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

paroisse

Agenda
Dimanche 27 septembre : à
10h30 à Notre-Dame messe de
rentrée de toute la paroisse avec
les écoles publiques et privées
catholiques.

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

Gaspard Cocquerez, Rïley Perche-Lefebvre, Mathilde Tesniere, Noé Debacker, Manon Oges, Lucie
Delplanque.

FUNÉRAILLES

Jacqueline Tricot/Maison, 92 ans. Bernard-Marie Cnoquart, 84 ans. Francine Vanthournout/
Verhaeghe, 78 ans. Annie Dervyn/Vallart, 86 ans.
Robert Bossu, 46 ans. Bruno Leger, 60 ans. Roger
Vitse, 87 ans. Carlo Checcozzo, 82 ans. Nicole Claris/
Delisle, 74 ans. Josiane Questroy, 80 ans. Dominique
Vansteenkiste, 60 ans. Marie-Ange Bocquillon/
Vanden Bossch, 80 ans. Marie-Agnès D’hu/Degrelle,
48 ans. Andrée Ruffelaere/Hermant, 96 ans. Albert
Defives 77, ans. André Wexsteen, 91 ans. Marcelle
Vallez/Delorrier, 76 ans. Patrice Logie, 63 ans. Philippe Da Ascencaô, 51 ans. Maurice Delaval 88 ans.
Maryvonne Herman/Demon, 62 ans. Camille Deseur,
91 ans.

Dimanche 4 octobre : à 10h30 à
Notre-Dame, messe des premières
communions
Du 14 au 16 octobre et du 4 au
6 novembre : retraites de profession
de foi des enfants de Saint-Jude,
avec célébration à la chapelle
du lycée en fin de retraite le
16 octobre et le 6 novembre à 19h.
Dimanche 1er novembre : fête de
la Toussaint, messe à 10h30 à
Notre-Dame
Dimanche 8 novembre : messe
à 10h30 à Saint-Martin avec
commémoration de tous les
défunts de l’année.
Mercredi 11 novembre : à 10h à
Saint-Martin, messe en l’honneur
de la Saint-Martin, patron de

l’église d’Erquinghem-Lys et
commémoration de l’Armistice.
Samedi 14 novembre : à 18h
à Saint-Martin, messe avec
la participation du groupe de
cornemuses d’Erquinghem-Lys.
Dimanche 6 décembre : à 10h30
à Notre-Dame, messe des familles.
Mardi 8 décembre : fête de
l’Immaculée-Conception, messe à
11h30 à Notre-Dame.
Les mercredis 2, 9, 16 et
23 décembre : messe aux
chandelles à 20h15 à SaintMartin.
Fêtes de Sainte-Cécile : auditions
de la musique municipale
d’Erquinghem-Lys le dimanche
22 novembre et de la chorale
paroissiale le 29 novembre.
Attention : horaires et lieux
susceptibles de modification en
fonction des consignes sanitaires
du moment.

Albert Defives nous a quittés

O

n connaissait ses
engagements dans
le monde syndical et le
mouvement Enfance et
Vie. Avec son équipe et
Thérèse, pendant des
années, il s’est acharné
à venir en aide aux plus
démunis. Afin de récolter les fonds nécessaires
aux différents besoins
des dispensaires en
Afrique ou à Madagascar, ils organisaient des
ventes, des spectacles
des «dimanches cassoulet». C’était
lourd, aussi avec Thérèse il avait
décidé de lever le pied en n’organisant pas le 31e repas cassoulet,
ce devait être en 2015 ! C’était mal
le connaître, jamais il ne baissait
les bras !
Un «après» ? Hélas, sans relève,
privée d’Albert, l’association Vallée

de Lys d’Enfance et Vie a été dissoute…
Jean-Marie et Marie-Ange Bocquillon nous ont quittés eux aussi. Deux
autres figures erquinghemmoises
dont le dévouement, entre autres
au service de la paroisse, était sans
limite.
Merci à eux !
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Covid-19, un «après»

Cela semble indéniable, parce qu’on a eu le temps de vivre autrement, de méditer, de lire… Les lectures
en tous genres nous ont permis de nous distraire, nous informer, nous cultiver, nous évader. En voici
deux propositions.

«L’INTELLIGENCE
DES PLANTES»
Stephano Marcuso, lui, a pu
nous surprendre par son ouvrage sur le monde végétal.
Professeur de renommée mondiale, il dirige le Laboratoire
international de neurobiologie
végétale. Grâce à une vulgarisation de ses recherches par Alessandra
Viola, journaliste scientifique, il aiguise
notre curiosité tout au long de son best-seller L’intelligence des plantes, titre étonnant
et pourtant nullement délirant.
Les initiés en la matière n’y trouveront sans
doute pas de nouveaux enseignements,
pour les autres, ils seront désorientés devant les affirmations selon lesquelles les
plantes sont douées de sens ordinairement
attribués au monde animal : le goût, la vue,
l’odorat, l’ouïe, le toucher, la mobilité, et
plus encore !
On croit rêver ! Pour s’assurer, on lit et l’on
relit… L’ouvrage, très accessible, ne peut
désormais que nous inciter à considérer
d’un tout autre œil le monde végétal dont
les richesses naturelles cachées, peu à peu
dévoilées, nous émerveillent davantage
encore, devant la Création.

Jean-Luc
L’intelligence des plantes, Stephano
Mancuso, Alessandra Viola, Livre de
poche.

