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É D I TO

Pâques : quel message d’espérance ?

Tous les ans, nous vous proposons une
série de conférences durant le Carême.
Cette année, nous vous en proposons 3
autour du thème «Tous frères» ; la lettre
encyclique du Pape François «Fratelli Tutti»
Elles auront lieu à la Maison d’Église Saint
Jean-Baptiste, les

«L’espérance ne déçoit pas.» Tel est l’intitulé de la Déclaration du Conseil Permanent de la Conférence des
Évêques de France à l’approche des élections présidentielles et législatives. L’Église en France entend contribuer aux débats électoraux et accompagner dans le
discernement du choix. C’est un autre moment où l’espérance doit naître en chacun et chacune.
La crise sanitaire qui sévit dans le monde continue de
soulever des questionnements au sujet de son origine et de son impact sur
la vie sociale et économique. Si l’espoir de l’humanité est de voir cette pandémie derrière elle, cependant elle n’oubliera pas les traces de déchirures
sociale, familiale, le nombre de malades et de morts. Faut-il pour autant
vivre dans le pessimisme ?
La Lumière de la tombe vide le matin de Pâques brille dans le cœur des
hommes et dissipe l’obscurité dans nos sociétés où tout semble incertain.
À ses disciples enfermés par crainte des autorités Juives, Jésus dit : «La
paix soit avec vous.» ( Jean 20, 21) Le Christ Ressuscité nous offre sa paix
et nous invite à nous l’approprier et à l’expérimenter. C’est un message qui
nous pousse à passer de la peur à l’espérance. «L’espérance ne déçoit pas.»
(Rm 5, 5) Alors, espérance pour les familles divisées, les sans-emplois, les
malades et leurs soignants, les migrants ! Espérance pour ceux et celles
qui pleurent la perte d’un être proche ou cher. Espérance pour la fin de la
pandémie. Christ est Ressuscité ! Amen ! Alléluia ! Espérance pour tous !

- Mercredi 9 mars à 20h avec Mgr Podvin
qui présentera l’encyclique du Pape.
- Jeudi 17 mars à 20h avec Mgr Ulrich qui
nous donnera des pistes de réflexions.
- Mercredi 23 mars à 20h avec Madame
Claire Millot Secrétaire Générale de
SALAM Nord-Pas-de-Calais qui nous
partagera son expérience.

Contrainte : 102,5mm de haut maxi

Notez bien ces dates !
pour les blocs pubs
Attention : pass vaccinal obligatoire

«PRIONS EN ÉGLISE» :
UNE NOUVELLE APPLI
L’application Prions en Église
se renouvelle. Elle revisite
la tradition chrétienne pour
proposer de nombreuses
façons de prier : seul, en
famille ou en groupe, avec les
textes du jour ou avec l’actu, en silence
ou en musique. À découvrir dès le
carême 2022. Coût : 2,99 euros par mois,
avec 14 jours d’essai gratuit inclus.

Père Gilbert YOUGBARÉ
Paroisse Saint Fiacre
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Utile et Agreable

L’Epi Tête By Coralie

Ets LAFORCE

Salon de coiffure mixte

41 et 43, rue Paul Machy - 59240 Dunkerque

Agence Julien Legros

Assurances - Banque - Placement
Particuliers/Entreprises

Tél. 03 28 66 84 49

41, rue Poincaré - 59140 Dunkerque
agence.julienlegros@axa.fr

Tél. 03 28 63 22 18

7, place de Turenne
59240 Dunkerque
Malo les Bains

Electroménager - Vaisselle - Boutique - Jouets

Tél. 03 28 21 12 27
Agence de Malo

14 Place Turenne
59240 Dunkerque Malo - Tél. 03 28 63 08 62

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com

Agence de Bray Dunes

nadine picard - np.agencedesdunes@wanadoo.fr

453, Boulevard Pompidou
59123 Bray Dunes - Tél. 03 28 29 90 66

Le Bistrot

de la Plage
Restaurant
Vue sur la mer

● Spécialités de poissons

et fruits de mer

● Possibilité de réceptions

et banquets

24, Digue de Mer - 59240 MAlo-Les-Bains

Tél. et Fax : 03 28 65 01 11
ouvert toute l’année
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Guy FONTINY

