
PAROISSE SAINT CHRISTOPHE EN DOUAISIS

COURCHELETTES

Placez-vous le long du trottoir pour admirer le mur de l’église : c’est un beau style d’église tel qui en existe
au Canada.  Les  vitraux de cette  église,  par  ses  nervures élégantes,  délimitent  des espaces  binaires  et
ternaires,  figuration de la Sainte Trinité et  du mystère de l’incarnation :  le Christ  est à la fois Dieu et
homme.

Questions :
- Une messe a l’église de Courchelettes nous rapproche de 2 années vers le ciel. Pourquoi ?
- Deux soit  disant  « apôtres » à Courchelettes  n’ont certainement  pas  2000 ans.  Retrouvez ces  deux
imposteurs ?
                
         
LEWARDE

L'actuelle église de Lewarde date du XVIème siècle. Elle fut, sans doute, édifiée par Marie de Hornes, Dame
de Montigny. Construite presque entièrement en grè de pays, cette église témoigne du dur labeur des
croqueteux, ces tailleurs de pierre qui  se sont succédés à Lewarde. Le style architectural  extérieur de
l'église  est  de  style  gothique flamboyant.  A cause d'une  importante  restauration,  entreprise  en 1874,
l'intérieur de l'église est cependant de style néo-gothique. Dans l'église, beaucoup de vitraux armoriés
relatent l'histoire de la commune et de ses châtelains, notamment au XVIIIe siècle, XIXe siècle et XXe siècle.
Des dates sont sculptées dans la pierre : elles relatent des événements marquants d’une personne célèbre
à Lewarde

Question : Quel est le nom  de cette personne ?

L'église  est  entourée  d'un  jardin  qui  était  qui  était  autrefois  l'emplacement  de  l'ancien  cimetière  de
Lewarde. Plusieurs pierres tombales attestant de cette présence ont été scellées dans les murs de la nef et
dans le sol. De plus, les anciens jardins de presbytère, derrière le chœur de l'église, abritent aujourd'hui le
« Clos Saint Rémi »

Question : A qui appartient cette vigne ?

CALVAIRE

L’association des Amis du Calvaire s'était fixé pour objectif la restauration de ce monument situé rue Jules
Guesde, restauration qui s'inscrit dans la sauvegarde du patrimoine sinois. Vous pouvez admirer la forme
élancée de la façade qui dessine une flamme. A l’intérieur du calvaire un beau Christ émouvant de style
baroque. Vous êtes invités à vous recueillir quelques instants en silence devant ce Christ et à lui confier
toutes vos peines et tous vos fardeaux… Autrefois, cette rue s'appelait la rue du Calvaire

Question : De Quel siècle date ce calvaire ?

La grille avait été démontée début 2014 pour être entièrement sablée, réparée, repeinte... Sur un coût
total  s'élevant  à  un  peu  plus  de  9400  euros,  la  ville  a  accordé  une  subvention  de  1000  euros  et
l'association, grâce à vous, finance le complément.



Question :  La  superbe  grille  à  peine  achevée  fut  dégradée,  la  serrure  à  été  forcée :  qui  a  payé  la
réparation ? La paroisse ? L’association ? La ville ? Autre ?

EGLISE NOTRE DAME DE BONSECOURS

Cette église est une construction récente. Sa caractéristique est d’avoir un clocher fait de tuiles en métal
Vous pouvez aussi admirer les frises sous les gouttières

Questions :  
- Combien ce clocher abrite t-il de cloches ? 0, 1, 2 ou 3 ?
- Pensez vous que cette église est encore actuellement ouverte au culte ?

GROTTE

Cette  grotte  de  Lourdes  fut  construite  par  les  habitants  du  quartier  en  même  temps  que  l’église.
Habituellement, les grottes de Lourdes étaient construites à l’intérieur de l’église. Durant le mois de mai, la
Vierge était portée en procession dans les rues et accueillie chaque jour par une maison différente.  A la fin
du mois, une célébration mariale rassemblait en face de l’autel de la grotte tous ceux qui avaient accueilli
la Vierge

Questions :  
- Qui est à l’origine de la première procession qui a eu lieu à Lourdes ?
- Quel est l’origine du vocable « immaculée conception »


