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ACCUEIL PAROISSIAL

AU CENTRE PASTORAL 
D’ARMENTIÈRES

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

À LA MAISON PAROISSIALE
2 place de l’Église, 59 193 Erquinghem-Lys,
Tél. 03 20 77 26 82
Le 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 Sacré-
Cœur les 1er et 3e dimanches du mois et à Saint-
Martin les 2e, 4e et 5e dimanches du mois.
PENDANT L’ÉTÉ

– Semaine : à 11h30 à ND les mardis 2 et 9 juillet
À 18h à Saint-Martin les mercredis 21 et 28 août
– Dimanche : à 18h à Saint-Martin du 29 juin 
au 27 juillet.
Les 4 et 11 août à 11h à Notre-Dame et les 18 et 
25 Août à 10h30 à Notre-Dame à Armentières.
– Le 15 août : messe à 10h30 à Notre-Dame. 
Elle sera suivie d’un lâcher de pigeons par les 
colombophiles du secteur et de la bénédiction 
donnée depuis le parvis de l’église. Nous prie-
rons pour la paix.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES 

Mathilde Dessoly, Florian Lecomte, Elyne Lard, An-
gélique Bametz, Joséphine Guillaume, Nathannaël 
et Abigaëlle Devienne, Clémentine et Alix Chiodin 
Maxence Ducorney, Kellya Rougeaux, Jade Crombet, 
Alexandre Lacroix, Mathilde Dahmani-Dhinnin, 
Pierre Verwaerde, Romain Soisson, Alexandre Deba.

FUNÉRAILLES 
Brigitte Derensy-Boidin, 79 ans. Christiane Millet-
Foucquart, 88 ans. Thérèse Marie Vannobel-Devos, 
79 ans. André Vannobel, 85 ans. Stéphane Tilly, 86 
ans. Michel Jacquet, 73 ans. Yvonne Perche-Thieul-
let, 89 ans. Jean Marie Andreassier, 70 ans. Jean 
François Meersseman, 53 ans. Huguette Bouchez-
Thiriez, 90 ans. Marinko Da Silva, 70 ans. Marie-
Louise Leroy-Turbe, 86 ans. Marie Jo Branco, 46 ans.
Maria Branco, 51 ans. Jean Josse, 82 ans. Eliane Ver-
mander-Top, 82 ans. Micheline Ghys-Sophys, 86 ans.

INSCRIPTIONS AU CATÉ
Les dates de réinscription ou d’inscription pour le caté l’an prochain :
– le 29 juin de 10h à 12h au centre pastoral à Armentières ;
– le mardi 10 septembre de 17h à 19h au centre pastoral à Armentières ;
– le samedi 14 septembre de 10h à 12h à la salle paroissiale d’Erquin-
ghem-Lys.
Hormis ces dates, il est possible de s’inscrire toute l’année ou de me 
contacter pour avoir des renseignements par mail à nathaliekt@sfr.fr 
ou par téléphone au 03 20 77 27 05 – 06 22 78 78 47.

Etudiants burundais au travail dans leur Université.

Bon Pasteur
paroisse

Êtes-vous entré dans l’église d’Erquin-
ghem-Lys ? Dans le chœur de l’église 

se trouvent deux beaux vitraux. Celui de 
gauche représente saint Paul prêchant la 
Bonne Nouvelle. Celui de droite représente 
saint Pierre tenant les clés du royaume 
des cieux. 
Cette fête de Pierre et Paul date du IVe 
siècle. L’Église nous invite à contempler 
la grâce qui les a animés. Chacun d’eux 
a vécu une expérience forte de rencontre 
avec le Christ qui a bouleversé leur vie. 
Pierre a été appelé par Jésus. L’amour 
miséricordieux du Père a inondé et vivifié 
Pierre jusque dans sa faiblesse. Rappelez-
vous son triple reniement au moment de la 
passion de Jésus. Cependant il deviendra 
le roc sur lequel reposera l’Église. 
Paul, sur le chemin de Damas a été 
converti et il est source de l’universalité 
du christianisme. 
Aujourd’hui, ces deux figures nous ap-
pellent à vivre notre foi et à proclamer la 
Bonne Nouvelle «jusqu’aux extrémités de 
la terre». Rappelons aussi que dans un 
certain nombre de diocèses, en la fête 
de Saint-Pierre et Saint-Paul, ont lieu les 
ordinations de prêtres diocésains. 
Cette année, notre rassemblement et notre 
repas convivial autour du feu (appelé feux 
de la Saint-Jean) auront lieu le samedi 
29 juin.
À 18 h aura lieu la solennité de Saint-
Pierre et Saint-Paul à l’église Saint-Martin 
d’Erquinghem-Lys suivie du verre de l’ami-
tié sur le parvis de l’église.
Nous aurons ensuite le repas convivial 
tiré du sac et la paroisse offrira la bois-
son. Chants et musiques rythmeront notre 
belle soirée de la fête du 29 juin dans les 
jardins du presbytère, place de l’église à 
Erquinghem-Lys.

