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Joyeux Noël 
à tous !

  PAGE 16  
DUNKERQUE VILLE

La Maisonnée  
des familles
Un lieu de rencontre, de partage, 
d’entraide et de convivialité 
vient d’ouvrir à Dunkerque.

  EN PAGES LOCALES 
DANS NOS PAROISSES

Préparons Noël
Dans nos pages, retrouvez 
l’esprit de Noël, et l’agenda 
de vos paroisses : marchés de 
Noël, célébrations, messes...

  PAGES 3-4-5 
GRAND ANGLE

Ils créent du lien
Zoom sur la Société Saint-
Vincent-de-Paul, l’association 
Entraide et le Secours 
Populaire, tisseurs de liens...
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Un Noël de simplicité et de fraternité !
Noël nous rappelle que Dieu vient rejoindre notre humanité. Le signe 

donné est toujours le même : « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté 

et couché dans une mangeoire » (Luc 1, 13). Dieu survient dans la fragilité 

et la simplicité d’un enfant. Sans s’imposer, il nous tend les bras et nous 

invite à la simplicité et à l’accueil. Il surgit au cœur des complexités et 

des tensions de notre monde, pour y ouvrir des chemins d’humilité et 

de confiance. Ceux qui les empruntent font l’expérience d’une vie plus 

belle et plus ouverte : plus attentifs, ils portent le souci des autres et 

tissent au quotidien des liens de solidarité. 

Dans l’enfant de la crèche, Dieu vient nouer Alliance avec les hommes. 

Y prêter attention et accueillir son mystère, c’est nous insérer dans des 

liens qui forment la trame de notre vie familiale et sociale. C’est peut-

être pour cela qu’en cette période de Noël, nous sentons monter en 

nous le désir d’ouvrir nos portes et nos cœurs, de nous faire accueillants 

et fraternels. Mais prenons garde qu’au-delà de ces fêtes, nos indiffé-

rences et nos intolérances ne viennent pas défaire les liens de solidarité 

et de fraternité que nous aurons eu la joie de nouer avec les autres, 

notamment avec les plus pauvres, les oubliés et les exclus de notre vie 

sociale. La lumière de Noël éclaire ce qui demeure essentiel pour huma-

niser notre société et éclairer notre avenir commun ! 

Je souhaite à chacun et chacune de vous, une heureuse fête de Noël. Ce 

souhait veut aussi rejoindre vos familles, toutes les personnes malades, 

handicapées, isolées, privées d’emploi ou loin de 

leur pays. Je formule enfin le vœu que nous sachions 

tisser ensemble des liens de fraternité qui feront de 

2023 une bonne année pour tous.

Père Jean-Marie Atmeare, 
doyen du Littoral ,  

curé de la  paroisse Saint-Pol-Petite -Synthe

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

L’AGENDA DU MOIS 
DE DÉCEMBRE

 →  Le 3 à 20h : Veillée des lumières  
à Malo, place Turenne
 →  Le 10 de 15h à 19h  
et le 11 de 10h à 18h : Marché de Noël  
à Rosendaël, place Bonpain
 →  Le 18 de 14h à 18h : accueil et chants  
à Dunkerque, Saint-Éloi
 →  Du 17 au 26 : le tour du monde  
en huit cents crèches à Bourbourg
 →  Le 20 de 19h à 19h30 : prier en famille 
autour de la crèche à Bourbourg

ZOOM SUR LE SACREMENT  
DE LA RÉCONCILIATION

 → Le 14 décembre à Dunkerque
De 9h à 13h à Saint-Éloi, Dunkerque
De 17h à 19h à Notre-Dame, Rosendaël
De 20h à 21h30 à Notre-Dame,  
place Turenne, Malo

 → Le 17 décembre à Cappelle-la-Grande
À 18h à Saint-Joseph au cours de la messe 
en famille

 → Le 20 décembre à Bourbourg
De 10h à 12h et de 17h à 19h

 → Le 23 décembre
De 15h à 17h à la petite chapelle  
Notre-Dame des Dunes à Dunkerque
De 15h à 17h à Looberghe
De 17h30 à 19h à Brouckerque
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Electroménager - Vaisselle - Boutique - Jouets

Ets LAFORCE
Utile et Agreable

41 et 43, rue Paul Machy - 59240 Dunkerque
Tél. 03 28 63 22 18

nadine picard - np.agencedesdunes@wanadoo.fr

Agence de Malo
14 Place Turenne

59240 Dunkerque Malo - Tél. 03 28 63 08 62

Agence de Bray Dunes
453, Boulevard Pompidou

59123 Bray Dunes - Tél. 03 28 29 90 66

Contrainte : 102,5mm de haut maxi 
pour les blocs pubs
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● 16, rue de la République - St Pol sur Mer
   Agence St Pol sur Mer : 03 28 64 31 42
● 7, rue de la République - Gravelines
  Agence Gravelines : 03 61 44 47 86
www.jlv-immobilier.fr

JLV
immobilier

Les Agences immobilières
JLV Immobilier

ESTIMATION GRATUITE
Agence Julien Legros

Assurances - Banque - Placement
Particuliers/Entreprises 
Tél. 03 28 66 84 49

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



LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Aimer, partager, servir
La société Saint-Vincent-de-Paul est une association 
caritative qui aide les familles en difficulté financière. 

L a société Saint-Vincent-de-Paul est 
organisée en équipes qui s’appellent 

des conférences. Sur le Dunkerquois, elles 
sont cinq : Saint-Éloi, Sainte-Bernadette à 
Rosendaël, Saint-Benoît à Saint-Pol-Petite-
Synthe, Notre-Dame de Malo et Saint-Mar-
tin (Dunkerque basse ville, Coudekerque et 
Cappelle-la-Grande). Chaque conférence 
est indépendante quant à ses activités et 
son organisation. Pour autant, elles s’en-
traident (par exemple pour le partage de 
locaux), et se retrouvent lors d’une célé-
bration chaque trimestre qui se termine 
par un pot de l’amitié.

100 à 200 personnes aidées 
par chacune des cinq équipes
Les familles qu’elles accompagnent, une 
soixantaine par conférence, soit cent 
à deux cents personnes (plus trente à 
cent quatre-vingt dépannages), leur sont 
souvent envoyées par les mairies et les 
centres d’action sociale. Elles reçoivent des 
colis alimentaires lors des rendez-vous or-
ganisés régulièrement tout au long de l’an-
née ou en dépannage d’urgence. Certaines 
conférences offrent aussi vêtements, 
vaisselle, meubles selon leurs possibilités 
et les locaux dont elles disposent.

