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Le carême, c’est l’occasion de faire le tri entre le
non-indispensable et le reste, une occasion de nous
rappeler à la solidarité : le bien commun prime sur
le confort individuel. Il débouche sur la résurrection
du Christ et celle qui nous est promise : le retour à la
vie, débarrassés de toute souﬀrance, des contraintes
du corps.
Une impression de déjà-vu, de déjà entendu ? C’est normal, tous les ans les chrétiens
se soumettent à cet exercice, tous les ans ils
aﬃrment leur foi en la vie plus forte que la
mort.
Une impression de déjà-vu, de déjà entendu ? C’est normal, nous traversons une crise
sanitaire qui nous a forcés à définir, redécouvrir ce
qui est essentiel, à penser aux autres, à croire que la
vie sera plus forte que la mort.
Mais la grande diﬀérence entre ce temps de carême
et celui de la pandémie, c’est que dans le premier
cas c’est une démarche volontaire et dans le second
une démarche forcée. Dans le premier cas, c’est de

la confiance parce que le Christ nous l’a promis, dans
le second c’est de la rébellion parce que nous nous
persuadons que la vie aura le dessus.
Nous nous révélons et les autres se révèlent lorsque
notre relation à eux, à l’essentiel, est bouleversée volontairement ou pas. Beaucoup ont révélé le meilleur
d’eux-mêmes ces derniers mois par des actions ou des inactions, en se forçant à rester
chez eux par souci des autres par exemple.
Le carême est un appel annuel à révéler le
meilleur de nous-même, à ouvrir les yeux sur
ce qu’il y a de merveilleux chez les autres.
Ouvrir les yeux, c’est aussi le parti pris d’un
journal paroissial : moins sur les souﬀrances
que sur les solidarités qu’elles engendrent, moins sur
les désespoirs que sur les raisons d’espérer parce que
nous en avons besoin, c’est essentiel. Ouvrir les yeux
sur soi-même, sur les autres et sur ce qui nous permet de rester debout, c’est tout le bonheur que je
nous souhaite !
Père Christo p he

TÉMOIGNAGE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 2021
Le pèlerinage diocésain
à Lourdes aura lieu du 10
au 15 juin.

Un amour pour tous

Inscriptions et renseignements :
– auprès de Monique Devisscher,
06 13 45 67 64
– à la Maison paroissiale,
1 bis av. du Kemmel à Pérenchies,
tous les vendredis du mois de
mars, de 15h à 17h.

Madeleine Delbrêl, reconnue «vénérable» en 2018 par le pape François,
étape vers la béatification, était la marraine d’Odile De Jaeghere, une
Lomprétoise qui nous confie ses souvenirs…

COLLECTE DES DONS POUR LA SOURCE
Début février, nous avions reçu 130 enveloppes de
participation aux frais du journal, pour un montant de
2 136 euros.
Il faut savoir qu’après déduction de ces dons et des rentrées
publicitaires, il reste encore près de 6 000 euros aux frais
de la paroisse.
Il est encore temps d’apporter votre contribution et nous
comptons sur votre générosité pour pouvoir continuer à
faire vivre ce journal et à le distribuer dans toutes les boîtes
aux lettres. D’avance un grand merci !

ENSEMBLE SOUTENONS NOTRE ÉGLISE !
La campagne du Denier de l’Église
2021 débute le week-end des 13
et 14 mars, notamment par la
distribution d’enveloppes dans les
boîtes aux lettres pour recueillir les
dons.
C’est grâce au Denier que notre
diocèse peut rémunérer ses prêtres,
ses laïcs en mission ecclésiale et
ses salariés administratifs. C’est donc grâce à lui que
ces personnes, aidées de nombreux bénévoles, peuvent
œuvrer sans relâche pour annoncer l’Évangile, venir
en aide aux personnes les plus vulnérables et vous
accompagner tout au long de votre vie, dans les joies
comme dans les peines.
Si vous êtes attachés au rôle que l’Église joue dans le
monde d’aujourd’hui, nous comptons sur votre soutien et
vous remercions par avance de votre contribution.

La Source : Qui était Madeleine
Delbrêl par rapport à vous ?
Odile De Jaeghere : C’était l’unique cousine de mon père, qui était lui-même fils
unique. Ils étaient très proches, comme
frère et sœur.
Madeleine est née en 1904 dans la maison familiale à Mussidan, en Dordogne,
tout comme mon père, mon
frère, ma sœur jumelle et moi.
Pour nous c’était notre tante,
on l’appelait Tante Ma, et
c’était aussi ma marraine. J’ai
connu ses parents, tous ses
amis, sa vie à Mussidan…

pression terrible suite à une grosse déception sentimentale. Un jour, le 29 mars
1924 précisément, elle entre dans une
église et se met à prier : c’est alors qu’elle
se sent «éblouie par Dieu» et le restera
toute sa vie. Elle va devenir infirmière
puis assistante sociale à Ivry-sur-Seine.

La maison où elle a vécu
à Ivry a été réhabilitée
et rouverte le 17 octobre
2020. Pouvez-vous nous en
parler ?
Madeleine s’y est installée en
1933 avec deux compagnes
pour y vivre l’Évangile au milieu
Comment s’est passée
des pauvres et des incroyants,
Madeleine enfant et
sa jeunesse ?
puis elles ont été rejointes par
son cousin Jean,
Sa famille déménageait sou- le père d’Odile.
d’autres «équipières». Dans
vent au gré des mutations procette banlieue communiste
fessionnelles de son père et elle a reçu de Paris, les gens croyaient qu’elle avait
une éducation très peu conformiste. À la carte du Parti car elle partageait les
17 ans, elle se disait athée.
mêmes combats !
Vers l’âge de 20 ans, elle connaît une dé- La maison était ouverte à tous ceux qui

Odile
De Jaeghere,
filleule de
Madeleine
Delbrêl.

