de ses bienfaiteurs, pour aider à 
l’intégration des personnes accueillies (per-
sonnes en détresse d’ici ou d’ailleurs, réfugiés, 
migrants ou autres, dans le cadre d’une situation 
régulière) et les accompagner directement ou 
indirectement en vue de les rendre les plus 
autonomes possible en respectant la dignité 
humaine.
Alain Bourel : lfta@outlook.fr
https ://lysferrainterredaccueil.jimdofree.com

■h Secours catholique
Ses équipes de bénévoles vivent la solidarité au 
service de tous ceux qui ont besoin d’un soutien 
matériel ou moral.
– Halluin : Espace Condorcet 
69 rue d’Oer-Erkenschwick 
(près de l’école Jean Moulin)
secours.catholique.halluin@gmail.com
Responsable : 
M. Dominique Vaillant –  06 84 90 28 44
Halluin : Marie-Paule Heiblé – 06 84 72 45 20

Permanence en notre local, le vendredi 
de 14h à 16h30, sauf vacances scolaires.
– Bousbecque : Marguerite Houte 
marguerite.houte@wanadoo.fr
– Linselles : Michèle Lamblin 
jeanpaullamblin@yahoo.fr
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Les grandes étapes 
de la vie chrétienne
Être chrétien, c’est vivre en relation avec le Seigneur. Pour construire et affermir 
cette relation, l’Église propose, tout au long de la vie, une initiation à la vie en Jésus 
Christ. Les sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la confirmation en sont les 
étapes fondamentales.

■■ LES SACREMENTS
Baptême des enfants de moins de 3 ans
Vous serez invités à participer à une ou plu-
sieurs rencontres de préparation dans les mois 
qui précèdent le baptême. En demandant le 
baptême pour votre enfant, vous vous engagez 
à l’éveiller à la foi chrétienne et à l’inscrire au 
catéchisme.
Accueils paroissiaux. Sur Notre-Dame de la Lys 
seulement le samedi matin.

■h Baptême des enfants de 3 à 6 ans
Avec votre enfant et une animatrice, vous pré-
parez le baptême de votre enfant par étapes.
Les accueils paroissiaux. Sur Notre-Dame de la 
Lys seulement le samedi matin.

■h Baptême des enfants en âge scolaire
Préparation dans le cadre de la catéchèse ou de 
l’aumônerie. Pour les paroisses :
Cécile Acquette - cecile.acquette@lille.catholique.fr

■h Baptême des adultes
Se préparer au baptême, à la confirmation, à 
l’eucharistie… c’est possible à tout âge. Des 
chrétiens sont prêts à vous accueillir pour en 
parler avec vous. Pour les paroisses :
Etel Lepetit - etel.lepetit@lille.catholique.fr

■h Eucharistie : recevoir le corps du Christ
Au cours de la messe, le pain et le vin consacrés 
deviennent le corps et le sang du Christ : c’est 
l’eucharistie, partagée avec les fidèles sous 
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forme d’hostie au cours de la communion. Jé-
sus se fait ainsi tout proche. Ce sacrement fait 
mémoire du Christ, qui a donné sa vie pour les 
hommes, afin de leur offrir la vie éternelle.

■h Confirmation : être affermi dans la foi
La confirmation donne l’Esprit saint pour 
mieux vous enraciner dans votre vie d’enfant 
de Dieu. Ce sacrement est l’accomplisse-
ment du baptême. Préparé dans le cadre de 
l’aumônerie pour les jeunes, ou avec l’équipe 
du catéchuménat pour les adultes, il est donné 
par l’évêque.
Le curé de la paroisse, Jean-Marie Atmeare - 
Tél. 06 25 92 30 31 - jmatmeare@orange.fr

■h Réconciliation : 
restaurer sa relation avec Dieu

Chaque vendredi de 16h30 à 17h30, au centre 
spirituel du Hautmont à Mouvaux, 31 rue 
Mirabeau, il y a possibilité de rencontrer un 
prêtre pour dialoguer et recevoir le sacrement 
de réconciliation.