Fête de Saint-Pierre et Saint-Paul



8

Bon Pasteur
paroisse

COUP DE CŒUR LECTEUR

UN MOINE EN OTAGE, DE JACQUES MOURAD
La paroisse vient de participer à la désignation du huitième prix littéraire organisé par l’Œuvre d’Orient. 
Comme l’ouvrage sélectionné est aussi celui qui a fait l’objet de son choix, nous sommes heureux de vous 
le présenter : Un moine en otage est le récit de Jacques Mourad, moine prêtre en Syrie, enlevé et retenu en 
otage par les djihadistes pendant cinq mois en mai 2015, qui se veut aussi un combat pour la paix.
Le récit est simple, captivant, ponctué de réflexions sur l’islam, la violence, les transformations de la société. 
L’auteur nous entraîne dans son cheminement intérieur, ses interrogations sur la foi, l’islam, le christianisme, 
et n’hésite pas à pointer les traces d’humanité qu’il relève chez ses ravisseurs en dépit de leur violence. Il 
donne son analyse de la situation en Syrie et nous fait part de ses convictions pour une paix durable.
Témoignage lucide, tonique, bouleversant plein d’humanité et de convictions ! À recommander vivement !

Claire

«LE MYSTÈRE DE 
L’AUGUSTE  
ET DU PETIT SAMUEL»

Les 23 et 24 mars derniers, vous 
avez été quelque six cents per-
sonnes à assister à la représenta-
tion de cette pièce de théâtre qui a 
semble-t-il, remporté votre enthou-
siasme. Soyez-en chaleureusement 
remerciés ! Le thème de cette pièce 
s’est avéré par la suite de grande 
actualité, lorsque le toit de Notre-
Dame de Paris est parti en fumée 
et que la destruction partielle du 
bâtiment a fait surgir des témoi-
gnages et un vaste élan de solida-
rité auxquels personne ne s’atten-
dait… Comme dans la pièce, on a 
redécouvert que l’église-bâtiment, 
périssable, est la face visible de 
«l’Église-communauté» formée par 
toutes «les pierres vivantes» que 
nous sommes, comme l’a chanté le 
chœur qui a soutenu le scénario : 
«Que chaque enfant porte sa pierre 
au chantier de la maison du Père ! Une 
cathédrale s’élève vers le ciel.»

Claire

Les acteurs.

Les 30 et 31 mars, au cours d’un 
week-end qui s’avéra superbe 

et ensoleillé, l’équipe d’animation 
paroissiale avait mis au programme 
deux lieux sacrés. 
D’abord Pontmain petit village de 
Mayenne où, en 1871, alors que les 
Prussiens sont aux portes de Laval, la 
Vierge Marie apparait à cinq enfants 
pour les encourager à continuer à 
prier avec ce message : «Mais priez, 
mes enfants. Dieu vous exaucera en 
peu de temps. Mon Fils se laisse tou-
cher». Quelques jours après l’armis-
tice sera signé…
Chantal témoigne : «Ce fut pour moi 
un grand moment d’émotion que j’ai 
ressenti à Pontmain situé non loin du 
mont Saint-Michel. J’ai été marquée 
par la simplicité des lieux d’appari-
tion de la Vierge en 1871 dans ce 
village. J’ai ressenti la présence de 
Marie dans la grange transformée 
aujourd’hui en chapelle. À voir et à 
revoir.»
Puis le mont Saint-Michel, sur-
nommé aussi «la merveille» : une 
curiosité géologique et une éton-
nante construction qui depuis mille 
trois cents ans exerce la fascina-
tion. À l’origine, saint Aubert, alors 
évêque d’Avranches voit apparaître en 
songe l’archange saint Michel qui lui 
demande de façon insistante de lui 
construire un sanctuaire. Il finit par 
accéder à la demande de l’archange 