avaient besoin de chaleur humaine.
«L’hospitalité, disait-elle, c’est que les
autres soient chez eux chez nous».
J’y allais certains dimanches de fête : je
me souviens qu’on chantait, on dansait,
c’était très amusant.
C’est dans cette maison qu’elle est morte
subitement en 1964, à sa table de travail.
Elle avait 60 ans.
Comment était votre marraine ?
Elle était très gaie, elle aimait danser, elle
avait beaucoup d’humour et de fantaisie,
et elle était douée pour tout : le dessin,
le piano, la poésie… Elle avait surtout
une écoute merveilleuse et accordait à
chacun, le considérant comme «unique»,
une attention et une confiance illimitées.
Son amour pour tous, dans la simplicité
de la vie ordinaire, était la suprême manifestation de l’amour de Dieu.
PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORENCE TYBOU

EN SAVOIR PLUS SUR MADELEINE DELBRÊL
Le 28 janvier 2018, le pape François
a reconnu «l’héroïcité des vertus de
Madeleine Delbrêl, qui a vécu un chemin
de sainteté dans la vie ordinaire». Elle a
été qualifiée de «l’une des plus grandes
mystiques du XXe siècle».
Sur le site de l’association des
amis de Madeleine Delbrêl créée
deux ans après sa mort (www.
madeleine-delbrel.net), on trouve
des informations sur sa biographie,

J.D.

ses nombreux écrits (23 livres, des
conférences, des prières, des poèmes
et une importante correspondance
allant des gens les plus simples aux
évêques) ainsi que des témoignages.
Le livre de Raphaël Buyse, prêtre du
diocèse de Lille, «Toute cette foule
dans notre cœur», paru en 2020 aux
éditions Bayard, nous fait découvrir
aussi sa vie et son expérience
spirituelle.

Madeleine Delbrêl à sa table de travail.

UN PEU D’HUMOUR ET DE FANTAISIE

Roland Dewulf

Des saints connus ou méconnus
De nombreuses communes portent le nom d’un saint (4 660 rien qu’en France), et combien de paroisses,
d’églises ou de chapelles ?

N

ous connaissons bien SaintMalo, Saint-Brieuc, Saint-Omer,
Saint-Quentin, Saint-Tropez, etc. Mais
qui étaient donc Malo, Brieuc, Omer,
Quentin, Tropez et des centaines
d’autres dont le nom figure au répertoire des communes ou celui des paroisses, et qu’ont-ils fait pour qu’on leur
attribue un nom de lieu ou la vénération
de leurs paroissiens ?
Nous pouvons commencer par les plus
proches de nous, c’est-à-dire ceux dont
le nom figure dans les églises de notre
paroisse Notre-Dame-des-Sources.

Saint-Laurent
L’église de Prémesques apparaît dans les
textes en 1132. Celle que nous connaissons date de 1928.
Laurent est né à Huesca en Espagne
entre 220 et 225 et il est mort martyr
à Rome en 258. La légende dit qu’il fut
brûlé vif sur le gril. On le fête le 10 août
(date de sa mort) et on le dit patron des
rôtisseurs (logique, non ?). 84 communes portent son nom en France.

La paroisse a été créée à Pérenchies en
1345. L’église actuelle a été construite
en 1863 et restaurée entre 1921 et 1924.
Léger était abbé de Saint-Maixent
(dans les Deux-Sèvres aujourd’hui) puis
évêque d’Autun. Il est né en 616 et mort
assassiné en 678-679 près d’Arras. On
le fête le 30 octobre (date de sa mort)
ou le 21 juin, et on l’invoque pour les
maux d’yeux et l’obésité. 55 communes
portent son nom en France.
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et a évangélisé le nord de la Gaule en
compagnie de saint Piat et de saint
Quentin. Il aurait selon la légende subi
le martyre en 303, avec le sommet de la
tête tranché, à Verlinghem, et marcha
ainsi sa calotte crânienne dans les mains
jusqu’à Comines où il est décédé, et où
la paroisse lui est consacrée également.
Chaque année le deuxième week-end
de février, un pèlerinage est organisé
entre les deux communes.

Notre-Dame
de l’Assomption

Saint-Léger
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Au cours d’un séjour que j’ai fait dans un monastère, j’ai pu
faire connaissance avec les moines.
Certains étaient originaires d’autres régions de France,
comme le père Igord ou le père Rosguirec, un vrai breton,
mais je n’ai pas rencontré de père Enchinois. Par contre
certains venaient de pays étrangers, comme le père Sépolis
ou le père Uvien.
Dans la vie du monastère, chacun a sa propre originalité ou
contribue à la vie selon son attribution. C’est ainsi que j’ai
pu voir :
Le père Cepteur qui assure les finances,
Le père Fusion à l’infirmerie,
Le père Sillade à la cuisine, avec le spécialiste du café, le
père Colateur.
Le père Sil s’occupait du potager,
Le père Manente et le père Uquier servaient de coiffeurs.
Certains moines étaient très âgés, comme le père Pétuel
et le père Clus, ou encore le père Iclite que j’ai trouvé bien
malade.
J’ai aussi beaucoup apprécié la conversation du père
Spicace et du père Fection, ainsi que celle du père Cussion
avec qui j’ai parlé musique.

La fresque du martyre de Saint Laurent dans
l’église de Prémesques.

Saint-Chrysole
L’église de Verlinghem date du
XVIe siècle. Chrysole est né en Arménie

L’existence de la paroisse de Lompret
est antérieure à 1144, date connue de la
donation de son autel faite par l’évêque
de Tournai.
Dédiée à Notre-Dame de l’Assomption,
l’église, qui a été reconstruite en 1903,
est chaque année le point de départ de
la procession du 15 août, date à laquelle
on fête l’élévation au ciel de la vierge
Marie.
À suivre avec d’autres saints méconnus
de la région…
ROLAND DEWULF

RUBRIQUE
VIE
DE LA PAROISSE
??????