CIVETTE BELLE-RADE

TABAC
PRESSE
CADEAUX
89, rue Belle-Rade - MALO
✆ 03 28 20 35 13

6

PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR DE MALO

«Le Seigneur a besoin de moi,
pour porter la communion»
Le Service Évangélique des
Malades ou S.E.M., est un
des services proposés par les
paroisses. Écoutons Monique
Verley.
Bâtisseurs : Vous êtes membre du S.E.M.
au sein de la paroisse ; comment avezvous commencé ?

Monique : Oh, cela fait un certain nombre
d’années ! Une personne de la paroisse m’a
appelée, et j’ai dit OUI !
Vous êtes plusieurs à rendre visite aux
malades ?

Actuellement, nous sommes cinq femmes
dans l’équipe. Pas d’hommes… Nous apportons la communion une fois par semaine,
à chaque personne qui nous sollicite. De
mon côté, je vais chez cinq personnes différentes. Mais le nombre varie selon les disponibilités des membres de l’équipe.
Le Père Matthieu Aine, ainsi que le Père Jean
Coquet, participent alternativement à notre
rencontre annuelle.
Comment une personne malade peut-elle
demander la communion à son domicile ?

Il suffit de téléphoner à la permanence du
presbytère*, (ou de laisser un message) en
signalant son nom et son adresse ; une personne de l’équipe prendra contact avec elle..
Comment se déroule une visite ?

Quand j’arrive chez la personne, je prépare
le lieu où nous allons prier ensemble : une
serviette blanche, une bougie, un crucifix.
Puis, nous lisons l’évangile du jour, suivi de
la méditation (dans la revue Magnificat ou
Prions en Eglise). Je partage ce qui a été dit
dans l’homélie du jour. Je donne aussi des
nouvelles de la paroisse, grâce à la feuille de
la semaine que j’ai apportée ; il est bon que
la personne se sente en lien avec la paroisse.
Nous échangeons sur notre Foi. L’important
est de prendre du temps avec la personne.
Comment vous préparez-vous pour vivre
ce temps de partage ?

Je vais à la messe à chaque fois, avant de
M ars 2 0 2 2 - N U M É R O 1 6 8

Marie France Gournay, Marie Françoise Boutemy, Françoise Becuve, Isabelle Courtot, Monique Verley.

rendre visite à une personne malade pour
prier, me préparer, et recevoir une hostie
pour la personne concernée. S’il n’y a pas
de messe ce jour-là à l’église de Malo, je me
rends dans une autre église. Au moment de
la communion, je m’avance vers le prêtre
pour communier ; puis, je présente ma custode, et je nomme devant le prêtre le prénom de la personne malade. C’est bien pour
cette personne que j’ai reçu des mains du
prêtre cette hostie. J’apporte donc la communion le jour où j’ai moi-même communié ; je ne garde pas une hostie au frigidaire !
Une personne vous demande-t-elle
parfois le sacrement des malades ?

Oui, j’appelle alors le Père Jean Coquet.
Avez-vous des échanges ou formations
avec d’autres équipes S.E.M. ?

À ce jour, nous n’avons jamais rencontré
d’autres équipes du dunkerquois. Peutêtre faudrait-il y réfléchir… Par contre, au
niveau du diocèse, nous avons une journée
de formation annuelle à Lille, toujours fort
intéressante.
N’avez-vous pas besoin parfois
d’échanger entre vous, après une visite
plus difficile ?

Je fais aussi partie de l’association des Soins
Palliatifs, qui est une association «neutre»,
non-confessionnelle. Au sein de cette association, il est proposé un temps de relecture
en groupe avec une psychologue. C’est une
aide nécessaire. Il est vrai que les autres
membres de l’équipe S.E.M. n’ont pas aujourd’hui la possibilité de relire leurs rencontres avec un psychologue.

