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Vivons ensemble l’Évangile en paroisse
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BAPTÊME

Devenir enfant
de Dieu
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LOURDES

Découverte de
l’hospitalité

Pour beaucoup d’entre nous, le contact
local avec l’Église catholique demeure la
paroisse.
Ce n’est pas d’abord une structure
administrative, elle souhaite
proposer l’Évangile à chacun, comme
l’évoque notre «projet de catéchèse
et d’évangélisation» promulgué le
5 juin 2016.
Pour cette proposition, il est nécessaire,
bien évidemment de s’organiser et de
répondre aux demandes concrètes :
catéchèse, préparation au mariage,
préparation au baptême, préparation de
funérailles...

Mais le but demeure de susciter «une
rencontre avec le Christ» à partir des
événements vécus par les personnes.
La paroisse essaye de rejoindre les
personnes dans leur vie, dans leurs
questions, dans leurs situations, pour
une annonce de l’Évangile aux hommes
et aux femmes d’aujourd’hui.
Dans cet esprit, nous diffusons en
octobre ce numéro spécial de Regard
en Marche où vous trouverez les
informations de base pour entrer en
contact avec votre paroisse, un guide
utile que vous pourrez conserver.
ABBÉ HENRI ALGLAVE

PAROISSE SAINT PIERRE SUR L’AA

ÊÊRESTONS CONNECTÉS
Les renseignements de ce guide
peuvent être mis à jour. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples
informations.
••Site Internet de la paroisse :

Zoom sur la paroisse

www.arras.catholique.fr/stpierresurlaa

••Site Internet du diocèse :
www.arras.catholique.fr

Paroisse Saint-Pierre sur l’Aa : Arques Saint-Martin/Saint-Louis, Blendecques,
Bilques, Esquerdes, Hallines, Helfaut Heuringhem, Pihem, Wizernes. Pour
mener à bien sa mission d’annonce de la Bonne Nouvelle, la paroisse dispose
de plusieurs instances, toutes au service de la communauté.
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L’équipe d’animation de la
paroisse
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(CPAE) contrôle l’usage qui est fait des ressources matérielles de la paroisse. Il évalue
les besoins de la paroisse et les moyens d’y
pourvoir.
ÊÊResponsable

du CPAE de la paroisse :

Gérard Meens - Tél. 03 21 98 23 66

ÊÊRESTONS INFORMÉS

Des prêtres à votre service

Collaborez à Regard en Marche,
le journal paroissial est un lien pour
la communauté paroissiale. Réalisé
chaque mois, par une équipe de laïcs,
il présente la vie de la paroisse, donne
la parole aux mouvements et services,
annonce et relate les événements
de la vie locale et associative. Tout
lecteur peut y contribuer. Il suffit pour
cela de transmettre à la rédaction
les éléments de l’information et d’y
joindre si possible des photos
(1 Mo minimum).

ÊÊCuré

ÊÊPrêtre

L’équipe d’animation de la paroisse (EAP)
se compose de chrétiens qui collaborent
à l’exercice des tâches confiées par
l’évêque au curé. Chacun de ses membres
est nommé par l’évêque pour un mandat
d’une durée de quatre ans, renouvelable
une fois. L’EAP est attentive aux besoins
de la communauté et participe, fidèlement
aux orientations diocésaines, à la mission
de l’Église locale. Elle met en œuvre une
pastorale de proximité et participe à l’appel
aux responsabilités diverses dans l’Église.
Elle a pour mission de rassembler et créer
la communion, de veiller à l’ouverture
aux réalités humaines et aux questions de
société.

••Responsable de la rédaction :
Valéry Baroux
Tél. 03 21 95 20 43.

••Abonnez-vous à

Regard en Marche !
Il est possible de s’abonner en cours
d’année. Abonnement normal 18
euros, soutien à partir de 20 euros.
Valéry Baroux
Tél. 03 21 95 20 43

ÊÊMembres

de l’EAP de la paroisse

Anne-Marie Castelain, Françoise Saint-Pol,
Vincent Guilbert, Patricia Langenove et MarieThérèse Podevin et l’abbé Henri Alglave, curé.

