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

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.

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

BAPTÊMES
Elya Carpentier, Eliott D’Hondt, Lydia Backeland,
Raphaël Joye, Marine Meunier, Elise Moerman,
Raphaël et Mathias Telot, Eléonore Pacheco, Coline,
Léana et Adam Fontaine, Nina Jessel, Angélique
Mortier, Mia Turpin –Dalmont, Mattéony Fouquet
- Gabin Renier, Mathias Desasy, Maël et Eva Dourlou, Oliana Lerouge, Manon Vigneron Dos Santos,
Romane Formentin.

MARIAGES
Le 11 mai : Kévin Vandevelde et Elodie Huck
le 18 mai : Fabrice Magiant et Alice Acquart
Le 1 er juin : Alexandre Deruyter et Lucie Charles
Le 8 juin : Clément Robert et Domitille Lienart
Le 15 juin : Aurélien Charlet et Caroline Lescaillet
Le 6 juillet : Guillaume Vantomme et Aurélie Catteau
Le 27 juillet : Alexandre Covoet et Anne-Laure Lescieux

FUNÉRAILLES
Anne-Marie Bonte 95 ans. Jean Girod-Roux, 72 ans.
Marie Catteau/Wattelle, 89 ans. Jacques Fauvergue,
62 ans. Marie-Thérèse Hennion/Chieux, 95 ans.
Irène Bizet/ Calers, 85 ans. Raymonde Dewailly/
Lassue, 90 ans. Berthe Lombart, 92 ans. Edith Dehongher/Bulloz, 95 ans. Ginette Vauquier/Cavenaile, 89 ans. Jocelyne Cordonnier/Dhilly, 76 ans.
Francis Fardoux, 63 ans.

paroisse

Agenda
Messe de rentrée
Le dimanche 15 septembre à
10h30 à Notre-Dame, avec la participation des enfants des écoles
Saint-Martin et Sainte-Colombe.
Accueil des nouveaux paroissiens.
1er novembre
Fête de la Toussaint, messe à
10h30 à Notre-Dame.
3 novembre
À 10h30 à Notre-Dame, messe pour
tous les défunts de l’année.
10 novembre
À 10h30 à Saint-Martin, accueil
des enfants pour la messe de la fête
de Saint-Martin.

11 novembre
À 10h30 à Saint-Martin, messe
en commémoration de l’armistice
1914-1918.
Messes des familles
Le 13 octobre à 10h30 à SaintMartin
et le 8 décembre à Notre-Dame lors
de la fête de l’Immaculée-Conception
Fêtes de Sainte-Cécile
17 novembre à Saint-Martin avec la
chorale paroissiale
et le 24 novembre à Saint-Martin
avec la musique municipale d’Erquinghem.

INSCRIPTIONS AU CATÉ
Les dates de réinscription ou d’inscription pour le caté l’an prochain :
– 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’Erquinghem-Lys
Hormis ces dates, il est possible de s’inscrire toute l’année ou de
contacter Nathalie pour avoir des renseignements, par mail à
nathaliekt@sfr.fr ou par téléphone au 03 20 77 27 05 – 06 22 78 78 47.

Coup de cœur lecteur

«Les Gratitudes»,
de Delphine de Vigan
Remercie-t-on jamais assez ceux qui
nous ont aimés, aidés, et sans qui
nous ne serions pas les mêmes ? Delphine de Vigan explore les gratitudes,
cette forme de reconnaissance
ou de dette qui nous lie les
uns aux autres et transcende
nos vies. Au cœur du livre :
Michka, qui perd l’usage de la
parole. Autour d’elle : Marie,
une jeune femme dont elle
est très proche, et Jérôme,
l’orthophoniste.
Marie s’occupe de Michka avec une
attention particulière. Celle qui fut
grand reporter et correctrice est désormais «une vieille dame». Le jour
où tout bascule, Marie évalue la gravité de la situation : la perte d’autonomie et s’installe chez Michka, le
temps de trouver une structure adaptée. L’orthophoniste de la maison de
retraite, Jérôme, l’aide à freiner la

fuite des mots qui se confondent. Les
lapsus de Michka, drôles parfois, sont
les premiers pas vers la perte de la
parole.
La gratitude au centre du roman, c’est celle de Marie pour
Michka, sa voisine qui a sauvé
son enfance du désastre et
lui a permis de devenir ce
qu’elle est. C’est celle aussi
de la vieille dame qui n’oublie
pas sa dette envers un couple
rencontré pendant la guerre.
C’est un regard d’une immense
empathie que l’écrivaine pose sur
les très âgés lorsque la vie devient
une minuscule flamme. Habité de
silences bouleversants, ce lumineux
roman à l’écriture simple et tendre
rappelle qu’il est des gratitudes si
grandes qu’il faut des années avant
de pouvoir les exprimer.

Marie-Pierre
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La beauté comme
un chemin vers Dieu

Christine et Jean heureux de
travailler à la beauté du lieu !