■h Sacrement des malades : 
recevoir le réconfort de Dieu

Vous souffrez dans votre corps, vous êtes 
affaibli par la maladie ou par l’âge…À travers le 
sacrement des malades, Jésus, qui a tant souf-
fert, vient vous aider à porter vos souffrances 
physiques et morales. L’onction, donnée par 
un prêtre, individuellement ou lors d’une céré-
monie collective, offre réconfort et force.
Le curé de la paroisse, Jean-Marie Atmeare - 
Tél. 06 25 92 30 31 - jmatmeare@orange.fr

■h Quand un deuil survient : 
être accompagné

Les obsèques religieuses demeurent la célébra-
tion de l’espérance de la résurrection. À travers 
cette célébration, l’Église souhaite donner un 
sens à la mort tout en rendant hommage au 
défunt et en priant pour lui. En cas de décès, 
prendre d’abord contact avec les pompes 
funèbres qui fixeront, en lien avec la paroisse, 
la date et l’heure de la célébration. L’équipe 
d’accompagnement (pastorale des funérailles) 
vous contactera afin de préparer avec vous la 
célébration.

■h Mariage : s’unir devant Dieu
Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seule-
ment l’amour entre un homme et une femme, 
il est aussi le signe de l’amour absolu de 
Dieu pour les hommes, signe de son alliance. 
Les fiancés doivent prendre contact avec la 
paroisse un an avant la date souhaitée pour 
une préparation en lien avec cet engagement.
Accueils paroissiaux. Pour Notre-Dame de la 
Lys, Saint-Hilaire seulement.
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Grandir dans la foi
À tout âge, l’Église nous fait des 
propositions pour grandir dans la foi. 
Une occasion pour chacun de découvrir ou 
redécouvrir la catéchèse, un chemin pour 
éveiller la foi avec d’autres et creuser notre 
relation avec Dieu.

■■ POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

■h La catéchèse
Pour les 2 à 7 ans et leurs parents : 
Petite Enfance - Eveil à la foi des tout-petits
L’Éveil, c’est pour qui ? : Pour les petits de 2 à 
7 ans et leurs parents.
L’Éveil, c’est pour quoi ? Devant les questions 
des enfants, nous restons démunis. Pourtant 
nous les sentons tout disposés à s’ouvrir à 
Dieu et nous voudrions bien les guider sur les 
chemins de la foi. Quelle joie pour le Seigneur ! 
« Laissez-venir à moi les petits enfants » !
Géraldine Desbonnets
geraldine.desbonnets@lille.catholique.fr
Pour Notre-Dame de la Lys :
Delphine Menart
eveilalafoi.halluin@gmail.com
Pour Notre-Dame du Partage :
Alexia Dalle - eveilalafoi.halluin@gmail.com
Dès le CE1 Éveil à la foi - « Graines de Parole »
Inscriptions dès septembre, mais il est toujours 
possible de s’inscrire toute l’année et à tout 
âge, baptisé ou non baptisé.
Halluin : Didier Theys - theys.didier@wanadoo.fr
Bousbecque et Linselles :
Pascaline Delvas - pascalinedelvas@gmail.fr

Pour les 7-11 ans
L’éducation commence dès la naissance de 
l’enfant. Les parents chrétiens ont la responsa-
bilité d’éveiller leurs enfants à la foi chrétienne.
L’inscription se fait normalement en CE1. Mais 
au-delà, tout enfant, baptisé ou non, peut-être 
inscrit quelle que soit sa classe.
Les équipes se réunissent régulièrement pour 
échanger avec l’animateur autour des modules 
de la collection « Tu nous parles en chemin ». 
Ces rencontres sont destinées à des enfants de 
8, 9 et 10 ans. Pour les paroisses :
Cécile Acquette
cecile.acquette@lille.catholique.fr

