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une nouvelle année,  

avec Jésus !!!
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É D I TO

Une rentrée engagée !
Avec la rentrée s’ouvre tout le lot d’activités : reprise 

du travail, de l’école, du collège, lycée… Les activités 

de loisirs et détente ont bien leur place. Il ne faut pas 

oublier la reprise dans les paroisses, mouvements, 

aumôneries de collèges et de lycées ; occasion de 

se revoir, de vivre des temps forts de vie de prière, 

de vie fraternelle. Si cette période de rentrée se présente avec bon 

nombre de questions d’actualités brûlantes, nous savons que cette 

année sera clairsemée de pépites parce que des personnes s’en-

gagent dans tel ou tel lieu. Les pages qui suivent intitulées «grand 

angle» donneront quelques exemples concrets.

Si nous pouvons bénéficier de tant de propositions, c’est grâce à des 

acteurs qui s’engagent. Car s’engager, c’est se mettre au service du 

bien commun, c’est se mettre au service des autres en acceptant par-

fois de ne pas toujours être bien compris. L’engagement est source 

d’épanouissement ; il donne sens à la vie !

Bonne rentrée, bonne lecture !

Père Romuald CARTON, 
Délégué de l ’Administrateur Diocésain, 

Curé de Saint-Gi l les  en Dunkerque
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ÉQUILIBRE À VÉLO,  
FRATERNITÉ AU PLUS HAUT
Avec l’accord de notre 
ancien évêque, Laurent 
Ulrich, je viens de vivre 3 
mois assez singuliers et 
que je ne revivrai pas de 
sitôt ! 3 mois à vélo pour 
faire un véritable tour de 
France par les voies vertes, 
essentiellement, le long des cours d’eaux, des canaux 
et des fleuves, ainsi que sur des anciennes voies de 
chemins de fer. Dans le jargon cycliste, j’étais un cyclo 
voyageur, c’est-à-dire en autonomie complète.
Le vélo est un excellent moyen de rencontres… Pas 
une journée sans avoir vécu une de ces rencontres 
imprévues et parfois insolites et improbables.
Le vélo est aussi un moyen de contempler, de 
s’émerveiller, de prier au gré des églises sur la route 
et de rendre grâce pour la création et de redécouvrir 
en même temps sa fragilité et donc d’en prendre soin. 
Que la France est belle…
Dans mon périple, certains matins, il m’a fallu un 
peu de détermination pour me remettre en route. 
Et j’y vois un parallèle avec la foi. Pour être disciple 
du Christ, ne faut-il pas de la détermination pour 
témoigner de Celui qui nous fait vivre ?
Tout au long de mon itinéraire, les paroissiens de 
Saint-Pol-Petite-Synthe m’ont suivi et encouragé 
en pensée grâce à un blog. Tout cela m’a donné de 
la persévérance… J’ai donné beaucoup de coups de 
pédales en pensant et en priant pour les visages 
croisés et rencontrés pendant ces 8 années à Saint-
Pol-Petite-Synthe.
Très heureux d’avoir vécu cette expérience.
Bonne continuation à chacun.

Bertrand Lener
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Écouter avec l’oreille du cœur
Voici venu le temps de la rentrée : chaque année, nous avons un peu le sentiment  
que tout ce que nous avons mal réalisé ou raté l’année précédente, va pouvoir émerger,  
et c’est pétri de bonnes intentions que chacun voit se profiler cette occasion de progresser.

E t c’est très bien : cette impression 
que notre vie n’est pas vouée à un 

éternel recommencement mais qu’elle est 
appelée à évoluer, est certes revigorante !
Et si, parents, grands-parents, enseignants, 
nous mettions l’accent, en cette rentrée 
scolaire, sur l’attention portée à ceux qui 
nous sont confiés ?
Si la rentrée est en effet déjà dans nos vies 
d’adultes un événement, combien l’est-
elle bien davantage pour nos jeunes qui 
changent de classe, de camarades, entrent 
dans un nouvel établissement, quittent 
peut-être le toit familial pour entreprendre 
des études dans une autre ville, à l’autre 
bout de la France, de l’Europe, du monde 
éventuellement. Comment entendre 
leurs rêves mais aussi leurs inquiétudes ? 
Comment maintenir le lien avec ceux qui 
s’éloignent parce qu’ils grandissent ? Com-
ment être l’oreille qui écoute ?
S’il est légitime que les parents attachent 
de l’importance à la réussite de leurs en-
fants, qu’ils ne réduisent pas l’horizon à 
leur parcours scolaire : le collège, le lycée 
sont des mini-sociétés où se vivent joies 

