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La grande semaine

A CC U E I L PA RO I S S I A L

L

e jour des Rameaux, Jésus entre
dans la ville de Jérusalem. Une
semaine avant Pâques, Jésus est acclamé par la foule. Les gens étendent
leurs manteaux et des branches de
verdure par terre, en signe de joie et
de respect. Jésus est le Sauveur !
Aujourd’hui encore, le jour des
Rameaux, c’est-à-dire dimanche
14 avril, les chrétiens font bénir des
branches de buis par le prêtre : ils les
installeront dans leur maison, souvent près d’une croix, pour rappeler
la présence de Dieu. Parfois on met
aussi des branches de buis sur les
croix des tombes au cimetière.
Le Jeudi saint, 18 avril. Le jeudi avant
Pâques, Jésus est à table avec ses
disciples. Il prend du pain, le rompt
et dit : «Ceci est mon Corps, donné
pour vous. Faites cela en mémoire
de moi.»
À cette messe du soir qui rassemble
beaucoup de chrétiens et des enfants
qui se préparent à la communion, le
prêtre refait les gestes de Jésus pour
que l’assemblée puisse recevoir le
corps du Christ dans la communion.
La messe se termine par un temps
de silence près de Jésus au reposoir.

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 SaintMartin les 2e, 4e et 5e dimanches du mois.

AG E N D A

C A R N E T PA RO I S S I A L
1er trimestre 2019

BAPTÊMES

Léon Dusart, Mathilde Dernoncourt, Odeline Lictevoet, Lucille Gille, Léa Della Vedova.

MARIAGES

Corinne MERCIER/CIRIC

Le 3 novembre : Paul Debuire et Marianne Eripret.

FUNÉRAILLES

Jean-Luc Herbaut, 58 ans. Suzanne Ghilbert née
Maniez, 86 ans. Roland Gousseau, 88 ans. Jacques
Thieffry, 75 ans. Jacqueline Lesaffre née Demaere.
Camille Lesur née Troussel, 95 ans. Frédéric Loridan,
48 ans. André Blanquart, 97 ans. Philippe Wacquet,
66 ans. Jean-Marie Lampire, 63 ans. Liliane Evrard,
73 ans.

Le Vendredi saint, 19 avril. Jésus
est condamné à mort. À 15h, les
croyants se rassemblent à l’église
pour suivre le chemin de croix. C’est
très recueilli. On se rappelle que
Jésus a donné sa vie pour le monde.
C’est en mémoire de ces heures
d’épuisement et de souffrances que
les chrétiens prient le chemin de
croix. Le soir, on se retrouve encore à
l’église pour commémorer la passion
de Jésus.
Le soir du Samedi saint : c’est la vigile !
Ce mot «vigile» veut dire veille. On
fait une veillée autour du feu et on
se rappelle en lisant des textes de
l’Ancien Testament, comme le récit
du passage de la mer Rouge, et on
annonce la résurrection de Jésus par
l’Évangile. C’est le plus grand jour de
l’année des chrétiens. C’est la fête
de Pâques !
Le dimanche de Pâques, 21 avril. Nous
fêtons joyeusement la résurrection
de Jésus. C’est la plus belle messe
de l’année et le prêtre va baptiser
quelques enfants au cours de cette
célébration. Nous lisons le récit de la
Résurrection dans l’Évangile.
Joyeuses fêtes de Pâques !

Jeudi 14 mars : célébration pénitentielle à 19h à Saint-Martin, Erquinghem-Lys.
Samedi 23 mars à 20h15 et dimanche 24 mars à 17h : représentation de la pièce de théâtre Le Mystère de l’Auguste et du petit Samuel,
salle Ercanscène à Erquinghem-Lys.
Samedi 30 et dimanche 31 mars :
voyage paroissial à Pontmain et
au Mont-Saint-Michel. Pour toute
demande, s’adresser au presbytère ou à l’accueil paroissial
tél. 03 20 77 29 82.
SEMAINE SAINTE
Samedi 13 avril à 18h : messe des
Rameaux à N-D à Armentières.
Dimanche 14 avril à 10h30 : messe
des Rameaux à Saint-Martin à Erquinghem-Lys.
Jeudi 18 avril à 19h30 : messe du
Jeudi saint à Saint-Martin à Erquinghem-Lys, suivie d’un temps d’adoration au reposoir jusque 22h.