«DÉTACHEZ-LES
ET AMENEZ-LES-MOI»
Pendant le confinement, j’ai lu ce très
beau livre d’un homme passionné par les
chevaux et les ânes. Russe et Français, co-

saque et moine, responsable du séminaire
orthodoxe russe près de Paris à EpinaySous-Sénart, le père Alexandre Siniakov
est amoureux de la nature et des chevaux.
Bien souvent, un moine murmure des
prières à l’oreille de Dieu. La plupart du
temps, les moines vont à pied à l’appel
de la cloche pour la prière et la méditation. Mais il arrive aussi qu’un moine se
recueille auprès des chevaux sous leur
abri. Il arrive qu’il aille à cheval par les
chemins à la rencontre de l’inconnu et
peut-être de l’abandonné. Il arrive aussi
qu’il murmure ses prières à l’oreille des
chevaux et des ânes comme un hymne de
louange adressée par l’homme à l’univers.
Oui, le père Alexandre nous livre une partie
de sa vie en amoureux de la nature et des
chevaux.
J’ai apprécié ce livre car moi aussi j’aime
la nature, les animaux, en un mot la Création. Pendant le confinement, j’ai redécouvert le parfum des fleurs, le lever de
soleil, la prière matinale… malgré les difficultés du monde. J’ai réappris à écouter
le silence, propice à la méditation.
Je vous livre ce passage qui vous invitera
peut-être à lire ce petit livre : «Il fait nuit
et je viens de lire l’office de complies dans
l’abri des chevaux. Derby est à mes côtés,
recueilli et vigilant comme un servant
d’autel. Les ânesses se sont approchées et
ont pris leur place habituelle, à quelques
mètres de là, avec l’autorité des vieilles
paroissiennes. Dans la pénombre, j’entrevois Quenelle et Brego, comme on devine
des silhouettes dans le fond d’une église.
Baigné dans la lumière d’un lampadaire
situé de l’autre côté du mur d’enceinte du

PAGE 9

séminaire, le petit caucasien m’observe
calmement et semble lire dans mes pensées.
Je suis heureux d’avoir trouvé
en lui un frère caucasien, un
complice polyglotte et un ami
cosmopolite, à la fois cosaque,
russe et français. Il est comme
mon alter ego dans l’espèce
chevaline, et je parcours silencieusement avec lui les trois
années écoulées depuis ce dimanche des
Rameaux de l’année 2016 où j’ai rencontré le cheval de mes rêves sous la forme
d’une ânesse du Berry.
Ce matin, au cours de la liturgie des
Rameaux, j’ai suivi le Christ lors de son
entrée à Jérusalem monté sur un ânon,
et j’ai senti, encore une fois, qu’ânes et
chevaux auraient leur part au Royaume.
Il m’est apparu qu’au cours des trois dernières années ils m’en ont considérablement rapproché, jour après jour, en me
servant comme en me laissant les servir.
Avec eux, les nuits voilées de la région
parisienne font signe vers les nuits lumineuses du Caucase, la lente procession
des heures ouvre sur l’éternité et la vie
marche au-devant de sa victoire.
Pour eux je suis ce simple moine qui murmure à l’oreille des chevaux la reconnaissance et l’amour des hommes.
Grâce à eux je suis cet homme à l’oreille
duquel murmurent les chevaux pour lui
annoncer l’avènement du règne de Dieu.»

Patrick
Détachez-les et amenez-les-moi – Le
moine qui murmure à l’oreille des ânes et
des chevaux, Alexandre Siniakov, Fayard.
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Pour une autre vie après la pandémie
Le confinement n’a pas été qu’une parenthèse dans nos vies, mais une période d’incertitudes, stressante
et même dramatique pour certaines familles.

L

e samedi 27 juin dernier,
en l’église Notre-Dame-duSacré-Cœur d’Armentières, a été
l’occasion pour la communauté
locale de la Mission ouvrière de
se retrouver après ce temps d’isolement. Le large espace de l’église
a permis, sans prendre de risques,
autour d’un café, des retrouvailles
dans la joie et un partage de ce
qu’a été notre vie pendant cette
période inédite.
Ce fut aussi l’occasion de raconter, de mettre par écrit et de rassembler sur des affiches tous ces
petits gestes de fraternité dont
chacun de nous a été témoin,
ou acteur, ou bénéficiaire, toutes
ces attentions, tous ces engagements – petits et grands – pris
pour répondre à des besoins apparus lors du confinement.
La lecture de tous ces faits (plus
de quarante), tous ces coups de cœur
que nous avons mis en commun, révèle
des actions menées dans une belle variété de direction comme la famille, le
voisinage, l’isolement des malades et
résidents en Ehpad, la confection de
masques et équipements de protection,
l’engagement en première ligne, les
contacts variés par internet, téléphone,
la foi et la prière, le rôle des associations… Et demain ? Une belle variété
de réponses à des manques, des souf-
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frances que nous avons ressentis au
cours de cette période.
L’après-midi s’est conclu par un temps
de prière.
La réflexion va se poursuivre au sein de
la Mission ouvrière, et nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 octobre
à 15h à l’Espace Douze-Apôtres, pour
partager avec nous sur les questions
suivantes :
– quel est le sens que nous donnons à
tous ces gestes ?

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

– qu’est-ce que cela nous inspire dans
notre vie, et aussi dans notre foi ?
Nous répondons ainsi à la demande de
notre pape François aux mouvements
populaires, le 12 avril 2020 : «Je vous
exhorte à réfléchir sur la vie après la
pandémie. Notre civilisation – si compétitive, si individualiste, avec ses rythmes
frénétiques de production et de consommation – doit rétrograder, faire le point
et se renouveler.»

Contact : smdelattre@yahoo.fr