et drames parfois… Comment repérer un 
enfant en souffrance, si ce n’est par une at-
tention constante et une véritable écoute ?
Je pense à cette jeune fille qui n’osait pas 
annoncer à sa mère qu’elle avait un can-
cer du sein. Le psychiatre essayait de com-
prendre pourquoi il lui était si difficile de 
se confier à sa mère. La solution émergea 
lorsqu’il entendit la jeune fille lui raconter 
son dernier échange téléphonique avec 
celle-ci : sans l’avoir laissée parler, sa mère 
lui avait vivement recommandé à de mul-
tiples reprises de «prendre soin d’elle» La 
jeune fille concluait : «Tout ce que ma mère 
est capable de me donner, c’est son stress !» 
Comment, dans ces conditions, un enfant 
peut-il oser dire avec franchise ce qu’il a 
sur le cœur ?
Essayons de repérer les signes d’alerte : 
des résultats scolaires qui s’effondrent, 
une joie de vivre qui disparaît, un mu-
tisme accompagné d’un repli sur soi, res-
tons à une juste distance, en évitant d’être 
intrusifs mais en n’éludant pas non plus 
les questions de fond. Il se peut que nous 
ayons peur de découvrir une réalité qui 

nous dérange mais notre rôle d’éducateur 
ne réside-t-il justement pas dans notre 
capacité à accompagner celui qui nous 
est confié dans son parcours, lorsqu’il est 
simple, mais encore davantage, lorsqu’il 
se complique ?
Sans doute les grands-parents ont-ils aussi 
leur rôle à jouer : ils ne sont pas en pre-
mière ligne, ils peuvent donc avec tact, 
poser les questions délicates que la rela-
tion parfois conflictuelle entre parents et 
enfants rend difficilement abordables.
Et les enseignants ? Même s’il est évident 
que le cursus scolaire des enfants est 
leur préoccupation majeure et qu’ils 
connaissent en général peu le contexte 
dans lequel évoluent leurs élèves, qu’ils 
soient attentifs aux changements de com-
portement, à la perte d’intérêt, à l’agres-
sivité éventuelle, en évitant, dans un pre-
mier temps, d’enfermer ces derniers dans 
un jugement définitif, en essayant plutôt 
de comprendre ce qui se passe…
Oui, tenons le cap, il y va du bonheur et de 
l’avenir de nos enfants !

ÉLISABETH DESPRETS
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Comment remercier  
la Vierge Marie ?
Pourquoi ne pas commencer notre année par prier  
Marie et lui demander son aide, pour nous apaiser  
et nous confier à sa protection ?

C ertains trouvent auprès de Marie une 
consolation à la douleur, d’autres l’in-

voquent pour surmonter une trop grande 
solitude, comme en témoigne Charles de 
Foucault dans ses écrits. La Vierge peut 
également, par sa bienveillance infinie, 
aider une personne malade à surmonter 
la souffrance et la peur. Nous pouvons 
aussi confier nos enfants à Marie, mère 
tendre et aimante. Ceux qui le souhaitent, 
peuvent se retrouver pour prier ensemble 
le chapelet. Le Seigneur Jésus-Christ nous 
a dit : «Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu d’eux». Son 
Amour est pour tous !

Pour remercier Marie d’avoir été à notre 
écoute, nous pouvons lui dédier un «coin 
prière» où nous déposons une icône de 
la Vierge, un chapelet et ainsi lui rendre 
grâce ou demander son secours. Notre 
prière peut s’adresser à «Marie qui dé-
fait les nœuds», ceux-ci représentant les 
problèmes qui nous semblent insolubles 
et que la Vierge Marie défait un à un ; ou 
encore porter la «Médaille miraculeuse», 
témoignage d’amour envers la Sainte 
Vierge pour recevoir de grandes grâces en 
la priant.
Dans le monde entier, on ne compte plus 
le nombre de chants à Marie ! De «Regarde 
l’étoile», en passant par «La première en 
chemin» à «Couronnée d’étoiles». Les en-
tonner dans la voiture, à la maison, avec 
les enfants, peut être une belle idée pour 
lui rendre grâce. Certains font le choix de 
se rendre à la Petite Chapelle des Dunes 
où une neuvaine est proposée tous les ans 
au mois de septembre. Lors du 15 août, la 
procession pour la fête de l’Assomption de 
Marie, part de la Petite-Chapelle, le prêtre 
bénit les bateaux au port et lance une 
gerbe de fleurs dans la mer en souvenir 
des marins disparus dans l’année.

