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LA VIE DES PAROISSES
ALLeNNeS-LeS-mArAIS · ANNŒULLIN · bAUVIN 
CAmpHIN-eN-CArembAULt · CArNIN · CHemY
GONDeCOUrt · HerrIN · pHALempIN · prOVIN

UN NOUVeAU DÉpArt…
près de cinq mois de confinement et déconfinement, des projets reportés 
parfois «sine die», crise sociale et économique, parfois deuils conséquents au 
virus : voilà ce que nous avons vécu durant cette longue période de pan-
démie et vivons encore dans la crainte d’un rebond de ce Covid-19… Fata-

lisme ? Angoisse ? Selon les tempéraments, voilà comment nous abordons ce qu’on appelle 
d’ordinaire «la rentrée». mais peut-on parler de «rentrée», alors que bon nombre d’entre 
nous n’ont pas connu de reprise de leurs activités professionnelles, scolaires, universitaires, 
sociales ou sanitaires dans leurs lieux habituels depuis mars ?
Nous sommes donc invités à «un nouveau départ» dans beaucoup de domaines de notre 
vie quotidienne, mais aussi dans la vie économique et sociale, et d’abord familiale. Il faudra 
sans doute s’organiser autrement pour réapprendre à vivre dans toutes les activités qui 
constituent la trame de notre quotidien. C’est vrai aussi pour nos paroisses qui ont essayé de 
rejoindre les membres de nos communautés avec d’autres moyens que les formes tradition-
nelles de célébrations, de lieux de prière, de catéchèse ou de liens fraternels. et cela pour 
que la foi puisse demeurer le moteur de ceux et celles qui ont besoin de leur dynamisme 
comme signes de Dieu, présent et actif au milieu de nous.
«pourquoi avez-vous peur ?», nous redit Jésus comme autrefois à ses apôtres.
Un «nouveau départ», accompagné d’un nouveau prêtre, coordinateur de nos trois 
paroisses : le père Yves béguin. C’est à cela qu’il nous faut nous atteler cette année, tous 
ensemble, aidés par l’esprit saint.

Pierre Poulet

EN PAROISSE   :  APRÈS UNE ANNÉE DE CATÉ PERTURBÉE, LA RENTRÉE EN VUE
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ÇA NOUS CONCERNE
Bienvenue à Yves Béguin, 

notre nouveau curé

EN PAROISSES
Vivre la joie de l’espérance  

par l’écologie

ILS ONT LA PAROLE
Des coups de fil  

pour un coup de main
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 Agenda
 ~ SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE
Ce calendrier est donné sous réserve de modifications liées aux 
conditions sanitaires.

MESSES ANTIC IPÉES

Tous les samedis, 18h, à Allennes-les-Marais

MESSES LE  D IMANCHE 

 ~ PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE
9h30 à Bauvin les 1er, 3e et 5e dimanches du mois, sauf les 20 septembre 
et 18 octobre (à 11h à Bauvin) 
9h30 à Provin les 2e et 4e dimanche du mois
11h à Carnin le 1er novembre - 11h au Sacré-Cœur Annœullin le 4 octobre - 
11h à Saint-Martin Annœullin les autres dimanches

 ~ PAROISSE SAINTE-JEANNE-DELANOUE
11h15 à Herrin le 1er novembre - 11h15 à Chemy le 4 octobre
11h15 à Gondecourt les autres dimanches

 ~ PAROISSE DU CAREMBAULT
9h45 à Camphin le 1er dimanche du mois - 9h45 à Phalempin les autres 
dimanches

MESSE D ’ACTION DE  GRÂCE POUR LA
MISSION DE  L ’ABBÉ JACQUES AKONOM

Samedi 29 août à 18h au Sacré-Cœur d’Annœullin et le dimanche 30 août 
à 10h30 à Phalempin. Il n’y aura pas d’autres messes les 29 et 30 août.

MESSE DE  RENTRÉE  ET  BÉNÉDICT ION
DES CARTABLES

Le 20 septembre à 11h à Bauvin, le 27 septembre à 9h45 à Phalempin et à 
11h15 à Gondecourt et le 4 octobre à 11h au Sacré-Cœur à Annœullin

PREMIÈRES COMMUNIONS

Le 11 octobre à 9h45 à Phalempin et à 11h15 à Gondecourt, le 18 octobre à 
11h à Bauvin et le 25 octobre à 11h au Sacré-Cœur à Annœullin

FÊTE  DE  L ’ASSOCIATION SAINT-MÉDARD

Le dimanche 6 septembre, 9h45 à Camphin-en-Carembault

CÉLÉBRATIONS POUR LES  DÉFUNTS

Le 1er novembre, à 15h30 en l’église de Provin et à 16h15 en l’église 
Saint-Martin d’Annœullin, suivie de la bénédiction des tombes dans les 
cimetières.

MESSES DE  LA SAINTE-CÉCILE 

Le dimanche 22 novembre à 11h au Sacré-Cœur à Annœullin pour la 
Philharmonie républicaine d’Annœullin
Pour les harmonies de Bauvin et d’Allennes-les-Marais les dates restent 
encore à préciser.

VOS PRÊTRES
Yves Béguin, curé des 3 paroisses - Tél. 03 20 86 66 90
Michel Decherf, prêtre résidant - Tél. 03 20 32 03 18
Pierre Poulet, prêtre résidant - Tél. 03 20 90 23 25

PAROISSE DU CAREMBAULT
PHALEMPIN - CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 

MAISON PAROISSIALE 
23 rue Léon Blum - 59133 Phalempin
Tél. 03 20 90 23 25
www.catho-pc.org/carembault
➔ Permanences : samedi de 10h à 11h30

PAROISSE SAINTE-JEANNE DELANOUE
CHEMY - GONDECOURT - HERRIN

10, rue Jeanne d’Arc - 59147 Gondecourt
Tél. 03 20 90 31 15
www.catho-pc.org/delanoue
➔ Permanences :  mercredi de 18h30 à 19h30 /
samedi de 10h30 à 11h30

PAROISSE SAINTE-FAMILLE  
EN CAREMBAULT
ALLENNES-LES-MARAIS - ANNŒULLIN - BAUVIN - 
CARNIN - PROVIN

https://paroissestefamillecarembault-annoeullin.fr

MAISONS PAROISSIALES
• 78 rue Jean Jaurès - 59221 Bauvin
Tél. 03 20 85 64 10
➔ Permanences à Bauvin :  mardi et vendredi de 17h à 19h
• 18 rue Pasteur - 59112 Annœullin
Tél. 03 20 86 66 90
➔    Permanences à Annœullin :  mardi de 9h30 à 11h30 / 
vendredi de 17h à 19h / samedi de 9h30 à 11h30

•
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35, Boulevard Hentgès à SECLIN
Location 06 78 03 28 86 - 03 20 16 00 82

location-lembrez@notaires.fr

A LOUER A SECLIN : Maison de 165 m2 - Prox gare
Entrée, WC, séjour 50 m2, cuisine, buanderie. 4 chbres, SAB
( baignoire + douche), dressing - garage, cave – jardin
DISPO 1er SEPTEMBRE 2020
Loyer : 1145€- Dépôt de garantie: 1145 € 
Frais de bail : 1145 € + 95€ de frais d'état des lieux
DPE : E GES : F DPE : E GES : F 

