73

PAGE 4

Forum des services : convivialité et engagement
PAGE 7

Confectionnons notre crèche
PAGE 1 2

L’adoration : le Christ vient à notre rencontre
PAGE 1 3

La messe télévisée : ça se prépare !
PAGE 1 6

Une nouvelle mission pour le père François

Décembre 2019
no 65

1,5€

Joie de la Nativité
Nieppe
Armentières
Houplines
Erquinghem-Lys
La Chapelle
d’Armentières

Paroisses des Douze Apôtres,
Sainte-Marie de la Lys,
Notre-Dame de l’Espérance,
Bon Pasteur, Nieppe
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Tissons des liens, le leitmotiv
de cette année 2019-2020
Discernons l’action de l’Esprit dans le monde : ceci
s’adresse à tous et plus particulièrement aux jeunes
familles. Prenons le temps de nous ressourcer ! Voici
quelques pistes.

AU CENTRE PASTORAL
D’ARMENTIÈRES

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

À LA MAISON PAROISSIALE

2 place de l’Église, 59 193 Erquinghem-Lys,
Tél. 03 20 77 26 82
Le jeudi de 9h à 10h et le samedi de 10h à
11h.
M. le curé reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 20 77 26 82
http://doyennelysetdeule.fr/accueilbp
curebonpasteur59@free.fr

HORAIRES DES MESSES

SEMAINE

 11h30 les mardi et jeudi à Notre-Dame du
Sacré-Cœur à Armentières
 18h, le mercredi à Saint-Martin à Erquinghem.

MESSES DOMINICALES

 Samedi : 18h à Notre-Dame du Sacré-Cœur
 Dimanche : 10h30 à Notre-Dame du SacréCœur les 1er et 3e dimanches du mois et à
Saint-Martin les 2e, 4e et 5e dimanches du
mois.

C A R N E T PA RO I S S I A L

BAPTÊMES

Heloïse Setti, Benjamin Flament, Maxime Germain, Timothée Petillon, Dimitri Toussaint-Gibout, Amélia Barbery, Thylian Becuwe, Mayline
Verhelst, Anna Shaka, Eliot Denimal, Hanaé Perrin.

MARIAGES

10 août : Kenny Galland et Christine Bonnier.
31 août : Adrian Thorez et Marion Huguet.
7 septembre : Nicolas Dumortier et Lucie Herman,
Aurélien Parisseaux et Pauline Dely.
5 octobre : Yoann Buidin et Andréa Ferrer.

FUNÉRAILLES

Liliane Caboche/Wypelier, 86 ans. Marie Thérèse
Hemery, 84 ans. Riparata Marquez/Tilli, 85 ans.
Bruno Folens, 61 ans. Jean Marie Debruyne,
82 ans. Henri Cauwel, 88 ans. Roland Darnet,
90 ans.

PRÉPARONS-NOUS
À NOËL !
Confectionnons notre crèche. Enfants, jeunes, adultes, familles,
groupes, écoliers… il est proposé
à chacun de confectionner une
crèche à déposer durant le temps
de l’avent (1er au 24 décembre)
dans l’église de son choix (SaintMartin tous les matins de 9h à 12h
ou Notre-Dame les mardis et jeudis de 10h à 12h) ou aux horaires
des messes. Toutes les idées sont
les bienvenues (matériau, taille,
dessin, collage…). Merci d’avance
à tous pour votre participation.
Une bougie de Noël sera offerte à
chaque participant.
En avent ! Pendant l’avent, les mercredis 4, 11, 18 de 21h à 21h45 :
messes à la bougie suivies pour ceux
qui le désirent du sacrement de la
réconciliation. Il y aura le temps de
l’eucharistie et un partage avec ce fil
conducteur : «Regardons ce qui est
beau dans le monde, émerveillonsnous de l’action de l’Esprit».
Dimanche 1 er décembre : 10h30
messe à Notre-Dame.
Samedi 7 décembre : 18h messe en
l’honneur de Sainte-Barbe avec les
trompettes de cavalerie à NotreDame. Soutenons ce bel ensemble
musical par notre présence !
Dimanche 8 décembre : fête de l’Immaculée-Conception, messe à 10h30
à Notre-Dame. Messe des familles.
Messes de Noël : Nativité de Notre
Seigneur Jésus Christ !
Mardi 24 décembre : 18h messe à
Notre-Dame animée par la chorale
paroissiale
Minuit à Saint-Martin à Erquinghem-Lys animée par la chorale
paroissiale.

