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

paroisse

Quelle est la mission du nouveau
Conseil économique paroissial ?
La mise en place récente de la nouvelle équipe est
l’occasion pour la communauté paroissiale de remercier
chaleureusement la précédente équipe du CEP
et en particulier Jean-Claude Loridan, qui a œuvré aux
finances de la paroisse pendant plus de trente années !

M
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 samedi de 10h à 11h.
M. le curé reçoit sur rendez-vous.
Tél. 03 20 77 26 82
paroissebonpasteur-armentieres.fr
curebonpasteur59@free.fr

ais quelle est la mission de
cette équipe ? Comme tout
bon chef de famille ou d’entreprise,
elle a à gérer le budget, tenir la
comptabilité de la paroisse, faire des
choix sur ses orientations, programmer des sorties, comme le voyage à
Pontmain ou au mont Saint-Michel
en 2019, à faire établir des devis
et planifier les travaux nécessaires
pour maintenir les bâtiments en bon
état… Hormis l’abbé Patrick, ce sont
des bénévoles qui s’investissent

pour le bien de la communauté et
le maintien en état des bâtiments.
Le père Patrick Delecluse est désormais entouré de François Biervliet,
François Dehorter, Marc Denimal,
Vincent Douchet, Vianney Lefebvre
et Philippe Liénart. Ensemble, ils
souhaitent pouvoir vous proposer et
mener à bien quelques projets ambitieux, voyage ou animations.
Merci encore à l’ancienne équipe et
bon vent au nouveau CEP !

Marc

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 Saint-Martin
 Dimanche : 10h30 à Notre-Dame du SacréCœur
Si couvre-feu à 18h, seule la messe dominicale à 10h30 à Notre-Dame du Sacré-Cœur est
maintenue.

De gauche à droite d’avant en arrière : Patrick et Vincent,
Vianney, Philippe, François Biervliet, Marc.

C A R N E T PA RO I S S I A L
De septembre 2020 à janvier 2021

BAPTÊMES

Eléna Lefebvre, Marceau Lamirand, Maëllie Dequin, Adrien Varin,
Clarisse Lefebvre, Louka Grard, Hugo Longuepee, Lorenna Sansse/
Kotyk, Adèle Delemotte.

MARIAGES

22 août : Kévin Delcourt et Julie Joly. 19 septembre : Nicolas Dhulu
et Anne-Cécile Leroy/Demon. 3 octobre : Maxime Caboche et Anaïs
Reant. 10 octobre : Marc Denimal et Hortense Ndjoa Yan O.

FUNÉRAILLES

Anne-Marie Bacquart/Petillon, 88 ans. Hermine Didier/Pichon,
66 ans. Simone Gruson/Détré, 100 ans.
René V. Allenduc, 66 ans. Jacqueline Smagghe/Roussel, 87 ans.
Évelyne Somon/Lefebvre, 68 ans.

Vanesse Mache, 40 ans. Simone Barrois/Moerman, 99 ans. Michel
Dassonneville, 76 ans. Catherine Sablon/Deroch, 39 ans. Martine
Theron/Folens, 64 ans. Jacques Debruyne, 91 ans. Nicolas Degrave,
73 Ans. Odette Larcher/Bouteleux, 91 ans. Francis Graux, 83 ans.
Daniel Braems, 76 ans. Brigitte Lombart/Mignot, 82 ans. Gabriel
Chombart, 82 ans. Madeleine Vanhaverbeke/Wattelle, 95 ans.
Jean Baptiste Lansiaux, 88 ans. Monique Belva/Moreel, 79 ans.
Mauricette Beaune/Hazebrouck, 77 ans. Marie-Thérèse Sanders/
Bellenger, 86 ans. Annie Dewuylf/Dusautoir, 65 ans.
Jeanine Colpaert/Legrain, 93 ans. Marie-Louise Coustenoble/
Castell, 101 ans. Roger Minne, 81 ans. Ginette Cordy/Geldhof,
92 ans. Hubert Bouchat, 82 ans. Noël Macaine, 76 ans. Sébastien
Wattenne, 45 ans. Katia Marescaux, 60 ans. David Dufour, 45 ans.
Germaine Duretz/Kloeck, 93 ans. Madeleine Folens/ Ooghe, 88 ans.
Cécile Wgeux, 95 ans.
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Équipe d’animation paroissiale (EAP)

Deux départs, deux nouvelles
nominations pour l’EAP
Après plusieurs années au service de l’EAP, Martine et Jean-Luc ont cédé la place à Marie-Catherine
et à Christian. Nous les remercions chaleureusement pour le travail accompli au sein de la paroisse.

L

’envoi en mission par monseigneur Ullrich de Marie-Catherine et
Christian a eu lieu au cours du dernier
trimestre 2020. Vous avez sans doute
envie de les connaître ? Nous leur avons
demandé de se présenter.