Leur action ne s’arrête pas à offrir un mini-
mum vital. Les bénéficiaires prennent un 
café, un gâteau et partagent leurs soucis, 
leurs difficultés avec les bénévoles, les 
Vincentiens : « Lorsqu’ils exposent un pro-
blème de papiers, quand il y a une demande 
pour un logement, une difficulté, un huis-
sier…, on essaie d’aller plus loin dans leur 
accompagnement. »

Ne pas couper les liens
« Durant la pandémie on ne pouvait plus 
offrir de café, il y avait les masques on ne 
voyait plus les visages. On leur demandait 
des nouvelles de loin. » Pour autant, les 
distributions ne se sont pas arrêtées : elles 
se sont faites en extérieur, lors de rendez-
vous fixés, ou ont été remplacées par des 
bons d’achat, parfois livrés à domicile sur 
le seuil de la porte. Elles se sont espacées, 
ont changé de lieu. Il était important de ne 
pas couper les liens avec les bénéficiaires 
mais aussi entre bénévoles. Après cela, on 
a été content de retrouver les gens.
Les bénéficiaires participent à l’association 
au travers d’une d’adhésion modique mais 
aussi par l’entretien des locaux, le net-
toyage des congélateurs, des frigidaires 
avec les bénévoles et il n’est pas rare que 

des liens se tissent entre les bénéficiaires, 
ce qui est favorisé par la mise en place de 
Café sourire, de repas de rentrée, concerts, 
spectacles et bien sûr d’un goûter de Noël 
avec friandises et cadeaux pour les jeunes 
enfants.
Tout cela ne serait pas possible sans les 
donateurs privés et les commerces, les 
associations, les enfants des collèges et 
des écoles qui offrent des dons financiers, 
des produits, des prestations gratuites lors 
de concerts, ou tout simplement une aide. 
Donateurs et bénévoles trouvent sens à 
leur vie dans ce compagnonnage. C’est 
quelque chose de notre humanité qui se 
construit là.

 MARTINE DENOYELLE
Plus d’infos : www.ssvp.fr

Moment convivial lors d’un goûter.
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ASSOCIATION ENTRAIDE

Ils redonnent le sourire
Dans notre secteur, et bien au-delà d’ailleurs, tout le monde connaît Entraide,
cette association humanitaire locale qui œuvre auprès des personnes ou familles isolées
en difficulté et dans le besoin.

L a collecte et la distribution 
d’objets, de meubles, des dons 

de vêtements ou de denrées alimen-
taires occupent certes une place 
prépondérante dans l’activité d’En-
traide, mais on y partage surtout un 
formidable esprit de générosité et de 
solidarité. Les articles sont distribués 
ou vendus à prix réduits aux bénéfi-
ciaires, au sein de l’épicerie sociale. 
Sourire et convivialité y sont de mise. 
Les rencontres s’organisent sur ren-
dez-vous par souci de discrétion et de res-
pect. Le premier échange prend tout son 
sens avec une écoute véritable, des mots 
appropriés et une mise en confiance des 
personnes souvent remplies de pudeur.

Créer du lien
Vous vous souvenez sûrement du slogan : 
« Un sandwich, un sourire. » Eh bien, c’est 
de cela dont il est question : offrir de l’aide 
matérielle aux plus démunis, certes, mais 
surtout leur donner l’occasion de parler 
un peu et de se « connaître », d’apporter 
du réconfort aux personnes démunies, de 
créer du lien. Au-delà de l’utilité et de la 

nécessité, la vocation d’Entraide est d’ap-
porter aux gens de la considération, de 
l’attention, et leur donner ainsi de la joie. 
Il y a plus de trois cents familles accueillies. 
Une dizaine de personnes salariées et cin-
quante bénévoles se relayent tout au long 
de l’année. Voilà une structure régie dans 
les règles avec un conseil d’administration 
et une collaboration étroite avec les ser-
vices sociaux environnants.
Dans les locaux agréables de l’association, 
je rencontre Rosita et Michèle, en charge 
des familles. Ici, les liens entre bénévoles 
sont évidents : le service en binôme est 
essentiel pour assurer une cohérence dans 

les parcours, et la polyvalence est de 
mise dans tous les secteurs. Il y a une 
bonne entente entre tous et la joie 
du don de soi se lit sur les visages, et 
s’exprime : « Tu as prodigué la joie, tu 
as fait grandir l’allégresse » (Isaïe 9,2) ; 
« J’ai été au service des gens toute ma 
vie » ; « J’aime rendre service et me sentir 
utile » ; « Je souhaite donner l’exemple 
à mes petits-enfants dans cet espace 
de solidarité »… Voilà les mots simples 
qui jaillissent spontanément ! À 

l’approche de Noël, pendant l’avent, tous 
ces sourires qui illuminent les visages ap-
portent l’apaisement et préparent à vivre 
l’hospitalité inconditionnelle de l’Évangile. 
Je ne peux que me réjouir de cette chaîne 
solidaire et de ces liens créés pour le bon-
heur de chacun. Merci à vous qui m’avez 
accueillie au sein de vos locaux, et bravo 
pour cette œuvre humanitaire. Merci Sei-
gneur, de me faire voir les signes de ta 
présence.

MMC, PROPOS RECUEILLIS 

PAR MAGGY CORNÉLIS 

Contact : le matin par téléphone au 03 28 26 86 30, 
ou par mail, ass-entraide@orange.fr

Christian Deransy (président), Rosita et Michèle, bénévoles.
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Zoom sur le Secours Populaire
Madame Roche est responsable de la boutique du Secours Populaire sur Bourbourg.
Cette boutique fait partie du secteur des Rives de l’Aa qui regroupe six communes : 
Gravelines, Grand-Fort, Bourbourg, Loon-Plage, Oye-Plage et Cappelle-la-Grande.

L e Secours Populaire vient en aide aux 
familles qui vivent avec moins de 

huit euros par jour et par personne. Il leur 
permet d’acheter chaque semaine, dans 
les trois boutiques du secteur, des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène à 
petit prix : environ un tiers du prix auquel 
ils seraient vendus dans un hard discount. 
À Petit-Fort, la boutique vend, en plus des 
vêtements, des jouets et, à Grand-Fort, il 
y a aussi des meubles. 