ÉGLISE EN CRISE,
PARLONS-EN !
Une conférence-débat sur le thème
«Église en crise» a eu lieu le 13 juin
dernier au centre pastoral de la
rue Denis Papin, à l’initiative de
quelques chrétiens engagés au CMR
(Chrétiens en monde rural), d’un
membre de l’équipe d’animation
paroissiale et de deux prêtres.
Cette conférence était ouverte à
tous et l’intervention du père dominicain et théologien, Ignace Berten,
nous a éclairés sur la réalité et les
difficultés de l’Église d’aujourd’hui.
Les soixante-dix participants venus
de paroisses ou engagés dans des
mouvements étaient invités à s’exprimer sur les questions : comment
perçoit-on l’Église aujourd’hui ?
Quels sont les aspects positifs du
débat actuel ?
La participation au débat a été importante. Chacun put ainsi contribuer à une Église plus proche et plus
ouverte.
Marc

Avant l’intervention…

… Et après.

V

en valeur pour le plaisir des visiteurs qui
sont accueillis lors des temps d’ouverture de l’église.
Après le dépoussiérage et la restauration du chemin de croix validée lors
d’un passage de la commission d’art
sacré, l’équipe a entrepris de remettre
en valeur la chaire, aujourd’hui abandonnée par la liturgie, mais que chacun
aura pu redécouvrir lors de la cérémonie
du 15 août.
Autour de Mariette, l’équipe s’étoffe
avec pour objectif : faire de la beauté
un chemin vers Dieu. Le prochain chantier envisagé prévoit la remise en valeur
des fonts baptismaux.

oir une église ouverte et décider
d’y entrer peut répondre à une démarche de foi, de recherche de paix intérieure offerte dans un lieu calme ou tout
simplement à un élan de curiosité face
à la spécificité du lieu. L’absence de
célébration permet la déambulation, et
les yeux ouverts, on peut se «promener»
attentifs à ce qui pourra accrocher notre
regard… Il est courant alors de tomber
sur des objets qui suscitent de l’émotion
ou qui nous interrogent sur leur origine,
leur fonction et qui en tout cas nous
disent quelque chose sur les générations contemporaines de la création de
ces objets : c’est en quelque sorte une
manifestation visible de leur foi.
L’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
– ouverte au culte depuis décem
bre 1928 – est riche de tout un patri
moine qu’une équipe de bénévoles remet

Célébration du 15 août.

Claire
Merci à Michèle, Maria, Jean, Pierre,
Christine, Bernard, Christian et à tous
ceux qui voudront les rejoindre…
de participer à ce beau projet
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Fête de
Saint-Pierre-Saint-Paul
L

a fête de Saint-Pierre-Saint-Paul s’est déroulée le 29 juin après la
messe de 18 heures. Nous avons été accueillis dans le jardin devant
le presbytère d’Erquinghem, avec beaucoup de convivialité : pot de l’amitié
et échange entre paroissiens.
Nous nous sommes rendus ensuite dans l’espace champêtre derrière le
presbytère, où nous attendaient un grand buffet, composé avec les apports
de chacun, et le feu de camp qui sera allumé en cours de soirée.
L’équipe d’animation paroissiale et les bénévoles ont bien œuvré : préparations culinaires, barbecue, musique autour du feu, dégustation de chamallows et bananes au chocolat. Merci à tous les participants.
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Marc et Chantal

L E S LU N D I S D E L A PA RO L E

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES DÉCOUVERTES :
POUR RELIRE NOS VIES À LA LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE !
Ces rencontres sont ouvertes à tous ! Même si vous ne pouvez être là à chaque rencontre, venez découvrir
selon votre envie, votre disponibilité, ce nouveau parcours «à la carte» pour les dossiers 3 à 9.
Toutefois, pour saisir la cohérence de l’ensemble, la participation aux dossiers 1, 2 et 10 est conseillée.
Voici le thème de cette année : «Ces rencontres qui donnent vie… avec l’évangile de Luc1».
Rendez-vous le 3e lundi de chaque mois et le 1er lundi de novembre à 15h ou à 20h au centre pastoral,
24 rue Denis Papin à Armentières pour faire les 10 dossiers. Soit les 16 septembre, 21 octobre, 4 novembre,
18 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 17 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai.
Le 15 juin : rencontre à 19h30 pour faire le bilan de l’année et vivre un temps convivial autour d’une auberge espagnole.
Véronique
1. Présentation sur https://www.enviedeparole.org/wp-content/uploads/2019/05/ces_rencontres_D0_-presentation_v2.pdf

Doyenné
rubrique
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Horaire des messes
à la Toussaint

TOUSSAINT
VENDREDI 1ER NOVEMBRE

COMMÉMORATIONS
DES FIDÈLES DÉFUNTS

MESSE DOMINICALE
DES 2 ET 3 NOVEMBRE

10h à l’église Notre-Dame-de-Lourdes
à La Chapelle d’Armentières
10h30 à l’église Saint-Vaast à
Armentières
10h30 à l’église Notre-Dame-du-SacréCœur à Armentières
10h30 à l’église Saint-Charles à
Houplines
10h45 à l’église Saint-Martin à Nieppe

Samedi 2 novembre
11h à Saint-Martin de Nieppe
18h à Saint-Charles à Houplines
18h15 à Saint-Vaast à Armentières
Dimanche 3 novembre
10h30 à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
11h à Saint-Vaast à la Chapelle
d’Armentières

Samedi 2 novembre
18h à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à
Armentières
18h30 à l’Immaculée-Conception à
Wez-Macquart
Dimanche 3 novembre
9h30 à Saint-Louis à Armentières
10h30 à Saint-Joseph Bizet et NotreDame-du-Sacré-Cœur à Armentières
10h45 à Notre-Dame-de-Bon-Secours
à Nieppe

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 : Vente/Aide-familial(e)

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