Membre du Réseau national des notaires négociateurs
Immobilier.notaires® 

Maternelle Primaire Collège

OGEC ST PIAT
ENSEMBLE SCOLAIRE IMMACULEE CONCEPTION

Tél. 03 20 90 02 44 - www.ic-seclin.fr - Bd Hentgès - SECLIN

Ecole Primaire Privée Notre Dame
3, rue Léon Gambetta - 59185 PROVIN

Tél. 03 20 86 67 58 - https://ecolenotredameprovin.jimdo.com

 
SARL         DE       ENDT

143 Bis Rue Nationale - 59147 GONDECOURT
Tél. 03 20 87 82 74 - Portable : 06 09 60 11 62

sarl.devendt@gmail.com

COUVERTURE 
ZINGUERIE

POSE DE VÉLUX 
RÉFECTION

DE CHEMINÉE
ISOLATION SUR COMBLE
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Bienvenue à Yves Béguin,  
notre nouveau curé
Un départ… une arrivée… En ce mois de septembre, Jacques Akonom nous quitte, Yves Béguin lui succède. 
Il emménage à la maison paroissiale d’Annœullin. L’équipe du journal l’a rencontré.

«J ’ai 50 ans et j’ai été ordonné en 
1998 ; cela fait donc vingt-deux 

ans maintenant que je suis prêtre. Je 
ne suis plus un jeune prêtre, mais j’ai 
fait connaissance avec différentes pa-
roisses, j’ai découvert plusieurs aspects 
de leur fonctionnement… et tout cela 
m’a façonné. 
Ma formation initiale est double : j’ai 
d’abord choisi des études aux aspects 
techniques ; j’ai commencé par un bacca-
lauréat électrotechnique (à l’époque F3) 
qui m’a initié aux machines et à la main-
tenance. Puis je me suis dirigé vers un 
BTS en économie sociale et familiale 
(ESF) et continué pour obtenir le diplôme 
de conseiller en ESF. C’est une formation 
de travail social en lien avec les familles, 
toutes les familles. Ensuite, j’ai fait ma 
formation au grand séminaire de Lille 
que j’ai quitté avant que Jacques Akonom 
n’en soit le responsable. 
Géographiquement, j’ai commencé à 
Estaires comme séminariste, puis prêtre 
un an là-bas ; ensuite Tourcoing, Halluin, 
Saint-Pol-sur-Mer, Petite-Synthe, Coude-
kerque. Jeune prêtre, j’étais aussi très 
engagé auprès des jeunes dans le Ch’ti 

pélé. Je me répète : on est façonné par les 
paroisses que l’on découvre. À Tourcoing, 
j’ai fait connaissance avec les quartiers et 
les périphéries. 
Je suis né dans le Nord parce que mes 
parents sont venus travailler à Usinor-
Dunkerque et j’y ai fait mes études. Nous 
étions quatre enfants dans la fratrie, tous 
dispersés maintenant aux quatre coins 
de la France. J’essaie d’être ouvert sur les 
différents aspects du monde et cela c’est 
grâce aussi à ma famille.
C’est pourquoi, un des désirs qui me 
caractérise en tant que prêtre, c’est de 
relier. La religion, c’est relier. Relier les 
hommes et les femmes entre eux, relier 
les hommes et les femmes vers Dieu. Ac-
cueillir tous les paroissiens qui me sont 
confiés : non seulement les chrétiens 
engagés et pratiquants, mais aussi ceux 
qui sont simplement intéressés, moins 
présents mais qui se rassemblent pour 
les grands évènements de la vie. Il y a 
aussi la troisième catégorie : ils ne sont 
pas contre l’Église mais se sont éloignés 
et sont peut-être déçus. 
Enfin, on n’est pas prêtre tout seul. On ne 
fait rien tout seul. Le prêtre est engagé à 
côté des diacres et des autres chrétiens. 
C’est encore plus évident puisque j’arrive 
dans un territoire de onze clochers. Je 
souhaite m’inscrire dans la suite de votre 
ancien curé, faire connaissance avec les 
tendances de chaque paroisse, respecter 
les caractéristiques de chacune. Et pour 
cela, je compte sur vous, sur les bonnes 
volontés pour me guider et m’en expli-
quer toute l’histoire…»

PROPOS RECUEILLIS PAR 

BRIGITTE ROBERT

Yves, merci pour cet entretien, merci d’avoir 
partagé avec nous ton parcours et les différents 
aspects de ce ministère qui est le tien, en lien 
avec tous. Toute l’équipe du journal te souhaite 
la bienvenue et beaucoup de joies avec tes 
nouveaux paroissiens.

DANS LA VIE, 
DANS TOUTES NOS VIES… 
IL Y A DES DÉPARTS 
ET DES ARRIVÉES…
hh (texte proposé par Yves Béguin)

Il y a une arrivée sur cette terre et un 
départ dans la vie.
Il y a une arrivée dans un nouveau 
travail et un départ en retraite.
Il y a un départ dans une vie de 
famille, de couple et l’arrivée d’un 
enfant.
Il y a une arrivée dans le monde 
associatif, sportif, culturel et parfois 
un départ pour de nouveaux 
horizons.
À chaque fois, il y a des inquiétudes 
à l’arrivée puis se vivent de nouvelles 
joies, des nouvelles rencontres avant 
la mélancolie du départ.
Chaque départ, chaque arrivée nous 
donne la chance de trier ce qu’il faut 
emporter ou jeter.
Chaque départ, chaque arrivée nous 
rend plus grand, nous fait changer 
d’une manière ou d’une autre.
Chaque départ, chaque arrivée nous 
donne l’occasion de se rendre compte 
du chemin parcouru, de changer 
(un peu) de vie et de dire merci tout 
simplement.
Finalement, chaque départ, chaque 
arrivée nous rappelle qu’un jour nous 
sommes arrivés sur cette terre avant 
un départ, un jour ou l‘autre dans un 
« autre monde », dans l’Au-Delà. 



4

LA VOIX DE NOS CLOCHERS  •  S e p t e m b r e  2 0 2 0  -  N U m É r O  7

PAROISSES ◗ DU CAREMBAULT ET SAINTE-JEANNE-DELANOUE

La joie de se retrouver  
après le déconfinement !
En mai, notre vie en Église a repris. Quelle joie de se réunir après toutes ces semaines où chacun était isolé.