Une participation 
est toujours demandée
Une fois par mois, les bénéficiaires re-
tirent à Gravelines un colis d’une valeur de 

quatre-vingt-dix à cent euros, en échange 
d’un chéquier qu’ils ont payé treize euros 
et cinquante centimes.
Faire payer, c’est un principe du Secours 
Populaire : une petite participation est 
toujours demandée pour que les gens 
viennent chercher leur colis, leurs den-
rées alimentaires, dans la dignité, qu’ils 
puissent acheter, comme dans un super-
marché classique.
Les bénévoles tissent des liens forts avec 
les bénéficiaires : les denrées alimentaires, 
c’est la porte d’entrée. Les personnes ont 
besoin d’écoute. « Avant le Covid, on les 
recevait avec un petit café ; on commence à 
le refaire tout doucement. L’épidémie sera 

encore là longtemps, alors il faut 
s’adapter. On offre un café, une 
friandise, un gâteau et puis on 
parle de leur famille, de ce qui leur 
arrive… On essaie de communiquer 
beaucoup avec eux parce que ce 
sont des personnes qui ne commu-
niquent pas facilement. C’est déjà 
difficile pour eux de franchir notre 
porte, il faut les rassurer. Notre 
rôle, c’est de les orienter vers les 
bonnes personnes, et les aider à 
ouvrir les bonnes portes s’ils sont 

en recherche d’un logement, d’un travail… »
Des journées sont aussi proposées aux bé-
néficiaires. Elles peuvent être regroupées 
au niveau du secteur ou être à l’initiative 
d’une ville. Tous les ans, il y a la journée 
des «oubliés des vacances» dans un parc, 
la foire aux manèges de Dunkerque, le 
cirque lors de la Journée de la solidarité. 
À ces occasions, ils rencontrent d’autres 
familles qui viennent ici ou ailleurs. Beau-
coup se connaissent.

Un spectacle de cirque
Cette année, tous les bénéficiaires, les fa-
milles avec enfants, sont invités à l’arbre 
de Noël qui va être ouvert aux six com-
munes. Pendant deux ans, on n’a pas pu le 
faire, à cause du Covid, il a fallu s’adapter. 
Un cirque va venir s’implanter à Grande-
Synthe à côté du quartier du Moulin. Les 
gamins vont assister à un spectacle de 
deux heures et ensuite un goûter sera of-
fert ainsi que des jouets pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. Un vrai moment de bon-
heur ! Merci aux bénévoles qui permettent 
tout cela.

 MARTINE DENOYELLE

www.secourspopulaire.fr
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Entreprise Générale de Bâtiments    L. LECOMTE
Tous travaux de Rénovation

Maçonnerie - Menuiserie - Couverture - Carrelage
24, rue Louis Vanraët - DUNKERQUE - Tél. 03 28 63 65 13

www.batiment-lecomte.fr

Maison fondée en 1882

une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

Contactez notre commercial : 
Pierre Willot - pierre.willot@bayard-service.com

ou Bayard Service au 03 20 13 36 70



CONCERT À MALO
rendez-vous le dimanche 29 janvier à 16h, en l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
L’association des Amis de l’orgue de Malo-les-Bains accueillera l’organiste  
Aurélien Fillion et l’orchestre à cordes Arcangelo de Marcq-en-Baroeul, dirigé  
par Anne-Christine Leuridan. Ils interpréteront le célèbre Concerto pour orgue, 
orchestre à cordes et timbales de Francis Poulenc.
entrée libre. Possibilité de dons pour la restauration de l’orgue.
Informations : Tél. 06 74 54 35 89

Merci à vous, Monique et Françoise
Monique Hauw et Françoise Mulliez ont été au service de notre paroisse  
pendant de nombreuses années. elles sont toutes deux décédées en septembre dernier.
Monique s’est engagée si longtemps au sein de la paroisse, qu’elle a connu cinq curés successifs ! Nous 
ne pouvons citer tous les services qu’elle a rendus ; elle a terminé son bénévolat dans le secrétariat 
et la tenue des registres de mariage, de baptême, etc. Toutes ces tâches avec beaucoup d’humilité et 
de rigueur dans le travail bien fait. Françoise s’est investie pleinement, avec son mari Pierre, dans la 
préparation aux baptêmes. Par la suite, elle a assuré pendant plusieurs années le secrétariat de la paroisse, et était selon son mari 
« heureuse de le faire ». Toutes les deux ont eu à cœur d’accueillir avec bienveillance ceux qui tiraient la sonnette du presbytère. Merci !

ÉLISABETH DESPRETS ET MONIQUE LE FALHER

Et si la foi devenait contagieuse ?
Mathilde, paroissienne de Malo depuis six ans, nous explique un projet qui lui tient à cœur : 
créer dans notre paroisse de petites fraternités.

Bâtisseurs. Quelle est l’origine de cette 
intuition ?

Mathilde. Nous avons été une cinquan-
taine de paroissiens de Malo à participer 
en 2021 au congrès Mission, à Lille. Écouter 
les expériences vécues dans d’autres lieux 
ne pouvait qu’enrichir notre propre ré-
flexion. Puis, notre participation, à Reims 
avec le père Matthieu, à une assemblée de 
prêtres et d’évêques nous a confortés dans 
le désir de répondre au mieux aux besoins 
de notre communauté de Malo.

Comment votre participation  
à ces réflexions vous a-t-elle ouvert  
des horizons ?

Ont été évoquées des expériences vécues 
à l’étranger, dans des lieux où la foi est en 
pleine croissance ; un homme en particu-
lier, le pasteur évangélique Rick Waren, a 
retenu notre attention : il s’est penché sur 
les attentes de chaque être humain. Son 
constat : pour être en bonne santé spiri-
tuelle, l’homme a besoin de fonder sa vie 
sur cinq essentiels. En axant son action sur 

ces cinq essentiels, il a redonné un véri-
table dynamisme missionnaire à des com-
munautés qui végétaient.

Quels sont ces cinq essentiels ?
La vie fraternelle, l’expérience de la prière, 
la formation, le service des autres et l’évan-
gélisation. S’il manque l’une de ces dimen-
sions, la foi rayonne difficilement. Le cœur 
de cette intuition est tout à fait applicable 
à notre communauté : il s’agit de partir des 
besoins des personnes, ici et maintenant.

