Une nouvelle communication
Une réflexion a été portée en EAP concernant le journal
« Regard en Marche », quant au déficit important causé par
celui-ci (3400 € de perte en 2017 pour nos deux paroisses),
aux problèmes techniques d’édition récurrents, aux retours
quant au contenu central du journal. Une décision rapide a
due être prise en juin dernier, à défaut de repartir sur une
nouvelle « année éditoriale » dès septembre 2018 (suite au
contrat avec la maison d’édition Bayard qui se renouvelle à
cette date) et qui aurait entrainée une augmentation des
coûts d’abonnements (de 18 à 22€). Il a été décidé d’un
commun accord, de passer à une nouvelle formule de
communication écrite à partir de ce mois-ci. Une sorte de
« double-communication » vous sera proposée chaque
mois : cette feuille paroissiale, éditée par nos soins,
reprenant le contenu des articles paroissiaux de « Regard »,

comme vous pouvez le constater, avec davantage de
nouvelles fraiches. Ce feuillet sera associé au journal
« L’1visible », qui est une édition nationale, prise par de
nombreuses paroisses en France. Vous pourrez découvrir
son contenu, qui vous offrira un apport spirituel nourrissant
la vie de foi de chacun avec des articles et dossiers de fond
de qualité. Vous pouvez le découvrir à cette adresse :
http://l1visible.com/
L’abonnement sera d’un moindre coût et vous sera
proposé prochainement.
Je souhaite à chacun une belle découverte de ce journal, et
une année pastorale enrichissante pour tous !
Père Jérémy Dewidehem

Carnet paroissial
CÉLÉBRATIONS DE FUNÉRAILLES
Laventie : le 7 mai : Jacqueline Graveline, 90 ans, veuve de Désiré Diaz ; le 12 mai : Colette Dondaine, 87 ans, veuve de
Christian Leroy ; le 23 mai : Micheline Trinel, 92 ans, veuve de Louis Beghin ; le 29 mai : Philippe Fornier, 65 ans, époux
de May Rose Carlier ; le 30 mai : Luc Moulard, 78 ans, époux de Marie Andrée Blondel ; le 9 juillet : Marie Dhaine, 87
ans, épouse de Rémi Rambur ; le 10 juillet :
Yvonne Canick, 97 ans, veuve de Hubert Rogeau ; le 11 juillet : MarieLouise Saint-Pol, 95 ans, veuve de Roland Perier ; le 30 juillet : Marcel Tournier, 72 ans, célibataire ; le 4 août : Gisèle
Devise, 90 ans, épouse de Jean Marie Buriez ; le 8 août : Louis Balenghien, 97 ans, époux de Monique Catteau ; le 9
août : Jean Smagghe, 75 ans, époux de Christiane Sansse ; le 17 août : Christian Jubin, 85 ans, célibataire ; le 18 août :
Michel Berthier, 93 ans, époux de Maguy Verguet
Fleurbaix : le 29 juin : Francis Charlet, 89 ans, veuf de Françoise Patinier ; le 14 août : Josiane Ferrez, 89 ans
Sailly-sur-la-Lys : le 25 juin : Marie-Noëlle Hugues, 79 ans, veuve de René Vilette ; le 13 juillet : Jean Blamart, 74 ans ; le 23 juillet :
René Vandenbussche, 68 ans ; le 11 août : Joseph Delommez, époux d'Edith Vasseur
Richebourg : 5 avril : Gérard Dupropert, 90 ans ; 12 avril : Jean-Pierre Fache, 78 ans ; 23 avril : Hervé Durlin, 58 ans, époux Fabienne
Nizart ; le 18 mai : Gérard Bavière, 81 ans ; le 30 juin : Jean- Marie Pilliez, 67 ans, époux Josiane Marcoux ; le 10 juillet : Emile
Creton, 94 ans, veuf Gisèle Leturcq ; le 19 juillet : Michael Majchrzak, 46 ans, époux Sandrine Camphin ; le 1er aout : Liam Lambert 3
mois ; le 21 août : Georgette Meurillon, 92 ans, veuve de Maurice Lermytte
Lorgies : le 21 juillet : Rosette Gadelin, 93 ans, veuve de Gaston Seny
Violaines : le 5 avril : Zulma Thomas, 100 ans, veuve de Raymond Quéant ; le 26 avril : Pierre Michez, 73 ans, époux de Louisette
Dubusse ; le 5 mai : Raymond Mordack, 93 ans, veuf de Christiane Waymel ; le 25 mai : Henri Regnaudin, 81 ans ; le 15 juin :
Miraslaw Kosciarz, 70 ans, époux de Rachel Barbry ; le 16 juin : Geneviève Bacquaert, 82 ans, épouse de Roger Bacquaert ; le 31
juillet : Marie-Henriette Presse, 81 ans, épouse de Désiré Vermuse