■h Pédagogie catéchétique spécialisée
Si votre enfant a des difficultés à cause de son 
handicap, un chemin de foi lui est proposé, 
avec des méthodes adaptées qui l’aideront à 
se préparer aux sacrements du baptême ou de 
l’eucharistie. Prendre contact avec :
Mme Corine Bauvois 
Corine.bauvois@lille.catholique.fr 
Tél. 06 75 28 37 50
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■h HALLUIN (59 250)
– École Sainte-Marie-Sacré-Cœur
(maternelle et primaire)
Chef d’établissement : Laurent Cuisiniez
16 Place de l’Abbé Bonpain et 26 rue Marthe 
Nollet
Tél. 03 20 94 64 96
ecole.sm-sc.halluin@outlook.fr
– École Saint-Alphonse
(maternelle et primaire)
Chef d’établissement : Guénaëlle Cresson
Saint-Alphonse 29 place de l’Abbé Coulon
Tél. 03 20 94 06 37
ecolestalphonse.halluin@orange.fr
– École Notre-Dame des Fièvres
(maternelle et primaire)
Chef d’établissement : Guénaëlle Cresson
Notre-Dame des Fièvres, 
1 rue Anatole France
Tél. 03 20 94 06 37 - ecolendfh@orange.fr
– Collège Sacré-Cœur
Chef d’établissement : Pascal Lefebvre
26 rue Marthe Nollet
Tél. 03 20 23 89 97
contact@sacrecœur-halluin.fr

■h BOUSBECQUE(59 166)
– École Saint-Ignace
(maternelle et primaire)
Chef d’établissement : Stéphanie Mullier
19bis rue de Linselles
Tél. 03 20 23 60 73 - direction@saintignace.fr

■h LINSELLES(59 126)
– École Sainte-Marie Saint-Joseph
(maternelle et primaire)
Chef d’établissement : Antoine Pannecoucke
81 rue de Bousbecque
Tél. 03 20 03 20 80
stjoseph@enseignement-catho-linselles.com
– Collège Sainte-Marie
Chef d’établissement : Laurent Dauchet
22 rue des frères Vanrullen
Tél. 03 20 03 06 29
accueil-stemarie@enseignement-catho-linselles.com
Animatrice laïque en pastorale :
Sophie Leroy
Tél. 06 24 92 35 16 - leroysophie59@free.fr

■h Aumônerie de l’Enseignement public
Les collégiens de l’enseignement public 
sont accueillis en AEP, pour vivre leur foi en 
équipe, et grandir, ensemble, dans leur vie 

de croyants. L’AEP 
s’adresse à tous les 
collégiens scolarisés 
dans l’enseigne-
ment public. Pour 
nos deux paroisses, 
cela concerne donc 
les collégiens de 
Robert Schuman et 
d’Henri Matisse.

Les jeunes sont accueillis de la 6è à la 3è. 
Tous sont bienvenus ! Qu’ils aient suivi la 
catéchèse en primaire ou pas. L’AEP est un 
lieu propice au partage de foi, de lien entre 
ce que les jeunes vivent dans leur vie de 
collégiens, leur questionnement par rapport 
au monde et à notre société et la foi. Il n’y a 
pas de réponse toute faite, ensemble, nous 
cherchons quelle pourrait être celle proposée 
par Dieu...
Animatrice pastorale : Carine Forte
Tél. 06 26 47 35 38
jeunesdeshautsdelys@orange.fr

■h Pastorale de l’Enseignement 
catholique

La véritable éducation est de former la 
personne humaine dans sa globalité. C’est 
la spécificité de l’enseignement catholique. 
L’évangile est bonne nouvelle, le bonheur 
possible pour chacun. C’est la source d’un 
chemin de réussite pour chaque élève, en 
lui portant un regard bienveillant et positif. 
L’école catholique se construit chaque jour 
par l’engagement de chacun : une école 
pour tous, marquée par l’évangile, une école 
d’humanité, une école de foi. Les chefs 
d’établissement qui reçoivent une mission 
de l’archevêque sont les garants de cette 
orientation.
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■■ POUR LES ADULTES

■h Atelier bible
Pour aller plus loin dans la lecture de la Bible.
Notre-Dame du Partage :
Micheline Dublancq - m_dublancq@yahoo.fr

■h Églises ouvertes et accueillantes
Églises ouvertes est un 
réseau européen d’édifices 
religieux accessibles et 
accueillants, un patrimoine 
sacré à découvrir et à faire 
connaître. Des espaces de 
rencontre pour tous.
Églises ouvertes Nord de France :
info@eglisesouvertes.fr – www.eglisesouvertes.eu
Pour les paroisses :
 jmatmeare@orange.f

■h Le mouvement des Focolari 
« Parole de vie »

Un groupe d’hommes et un groupe de femmes 
se réunissent un mercredi soir par mois à Bous-
becque autour de la parole de vie.
Michel Dublancq - m_dublancq@yahoo.fr
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