Ces besoins, quels sont-ils ?
Nous avons vécu, cet été, des temps forts 
en paroisse, le festival Stand Up en mai, 
la semaine d’évangélisation en août. 
Beaucoup témoignent – qu’ils soient pra-
tiquants ou éloignés de l’Église – qu’ils 
ont été heureux de découvrir, à travers 
célébrations, spectacles, expositions, une 
Église vivante et accueillante. Mais une fois 
cet enthousiasme retombé, qu’en est-il de 
la vie de chacun ? Beaucoup sont isolés, se 
sentent en marge de la communauté, leur 

désir n’est-il pas de vivre une expérience 
spirituelle au sein d’un petit groupe qui 
leur permettrait d’être écouté et stimulé 
dans leur foi ? Une rencontre mensuelle en 
petite équipe ne pourrait-elle pas répondre 
à ce besoin de partage ?

Ce sera donc un lieu de ressourcement 
pour ceux qui s’y engageront,   
mais quel impact sur tous les autres ?

Notre Église a souvent pour seule ambi-
tion d’arrêter l’hémorragie de ceux qui la 
quittent, en maintenant le petit groupe 
de fidèles qui, contre vents et marées, 
persistent. L’expérience de la fraternité, 
vécue avec d’autres qui s’interrogent de 
la même façon, qui rencontrent les mêmes 
difficultés, n’ouvre-t-elle pas des perspec-
tives nouvelles ?

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ÉLISABETH DESPRETS

et vous, qu’en pensez-vous ?  
Votre avis (à glisser dans la boîte aux 
lettres du presbytère) nous intéresse !
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Esprit de Noël, es-tu là ?
Dans nos sociétés, la « tradition de Noël » déborde 
largement le phénomène strictement religieux qui la 
fonde (la naissance du Christ) ainsi que la communauté 
chrétienne qui s’en réclame.

n Dickens et les autres
La tradition de Noël telle que nous la 
connaissons est née en Angleterre, au 
XIXe siècle. En 1843, le célèbre roman-
cier, Charles Dickens, publie A Christmas 
carol, un conte de Noël. Ce conte ser-
vira de matrice au Noël anglais exporté 
par la suite dans tous les pays occiden-
taux. Au XXe siècle, la publicité Coca 
Cola donnera au père Noël son allure 
définitive de personnage rondouillard 
et bon enfant. En 2009, dans L’étrange 
Noël de M. Scrooge, les studios Disney 
réactivent tous les éléments d’un Noël 
à la Dickens : un paysage enneigé, une 
décoration végétale particulière de la 
maison (le houx, le gui, le sapin) et, 
surtout, une chaleureuse ambiance 
familiale autour d’un succulent repas, 
en attendant la remise des cadeaux. La 
tradition de Noël renvoie donc à une 
fête familiale où les enfants sont rois. 
Certes, empreinte de bons sentiments 
(d’amour et de paix universelle), elle 
n’entretient pourtant qu’un rapport très 
implicite avec la naissance d’un sauveur.

n La crèche
La crèche (popularisée par saint Fran-
çois d’Assise au XIIIe siècle) représente 
un autre versant de la tradition, proche 
du message évangélique dont elle 

assure la catéchèse. Au fil des siècles, 
tous les grands artistes ont peint des 
« nativités » (mises en scène de la 
naissance du Christ) selon un schéma 
théologique imposé. En effet, tout est 
symbole dans une nativité. Quelques 
exemples... L’étable en ruines (une 
image de la première alliance rempla-
cée par la nouvelle alliance qu’inau-
gure la naissance de Jésus). Marie, 
vouée au bleu (céleste) et au blanc (de 
la pureté) : son vêtement rappelle son 
statut de Vierge mère. Joseph, toujours 
vieux, car c’est le père qu’il faut voir en 
lui et non l’époux (il se tient parfois, 
détourné, aux marges de la scène, ce 
personnage terrestre impliqué dans 
un scénario céleste). Le bœuf et l’âne, 
dont le prophète Isaïe fait l’éloge pour 
leur obéissance, sont des modèles 
de la foi absolue exigée du fidèle. La 
blondeur de l’enfant Jésus n’a rien de 
raciste : elle l’assimile à un être de lu-
mière, qui refoule les ténèbres du mal. 
Les anges exultent dans l’annonce de 
la naissance du Sauveur mais certains 
exhibent déjà les instruments de la 
passion qui préfigurent sa mort. L’his-
toire de Jésus ne peut et ne doit se lire 
qu’à la lumière de Pâques.

SYLVIE SCHOUMAKER  

ET FRANCIS TOULOUSE 

Brèves
Fêtons Noël ! 
– Samedi 24 décembre : 
veillée de Noël. Messe  
des familles à 16h,  
et messe avec la chorale à 
18h, à l’église Notre-Dame 
du Sacré-Cœur,  
place Turenne, Malo. 
– Dimanche 25 décembre : 
fête de la naissance  
de Jésus. Messe à 11h, 
à l’église Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, place 
Turenne, Malo.
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Des tableaux de la Nativité exposés à Malo
Sept « nativités » seront exposées, 
durant toute la période de Noël, dans 
l’église de Malo. Francis nous explique 
ce qu’elles représentent.

Bâtisseurs. Que désigne ce terme de 
« nativité » ?

Francis. Ce mot appartient au vocabulaire 
de la peinture. Il désigne un tableau qui 
représente les circonstances de la nais-
sance de Jésus, selon la tradition évan-
gélique.

Toutes les nativités ne se ressemblent-
elles pas ?

Oui, ce sont des œuvres codifiées. Elles 
présentent un certain nombre d’inva-
riants symboliques qui en constituent 
la catéchèse ( Jésus, Joseph, Marie, les 
anges, les bergers, le bœuf et l’âne, les 
mages, l’étoile).

N’y a-t-il pas là un risque de monotonie ?
Non, car chaque époque ne mettra pas en 
valeur les mêmes aspects du récit évangé-

lique, en fonction de sa sensibilité et de 
ses canons esthétiques propres (la place 
de Joseph, le rappel de la passion, le rap-
port de Marie à l’enfant, etc.).

Cette exposition ne vient-elle pas 
compenser un certain effacement de la 
crèche dans nos villes et nos foyers ?