Qu’ils reposent dans la paix du Christ.

MARIAGES À VENIR
Fleurbaix : le 8 septembre à 14h : Maxime Beauvois et Caroline Ladam ; le 15 septembre à 14h30 : Jonathan
Macrez et Marion Lefort ; le 15 septembre à 16h : Antoine Buret et Céline Luchart
Laventie : le 8 septembre à 14h30 : Jean-François Ansart et Delphine Lorenski
Violaines : le 8 septembre à 16h : Kévin Mutez et Tiffany Coulon

Que Dieu les garde unis sous son regard.

Richebourg - Kilomètres de soleil
Le samedi 9 juin avait lieu au complexe
sportif de Richebourg la course des
kilomètres soleil. Les enfants de la
paroisse Saint-Joseph ont donné de
leur temps et de leur force afin de

récolter de l’argent en faveur des plus
démunis. Par une dimension ludique
adaptée à des enfants âgés de 7 à 11
ans , c’est une éducation à la solidarité
qui est visée. Cette année le thème
« handicaps et vivre
ensemble » nous a aidé à
comprendre que tous,
avec nos limites ou notre
handicap, nous pouvons
apporter notre richesse
aux autre et rendre
agréable la vie ensemble.

Un grand bravo à tous , enfants,
parents, catéchistes. Merci à Coralie
pour son aide précieuse et rendez vous
l’an prochain.
Pour les catéchistes, Brigitte Delangle.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Pèlerinage à Lourdes 2018 « Faites tout ce qu’il vous dira »

Ce fut une semaine remarquablement
sereine et pleine de chaleur (dans tous
les sens du terme), de rencontres, de
partages,
de
célébrations,
de
sacrements… sous le regard de NotreDame de Lourdes. Remercions les
jeunes d’Arras et de Grenoble qui se
sont mis au service des pèlerins en

hôtel ainsi que les hospitaliers et
hospitalières qui ont accompagnés les
malades, handicapés et personnes
âgées. Tous ont reçu mille fois plus
qu’ils ont donnés, sourires, rires et
bonheur.
Merci à l’Abbé Jérémy Dewidehem
pour son aide à la manipulation des

——————————————————————————

Le 15 août à Laventie

bagages et pour sa disponibilité à
accompagner les pèlerins de SainteMarie-en-Alloeu et de Saint-Joseph-en
-Béthunois. En effet, nous avons pu
assister en commun à la messe à la
chapelle Saint-Pierre, au chemin de
croix et à la visite sur les pas de
Bernadette. Les paroles et explications
reçues durant ces cheminements ont
enrichi la beauté de ce pèlerinage.
Tous ensemble nous avons vécu les
noces de CANA et avons rempli les
jarres d’amour que nous partagerons
plus amplement autour de nous, dès
notre retour. Lors de la messe d’envoi
nous avons bien senti que cette
mission ne faisait que débuter et que
nous étions pleinement entre les
mains de Dieu et à la disposition de
notre Seigneur par l’intermédiaire de
notre Mère Immaculée.
Les Amis de Lourdes