Marie nous demande de prier. Soyons donc 
assurés que nous pouvons faire confiance 
à son extraordinaire pouvoir d’interces-
sion auprès de son fils Jésus-Christ pour 
lui confier nos prières et lui demander de 
les exaucer.
Pour la prier, nous pouvons aussi aller sur 
le site mariedenazareth.com pour déposer 
une prière qui sera présentée à Marie, ou 
recevoir des prières de personnes en dif-
ficulté. Comme il est bon de partager nos 
joies et nos peines ! Ne sommes-nous pas 
tous frères en humanité pour nous sou-
tenir ?

SYLVIE SCHOUMAKER

P.S. : chapelet à l’église Notre-Dame du Sacré-
Cœur tous les mercredis à 18h.

Faites bénir votre maison  
et accueillez Marie chez vous !
du 3 octobre au 30 novembre, pour toutes les habitations de Malo
Bénédiction vient de «Bene», «Dicere» : 
dire du bien. Le Seigneur, par cette 
bénédiction, vous donne du bien, dans 
le lieu que vous habitez. Cette tradition 
ancienne n’a rien perdu de son actualité ! 
Nous savons combien notre maison ou 
appartement, que nous louons ou que 
nous en soyons propriétaires, est un lieu 
important pour nous reposer, nous sentir 
en sécurité ou pour profiter de notre 
famille. Lieu d’intimité et de joie profonde 
que le Seigneur désire visiter et protéger.
Accueillez Marie chez vous !
Jésus à la fin de son séjour sur terre, confie 
Marie à son disciple bien-aimé. Ainsi le 
disciple Jean, reçoit Marie chez lui. Au 
cours de notre séjour sur la terre, Marie 
nous est donnée comme mère, et nous 
sommes invités à l’accueillir au sein de nos 
maisons. Marie nous accompagne de sa 
tendresse et de son amour maternel, dans 
toutes les réalités intimes de ce que nous 
vivons, joies et souffrances, bonheurs et 
difficultés. Elle nous mène à son Fils Jésus 
avec douceur et délicatesse.
Vous êtes intéressés ? Trois étapes pour 
participer à ce marathon des maisons :

 → Étape 1 : Inscription gratuite avant le 

3 octobre, sur le site,  
https://paroissendsacrecoeur-malo.fr/  
(de préférence), ou par mail  
paroisse.malo@gmail.com. Le créneau 
disponible vous sera confirmé sous 8 jours.

 → Étape 2 : Le jour de la bénédiction, une 
équipe de 3 personnes (dont un prêtre ou 
religieux de la paroisse) vient sonner à 
votre porte pour passer 25 minutes avec 
vous !

 → Étape 3 : Toute votre famille est là, dans 
la mesure du possible, et vit la bénédiction 
de toute la maison !
Vous pouvez préparer des chants ou prières 
que vous aimez, des objets à bénir, un petit 
récipient avec un peu d’eau.
Un cadeau vous sera offert + un cadeau 
pour chaque enfant !
Nous prendrons l’apéro le dimanche 
suivant, après la messe de 11h.
C’est vraiment l’occasion pour les 
paroissiens de vous dire leur proximité, 
leur prière, leur joie de savoir que le 
Seigneur est bon et qu’il vous bénit 
abondamment et particulièrement dans 
votre lieu de vie ! C’est le moment, profitez-
en ! Soyez bénis !

Père matthieu et toute l’équipe
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CARNET PAROISSIAL  
DU 13 MAI AU 18 AOÛT 2022

Ont reçu le sacrement  
du baptême
Louis MATON, Thomas WINNINGER, Maélie 
TANGE, Gwladys SCHERIER, Elian SIMART, 
Camille VILLAIN, Ayel MELLIN, Martin 
CAUCHETEUX, Romy LEFEBVRE, Elias HERLEZ, 
Charlie CLERCQ, Agathe ROOS, Noémie KLING, 
Marcus DELGRANGE.