CHRISTIAN MARSILLE,
72 ANS
«Je suis marié avec Marie-Bernadette,
nous avons quatre enfants et cinq petites filles. Nous habitons au boulevard
Faidherbe à Armentières.
J’ai été animateur en catéchèse et pour
la profession de foi pendant de très nombreuses années. Nous avons fait partie d’une équipe liturgique et, depuis
quelques années nous animions un groupe
biblique : “le Lundi de la Parole”, actuellement en suspens à cause de la Covid-19.
Je fais partie du catéchuménat : j’accom-

pagne donc des personnes adultes qui
cheminent vers le baptême, la première
communion et la confirmation.
Après le premier confinement, j’ai été
appelé par Jean-Luc Delepoulle pour lui
succéder et rejoindre l’EAP. Je découvre
cette nouvelle mission à laquelle j’ai répondu et je prie l’Esprit de me guider dans
cette nouvelle tâche, bien compliquée en
ce moment par la Covid.
En ce temps où l’horizon nous est incertain, je mets ma confiance dans le Seigneur et je suis dans l’espérance.»
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MARIE-CATHERINE
BEUSCART, 67 ANS
«Avec mon mari Régis, nous habitons depuis quarante ans le quartier Notre-Dame.
Nous avons cinq enfants et onze petits-enfants, que nous aimons réunir et recevoir.
J’ai travaillé comme chercheur dans le do-

De gauche à droite, François, Aurore, Christian, Marie-Catherine et Patrick.

maine de la santé et de l’ergonomie, et j’ai
pu collaborer avec mon mari médecin dans
des projets de recherche passionnants.
Nous sommes maintenant en retraite tous
les deux et nous pouvons prendre plus de
temps pour servir l’Église. Nous avons fait
ensemble quinze ans de préparation au
mariage, et nous sommes récemment engagés dans le service des funérailles. Nous
portons aussi les journaux et nous avons
rejoint les équipes qui assurent l’ouverture
de l’église avant les offices.
J’ai été appelée à l’EAP en août pour remplacer Martine Chombard, j’ai accepté et
rejoint l’équipe dès septembre… sans trop
savoir ce qui m’attendait ! Je découvre la
mission, j’ai aimé les formations (à distance !) qui nous ont été proposées sur
le thème de la fraternité missionnaire, et
j’apprécie le travail fait en équipe avec
notre curé.
Il est vrai qu’en ce moment le “vivreensemble et en frères” doit prendre des
formes différentes, innovantes. Faisons
confiance à l’Esprit pour nous montrer de
nouveaux chemins !»
Tous deux ont rejoint François et Aurore
pour former autour de l’abbé Patrick la
nouvelle EAP dont la mission est de coordonner, de susciter, de soutenir les activités de la paroisse sur le plan spirituel mais
aussi de veiller à ce que tous les services
(baptême, mariage, catéchèse, etc.) soient
assurés et également d’aider les mouvements d’Église à se développer.  
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Se marier en 2021
Chacun l’entend autour de soi, l’idée du mariage n’est plus tellement répandue. Les couples vivent ensemble, se pacsent, ont des
enfants, mais n’envisagent pas souvent de se marier. Et dans les
temps troublés par la crise sanitaire actuelle, on leur donnerait
presque raison : c’est cher, c’est une source
de contamination, et cela n’a plus vraiment de sens.
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Mariage d’Hortense et Marc.

A

lors pourquoi se marier ? Se marier
répond avant tout à une volonté
de s’unir durablement avec la personne
que l’on aime. Depuis la demande officielle jusqu’au jour J, c’est un premier
vrai grand projet pour le couple, qui va
faire des choix, s’interroger sur l’engagement réciproque, échanger avec des
professionnels et se préparer à vivre une
journée de rêve.
On pourrait ajouter qu’avec la crise du
Covid, il faut en plus vivre dans une

grande incertitude, des doutes, des
changements de perspective, des renoncements. Ainsi il nous a fallu, comme
beaucoup de couples, vivre des reports
de date, et même restreindre le nombre
de nos invités dix jours avant l’événement. Le couple est mis à rude épreuve.
Mais la journée nous a vraiment fait
rêver : notre mariage a été célébré le
10 octobre 2020 en l’église NotreDame-du-Sacré-Cœur par l’abbé Patrick.

Marc

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

AG E N D A PA RO I S S I A L
 Jusqu’à levée des conditions sanitaires,
toutes les messes du dimanche ont lieu
à 10h30 à Notre-Dame

SEMAINE SAINTE

En l’absence de couvre-feu à 18h :
 Dimanche des Rameaux : samedi
27 mars à 18h à Saint-Martin et dimanche 28 mars à 10h30 à Notre-Dame.
 Jeudi saint : 1 er avril, célébration de
la Cène à 19h30 à Saint-Martin, avec
accueil des enfants qui feront leur première communion cette année et de
leur famille.
 Vendredi saint : 2 avril à 15h à NotreDame, bénédiction du chemin de croix
rénové et chemin de croix pour l’assemblée. A 19h30 à Notre-Dame, célébration
solennelle de la passion et de la mort
de Jésus
 Samedi saint : 3 avril à 19h30 à SaintMartin, bénédiction du feu nouveau,
liturgie de la Parole, bénédiction, rénovation des promesses baptismales,
eucharistie.
 Pâques : 4 avril à 10h30 à Notre-Dame,
messe de la Résurrection avec baptêmes.
Si le couvre-feu est toujours de rigueur, les horaires seront les suivants :
 Dimanche des Rameaux, 28 mars
messe à 10h30 à Notre-Dame : chacun
amène son rameau (buis, laurier, olivier...)
 Jeudi saint, 1er avril, messe à 16h30 à
Saint-Martin
 Vendredi saint, 2 avril à 16h à NotreDame, chemin de croix suivi de la célébration de la Passion
 Samedi saint, 3 avril à 16h à SaintMartin, vigile pascale avec baptême
d’adultes
 Dimanche de Pâques, 4 avril à 10h30
à Notre-Dame messe de la Résurrection
avec baptême.