Le caté en toutes circonstances"!

AU MOIS DE JANVIER :
WEEK-END DE LA PAROLE

Au cœur de cette période complexe et troublée, plusieurs propositions de catéchèse ont été faites aux enfants des
paroisses Notre-Dame des Sources et La Trinité Lys-et-Deûle…

Courant novembre :
objectif sourires
Après un temps de catéchèse en famille, les
enfants ont été invités à
participer à l’opération
«Objectif sourires». Il
s’agissait de réaliser un
dessin de visage ou de
personnage souriant,
et d’écrire un message
Appoline.
qui donnera le sourire à
celui ou celle qui le lira…
Retrouvez tous les sourires sur le site
https ://paroissendsources-perenchies.fr/
objectif-sourires/

Au mois de décembre :
«KT’es connecté»
Pendant le temps de l’Avent, les enfants ont reçu
chaque semaine une fiche comprenant une proposition d’activité (bricolage, recette, balade,
jeu…), un texte d’Évangile et une prière. Il leur
a également été proposé de réaliser une crèche.

À la fin de la deuxième semaine, chaque équipe
s’est réunie en visio-conférence pour échanger
sur ce que les uns et les autres avaient vécu.
Les enfants de CE1 (Graine de paroles) ont pu
participer eux aussi avec leurs parents à une
séance de caté connecté. (Photo page 1).

À NOËL :
TOUS ENSEMBLE
POUR CÉLÉBRER LA
NAISSANCE DE JÉSUS

Lors du week-end des 23 et 24 janvier, les enfants ont été
invités à coller leur silhouette sur un grand panneau, sous
le titre «Jésus nous appelle à le suivre», et une bible a été
remise à ceux qui se mettent en route vers le sacrement de
l’eucharistie.

La messe de Noël du
24 décembre à 16h, dans
l’église de Quesnoy-surDeûle, a rassemblé de très
nombreuses familles des
enfants catéchisés des deux
paroisses.

L’équipe de Caroline et Clotilde

Opération solidarité
«La boîte de Noël des sans-abri»

À L’OCCASION DE L’ÉPIPHANIE
Après un temps de catéchèse autour du tableau de Rogier
van der Weyden représentant l’adoration des mages d’après
l’Évangile de Matthieu, une équipe est entrée dans la peau
des personnages…

La 3e semaine de l’Avent, il était proposé aux
enfants de penser aux plus démunis, en remplissant chacun une boîte de douceurs et de
cadeaux pour apporter du réconfort à un enfant
ou à un adulte, par l’intermédiaire de l’association HelpAssos.

La crèche d’Édouard.

Nos paroissiens
ont du talent
Regardez cette photo du chœur de
l’église de Lompret et essayez de
deviner combien de «petites mains»
ont participé à son agencement…

L

e propos ici n’est pas de souligner le travail
de l’ébéniste, des vitraillistes ou sculpteurs qui ont contribué à meubler cette
église. Non, regardez plutôt le temporaire,
le périodique. Les fleurs par exemple. Qui a
fleuri cette église ? Et quels sont les paroissiens
qui fleurissent l’église de Verlinghem, ou encore
plus fréquemment celles de Pérenchies et de
Prémesques, qui sont ouvertes tous les jours ?
En parlant d’ouverture d’église, vous êtes-vous
déjà demandé qui ouvre et ferme chaque jour
ces églises ? Des travailleurs de l’ombre, généreux de leur temps et aussi bien souvent de
leurs deniers…
C’est parfois cocasse quand on y songe… Prenez
la chapelle de Lompret dédiée à Notre-Dame.
Elle est ouverte et fermée quotidiennement par
des Lomprétois, relayés par des Pérenchinois au
besoin. Ces mêmes Pérenchinois fleurissent la
chapelle. Ils la fleurissent en partie parce qu’une
Prémesquoise contribue aussi au fleurissement
de cette petite chapelle. Partie haute, partie
basse. Sympa, non ?
Revenons à la photo. Vous voyez le panneau à
gauche. Il décrit les étapes du temps de Noël
depuis le début de l’avent jusqu’au baptême
du Christ. L’idée émane de M. le curé et de son
EAP, Équipe d’Animation Paroissiale. Mais qui

est allé courir les magasins pour concrétiser
l’idée, acheter, découper, vernir le bois, prévoir
les équerres pour la stabilité ? Le tout multiplié
par quatre puisque les célébrations ont lieu dans
nos quatre églises. Et les bougies et les petites
phrases qui ont ponctué toutes ces semaines
pour rendre notre liturgie plus belle et plus vivante, plus intelligible ?
Qui sont-ils ces anonymes ? Pas obligatoirement des grenouilles de bénitier… D’aucuns ne
mettent les pieds dans l’église que pour donner
un coup de main, offrir une compétence. Pourquoi pas vous ?
Regardez la crèche. Elle a eu droit à un bain
de jouvence en janvier 2020 grâce à une belle

équipe de pratiquants qui ne pouvaient se résoudre à ranger la crèche en l’état sans lui offrir
un sérieux coup de propre et de peinture. Mais il
restait le petit Jésus qui méritait plus et demanMARS 2021
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dait une vraie restauration car ses doigts entre
autres avaient souffert au fil du temps. Eh bien,
un discret paroissien qui ne s’autoproclame
pas «artiste» a, dimanche après dimanche sur
la table de son séjour, considéré la question,
consulté, analysé, essayé, fait, défait, refait…
j’en passe car il ne s’en vante pas. Vous voyez
le résultat. Un grand merci à lui.
Oui, nos paroissiens ont d’incroyables talents.
Vous en êtes, vous avez certainement quelque
chose à offrir, contactez-nous soit par la permanence paroissiale soit en parlant à un bénévole.
Les tâches sont nombreuses. N’hésitez pas, on
vous attend…
FRANÇOISE VRECK

IL ÉTAIT UNE FOI

Les chrétiens, une grande famille
Zoé a de nouveaux amis. Protestants, ils l’ont invité à visiter le temple où ils se rendent pour prier. C’est différent de l’intérieur de l’église de sa
paroisse. En dehors de la croix, il n’y a aucune image ou sculpture religieuse. Elle leur demande pourquoi et s’aperçoit qu’ils ont une approche
de la religion différente de la sienne, elle qui est catholique. Qui sont les chrétiens, si différents et si proches ?