Se sont unis  
par le lien du mariage
Maxime COMBE et Claire RIVELON, Ludovic 
DEBERGH et Laura LELEU, Axel GARCIA et 
Chaïma TALIBI, Romain LEHIR et Emilienne 
COULON, Rémi LOUF et Pauline ANDRIEUX, Jason 
EVRARD et Elvine JANNIN, Jean-Baptiste CANU 
et Justine DENECKER, Romain VANRAET et Vicky 
LASSUS.

Sont entrés dans leur éternité
Micheline ROËRE-BLONDEEL 86 ans, Suzanne 
UYTTERHAEGEN-DEPAUW 92 ANS, Pierre 
DELAYE 91 ans, Paul MAILLARD 89 ans, Jacques 
BROUCKE 83 ans, Marie-Hélène RABELLE 60 
ans, Gérard CAPPON 89 ans, Monique LECOMTE-
DUCASTELLE 85 ans, Jean-Louis BLOMME 
68 ans, Micheline CAILLIEZ-QUETEL 85 ans, 
Colette DEMEURE-DOUTRIAUX 96 ans, Michel 
DESMIDT 69 ans, Paulette BRACHET-VANLEENE 
94 ans, Marie-Claire DAULLET-VERMEERSCH 
66 ANS, Jacqueline MONSIGNY-MESSIANT 89 
ans, Elisabeth PARESYS-DUFOUR 69 ans, Gisèle 
VANLAERIS-ACCADEBLED 104 ans, Jeannette 
MIGAS-RUYSSEN 87 ans, Geneviève SAVAETE-
VANDENAMEELE 76 ans, Ludovic GOUVAERT 
53 ans, Josette DELEBARRE-CRAMOND 77 ans, 
Josiane BURET-ABEEL 82 ans, Michel DONCKER 
83 ans, Huguette BILLANT-ATHIMON 82 ans, 
Christiane SCHERIER-GHEERARDYN 87 ans, 
Marie-Thérèse DESTOMBES 97 ans, Marie 
BECUWE-CARPENTIER 100 ans, Suzanne 
DERVEAUX- FRECH 93 ans, Henriette MER-HARRE 
99 ans, Marie-Antoinette SCHERIER-VADURET 
100 ans, Jacqueline DECRAMP-PIERRON 87 
ans, Gisèle DUBAR 83 ans, Didier MAMELIN 64 
ans, Marie-Ange MAES-PONSEEL 91ans, Michel 
VANACKER 88ans, Robert VERMEULEN 85 ans, 
Laurence WABANT 58 ans, Jacqueline NAVE-
OCQUET 88ans, Odette HECQUET-LEBEAU 95 
ans, Georgine LECOESTER-POPIEUL 77ans, Nicole 
BIOJOUT-DAVID 82 ans, Germaine PLASCHKO-
DERACHE 92 ans, Jean-Marie COLOOS 87ans, 
Bernard HUYSMAN 79 ans, Louis BOUCHE 89 ans.

JÉSUS COMME UN AMI !
Vous souhaitez que votre enfant découvre 
avec d’autres la foi chrétienne ! La 
catéchèse paroissiale, propose de vivre 
des temps de partages, de jeux, de 
prières… à travers les rencontres.
Pour plus d’informations, vous pouvez  
me contacter au 07 81 33 39 53
À bientôt !

Karine DeWAeLeS

Porter la parole du Christ, 
ça n’a pas de prix… 
mais, ça a un coût !

C haque paroisse doit se doter d’un 
CAEP, Conseil d’Animation Éco-

nomique de la Paroisse.
Nommé par l’évêque, ce conseil gère 
les biens et les ressources, décide des 
dépenses et des investissements et 
contrôle le budget, avec un esprit de 
solidarité, un suivi de l’évolution des 
besoins de la Paroisse et des Commu-
nautés locales.
Gérer les finances de l’Église n’est pas 
seulement un acte administratif, c’est 
également un acte pastoral au service 
de la mission de l’Église. Ce CAEP est 
composé de laïcs qui ont pour mission 
d’assister et de conseiller dans la ges-
tion des affaires économiques et l’ad-
ministration des biens de la paroisse, 
le curé qui a reçu la charge pastorale 
de la paroisse. Aucune décision finan-
cière importante ne sera prise dans la 
paroisse sans l’avis de ce conseil.
Le Conseil économique de la paroisse 
est toujours en relation avec l’évêque 
et l’économe diocésain.
Avec le curé, le Conseil économique :
– porte le souci de la vie matérielle de 
la paroisse,
– veille à l’entretien du patrimoine 
immobilier et mobilier,
– assure la gestion financière, établit le 
compte de résultat et le bilan,

