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UN NOËL… mASQUé
Les plus anciens d’entre nous se souviennent des Noëls de leur enfance…
Le chocolat chaud, la neige, l’aller-retour à la messe de minuit à pied…
en ce Noël 2020, nous nous souviendrons que nous portions un 
masque, car la covid-19 perturbe nos vies. Nous n’arrivons pas toujours 

à reconnaître les amis les plus proches car un masque dissimule leurs visages.
cela est arrivé sans prévenir, sans que nous nous y attendions.
Il y a deux mille ans environ, un autre changement est apparu…  
La naissance de Jésus-christ !
Jésus est né, sans prévenir, sans que personne ne s’y attende, à l’autre bout du monde.
Il a changé la vie de ceux qu’il a rencontrés même si parfois, on ne reconnaît pas 
son visage !
mais la différence fondamentale est que, même si aujourd’hui, nous sommes  
restreints par le coronavirus, comme chrétiens, au nom de notre foi, nous pouvons 
propager le «christo-Virus» !
c’est-à-dire annoncer notre foi, vivre de l’espérance chrétienne, pour que Jésus-christ 
soit toujours plus connu et aimé !
c’est peut-être cela Noël en 2020…
Alors, sous le masque, propageons… l’espérance !

Yves Béguin
CURÉ

TRADITION ET INNOVATION AUTOUR DE LA CRÈCHE
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ÇA NOUS CONCERNE
Un grand concours  

de crèches pour Noël

EN PAROISSE
Ensemble,  

osons la fraternité

ILS ONT LA PAROLE
«Tous en Chœur»
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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

MAISON PAROISSIALE : 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

• 18 rue Pasteur - 59 112 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

• 78 rue Jean Jaurès - 59 221 Bauvin Tél. 03 20 85 64 10
➔    Permanences à Bauvin : mardi et vendredi de 17h30 à 19h 

Agenda
 ~ DÉCEMBRE/JANVIER/FÉVRIER
Ce calendrier est donné sous réserve de modifications liées aux 
conditions sanitaires.

MESSES LE  SAMEDI

Tous les samedis, 18h à Annœullin (Sacré-Cœur)

MESSES LE  D IMANCHE

 ~ PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE (ANNŒULLIN ET ALENTOUR)
9h30 à Bauvin les 1er, 3e et 5e dimanches du mois, sauf le 6 décembre et le 
17 janvier (à 11h)
9h30 à Provin les 2e et 4e dimanches du mois
11h à Annœullin (Sacré-Cœur), sauf le 6 décembre et le 17 janvier, pas de 
messe

 ~ PAROISSE SAINTE-JEANNE-DELANOUE (GONDECOURT ET ALENTOUR)
11h15 à Chemy le 7 février
11h15 à Gondecourt (sauf le 7 février)

 ~ PAROISSE DU CAREMBAULT (PHALEMPIN ET ALENTOUR)
9h45 à Camphin-en-Carembault le 1er dimanche du mois
9h45 à Phalempin les autres dimanches

FÊTE  DE  NOËL

hh Jeudi 24 décembre
17h Phalempin
18h Annœullin (Sacré-Cœur)
19h Gondecourt

hh Vendredi 25 décembre
10h30 Gondecourt
11h Bauvin

CENDRES (ENTRÉE  EN CARÊME)

hh Mercredi 17 février
18h30 Annœullin (Sacré-Cœur)
18h30 Camphin-en-Carembault

MESSES EN SEMAINE

Lundi : 18h Camphin-en-Carembault
Mardi : 9h Phalempin
Mercredi : 18h Annœullin (Saint-Martin)
Jeudi : 18h Herrin
Vendredi : 18h Provin

À compter du 1er octobre, toutes les inscriptions au mariage  
pour tous les clochers se font exclusivement le vendredi  
de 17h à 19h à Annœullin.   
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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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Tradition ou innovation  
en l’église de Bauvin
D epuis près de vingt ans, chaque 

année, la paroisse propose l’expo-
sition de plusieurs centaines de crèches 
de Noël du monde entier, confiées par 
des particuliers et protégées par des 
vitrines. Cette année, nous ne pourrons 
pas exposer ces «trésors». 
Alors, pour fêter le grand évènement de 
l’anniversaire de la naissance de Jésus, 
nous proposons un grand concours 
ouvert à tous, petits et grands, enfants 
et adultes, habitants de nos communes 
ou d’ailleurs.
Tout est permis pour la crèche de votre 
création : dessin, peinture, collage… à 
plat ou en volume… en utilisant toutes 
sortes de matériaux comme vous avez 
pu les admirer les années précédentes 
(papier, carton, plastique, bois, laine, 
broderie, matériaux de récupération, 
bouteilles, coquillages…). Nous comp-
tons sur votre participation.
Le résultat du concours sera proclamé 
le vendredi 25 décembre pendant la 
messe de Noël (11h à Bauvin). Un lot de 
consolation sera offert à chaque par-
ticipant.
Laissez libre cours à votre imagina-
tion… Crèche «classique» ou originale, 
et même actualisée. Comment repré-
senter ce couple avec un enfant ? Qui, 
de nos jours, peut évoquer les bergers, 
figurer les mages ? 
Activité personnelle, familiale ou 
collective, indiquez-nous les nom/
prénom/âge du/des enfants, le nom 
du groupe, de la famille… ainsi qu’un 
numéro de téléphone.