Vous vous rendez uniquement à
domicile ?

Non, si la personne est hospitalisée à l’hôpital, Dunkerque ou Zuydcoote, je continue, si
telle est sa demande, à lui apporter la communion une fois par semaine. De même si
elle réside en maison de retraite.
Pourquoi vous êtes-vous engagée dans
ce service de l’eucharistie pour les
malades ?

Personnellement, j’ai vraiment besoin de
me nourrir de l’eucharistie. J’imagine que
les personnes qui sont chez elles et qui ne
peuvent donc pas se rendre à l’église pour
communier, peuvent aussi avoir besoin de
cette nourriture spirituelle. Le Seigneur a
besoin de moi, pour porter la communion.
Il y a sans doute des moments plus
difficiles ?

Chaque personne partage ses joies et ses
peines. J’apporte alors toutes ses souffrances au Seigneur. Je lui demande d’aider
la personne à porter ses souffrances. Mais,
comme me disait une dame âgée de 102
ans : «J’ai besoin de vous».
Un dernier mot ?

Si vous-même ou une personne de votre
entourage êtes intéressé par une visite du
S.E.M., prenez contact avec le Service Évangélique des Malades !
PROPOS RECUEILLIS PAR
MONIQUE LE FALHER
P.S. : le sacrement des malades sera proposé lors
de la messe du 13 mars à 11h. Toute personne
désireuse de recevoir ce sacrement, peut prendre
contact avec la paroisse. *Tél. : 03 28 63 17 58 de
préférence aux jours de permanence.
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

PUISQU’IL NOUS EST
DEMANDÉ DE NOUS
EXPRIMER, PROFITONS-EN !

Mercredi 2 mars à 19h : Célébration des Cendres
Dimanche 10 avril à 11h : messe des Rameaux
Jeudi Saint, 14 avril : messe à 19h, puis veillée d’adoration
Vendredi Saint, 15 avril : célébration à 19h
Samedi 16 avril à 20h30 : Vigile de Pâques
Dimanche 17 avril à 11h : messe du jour de Pâques
Date à retenir !
FESTIVAL Stand up’ : festival des talents, le dimanche
8 mai, place Turenne, MALO.

Le feu renaît des cendres

Institué au IVe siècle, le carême, durant 40 jours,
prépare le cœur du chrétien à l’accueil de la bonne
nouvelle de Jésus ressuscité. Il inaugure le temps
pascal avec le mercredi des cendres, culmine pendant
la semaine sainte et s’achève le dimanche de Pâques,
fête de la résurrection du Christ.

S

ur le modèle de Jésus qui, après son baptême et avant d’entamer son ministère, se retire 40 jours au désert pour entrer, par le jeûne et la prière, dans
une communion plus étroite avec le Père, nous sommes, nous aussi, invités par
l’Esprit, à purifier notre foi et à nous recentrer sur l’essentiel : l’amour de Dieu.
Les trois tentations auxquelles le démon soumet Jésus conduisent, en effet, à un
seul et même péché, le manquement le plus grave aux yeux du Christ : accorder
aux biens matériels, à la sensualité, à la gloire et aux divertissements mondains,
la première place qui revient à Dieu seul. (rappelons-nous les 40 années d’errance
dans le désert du peuple hébreu pour avoir adoré d’autres dieux que Dieu !)
Alors, au lieu d’assimiler le carême à une série de privations et de frustrations,
nous pouvons, au contraire, le percevoir comme le meilleur moyen de nous
«désencombrer» pour approfondir notre vie intérieure. Moins de nourriture,
de bruit, de divertissement, mais davantage d’attention à nos choix de vie, à nos
proches et au prochain, à ce silence de l’oraison, habité par Dieu.
Puissions-nous, au cours de ce carême, retrouver notre véritable nature d’enfant
de Dieu !
Pour atteindre cet objectif, l’Église nous propose un cheminement de quatre
semaines en plusieurs étapes. Tout d’abord le sacrement de réconciliation qui, en
nous réconciliant avec Dieu, nous réconcilie, non seulement avec nous-mêmes
mais avec nos frères. Le cœur purifié, nous pourrons alors nous mettre à la suite
de Jésus qui est «le chemin, la vérité et la vie». Le Mercredi des cendres (2 mars)
marque le début du carême. Le Dimanche des rameaux (10 avril) annonce la
semaine sainte (jeudi 14, vendredi 15) que vient couronner le Dimanche de
Pâques (17 avril), fête de la Résurrection du Seigneur.
SYLVIE SCHOUMAKER
FRANCIS TOULOUSE

