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 Le samedi 28 mai, nous disions Adieu à Edith Podvin, très investie                
dans l’église de Courchelettes, catéchisme, funérailles, baptêmes,        
elle était au service de tous. 
 
 Voici des extraits du mot d’accueil rédigé par sa famille 
 Maman, tu es issue d’une famille de boulangers et 6ème  d’une  
fratrie de 8 enfants. Tu as toujours été la boute en train de ta 
famille.  

Tu as rencontré Papa un soir de bal, vous vous êtes mariés en 1969, Vous avez eu 3 
enfants, puis accueilli avec bonheur 6 petits-enfants. Depuis votre retraite, toujours 
disponibles, vous vous êtes occupés d’eux. Ils étaient ta fierté et ton rayon de soleil. 
Dès votre mariage vous avez repris le Café Tabac que vous avez tenu 35 ans, vous 
relayant sans compter vos heures. Tu t’es épanouie dans cette activité grâce à tes 
qualités humaines et relationnelles.  
Cette semaine, beaucoup de personnes nous ont dit qu’une grande dame et une 
belle personne de Courchelettes partait. Tu laisseras un grand vide dans le cœur de 
tous.  Tu as toujours été au service des autres et à l’écoute. 
 
Et des extraits de l’homélie de l’abbé Guy Courtecuisse 
Edith était toujours prête à rendre service. Elle a accompagné bien des personnes qui 
aimaient se confier à elle et qu’elle confiait à la Vierge Marie dans sa prière du soir. 
C’est le Seigneur qu’elle servait en aimant les autres, en vous aimant et elle était 
avec Jésus et Jésus avec elle car «Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous » 
 
Elle a éclairé le cœur de beaucoup, de Jésus et de Dieu en prenant part à la vie de la 
paroisse et à la vie de la commune. 
 
Edith a appris à mettre sa confiance en Jésus, en vivant chaque jour le rendez-vous 
de la prière. 
Nous célébrons que la mort n’est pas le dernier mot de notre histoire.  
Nous célébrons qu’Edith vient de naître au ciel, qu’elle est dans la joie et la paix de 
Dieu, qu’elle est vivante avec le Seigneur.  
Nous célébrons une même famille qui ne cesse de s’interpeller, au ciel et sur terre, 
de s’aimer, d’un même amour de communion 
Nous n’avons pas fini de nous aimer.  
Edith est plus que jamais votre maman, mamie, ton épouse, Jacques…unis tous deux 
à jamais dans nos cœurs et dans le cœur de Dieu.  
Nos chers défunts auprès du Seigneur veillent sur nous, prient pour nous par 
affection. Et nous-mêmes, il est beau de nous confier à eux, de les appeler, tout 
comme Edith appelait Alicia pour qu’elle l’aide !  
« Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » nous dit Jésus.  
C’est Edith qui est entrée au ciel, mais Jésus fait la même invitation à chacun de nous 
qui sommes encore en chemin sur la terre ! 