Les chrétiens ont décidé
de prier ensemble et de
mettre en pratique cette
parole de Jésus!: «Père,
que tous soient Un…
afin que le monde croie
que tu m’as envoyé.»

Un même message,
la Résurrection
Les chrétiens ont comme «ancêtre» la religion juive : le peuple juif
était le peuple choisi par Dieu, Jésus est né à Nazareth, ses apôtres,
ses disciples, ses amis, tout comme lui, étaient juifs. Ils sont devenus
les premiers chrétiens après la résurrection de Jésus, annonçant
l’amour de Dieu pour tous les hommes. Le message s’est répandu
dans le monde entier. Aujourd’hui, les chrétiens sont près de deux
milliards. Ils appartenant à des Églises différentes, entre autres :
catholique, orthodoxe, protestante et anglicane, pour les principales.
Ils se réclament tous du Christ ressuscité.

Évangile selon saint Jean
(chap. 17, v.21)

Une même prière, un même
livre, de mêmes fêtes
Tous croient en Dieu le Père et en Jésus son Fils
venu dans le monde, mort sur la croix et ressuscité.
Ils peuvent prier ensemble le «Notre Père». Ils
reconnaissent le même sacrement du baptême, par
lequel l’Esprit saint est donné aux hommes, et le
sacrement de l’eucharistie, où le pain est signe et
présence du corps de Jésus et le vin, signe et
présence du sang versé de Jésus.
Ils ont le même livre, la Bible,
source de leur foi : le premier
Testament où Dieu se révèle à
son peuple comme Père, les
Évangiles où Dieu envoie
son Fils Jésus-Christ et
les Actes des apôtres où
l’Esprit saint envoie les
hommes témoigner de
l’amour de Dieu.
Tous célèbrent les
grandes fêtes de
Noël, de Pâques,
de Pentecôte et de
l’Ascension, même
si elles ne sont pas
forcément aux mêmes
dates.

Une histoire tumultueuse apaisée
Le message de la Bonne Nouvelle a parfois bien du mal à se
frayer un chemin dans les conflits des hommes. L’histoire des
chrétiens est faite aussi de ruptures graves qui ont séparé les
Églises occidentales et orientales. Les chrétiens, de ces différentes
confessions, n’ont pas la même manière de prier, de rendre un
culte à Dieu, de s’organiser, de comprendre certaines questions
de la foi. Ces différences quand elles ont été mêlées à des conflits
politiques, ont été sources de guerres sanglantes dans l’histoire.
Heureusement, depuis plus d’un siècle, les chrétiens réalisent que
ce qui les unit est bien plus important que ce qui les sépare.

Tu vois, Zoé, la diversité des Églises chrétiennes peut être une force aujourd’hui si elles
s’unissent dans l’accueil et le respect des dons que chacune a reçus. Apprenons à nous
connaître en nous invitant les uns, les autres, en priant ensemble, en nous émerveillant
des richesses de chaque Église. Plus les chrétiens vivront comme des frères et sœurs
d’une même famille, plus l’amour de Dieu pour tous les hommes sera connu.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ,
CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.
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DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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Dessine-moi un diocèse

www.lille.catholique.fr

GODSAVETHEKING

Familles, Dieu vous aime
MONSEIGNEUR
LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE
À vous, les familles,
Comme je voudrais que vous vous
sentiez accueillies, écoutées,
comprises ! Ce n’est pas moi qui vous
le dis, c’est le Seigneur lui-même qui
m’inspire de vous le dire. Jésus «a
partagé des moments d’amitié avec la
famille de Lazare et de ses sœurs, et
avec la famille de Pierre. Il a écouté les
pleurs de parents pour leurs enfants…»
Il est attentif, il veille, il rassure, il
encourage et conseille… On peut dire
à la façon du pape François : le Christ
est le grand témoin de la miséricorde
de Dieu, celui qui fait voir la tendresse
de notre Père. L’Église aime lui
ressembler, et l’imiter.

Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez
ci-dessous une série de questions concrètes pour
accompagner votre famille quel que soit son visage.
VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ
AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour
toujours ? Et la fidélité dans tout ça ?
VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ?
VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et
questions ? Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou
qu’il n’est pas désiré ?
VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?

† LAURENT ULRICH

Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ?
Vers qui me tourner ?

Venez vous
ressourcer

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ?
VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ?

Combien de fois l’amour que vous
aviez pour l’un ou l’autre vous a fait
dépasser vos limites : vous lever en
pleine nuit pour un enfant, renoncer
à une mutation professionnelle pour
l’équilibre familial ?

Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé
auprès de vous ce dont ils avaient
besoin, de même venez vous ressourcer dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ;
alors, venez y confier au Seigneur
vos proches ! Vous avez peut-être
des désirs de baptême ? Pour vous ?
Pour un de vos enfants ? Des désirs
de mariage ? Même si poser une date
reste compliqué, prenez contact, des
chrétiens seront heureux de vous
accueillir, de vous écouter, de vous
accompagner !
L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE
FAMILIALE

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse,
il s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste
de la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado
d’aimer son corps ?

TÉMOIGNAGE

«POUR LA PREMIÈRE FOIS,
NOUS AVONS ÉCHANGÉ
EN FAMILLE SUR LA FOI»

Pour toutes ces questions,
prêtres, diacres, équipes de laïcs
sont à votre disposition
dans vos paroisses
pour vous accompagner,
vous soutenir et surtout,
vous accueillir tels que vous êtes.