Peut-être. Elle nous rappelle, en tout cas, 
la dimension religieuse d’une fête trop 
souvent appréhendée dans sa seule di-
mension profane de fête des enfants et 
de la consommation.

PROPOS RECUEILLIS PAR S. SCHOUMAKER
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n oël rime souvent avec retrouvailles familiales. 
Mais pour certains, c’est une période pendant 

laquelle la solitude se fait davantage ressentir. Des 
bénévoles de l’Église se rendent auprès des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Charles nous parle 
des liens qui se créent pendant les visites.
«La télé ne comble pas le besoin de parole et la solitude 
est plus courante qu’on croit… D’abord, on se partage les 
nouvelles du quartier, et puis petit à petit, on apprend à se 
connaître.
Il reste difficile de repérer qu’une personne est malade ou 
isolée, si elle ne l’exprime pas. Il faut du temps, de l’écoute 
attentive et du doigté pour devenir familier. Les sujets de 
conversation évoluent progressivement et se spécialisent 
selon les personnes. Certaines, plus timides ou réservées, 
se satisfont de la présence, sans vraiment parler.
On ne parle pas souvent de religion, mais certaines per-
sonnes demandent parfois de recevoir la communion ou de 
prier ensemble. Des confidences et des besoins se font jour 
au gré des visites, mais il est important d’agir avec délica-
tesse et confidentialité.» 

Propos recueillis par 
Anne-Dominique Devroe

L’isolement n’est pas une fatalité 
lorsque, à la suite d’un accident de 
la vie ou d’un changement de situa-
tion, nous pouvons être tentés par 
le repli sur soi. À l’approche de Noël, 
mais aussi tout au long de l’année, 
pour une écoute ou une simple pré-
sence, des personnes sont heureuses 

d’aller à votre rencontre.

La joie de 
la rencontre
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Noël à la cathédrale 

S P E C TA C L E 
« L E  S A B L I E R  D E  N O Ë L »
*  Du 17 au 21 décembre : 

trois séances par jour à 17h, 
18h15 et 19h30.

Adulte : 25 euros
Enfants de 2 à 12 ans : 18,50 euros 
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.
→ Infos et réservations sur 

www.nocturnales.be 

M E S S E S  D E  L A  N AT I V I T É
*  Samedi 24 décembre

à 23h30.

*  Dimanche 25 décembre
à 11h.

Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, place Gilleson 59000 Lille.

→ Pour les autres paroisses, voir les 
horaires de messe de Noël sur 
messes.info 

éclairage
Des personnes 
à votre service
Vous souhaitez pour vous ou 
l’un de vos proches une visite 
fraternelle, recevoir la communion 
ou un autre sacrement (sacrement 
de la réconciliation, sacrement 
des malades) ?
Le Service évangélique des 
malades, appelé «Sem», est un 
service du diocèse qui a pour 
mission d’aller à la rencontre des 
personnes malades, handicapées 
ou isolées, avec des visites plus 
ou moins longues ou régulières. 
Pour les visites à domicile ou en 
maison de retraite, cette mission 
est portée par des équipes 
paroissiales de bénévoles. En 
hôpital ou clinique, ce sont les 
aumôniers d’hôpitaux qui s’en 
chargent.
Contactez-nous : 
→ 39, rue de la Monnaie 

59000 Lille
→Tél. : 06 32 96 76 08
→sem@lille.catholique.fr

«J’étais malade 
et vous m’avez visité…»

ÉVANGILE SELON 
SAINT MATTHIEU, 

CHAPITRE 25



Brèves
Marché de Noël à 
Rosendaël. Le marché de 
Noël aura lieu cette année 
le samedi 10 décembre de 
15h à 19h et le dimanche 
11 décembre de 10h à 
18h, salle Abbé-Bonpain 
(à deux pas de l’église 
Notre-Dame). Une petite 
restauration est prévue.

CARNET PAROISSIAL 
Du 19 août au 25 octobre 2022

Ont reçu le sacrement  
du baptême
Ethan GOUDEMEZ, Malone ROËLS, Ava ALARD, 
Mya SAPELIER, Lia BENARD, Ellyne FIKARIS, 
Clarysse DELATTRE, Agathe JUILIEN, Emy 
MERLIN, Marco GALLOO, Clémence ADAGI, Owen 
VERMERSCH, Eliott BALDEN, Adélina CROO.

Se sont unis par le lien  
du mariage
Damien DE BEER et Marie DELAYE, 
David BAZIMON et Angélique BOUVARD.

Sont entrés dans leur éternité
Monique VANPEENE-LAURENCIN 74 ans, 
Lucien CORTIER 92 ans, Angiolina DEL SIBIO-
FLAMMIA 96 ans, Gilbert TIMMERMAN 87 ans, 
Micheline CAMUS-CARON 89 ans, Roland 
DEBOES 87 ans, Françoise INGRAND 69 ans, 
Henri LESAGE 83 ans, Sylviane DEVOLDER-
CAILLIET 75 ans, Patrick FICHTEN 67 ans, Henri 
LECAT 99 ans, Bernard MANCEAU 72 ans, 
Marcelle DE BROUCKER-MOLIN 100 ans, Renée 
ROGIER-CHALON 82 ans, Michel LEROY 88 ans, 
André MILLOIS 81 ans, Annie FACHE-BOSSU 
76 ans, Micheline PIERS-DUCROCQ 91 ans, 
Thérèse CAPPELAERE 92 ans, André HAMEREL 
93 ans, Sylviane VULLINGS 94 ans, Marguerite 
KOZLOWSKI 89 ans, José VERSCHAEREN 67 ans, 
Raymonde MARTIN 93 ans, Guy LARIDAN 83 ans, 
Ginette D’HORDAIN-BOUSSEMAERE 94 ans, 
Dominique PARENT 66 ans, Annick CLOU 73 ans, 
Gérald OCQUET 74 ans, Henri LESAGE 86 ans, 
Solange HAEZEBAERT 90 ans, Jeanne DAEYE-
VANDENBOSSCHE 97 ans.

Expérimenter « Laudato si’ »,  
pour un Noël inoubliable
Publié en 2015, le texte pontifical « Laudato si’ » rayonne 
bien au-delà des cercles catholiques. D’une brûlante 
actualité, il nous fait réfléchir et nous engager 
pour faire naître un monde plus proche du message 
de la Nativité que celui issu du monde de l’argent.