◗ 14 juin : dernière messe des familles. Tous masqués sans doute, mais 
quelques musiciens et choristes nous ont permis de vivre une célébra-
tion festive et dynamique (ci-dessus).
◗ 22 juin : enfants et parents ont répondu présents au rendez-vous pro-
posé dans le jardin de la maison paroissiale de Phalempin. Comme le 
jardin est grand, il nous a permis de respecter les distances imposées. 
Un beau moment de convivialité et un beau temps de prière sous le 
soleil (ci-dessus ). 
◗ 30 juin: Réunion des catéchistes des 3 paroisses autour de nos curés 
(l’ancien et le nouveau) pour préparer ensemble la rentrée;  Marine, 
notre animatrice en pastorale, est à la manoeuvre (ci-contre).
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PA R O I S S E ◗ D U C A R E M B AU LT

LES PHARMACIENS de PHALEMPIN
Espace Santé

           Pharmacie Brunet Mary        Pharmacie Druon
        8, rue du Gal de Gaulle           11A, rue J.-B. Lebas
                PHALEMPIN                          PHALEMPIN
  Tél. 03 20 90 24 72              Tél. 03 20 90 30 42
         FAX 03 20 97 54 69            www.pharmaciephalempin.com

 Coiffure mixte avec ou sans rendez-vous
Extension 100% cheveux naturels

Ouverture le lundi 14h-18h
du mardi au samedi de 9h à 12h et  de 14h à 18h

Le nouveau Village - 59133 Phalempin
Port. 06 03 76 39 76 - Tél. 03 20 32 35 98

Service
à domicile

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 70

Votre 
publicité  

ici 
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PAROISSES ◗ DU CAREMBAULT ET SAINTE-JEANNE-DELANOUE

ECOLOGIE

Des pistes pour avancer…
Laudato si’ (Loué sois-tu), cette lettre encyclique du pape François a 
été écrite en 2015… Cinq ans déjà, et toujours tellement d’actualité ! 
Sur ce même thème, un conseil diocésain de pastorale s’est tenu en 
mars 2020 autour de Laurent Ulrich, notre archevêque, juste avant 
le confinement. Je partage avec vous quelques extraits qui m’ont fait 
réfléchir.

«N ous pressentons combien cette 
période inédite remet en cause 

notre manière de vivre, de produire, de 
commercer et de privilégier la course aux 
biens matériels à la qualité des relations 
entre les hommes et à l’attention aux plus 
fragiles.» «Nous sommes invités à nous 
émerveiller, à contempler la nature, à 
regarder les autres avec bienveillance, à 
cultiver la gratitude. Recevoir la nature 
comme un don, accueillir l’autre comme 
un présent, c’est déjà guérir de nos rap-
ports de prédations et de nos attitudes de 
domination pour nous ouvrir au respect, 
à la tendresse et à la douceur.»
Cette expérience du confinement nous 
a particulièrement marqués. Mais que 
sera le monde d’après ? Le texte complet 
de la synthèse du conseil diocésain de 

pastorale, «Dix pistes pour avancer sur 
l’écologie, nouvel horizon de l’Église», 
est disponible sur le site du diocèse de 
Lille. 

BRIGITTE ROBERT

À NOTER 
SUR VOS AGENDAS

 ~ INSCRIPTIONS AU CATÉ 
Paroisse du Carembault : 
– Mercredi 2 septembre de 17h à 19h.
– Samedi 5 septembre de 10h à 12h.
Maison paroissiale de Phalempin : 
23 rue Léon Blum.

Paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue :
– Mercredi 2 septembre de 17h à 19h.
– Vendredi 4 septembre de 17h à 19h.
Maison paroissiale de Gondecourt : 
10 rue Jeanne d’Arc.
 

 ~ PÈLERINAGE À PARAY-LE-MONIAL-TAIZÉ-
CLUNY-AUTUN 

Sous la conduite du père Jacques Akonom, 
du lundi soir au vendredi midi. 
Du 3 au 6 novembre : 
À la découverte de la Saône et de la Loire 
chrétienne.

Attention : les visites se feront à pied. Il est 
donc nécessaire de savoir bien marcher. 
Prix : 619 euros, comprenant le voyage 
en car, l’hébergement en pension 
complète (draps fournis), l’assurance 
(RC, ind. accident, ass. rapatriement), 
la restauration (repas et/ou pique-
niques suivant les jours) du lundi soir au 
dimanche midi, les visites.

Inscription auprès du Service des 
pèlerinages.
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PAROISSE ◗ DU CAREMBAULT

PHARMACIE DE CAMPHIN

Tél. 03 20 32 08 88

M. Maxime DEPREZ
41bis, rue Nationale - CAMPHIN

Favorisez nos annonceurs
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PAROISSES ◗ DU CAREMBAULT ET SAINTE-JEANNE-DELANOUE

Le baptême :  
«un cadeau pour la vie» 
Quand des parents demandent le baptême pour leurs petits enfants  
de 3 à 7 ans.

B aptiser son enfant quand il entre à 
l’école est une demande de plus en 

plus fréquente dans l’Église. Cette année, 
dans nos paroisses, c’est une quinzaine 
d’enfants qui se sont préparés.
Contrairement au bébé qui reçoit le bap-
tême à l’âge de quelques mois, le petit 
enfant est capable de comprendre, de 
participer à la préparation de ce moment 
important et de vivre la célébration. Et 
c’est une chance !
Quand des parents inscrivent leur enfant 
à l’école, ils prennent le temps de le fami-
liariser avec le lieu, la maîtresse, ils lui 

expliquent longtemps à l’avance, ils le pré-
parent… L’équipe de préparation leur pro-
pose de vivre la même expérience dans 
cette belle démarche à savoir : la demande 
de baptême pour leur petit enfant.
Les parents sont les mieux placés pour 
parler à leur enfant dans cette proximité 
qu’ils vivent déjà avec lui… Au travers de 
l’amour de ses parents, il entendra, le jour 
de son baptême, Dieu lui dire par la pa-
role : «Tu es précieux pour moi et je t’aime.»
La préparation s’articule autour de trois 
rencontres à l’aide d’un document : «Le 
baptême, un cadeau pour la vie». 
Des activités ludiques, des chants, des 
temps de prière, animés joyeusement 
par l’équipe, lui permettent de prendre 
conscience du sacrement qu’il va recevoir. 
L’itinéraire proposé ne vise pas seulement 
à «préparer» le baptême mais c’est sur-
tout une expérience à vivre, un chemi-
nement intérieur à accueillir. Les parents 
rencontrent d’autres familles venues des 
villages alentour. Ils cheminent ensemble 
dans une véritable expérience d’Église.
Ensemble, animateurs, parents et enfants 

vivent un éveil de la foi et la célébration 
du baptême devient alors une fête : celle 
de l’accueil du don de la vie Dieu. Quel 
cadeau !

L’ÉQUIPE D’ANIMATION :
MONIQUE CAMBIER, NICOLE DERUELLE
MICHEL DECHERF, FRANÇOISE ROBERT

BRIGITTE PAEYE – 03 20 96 88 51

CARNET PAROISSIAL 
 ~ Paroisse du Carembault

Baptêmes
Louis Sergent, Paul Lherbiez.

Funérailles
Michèle Derche, Claude Willemot, Marie-Rose Monel, 
Salina Lecoche, Gaston Desban, Jacques Carpentier, 
Roland Foucart.