Le conseil paroissial pour
les affaires économiques :
la gestion matérielle
En étroite collaboration avec l’EAP, le Conseil
paroissial pour les affaires économiques

Votre
publicité

ici

Contactez
Bayard Service Régie

03 20 13 36 70
2

de la paroisse

Abbé Henri Alglave
11 rue R. Dufay 62 510 Arques
Tél. 03 21 11 77 07

associé

Abbé Jean-Claude Fanien
14 rue Pasteur 62 575 Blendecques
Tél. 06 87 63 28 63
ÊÊPrêtres

aînés

Abbé Jean-Marie Mesmacque
13 rue Pasteur 62 500 Saint-Omer
Tél. 03 21 38 15 45
Abbé Florentin Bocquillon
128 rue de l’Église 62575heuringhem
Tél. 03 21 95 08 34

Des permanences
pour vous accueillir
Arques Saint-Martin, 14A rue Victor Hugo
Tél. 03 21 38 31 94
Mardi de 10h à 12h, mercredi de 17h à 19h et
vendredi de 18h à 19h.
Arques Saint-Louis, 10 rue Jules Ferry
Tél. 03 21 38 08 05
Lundi de 14h à 16h, mardi de 17h à 19h, jeudi
de 10h à 12h.
Blendecques, maison des Associations
Tél. 03 21 38 30 50
Mercredi de 15h à 17h.
Wizernes, résidence Marie Curie
Tél. 03 21 93 81 41
Jeudi de 16h30 à 18h30.
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Au fil de la vie

Mariage : s’unir devant Dieu
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Pour les chrétiens, le mariage n’est pas
seulement l’amour entre un homme et
une femme, il est aussi le signe de l’amour
absolu de Dieu pour les hommes, signe de
son Alliance. En choisissant d’être unis pour
la vie devant Dieu, les fiancés s’engagent
à vivre sur quatre points d’appui : liberté,
fidélité, fécondité et indissolubilité.

Être chrétien, c’est vivre en relation avec le Seigneur. Pour construire et
affermir cette relation, l’Église propose, tout au long de la vie, une initiation
à la vie en Jésus-Christ ; les sacrements du baptême, de l’eucharistie
et de la confirmation en sont les étapes fondamentales.
Baptême : devenir enfant de Dieu
Par le baptême, Dieu vous accueille en sa
famille comme son fils ou sa fille. Vous devenez membre à part entière de l’Église. Ce rite
donne accès aux autres sacrements et peut être
célébré à tout âge.
ÊÊBaptême des enfants de moins de 3 ans
La demande doit être formulée auprès de
la permanence du lieu du baptême. En
général 1er dimanche du mois à Wizernes,
2e dimanche à Blendecques, 4e dimanche
à Arques Saint-Louis, 5e dimanche Arques
Saint-Martin.
ÊÊBaptême des enfants de 3 à 7 ans

Préparation dans le cadre de l’Éveil à la foi
et par étapes.
Anne-Marie Castelain - Tél. 03 21 38 08 05
Véronique Ingardin - Tél 03 21 98 26 35
ÊÊBaptême des enfants en âge scolaire

Préparation dans le cadre de la catéchèse.
Anne-Marie Castelain - Tél. 03 21 38 08 05
ÊÊBaptême des adultes

À tout âge de la vie d’adulte il est possible
de cheminer vers le baptême, la 1ère
eucharistie et la confirmation.
Geneviève Demol - Tél. 03 21 93 45 38

Confirmation : être affermi dans
la foi

Pour toute demande de mariage, s’adresser
à la permanence d’Arques Saint-Martin.