– communique toutes les informa-
tions dont les paroissiens ont besoin 
concernant la situation matérielle et 
financière de la paroisse et du diocèse,
– avoir une vision globale de l’utili-
sation et de la conservation du patri-
moine immobilier,
– promeut localement les actions dio-
césaines : Denier de l’Église, chantiers 
diocésains,
Cette mission s’accomplit conformé-
ment aux orientations pastorales et 
économiques diocésaines.

Le CAEP a pour président le curé de 
notre paroisse, Père Gilbert ; Jacques 
Minet, Pierre-Henri Sardou  et Pierre 
Dumont l’aide dans cette mission. 
Mais ce dernier, après de très nom-
breuses années passées dans cette 
mission, a décidé de «passer le relai». 
C’est Marie-Christine Crocquey – qui a 
siégé pendant 7 ans dans l’EAP, équipe 
d’animation paroissiale – qui prend ce 
relai tendu par Pierre.
La paroisse l’en remercie vivement.

Et encore un grand merci à toutes ces 
paroissiennes et tous ces paroissiens, 
ces «petites mains» qui œuvrent, sou-
vent dans l’ombre, au bon fonctionne-
ment de nos 4 clochers.

Pierre Dumont quitte le CPAE

A près 25 ans de bons et loyaux services, Pierre Dumont tire sa révérence 
et quitte le CPAE. Il laisse sa place à Véronique Debruyne. Véronique, 

«qui n’est pas parisienne», est une dunkerquoise, bien ancrée dans notre 
paroisse. Elle est adjointe administrative au commissariat de Dunkerque.
Nous souhaitons à Pierre un bon départ dans cette 2e retraite, le remercions 
pour ce quart de siècle passé à nous aider et nous souhaitons à Véronique la 
bienvenue au sein du CPAE.

Les membres du CPAe : 
Véronique DeBRUYNe 
Nouvelle venue,  
Patrick VeRVOORT, Pierre 
DUmONT, Jean LIONeT, 
Robert ReVILLON, Jacques 
mINeT, Père Gilbert,  
(Pierre-Henri SARDOU, 
absent sur la photo)
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Des points de lumière sont à cueillir  
au mois de novembre

L e 1er novembre, l’Église célèbre tous 
les saints connus ou inconnus. La fête 

de Toussaint fut instituée par l’Église pour 
commémorer les martyrs des premiers 
siècles. Vers 830, le pape Grégoire IV fixe la 
date de cette solennité au 1er novembre et 
l’étend à tous ceux et celles qui choisissent 
de marcher à la suite du Christ. Oui, nous 
sommes tous appelés à laisser éveiller en 
nous l’espérance que seul Dieu, source de 
toute sainteté, peut nous donner !1

À cette période, dans nos familles, nous 
pensons aussi plus particulièrement à ceux 
que nous aimons et qui nous ont quittés. 
Visite, entretien et fleurissement des cime-
tières et lieux de mémoire sont des gestes 
qui leur manifestent notre respect.
Le 2 novembre, en communion avec tous 
les saints qui intercèdent pour nous, 
l’Église prie pour et avec nos défunts. Une 
attention est portée aux familles endeuil-
lées dans l’année. Dans notre paroisse, 