Mercredi 25 décembre : fête de la
Nativité de notre Seigneur Jésus
Christ.
10h30 messe à Saint-Martin à Erquinghem-Lys animée par la chorale
paroissiale.

19 JANVIER 2020 :
PRIONS POUR L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS
Dans le cadre de la Semaine de
l’unité des chrétiens, une messe
de rite oriental aura lieu à l’église
Notre-Dame à 10h30 (trait d’union
entre l’Orient et l’Occident).

LOURDES TOUJOURS
D’ACTUALITÉ !
À la suite du film Lourdes, du pèlerinage de juin, venez écouter et partager un moment avec plusieurs intervenants qui partageront leur vécu
à Lourdes au cours de la soirée du
mercredi 22 janvier 2020 à 20h au
centre paroissial, 24 rue Denis Papin
à Armentières.

ACCUEIL DES FUTURS
MARIÉS DE 2020
Messe des familles et accueil des
futurs mariés de 2020 à l’église
Notre-Dame le dimanche 2 février
à 10h30. Présentation de Jésus au
Temple, fête de la Chandeleur.

28 ET 29 MARS :
VOYAGE PAROISSIAL
Veuillez réserver ces dates ! Au programme Montmartre : découverte
de la butte, chapelle de la Médaille
miraculeuse, rue du Bac…
Renseignements aux permanences
paroissiales et au 03 20 77 26 82.
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Lourdes, toujours d’actualité !
Me voilà… le regard vaporeux, le corps fourbu et la tête
remplie de questions. C’est
un «moi» vide et rempli à la
fois, qui regarde s’éloigner
le sanctuaire de Lourdes par
la fenêtre du TGV qui nous
ramène dans le Nord.

P

ourtant, six jours plus tôt, sur le quai
de la gare de Tourcoing, toute la
joyeuse troupe du Train rouge s’affairait à
embarquer dans les meilleures conditions.
Et moi là-dedans ? Alexis, la quarantaine
fraîche, marié, trois enfants en bas âge,
vêtu de ma jolie blouse blanche, j’accompagne l’Hospitalité en tant que kinésithérapeute. Alors que je répète l’expérience
pour la cinquième fois, ma femme Florence, novice en la matière, a décidé de
nous suivre en tant que brancardière hospitalière (BH) pour la première fois. Pour
ma part, j’essaie ici de concilier ce que je
sais faire, la kinésithérapie, avec ce que
Dieu attend de moi.
Partir à Lourdes en tant que soignant
n’est techniquement pas si différent de
ma «vie courante». Et après avoir géré
l’intendance du maintien des soins du
cabinet, ainsi que celui de la garde des
enfants en notre absence, notre vrai
voyage peut commencer.
Le Train rouge côté soin, c’est quoi ? Une
équipe médicale bien rodée, constituée
principalement de médecins, d’infirmières, de kinés. Elle se charge en amont
de vérifier les dossiers de chaque malade.
Cela permet de planifier leurs prises de
médicaments et d’assurer l’organisation
des soins pendant le trajet, ainsi que dans
le sanctuaire. Le cadre d’accueil des malades sur place est parfaitement adapté
à la réception d’individus en situation de
handicap (lit médicalisé, PC infirmier,
salle de soin…), cette structure est plutôt
rassurante pour les soignants qui peuvent
travailler en sécurité. Cela dit, un réajustement peut toujours intervenir en cours de
pèlerinage, et si cela est nécessaire, l’hôpital de Lourdes est toujours prêt à accueillir
nos cas les plus lourds.
Côté malades, ou plutôt devrais-je dire,
du côté des pèlerins accompagnés (PA),