Laventie - Bicentenaire du centre scolaire Sainte-Jeanne-d’Arc

Une fois n’est pas coutume, j’ai envie
aujourd’hui de vous raconter une
petite histoire qui a commencé il y a
200 ans à Laventie, et qui continue
encore aujourd’hui. C’est en 1818 qu’à
la demande commune du maire et du
curé de la paroisse adressée à la mère
supérieure de la toute jeune
congrégation de la Sainte-Famille
d’Amiens, fondée l’année précédente,
que deux religieuses arrivent à
Laventie. Elles y fondent une école qui,
suivant le projet de la mère fondatrice
Jeanne-Claude Jacoulet, a pour projet
d’éduquer les filles de la campagne et
des quartiers pauvres des villes. Cette
école s’implante rue du Général de
Gaulle qui à l’époque s’appelle la rue
d’Enfer, non loin de l’actuel
presbytère.
L’histoire poursuit sa route et en 1886,
la jeune IIIème République entre dans la
voie de la laïcité : la Loi du 30 octobre
donne 5 ans aux communes pour
remplacer les maîtres congréganistes
par des maîtres laïcs. Qu’à cela ne
tienne, le maire, le curé et quelques
paroissiens décident de lancer la
procédure en vue de faire fonctionner
une école libre. Cette école dispose
d’une habitation pour les maîtres ; elle
ouvre en 1891 avec 1 classe ; elle
s’appellera l’école Saint-Joseph…
La même procédure de laïcisation
s’appliquant aussi aux filles, les sœurs
quittent la rue d’Enfer et s’installent
en 1897 rue des Amoureux, à
l’emplacement de l’actuel collège

Jeanne d’Arc.
Après la messe célébrée par
Monseigneur Jaeger dans la cour du

collège, la suite de cette histoire, nous
l’avons racontée le vendredi 29 juin,
par un spectacle en plein air qui a
réunit 150 enfants et collégiens de la
maternelle à la 3ème, une vingtaine de
parents et 460 spectateurs.
« Que de chemins parcourus en 200
ans à Laventie à travers l’évolution de
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc et de
l’école
Saint-Joseph,
aujourd’hui
devenues centre scolaire SainteJeanne-d’Arc. Certes le monde a
changé mais l’esprit initial qui animait
la fondation de ces établissements
scolaires restent d’actualité. »
Sœur Jeanne Claude Jacoulet,
fondatrice des Sœurs de la Sainte

Famille disait : « Le démon se
cache dans les âmes mélancoliques.
Soyez dans la joie qui est la marque de
Dieu. Mettez en lui votre confiance et
soyez là où vous êtes bâtisseurs de
paix à travers l’éducation des
enfants.»
Les Frères des Ecoles Chrétiennes
adressent en 2018 à toutes les écoles
issues de leurs Congrégation : « Soyez
aujourd’hui là où vous êtes des lieux
d’éducation à la bienveillance, à la
confiance,
au
courage,
au
discernement, à l’écoute, à la
fraternité, à l’humilité, à la liberté, au
pardon, au respect, à la responsabilité
et à l’authenticité. »
Nous tous, nous sommes les témoins
de cette histoire.
Racontez-la pour qu’elle reste en

mémoire. Construisons ensemble,
l’avenir du centre scolaire.
Souhaitons-lui encore de longues et
belles années au service des enfants et
de leur épanouissement pour nous
épanouir.
Merci à tous pour votre participation,
qui a permis la réussite de ce
magnifique spectacle, qui restera
longtemps, je l’espère dans nos
mémoires.
Patricia Vanecloo

—————————————————————————————————————————————————————————————

CCFD 2018
La nouvelle formule a eu un franc
succès puisqu’une somme de 2.958 € a
été envoyée au CCFD, qui permettra
d’aider nos partenaires
et leurs

projets dans leurs pays respectifs.
Aide à l’agriculture, pêche, élevage,
santé, écoles, ceci dans le but de lutter
contre la faim et travailler au
développement des hommes.