accompagnées de l’équipe de funérailles, 
elles sont invitées à une messe où sont 
nommées les personnes décédées au cours 
des douze derniers mois. Pour chacune 
d’elle, un lumignon est allumé au cierge 
pascal, signe que nos défunts restent pré-
sents en nos cœurs et sont appelés à une 
vie nouvelle à la suite du Christ Ressuscité.
Être chrétien n’empêche pas la peine lors 
du décès d’un être cher. Jésus lui-même a 
pleuré suite à la mort de son ami Lazare2. 
Mais se sentir accueilli et prier en com-
munauté peut apporter apaisement et 
réconfort.
De lumière, il en est encore question 
lorsque les enfants de notre littoral partent 
vers le 11 novembre à la recherche de l’âne 
de Saint Martin à la lueur de leurs lan-
ternes ou betteraves sculptées. Ils sont 
ensuite remerciés avec les fameux «voo-
laeren» !
Mais connaît-on bien ce saint ? En France 
plus de 3 700 églises lui sont dédiées.
Martin a vécu au IVe siècle. Soldat de 
l’armée romaine, aux portes d’Amiens, il 
croise un mendiant et partage son man-
teau. Cette rencontre change sa vie. Il 
se fait baptiser, et par la suite il devient 
évêque de Tours, restant soucieux des plus 
démunis et de l’évangélisation jusque dans 
les campagnes.
En ce mois de novembre qui peut être 
synonyme de grisaille, il nous est proposé 
d’accueillir résolument la clarté de Dieu !

BD
1 Lumen Gentium 39

2 Jean 11,35

Vitrail max Ingrand,  
Église Saint-martin  
à Bergues.

Saint martin de Tours  
partagea son manteau  

avec un déshérité.

MESSES DES FAMILLES 2022/2023
Nous vous proposons de nous retrouver en famille, en l’église Notre-
Dame, à 11h, place de l’abbé Bonpain à Rosendaël pour une messe 
des familles, grands et petits réunis pour célébrer le Seigneur :

en 2022 :
 →  Dimanche 11 septembre : messe de rentrée, fête patronale, 
bénédiction des cartables
 → Dimanche 9 octobre
 → Dimanche 20 novembre : temps fort vers les sacrements
 → Dimanche 11 décembre

en 2023 :
 → Dimanche 8 janvier : temps fort vers les sacrements (épiphanie)
 → Dimanche 12 mars : Carême
 → Dimanche 2 avril : Rameaux
 → Dimanche 7 mai
 → Dimanche 21 mai : 1res communions
 → Dimanche 11 juin : messe de clôture

et aussi : 
 →  jeudi 2 février à 18h : présentation  
Jésus au temple (partage de crêpes)
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Au revoir abbé Jean-Pierre

Messe de rentrée de la paroisse

N otez bien la date du dimanche 
25 septembre à 10h en l’église 

Saint-Jean-Baptiste.
Ce sera la messe de rentrée de la paroisse 
avec l’envoi en mission des différents ac-
teurs des services paroissiaux.

Cette messe sera suivie du verre de l’ami-
tié et d’une auberge espagnole.
Ce sera l’occasion de prier ensemble, de 
partir ensemble en mission et de vivre un 
temps fraternel et convivial !
Alors venez !!!

C ’est dans une ambiance festive et fra-
ternelle qu’a eu lieu la messe d’ac-

tion de grâces de l’Abbé Jean-Pierre. Il était 
arrivé chez nous en 2019 tout jeune prêtre.
Il nous a aidés à découvrir la vie de nombre 
de saints illustres et inconnus !
Il est aujourd’hui parti pour Vendeville 
comme curé de la paroisse Saint-Eubert et 
recteur du sanctuaire Sainte-Rita.
Nul doute, nous organiserons une journée 
à Vendeville. Nous lui souhaitons un bon et 
fécond ministère ; que la joie de l’Évangile 
puisse demeurer en lui.
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«La joie de croire»
P etit retour sur la journée diocésaine 

du 12 juin 2022 «Tous en chœur avec 
Jésus» : moment convivial et dynamique 
qui a rassemblé près de 5000 fidèles à 
Roubaix ; une journée ensoleillée pour 
s’amuser en famille et découvrir la joie de 
croire ; une Église vivante toutes généra-
tions confondues ; journée qui s’est termi-
née par une belle célébration en extérieur.

Et puis comment ne pas évoquer l’envoi 
en mission de Bertrand le 21 juin : en célé-
brant, les paroissiens ont rendu grâce pour 
ces 8 années de présence où le Christ s’est 
manifesté et nous a fixé rendez-vous sur 
l’accompagnement des plus démunis à 
Saint Vincent de Paul ; pour les familles 
par les baptêmes et les mariages ; sur nos 

assemblées dominicales en se mettant à 
l’écoute de sa Parole et l’Eucharistie par-
tagée ; sur l’accompagnement des familles 
en deuil ; sur l’accompagnement des en-
fants et ados en catéchèse et en aumône-
rie : ils sont la jeunesse de l’Église ; sur les 
temps de partage proposés par l’EAP pour 
les paroissiens.
Après ces 8 années, Bertrand avait besoin 
de souffler, non pas des bougies mais… 
sur son vélo pour accomplir «son Tour de 
France» riche de rencontres et de photos 
relayées par Alain. Jésus s’est bien retiré 
40 jours à l’écart dans le désert !
Souhaitons à Bertrand de vivre d’autres 
grâces dans sa nouvelle paroisse : sa messe 
d’installation sera célébrée le 25  sep-
tembre à Méteren.