L’ÉQUIPE EXPO-CRÈCHES  

ET LA PAROISSE

Vous pouvez déposer «vos œuvres» avant le vendredi 18 décembre :
– soit à la maison paroissiale de Bauvin – 78 rue Jean-Jaurès, face à l’église 
(permanences les mardis et vendredis de 17h30 à 19h.)
– soit en prenant rendez-vous au 06 11 62 23 57 ou par mail : cestnoel@sfr.fr
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L’icône de Notre-Dame 
de grâce
L’icône de Notre-Dame 
de grâce, conservée à la 
cathédrale de Cambrai, 
est vénérée depuis 
plusieurs siècles. Objet 
de culte mais aussi chef 
d’œuvre artistique, elle 
est sans doute d’origine 
byzantine.

D ans un climat de profon-
deur et de tendresse, 

Marie incline la tête jusqu’à 
poser sa joue sur celle de 
son enfant. Quant à Jésus, 
il caresse le menton de sa 
mère et s’attache à elle de 
l’autre main. C’est Lui qui 
est au cœur de l’icône, se 
trouvant désigné par Marie, 
sa mère. Il est la source de 
toute grâce. La « grâce » est 
la beauté, la justice, le salut, l’amour 
gracieux et gratuit de Dieu pour tous.
Le fond de l’icône est couleur or, 
ainsi que les auréoles, ces cercles de 
« sainteté » qui entourent les têtes de 
Jésus et Marie. Disséminé sur les vête-

ments, cet or donne un éclat divin et 
joyeux. Le bleu d’humanité de Marie 
se trouve ainsi en proximité du divin. 
Le rouge ou le pourpre, symbole de 
la divinité, rayonne également sur la 
Mère de Dieu.

UNE ÉTOILE…
Hier…
C’est-à-dire, il y a deux mille ans :
Jésus est né.
Des bergers, des Mages, des foules sont 
venus vers Lui
Et Il est venu vers eux.
Jésus Christ a redonné le sourire
à ceux qu’Il a rencontrés.
Il est devenu « Étoile dans la nuit » !

Aujourd’hui…
Dans nos vies,
souvent aussi mouvementées
que compliquées,
certaines personnes sont, pour nous,
des « Étoiles dans nos vies » !

Demain…
Bien entendu, pas tout de suite,
mais un jour ou l’autre,
nous serons dans l’au-delà.
Nous rejoindrons Jésus Christ,
et ceux qui nous ont précédés.
Et nous veillerons, de « là-haut »
en « Étoiles du paradis » !

Mais dès maintenant,
À l’image de Dieu le Père,
de son Fils Jésus Christ
et de l’Esprit saint,

Comme croyants,
Soyons,
Chacun, les uns pour les autres,
« Étoile dans la nuit »
« Étoile de vie »
« Étoile du paradis ».

Père Yves Béguin
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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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On fait la crèche ?
À l’approche de Noël, 

notre esprit se rap-
pelle volontiers notre 
enfance, quand nous 
attendions avec impa-
tience le moment de 
pouvoir mettre en place 
la crèche. Ces souvenirs 
nous poussent à prendre 
conscience du grand don 
qu’est la transmission de 
la foi, de la joie de faire 
participer nos enfants 
et nos petits-enfants. La 
façon d’installer la man-
geoire et les santons n’est 
pas forcément impor-
tante ; ce qui compte c’est que partout, 
la crèche parle de l’amour de Dieu, le 
Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire 
combien il est proche de chaque être 
humain, quelle que soit sa condition.

Selon la tradition, c’est saint Fran-
çois d’Assise qui a mis en scène au 
XIIIe siècle les premières crèches vi-
vantes à Greccio, au nord-est de Rome. 
Les villageois jouaient ainsi Joseph et 
Marie, l’Enfant-Jésus, les Mages et les 

bergers, et de vrais animaux étaient 
réquisitionnés pour les rôles de l’âne 
et du bœuf.

Faire une crèche dans notre maison 
nous aide à revivre l’histoire vécue 
à Bethléem. Bien sûr, les Évangiles 
restent toujours la source qui nous 
permet de connaître et de méditer sur 
l’événement de la naissance de Jésus. 
Cependant, sa représentation par la 
crèche nous aide à imaginer les scènes, 

stimule notre affection et 
nous invite à nous y sen-
tir impliqués, contem-
porains de l’événement 
qui est vivant et actuel 
dans les contextes histo-
riques et culturels les plus 
variés.