Propositions pour ce temps
de carême :
Écouter l’œuvre musicale de Marc-Antoine Charpentier : «Pour le carême»
Admirer le tableau de Duccio «Tentation du Christ sur la montagne».

Le Pape François a annoncé à Rome,
le 10 octobre 2021, le lancement d’une
aventure qui concerne toute l’Église
catholique : il nous est proposé à tous de
«marcher ensemble», tel est le sens du
mot synode, pour chercher de nouveaux
chemins pour le troisième millénaire.
Un synode à l’échelle du monde, c’est
énorme ! Comment engager un tel
processus ?
Cette marche s’accomplira en trois
étapes :
1. Chaque évêque du monde entier lance,
dans son diocèse, une large consultation
de ses fidèles pour que chacun puisse
s’exprimer et écouter la parole de l’autre.
Il s’agit de chercher ensemble à construire
l’Église de demain.
2. Les évêques de chaque continent se
réuniront l’an prochain pour examiner
ensemble ce qui sera ressorti de ces temps
d’échange.
3. Le Pape réunira tous les évêques :
après les avoir écoutés attentivement, il
indiquera les directions à suivre pour que
l’Église universelle profite de la richesse
de cette vaste concertation.
Un Pape qui écoute attentivement ?
L’Église catholique donne souvent l’image
d’un Pape à l’autorité incontestable… C’est
tout l’intérêt de cette démarche synodale :
le Pape François poursuit une intuition du
Concile Vatican II, qui reconnaissait le rôle
particulier des laïcs qui sont davantage
en contact avec le monde et ont un
discernement qui peut éclairer celui de la
hiérarchie.
Ce synode est plutôt une bonne nouvelle ?
Absolument ! Le rapport Sauvé, à propos
des abus sexuels, a justement mis en
relief le problème d’une Église refermée
sur elle-même et les dangers qui guettent
une institution qui idéalise ceux qui
y détiennent l’autorité. Espérons que
tous seront animés par un réel désir de
promouvoir une Église ouverte à l’action
de l’Esprit de Dieu.
Concrètement à Malo, comment cela
va-t-il se passer ?
Le samedi 19 mars, l’E.A.P. nous propose
de nous retrouver de 10h à 12h, salle
Damas, à côté de l’Église. Nous sommes
tous invités !
Élisabeth DESPRETS
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AGENDA
(Les célébrations des fêtes en avril seront
maintenues à Saint Zéphyrin au cas où les
travaux ne seraient pas achevés à NotreDame)
2 mars : Mercredi des Cendres : 10h à
Sainte Bernadette et 19h à Saint Zéphyrin :
Messe
14 avril : 19h30 - Cène du Seigneur à Saint
Zéphyrin
15 avril : 19h30 - Célébration de la Passion
et de la Mort du Seigneur à Jésus-Ouvrier
16 avril : Vigile pascale à Saint
Zéphyrin,20h
17 avril : Dimanche de Pâques-Messe à
9h30 à Sainte Bernadette et à 11h à Saint
Zéphyrin
18 avril : Lundi de Pâques-Messe à 10h à
Saint Zéphyrin avec bénédiction de l’eau
22 mai : 11h à Notre-Dame -Célébration
des premières communions- Messe en
famille
26 mai : Ascension du Seigneur- 9h30 à
Sainte Bernadette et 11h à Notre-Dame :
Messe
29 mai : 11h à Notre-Dame-Messe
et Profession de foi des jeunes de
l’Aumônerie

CARNET PAROISSIAL
DU 3 NOVEMBRE 2021 AU
28 JANVIER 2022
Ont reçu le sacrement du
baptême
Margaux BELLENGIER, Audrey JESTIN, Malo
MAES, Luc SERRURIER, Tom VERMEULEN, Jules
BACQUET.