et malgré une histoire mouvementée 
le mont a su garder son mystère…
Arrivés au pied du Mont, il nous faut 
traverser la rue principale où se cô-
toient de nombreux commerces avant 
de pouvoir atteindre l’église Saint-
Pierre où nous avons rendez-vous avec 
sœur Emilie de la communauté de 
Jérusalem en charge de l’accueil des 
pèlerins, pour un entretien avant de 
célébrer la messe. Les plus courageux 
monterons ensuite jusqu’à l’abbaye, 
découvrant des trésors d’architec-
ture. La montée s’avère symbolique : 
en quittant peu à peu le monde des 
boutiques le pèlerin découvre la baie 
et pénètre à l’intérieur des bâtiments. 
Au fur et à mesure qu’il monte, il 
émane de ces bâtiments une beauté, 
un élan qui forcent le respect et invite 
au recueillement et au silence.
Deux journées passées dans une am-
biance détendue et conviviale dont 
chacun garde un merveilleux souve-
nir. Merci à l’EAP !

Claire

Pèlerinage paroissial

En route pour Pontmain  
et le mont Saint-Michel
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Équipe d’animation paroissiale (EAP)

La nouvelle de l’EAP, c’est qui ? 

N ous remercions Sylvain Crespel pour les quatre années passées au sein de 
l’EAP. Depuis ce printemps l’équipe accueille Aurore qui se présente ici.

«Je m’appelle Aurore Piron, j’ai 39 ans, je suis mariée depuis quinze ans, j’ai trois 
enfants (8, 11, 13 ans), j’habite à proximité de l’église Notre-Dame d’Armentières, 
et je suis hyperconnectée aux nouvelles technologies : normal dans la vie je gère 
un site e-commerce.
Je suis rêveuse, idéaliste, méthodique, créative, curieuse, ambitieuse, franche et 
entière. J’aime voyager, coudre, aller au cinéma et rencontrer de nouvelles personnes 
et de nouvelles cultures. Je suis toujours speed mais j’aime m’investir pour les 
valeurs que je défends. Ma famille est mon rocher, mes amis mon phare dans la nuit.
Je termine ma troisième année à l’Ogec Saint-Martin, je suis également parent 
d’élève à Saint-Jude. Avec ma famille, nous soutenons le Cenacolo depuis treize 
ans. Je suis une éternelle optimiste tournée vers l’avenir, je pense que le renouveau 
apporte toujours quelque chose de positif.
Dans l’EAP, j’apporte ma pierre à un édifice déjà en place. J’espère emmener 
notre paroisse dans la transition du monde moderne que nous vivons, notamment 
à travers la communication et les jeunes, tout en maintenant les traditions et les 
piliers de notre foi.»

De gauche à droite : François Bervliet, Jean-Luc Delepoulle,  
monseigneur Ullrich, Aurore Piron, Martine Chombart et l’abbé Patrick.

UN NOUVEAU DÉPART 
POUR L’ÉQUIPE  
DE RÉDACTION DU 
JOURNAL

Après le départ de Jeanine et Thérèse, 
l’équipe de rédaction du journal avait 
besoin de se renforcer. C’est chose 
faite avec l’arrivée de deux nouveaux 
membres : Marc et Chantal nous ex-
pliquent pourquoi ils ont accepté de 
contribuer à la rédaction de Nouvelles.
Marc Denimal. «Peut-être que cer-

tains me connaissent, j’ai grandi à 
Armentières dans les années 70-
80, et continué à suivre l’évolu-
tion de la ville jusqu’à aujourd’hui. 
Travaillant sur Lille, j’ai décidé en 
janvier de quitter mon domicile 
près d’Arras et me suis installé rue 

Nationale. Fidèle de la paroisse du Bon 
Pasteur depuis lors, j’ai redécouvert la 
grande église de Notre-Dame, notre 
“cathédrale” locale, et la chaleureuse 
église Saint-Martin d’Erquinghem. 
Intéressé par la vie de la commune 
et par toute forme de transmission, 
l’appel récent du père Patrick sollici-
tant de nouveaux rédacteurs pour le 
journal paroissial a résonné en moi, 
et j’aurai à cœur de vous transmettre 
cet enthousiasme dans les prochaines 
parutions.»

Chantal Bédu. «C’est lors d’un ap-
pel à l’église Saint-Martin d’Erquin-
ghem, que j’ai accepté de venir 
renforcer l’équipe de rédaction du 
journal des paroisses.»

Bon Pasteur
paroisse
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