La confirmation donne l’Esprit saint pour mieux
vous enraciner dans votre vie d’enfant de Dieu.
Ce sacrement est l’accomplissement du baptême. Préparé dans le cadre de l’aumônerie
pour les jeunes, ou avec l’équipe du catéchuménat pour les adultes, il est reçu des mains
de l’évêque.
Geneviève Demol - Tél. 03 21 93 45 38

Réconciliation : restaurer
sa relation avec Dieu
Recevoir le sacrement de réconciliation, c’est
être pardonné - et non pas condamné. Par
cette démarche, vous renouez la relation
de confiance que vous entreteniez avec le
Seigneur.
ÊÊUne rencontre avec un prêtre pour se
confesser est possible :

Abbé Alglave - Tél. 03 21 11 77 07
ÊÊ Des célébrations communautaires
sont proposées avant les grandes fêtes
comme Pâques et Noël.

Consulter le planning sur www.arras.catholique.
fr/stpierresurlaa ou dans Regard en Marche.

Sacrement des malades :
recevoir le réconfort de Dieu
Vous souffrez dans votre corps, vous êtes
affaibli par la maladie ou par l’âge… À travers le sacrement des malades, Jésus, qui
a tant souffert, vient vous aider à porter
vos souffrances physiques et morales.
L’onction, donnée par un prêtre, individuellement ou lors d’une cérémonie collective,
offre réconfort et force.
Abbé Henri Alglave - Tél. 03 21 11 77 07

Face au deuil :
être accompagné
Les obsèques religieuses demeurent la célébration de l’espérance de la résurrection. À
travers cette célébration, l’Église souhaite
donner un sens à la mort tout en rendant
hommage au défunt et en priant pour lui.
En cas de décès, prendre d’abord contact
avec les pompes funèbres qui fixeront, en
lien avec la paroisse, la date et l’heure de la
célébration. L’équipe de l’accompagnement
(pastorale des funérailles) vous contactera
afin de préparer avec vous la célébration.

Votre publicité
est VUE et LUE
Contactez Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70
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PAROISSES EN MARCHE

L’AVENIR DES PAROISSES DU DIOCESE D’ARRAS

A situations nouvelles,
recherche de situations nouvelles
La raréfaction des prêtres, la diminution du nombre des fidèles, le devenir des paroisses... L’abbé Vincent Blin, vicaire
général du diocèse d’Arras, répond à quelques questions que se posent les communautés chrétiennes ainsi que des
hommes et femmes de bonne volonté qui gravitent autour des communautés.

JEAN-PAUL CHAVAUDRA

Vincent Blin : «A la rentrée de septembre 2018 il y aura, chez nous,
soixante prêtres de moins de 75 ans en mission pastorale dont cinquante
de moins de 70 ans. Parmi ces derniers, on compte les prêtres africains
et quelques prêtres polonais qui
œuvrent dans nos paroisses. S’il
n’y avait aucune ordination
sacerdotale à venir, la courbe
décroissante s’accentuerait
encore. A cela s’ajoute que la
mission des prêtres n’est pas
que paroissiale. Mais avec une
ou deux ordinations par an on
resterait aux alentours de la
cinquantaine de prêtres pour
les quatre-vingt-onze paroisses
existantes ».
~~Vincent Blin : «Il faudra trouver
des modes d’organisation autres».
Quand on sait que certaines
paroisses, en zone rurale, ce
sont cinquante clochers et plus, l’abbé Vincent pose au passage la
question de l’utilisation, par les communautés, des églises qui n’ont
que peu de services religieux au cours d’une année : «Des églises qui
deviendraient un lieu où la communauté chrétienne se retrouve, prie,
accueille, en dehors des offices religieux habituels.»
ÊÊRegard en Marche : Des diacres, avec des missions
différentes, seront-ils appelés à remplacer les prêtres
qui ne seront plus là ?

Vincent Blin : «Pratiquement, beaucoup de diacres donnent déjà
des “coups de main” dans la vie paroissiale, en particulier pour les
sacrements tel le baptême, le mariage. Il y a en France des diocèses qui

pensent les missions diaconales dans un cadre paroissial. Mais on ne
peut précipiter les choses dans un but utilitariste. La vocation du diacre
n’est pas de remplacer le prêtre. Celle du laïc non plus ».
Quant au projet de diacres femmes, Vincent Blin rappelle que le
pape François a annoncé la création d’une commission pour étudier
la question du diaconat féminin.
ÊÊEt

du côté des laïcs engagés ?