En 2019, dans sa lettre 
apostolique, le pape Fran-
çois écrivait : « La crèche 
suscite toujours stupeur et 
émerveillement. Représen-
ter l’événement de la nais-
sance de Jésus, équivaut 
à annoncer le mystère de 

l’incarnation du Fils de Dieu avec simplici-
té et joie. La crèche est comme un Évangile 
vivant, qui découle des pages de la Sainte 
Écriture. En contemplant la scène de Noël, 
nous sommes invités à nous mettre spiri-
tuellement en chemin, attirés par l’humi-
lité de Celui qui s’est fait homme pour 
rencontrer chaque homme. Et, nous dé-
couvrons qu’Il nous aime jusqu’au point 
de s’unir à nous, pour que nous aussi nous 
puissions nous unir à Lui. »

T. MARESCAUX
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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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Ensemble, osons la fraternité
C’est quoi ?

C’est un ensemble de rencontres et 
d’événements qui réunissent des 
personnes fragiles, en précarité, 
isolées et des « petites fourmis » qui 
œuvrent pour la fraternité, en parti-
culier dans les quartiers populaires.
L’équipe Frat’Éveil du diocèse de 
Lille, chargée de la solidarité et du 
« service du frère », propose réguliè-
rement des temps forts.

C’est toute une histoire
Quelques dates :
– Diaconia 2013. Un grand rassem-
blement à Lourdes avec les délégués 
venus de toute la France autour du slo-
gan : « Personne n’est trop pauvre pour 
n’avoir rien à partager » ;
– « Ensemble, osons la fraternité » en juin 
2015, sept cents personnes se sont ren-
contrées à Lille ;
– La fête de la fraternité le 12 mars 2017 à 
Ostricourt avec deux cents participants ;
– La venue de la Caravane de la fraternité 
le 17 mars 2019 à Seclin, à la Mouchon-
nière et à la Cité Jardin puis à Ostricourt ;
– Mais aussi… une journée à Bray-Dunes, 
des moules-frites, une fête de Noël et des 
rencontres de quartier.

C’est un partage, récemment, 
à Allennes-les-Marais

Chacun est arrivé avec un petit cadeau 
à offrir, en signe de fraternité : un pot 
de confiture, un savon, un texte, un gâ-
teau, une poire du jardin partagé de la 
Mouchonnière… Mais nous avions bien 
d’autres choses à partager.
Depuis mars dernier, qu’est-ce qui a été 
difficile pour nous ?
« L’annonce du confinement a été un choc. »
« Avec l’arrêt de tous les lieux de vie, le club 
de gym, la chorale… Je me rends compte 
que c’est important. ».

« Le plus dur était le manque 
de contacts et de chaleur hu-
maine. »
« Moi, je ne pouvais plus aller 
visiter à l’Ephad. »
« C’était dur pour mon petit-fils 
Florentin confiné seul à 500 ki-
lomètres d’ici. »
Autant de paroles écrites sur les 
petits « cailloux » en papier.
Quels sont les gestes de fra-
ternité que nous avons vécus ?
« On a pris conscience qu’on 
est des êtres de relation. On a 
besoin des autres. »
« On s’est beaucoup téléphoné. 

Il y a même eu une chaîne télépho-
nique entre nous. »
« La mairie m’a appelée quatre fois pour 
savoir si tout allait bien. J’ai même reçu un 
coup de téléphone le jour de mon anniver-
saire, j’en ai pleuré. »
« Anne-Marie, Marie Odile et plein d’autres 
ont confectionné des masques et des sur-
blouses. »
« On ne vit plus pareil. Je vais porter de la 
soupe à ma voisine. J’ai applaudi le person-
nel de santé. On a reconnu leur travail. Ils 
risquaient leur santé. »
Autant de paroles écrites sur des mains qui 
s’ouvrent comme des fleurs.

Nos lecteurs pourront retrouver les paroles écrites sur les cailloux et 
les mains sur le site de la paroisse (www.catho-pc.org/delanoue)

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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En écho, nous avons écouté un texte 
d’Évangile car les disciples eux aussi ont 
été confinés ! « Le soir venu, en ce premier 
jour la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient ver-
rouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et 
il était là au milieu d’eux. Il leur dit : “La 
paix soit avec vous ! ” Après cette parole, 
il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant 
le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : “La 
paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. ”» 
( Jean 20 19/21). Au moment où le texte 
dit « la paix soit avec vous », des bougies 
ont été déposées devant nous.

Ce sont des projets…
Comme les autres fois, nous avons dis-
cuté ensemble de nos projets : se réunir 
pour toujours « aller vers » nos voisins, et 
amis et faire vivre la fraternité. La Cara-
vane de la fraternité qui devait venir ce 
31 octobre à Annœullin et Gondecourt, 
viendra plus tard… à cause de la Covid.