 ~
Paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue

Baptêmes
Madeleine Herlem, Gabin Dhont, Lola et Alice Andries, 
Baptiste Depuiset, Maëlya Graffin–Tetard

Funérailles
Marie-Thérèse Hazebrouck Devogel, Raymonde Charlet, 
Paul Wartelle, Simone Lesage-Duvinage,  
Marguerite Baumont-Joossen

Merci 
à 

 nos annonceurs
AU SAVOIR VERT

PAYSAGISTE
Siren : 853878601 RCS Lille métropole

DEVIS 

GRATUIT

L’entreprise travaille dans 
le respect de l’environnement 
avec une gamme de machines
100% électriques.
Elle met également en valeur
la biodiversité (nichoirs, 
gestion diffégestion différenciée, compost etc…)

ETIENNE DUBAR

Tél : 06 71 46 42 30
au.savoir.vert@gmail.com
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PA R O I S S E � J E A N N E D E L A N O U E

Contactez Bayard Service 

03 20 13 36 70

Votre 
publicité 

ici 

FEMININ/MASCULIN

Meilleur ouvrier de France - Champion de France

03 20 90 34 69
89, rue Nationale - 59147 Gondecourt

BRIDELANCE
OPTIQUE

+ de 1000 montures optiques solaires
 parmi les plus grandes marques

76, rue Nationale
59147 GONDECOURT
Tél. 03 20 90 08 08

           Horlogerie - Bijouterie DESSENNE
Réparations : • Horlogerie  • Pendules de parquet
• Carillon • Montres toutes marques  mécaniques, automatiques quartz
Bijouterie : • Réparations • Transformations 
Créations  (tous budgets) • Gravures tous supports

4, rue Carnot - 59113 SECLIN - Tél. 03 20 90 05 87

7

LA VIE DE NOS CLOCHERS  •  M a r s  2 0 1 9  -  N U M É r O  2 5

PAROISSE ◗ JEANNE DELANOUE

    LES PHARMACIENS de GONDECOURT
Espace Santé

 Pharmacie Ritter          Pharmacie Statius
 2, rue Charles Dupretz - GONDECOURT                       97, rue Nationale GONDECOURT
 Tél. 03 20 90 29 23                Tél. 03 20 90 69 98

 FAX 03 20 90 10 97                         FAX 03 20 90 67 68

Cours de code / permis B - Conduite accompagnée - Conduite supervisée

LUNDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI : 9H30-13H30 / 14H30 - 19H30

MARDI : 10H30-13H30 / 14H30 - 19H30

SAMEDI : 9H30-13H30

Favorisez nos annonceurs
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PAROISSES ◗ DU CAREMBAULT ET SAINTE-JEANNE-DELANOUE

LIÈGE – BELGIQUE

Les fonts baptismaux de l’église 
Saint-Barthélemy
Ces fonts baptismaux sont une des merveilles de la Belgique. En laiton, ils datent du début du XIIe siècle.

S itués dans l’église Notre-Dame-aux-
Fonts, baptistère de la cathédrale de 

Liège, ils ont été déplacés au début du 
XIXe siècle dans l’église Saint-Barthé-
lemy. Une origine mosane leur a long-
temps été attribuée, ils pourraient pro-
venir d’Italie. 
La cuve repose sur douze bœufs orien-
tés selon les quatre points cardinaux, ce 

qui évoque la mer de bronze du temple 
que Salomon édifia à Jérusalem. 
La cuve est ornée de scènes représen-
tant la prédication et des baptêmes, le 
baptême de pénitence par Jean-Bap-
tiste, celui de Corneille par Pierre, celui 
du philosophe Craton par Jean l’évangé-
liste, et le baptême de Jésus. 
Jésus, plongé dans l’eau, le seul person-

nage représenté de face, nous bénit. 
Jean le baptise, l’Esprit comme une 
colombe repose au-dessus de Jésus, et 
une inscription dit la parole du Père : 
«Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui 
j’ai mis mon bon plaisir.» Deux anges, 
les mains couvertes en signe de respect, 
présentent les vêtements de Jésus.

JACQUES AKONOM
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PAROISSE ◗ JEANNE DELANOUE

    LES PHARMACIENS de GONDECOURT
Espace Santé

 Pharmacie Ritter          Pharmacie Statius
 2, rue Charles Dupretz - GONDECOURT                       97, rue Nationale GONDECOURT
 Tél. 03 20 90 29 23                Tél. 03 20 90 69 98

 FAX 03 20 90 10 97                         FAX 03 20 90 67 68

Cours de code / permis B - Conduite accompagnée - Conduite supervisée

LUNDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI : 9H30-13H30 / 14H30 - 19H30

MARDI : 10H30-13H30 / 14H30 - 19H30

SAMEDI : 9H30-13H30

Favorisez nos annonceurs
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CARNET PAROISSIAL 
Baptêmes

 ~ Annœullin/Allennes-les-Marais/
Carnin

Timéo Seigre, Axel Chuffart, Emma Dubois, Davy Calin, 
André Jacquart, Léandre Noga, Arthur Dobin,  
Prune Jungo, Eden Dal, Augustin Fevrier,  
Gaspard Devulder, Théa Bottin, Paul Metcheuze,  
Lily Dubus, Rémy Metzner, Zélie Libert, Jeanne Charlet, 
Amélia Wystyrk.

 ~ Bauvin-Provin
Eden Dal.

Funérailles

 ~ Annœullin/Allennes-les-Marais/
Carnin

Nathalie Morel née Duplouy, 53 ans.  
Robert Herszer, 90 ans.  
Anne Marie Charlet née Legros, 69 ans.  
Alfred Fremaux, 93 ans.  
Antonio Goncalvés de Sousa, 74 ans.  
Jean Paul Faure, 60 ans.  
Marie Louise Thirion née Gembre, 95 ans.  
Jeanne Lenglen née Burie, 88 ans.  
Geneviève Decarnin née Rohart, 90 ans.  
Alain Mortreux, 86 ans.  
Nicole Krawczyk née Dieu, 76 ans.  
Christophe Preget, 46 ans.  
Gisèle Barré née Faucompré, 78 ans.  
Jean Marie De Roeck, 72 ans.  
René Garin, 90 ans.  
Alfred Fremaux, 93 ans.  
Josette Desquiens née Gabbi, 88 ans.  
Marie José Beghin née Plachez, 73 ans.  
Hélène Lemaire née Guilbert, 90 ans.  
Jeannine Aendenboom née Deleruyelle, 89 ans.  
Marie Pascale Boussemart née Quelberie, 67 ans. 
Antoinette Ysewyn née Dujardin, 72 ans.  
René Garin, 90 ans.  
Alain Van Moessaert, 72 ans,  
Marie Madeleine Samyn née Messiaen, 92 ans.  
Hélène Lemaire née Guilbert, 90 ans.  
Rolande Motritch née Moreau, 89 ans.

 ~ Bauvin-Provin
René Garin, 90 ans.  
Alain Van Moessaert, 72 ans.  
Marie-Madeleine Samyn née Messiaen, 92 ans.  
Hélène Lemaire née Guilbert, 90 ans.  
Rolande Motritch née Moreau, 89 ans.

Après une année de caté 
perturbée, la rentrée en vue
Avec la crise sanitaire du coronavirus et le confinement de plusieurs 
semaines, les rencontres mensuelles du caté ont été stoppées. 

