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Carême, vous pensez efforts,
je vous dis consentement

A

u moment où vous recevrez ce numéro, nous pourrons effectuer un point d’étape concernant l’appel
adressé aux croyants au début du carême : «Laissez-vous
réconcilier avec Dieu.» Il n’est pas question d’efforts à
accomplir mais simplement occasion de recevoir l’offre
de Dieu à se laisser aimé par Lui. Y consentir. L’amour de
Dieu nous est révélé dans la Parole que nous pouvons lire
ensemble dans la Bible mais aussi dans la relecture des événements
de notre vie, où nous pouvons déceler la présence de Jésus toujours
vivant qui, tel un ami, marche à nos côtés. L’expérience que les
paroisses du doyenné vous proposent de vivre pendant le mois de la
Bible vous aidera à découvrir combien Dieu continue de nous aimer
et combien son Esprit agit au cœur de nos vies. Le carême n’est pas
une affaire de mode car l’amour ne prend jamais de rides, l’amour
est une grâce, un cadeau. Dieu nous aime indéfectiblement et avec
fidélité, il continue de donner sa vie pour nous afin que nous soyons
réconciliés avec Lui et que nous devenions réconciliants. Nous
manquons d’amour… allons le chercher à la source auprès de Dieu
pour nos frères, dans les sacrements de l’Église où Jésus continue
de donner sa vie et manifeste l’amour de son Père pour nous. Nous
renaîtrons créatures nouvelles. Il arrive que les ministres de l’Église
nous déçoivent et que nous y trouvons une justification pour ne pas
les fréquenter… Rappelons-nous que la grâce de Dieu est bien supérieure au pauvre homme pécheur qui la dispense et qu’à la fin du
XIIe siècle, à une époque où l’Église traversait aussi une grave crise,
saint François d’Assise lançait ce cri aux croyants déçus par leurs
clercs,
Je
séduits par la pureté cathare et tentés de quitter l’Église : «
veux même me confesser à un pauvre prêtre vivant dans le péché.»
Aujourd’hui toujours, Dieu nous lance un appel, nous le demandons
au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous trouverez en dernière page de cette brochure les lieux et horaires où vous
pourrez vous laisser toucher par l’amour de Dieu dans le sacrement
de réconciliation.
+ Luc LESAGE, doyen
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Démocratie participative :
nos enfants sont en route, et nous ?

A CC U E I L PA R O I S S I A L

En cette période électorale, tout le monde sait ce qu’est un conseil
municipal, mais connaissez-vous le conseil municipal des enfants ?

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 1 er et 3 e dimanches du
mois et à Saint-Martin les 2e, 4e et 5e dimanches du mois.

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

BAPTÊMES
Maëlys et Auguste Monot, Gisèle Loonis.

FUNÉRAILLES
Jean Legrand, 91 ans. André Wattelle, 81 ans.
Jean Marie Bocquillon, 84 ans. Gilbert Richard,
74 ans. Albert Deneux, 92 ans. Thérèse Jacquet/Dormael, 90 ans. Francine Notteau/Vercruysse, 81 ans. André Catteau, 96 ans. Marie
Flore Dejeager/Dufour, 98 ans. Michel Luczkow, 79 ans. Annick Notteau, 73 ans. Christian
Coisne, 74 ans. Jeannine Pottiez, 85 ans.

Une partie de la nouvelle équipe tout fraîchement élue.

I

ci les électeurs sont des enfants.
À Erquinghem, ils sont scolarisés
en CE2, CM1 et CM2 dans les écoles
publique et privée. Des volontaires
parmi les CM1 et CM2 peuvent proposer leur candidature et sont alors
invités à mener leur propre campagne : l’équipe élue sera composée
de 28 membres. Pour en savoir plus,
nous avons rencontré M. Boulinguez,
adjoint à la jeunesse, et Lucie, animatrice avec Émilie.
Quels sont le fonctionnement et
le rôle du conseil municipal des
enfants ?
Il comporte quatre commissions de sept
enfants chacune, qui élaborent et transmettent leurs projets au conseil municipal. Les membres se réunissent une
fois par mois, ils assistent aux diverses
manifestations communales. Les élus
assurent très sérieusement leur rôle ainsi
qu’en témoignent les séances plénières
publiques et les réalisations. Parmi
celles-ci : des visites aux personnes
âgées, récupérations de jouets, de lunettes… pour le Secours populaire, et
tout récemment, l’inauguration et l’installation sur la Grand-Place d’une «boîte
à livres» (fonctionnant sur le principe de
la participation solidaire). Les propositions se concrétisent après l’aval du
conseil municipal ; en cours le choix de
jeux à installer au parc Déliot.