MARTINE, MICHEL ET RÉGINE, 

JEAN-PAUL ET MARCELLE, FRANCIS, 

M. HÉLÈNE ET LUC

ASSOCIATION LES P’TITS LOUS DU RWANDA-GIRUNBUTU

Dix ans de chantier 
pour les écoliers rwandais

C ela fait déjà dix ans que les P’tits 
Lous œuvrent au service de la 

congrégation des sœurs Benebikira 
pour scolariser les enfants de Nyan-
za au Rwanda.
Rappelons-nous… À l’origine, nous 
parlions de la construction de trois 
classes à Kibilizy. Finalement, en 
dix ans, l’association a permis la 
construction de six classes en étage 
(et bientôt quatre de plus), un ter-
rain de sport, des sanitaires avec 
fosse septique et citernes de récupé-
ration d’eaux pluviales, un mur d’en-
ceinte et a équipé la bibliothèque en 
manuels scolaires.
En 2019, nous nous sommes investis pour 
un nouveau chantier de quatre classes, 
qui a démarré fin 2019. Au début, il a pris 
du retard à cause des pluies diluviennes, 
puis du confinement de rigueur aussi 
au Rwanda. Quand il a pu reprendre, il a 
avancé très rapidement. Maintenant, la 
construction est presque terminée.
L’association a atteint une notoriété in-
déniable, mais les dons sont en diminu-
tion. Les actions ou manifestations sont 

de plus en plus difficiles à mettre en place 
dans les conditions sanitaires que nous 
traversons.
Les P’tits Lous sont devenus grands et 
nous sommes heureux d’avoir porté et 
de porter encore de grands projets, pour 
permettre à plus d’enfants d’être scolari-
sés dans de meilleures conditions. 

V. MIQUET

L’évolution du chantier est visible sur la 
page Facebook de l’association et sur le site 
girunbutu.fr.
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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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PAROISSE ◗ NOTRE-DAME DES MARAISPAROISSE ◗ SAINTE-FAMILLE EN CAREMBAULT

Septembre et octobre  
dans nos paroisses

« C ’est l’automne. Les jours rac-
courcissent. La rentrée des 

classes est passée depuis bien long-
temps ! Les pulls sortent des placards. 
Le chauffage va être remis en route.
La Covid-19 est toujours là et nous ne 
voyons toujours pas de date de fin ! Le 
virus avance masqué, invisible…
Dans nos paroisses, nous avons fait 
le choix d’avancer malgré tout, de 
maintenir autant que possible les 
activités : catéchèses, premières com-
munions, messes de familles tout en 
respectant les consignes sanitaires 
bien évidemment.

« Ne tombons pas de la peur de la conta-
gion, à la contagion de la peur, tout en 
restant vigilants aux mesures sanitaires 
qui s’imposent », déclarait Monseigneur 
Podvin. 
« A chacun néanmoins de mettre une dose 
d’optimisme à chaque dose de prudence ! », 
poursuivait Yves Béguin, notre curé.

Un départ, une arrivée
Le samedi 29 août en l’église du Sa-
cré-Cœur à Annœullin et le dimanche 
30 août en l’église de Phalempin, le père 
Jacques Akonom a rendu grâce pour 
tout ce qu’il a vécu pendant les cinq 

dernières années en tant que curé des 
paroisses de la Sainte-Famille en Carem-
bault et Sainte-Jeanne-Delanoue et du 
Carembault (photo 1). 

Le samedi 5 septembre en l’église 
du Sacré-Cœur à Annœullin, le père 
Antoine Hérouard, évêque auxiliaire 
du diocèse de Lille, a présidé la messe 
d’accueil du père Yves Béguin, nouveau 
curé de nos trois paroisses. Le dimanche 
6 septembre, une autre messe d’accueil 
a été célébrée en l’église de Phalempin 
(photo 2) puis en l’église de Gondecourt.

1 2

8

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

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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PAROISSE ◗  SAINTE-FAMILLE EN CAREMBAULT

La rentrée
Nous avons vécu des messes de 
rentrée festives avec bénédiction 
des cartables à Phalempin, Gon-
decourt et Annœullin (photo 3).

Les catés ont repris avec une 
nouvelle organisation, en tout pe-
tits groupes et masqués (photo 4).