«Il existe déjà les EAP*. Et, dans certaines paroisses qui n’ont pas de
curé, plus que des EAP, ce sont des équipes pastorales à qui la charge
pastorale est confiée. On s’achemine peu à peu vers des situations de
diversité pastorale. Des paroisses auront certes encore des “prêtres
résidents” habitant la paroisse mais de plus en plus d’entre elles
n’auront pas un prêtre résidant sur place. Il n’y aura pas de paroisse
sans pasteur mais la manière d’être pasteur, pour les prêtres, va en
évoluant. Il y aura des lieux avec des pasteurs itinérants. Pour ces
lieux, il faudra trouver des modes d’organisation autres. D’où la
nécessité affirmée par le synode provincial de trouver, discerner, former
des coordinateurs paroissiaux».
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-PAUL CHAVAUDRA

*EAP : Equipe d’animation de la paroisse

«Il n’y aura pas de paroisse sans pasteur
mais la manière d’être pasteur, pour les
prêtres, va en évoluant. Il y aura des
lieux avec des pasteurs itinérants.»

VOS QUESTIONS APPELLENT DES RÉPONSES...
➜➜Les

parrains et marraines doivent-ils être chrétiens ?

Oui. Être parrain ou marraine, c’est vivre une parenté spirituelle avec son filleul ; c’est l’accompagner dans sa vie chrétienne.
Si vous n’êtes pas baptisés, vous pouvez être témoin. Dans ce cas, il faut un parrain ou une marraine chrétien.
➜➜Quand

demander le sacrement des malades ?

À tout moment et pas seulement aux portes de la mort. Au début d’une grave maladie mais aussi en période de grande
souffrance morale et physique.
➜➜Une

cérémonie à l’église est-elle concevable pour un défunt non baptisé ?

Le Christ est le sauveur de tous les hommes, aussi l’Église a pour mission de soutenir toute famille endeuillée. Tout en
respectant le souhait du défunt, un temps de prière peut être proposé à l’église.
➜➜

Les témoins de notre mariage à l’église doivent-ils être chrétiens ?

Non. Ils peuvent être croyants ou non, ou d’une autre religion. Ils sont essentiellement les témoins de votre engagement
mutuel.
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Le coordinateur paroissial
remplacer. D’une Eglise vocationnelle, on
passerait à une Eglise de professionnels. Or
la nature même de l’Eglise c’est la vocation,
tous types de vocations, car le Christ appelle
tous les baptisés à une vocation. De plus, en
supposant qu’il n’y aurait plus d’argent pour
payer ces « professionnels », ce serait des pans
entiers de la pastorale qui disparaîtraient».

VALÉRIE COURQUIN

La Mission au cœur des projets

~~Sur

L

la paroisse Saint-Jean Baptiste en pays lumbrois, une équipe de laïcs participe à
l’exercice de la charge pastorale avec un prêtre modérateur (canon 517 § 2).

e coordinateur paroissial (une ou un laïc)
sera le « vis à vis » du prêtre pasteur de
la paroisse. Il coordonnera, avec le prêtre, le
temps de présence de celui-ci et la vie pastorale. Une mission qui lui sera confiée par
l’évêque. Certaines personnes, animateurs
d’EAP, en exercent d’ailleurs déjà pratiquement la fonction mais son profil, sa mission,
la durée de son mandat restent encore à
peaufiner. Sera-t-il bénévole ou salarié ?

Ce sont les réalités financières du diocèse
qui répondent : celui-ci n’aura pas les
moyens de salarier les coordinateurs qui
devraient, à terme, être une cinquantaine.