Merci au Père Félix et aussi à Ghislain 
d’avoir pris le relais.
Et bienvenue à Jean-Marie Atmeare !
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De l’eau vive, en pleine canicule !
C omme Jésus il y a deux mille ans, 

nous avons fait l’expérience, cet 
été, de grosses chaleurs parfois proches de 
celles du désert… Et, comme lui, quelques-
uns parmi nous y ont trouvé un rafraîchis-
sement inattendu : une rencontre, médi-
tative et joyeuse à la fois, autour de la 
Parole. C’était le 3 août dernier, au cœur 
du Bois des Forts, sur une proposition de 
Marie Pynte, Pierre Morel et Joël Delpierre. 
Retour sur cette journée passée à l’ombre 
bienfaisante de l’Évangile de Jean, en com-
pagnie de Jésus et de la Samaritaine.
L’invitation, accompagnée d’un paysage 
verdoyant sous une belle cascade, était 
prometteuse : «prendre le temps, au cœur 
de la nature, pour écouter, méditer, partager, 
célébrer la Parole de Dieu» – et la promesse 
a bien été tenue !
Les participants se sont rassemblés dans la 
fraîcheur matinale, à 9h30, pour un temps 
d’accueil en plein air autour d’un café. 
Une fois ce temps partagé dans la bonne 
humeur, nous avons été invités à prendre 
place en cercle pour un chant, suivi de 
l’écoute d’une lecture bien vivante du 4e 
chapitre de l’Évangile de Jean, faite à trois 
voix.
Après avoir pris un temps de silence et 
de solitude pour méditer le texte sous 
les arbres, nous avons pu échanger, par 
groupes de six à huit personnes, autour 
de cette fameuse rencontre de Jésus et de 
la Samaritaine au puits de Jacob, à l’heure 
la plus chaude du jour. Impressions per-
sonnelles : «Je crois que la Samaritaine a 

honte et veut changer de sujet quand Jésus 
aborde celui de ses relations». Interroga-
tions : «Pourquoi Jésus dit-il que le salut vient 
des Juifs ?». Méditations : «La Samaritaine 
cherche à découvrir qui elle est vraiment, et 
le regard de Jésus l’accompagne sur ce che-
min de connaissance de soi». Recherche 
du sens et des intonations justes du dia-
logue : «Comment Jésus prononce-t-il ces 
mots : «Donne-moi à boire.» ?». Expressions 
d’admiration : «Jésus a parlé il y a des siècles 
à cette femme de Samarie, et vient encore 
nous parler aujourd’hui, ici, à Coudekerque !» 
Les échanges ont été riches et nombreux, 
chacun(e) y apportant sa sensibilité et son 
point de vue, dans le respect de ceux des 
autres.
Le pique-nique, pris à une grande tablée, a 
été l’occasion de poursuivre et de complé-
ter les partages autrement. L’ensemble des 
personnes a ensuite repris place en cercle 

pour faire un bilan des lectures échangées 
le matin. Une courte célébration, un chant 
et un envoi ont reconduit tout le monde à 
l’essentiel, juste avant le goûter final.
L’écoute et la convivialité, deux mots qui 
résument à merveille cette petite échap-
pée au Bois des Forts, dans les pas de 
Jésus. Les sourires en disaient long sur la 
joie de cette pause estivale, dont la deu-
xième édition, autour d’un nouveau texte, 
est déjà en cours de préparation pour l’an 
prochain. Aucun pré-requis pour s’ins-
crire, pas même la connaissance du texte ; 
l’idée est de découvrir ou d’approfondir 
ensemble notre foi – et surtout de se lais-
ser rencontrer.

HÉLÈNE KYNDT

Pour recevoir les informations 
concernant cet événement reconduit le 
2 août 2023 : d.joeletannie@free.fr
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