Les premières communions 
ont été célébrées les 11, 18 et 
25 octobre, dans nos différentes 
églises, après une retraite où les 
enfants ont reçu le sacrement de 
réconciliation (photo 5).
En cadeau, la très belle prière 
d’un enfant ce jour-là : « Merci ! 
Pour la vie, la nature, l’eau, la terre 
et pour ce qui est le plus important : 
c’est l’amour. Merci, Merci Seigneur 
Jésus ! » 

B. ROBERT ET M. PRUVOT

3

4

5
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PAROISSE ◗  SAINTE-FAMILLE EN CAREMBAULTSAINT-JOSEPH

RECETTE

SZARLOTKA, GÂTEAU POLONAIS AUX POMMES

Pour 8 personnes

Ingrédients 
Pour la pâte : 280 g de farine de blé, 3 jaunes d’œufs, 175 g de beurre doux, 
90 g de sucre en poudre, 1 pincée de sel fin, 20 g de beurre doux, 20 g de 
farine de blé 
Pour la garniture : 5 pommes, 1 citron jaune, 2 g de cannelle en poudre, 
1 gousse de vanille 
Pour le reste de la recette : 2 blancs d’œufs, 90 g de sucre en poudre, 6 g 
de fécule de maïs 

La pâte 
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Beurrer et fariner un moule à tarte.
Couper le beurre bien froid en petits morceaux.
Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, le sel et les petits morceaux 
de beurre. Travailler la pâte jusqu’à obtenir une consistance sablonneuse, 
puis incorporer les jaunes d’œufs. Continuer à travailler la pâte jusqu’à ce 
que sa couleur soit uniforme.
Mettre 2/3 de la pâte au réfrigérateur et laisser reposer pendant 15 min.
Placer le reste de pâte au congélateur. Sortir la pâte du réfrigérateur. 
L’abaisser, puis l’étaler dans le moule à tarte et la piquer. La placer au 
congélateur durant 5 min. 
Poser une feuille de papier cuisson sur la pâte, ainsi que des billes de 
cuisson. Cuire la pâte à blanc au four à 180 °C pendant 15 min environ. 
Laisser refroidir.

Pour la garniture 
Presser le citron et mettre le jus dans un grand saladier. Couper la gousse 
de vanille en 2 et retirer les graines à l’aide de la pointe d’un couteau. Laver 
et peler les pommes, puis les râper. Les mélanger au jus de citron au fur et 
à mesure pour éviter qu’elles ne s’oxydent. Incorporer ensuite la cannelle 
et les graines de vanille et mélanger.

Pour la meringue 
Monter la meringue en fouettant les blancs d’œufs en neige à l’aide d’un 
batteur électrique. Quand ils sont presque fermes, ajouter le sucre peu à 
peu tout en continuant de fouetter. À la fin, incorporer la fécule de maïs. 
Égoutter les pommes, les placer sur la pâte précuite et napper le tout de 
meringue. Sortir le reste de pâte du congélateur et la râper sur la meringue. 
Finir la cuisson au four à 180 °C pendant 10 à 15 min. 
Laisser refroidir et servir. Bonne dégustation.

LES BOUCHONS D’AMOUR 
ONT DÉMÉNAGÉ
Notre local se situe actuellement au 21, 
rue Nationale à Provin. Vous pouvez 
y déposer à tout moment vos sacs de 
bouchons dans la cour, devant la porte 
d’entrée ou sur les palettes.

Malgré notre changement de recycleur, 
pour 2019 dans notre région, le montant 
des aides pour le matériel des personnes 
en situation de handicap est de 43 318 € 
et le tonnage des bouchons recyclés est 
de 171 tonnes. Les bons bouchons restent 
toujours les bouchons en plastique de 
boissons.

Nous avons participé à Provin à la 
braderie, au forum des associations, au 
Téléthon et au marché de Noël.

Renseignements
hh Jean-Marie Biget : 06 71 43 42 34 

– jeanmarie.biget@laposte.net 
hh Didier Watrelot : 06 85 22 71 11 

– didierchantalwatrelot@orange.fr 
hh Cécile Deceuninck : 06 62 75 47 06 

– ceciledck@gmail.com
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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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PAROISSE ◗  SAINTE-FAMILLE EN CAREMBAULTAINT-JOSEPH

CADEAUX
Durant ces semaines qui précèdent les 
fêtes de Noël et fin d’année, le mot 
«cadeau» s’entend, se voit, se pense, 
s’affiche.
Il fait courir, donne des hésitations, 
parfois des ailes, provoque souvent de 
la fatigue, du stress. 
Il veut tant faire plaisir, mais y arrivera-
t-il ? Éphémère, peut-être, il cache tant 
d’attention, de sensibilité, d’amour et 
d’amitié que l’on veut témoigner. 
Il est notre messager, notre interprète. 
Mais entre lui et nous, il y a les «autres», 
ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, et 
ces moments d’échange nous ouvrent à 
l’immense richesse des rencontres.
Les gens sont des «cadeaux» que le Père 
a enveloppés pour nous les envoyer.
Ce r ta ins  sont  magn i f iquement 
enveloppés. Ils sont attrayants dès le 
premier abord.
D’autres sont enveloppés de papier très 
ordinaire, d’autres ont été malmenés par 
la Poste.
Certains sont des cadeaux dont 
l’emballage laisse à désirer, d’autres dont 
l’emballage est bien fait.
Je suis un «cadeau» pour les autres 
Est-ce que j’accepte d’être donné par le 
Père aux autres, les autres doivent-ils 
se contenter de l’emballage sans jamais 
savoir apprécier le cadeau ?
Toutes les rencontres sont des échanges 
de cadeaux.
Les gens sont des cadeaux reçus ou 
donnés comme le Fils. L’amitié est la 
réponse des «personnes cadeaux» au 
Père qui donne.