Vocations en baisse
Vincent Blin précise que l’erreur serait de
dire : «Comme les vocations sont en baisse
notoire on va salarier des gens pour les

En conclusion, le vicaire général rappelle
que le synode provincial propose que toutes
les paroisses mettent la Mission au cœur
de leur projet : «Il ne faut pas qu’elles se
centrent sur la gestion de leur vie interne
mais sur un projet qui les fasse aller vers,
s’ouvrir. L’instrument principal de la Mission
sont les communautés de proximité, toute
forme de groupes de chrétiens qui ont le
souci de rassembler des gens et les mettre à
un moment ou à un autre en contact avec la
Parole de Dieu. Car tout baptisé doit se dire :
chaque personne que je rencontre est une
personne que le Seigneur veut rencontrer à
travers moi.»
J.-P. C

«Les paroisses ne doivent
pas se centrer sur la gestion
de leur vie interne mais
sur un projet qui les fasse
aller vers, s’ouvrir.»

✄

Vous avez des talents particuliers,
mettez-les au service de l’Eglise !

✎

Les bénévoles sont partie prenante de la vie de l’Église. Ils peuvent s’investir notamment dans des services comme
l’accueil paroissial, l’entretien des lieux de culte, la catéchèse ou encore la préparation et l’animation liturgiques (chant,
accompagnement musical, décoration florale).
Vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous faire connaître en remplissant ce bulletin.

Nom : ................................................... Prénom : .................................................................
Je suis intéressé(e) pour rendre service dans ....................................................................
Me contacter au :..................................................................................................................
Bulletin à déposer au secrétariat paroissial ou à remettre lors d’une messe. Merci.
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SECTEUR DE L’ALLŒU
Pour les adultes
ÊÊMaison

d’Évangile

Lecture en continu d’un Évangile en petite
équipe locale, constituée librement entre
voisins, amis pour oser prendre la parole à
partir du texte de la Bible et devenir familier de l’Écriture.
Brigitte Grislain - Tél. 03 21 38 08 32

Grandir dans la foi
À tout âge, l’Église nous fait des propositions pour grandir dans la foi.
Occasion pour chacun de découvrir les richesses de la tradition chrétienne,
de trouver des réponses aux questions que l’on se pose sur soi-même,
sur le monde, sur Dieu, mais aussi de pouvoir se sentir peu à peu membre
de la communauté paroissiale.

REM n°534

ÊÊRecommencements

Bien souvent des questions se posent, des
doutes, une envie d’être conforté dans ce
que l’on croit, un désir de se remettre en
route existent… Recommencements offre
une possibilité d’échanger en groupe et
propose un itinéraire.
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Pour les enfants et les jeunes

Brigitte Grislain - Tél. 03 21 38 08 32
ÊÊADF (Année diocésaine de formation)

Cette formation s’adresse à tous les
croyants qui souhaitent acquérir des clés
pour comprendre, approfondir et exprimer
leur foi aujourd’hui. Elle est proposée tous
les lundis de l’année, en alternance, une
année sur deux à la maison diocésaine
d’Arras ou de Condette, et peut s’effectuer
sur un ou deux ans.
Service diocésain de la formation
permanente - Tél. 03 21 21 40 01
ÊÊLa

Fortul

Dans un parcours de cinq ans, cette
Formation universitaire de l’université
catholique de Lille (Fortul), décentralisée à
Arras et Saint-Omer, permet d’acquérir de
fortes connaissances sur Bible, histoire de
l’Église, philosophie, christologie, ecclésiologie sacramentaire, les grandes religions
monothéistes, la foi et notre société.
Valérie Courquin Tél. 06 71 71 56 11

ÊÊCatéchèse

de l’enfance

Les équipes se réunissent régulièrement
pour échanger avec la catéchiste autour des
modules Enfance de la collection «Tu nous
parles en chemin». Ces rencontres sont destinées à des enfants de 8, 9 et 10 ans sans
distinction, répartis dans des équipes d’âge
homogène ou non.
Arques Saint-Louis : Anne-Marie Castelain
Tél. 03 21 38 08 05
ÊÊCollégiens

ÊÊPetite

enfance

Pour accompagner leurs premiers pas, des
paroisses invitent les familles de jeunes
enfants de 3 à 7 ans à se retrouver avec
d’autres. Des rendez-vous sont plus particulièrement proposés pour fêter et célébrer Noël
et Pâques.
Arques Saint-Louis : Anne-Marie Castelain
Tél. 03 21 38 08 05
Blendecques : Véronique Ingardin
Tél. 03 21 98 26 35
ÊÊGraines