Cette année aura une dimension
particulière pour Eva, qui prépare
son baptême à l’aumônerie des
Bleuets. Mais pour ses parents
aussi !
«Tous deux médecins à l’hôpital,
nous vivons une année particulière.
Pas seulement à cause de l’épidémie
qui explose nos emplois du temps,
mais aussi grâce à l’aumônerie qui
accompagne notre fille dans sa
préparation au baptême. Chaque
semaine, de manière fidèle, nous
avons reçu des commentaires
d’Évangile pour partager et réfléchir
en famille. Un moment qui est
devenu important pour nous au
milieu des tensions quotidiennes.
La crise sanitaire a été l’occasion de
découvrir un peu plus la foi de notre
fille, et notre foi. Pour la première
fois, nous avons échangé en famille
sur la foi, la vie en général. Nous
avons découvert qu’il était possible
d’avancer ensemble au cœur de notre
cellule familiale.»

MARS 2021

Retrouvez sur le site messes.info
l’horaire des messes où
que vous soyez en France.
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Retrouvez sur le site
lille.catholique.fr,
dans la rubrique «famille»,
l’ensemble des mouvements
et services sur le diocèse.

DUNKERQUE-ARMENTIÈRES-LILLE-ROUBAIX-TOURCOING-SECLIN

VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

D

ifficile de se réunir, frustrant
de fêter les anniversaires en
visio, triste de reporter les
mariages et de ne pouvoir
soutenir les plus âgés comme les
plus jeunes. Et au milieu de tout cela,
vivent les familles, nos familles, qui
n’ont pas été épargnées par la crise.
Tensions conjugales et fractures ont
pu émerger.
«L’affaiblissement de la foi et de la
pratique religieuse dans certaines sociétés affecte les familles et les laisse
davantage seules avec leurs difficultés… Une des plus grandes pauvretés
de la culture actuelle est la solitude,
fruit de l’absence de Dieu dans la vie
des personnes et de la fragilité des relations», écrit le pape François.
Dieu aime les familles, il les
contemple avec tendresse, il s’émeut
de leurs joies et entend leurs souffrances. Il invite chacune d’entre
elles à venir puiser en lui ce dont
elles ont besoin pour continuer la
route. L’amour est plus fort que les
disputes, les impasses, les rejets, les
non-dits… Car il s’enracine dans celui
du Christ, mort et ressuscité pour
sauver les hommes de leurs péchés.

VO U S AV E Z D E S Q U E S T I O N S " ?
N O U S AVO N S D E S C O N TAC T S " !

CARNET FAMILIAL

INFOS PRATIQUES

Baptêmes

L’ACCUEIL AUX PERMANENCES

16 janvier : Mya Paliargues

Vous désirez des informations complémentaires sur la paroisse
Notre Dame des Sources, vous souhaitez vous marier, inscrire
un enfant au baptême, au caté, demander une intention de
prière lors d’une messe, recevoir la visite d’un prêtre, apporter
votre aide à la paroisse… Des bénévoles pourront répondre
à vos demandes lors des permanences assurées à la Maison
paroissiale : 1 bis avenue du Kemmel à Pérenchies.
Tél. : 03 59 05 97 05
Courriel : paroissendsources@lille.catholique.fr
– Mercredi : 17h30-19h
– Samedi : 10h-12h
– Pendant les vacances scolaires : une seule permanence
le samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous.

Mariages
~ Pérenchies
30 janvier : Maxime Bourdelin et Sandra Rauwel

Funérailles
~ Lompret
Janvier : Andrée Veroone née Vanrullen, 97 ans

~ Pérenchies
Novembre
Lucie Bernard née Demulder, 91 ans. Elena Santoro née
Franceschilli, 81 ans. Francis Loquet, 82 ans. Paulette Knockaert
née Codron, 85 ans. Michel Senecaux, 90 ans. Paulette Werwaerde
née Duthoit, 68 ans. Robert Ingelrest, 93 ans. Marie-Ange Peralta
née Carpentier, 72 ans.
Décembre
Raymonde Merklen née Delmotte, 96 ans. Marie-Thérèse Laurent
née Vermeulen, 92 ans. Agnès Vanhée née Cappœn, 94 ans.
Liliane Boët née Crochez, 89 ans. Renée Vandemessinck, 76 ans.
Georgette Dutilly née Crepel, 92 ans. Roger Cazier, 93 ans. Martha
Steier, 75 ans.
Janvier
Marie-Thérèse Lefebvre née Bourrée, 83 ans. Marthe Codron née
Delcambre, 96 ans. Lydie Degryse née Delem, 98 ans. Murielle
Delecroix née Payen, 55 ans. Jean Limousin, 85 ans. Jean-Pierre
Parent, 82 ans.

~ Verlinghem
Novembre
Cécile Maes née Hovelaque, 86 ans.
Décembre
Jean-Claude Buchet, 80 ans. Jean Delecourt, 93 ans.
Janvier
Michel Delepierre, 77 ans. Hélène Wyrzykowski née Chudolinski,
83 ans.

PROCHAINE PARUTION DÉBUT JUIN
Vous avez des informations, suggestions ou remarques à
transmettre ? Vous pouvez les déposer jusqu’au 3 mai à la
Maison paroissiale, 1 avenue du Kemmel à Pérenchies, ou les
envoyer par mail à : flotybou@wanadoo.fr. Merci d’avance.

LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
SAINTE ET PÂQUES
Jeudi saint, 1er avril : messe à 19h à Verlinghem
Vendredi saint, 2 avril :
– Chemins de croix : 15h à Verlinghem,
16h à Prémesques et 17h à Pérenchies.
– Célébration à 19h à Lompret
Samedi saint, 3 avril :
Veillée pascale à 20h à Prémesques
Dimanche de Pâques, 4 avril :
Messe à 10h30 à Pérenchies

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Célébrations communautaires avec confessions
individuelles :
– Vendredi 19 mars à 16h30 à Pérenchies
– Vendredi 26 mars à 16h à Quesnoy-sur-Deûle
Pendant le temps du carême, les personnes qui
souhaitent recevoir le sacrement de réconciliation ou
le sacrement des malades et ne peuvent se déplacer
peuvent demander à recevoir la visite du prêtre à
domicile : téléphoner au 03 59 05 97 05.