Quel impact personnel ?
Investis pleinement, les jeunes
prennent conscience de la citoyenneté, deviennent responsables, s’épanouissent et prennent de l’assurance.
Un bilan ?
Au bout de huit mandats d’une durée
renouvelable de deux ans, l’avis du
conseil municipal est quasi unanime
pour le considérer positif.
Et après cet engagement ?
M. Boulinguez nous rapporte cette
anecdote : Romane, ex-membre du
conseil municipal des enfants en
2011, a lancé un défi majeur : relier
Lille-Marseille à pied, en relais, afin de
récupérer des fonds qui seront affectés
à la recherche sur le syndrome de Rett.
En 2015, ce fut la deuxième étape,
Marseille–Angers, et le 25 mai prochain, ce sera le retour à Erquinghem
après une boucle de 3 600 kilomètres :
un exploit ! Gageons que nous serons
nombreux pour la féliciter !
Consciente de l’importance des enjeux, la municipalité a remis en janvier dernier le ruban tricolore de la
commune aux enfants de ce conseil
lors de la cérémonie des vœux. Merci à
tous ceux qui s’investissent pour améliorer le respect et la qualité de vie de
chacun !

Propos recueillis par Jean-Luc
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Bon
Pasteur
8 10
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Rite byzantin pour l’unité des chrétiens
À

l’occasion de la Semaine de l’unité
des chrétiens, l’équipe d’animation
paroissiale invitait tous les paroissiens
à se réunir lors d’une célébration de la
divine liturgie de saint Jean Chrysostome
le dimanche 19 janvier en l’église NotreDame-du-Sacré-Cœur. Cette messe était
présidée par le père Patrick Delecluse,
délégué de l’Œuvre d’Orient pour le diocèse de Lille, et l’archimandrite (titre
conféré de manière honorifique aux
prêtres du clergé régulier de l’Église byzantine, dont le sens étymologique signifie «gardien de la bergerie») de Drongen
à Gand, Francis Hildebrand Vandermaelen, accompagnés de trois diacres,
deux prêtres biritualistes, de nombreux
servants d’autel et d’une chorale venue
expressément de Gand.
La durée inhabituelle prévue pour cette
célébration dans une église réputée
mal chauffée avait bien sûr découragé
quelques paroissiens – j’avoue avoir moimême hésité… Mais à 10h30 ce jour-là,
le soleil inondait la nef de l’église apportant une douce chaleur et une lumière
qui faisait briller les objets exposés pour
le culte. Dans nos rituels latins, nous
sommes peu habitués à laisser du temps
à nos cérémonies, mais je dois dire que
ce jour-là j’ai apprécié : lorsque, dans le
silence du début de la célébration, la
voix du chœur a commencé à s’élever, il y
a eu comme quelque chose de magique.
Jamais je n’avais entendu les voûtes de
cette église résonner de la sorte portant
la prière de tout un peuple. C’est là que
j’ai expérimenté ce psaume pourtant
très connu : «Que ma prière devant toi
s’élève comme un encens» (Ps 140).
En fait toute la cérémonie fut comme
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une respiration alternant les chants du
diacre, ceux du chœur, les silences et les
invocations, favorisant l’intériorité. Bref,
vivre cette messe a eu l’air d’avoir été

bénéfique à ceux qui se sont déplacés ce
jour-là, car à la fin de la cérémonie, j’ai
vu beaucoup de monde en joie !