A fin de se dire un petit «au revoir» 
avant de partir en vacances, une 

célébration présidée par le père Ako-
nom a clôturé cette année de caté. Une 
vingtaine d’enfants du caté primaire 
(du CE2 au CM2), accompagnés de leurs 
parents, se sont retrouvés dans l’église 
d’Allennes-les-Marais pour cette ren-
contre le samedi 4 juillet à 10h30.
Pour que les enfants continuent à dé-
couvrir Dieu pendant l’été, un parcours 
proposé par le service diocésain de la 
catéchèse a été envoyé aux parents.
Pour préparer la rentrée de septembre, 
plusieurs réunions entre les pères 
Jacques Akonom et Yves Béguin (actuel 

et futur curés), et les responsables de 
catéchèse des trois paroisses ont permis 
d’établir un calendrier des rencontres, 
de choisir le premier module de la ren-
trée, «Loué sois-tu Seigneur», et de le 
découvrir avec l’aide de Marine, anima-
trice en pastorale du secteur.
Pour la paroisse Sainte-Famille en Ca-
rembault, les inscriptions auront lieu 
le mercredi 2 septembre de 17h à 20h à 
Allennes-les-Marais. Elles seront suivies 
d’une réunion avec les parents le 15 sep-
tembre à 20h afin de voir ensemble, 
parents et animateurs, le fonctionne-
ment et le déroulement de l’année de 
catéchèse.
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LA POMMERAIE D'ANNOEULLIN
DE SEPTEMBRE À MAI : pommes poires 
DE MAI À JUIN : asperges - fraises
DE SEPT À OCT : self de pommes 7j/7
EN DÉCEMBRE : vente à la ferme sapin

108, rue Nationale
ANNOEULLIN

06 86 74 35 42
Nouveau

légumes 

PAROISSE ◗ SAINT-JOSEPH

Favorisez le commerce local, soutenez nos annonceurs
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L’Aumônerie de 
l’enseignement public
Après la période de confinement, l’Aumônerie de l’enseignement 
public a pris la décision de ne pas rouvrir ses portes avant les 
vacances. Ce temps nous a permis de faire un grand rangement et de 
nous pencher sur les propositions pour l’avenir.

L es activités de l’aumônerie repren-
dront en septembre, précédées par 

les inscriptions qui auront lieu :
–  mercredi  2  septembre 9h/12h au 
3 contour de l’église à Seclin ;
– mercredi 2 septembre 17h/20h au 2 
rue Sonneville à Allennes-les-Marais ;
– vendredi 4 septembre 17h/20h au 10 
rue Jeanne d’Arc à Gondecourt.
Si votre enfant entre en sixième au col-
lège Albert-Ball d’Annœullin, Etienne-
Dolet de Provin, Hergé de Gondecourt 
ou au Jean-Demailly de Seclin, il suivra 
la catéchèse à l’aumônerie en temps 
forts une fois par mois. 
La fête de la foi ainsi que la retraite pour 
la préparation de cette étape de la foi se 
feront dans la paroisse en cinquième.
Nouveauté cette année : l’aumônerie 
ouvrira ses portes tous les vendredis de 

l’année scolaire de 9h à 20h. Parents, 
jeunes, paroissiens, ou curieux de sa-
voir ce qu’est l’aumônerie, nous vous y 
attendons avec joie. 
Par contre, si votre enfant entre en 
sixième au collège Sainte-Marie de 
Beaucamps, ou Immaculée-Conception 
de Seclin ou Saint-Druon de Carvin, il 
suivra la catéchèse au sein de son éta-
blissement scolaire, dans son emploi 
du temps. La fête de la foi ainsi que la 
retraite seront proposées au sein de 
l’établissement. 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION  

DE L’AUMÔNERIE SIXIÈME

Pour tous renseignements, vous pouvez envoyer 
un mail :

– aumonerie.annoeullin.provin@laposte.net

– aumonerie.seclin.gondecourt@laposte.net

À VOS AGENDAS

 ~ INSCRIPTIONS AU CATÉ  
POUR L’ANNÉE 2020-2021

– Salle paroissiale d’Allennes-les-
Marais : mercredi 2 septembre de 17h 
à 20h pour les enfants d’Annœullin, 
Allennes-les-Marais et Carnin.

– Maison paroissiale de Bauvin : 
mercredi 9 septembre de 15h à 19h 
pour les enfants Bauvin et Provin.

 ~ VIRADE DE L’ESPOIR 2020 

Le dimanche 27 septembre à la salle 
des fêtes d’Annœullin devrait avoir 
lieu la Virade de l’Espoir, organisée par 
l’association Vaincre la mucoviscidose. 
Avec la pandémie du Covid-19, 
l’organisation habituelle a dû être 
adaptée. Le traditionnel repas dansant 
avec couscous n’aura pas lieu. Toutefois, 
une vente de parts d’une grande tarte 
aux maroilles devrait se faire. Seule 
la marche avec l’ADPEA pourrait être 
maintenue, mais avec des départs 
échelonnés à partir de 9h30. 

Vous trouverez plus amples 
renseignements sur les affiches 
déposées chez les commerçants 
locaux ou sur le site internet de la ville 
d’Annœullin. 

Avec cette organisation au minimum, 
les recettes de cette année seront moins 
importantes que d’habitude. Nous 
comptons sur votre générosité : venez 
déposer votre don à la salle des fêtes. 

DAVY ENFIN BAPTISÉ
Davy Calin, comme tous les adultes ayant demandé le baptême, devait recevoir ce sacrement lors de la vigile pascale en mars. Son 
baptême a enfin pu être célébré lors de la messe dominicale le samedi 20 juin au Sacré-Cœur à Annœullin.
Voici son témoignage :
«Quel bonheur d’être baptisé! Cela faisait très longtemps que j’attendais ce moment, cette journée fut riche en émotions. Je tiens à remercier 
le père Akonom, Anne Mathis et Marie Françoise mon accompagnatrice pour leur aide depuis mon entrée en catéchuménat, ainsi que les 
équipes pastorales  de l’église du Sacré-Cœur d’ Annœullin pour l’organisation de journée». 
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Vivre la joie de l’espérance  
par l’écologie
I l y a cinq ans, le pape François lançait 

ce cri en écrivant l’encyclique Laudato 
si’ : «Le cri de la terre et le cri des pauvres 
sont clairs : cela ne peut plus durer !» C’est 
parce que l’écologie est une question 
d’équilibre qu’elle peut mener au bon-
heur de vivre, surtout à celui de vivre 
ensemble. Équilibre : ce mot ne devrait-
il pas prendre le pas sur celui de l’éga-
lité ? Chercher le bon équilibre pour que 
notre consommation soit raisonnée. 
Chercher le bon équilibre pour réap-
prendre à recevoir de la nature, de la vie 
tout simplement, plutôt que persévérer 
à se positionner en maître de l’univers. 
Chercher le bon équilibre pour qu’au-
cun être humain ne se sente oublié ou 
exploité par d’autres hommes. Ce chan-
gement de posture redonne sens à notre 
destinée et par voie de conséquence, 
permet un autre regard sur le monde. 
Prendre des objets de consommation 
procure un plaisir éphémère. Accueillir 
ou recevoir donne une joie durable car 
nous avons alors conscience du cadeau 
de la vie. C’est le chemin de l’émerveil-
lement. Alors comment faire ?
– Favoriser la participation de tous les 
citoyens aux décisions de réaménage-
ment de notre territoire dans le but de 
la transition écologique. Cette quasi-ré-