D’après J. Vermette (in Artisanat monastique)

D’Ulysse à Oscar et Naël
Noël 1950… Quelques amies de 15 à 

18 ans se réunissent sous l’impul-
sion du prêtre de Bauvin, l’abbé Hoste 
en «Jeunesse indépendante». Il leur 
propose un «but», entre autres : confec-
tionner une layette de Noël à offrir 
au premier bébé né après cette date. 
Ulysse est le premier bébé à bénéficier 
de ce cadeau.
Depuis, chaque année, la paroisse offre 
cette «layette de Noël», permettant ainsi 
un contact avec de jeunes parents, et par-
fois un renseignement sur le baptême…

Si vous aimez tricoter, si vous disposez 
d’un peu de temps, pourquoi ne pas offrir 
à la paroisse une pièce de layette (bras-
sière, petit pull, gilet, bonnet, écharpe)… 
dont vous avez la spécialité, et qui sera 
bénie lors de la messe de Noël.
D’avance merci pour votre implication, 
et si vous n’avez pas de laine, on peut 
vous en fournir. 
Contact : 06 11 62 23 57 
ou cestnoel@sfr.fr

POUR L’ÉQUIPE LAYETTE, 

ANNIE CALIN

Voici les bébés de Noël 2019 : Oscar Ferrela (à droite) né le 16 janvier 2020  
et Naël Waymel (à gauche), né le 1er février 2020.
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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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IL ÉTAIT UNE FOI

«Je m’appelle Marie»

Marie dit alors : 
«Voici la servante 
du Seigneur ; que 
tout m’advienne 
selon ta parole.» 
Évangile selon  
saint Luc (1,38)

Je suis une fille de Galilée
Je m’appelle Marie, je suis née en Galilée, mes 
parents, Anne et Joachim, m’ont appris très 
tôt l’amour de Dieu. J’étais une fille aimante, 
paisible, serviable et gaie, j’allais chercher l’eau 
au puits, j’aidais à la préparation des repas, je 
filais la laine… J’avais 16 ans, j’étais fiancée à 
Joseph, un charpentier que tous aimaient, nous 
préparions nos noces avec bonheur.

Rien n’est  
impossible à Dieu

Je marchais vers le puits avec ma cruche 
quand un personnage magnifique m’a 
arrêtée, c’était l’ange Gabriel, que Dieu 
avait envoyé à ma rencontre ! J’étais 
bouleversée, il m’a dit : «Je te salue 
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec toi… N’aie pas peur, Dieu t’aime 
particulièrement, il t’a choisie pour mettre 
au monde un fils, tu lui donneras le nom 
de Jésus, c’est lui qui sauvera Israël.» Je ne 
comprenais pas comment cela se ferait 
car je n’étais pas mariée… «L’Esprit saint 
viendra sur toi, c’est pourquoi l’enfant sera 
appelé fils de Dieu.» Il m’annonça ensuite 
que ma cousine Élisabeth, qui était déjà 
âgée, était elle aussi enceinte, et déjà 
de six mois, «car rien n’est impossible à 
Dieu». 

Le Seigneur a fait pour moi  
de grandes choses

Depuis que je suis toute petite, j’ai entendu parler de la 
venue du Messie. Avec tout mon peuple, je l’attendais. Mon 
cœur était prêt et j’ai dit : «Je suis la servante du Seigneur, 
qu’il m’arrive comme tu le dis, je suis d’accord.» Après cette 
extraordinaire visite, je gardais mon secret et décidais 
d’aller chez Élisabeth pour l’aider. Avant même que je la 
salue, elle savait ce qui m’arrivait et nous avons remercié 
ensemble le Seigneur : lui, le Tout-Puissant, avait pris chair 
en moi, j’étais comblée ! 

C’est bientôt Noël, Zoé feuillette la Bible. Un passage de l’évangile  
selon saint Luc, sous les yeux, elle laisse aujourd’hui la parole à Marie…
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IL ÉTAIT UNE FOI

Nous nous sommes mariés,  
Joseph et moi

En rentrant à Nazareth, j’ai appris la nouvelle à Joseph, il a été 
très perturbé et il projetait de me renvoyer discrètement quand 
Dieu lui a fait comprendre dans un songe qui était cet enfant : 
le Sauveur que nous attendions depuis si longtemps. Nous nous 
sommes mariés, quel beau jour ! La naissance était très proche, 
quand nous avons dû tout quitter, notre famille, nos amis, notre 
maison… Nous avons marché pendant plusieurs jours pour 
rejoindre Bethléem où le gouverneur romain exigeait que nous 
allions nous faire recenser.