Claire

rubrique
Bon Pasteur
paroisse
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AG E N D A
• Vendredi 27 mars : 19h célébration
pénitentielle à Notre-Dame-duSacré-Cœur.
• Samedi 28 mars : pas de messe à
18h en raison du pèlerinage à Paris.
Semaine sainte et temps
de Pâques
• Dimanche des Rameaux – 5 avril :
10h30 bénédiction des rameaux,
entrée solennelle de Jésus à Jérusalem et messe de la Passion à NotreDame-du-Sacré-Cœur.
Triduum pascal
• Jeudi saint – 9 avril : 19h30 à
Saint-Martin, Cène du Seigneur suivie du temps de prière au reposoir
en rappel des derniers moments de
la vie de Jésus. Célébration eucharistique avec les enfants qui se préparent à la première communion
accompagnés de leurs parents. Cette
année : geste du lavement des pieds
(être serviteur). Adoration pour ceux

qui le désirent jusqu’à 22h30 à l’église Saint-Martin à Erquinghem-Lys
(possibilité de recevoir le sacrement
de pénitence).
• Vendredi saint – 10 avril : célébration de la passion, de la mort de
Jésus, Pâques du vendredi saint– 15h : chemin de la croix à l’église
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, mise
en valeur du chemin de la croix qui
a été restauré par une équipe de
bénévoles, et bénédiction. Possibilité de recevoir le sacrement de pénitence à l’issue du chemin de croix.
– 19h30 : célébration solennelle de la
passion, de la mort de Jésus à l’église Saint-Martin à Erquinghem-Lys.
Possibilité de recevoir le sacrement
de pénitence à l’issue de la célébration. Office des ténèbres pour ceux
qui le désirent, à l’issue de la célébration.
• Samedi saint – 11 avril :
– 19h30 : veillée pascale et messe
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de la Résurrection à Saint-Martin
à Erquinghem/Lys. Bénédiction du
feu nouveau, liturgie de la Parole,
rénovation baptismale, Cène.
Dimanche de Pâques – 12 avril :
10h30 à l’église Notre-Dame, messe
de la Résurrection et baptêmes. Joyeuse sonnerie des cloches à l’issue
de la messe.
Dimanche 19 avril : 10h30 messe de
la divine miséricorde (2e dimanche
de Pâques) à Notre-Dame-du-SacréCœur à Armentières.
Dimanche 10 mai : 10h30 à
Saint-Martin premières communions.
Dimanche 17 mai : 10h30 à Notre-Dame, professions de foi des élèves de Saint-Jude
Jeudi 21 mai – Ascension : 10h30
à Notre-Dame, premières communions.

Art et inventivité autour de la crèche

P

eut-être moins présentes que par
le passé dans nos maisons, les
crèches font encore toujours l’émerveillement des petits comme des grands
dans nos églises, comme en témoigne
le nombre de visiteurs de l’église de
Steenwerck par exemple. Et chez nous ?
À Notre-Dame, on retrouvait la crèche
traditionnelle avec ses personnages
grandeur nature, articulés, magnifiquement costumés en même temps que l’on
découvrait celle de Saint-Martin, composée à l’intérieur d’une tente bédouine ! À
côté de ces dernières, répondant à l’invitation de l’équipe d’animation parois-

siale et de l’abbé Patrick, des crèches
confectionnées par les paroissiens, en
famille, en groupe… Quelle que fut l’origine, elles ont toutes rivalisé de créativité selon la technique employée (cro-

CITROËN ARMENTIÈRES - CATTEAU SAS 03 20 35 33 53
Réparateur agréé Citroën
Vente véhicules neufs et occasions
Réparation carrosserie toutes marques
Réparation et remplacement pare-brise
143 Rue du Kemmel - 59427 ARMENTIERES Cedex

MAGASIN BRICABRAC
Jeudi : de 14h à 17h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

EMMAÜS DEBARRAS
NIEPPE
GRATUIT

514, ruelle des Rameaux - NIEPPE

Tél. 03 20 48 78 74

www.emmaus-nieppe.com

chet, broderie, coloriage, modelage…)
et les matériaux utilisés, dont certains
provenaient même de «récup», ajoutant
une dose de modernité en lien avec nos
vies. Avec Claudine, les enfants du caté
se sont réparti les tâches pour une réalisation collective tandis que Pascal, avec
les servants d’autel, confectionnait un
beau décor qui complétait le tableau.
Suite à la surprise, ce fut l’admiration !
Merci aux participants qui sont repartis avec un lumignon et à l’équipe de
François pour cette installation nouvelle
à Saint-Martin.

