
L'association Saint Michel fête ses vingt ans.

 « Si vous mettez en pratique mes paroles, vous construirez votre maison sur du roc. »

Cette association à but non lucratif « loi1901 » trouve légitimement son appellation après le décès de 
son président Mr Michel Bruitte et quand son épouse Michèle en reprend les rênes, épaulée par Renée 
vice-présidente, Marie Jeanne secrétaire, Maryline trésorière qui gère les fonds destinés à envoyer à 
Lourdes des malades en situation financière précaire.
La messe des hospitaliers à l'église Saint Martin de Marck, l'Abbé Florczyk officiant, rassembla les 
communautés venues rendre grâce. Entraînés par la chorale tous ont chanté avec ferveur « Couronnée 
d'étoiles » en l'honneur de la Vierge Marie.
Pour fêter dignement cet anniversaire,  120 convives se sont retrouvés à la salle Hubert Seban de 
Marck autour des tables au sobre décor mettant ainsi en valeur la statue de Marie. Après le repas  
copieux qui a ravi toutes les papilles et auquel a participé Mme le Maire de Marck, l'ambiance était à la 
fête et certains ont poussé la chansonnette ou esquissé quelques pas de danse.
Le  tirage  de  la  tombola  financera  le  pèlerinage  à  Lourdes  en  Juin  2019  pour  3  malades.  Cette 
dynamique association organise des lotos, de la pêche en rivière à Courtebourne, récoltant ainsi des 
l'argent nécessaire à sa bonne santé financière, ce qui permettra d'organiser le goûter de Noël le 16 
décembre prochain pour les malades et les handicapés.
Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et qui ont œuvré dans la joie pour que  
cet anniversaire soit une réussite.
Merci également à Mr le député Dumont, Mme le maire d'Audruicq ainsi que plusieurs adjoints qui ont 
fait l'honneur de leur visite.
Bonne  continuation  à  cette  association  charitable  qui  met  en  pratique  la  parole  de  Jésus selon 
l'Evangile de Luc. 6-47,48.
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