Naissance de Jésus, 
le fils de Dieu

J’ai mis au monde mon enfant, 
dans une étable, car il n’y avait pas 
de place dans la ville. Nous avons 
eu la visite d’un groupe de bergers 
qui avaient appris la nouvelle par 
des anges, puis plus tard, d’autres 
visiteurs magnifiques sont venus 
de loin pour rendre hommage à 
Jésus. J’étais très étonnée et très 
émue ; déjà, cet enfant, si petit 
sur son lit de paille, faisait parler 
de lui, il était une bénédiction 
pour tous ceux qui l’approchaient. 
Je méditais tous ces évènements 
dans mon cœur, c’était bien le fils 
de Dieu que Joseph et moi tenions 
dans nos bras.

PAGES RÉDIGÉES PAR L’OTPP : 

VÉRONIQUE DROULEZ, CÉCILE LEURENT 

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.
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DESSINE-MOI UN DIOCÈSE

MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Une année bizarre ?
Nous avons vécu une année bi-

zarre ! Ainsi parlons-nous… Le 
confinement, expérience complè-
tement inattendue ; le déconfine-
ment, épreuve assez difficile entre 
la volonté de redémarrer et la crainte 
de retourner au contact ! Puis la ren-
trée de septembre avec ses hésita-
tions, des fermetures de classes dès 
les premiers jours, et cette deuxième 
vague à durée indéterminée. Bref, 
nous sommes dans le flou !  
Puis sont survenus des événements 
qui nous rappellent la difficile coexis-
tence fraternelle dans notre monde : 
des régimes politiques qui durcissent 
comme à plaisir leur domination et 
leurs jeux égoïstes, violents ; des 
fanatismes qui se déchaînent de 
façon irrationnelle. Les attentats 
de Conflans-Sainte-Honorine et de 
Nice, en octobre, nous ont révoltés. 
Cette violence inexcusable qui blesse 
toute l’humanité : celui qui se dresse 
contre autrui détruit aussi l’humanité 
en lui. Et dans notre pays, l’idée se 
répand toujours plus, comme solu-
tion à ces violences, que l’on fasse 
silence sur le religieux. 

Connaissance et respect
Voilà bien le contraire de ce qu’il 
faut : c’est ce silence qui conduit à 
l’ignorance et l’ignorance à la vio-
lence ! Il est plus que jamais néces-
saire de ne pas cacher, de ne pas 
retirer de la conversation publique 
et du débat national les aspirations 
religieuses de nos contemporains, ni 
la connaissance des religions dans la 
vie de l’humanité. On parle de l’obs-
curantisme religieux comme si ces 
deux mots devaient être toujours 
accolés ; en fait, je crains que l’obs-

curantisme soit surtout dans l’ab-
sence de connaissance des  réalités 
religieuses, du catéchisme et de la 
théologie de chaque religion, de ses 
pratiques, de son éthique… Nous 
avons tous ici une grande responsa-
bilité à prendre au sérieux. La  liberté 
d’expression commence par le res-
pect des autres, et le respect invite à 
la connaissance.  

Quelle place pour Dieu ?
Une année bizarre ? Très certai-
nement ! Mais avons-nous osé la 
confiance ? Comme croyants, c’est 
ce que nous portons au cœur  : le 
Seigneur est là. Il nous aime profon-
dément et ne nous abandonne pas. 
Voici Noël avec sa paix : le Christ, qui 
vient habiter chez nous, nous livre la 
connaissance de la volonté bienveil-
lante de son Père qui est notre Père. 
Faisons-lui bon accueil. Et recueillons 
de lui cette aventure qu’il a voulu 
vivre avec nous, dans la rencontre 
quotidienne avec tous.

† LAURENT ULRICH, 

ARCHEVÊQUE DE LILLE
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«Voici Noël avec sa paix : le Christ, qui vient habiter 
chez nous, nous livre la connaissance de la volonté 
bienveillante de son Père, qui est notre Père. 
Faisons-lui bon accueil.»



15

LA VOIX DE NOS CLOCHERS  •  D é c e m b r e  2 0 2 0  -  N U m é r O  8

WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

La joie 
de fêter 
Noël tous 
ensemble !
Vous souhaitez fêter avec vos 
frères et sœurs chrétiens la 
naissance de Jésus ? Retrouvez 
sur le site messes.info l’horaire  
des messes où que vous  
soyez en France.

«Tous frères»
Pour un mode de vie à la manière de Jésus
À travers Fratelli Tutti («Tous frères»), le pape François relit les questions sociales actuelles et la dimension 
fraternelle à la lumière de l’enseignement de Jésus-Christ.

SUIVEZ L’ACTU DU DIOCÈSE
SUR LILLE.CATHOLIQUE.FR 
RETROUVEZ EN LIGNE  
L’AGENDA COMPLET

 DIOCESEDELILLE
 @DIOCESEDELILLE

ABONNEZ-VOUS !