Vendredi 19 avril : à 15h chemin de
croix à Saint-Martin à ErquinghmLys ; à 19h30 célébration de la Passion à Notre-Dame du Sacré-Cœur
à Armentières.
Samedi 20 avril à 19h30 : vigile
pascale à Saint-Martin, ErquinghemLys.
Dimanche 21 avril à 10h30 : fête de
Pâques, messe de la Résurrection à
Notre-Dame à Armentières.
Dimanche 28 avril à 10h30 : à
Saint-Martin à Erquinghem-Lys,
premières communions.
Dimanche 12 mai à 10h45 : à NotreDame à Armentières, professions de
foi des enfants de Saint-Jude.
Jeudi 30 mai, fête de l’Ascension :
à 10h30 à Notre-Dame, premières
communions.
Samedi 8 et dimanche 9 juin,
fête de la Pentecôte : messes aux
heures habituelles (voir horaires des
messes).
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Un sacrement pour se faire du bien ?

On le connaissait autrefois sous le vocable «extrême-onction», aujourd’hui de «sacrement des
malades». Il prend son fondement dans le Nouveau testament où le Christ et les apôtres pratiquaient
l’onction aux malades en vue de les soulager et de les guérir (Marc 6, 13 ; épitre de Jacques 5, 14 et 15).
Ce sacrement est proposé aux personnes qui en raison de la maladie ou de l’âge, sentent leurs forces
diminuer. Par le geste de l’onction d’huile et celui d’imposition des mains, le chrétien reçoit la force
du Christ qui l’accompagne dans ses souffrances.

L

e dimanche 10 février, nommé
dimanche de la santé, à l’initiative
de la paroisse et du Service évangélique des malades (Sem), une trentaine
de personnes ont souhaité recevoir ce
sacrement. L’équipe de rédaction a cherché à approfondir ce qui motive cette
démarche.
Parmi les interviewés : un couple âgé et
une personne touchée par la maladie
depuis trente-cinq ans. «L’âge avançant, il y a une prise de conscience
d’une fin qui se rapproche, que tout
diminue : la perte progressive des capacités vitales, la lenteur… Ce sacrement,
nommé par notre couple comme «sacrement de la vie» parce qu’il accompagne
la vie, donne la force de vivre avec plus
de sérénité, d’accepter la vieillesse. On
a la chance d’être encore là et c’est
important de pouvoir recevoir ce sacrement en couple. On en attend du réconfort, un accompagnement. C’est une
démarche de foi : on s’en remet à Dieu,
c’est l’occasion aussi de faire le bilan
de sa vie, d’anticiper, comme on le fait
en prévoyant sa place au cimetière.
Pour Chantal, la dimension sociétale
est plus présente. Le malade a besoin
d’être reconnu par les bien-portants.
C’est important de pouvoir se libérer

du regard des autres qui a tendance à
mettre la personne malade à part. Ce
sacrement, reçu de façon communautaire, permet de libérer, de vivre une
empathie avec les autres car on est
tous de la même famille. Il permet
aussi de se mettre en conformité avec
soi comme avec les autres, il va de pair
avec le sacrement de réconciliation.»
Vient la question des attentes : dans
l’Évangile, on voit des malades qui
sont guéris après avoir reçu l’onction
ou l’imposition des mains… «Chez nos
interviewés, on parle plutôt de ressen-

tir un mieux-être, un bienfait moral, de
retrouver la confiance, d’avoir la force
de vivre et avec plus de sérénité, celle
de garder suffisamment d’autonomie
pour pouvoir aider les autres, de pouvoir s’abandonner au maître de la vie
et si cela s’accompagne de bénéfices
physiques, pourquoi pas ? La guérison
intérieure fait partie des bénéfices attendus.»
Une belle occasion pour la communauté
paroissiale de s’ouvrir à ceux qui près
de nous souffrent dans la discrétion !
Témoignages recueillis par Claire

LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM)
Le Sem est l’un des services diocésains de la Pastorale de la
santé. Sa mission est d’assurer le lien entre les personnes
malades, handicapées ou âgées, résidant à leur domicile ou
en maison de retraite, et la communauté paroissiale.
Son rôle est donc double :
– auprès de la personne malade : accompagnement humain,
écoute attentive, parfois prière, ou partage de la parole
de Dieu, proposition des sacrements… Accompagner, c’est
être là, se faire proche ; c’est écouter ; c’est se situer à sa
juste place ;
– auprès de la communauté : la sensibiliser à l’existence
des malades, lui rappeler qu’elle doit avoir le souci de les
repérer, de les porter dans sa prière.

S’attachant au verset de Mathieu, au chapitre 25, « J’étais
malade et vous m’avez visité », le service s’adresse à tous
les malades, croyants ou non. Le Sem est toujours un accompagnement qui est signe d’amitié, attention à l’autre,
respect et délicatesse, regard valorisant, témoin de l’amour,
foi en la beauté profonde de tout homme créé à l’image de
Dieu, fidélité à la personne….
L’équipe du Sem de la paroisse du Bon Pasteur se retrouve
tous les deux mois afin de partager ses joies et ses difficultés à la lumière de la parole de Dieu. Si vous souhaitez
en faire partie vous pouvez contacter Francine Douchet au
06 61 56 27 54.
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Dans les coulisses du Mystère
En décembre, on recrutait des acteurs… Aujourd’hui, la troupe est constituée et travaille sur la pièce
«Le Mystère de l’Auguste et du petit Samuel». Immersion au cœur d’une des répétitions.

P

eu avant 19h30, une trentaine de
participants, des jeunes de 8 à
plus de 70 ans, arrivent les uns après
les autres. L’ambiance est chaleureuse.
Chacun semble se connaître et tous sont
heureux de se retrouver un soir, comme
en famille, avec David le metteur en
scène, Bernard le responsable de la sono
et l’ensemble des acteurs.
David lance la répétition, enchaîne les
conseils : «Soyez bien dans votre rôle»,
«mettez plus d’énergie…», «placez-vous
deux à droite, trois derrière…», «sortez
à gauche… Non là c’est l’enfer !»… On
joue, rejoue, une, deux, trois fois. Chacun, après avoir vaincu sa timidité, doit
acquérir de l’assurance, s’efforcer de
donner le meilleur. Maîtriser la voix, les
gestes, les attitudes n’est pas inné ! Il
y a du travail, ça réclame patience et
persévérance.
Qui sont ces bénévoles qui ont répondu
à l’appel de l’abbé Patrick ? Hugo, jeune
participant de 13 ans, nous a confié un
soir qu’il avait accepté avec enthousiasme la participation à la représentation parce qu’il aime l’inconnu, s’exprimer en public, jouer un rôle… et il
aime aussi l’informatique ! Très à l’aise,

PAGE 9

curieux de la vie, pour lui les répétitions sont un divertissement dans une
ambiance sympa. Il ne veut pas en rater
une.
Le théâtre, c’est aussi des costumes, du
maquillage, des accessoires et la sono.
Là encore des volontaires compétents
ont répondu généreusement à l’appel.
Lorsqu’on fait du théâtre, n’est-ce pas à

la fois pour soi, le groupe, le public chez
qui on souhaite provoquer des émotions,
transmettre un message ?
Les 23 et 24 mars à la salle Ercanscène,
les acteurs du Mystère de l’Auguste et du
petit Samuel, pièce de théâtre de l’abbé
Paul Crépin, seront sur les planches,
pour le bonheur de tous !

Jean-Luc

Ecole Saint Charles

118 Parvis Notre Dame - 59850 Nieppe
03 20 48 77 04
ecolestcharles1@orange.fr

Ecole Saint Louis Sacré-Cœur

91 petite rue de Bailleul - 59850 Nieppe
06 38 51 20 56
saintlouissacrecœur.nieppe@laposte.net

LES PHARMACIENNES
DE LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