Horaires des messes jusque fin juin 2021
Si le couvre-feu est maintenu à 18h, les messes du samedi sont célébrées à 16h30.
Notre-Dame-des-Sources

La Trinité Lys et
Deûle

MA R S

PLANNING DES BAPTÊMES
Samedi 27 mars : 14h30 à Pérenchies
Samedi 17 avril : 16h30 à Pérenchies
Samedi 24 avril : 16h30 à Lompret
Dimanche 25 avril : 11h30 à Pérenchies
Dimanche 2 mai : 11h30 à Pérenchies
Samedi 22 mai : 16h30 à Lompret
Samedi 29 mai : 16h30 à Prémesques
Samedi 5 juin : 16h30 à Lompret
Samedi 19 juin : 16h30 à Prémesques
Dimanche 27 juin : 11h30 à Pérenchies
Dimanche 11 juillet : 11h30 à Pérenchies
Samedi 28 août : 14h30 à Verlinghem
Samedi 18 septembre : 16h30 à Prémesques
Samedi 25 septembre : 16h30 à Verlinghem
Dimanche 26 septembre : 11h30 à Pérenchies
Samedi 9 octobre : 16h30 à Lompret
Samedi 16 octobre : 16h30 à Prémesques
Dimanche 24 octobre : 11h30 à Pérenchies
Samedi 27 novembre : 16h30 à Verlinghem
Samedi 18 décembre : 16h30 à Prémesques

Samedi 6

18h

Lompret

Quesnoy

Dimanche 7

10h30

Pérenchies

Frelinghien

Samedi 13

18h

Verlinghem

Quesnoy

Dimanche 14

10h30

Pérenchies

Deûlémont

Samedi 20
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Quesnoy
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Frelinghien
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18h

Verlinghem
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Rameaux
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10h30
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Deûlémont

Rameaux

Jeudi 1er

19h

Verlinghem

Deûlémont

Jeudi saint

Vendredi 2

19h

Lompret

Frelinghien

Vendredi saint

Samedi 3

20h

Prémesques

Quesnoy

Veillée pascale
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Frelinghien

Pâques
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Lompret

Quesnoy
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Deûlémont
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10h30
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Frelinghien

Samedi 22

18h

Verlinghem

Quesnoy

Pentecôte

Dimanche 23

10h30
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Deûlémont

Pentecôte

Samedi 29

18h

Prémesques

Quesnoy

Dimanche 30

10h30
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Frelinghien
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18h

Verlinghem

Quesnoy
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10h30
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Deûlémont

Samedi 12

18h

Lompret

Quesnoy

Dimanche 13

10h30

Pérenchies

Frelinghien

Samedi 19

18h

Prémesques

Quesnoy

Dimanche 20

10h30

Verlinghem

Deûlémont

Samedi 26

18h

Verlinghem

Quesnoy

Dimanche 27

10h30

Pérenchies

Frelinghien

AV R I L

MA I

LA QUÊTE, UN MOMENT IMPORTANT
DE LA MESSE
Ceux qui, depuis le premier déconfinement, ont participé à
la messe dans notre paroisse ont pu se rendre compte que
des modifications avaient été apportées au déroulement
des célébrations. Rien de très spectaculaire : la messe est
toujours la même. Les changements interviennent plutôt
dans les détails : gel hydroalcoolique, distanciation des
chaises, masque obligatoire pour tous.
Et puis, il y a la quête qui, pour des raisons sanitaires, se
fait maintenant à la sortie de la messe. Un détail ? NON !
Car la quête est un moment important de la messe par sa
signification. En déposant votre offrande dans le panier,
vous participez à un acte chrétien qui date du Ier siècle. Les
chrétiens sont invités à venir en aide aux plus pauvres et
à ceux qui servent la communauté. Et chacun apporte ce
qu’il peut : de l’huile, du pain, des légumes… que les prêtres
redistribuent aux personnes dans le besoin.
De nos jours, en déposant votre offrande dans le panier,
c’est une partie de votre travail de la semaine que vous
partagez. Ce rite trouve logiquement sa place au moment
de l’offertoire, «Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous
donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes», et
c’est pour cela qu’habituellement, il est déposé au pied de
l’autel. On demande à Dieu de faire fructifier notre travail
pour qu’il serve à notre sanctification et qu’il participe, par
notre partage, à une juste répartition entre les hommes. La
communion de foi entre chrétiens est appelée aussi à se
vivre en actes.

Messe pour la paix

Ascension

JUIN

NEWSLETTER «L’ACTU QUI FAIT DU BIEN»

SITE INTERNET

Pour consulter la newsletter des paroisses Notre Dame des
Sources et La Trinité Lys-et-Deûle, vous pouvez vous rendre
sur le site Internet de la paroisse, cliquer sur «Actualités»
puis «Lettre d’information».

Retrouvez les informations de la paroisse Notre-Dame
des Sources sur son site Internet :
https://paroissendsources-perenchies.fr

Geneviève Vanhée
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TABLEAU DE J.L. BONDUAU, ÉGLISE DE PÉRENCHIES.

~ Prémesques

ART ET FOI

Vitrail de la Passion, à Bourges
La cathédrale de Bourges a gardé un ensemble remarquable de vitraux du début du XIIIe siècle. Ce
médaillon appartient au vitrail de la Passion-Résurrection. Le Christ, en croix, est entouré de la vierge
Marie et de Saint Jean, trois autres personnages sont sous les bras de la croix.