6e et aumônerie

Des équipes de collégiens et lycéens se
retrouvent régulièrement pour découvrir
l’Évangile de Jésus Christ et grandir ainsi
humainement et spirituellement.
Arques : Yvette Petitpré - Tél. 03 21 38 11 78
Pihem : Jean-Marc Canler - Tél. 03 21 93 58 09
Blendecques : Françoise Saint-Pol Tél. 06 20 92 05 83

de Parole

Dans l’année, cinq temps forts sont proposés
aux enfants de 7 ans et à leur famille pour
expérimenter la relation parents-enfantscommunauté.
Éliane Ropital - Tél. 03 21 39 60 16
Véronique Ingardin - Tél. 03 21 98 26 35

OPTIQUE FORESTIER
Spécialiste verres progressifs

"free form"

haute technologie
garantie d'adaptation
2ème paire pour 1e de plus
TIERS PAYANT MUTUELLES*
possibilité de régler en 4 fois sans frais

Arques - 4, rue Marcel Delaplace - 03 21 38 40 40
* voir conditions en magasin
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valable jusqu'au 30/06/2017

VIE DE LA PAROISSE

À la découverte de l’hospitalité de Lourdes
Chaque année, de nombreux jeunes rejoignent l’équipe des hospitaliers pour vivre un temps
particulier. Maxence Guilbert de Wizernes les a accompagnés.
Temps de formation à l’hospitalité. Les jeunes y reçoivent une
formation pour apprendre à manipuler un brancard et aider un
malade à y descendre ou monter. Petit à petit dans la semaine,
ils découvrent le service et la relation avec les personnes malades
et handicapées.

Temps d’atelier pour confectionner une porte sainte, représentant
ce qu’ils vivent dans leur foi et dans leur vie.
Occasion de leur expliquer le symbole de la porte sainte et l’année
jubilaire sur la miséricorde ouverte par le pape François.

Pose sur la terrasse devant la basilique de l’Immaculée-Conception, au dernier étage de l’accueil Notre-Dame, après une visite
du fonctionnement de l’hospitalité.

Hospitaliers prenant leur engagement et leur consécration, derrière les personnes malades et handicapées. Moment très émouvant, touchant particulièrement pour tous les jeunes du groupe.

Le caté à la braderie

C

omme chaque année, les catéchistes
de Saint-Martin
d’Arques étaient présentes,
début septembre Arques
parmi les étals.
Beaucoup de rencontres…
«Vous êtes toujours là !» «Ça
nous fait plaisir ça fait donc
un an qu’on ne s’est pas vu !» «C’est quand la rentrée ?» Et même :
«vous ne savez pas pour Saint-Omer comment ça se passe.»
Revoir des jeunes qui nous reconnaissent, quelle joie !

Assomption à la maison
de retraite d’Arques

D

e très nombreux résidents étaient heureux de
pouvoir vénérer la vierge
Marie devant la grotte située
dans le jardin de la résidence
après avoir partagé l’eucharistie
célébrée par l’abbé Jean-Claude Fanien. Une grande ferveur et la
nécessité de partager leur foi étaient perceptibles. C’est grâce à
une bonne collaboration entre le personnel et les bénévoles que
sont possibles ces moments de joie et d’émotion.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Calendrier des messes
Samedi
18h30