Sont entrés dans leur éternité
Gustave MARQUISE 87 ans, Jean-Pierre PLESSIET
69 ans, Robert WEUS 82 ans, Didier COMBE 81
ans, Pierre BOGAERT 92 ans, Francis LEVIS 81 ans,
Jean-Marie EMALEU 86 ans, Jean-Pierre LAMICHE
71 ans, Catherine SINNAGHEL-DUBOIS 65 ans,
Odette SEGUIN-DAVID 93 ans, Marie-Paule
CARPENTIER-BYL 67 ans, Christian DAFFINIET
77 ans, Jean-Luc GONTIER 67 ans, Geneviève
BUSSON-DEMULIERE 88 ans, Jean MAHIEUX 88
ans, Gratienne VAN BOCKSTAEL-DEBRUYNE 92
ans, Bernadette DESMIDT-VANLOOCKE 69 ans,
René MARTEL 89 ans, Jeannine GOUDEMEZPRUVOST 90 ans, Bernard ABEELE 76 ans, Roger
MAYEUR 81 ans, Pascaline CREPEL-RAUCH 85
ans, Monique VERSTRAETE-VANOORENBERGHE
89 ans, Jacqueline LE FRANC-BECK 91 ans,
Denise DEMARTINECOURT-ANSEEUW 101
ans, Marcelle TOMYN-MERLEN 94 ans, Roger
GANDOSSI 88 ans, Claudine STEUNOU-ANNYCKE
85 ans, Jeannine HAMEREL-GALARD 91 ans,
Colette PIERRU-MARECHAL 87 ans, Michel
VANNOORENBERGHE 85 ans, Jean LE JUNTER 89
ans, Yvette DESWELLE-NEIVEYANS 78 ans, Denis
SEETEN 92 ans.
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Tout trouve sens le matin
de Pâques !

«

Mon heure n’est pas encore
venue» ( Jean 2, 4) Jésus avait
conscience de sa mission et il savait
de combien de temps il disposait pour
porter tout à son accomplissement.
Personne ne pouvait donc porter
la main sur lui parce que son heure
n’était pas encore venue : «Mais lui,
passant au milieu d’eux, allait son chemin» (Luc 4, 30)
Vers la fin de sa mission, Jésus dira :
«l’heure est maintenant venue». ( Jean
12, 23) S’il effectue son entrée triomphale à Jérusalem sur un ânon sans
escorte de soldats, c’est parce qu’il est
déterminé à aller jusqu’au bout. Nous
commémorons ce geste de Jésus le
Dimanche des Rameaux et de la Passion et nous entrons dans la semaine
sainte. La Messe du soir en mémoire
de la Cène du Seigneur le Jeudi Saint
est la célébration du don du Corps et
du Sang de Jésus : «Prenez, et mangez,
ceci est mon Corps. Prenez, et buvez,
ceci est mon Sang.» C’est aussi l’ins-

titution du sacerdoce : «Faites
cela en mémoire
de moi.» Le lavement des pieds
des disciples par
Jésus est l’attitude que doit adopter le prêtre serviteur des hommes et des femmes. La
vénération de la Croix et la célébration de la Mort du Christ le Vendredi
Saint nous introduisent dans le grand
silence de Dieu : «Père, pourquoi m’astu abandonné ?» L’heure de Jésus touchait à sa fin.
Le matin de Pâques, le tombeau fut
trouvé vide. Le Christ mort et enseveli
n’y est pas. Il est vivant ! Il est ressuscité ! Tout trouvait sens ce matin de
Pâques : «Le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie en rançon pour la multitude.» (Marc 10, 45) Bonne semaine
sainte et bonne fête de la Résurrection !