Messe des Nations à la Pentecôte 5 juin 2022 dans l’église de Lambres 

 
Le jour de la Pentecôte 5 juin 2022, l’abbé Justin a célébré une messe des Nations dans l’église de Lambres. 
Nous avons fêté l’envoi par le Christ de ses disciples en mission vers tous les peuples de la Terre. Et pour 
cela, nous avons souhaité mettre en valeur la diversité d’origine (traditions culturelles, régionales et 
nationales), des chrétiens de notre paroisse. 
 Chloé 6 ans, venue du Rwanda, a ouvert la procession d’entrée, portant la 
mappemonde, signe de l’universalité de notre foi. La procession s’est poursuivie avec 
des personnes ayant mis leurs costumes traditionnels : italien, sarde polonais, créole 
et même alsacien ! Procession qui s’est déroulée en chantant « Rêve d ’un monde », 
accompagnée par la chorale et par M. Henri Vitez à l’harmonium. 
Nous avons pu vivre cette universalité à travers les différentes étapes de la célébration 
 - Le refrain de la prière pénitentielle chanté en togolais*, tandis qu’un lecteur en habit 
polonais lisait les prières. 
  -  l’Evangile de saint Jean introduit en alsacien  
  - La prière universelle lue successivement en rwandais*, italien, polonais, togolais, 
chacune étant traduite ensuite en français. Le refrain de la prière étant chanté en créole. 
  -  La procession des offrandes menée par les personnes costumées représentant leur pays ou  leur région, 
accompagné à nouveau par un chant créole.  
 - Après la consécration le Notre Père du Burkina Faso chanté avec la chorale et l’assemblée.  
 - Après la communion  l ’hymne à la Vierge Noire chanté par un membre de la communauté polonaise 
s’accompagnant à la guitare . 
Des personnes en détention à la maison d’arrêt de Douai, où l’abbé Guy Courtecuisse est aumônier, se sont 
aussi associés à notre fête par des témoignages de Lazar et des poèmes de Joël, affichés sur un tableau au 
fond de l’église et dont un extrait a été lu avant la consécration. 
 
Nous avons vécu une belle célébration ouverte au monde. 
L’abbé Justin dans sa conclusion avant de donner sa bénédiction a émis le vœu qu’une telle cérémonie soit 
reconduite l’an prochain. 
A la fin de la messe, nous avons partagé  les  spécialités de nos régions et de nos pays.  

 
Merci à tous ceux qui ont répondu oui 
avec enthousiasme à notre appel et grâce 
à qui cette célébration s ’est enrichie.  

Merci à M. Vitez et  aux chanteurs venus 

des différentes paroisses, qui ont animé 

la célébration avec foi, ferveur et joie. 

Merci aux servants de chœur Baptiste et Lally, aux lecteurs qui ont permis le bon déroulement de la 
cérémonie : notamment Arlette, Michel, Marie-France. 
Merci à la famille Miago du Rwanda, à Selom, Marie-Catherine, Marie-Thérèse, Marie Louise, Andréina, 
Anna-Maria et à tous ceux qui sont venus en costume traditionnel de leur pays ou de leur région, à Estelle 
pour les chants en créole, et merci à l’abbé Justin qui nous a encouragés dans ce projet de voir se réunir nos 
différences qui sont aussi nos richesses. 
*l’une des langues parlées dans ces pays. 



Visiter une église avec les enfants 

 

Leur dire qu’une église n’est pas une simple maison, 

c’est la maison de Dieu. 

Là, on prie, on se retrouve pour la messe 
On y reçoit les sacrements (baptême, eucharistie…), 
On y célèbre des funérailles. 
 

On peut se renseigner sur le saint auquel elle est dédiée, car les décorations intérieures peuvent y 
faire référence. On peut alors raconter son histoire. 
 
Commencer par la regarder de l’extérieur : à quoi voit-on que c’est une église... 
Ce peut être les vitraux, le clocher, le porche… 
 

L’intérêt de l’enfant varie selon son âge, les plus petits seront sensibles aux couleurs, à la lumière, 
aux grands formats 
Les primaires s’intéresseront à l’architecture, aux liens de l’église avec l’histoire 
Les plus grands seront sensibles à la symbolique: 12 colonnes, 3 portes d’entrée.. celle des statues 
 

Pour les plus petits, visiter avec tous leurs sens 

Laissons-les se promener en les invitant à exercer tous leurs sens ... 

L’œil : les couleurs, la lumière et l’ombre, les lignes, les ouvertures…  

L’oreille : le silence, les résonances, le fond musical… 

La main : les différents matériaux (la pierre, le bois, le tissu…), le froid, le chaud … 

Le nez : les odeurs des bougies, de la cire, de l‘encens, de l’eau, des fleurs … 

Le corps : avec les pieds, les différents niveaux du sol ; l’espace entre deux piliers … 

 

Observer le mobilier 

Ne pas vouloir tout regarder, mais choisir un ou deux éléments qui peuvent nous permettre de 
parler de Dieu, de la démarche des chrétiens qui ont construit l’église : 

Le baptistère, le chemin de croix, l’ambon, l’autel, les différentes statues ou tableaux ; Leur faire 
sentir que le beau qui a été voulu nous dit quelque chose de Dieu. 