L a multiplication des publicités 
dans les boîtes aux lettres ou 

sur les écrans, les rayons des grandes 
surfaces regorgeant de jouets et de 
victuailles, les illuminations des rues… 
rappellent à tous que Noël approche ! 
Le sens que l’on donne à cette fête 
entre en résonnance avec l’interroga-
tion de l’encyclique Laudato si’ (Loué 
sois-tu) : pourquoi sommes-nous de 
passage sur terre ? Pour accumuler 
des biens au détriment des autres ? 
Ou tenter d’aimer Dieu et son pro-
chain, et donc lui offrir un cadeau non 
monnayable à savoir une relation vraie 
empreinte d’écoute et de respect ?

Avec foi et raison
Recourant au discours scientifique 
pour saisir les enjeux de la crise écolo-
gique actuelle, le pape renoue avec le 
dialogue entre foi et raison. Il dénonce 
la conception d’un monde considéré 
comme un stock de ressources sans 
valeur autre que celle de l’utilité pour 
l’être humain, d’une nature qui ne se-
rait qu’un matériau à exploiter pour un 
projet économique et industriel libé-
ral. Cette façon de percevoir la Créa-
tion engendre le pillage des ressources 
naturelles afin de produire plus que de 
raison, entraîne une multiplication des 
déchets, détruit la biodiversité, accroît 
les inégalités entre les êtres humains et 
entraine injustices et conflits.

Les chrétiens sont 
particulièrement concernés
Le pape rappelle que les chrétiens 
doivent être les premiers parmi les 
humains à prendre soin de la Création. 
Pour remplir cette mission inscrite 
au cœur de la foi, le pape invite les 
hommes à s’interroger sur le sens de 
leur consommation, à modérer cette 

dernière afin de ne pas financer une 
exploitation à outrance des ressources 
naturelles, des milieux et des travail-
leurs pauvres. S’appuyant sur la Bible, 
le pape rappelle que l’homme est 
créé à l’image de Dieu, qu’il est donc 
quelqu’un et non quelque chose. 

Une famille universelle
Dieu invite l’homme à cultiver le jar-
din du monde donc à produire des 
richesses tout en protégeant le milieu 
naturel garant de la continuité de sa 
fertilité pour les générations futures. 
Si le septième jour est dédié au repos 
pour l’homme, il l’est aussi pour celui 
des animaux (« afin que reposent ton 
âne et ton bœuf ») que l’homme doit 
respecter. Tous les vivants forment une 
famille universelle où tout est lié.
Si le pape interpelle les dirigeants 
des états à prendre des mesures 
concrètes, il invite chaque chrétien à 
agir à son échelle. Les petites actions 
quotidiennes, même si elles semblent 
insignifiantes, « changent le monde car 
(elles) sont très nobles » et témoignent 
de l’amour que l’on porte à son pro-
chain et au respect de la Création. 
Le pape invite donc à un changement 
dans les cœurs, à agir au quotidien. À 
Noël, nous pourrions peut-être éviter 
de consommer des produits hors saison, 
d’acheter des cadeaux dans des pays où 
l’environnement et le droit au travail ne 
sont pas respectés, de limiter les embal-
lages en achetant dans des commerces 
locaux vendant en vrac, et verser un 
don à des associations agissant pour 
le développement des pays du sud. Ce 
sont ces petits riens qui permettront 
de changer la face du monde et témoi-
gneront de l’engagement des chrétiens 
pour sauver la maison commune.

A.L.
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L’AGENDA DE LA PAROISSE
 → Saint-Zéphyrin est fermée (absence 

de chauffage) : la messe de 17h30 qui s’y 
déroulait aura lieu à la même heure le 
samedi à Notre-Dame, du 19 novembre 
2022 au 8 avril 2023. Retour à Saint-
Zéphyrin le samedi 15 avril.

 → Les horaires des messes

Dimanche 27 novembre : premier 
dimanche de l’avent, année A.

Samedi 10 (15h-19h) et dimanche 
11 décembre (10h-18h) : marché de Noël en 
la salle Abbé-Bonpain. Pas de messe  
le samedi 10 décembre à 17h30.

Mercredi 14 décembre : célébration 
communautaire du pardon et confession, de 
17h à 19h, à Notre-Dame.

Samedi 24 décembre : veillée et messe de 
la nuit de Noël, à 18h30, à Notre-Dame.

Dimanche 25 décembre : messe de la 
Nativité du Seigneur, à Sainte-Bernadette, à 
9h30 et à Notre-Dame à 11h.

Samedi 31 décembre : à Notre-Dame à 
17h30, messe d’action de grâce pour l’année 
2022 et pour confier à Dieu l’année 2023, 
précédée d’un temps de louange à partir de 
16h30.

Dimanche 1er janvier 2023 : messe à Sainte-
Bernadette à 9h30, à Notre-Dame et Jésus-
Ouvrier à 11h.

Dimanche 8 janvier : Épiphanie du 
Seigneur, messe et fête des galettes à 
Notre-Dame, à 11h.

Jeudi 2 février : à 18h, présentation du 
Seigneur au temple, et Journée mondiale 
de la vie consacrée. Messe et partage de 
crêpes.

Samedi 11 février : Journée mondiale du 
malade, sacrement de l’onction des malades 
au cours de la messe de 17h30 à Notre-
Dame.

En « avent » pour Noël
Novembre marque le retour des calendriers de l’avent dans les rayons des supermarchés et 
des boutiques. Si les enjeux commerciaux sont importants (en 2017, la vente de ce produit a 
généré un chiffre d’affaires dépassant les vingt millions d’euros), ils ne doivent pas occulter 
l’essentiel : l’avent est d’abord et avant tout pour les chrétiens un temps particulier.