ÉGLISE NOTRE-DAME, LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ
Après qu’une des équipes de la direction
des bâtiments de Dunkerque et de la CUD
a constaté des dégradations de la structure
porteuse de l’église, le diagnostic transmis aux
élus les a convaincus de voter un budget de
réparation pour un coût total de 100 000 €.
Une partie de la toiture avait déjà été changée
mais des infiltrations d’eau ont forcé la
rénovation du bâtiment pour sécuriser les
lieux.
Deux échafaudages ont été installés mi-janvier
et les travaux ont ainsi pu débuter.
Les paroissiens de Saint-Fiacre attendent
impatiemment la réouverture de Notre-Dame prévue pour Pâques (17 avril). Entre
temps, rappelons que la majorité des offices ont lieu à Saint-Zéphyrin.

HORAIRES DES PERMANENCES À LA MAISON PAROISSIALE
Mardi : 10h à 11h30 – Père Gilbert présent
Vendredi : 10h à 11h30 – Père Gilbert présent
Vendredi : 17h30 à 19h00 – Père Gilbert présent
Samedi : 10h à 11h30
10 place de l’abbé Bonpain
59240 ROSENDAËL
Tél. : 03 28 63 19 32
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Une cloche sonne, sonne…

S

i le confinement
avait permis à
nombre de nos
concitoyens de
redécouvrir le
chant des oiseaux et autres
Le clocher de Notre-Dame, Sainte-Bernadette, Saint Zéphyrin et Jésus-Ouvrier
bruits de la nature couverts par la circulation automobile la solennité de l’office religieux. Ainsi, pour
et l’activité humaine, les travaux de l’église un ensemble de quatre cloches, on n’en
Notre-Dame de Rosendaël, en réduisant au met qu’une envolée le jour d’une fête misilence les cloches, ont rappelé à nombre neure mais on actionne les quatre cloches
d’habitants, croyants ou non, leur exis- pour une solennité majeure ou grande fête.
tence. Combien de voisins n’ont-ils pas Les cloches rythment également la journée
indiqué qu’ils étaient perdus car ils n’en- et les grands moments de l’existence de
tendaient plus leurs tintements familiers ? tout chrétien. La sonnerie de l’angélus rapDans son ouvrage, Les cloches de la terre, pelle aux fidèles le mystère de l’Incarnation
l’historien Alain Corbin nous rappelle que et les invite à s’associer à leur manière à la
les cloches font partie de l’identité d’un liturgie des heures. Cette sonnerie caracterritoire, qu’elles sont les témoins d’un téristique se fait entendre habituellement
autre rapport au monde et au sacré et que trois fois par jour : matin, midi et soir. À cela
leurs sonneries constituent un langage. s’ajoutent d’autres sonneries. Les cloches
Pour l’Église catholique, les cloches sont étaient et sont encore un outil de commubien plus qu’un simple objet. Bénies, et nication de masse. Dans une paroisse où
non baptisées, par l’évêque, les cloches l’Église accompagne par ses rites et ses
portent le nom d’un saint. Une des cloches sacrements les grandes étapes de la vie
de la première église de Rosendaël a ainsi humaine, cette fonction reste encore étroiété dénommée Marie-Caroline en 1844. tement liée à la liturgie. Il est d’usage de
Les cloches sont un meuble d’église des- célébrer un baptême, un mariage ou la fête
tiné à annoncer la célébration des offices et patronale par des sonneries joyeuses. Pour
à marquer le temps de l’année liturgique. un défunt, on sonne le glas funèbre inspiré
Les sonneries cultuelles varient pour cor- d’une double pensée de foi. On invite ainsi
respondre aux différentes cérémonies et à les vivants à prier pour les défunts. On leur

LE SAVIEZ-VOUS ? MESSE
AVEC ET POUR LES MALADES
ET PERSONNES ÂGÉES
Une messe consacrée aux
malades et aux personnes
âgées a lieu tous les
premiers vendredis de
chaque mois, à 17h30 en
l’église Saint-Zéphyrin ;
elle est suivie d’un temps
d’adoration.
Cette messe se fera en l’église NotreDame quand celle-ci sera réouverte.