volution culturelle est nécessaire pour 
que nos comportements puissent chan-
ger au regard du défi qui nous attend. 
Et nous avons besoin d’être ensemble 
pour nous soutenir, trouver des idées. 
Par exemple, peut-on mener «seul» le 
«zéro déchet» ou la diminution de son 
empreinte carbone ? C’est exigeant 
car nous devons faire fi de nos appar-
tenances politiques, religieuses, com-
munautaires. Mais c’est exaltant quand 
nous nous mettons ensemble autour 
d’une table pour concevoir ce que nous 

voulons vivre ensemble. «L’interdépen-
dance nous oblige à penser à un monde 
unique, à un projet commun» (Laudato 
si’, 164). «Unir toute la famille humaine» 
(Laudato si’, 13).
– S’informer et soutenir les associa-
tions déjà engagées dans la démarche 
de transition écologique. Le pacte pour 
la transition a réuni un grand nombre 
de collectifs dont on peut se rapprocher 
(https://transition-citoyenne.org/)

LUC TREDEZ, DIACRE

Nous avons besoin d’être ensemble  
pour nous soutenir, trouver des idées. 
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Entretien création de Parcs et Jardins
Tout ce qui concerne votre jardin

 l  Aménagement,
 l Plantation pelouse
 l Entretien Devis gratuit

ANNOEULLIN ESPACES VERTS
Justin Jacquart

12, rue de Carnin - ANNOEULLIN
03 20 50 74 04 - Fax 03 20 50 62 36

EURL Ph. DUBAR 
Menuiserie Générale
"Un savoir-faire à faire savoir"

8, rue Léon Gambetta - Annoeullin
✆ 03 20 85 66 97 

Fax 03 20 85 63 81
www.menuiserie-dubar.com

menuiserie.dubar@wanadoo.fr

Entreprise Adhérente Jardicoop 
Services, coopérative de pro-
fessionnels, vous permettant 

de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur 
le revenu de 50% du montant des petits tra-
vaux d’entretien de jardins dans la limite de 
5000,00 E TTC                          Décret 2013-524

 SAS Raymond DUBOIS
  65 Rue du Marais  59251 ALLENNES LES MARAIS

 Tél. 03 20 32 66 40
  mail : dubois.paysage@wanadoo.fr 

BOUCHERIE
BONVARLET

Bœufs et Agneaux de notre élevage

CHAROLAIS DU PASSOUX Albert et Fabrice BONVARLET
Eleveur - Naisseur - Engraisseur

10, rue du Gal de Gaulle - Allennes les Marais - 03 20 90 81 05

Merci à  nos annonceurs
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ILS ONT LA PAROLE
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RECETTE

DAHL DE POIS CASSÉS 

Pour 4 personnes
Très facile – Préparation : 20 min 
Cuisson : 45 min – Trempage : 1 heure

Ingrédients :
½ oignon jaune
2 gousses d’ail
2 cm de gingembre épluché
Le jus d’un demi-citron vert (ou jaune)
200 g d’épinards frais (ou surgelés)
1 piment (noté dans la recette mais pas nécessaire)
400 g de pois cassés
4 carottes (moyennes) coupées en morceaux
1 cuillerée à soupe d’huile d’olive
1 cuillerée à soupe de curcuma en poudre
1 cuillerée à café de curry
1 cuillerée à café de garam masala
40 cl de lait de coco
3 brins de persil plat
Sel et poivre

Préparation/cuisson 
1. Faites tremper les pois cassés 1 heure dans l’eau 
froide. Peler et émincer l’oignon et l’ail. Dans une 
cocotte, faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive 
jusqu’à ce qu’il devienne translucide.
2. Ajouter les carottes, l’ail, le curcuma, le curry, le 
garam masala et le gingembre râpé. Mélanger, faire 
revenir 1 minute. Verser les pois cassés dans la 
cocotte et mélanger pour les enrober d’épices.
3. Incorporer le lait de coco, 30 cl d’eau et le jus 
de citron. Mélanger, laisser mijoter pendant 30 
minutes (surtout pas plus pour éviter d’avoir une 
purée). Pendant ce temps, laver et équeuter les 
feuilles d’épinards. Les incorporer au dahl après les 
30 minutes de cuisson puis cuire 10 minutes.
4. Émincer le piment et en parsemer le dahl. Saler, 
poivrer et ajouter des feuilles de persil hachées.
Bonne dégustation. 

La Maison ouverte 
d’Annœullin
La Maison ouverte d’Annœullin a accueilli depuis cinq 
ans de nombreuses manifestations qui ont permis 
des échanges de compétences et de savoirs, des 
engagements citoyens et des relations entre voisins.

E lle poursuit sa mission 
en 2020 avec la récu-

pération de vêtements à 
distribuer aux vestiaires 
de la région pour les plus 
démunis, un projet de re-
pair-café pour la mise en 
place d’atelier de répara-
tion d’objets et enfin, des 
ateliers de familiarisation 
au numérique.
– Pour accueillir au mieux 
les intervenants et le public extérieur, nous avons besoin de rénover 
le lieu : aménagement de toilettes, aménagement d’une pièce pour 
les ateliers et d’un lieu de stockage, et réfection de la porte d’entrée. 
C’est pourquoi un appel à dons sera lancé dès septembre.
– Mais nous avons aussi besoin de bénévoles pour venir étoffer 
l’équipe d’animation. Nous accueillons les compétences en commu-
nication et les personnes sensibles à l’écoute et à l’accueil.
– Nous recherchons des ordinateurs en bon état pour l’animation 
d’ateliers.
Enfin, nous vous invitons à l’apéritif-réouverture de la Maison ou-
verte le 12 septembre entre 11h et 12h30. Nous serons à votre écoute 
et partagerons nos expériences autour d’un verre.
Pour tout renseignement, contacter Luc Tredez : 06 45 89 76 90
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Entretien création de Parcs et Jardins
Tout ce qui concerne votre jardin

 l  Aménagement,
 l Plantation pelouse
 l Entretien Devis gratuit

ANNOEULLIN ESPACES VERTS
Justin Jacquart

12, rue de Carnin - ANNOEULLIN
03 20 50 74 04 - Fax 03 20 50 62 36

EURL Ph. DUBAR 
Menuiserie Générale
"Un savoir-faire à faire savoir"

8, rue Léon Gambetta - Annoeullin
✆ 03 20 85 66 97 

Fax 03 20 85 63 81
www.menuiserie-dubar.com

menuiserie.dubar@wanadoo.fr
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JÉSUS PARMI LES ENFANTS

Jésus, enfant  
d’une famille en exil

Il est né dans une étable… Puis, avec ses 
parents, Joseph et Marie, il a dû fuir en Égypte 
pour échapper à Hérode… À 12 ans, il est resté 
tout seul à Jérusalem pendant trois jours pour 
parler de Dieu, son Père, avec les grands prêtres 
impressionnés par sa sagesse. Après cet épisode, 
il est retourné à Nazareth avec ses parents… «Il 
grandissait, mais il leur obéissait en tout», est-il 
écrit dans la Bible.