Dimanche
9h45

Dimanche
11h

Dimanche
11h15

Samedi 1er
Dimanche 2

Arques Saint-Martin

Helfaut
Wizernes

Heuringhem

Blendecques
Baptêmes Wizernes 12h15

Samedi 8
Dimanche 9

Hallines

Arques Saint-Louis
Bilques

Samedi 15
Dimanche 23

Arques Saint-Martin

Helfaut
Wizernes

Heuringhem

Blendecques
Esquerdes

Samedi 22
Dimanche 23

Hallines

Arques Saint-Louis
Wizernes

Heuringhem

Pihem

Samedi 29
Dimanche 30

Arques Saint-Martin

Wizernes

Heuringhem

Blendecques
Pihem
Baptêmes Arques Saint-Martin

Pihem
Baptêmes Blendecques

~~ CARNET PAROISSIAL
BAPTEMES

FUNERAILLES

Wizernes

Blendecques

4 septembre : Nicolas et Lucas Hérault fils de Sylvain et Ingrid Deiser Hallines. Anton
Falkiewiez de Mathieu et Mélanie Lombart Wizernes. Sasha Chrétien fils de Clément et Kelly
Duchateau, Blendecques. Arthur Maigret fils de Christophe et Sylvie Sterckem, Heuringhem.
Haley Blondelle fille de David et Clarisse Dubois, Heuringhem.
Blendecques

14 août : Oscar Decaestecker de Jérémy et Vanessa Arnout, Helfaut. Elin Baranowski de
Yannick et Aurélie Pecqueux, Helfaut. Léo Soudan de Sébastien et Anne-Sophie Cabaret,
Blendecques. Léa Houcke de Jonnhy et Aurélie Gilliers, Blendecques. Lucile Martin de Cédric
et Julie Langham, Blendecques.Jules Lescoutre de Emmanuel et Alexandra Royer, Esquerdes.
Léo Lefebvre de Aurélien et Julie Campagne, Tatinghem. Isaac Lefebvre de Aurélien et Julie
Campagne, Tatinghem.

9 août : Mr Jean-Claude Duchateau, 60 ans.
12 août : Mr Jean-Claude Dupont.
16 août : Mme Raymond Benoit, 84 ans née Jacqueline Flandrin.
19 août : Mme Yvette Fauvergue, 79 ans.
23 août : Mme Vve André Béclin, 90 ans.
26 août : Mme Renée Delbarre,85ans.
Arques St Martin-St Louis

28 août : Nolan Leprince. Camille Vanpouille. Maïween Morel. Jade Soltysiak. Nino Grethlem.
Timéo Montois. Maelia Masset. Zélia Blondael.

5 août : Mme Marie-Louise Roussel, 92 ans.
8 août : Mme Valérie Houchard, 53 ans.
12 août : Mme Chantal Leroy, 66 ans.
13 août : Mme Nelly Harlay, 81 ans.
24 août : Mr Roger Galien, 84 ans.
30 août : Mr Claude Guilbart, 61 ans.
Mme Marie Christine Bourgain, 61 ans.

MARIAGES

Wizernes

Arques St Martin-St Louis

Blendecques

6 août : Evrard Mathieu et Dewarte Aurore.
Wizernes

27 août : Anthony Duvieuxbourg et Elise Playe.
Helfaut

13 août : Ludovic Duhamel et Jennifer Andrieux.

INFOS
TOUSSAINT 2016
Lundi 31 octobre :
- 18h à Hallines
Mardi 1er novembre :
- 9h45 Wizernes
- 11h00 à Heuringhem
- 11h15 à Arques St-Martin, Blendecques, Pihem
Mercredi 2 novembre, célébrations des défunts et recommandations :
- 18h00 Blendecques
- 18h30 Wizernes
- 19h00 Arques St-Louis

21 août : Blandine Jollant, 45 ans.
Pihem

7 août : Bernard Castelain, 62 ans.
10 août : Daniel Decroix, 62 ans.
Helfaut

10 août : Monique Bouquillion-Pallandre vve, 81 ans.
30 août : Mr Paul Fiolet , 94 ans.

ANNONCES
Heuringhem : Permanence pour les recommandations de la Toussaint,
lundi 24 octobre de 14h à 16h30 à la salle Saint-Riquier
Chacun est appelé à la sainteté
«Les Saints ne sont pas des supermen, ils ne sont pas nés parfaits, ils
sont comme chacun de nous, des personnes qui avant d’atteindre la
gloire du ciel, ont vécu une vie normale, avec ses joies et ses souffrances, ses fatigues et ses espérances».
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