Jean-Luc
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Semaine sainte 2020
MESSES DES RAMEAUX
Samedi 4 avril
– 18h à Saint-Charles à Houplines
– 18h15 à Saint-Vaast à Armentières
– 18h à l’Immaculée-Conception à
Wez-Macquart
– 18h N-D du Sacré-Cœur à Armentières
Dimanche 5 avril
– 9h30 à Saint-Louis à Armentières
– 10h30 à Notre-Dame du Sacré-Cœur
à Armentières
–1
 0h30 à Notre-Dame de Lourdes
à La Chapelle d’Armentières
–1
 0h45 à Saint-Martin à Nieppe
–1
 0h45 à Saint-Joseph à Armentières

MARDI SAINT 16 AVRIL
MESSE CHRISMALE
19h à la cathédrale Notre-Dame de la
Treille à Lille

JEUDI SAINT 9 AVRIL
CÈNE DU SEIGNEUR
–1
 9h à Saint-Charles à Houplines
– 19h à Notre-Dame de Lourdes à la
Chapelle d’Armentières
– 19h à Saint-Vaast à Armentières
(avec la paroisse de Nieppe)
–1
 9h30 à Saint-Martin à Erquinghem/Lys

VENDREDI SAINT 10 AVRIL
Chemin de croix
– 13h30 à Saint-Martin à Nieppe
– 15h à Notre-Dame du-Sacré-Cœur /
Saint-Vaast à Notre-Dame de Lourdes
/ à Saint-Louis & Saint-Vaast à
Armentières / Saint-Joseph
à Armentières
– à 19h Notre-Dame de Bon Secours
à Nieppe
Passion du Seigneur
– 15h à Saint-Martin à Nieppe
– 19h à Saint-Vaast à Armentières
(avec la paroisse Sainte-Marie
de la Lys)
19h30 à Saint-Martin à Erquinghem/Lys
– 19h à Notre-Dame de Lourdes à La
Chapelle d’Armentières

SAMEDI SAINT 11 AVRIL
VEILLÉE PASCALE
– 19h à Saint-Joseph à Armentières
– 19h30 à Saint-Martin à Erquinghem/Lys
– 20h à Saint-Martin à Nieppe (avec la
paroisse des 12 apôtres)
– 20h à Notre-Dame de Lourdes à la
chapelle d’Armentières

INSTITUT SAINT-HENRI COMINES / LE BIZET (BELG)
EXTERNAT - INTERNAT - ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :
COMINES : . Général : nombreuses sections . Technique : Sciences Economiques, Sciences Sociales
& Educatives, Gestion (en TQ) Professionnel : Coiffure - 7e gestion de très petites entreprises et 7e
aide-soignant(e)
LE BIZET : . Professionnel : Vente/Services sociaux . Alternance : Vendeur/Vendeuse - Aide-familial(e)

Cours du soir pour adultes - www.saint-henri.be
Tél. 00 32 (0)56 56 00 60

JOUR DE PÂQUES 12 AVRIL
RÉSURRECTION DE NOTRE
SEIGNEUR JÉSUS
–9
 h30 à Saint-Louis à Armentières
– 10h30 à Notre-Dame de Lourdes à
La Chapelle d’Armentières
– 10h30 à Notre-Dame du Sacré-Cœur
à Armentières
– 10h45 à Sainte-Anastasie
à Houplines
– 10h45 à Saint-Martin-Nieppe

CÉLÉBRATIONS
PÉNITENTIELLES
DANS LE DOYENNÉ
Vendredi 27 mars à 19h à l’église
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
à Armentières
Vendredi 3 avril à 19h à l’église
Saint-Martin à Nieppe
Lundi 6 avril à 18h30 à l’église
Saint-Chrysole de Verlinghem