L a période de vingt-quatre 
jours qui s’ouvre le qua-

trième dimanche précédant 
Noël marque le début de la 
nouvelle année liturgique. 
Durant l’avent, les fidèles se 
préparent intérieurement par 
la prière – et certains par le 
jeûne – à célébrer Noël, évé-
nement inouï et décisif pour 
l’humanité, puisque Dieu s’est 
fait homme parmi les hommes. 
De sa naissance à sa mort sur 
la Croix, il a partagé en tout, 
excepté le péché, la condition 
humaine. L’avent, comme l’en-
semble du calendrier liturgique 

catholique, aide les fidèles à 
revivre les grands événements 
de la vie et de l’enseignement 
du Christ, en particulier de sa 
naissance (Noël) à sa Résurrec-
tion (Pâques).
Si le temps d’attente précé-
dant la joie de Noël semble 
long pour les adultes, il l’est 
davantage pour les enfants. En 
Allemagne, au XIXe siècle, pour 
les faire patienter, au mois 
de décembre, les parents de 
familles protestantes avaient 
pour tradition de leur offrir 
une image religieuse chaque 
matin jusqu’à Noël. Au début 

du XXe siècle naît le calendrier 
tel que nous le connaissons, 
avec une case à ouvrir par jour, 
dévoilant une image toujours 
religieuse. Souvent placé près 
de la crèche, le calendrier ap-
prenait de façon active aux en-
fants à se préparer jour après 
jour à la venue de Jésus. 
Après la Seconde Guerre mon-
diale, le calendrier de l’avent 
arrive en France. Dans les an-
nées 1950, avec l’introduction 
de chocolats derrière chacune 
des fenêtres, il s’impose dans 
le monde entier et se laïcise.
Aujourd’hui, il demeure tou-

jours un moment d’apprentis-
sage pour les enfants chrétiens, 
à condition de bien le choisir. 
Des sites approuvés par l’Église 
catholique en proposent plu-
sieurs en version numérique 
ou imprimable afin de satisfaire 
petits et grands. Au travers 
des propositions faites dans 
chaque fenêtre, les grands sym-
boles de Noël sont présents : 
cadeaux, lumière, paix, donner, 
recevoir… La phrase ou le petit 
texte proposé facilite la prière 
en famille et fait entrer petits 
et grands dans la joie de Noël.

A.L.

Ça bouge dans l’Équipe d’animation paroissiale !
Anne Liefooghe a quitté l’équipe d’ani-
mation paroissiale (EAP). Marie-Christine 
Croquey et Jean-Marc Ghewy également. 
Sollicités par le père Jérôme, ils effectuent 

tous deux un mandat de quatre 
ans, durée conseillée par l’évê-
ché. Puis est survenu le Covid ! 
Ils avaient alors accepté de pro-
longer leur mission et de faire 
deux années de plus. Le père Jé-
rôme s’en est allé à Bourbourg, 
et le père Gilbert nous est arrivé 

de Saint-Gilles en Dunkerque. Ils ont alors 
estimé qu’il serait peu élégant de quitter 
l’équipe à ce moment-là et ont encore 
prolongé leur mandat d’un an, jusqu’en 
septembre 2022. Ils ont ainsi participé 
à l’EAP durant sept ans, durée presque 
record s’il en est.
Nommé récemment par l’administrateur 
diocésain, Renaud Delaby a intégré cette 
équipe depuis la rentrée de septembre. 
Renaud et son épouse habitent Rosen-
daël depuis un peu plus d’un an avec leurs 

trois enfants et ont à cœur de se mettre 
au service de l’Église par leur engagement 
en paroisse. Ils sont présents au clocher 
de Sainte-Bernadette où ils s’investissent 
notamment dans l’animation des chants, 
l’éveil à la foi ou encore à travers la créa-
tion d’un groupe de prière des pères. 
Renaud rejoint ainsi l’EAP auprès de 
Pierre-Louis Jay pour aider le père Gil-
bert dans ses activités de curé de notre 
paroisse Saint-Fiacre. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans cette belle équipe !

renaud Delaby, 
nouveau membre.
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Lumières de Noël 
Zoé déambule dans les rues illuminées de la ville, c’est bientôt Noël. 
«Dans la crèche de Bethléem, il devait faire plutôt sombre, non ?» dit Zoé à sa mère. 
«Tu sais, lui explique-t-elle, toutes ces lumières sont les pâles évocations d’une lumière bien 
plus profonde et forte : celle de Jésus. Dans la Bible, il est appelé la “lumière du monde, 
celui qui dissipe les ténèbres depuis l’origine de la Création”.» 

«Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande 
lumière�; et sur les habitants du pays 
de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Oui, un enfant nous est né, 
un fils nous a été donné�!» 
Livre d’Isaïe (9,5) 

La lumière 
du premier jour

Dès le premier jour de la Création, Dieu créa la 
lumière et «vit que la lumière était bonne» (livre 
de la Genèse 1). La lumière, indispensable 
à la vie, aux végétaux, aux animaux et aux 
êtres humains, est créée en premier. Toute la 
Création en découle.
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Tous, lumières 
du monde

Sauvés et pardonnés par Jésus... 
Lumières du monde, comme il l'a dit 
lui-même à ses disciples. Baptisés, 
nous sommes habités par la lumière 
du Christ, le Saint-Esprit. Éclairés 
par Jésus, lumières du monde, nous 
pouvons réconforter les autres quand 
ils sont dans le noir ; les éclairer quand 
ils ne comprennent pas ; les guider 
quand ils sont perdus ; les émerveiller 
quand ils trouvent que la vie est fade ; 
les réchauffer quand ils ont froid ; les 
protéger des dangers.

Tu vois, Zoé, nous sommes 
des porteurs de lumière, 
comme ces photophores 
disposés sur la table. 
Zoé : «Est-ce que j’ai une 
tête de photophore, moi ?»

Un Sauveur 
qui sort son peuple 
de la nuit 

Nous sommes un siècle avant la naissance de Jésus. 
Les hommes se sont éloignés de Dieu, ils sont dans la 
peine et la souffrance à cause des conflits. Des envoyés 
de Dieu, comme Isaïe, viennent leur annoncer une 
grande nouvelle : Dieu a entendu leur détresse, il va 
leur envoyer son Fils, il sera la lumière de son peuple 
pour le sortir de la nuit, pour qu’il retrouve la vie, la 
paix, le bonheur.

L’amour de Dieu 
qui éclaire tous les hommes

L’évangéliste saint Jean lie explicitement la naissance 
de Jésus et la venue de la lumière dans le monde. 
«En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont pas arrêté» (1, 3-5).
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Brèves
C’est bientôt Noël 
– Journée du pardon :  
mercredi 14 décembre de 9h à 13h à 
l’église Saint-Éloi puis à Rosendaël 
et Malo (voir bandeau en page 2). 
– Église Saint-Éloi ouverte  
le dimanche 18 décembre  
de 14h à 18h : au programme, 
chants, animations, chocolat 
chaud, activités pour les enfants…

Messes de Noël  
– Samedi 24 décembre :  
à 17h à l’église Saint-Martin ;  
à 17h à la chapelle Notre-Dame  
des Dunes ;  
à 18h30 à l’église Saint-Jean-Baptiste  
et à minuit à l’église Saint-Éloi. 
– Dimanche 25 décembre :  
à 9h à la chapelle Notre-Dame  
des Dunes ;  
à 10h à l’église Saint-Jean-Baptiste 
et à 11h30 à l’église Saint-Éloi.