Jésus, petit  
parmi les petits

En ce temps-là, les enfants «comptent pour du 
beurre», pourrait-on dire ! On les aime, mais 
comme ils sont faibles, dépendants, qu’ils ne 
savent pas toujours s’exprimer, et qu’ils n’ont pas 
un grand savoir, on ne leur demande pas leur avis ; 
ils ne doivent pas «déranger» les adultes… Mais 
Jésus voit les enfants comme personne ne les voit. 
Selon lui, ils sont dignes d’être écoutés, considérés. 
Jésus s’identifie même à eux : «Qui accueille un 
de ces petits enfants en mon nom m’accueille moi-
même» (évangile selon saint Marc 9, 37). 

C’est la rentrée ! Zoé va rechercher Arthur, son petit frère, qui 
avait aujourd’hui son premier caté.  
C’était le grand rassemblement : on a formé  
les équipes, fait connaissance des catéchistes  
et le curé a béni les cartables !  
Zoé imagine Jésus, petit enfant…
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PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : VÉRONIQUE DROULEZ, 

CÉCILE LEURENT ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tout cela fait réfléchir Zoé. Elle se 
demande en quoi elle aimerait ressembler 
à son petit frère. Assurément, elle aime sa 
joie de vivre, si communicative. 

«J’aime beaucoup emmener mon frère en 
forêt, il est attentif à la moindre petite 
bestiole ! Il s’enthousiasme si facilement 
et cela nous rend heureux avec lui. Il ose 
poser des questions, il est simple, il sait 
qu’il y a plein de choses qu’il ne sait pas 
ou qu’il ne peut pas faire et, du coup, pour 
l’aider, il fait confiance aux parents, à 
ceux qui l’aiment…»

Dieu révèle  
sa sagesse  
aux petits 

Quand les disciples 
envoient promener des 
enfants qui s’approchent 
trop de lui, Jésus s’indigne : 
«Laissez les petits enfants 
venir à moi, ne les empêchez 
pas car le royaume de Dieu 
appartient à ceux qui leur 
ressemblent» (évangile selon 
saint Marc 10, 14). Il les 
prend dans ses bras et les 
bénit. Pour Jésus, le plus 
petit est en réalité le plus 
grand, et c’est aux petits et 
à ceux qui leur ressemblent 
que Dieu révèle son amour 
et sa vie. 

«Qui accueille un de ces petits enfants en mon nom 
m’accueille moi-même» (évangile selon saint Marc 9, 37).
«Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez 
pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur 
ressemblent» (évangile selon saint Marc 10, 14).
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

VOCATION

Ils ont osé donner 
leur vie 
Matthieu Declerck et Maxence Dubois, fraîchement ordonnés prêtres pour le diocèse de Lille, ont accepté de 
témoigner avec authenticité de leur appel et du sens du célibat. 

Comment décide-t-on un jour 
de devenir prêtre ?  

Matthieu. Pour moi, c’est à l’âge de 
14 ans. Le curé de ma paroisse m’a de-
mandé si j’avais un jour pensé à être 
prêtre. Je lui ai d’abord répondu «non», 
alors que Dieu m’appelait déjà, mais je ne 
me sentais pas encore prêt. C’est pendant 
la semaine sainte, plus particulièrement 
lors du Jeudi saint, au cours duquel on se 
remémore le dernier repas de Jésus avec 
ses disciples, que j’ai enfin répondu «oui» 
à son appel.  
Maxence. La préparation et le sacrement 
de confirmation en 2013 pour le cente-
naire du diocèse m’ont beaucoup éclairé ; 
ça m’a ouvert une porte sur la beauté du 
rôle du prêtre. Je dois beaucoup à la fi-
gure d’un prêtre, diacre à l’époque, à son 
visage heureux et joyeux pour servir et 

donner sa vie au Christ. J’ai compris à cet 
instant qu’en disant «oui», Dieu m’appe-
lait à être heureux. 
 
Pourquoi les prêtres doivent-ils rester 
célibataires ? 

Matthieu. Le célibat, à mes yeux, prend 
le sens d’un don absolu, à la fois à Dieu et 
aux hommes. Il m’engage, moi, Matthieu, 
à prendre conscience de combien Dieu 
peut combler la vie de ceux qui s’aban-
donnent à lui.  
Maxence. C’est un choix que j’ai posé 
en répondant à l’appel de Dieu. Je l’ai fait 
librement et en pleine conscience, après 
plusieurs années de réflexion. Le célibat 
demande – tout comme le mariage et la 
vie familiale – certaines exigences, mais 
surtout un cadre pour bien le vivre.  
 

Peut-on encore, aujourd’hui, faire un 
choix pour toute sa vie ? 

Matthieu. Oui, je le pense sincèrement. 
À plusieurs conditions. Tout d’abord, ne 
pas se faire trop d’illusions, ni idéaliser 
ce choix, bien prendre en compte tout 
ce qu’il implique sur la durée et prendre 
le temps de la réflexion. Le monde de 
l’instantané dans lequel nous vivons nous 
pousse à changer d’avis ou de position en 
nous faisant croire que cela n’engendre 
aucune conséquence pour nous-mêmes 
et pour les autres. Or, c’est par les petits 
choix posés au quotidien depuis l’enfance 
que se construit notre capacité à faire 
un choix qui engagera notre vie entière. 
Chacun de nous est appelé à donner sa 
vie au service d’un bien plus grand que 
lui-même. Une vie donnée est toujours 
une vie féconde. Et lorsque l’on arrive 

Maxence : 
«Regardons 
les choses 
avec notre 
cœur, 
il nous hurle 
de croire 
en la beauté 
du “oui”.»
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WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ ET L’AGENDA COMPLET 
DU DIOCÈSE SUR : WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

MGR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Comment Dieu appelle-t-il ? 

Chacun peut faire de sa vie une réponse à un appel vivant. 
Dieu prend chacun comme il est et lui fait signe, à travers 

les événements de sa vie, les rencontres et ses propres capaci-
tés qui lui révèlent comment il pourra servir au mieux ! 
(...) Il n’y aura de vocations spécifiques nouvelles (prêtres, 

diacres, religieuses et religieux, consacrés, 
laïcs en mission ecclésiale) qu’à la condition 
que chacun accepte que sa vie de baptisé soit 
mise au service de l’annonce de la Bonne Nou-
velle à tous : «Tu es aimé de Dieu, il te montre 
un chemin de vie, il désire te rencontrer.» Les 
vocations spécifiques, celle de prêtre en par-
ticulier, sont faites pour discerner, encoura-

ger, soutenir, faire croître toutes les vocations chrétiennes dans 
l’Église, au service de cette annonce de la Bonne Nouvelle à tous. 