rappelle en même temps qu’ils mourront
un jour et qu’ils doivent veiller à préparer
pour eux-mêmes ce passage car personne
ne sait quel jour le Seigneur viendra (Matthieu 24 :42.t).
Les trois derniers jours du Carême, les
cloches ne sonnent plus. Nombre de
parents saisissent alors l’occasion pour
préparer leurs jeunes enfants à la fête de
Pâques. Ils leur annoncent que les cloches
sont parties à Rome, qu’elles reviendront
avec la Résurrection de Jésus et pour partager leur joie, elles distribueront des
œufs en chocolat. Ce mélange de profane
et de sacré nous démontre que les cloches
sont la voix de Dieu au cœur de nos vies
et nous rappelle l’éternité de son amour
pour ses enfants.
A. L

UNE AVENTURE À VIVRE EN FAMILLE
Le 12 juin 2022, toutes les familles de la métropole lilloise, des
Flandres, du littoral sont invitées à se retrouver, à jouer, à chanter,
à découvrir la joie qu’il y a à partager la Parole de Dieu. Un grand
jour de fête au Parc des sports de Roubaix, avec des animations,
des jeux, du théâtre de rue, des chants, des espaces de prière, des
témoignages, des concerts…

Une grande journée festive ouverte à tous pour vivre cet élan de la
rencontre, cet élan d’un peuple envoyé par Dieu !
Mais c’est encore cette année 2022 que le pape a choisi de
consacrer à la famille. Durant toute cette période, des outils sont
mis à la disposition des paroisses, groupes de catéchèse, écoles
catholiques et mouvements d’enfants, et aussi pour les familles,
pour redécouvrir la «Joie de l’Amour» et se préparer à se retrouver
ce 12 juin.
Alors mettons-nous «tous en route» vers
«TOUS EN CHŒUR AVEC JÉSUS» !
et fêtons ensemble la joie de croire !
Prenez part à la fête !
Pour préparer cette journée du 12 juin (transport sur Lille, par
bus, participation de 5 € par famille), nous donnons rendezvous aux familles, parents, grands-parents, enfants, le samedi
26 mars de 15 à 17h, salle Bonpain.
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Rencontre des consacrés
du diocèse le 2 février
L

e 2 février, jour de la Présentation de Jésus au Temple, est la journée dite
des consacrés.
C’est dans ce cadre, qu’une cinquantaine de religieux, religieuses, vierges consacrées de notre diocèse de Lille se sont rassemblés à Dunkerque.
Ils ont pu y vivre un temps d’échanges fraternels, de prières où chacun a pu s’exprimer. Aussi, la messe a
été célébrée à l’église
Saint Jean Baptiste où
des paroissiens les ont
rejoints. Ils ont visité la
chapelle Notre Dame des
Dunes et prié les vêpres
(prière du soir) !
Chacun en est reparti
ressourcé et rempli d’espérance pour la suite !

Fête paroissiale
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Collecte de denrées

L

e vendredi 17 décembre, les enfants de
l’école Sacré Cœur (de la maternelle
au CM2) et les jeunes (de la 6e à la 3e) sont
venus déposer, dans les locaux de la salle
paroissiale Saint Benoît de la Conférence
Saint Vincent de Paul, de la nourriture non

périssable pour les familles défavorisées.
Il était beau de voir chaque enfant ou jeune
apporter un petit paquet de denrée... «Les
petits ruisseaux font les grands fleuves».
Résultat : Une collecte bien fructueuse...
Ce fut encore pour cette année une grande

joie de les accueillir dans la salle de distribution des colis.
Un grand merci aux enfants et à leurs parents.
L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
DE SAINT VINCENT.