Merci à tous, et à l’année
prochaine !
L’équipe CCFD du
secteur de Laventie

Merci à Lucile !
Il y a quelques années, lors de mon
entrée en « retraite » professionnelle,
je me suis trouvé, brutalement, avec
plein de « temps libre » . J'ai alors
décidé de me rapprocher de la paroisse
et d'essayer de m'y rendre utile. J'ai
alors fait la connaissance d'un certain
nombre de personnes qui m'ont
semblé très occupées à remplir les
tâches de la paroisse. C'était l'époque
où sortait de terre la « maison
paroissiale », la « MPPF ». Je fis alors la
connaissance d'un certain nombre de
personnes s'occupant de toutes ces

tâches. En particulier, parmi toutes ces
personnes, il y avait « Lucile ».
Elle me semblait omniprésente,
s'occupant du fonctionnement de tout
ce qui concernait la paroisse. Il y avait,
en particulier, le « Regard en Marche »
dans lequel elle s'occupait d'écrire et
de « relire » les articles concernant
Richebourg. Elle ne manquait jamais les
réunions mensuelles de relecture chez
Monsieur l'Abbé Bienaimé.
Tout évolue et « Regard » doit évoluer,
non pas dans son esprit, mais sans
doute, dans sa forme, surtout dans ce
qui concerne les articles généraux qui

concernent les sujets « hors paroisse ».
Lucile nous sera certainement de bon
conseil pour cette évolution.
Léon Carrez

Dates à retenir

Inscriptions au caté en septembre
Laventie : samedi 8 de 10h à 12h et mardi 11 de 16h à
18h30, au 19 rue du Général de Gaulle.
Pour les 6èmes : samedi 1er de 10h à 11h et mardi 4 de 18h à
19h.
Fleurbaix : samedi 8 de 10h à 15h, à la salle des sports
Richard Saputa.
Sailly-sur-la-Lys : samedi 8 de 10h à 17h, à la salle des
sports.
Richebourg : samedi 1er de 9h30 à 11h30 et lundi 3 de 9h à
10h, à l’église.
Neuve-Chapelle : lundi 3 de 9h à 11h et samedi 8 de 10h à
12h, à la salle de caté de l’église.
Lorgies : mercredi 12 de 14 à 16h, à la salle des
associations.
Violaines : mercredi 5 de 17h30 à 19h à la maison
paroissiale.

- Vendredi 7 septembre à 19h : rencontre de présentation
du parcours de préparation à la Confirmation, MPPF de
Richebourg.
- Mercredi 12 septembre à 20h : soirée louange et
adoration, chapelle de la résidence Saint-Jean de Laventie.
- Samedi 15 septembre à Richebourg : célébration de
rentrée du caté à 10h.
- Samedi 22 septembre à 18h30 : messe de rentrée des
mouvements paroissiaux à Richebourg.
- Dimanche 7 octobre à 16h : concert
orgue et chants à Laventie.
- Dimanche 14 octobre : repas paroissial
annuel à Neuve-Chapelle.

Horaires et lieux des messes
22ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 1er septembre
Dimanche 2 septembre

18h30 à Neuve-Chapelle
9h30 à Fleurbaix* - 10h30 à Lorgies** - 11h15 à Laventie
*messe de jumelage avec la Pologne - **à la chapelle des fusillés

Mardi 4 septembre

17h30 à Richebourg (résidence des Bleuets)

Vendredi 7 septembre

18h à Bac-Saint-Maur, précédée de l’adoration dès 17h

ème

23 dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre

18h30 à Fauquissart
9h30 à Richebourg - 11h15 à Fleurbaix (brocante à Laventie)

24ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre

18h30 à Sailly-sur-la-Lys
9h30 à Neuve-Chapelle - 11h15 à Laventie

25ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre

18h30 à Richebourg (messe de rentrée de la paroisse Saint-Joseph)
9h30 à Violaines - 11h15 à Laventie et Sailly-sur-la-Lys

26ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 29 septembre
Dimanche 30 septembre

18h30 à Fleurbaix
9h30 à Neuve-Chapelle - 11h15 à Laventie