EN IMAGES

RETOUR SUR LA MESSE DE RENTRÉE
Le dimanche 25 septembre à 10 heures en l’église Saint-Jean-Baptiste, 
la paroisse Saint-Gilles vivait la messe de rentrée.
Durant la messe de rentrée, avec l’EAP composée de sœur Pétronella, 
Charlotte Fix, Benoît Delaître et Jean-Christophe Javelle, le père Romuald 
Carton a envoyé en mission les différents acteurs de la pastorale.
Cette messe a été animée dans la joie et l’action de grâce pour tous 
les bénévoles engagés au service de l’Évangile.
La matinée s’est poursuivie avec le verre de l’amitié et le repas partagé. 
Nous sommes rentrés au service de l’annonce de l’Évangile !
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L’AGENDA DE LA PAROISSE
 → Samedi 10 décembre, 14h30, salle 

paroissiale Saint-Benoît à Saint-Pol-sur-Mer : 
temps fort de Noël avec la catéchèse  
de la petite enfance

 → Mardi 13 décembre, 9h, église Saint-
Nicolas de Petite-Synthe : célébration  
de Noël avec la communauté éducative  
de l’école de La Providence

 → Samedi 17 décembre :  
Noël avec la Mission ouvrière 
16h, salle paroissiale Saint-Benoît à Saint-
Pol-sur-Mer : échange autour du message 
« Des milliers d’étoiles font briller nos vies » 
18h : messe avec la communauté paroissiale

 → Mercredi 21 décembre, de 14h à 17h, 
salle paroissiale Saint-Benoît à Saint-Pol-
sur-Mer : après-midi récréatif de Noël 
(inscription obligatoire)

 → Samedi 24 décembre, 18h,  
église Saint-Nicolas de Petite-Synthe :  
messe du soir de Noël

 → Dimanche 25 décembre, 10h30,  
église du Sacré-Cœur de Saint-Pol-sur-Mer : 
messe du jour de Noël

 → Samedi 7 janvier 2023 : échange  
des vœux et partage de la galette des rois,  
salle paroissiale Saint-Benoît, suivis  
de la messe dominicale.

TÉMOIGNAGE

Adam nous raconte 
son pèlerinage à Rome
Servant d’autel de la paroisse Saint-Pol-Petite-Synthe,  
Adam a participé à un grand pèlerinage à Rome.

J ’ai eu la chance de parti-
ciper au pèlerinage des 

servants d’autel à Rome du 
22 au 26 août, dont le thème 
était : « Viens, sers et va ». Sur 
les deux mille cinq cents ser-
vants venus de toute la France, 
j’étais le seul du Dunkerquois 
mais nous étions trente-deux 
du diocèse de Lille. J’ai pu visi-
ter plusieurs basiliques dont 
Saint-Pierre, et je suis allé me 
recueillir sur les tombes des 
saints Pierre et Paul.

Le pape nous  
a remerciés
Ce pèlerinage s’est terminé 
dans la salle Saint-Paul-VI où le 
pape François nous a remerciés 
de servir Jésus et nous a encou-
ragés à continuer et à nous ou-
vrir aux autres. Il nous a bénis 
ainsi que toutes les personnes 
que nous aimons, nos évêques, 
nos prêtres et nos animateurs 
paroissiaux. Il nous a aussi 
demandé de prier pour lui. 
Lorsque Sa Sainteté est venue 

nous saluer, j’ai eu l’immense 
joie de pouvoir lui toucher la 
main ! Ce sera à jamais gravé 
dans ma mémoire.
Au cours de ce pèlerinage, j’ai 
vécu de belles rencontres, de 
très bons moments de partage 
et d’intense prière. Je rentre 
donc de ce pèlerinage le cœur 
rempli de joie afin de conti-
nuer à servir la messe auprès 
des pères Jean-Marie, Félix et 
Ghislain.

ADAM
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Bienvenue à la Maisonnée 
des familles !
Le 13 septembre, la Maisonnée des Familles de Dunkerque  
– projet réfléchi depuis plusieurs mois –, a vu le jour !

❚ Qu’est-ce qu’une Maisonnée des familles ?
Un lieu de rencontre, d’écoute, de partage, d’entraide, de 
convivialité, d’accueil, ouvert à tous.

❚ Pour qui ?
Pour ceux qui souhaitent venir partager un moment (une 
demi-heure, une heure, deux heures ou plus), sans enga-
gement, sans inscription, pour toute personne, quels que 
soient son âge, sa situation, sa religion, etc.
Ce projet a été construit en lien avec le Diocèse, et à la 
suite de l’encyclique Amoris Laetitia, dans lequel le pape 
François invite l’Église à s’ouvrir à toutes les formes de 
familles et à tous.
Ce lieu est donc ouvert à tous les Dunkerquois, et à tous 
les habitants de l’agglomération.
Nous vous accueillons tous les mardis (sauf vacances 
scolaires), de 13h30 à 16h30, pour une «Pause-café», à la 
Maison Saint-Jean-Baptiste, à côté de l’église.
Depuis l’ouverture, chaque mardi, nous avons déjà 
accueilli plusieurs per-
sonnes. Ce sera peut-être 
bientôt vous ! 
À bientôt, dans la joie de 
vous rencontrer !Chacun y 
est le bienvenu, parlez-en 
autour de vous !

MONIQUE LE FALHER

Maison Sain-Jean-Baptiste,  
à côté de l’église  
(place Prigent à Dunkerque).
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ÉCOLE PRIVÉE SAINT CHRISTOPHE
MATERNELLE - PRIMAIRE 

8h30 à 11h35 et 13h30 à 16h30

2 rue Albert de Mun 
 ROSENDAËL  03 28 63 14 41

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

Garderie matin et soir  
restauration scolaire, étude du soir et cours d’anglais

POMPES FUNEBRES VANDENBUSCHE
TEXTE A VENIR

56969

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.journaux-paroissiaux.com