EXTRAITS DE LA LETTRE PASTORALE «SERVITEURS JOYEUX ET CRÉATIFS  

DE LA MISSION DE L’ÉGLISE»,  MARS 2020 

AGEN DA
Sous réserve de modifications en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire.

hh ÉCOLOGIE : 5e anniversaire de Laudato si’. 
Saison de la création : du 1er septembre au 4 octobre.  
Infos sur lille.catholique.fr 
hh TREILLE EN FÊTE : 3 et 4 octobre à la 

cathédrale Notre-Dame de la Treille. Rendez-
vous pour la 4e édition de ce festival de musique 
autour de groupes locaux et de Natasha St-Pierre.  
hh TAIZÉ TOUSSAINT 2020 : du 26 au 30 octobre, 

pèlerinage pour les lycéens du diocèse de Lille. 
«Toujours en route, jamais déracinés.» 
Toutes les infos sur christonlille.com 
hh SUNDAYS : mercredi 11 novembre. Rassemblement 

des étudiants. Toutes les infos sur christonlille.com

À RETROUVER SUR LE SITE INTERNET  
DU DIOCÈSE DE LILLE  
– Prière pour les vocations 
– Portraits des trois nouveaux 
prêtres 
– Lettre de Mgr Laurent Ulrich, 
«Serviteurs joyeux et créatifs 
de la mission de l’Église» 
 
SERVICE DES VOCATIONS
Vous vous posez des questions 
sur la vocation ? Vous souhaitez 
mieux comprendre ce qu’est la 
vie consacrée ?  
Service des vocations du diocèse de Lille : 
vocationslille@gmail.com – 06 30 01 32 32

pleinement à se donner à une tâche, à une mission, à un but précis, 
nous en ressentons toujours une joie très intense.   
Maxence. Je refuse une société dans laquelle nos choix seraient 
limités au temps et au désir. Je préfère suivre un modèle qui promeut 
l’engagement, la fidélité, la durabilité, mais aussi et surtout croire 
en la joie qui en découle. Regardons les choses avec notre cœur, il 
nous hurle de croire en la beauté du «oui». Certes, l’engagement 
entraîne des exigences, mais celles-ci ne doivent pas cacher tout 
le bonheur qu’il y a à être fidèle tout au long d’une vie à un état de 
vie. Le pape François l’a souvent rappelé à l’égard des prêtres : on 
est prêtre pour l’éternité et pas seulement pour dix ou quinze ans. 

Tout sacrifier pour devenir prêtre est-il raisonnable ? 

Matthieu. «Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu» [saint Paul 
apôtre, 1re lettre aux Corinthiens, 3,19]. Puisqu’aux yeux des hommes 
le choix d’être prêtre semble être une folie, cela me confirme que le 
Seigneur m’a guidé dans cette voie !
Maxence. En choisissant de devenir prêtre, je ne vois pas cela comme 
un sacrifice, mais comme une joie. Je reprends le titre d’un ouvrage 
du père George Augustin, Appelés à la joie, pour qualifier l’état dans 
lequel je me trouve depuis mon ordination. On a l’habitude de dire 
que le prêtre est un homme qui se laisse manger par les autres, 
mais encore faut-il qu’il ait du goût pour éviter l’indigestion… C’est 
une joie pour moi d’être au service du Seigneur à travers les gens 
auxquels je suis envoyé. Cela peut paraître fou aux yeux du monde 
dans lequel nous vivons, mais raisonnable et réaliste aux yeux de 
Dieu qui me fait confiance.  

PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE TOURRET

Matthieu : 
«Chacun 
de nous 
est appelé 
à donner sa 
vie au service 
d’un bien plus 
grand que 
lui-même.»
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ILS ONT LA PAROLE

BÉNÉVOLE À LA RÉSERVE CIVIQUE

Des coups de fil  
pour un coup de main
Lorsque la crise sanitaire du coronavirus a commencé, je me suis 
interrogé sur la façon dont je pouvais apporter mon aide. 

J e ne suis pas soignant, j’étais confiné 
chez moi avec ma famille, en chô-

mage partiel les après-midi, donc avec 
un peu de disponibilité, et j’avais très 
envie de participer à des actions de soli-
darité. Je me suis alors inscrit sur le site 
de la réserve civique du gouvernement : 
covid19.reserve-civique.gouv.fr
La réserve civique permet l’engagement 
bénévole de citoyens dans diverses 
missions sur le territoire français. Ces 
missions, consultables sur leur site 
internet, peuvent être réalisées pour 
certaines en présentiel, pour d’autres 
à distance. Ne trouvant pas de missions 
sur ma commune, j’ai étendu le champ 
de recherche. J’en ai alors trouvé une qui 
recherchait des bénévoles à la Protec-
tion civile de Paris, consistant à réaliser 
des appels téléphoniques de convivia-
lité à des personnes âgées isolées, et 
m’y suis inscrit.
Chaque jour, j’appelle des personnes 
identifiées comme isolées par l’orga-
nisme social. Leurs coordonnées (nom, 

prénom, adresse postale et numéro de 
téléphone) me sont données sur le site 
internet de l’organisme. L’objectif des 
appels est d’entretenir un lien social 
avec ces personnes pour lutter contre 
l’isolement et un risque de dégradation 
de leur état de santé. À chaque appel, je 
me présente, je demande à la personne 
si je la dérange, et je m’assure que tout 
va bien pour elle, notamment pour les 
provisions alimentaires, les repas, mais 
aussi les traitements médicaux. Puis la 
conversation se poursuit plus ou moins 
longtemps, la confiance s’instaurant. 
Lorsque la conversation est terminée, 
je ne transmets par écrit à l’organisme 
que les difficultés vitales que j’aurais 
pu identifier auprès d’une personne. 
Le reste de la conversation n’est bien 
entendu pas relaté.
Cette expérience me fait rencontrer des 
personnes d’horizons très différents, 
avec qui j’ai toutes sortes de discus-
sion : le contexte sanitaire, leur famille 
qui leur manque, mais aussi de thèmes 

sociétaux, de religion. Par exemple, 
j’ai eu l’occasion d’échanger avec une 
personne de confession juive qui me 
racontait comment elle vivait sa période 
de Pâque juive. Ces partages sont très 
riches.
Je suis admiratif de l’amabilité des gens 
qui décrochent en général, de leur 
capacité à vivre cette épreuve, de leur 
patience et de leur espérance.
Nous sommes tous généralement ha-
bitués à des appels masqués, issus de 
démarcheurs téléphoniques intéressés 
par notre porte-monnaie ou notre avis 
pour un quelconque sondage… mais 
dans le cas présent, ce sont des appels 
masqués pour dire aux personnes iso-
lées combien elles sont précieuses pour 
notre société : une société intergéné-
rationnelle, solidaire et pleine d’espé-
rance.

J.F. DECOUVELAERE

POMPES FUNEBRES
Jean-Michel FOULON
Organisation complète de funérailles
Intervention toutes communes 24h/24
Admission toutes chambres funéraires

45, rue Sonneville - ALLENNES LES MARAIS

Tél. 03 20 90 80 72
De Père en fi ls depuis 1930
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