L

e Christ, le plus important, est
représenté plus grand que les
autres. Il ne porte pas la couronne d’épines, mais deux anges
descendent du ciel, portant la couronne
royale. L’épître aux Hébreux dit : «Celui
qui a été abaissé quelque peu par rapport
aux anges, Jésus, se trouve à cause de la
mort qu’il a soufferte couronné de gloire
et d’honneur» (He 2,9). La croix qui le
porte, de couleur verte, est l’arbre de
vie.
La Vierge et Saint Jean l’entourent, marqués par la souffrance. Jésus avait dit à
Marie, sa mère : «Femme, voici ton fils» et
au disciple, «Voici ta mère» ( Jean 19,26).
Sous les bras de la croix, trois personnages : l’un d’eux, le doigt levé, semble
se moquer de lui, peut-être un chef du
peuple ou un grand-prêtre qui dit «Il en a
sauvé d’autres. Qu’il se sauve lui-même s’il
est le Messie de Dieu, l’Élu» (Lc 23,35). Les
deux autres ont des vêtements jaunes
et rouges qui se correspondent, l’un
porte une éponge imbibée de vinaigre,
l’autre d’un coup de lance perce le cô-

té du Christ. Ils symbolisent toutes les
nations (le soldat romain qui porte le
coup de lance personnifie les païens, le
serviteur qui tend l’éponge de vinaigre
représente les juifs).
Saint Paul nous dit, dans l’épître aux
Ephésiens, que le Christ est notre paix,
que dans sa chair il a aboli le mur de

séparation : la haine. «Il a voulu ainsi, à
partir du juif et du païen, créer en lui un
seul homme nouveau en établissant la
paix, et les réconcilier avec Dieu tous les
deux en un seul corps, au moyen de la
croix ; là il a tué la haine» (Eph 2,15).
PÈRE JACQUES AKONOM

150e anniversaire de l’apparition de Pontmain

P RODUCTEUR

En janvier 1871, la Vierge est apparue à des enfants dans le petit village de Pontmain, en Mayenne…
monte chacune de ses épaules jusqu’à
ce qu’un large voile blanc la recouvre
ainsi que le disque bleu et les bougies.
L’apparition a duré trois heures. La
foule présente chantait et priait sous
l’engouement de l’abbé Guérin, prêtre
de l’église de Pontmain.

✆ 03 20 08 82 97

GARAGE DEGRYSE

Joie et espérance
La spécificité de Pontmain est la joie
affichée sur le visage des enfants qui va
se communiquer à tout le village et l’espérance qui va renaître. Dès les premiers
jours qui suivirent l’apparition, avant
même l’avis de l’Église sur son authenticité, des pèlerins se rendirent sur le
lieu pour y prier car ils voyaient dans le
départ rapide des troupes prussiennes
du département le signe de la protection
de la Vierge. Aujourd’hui, on compte
environ 300 000 pèlerins par an.
Ce dimanche 17 janvier 2021 devait
être exceptionnel pour les paroissiens
de Notre-Dame de Pontmain qui attendaient de nombreux fidèles pour les célébrations de l’apparition de la vierge,
mais ils ne furent que 400 en raison de

Meurillon

4, rue du Bois Parquet - Verlinghem

68, rue de Lomme - PÉRENCHIES
garagedegryse@orange.fr

Établissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes
7, pl. des Anciens Combattants

PÉRENCHIES - 03 20 22 44 38

✆ 03 20 08 75 06
MICHEL MASSCHELEIN

À

Pontmain, la journée du 17 janvier
1871 commence comme les autres :
la guerre franco-prussienne fait rage
et il fait un froid glacial. Sortant d’une
grange où il aidait son père, Eugène
Barbedette aperçoit au-dessus de la
maison d’en face «une belle dame souriante, portant une robe bleue étoilée,
les mains tendues vers le bas». Comme
son frère Joseph, deux autres enfants
déclareront voir «une grande et belle
dame», alors que tous les adultes présents ne verront rien.
Au départ de l’apparition, Marie est
entourée d’un ovale bleu, de quatre
bougies et d’étoiles se multipliant. Puis,
une grande banderole se déroule et le
message «Mais priez mes enfants, Dieu
vous exaucera en peu de temps. Mon
Fils se laisse toucher» s’affiche en lettres
d’or. Lorsque l’inscription s’efface, les
mots «Jésus Christ» apparaissent sur
une grande croix rouge tenue par une
Vierge au visage assombri. Alors que le
crucifix disparaît, la Vierge retrouve son
attitude illuminée, les bras tendus vers
les enfants. Une petite croix blanche sur-

EARL

DE LÉGUMES

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

Mosaïque de la chapelle des lumières à
Pontmain.

03 20 13 36 70

la consigne du diocèse invitant les fidèles à ne pas venir. En cette période de
pandémie, cet anniversaire ne donnet-il pas à chacun l’occasion de renouer
avec la joie et l’espérance du Christ, à
l’image des villageois de Pontmain il y
a 150 ans ?

pub.nord@bayard-service.com
notre commerciale Marie-Agnès JONCQUIERT - 06 12 98 93 43

marie-agnes.joncquiert@bayard-service.com

VÉRONIQUE LESCROART

PRIÈRE À NOTRE-DAME DE PONTMAIN
Très douce Vierge Marie,
Tu as, dans ton apparition à Pontmain, rappelé l’importance de la prière, fortifié en nos cœurs l’Espérance et apporté la Paix.
Daigne accueillir favorablement aujourd’hui la prière ardente que nous t’adressons pour que s’établisse dans nos cœurs, nos familles,
notre Nation et toutes les Nations, la PAIX, fruit de la justice, de la vérité, de la charité.
Augmente en nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi, sans aucune compromission, dans toutes les circonstances de notre vie.
Aide-nous à toujours comprendre les autres et à les aimer profondément en Dieu.
Amen.