Le porche nous rappelle la parole « je suis la porte », l’ambon « je suis le verbe » … 

Leur donner envie de revenir ou de découvrir d’autres églises. 

 

Lorsqu’ils ont bien apprivoisé les lieux, on peut leur proposer de se poser et de prier 
Jésus, Tu viens à ma rencontre. 
À chaque instant de ma vie, je sais que Tu es là. 
Que je sois triste ou joyeux, Tu es toujours là. 
 

Je ferme les yeux, Je ferme les lèvres, Je fais silence... 
J'essaie d'ouvrir mon cœur à Ta Présence, Je ne Te vois pas, Je ne T'entends pas, 
Mais je sais que Tu es là, Vivant tout près de moi, Au plus profond de mon cœur... 



 
Les EAP des paroisses Saint François et Saint Christophe travaillent ensemble pour établir le calendrier 

des messes pour la rentrée de septembre 2022, il y aura des bouleversements, l’abbé Bernard Descarpentries 

ne pouvant pas se dédoubler pour célébrer à la fois dans les deux paroisses. Mais les choix n’ont pas encore 

été faits. Nous vous donnerons des nouvelles dans le MAG qui paraîtra fin août. 

 

Vous pouvez dès maintenant retenir la date du Dimanche 11 Septembre pour une messe de remerciement et 

d’Adieu à l’abbé Justin Magloire. 

 
En juillet et août, chaque WE, une messe le samedi à 17h à Sin le Noble, et le dimanche à 11 h à Lambres. 

Piotr est en vacances en juillet et la première semaine d’août, il reprendra ensuite la messe de 11h à Guesnain. 

Pour la messe du 15 août, des travaux risquent de déplacer le lieu de la célébration. Renseignez-vous auprès 

de votre relais. 

 

Pas de permanence le vendredi 1er juillet à Sin le Noble et le jeudi 7 juillet à Guesnain 

 

 

Ils (ou elles) ont été baptisé(e)s :  
Leteneur Elio ; Boucly Lily ; Douay  Anna ; Draprier Nina ; Renard Axel et Renard Enzo 

Baudoin Marius ; Kaluzny Adam-Samir ; Lefèvre Raphaël et Lefèvre Baptiste ; Guillain Julian 

Ghienne Lina ; Bressan Gabyn et Bressan Elio ; Scigacz Alix-Julien ; Mamouvrier Mathei 

Mordacq Hugo ; Xhrouet Pablo 
 

Ils et elles se sont marié(e)s :  
Ludovic Mille et Céline Bigot ; Christophe Couillet et Soizic Rambaut ; Cédric Herbez et Mathilde Labrousse 

Kévin Bernier et Mélanie Coquerel ; Anthony Clamousse et Pauline Devillers ; 

Jérôme Klein et Mélissa Lewandowska 

 

Ils (ou elles) nous ont quitté(e)s : 
Christiane WAROQUIER ; Janine TWARDY ; Didier FACON ; Valérie PIERON ; Edouard TURKAWSKI 

Renée CAUCHY ; Edith PODVIN ; Sylvian BISIAUX ; Jacques BALANT ; Jean Paul GUELQUE 

Béatrice DEPRET ; Christian DELILLE ; Gérard WATRELOT ; Jeannine WIERUCKI ;  

Jean Claude DRAMEZ ; Simone DELCOURT ; Jean COGEZ ; Marie DIEULOUARD 

Jean Luc SOBANSKI ; Anne Marie FAVRE ; Joseph KONIECZNY ; Simone BRIEZ 

 


