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Chers amis,
Notre doyenné va vivre des
changements importants, avec le
départ de l’abbé Bernard DENIS,
curé des paroisses du secteur d’Aire
et d’Isbergues, et doyen du Pays de
la Lys. Prenons le temps, à
l’occasion de la clôture de la
neuvaine à Notre Dame Panetière,
de lui témoigner notre amitié, notre
reconnaissance, après ces cinq
années passées ensemble... Venez
nombreux participer à la messe le
dimanche 23 août à 11h15 à la
collégiale, nous rendrons grâce au
Seigneur, pour sa présence, son
temps donné, partagé sur notre
territoire. 

CONTACT : ISABELLE MOUFLIN
06.77.54.09.28

DEPUIS 807 ans, notre région, notre cité, notre paroisse,
honorent Notre-Dame Panetière. Celle qui a secouru

de la faim les habitants de l’époque est bien celle qui, tou-
jours, défend les plus pauvres, les console, intercède
pour eux. La jeune femme de Nazareth demeure l’humble
servante du Seigneur pour la mission. Mère du Christ et
Mère des hommes, elle est au service de Celui qui
« comble de biens les affamés ». Bienheureuse et Reine
exaltée dans la gloire, elle guide l’Église en marche vers
la joie de son Fils.
Cette année encore, notre rassemblement, notre ferveur,
notre prière lui diront notre besoin de sa maternelle ten-
dresse : à partir de la fête de son Assomption, nous che-
minerons huit jours durant avec Notre-Dame Panetière,
pour mieux discerner sa présence à nos côtés et confier
tous nos frères à sa bienveillante protection. Chemin fai-
sant, nous chanterons la Comblée-de-grâce, nous décou-
vrirons Marie Femme-de-chez-nous, Marie des
Évangiles, Marie-Mère de Miséricorde pour les pauvres,
Marie Consolatrice – soutien pour les malades, Marie –
modèle pour les jeunes, Marie Mère de l’Église, Marie
Mère de la joie.
Célébrations, temps d’enseignement et d’échange, témoi-
gnages, et expositions nourriront notre vie spirituelle et
notre action de grâce fidèle à Celle qui « nous rassemble
tous à l’abri de son manteau » et nous invite à « regarder
Jésus, visage rayonnant de la miséricorde de Dieu. »
(Pape François, Misericordia et misera § 22).

MICHÈLE CLAVIER

Notre Dame Panetière 



Samedi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie

11h15. Messe d’entrée dans la neuvaine
Paroisses Ste-Anne et ND-du-Rosaire

Dimanche 16 août*

15h30. Procession présidée par l’évêque
d’Arras (démarrage : place Notre-Dame) et
messe.

Lundi 17 août*
10h. Conférence : Marie de chez nous (culte
marial et piété populaire)
11h. Messe : homélie de Michèle Clavier
Paroisses St-Lugle-St-Luglien et Pays de St-Benoit

Mardi 18 août*
10h. Conférence : Marie des Évangiles, du
Fiat au Magnificat
11h. Messe : homélie de Michèle Clavier
Paroisses ND-Rosaire et Ste-Anne

Mercredi 19 août
10h. Conférence : Marie, Mère de miséricorde
et réconfort des pauvres
11h. Messe 
Paroisses St-François d’Assise et St-Jean XXIII
Témoignages de sœur Thérèse et Michèle Fauvet

Samedi 22 août*
10h. Conférence : Marie, mère de
l’Église
11h. Messe : homélie de Michèle
Clavier (Vierge Marie Reine)
Paroisse des 4 évangélistes de Thérouanne

Dimanche 23 août*
10h30. Conférence : Marie mère de la
joie.
11h15. Messe de clôture suivie d’un
apéritif offert par le doyenné du Pays de
la Lys

* Conférence de Michèle Clavier
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Jeudi 20 août
15h30. Messe de la santé et sacrement
des malades
Marie Consolatrice, soutien auprès des
malades
Témoignage d’un membre de l’hospitalité 
et du Train de l’amitié

Vendredi 21 août
18h. Messe, modèle d’une Eglise jeune
Pique-nique dans le jardin du presbytère
20h30. Soirée jeunes avec Steeve Gernez
(chanteur chrétien)

Messes, veillées,
célébrations et conférences
ont toutes lieu 
à la collégiale Saint-Pierre.

MICHÈLE CLAVIER, théologienne, professeur
émérite de la Faculté de théologie de Lille,
spécialiste en liturgie et théologie sacramen-

taire ; responsable-adjointe du Service de Pastorale
liturgique et sacramentelle du diocèse de Bordeaux.
Pour info : https://livre-religion.blogs.la-croix.com/litur-
gie-le-dimanche-ce-jour-different/2020/02/16 

Tout le mois d’août
exposition d’ex-voto
et de panneaux sur les
apparitions de la Vierge en
France

Marie 
comblée de grâce