� À LA NEWSLETTER DU SITE
� À «ÉGLISE DE LILLE»  
LE MAGAZINE TRIMESTRIEL  
DE LA VIE DIOCÉSAINE
– LILLE.CATHOLIQUE.FR/ 
DIOCESE/PUBLICATIONS  
– 03 28 52 66 68 
– 39 RUE DE LA MONNAIE, LILLE

Retrouvez l’intégralité du texte en ligne sur le site du Vatican :  
vatican.va (onglet «encycliques») ; la version imprimée (plusieurs 

éditeurs) est vendue dans toutes les librairies.

QUE DIT CETTE 
LETTRE OFFICIELLE, 
AUSSI APPELÉE 
ENCYCLIQUE ?
— Nous partageons 
la même humanité et 
cela nous invite à nous 
accueillir en tant que 
frères.
— Elle nous invite à 
réfléchir à un nouveau rêve 
de fraternité et d’amitié 
sociale.
— Elle nous encourage 
à agir pour redessiner 
demain en tant qu’une 
seule et même humanité 
plus fraternelle.

5 CITATIONS  
DU PAPE FRANÇOIS 
POUR PLONGER  
DANS L’ENCYCLIQUE
«La société mondialisée nous 
rapproche, mais elle ne nous 
rend pas frères.»
«Toute personne est 
précieuse et a le droit de 
vivre dans la dignité.»
«Jésus ne nous invite pas 
à nous demander qui est 
proche de nous, mais à nous 
faire proches.»
«Si tu réussis à aider une 
seule personne à vivre mieux, 
cela justifie déjà le don de 
ta vie.» 
«Je forme le vœu qu’en cette 
époque que nous traversons, 
en reconnaissant la dignité 
de chaque personne 
humaine, nous puissions tous 
ensemble faire renaître un 
désir universel d’humanité. 
Tous ensemble.»
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Le pape à Fatima (Portugal) en 2017.
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ILS ONT LA PAROLE

ÉVÉNEMENT DIOCÉSAIN 2021

«Tous en chœur» autour de la Parole
Le 6 juin 2021, «Tous en chœur avec Jésus» rassemblera les familles depuis la Pévèle jusqu’au littoral 
dunkerquois pour un temps de fête, de jeux, de chants autour de la parole de Dieu. Cela se passera au 
vélodrome de Roubaix, pour découvrir et partager avec d’autres la vie, la joie et l’amour que la parole de 
Dieu nous donne.

Comment cela va-t-il se 
passer près de chez nous ?

Mathieu, animateur en aumônerie. 
«Dès juin dernier, le diocèse nous a 
demandé de réserver cette date pour 
cet évènement qu’ils veulent novateur. 
Tout d’abord, cette journée se veut être 
un rassemblement festif, un beau mo-
ment de partage pour tout le diocèse. 
Après cette période compliquée, il y a 
le désir d’être tous ensemble une vitrine 
de ce que peut-être une “Église joyeuse 
et créative”.
Le public visé pour l’aumônerie sera plu-
tôt les élèves de sixième et cinquième 
parce que c’est l’âge où l’on peut discu-
ter catéchèse en famille. Pour les ados, 
on va surtout essayer de repérer leurs 
talents (la musique pour certains, l’ani-
mation de groupe pour d’autres) et on 
leur proposera de s’inscrire et prendre 
une part active à l’évènement.»
Marine, catéchèse primaire. 
«En janvier, février, mars, avec les en-
fants, on va travailler un module qui s’ap-

pelle “Allo ! Dieu !” : comment rester en 
contact, créer du lien avec Dieu et avec 
ceux qui nous entourent ? Un chant a été 
spécialement écrit à cette occasion. Mais 
il y a aussi des propositions intergéné-
rationnelles à destination des paroisses.    

Il faut insister aussi sur le fait que c’est 
une catéchèse familiale : ce sont bien 
les familles qui sont invitées, les pa-
rents, les grands-parents, les enfants 
de chaque classe d’âge. Chacun va s’y 
retrouver et ensuite chacun va pouvoir 
échanger sur ce qu’il a vécu.»
Jérôme, animateur en école privée. 
«Les écoles privées sont aussi asso-
ciées à la démarche et ont fait des 
propositions. Pour nous, à l’Immacu-
lée-Conception, on pense réaliser une 
galerie de photos sur la Création pour 
s’émerveiller devant de très belles 
choses : la nature, un coucher de soleil, 
un bébé… Les plus grands seront mobi-
lisés pour l’accueil et la sécurité.»

Au programme, des concerts, des spec-
tacles de rue, des animations, des témoi-
gnages ; des conférences et des tables 
rondes pour les plus grands… et même des 
défis sportifs !
Rendez-vous sur le site internet : 
tousenchoeur2021.fr

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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