qui peut venir à Lourdes ? A priori tout le
monde, pourvu que le staff médical valide
que la forme physique du PA puisse supporter le voyage. Ainsi, j’ai pu voir au fil
des ans qu’il n’y a pas de limite dans le
cœur de Marie et qu’avec l’amour des
BH, rien n’est impossible. Chaque année,
nous retrouvons nos PA fidèles, pour qui
se rendre à la grotte de Massabielle est
une évidence qui éclaire leurs vies. Mais
aussi se joignent au Train rouge des nouveaux qui, malgré le handicap, trouvent la
force d’aller à la rencontre de Bernadette
et Marie.
Durant le pèlerinage, que fait l’équipe
médicale ? Il faut comprendre que nous
cherchons à assurer la santé physique du
Train rouge. Bien sûr, nous essayons de
maintenir les soins et traitements des PA,
mais nous essayons aussi de nous rendre
disponibles pour toute personne qui en
aurait la nécessité. Cette fonction un peu
«transversale» dans le train nous oblige
à adapter nos plannings en assurant des
gardes, des soins spécifiques ou des traitements à horaires décalés. Si le pèlerinage
rythme sa vie en fonction des processions
et des visites, l’équipe médicale doit aussi
y inclure le calendrier de soin.
Le statut de soignant nous permet aussi
de faire partie de l’association médicale
internationale de Lourdes (Amil), regroupant plus de vingt mille membres à travers le monde. Faire partie de l’Amil permet d’avoir un suivi régulier sur les études
faites autour du soin et des guérisons

inexpliquées, mais aussi d’avoir, in situ,
un accès plus rapide à certains lieux du
sanctuaire pour nous permettre de nous
libérer du temps sur nos soins.
Finalement, ensemble, PA, BH, pèlerins et
hommes d’Église, nous partageons notre
séjour. Et ensemble, nous cheminons sur
la route qui nous amène à Marie. Face à
Dieu, nous sommes les mêmes, et même si
nous cherchons à maintenir la forme physique de ceux que nous accompagnons,
c’est bien nos âmes que nous déposons
à Lourdes.
Lors de mon premier voyage à Lourdes, je
me sentais prêt à apporter mon expertise
médicale à l’équipe, la vivacité de ma «jeunesse», je me sentais prêt à déplacer des
montagnes. Je pensais que moi, kiné, j’aurais ce rôle central dans l’organigramme de
Lourdes… Après tout, moi aussi je savais
faire remarcher des gens ! Mais après cinq
ans, je me retrouve toujours à la même
place sur le quai de la gare de Tourcoing.
Chacun est revenu récupérer les siens, le
matériel repart pour être trié, le pèlerinage
est terminé… Je sens la main de mon
épouse qui me serre, les yeux au bord des
larmes, nous nous regardons tendrement.
Non, à Lourdes, le miracle n’est pas dans
le corps qui se relève, mais dans celui de
l’esprit qui s’élève !
Ainsi, aller à Lourdes en tant que soignant,
c’est comprendre ce que Jésus a dit à Bartimée : «Va, ta foi t’a sauvée.»

Alexis Closset
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Les enfants ont tissé des liens
La messe de rentrée était marquée cette année par un thème accrocheur pour les petits paroissiens :
une bénédiction de leur cartable. Pour faire participer les écoles paroissiales sur ce thème, les enfants
se sont particulièrement mobilisés. Leurs professeurs les ont également mis à contribution pour confectionner une banderole où chaque enfant s’est attelé à fabriquer les lettres des mots «Bonne rentrée»,
avec des fils de diverses grosseurs, matières et couleurs, en lien avec le thème de l’année scolaire :
«Tisser des liens».

F

iers de leur travail, les enfants
étaient tous rassemblés autour de
la banderole pendant l’homélie, où le
thème «Tisser des liens» était repris. J’ai
interviewé Augustin et Martin, tout heureux de retrouver ainsi quelques copains
et copines de classe, et d’autres rencontrés lors des précédentes célébrations,
pendant ce temps fort animé par l’abbé.
Soulignons également la participation
de vingt-cinq enfants de 2 à 6 ans, accueillis dans la sacristie par deux animatrices : ils ont réfléchi sur l’invitation à la

prière à partir du texte de Timothée, et
ont confectionné des dizainiers. Chacun
était content de repartir avec sa création
à la maison.
Grands et petits se sont retrouvés pour
le chant final, Célébrez la bonté du Seigneur, où chacun était invité à les accompagner en joignant les gestes – tirés

de la langue des signes – à la parole. Joli
moment passé avec les enfants.
D’autres messes des familles sont prévues cette année : les enfants seront de
nouveau accueillis dans la chapelle et
auront une place privilégiée au cœur de
la célébration le 8 décembre à 10h30.

Marc