MERCI AUX ENFANTS
Maryline, animatrice en pastorale en catéchèse et les catéchistes ont proposé le mercredi
22 décembre une après-midi récréative pour décorer le beau sapin installé dans l’église
Saint Antoine de Petite-Synthe.
Les enfants ont fabriqué des guirlandes, ont écrit des messages de paix et d’amour sur des
petits sapins et boules qui ont pu être disposés sur le sapin.
Il leur était proposé également des ateliers autour de la fête de la nativité du Seigneur, et
pour les grands un espace prière autour de la crèche.
En fin de journée notre sapin était tout décoré et magnifique. Merci aux enfants.
Nous avons vécu la veillée de Noël autour d’un conte sur l’annonciation mimé par les
enfants et une maman dans le rôle de Marie.
Puis la célébration fut rythmée par les chants, la crèche vivante au moment de l’évangile
réalisée par les enfants de la catéchèse.
Quelle joie de célébrer ensemble, de se retrouver et de vivre cette annonce de la venue de
Jésus dans notre monde.
Valérie Robitaille, membre d’EAP et catéchiste.
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DOYENNÉ DU LITTORAL

PUBS
LOCALES
Vous avez dit : «Semaine Sainte !
C’est quoi ? C’est
quand ?»
EST
P
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our les chrétiens, elle commence avec le «Hosanna» des
RAMEAUX (le 10 avril, en cette année 2022) et se termine
avec «l’Alleluia» de PÂQUES (le 17 avril)…
Dimanche des Rameaux : C’est le jour de l’entrée triomphale
de Jésus dans la ville de JERUSALEM, assis sur un âne comme un
pauvre qui va donner sa vie pour nous… Les foules l’acclament en
posant leur vêtement sur le sol et coupant des branches aux arbres
dont ils jonchent le sol. Chaque année, les chrétiens rappellent cet
évènement en faisant bénir des rameaux de buis ou d’olivier ou
de laurier pour acclamer le Seigneur et communier avec Lui qui
sa Vie par amour.
Jeudi Saint : Au cours d’un repas avec ses amis, Jésus accomplit
deux signes : Il lave les pieds de ses disciples nous invitant ainsi
à être au service les uns des autres et Il se rend présent éternellement à chacune de nos vies, en se faisant nourriture pour elles, par
le signe du pain et du vin devenant son Corps et son Sang. «Ceci est
mon Corps, ceci est mon Sang ! Faîtes cela en mémoire de Moi»…
Vendredi Saint : Jésus a partagé en tout nos vies d’hommes, de
femmes, de jeunes et d’enfant à l’exception du mal et par amour
pour nous, Il a tout donné, y compris sa propre vie sur le bois de la
Croix. «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux et celles que l’on aime»…
Samedi Saint : Jésus a été déposé au tombeau et tout semble
fini !!! C’est pour nous, chrétiens, le jour du grand silence et de
l’attente : nous prions et nous veillons avec tous ceux qui souffrent
en notre monde, de bien des manières.

Dimanche de Pâques :
Au matin de Pâques, le
tombeau est vide et un cri
retentit : «Il est Vivant ! Il
est Ressuscité !». Ce sont
des femmes qui en sont les
premiers témoins… Nous
célébrons le Christ Jésus
vainqueur du mal et de
la mort : il nous entraîne
dans la Vie, il fait de nous
des Vivants pour toujours.
Avec Lui, nous sommes
vainqueurs du mal et de la
mort…

ÉCOLE PRIVÉE SAINT CHRISTOPHE
MATERNELLE - PRIMAIRE
8h30 à 11h35 et 13h30 à 16h30
Garderie à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30
Etude du soir - Nouvelle restauration scolaire

2 rue Albert de Mun
ROSENDAËL ✆ 03 28 63 14 41

www.ecole-saint-christophe.net - e-mail : secretariat@ecole-saint-christophe.net

A votre service
depuis 1980

Hervé LEROOY

REJOIGNEZ LE CLUB DES DIFFUSEURS

Installaaon - Dépannage
VMC - Chauﬀage neuf-rénovaaon

14 rue Cobergher - 59122 LES MOERES

Tél. 06 74 49 77 40 - lerooy.herve@gmail.com
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DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur
www.journaux-paroissiaux.com