Transports Frigorifiques Intereuropéens

TELEPHONE 03.20.35.85.70
TELECOPIE 03.20.77.54.60
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595, RUE DE LA BLEUE
PREMESQUES

PARTAGE ET SOLIDARITÉ
INTERVIEW

Charline Hœdt,
organiste mais pas seulement"!
Volontaire et curieuse, tout en étant d’une nature discrète, Charline a accepté de nous parler de son
parcours, riche d’expériences diverses…
La Source : Qu’est-ce qui vous a
préparée à devenir organiste ?
Charline Hœdt. Le hasard ! À 11 ans,
j’étais choriste à Lompret. N’ayant plus
d’organiste, l’abbé Papeghin m’a poussée à me former. Comme il m’avait vue
tapoter sur l’orgue et qu’il me savait à
la fois «docile» par mon éducation et
capable de me lancer dans «l’aventure»,
il n’avait aucun doute sur son choix.

397, rue de la Prévôté
59840 Pérenchies
Tél. 03 20 93 28 20
Fax : 03 20 93 28 34
contact@offsetimpression.fr

C’est à ce moment-là que votre
carrière a commencé ?
Non ! Ni à ce moment-là ni le fait que
ce soit devenu une carrière. Plutôt une

passion mais bien plus tard. Il a fallu apprendre le solfège avant l’instrument et
il faut toujours apprendre. Aujourd’hui,
je suis passée à l’étape supérieure : le
«déchiffrage», un solfège plus poussé.
Pourquoi bien plus tard ?
Ma première expérience professionnelle chez Del Medico, magasin de bricolage à Pérenchies, pendant 20 ans,
ne me laissait pas de temps pour la
musique. Par contre, à force de questionner et d’écouter mon patron et les
clients, je suis devenue une bricoleuse
astucieuse. Je viens de créer une protection «anticovid» pour
mon saxophone. Durant
ces vingt ans, je me suis
inscrite sur mes propres
deniers à des formations
d’informatique et d’anglais, avec des séjours à
Cambridge et Oxford. «À
quoi cela peut-il te servir ?»
me répétait-on. À me recycler : la reconversion et

la personnalité comptent dans un CV. Je
suis restée 20 ans secrétaire de direction
dans un foyer de jeunes travailleurs à
Lille, où je rencontrais notamment des
étudiants étrangers avec qui je pouvais
converser en anglais. J’ai aussi appris
l’allemand en adhérant à l’association
de jumelage de Pérenchies. Et pour la
musique, j’ai dû reprendre à zéro le
solfège !
Comment est née votre passion
pour le piano et l’orgue ?
Par la pratique et le partage. Partage
avec l’Harmonie, avec des «légendes»
locales, Bertrand, Roland et Philippe, et
avec le public : les paroissiens lors des
messes et des mariages, les séniors des
Sapins Bleus qui me manquent et à qui
je manque aussi pendant cette période
sanitaire restrictive. Pas facile de leur
enseigner le chant mais un challenge de
plus pour des personnes si attachantes.
À bientôt de vous revoir tous !
PROPOS RECUEILLIS PAR
MYRIEM LE MAY

Collecte de la Banque alimentaire 2020!:
un formidable cru!!
Flexibles nettoyeurs HP
HYDRAULIQUE du Poids Lourds

REPARATIONS VERINS HYDRAULIQUES

ZI de la Houssoye - 8, rue A. Paré
59280 BOIS GRENIER
✆ 03 20 03 40 43

Malgré un contexte sanitaire compliqué qui a pu rendre des bénévoles «frileux», et ceci est tout à fait
compréhensible, la collecte a rencontré un vif succès, un élan de générosité et une forte mobilisation.

T

Merci aux annonceurs

oujours pour des raisons sanitaires
liées à la Covid, la collecte de la
Banque Alimentaire n’a pas pu se faire
au «porte à porte» sur Lompret, ni dans
deux magasins de Pérenchies… mais
gageons que le cru 2021 fera exploser la
générosité et que nous pourrons retrouver un succès sur l’ensemble des points
de collecte habituels.
Sur les trois journées des 27, 28 et 29
novembre, pas moins de 23 bénévoles
se sont relayés avec efficacité au magasin Match de Pérenchies pour cette
collecte initiée et organisée depuis
de nombreuses années par Stéphane
Delloye. Elle a pu se faire cette fois encore dans d’excellentes conditions grâce
à un accueil incroyable de la direction

et du personnel du magasin. La 11e édition de la collecte au porte à porte sur
Verlinghem a connu, elle aussi, un beau
succès ; là également une mobilisation
de près de 25 Verlinghemois qui, armés
de leur sourire et de leur bonne humeur, ont arpenté le village le samedi 28
novembre. L’école et le collège SainteMarie de Pérenchies, les écoles Gutenberg et Sainte-Marie de Verlinghem ont
également participé avec enthousiasme
à cette collecte. Grâce au concours des
directions de chaque établissement, des
équipes pédagogiques et pastorales qui
se sont mobilisées autour de cette action
de solidarité, on a rencontré également
un beau succès. Que ce soit au porte à
porte, en magasin ou dans les écoles,

Un des bénévoles au Match de Pérenchies.

les résultats ont été meilleurs encore
que les années précédentes : un élan
de générosité certainement favorisé par
ce contexte s’est produit ! Mais si c’est
aussi un succès en terme de quantités
récoltées, ça l’est également en terme
de convivialité. Un énorme merci à tous !
ERIC MULLET

MARCHE SAINT-CHRYSOLE
Cette année, en raison de la circulation encore active
du virus, il n’a pas été possible d’organiser la marche en
l’honneur de saint Chrysole, et encore moins le repas
partagé qui en est un des bons moments de convivialité.
Heureusement, il reste les messes pour se retrouver
et prier ensemble les uns pour les autres ! Les offices
du samedi 13 février à Verlinghem et du dimanche 14 à
Comines furent donc l’occasion de présenter à celui qui
fut l’un des premiers évangélisateurs de notre région nos
intentions de prière et d’action de grâce. Rendez-vous
l’année prochaine !
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