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VIVRE ENSEMBLE 

Lettre de la Mission Ouvrière 

Contact :  

ACE  Inter Milieux 

Mission  
Ouvrière 

16 Bd Abbé Lemire 
59190  

HAZEBROUCK 

03.28.41.86.50 
Laisser un message 

sur le  
répondeur ,  
on  

vous rappellera 
 

moflandrslys@laposte.net 

Dans le cadre  de la 
journée mondiale du 

refus de la misère  :  
- Samedi 15 octobre :  Spectacle solidai-
re à  19 h à Robert Hossein. 
- Dimanche 16 octobre : messe des 
familles  en lien avec la Mission Ouvrière 
et les quartiers populaires. 
-lundi 17 octobre : 9h à 16h  place de la 
Libération. Départ  à 10 h de la marche 
solidaire. Voir invitation  

Ouvert à tous  

MERVILLE  

  Octobre 
2016 

Lundi 24 octobre : 18h30 à 20 h 30 au 
16 Bd Abbé Lemire  

FETE  DE  DEMARRAGE  DE  L’ACE FETE  DE  DEMARRAGE  DE  L’ACE FETE  DE  DEMARRAGE  DE  L’ACE FETE  DE  DEMARRAGE  DE  L’ACE     

 Samedi 1 octobre : Formation diocésaine 
des responsables de clubs ACE de 10h45 à 
16h à la maison de l’Apostolat des Laïcs rue 
de la Monnaie à Lille      De 14h30 à 16h  : 
Clubs au 16 Bd Abbé Lemire à Hazebrouck  
Dimanche 2 octobre : Envoi en mission et 
bénédiction des responsables de clubs 
d’Hazebrouck lors de la messe de rentrée 
de la catéchèse à 11h à l’église St Eloi à 
Hazebrouck Samedi 15 octobre à 14h30  : 
clubs au 16 Bd Abbé Lemire à Hazebrouck 
Jeudi 20 octobre : Inter-CDR à 14h30 au 
16 Bb Abbé Lemire à Hazebrouck  

ACO  

  
Page 1 et 2 : 
Fête de démar-
rage  de l’ACE 
Page 2 et  3 : 
Osons la frater-
nité dans le 
cadre de la neu-
vaine  à Bail-
leul. 
Page 3  Liens 
avec la mos-
quée d’Haze-
brouck et Terre 
d’Errance  
Page 4 : Calen-
drier riche en 
rendez-vous , 
prenez le temps 
de le consulter. 

Dimanche 30 octobre à 11 h St Eloi : 
messe animée par la Mission Ouvrière 
et les Quartiers Populaires en lien avec 
les défunts de l’année. 
Mardi 25 octobre : Cercle du silence 
de 18h15 19h15 devant Hôtel de Ville 
d’Hazebrouck.                                    

Vendredi 14 à 20 h à Bailleul : Bilan du 
24 septembre. Mardi 18 octobre 18h à 
20h30 : Bilan de la sortie du 13 juillet et 
projet pour l’an prochain (voir invitation) 

Quartiers populaires et Réseau 

associatif Hazebrouck  

Mardi 4 octobre : 2ème rencontrer pré-
paration journée du refus de la misère 
Lundi 17 octobre  à 17h30 : sous les 
arcades de l’hôtel de ville Hazebrouck 

JOC 

                     Retraites en novembre.                             
                  Pensez à vous inscrire. 
Mardi 25 octobre 19h 30 au 16 Bd 
Abbé Lemire : Prépa de l’inter-équipe 
et relais du dimanche 8 janvier 2017.            

                       Mercredi 19 octobre :  
                      Enquête sur  l’emploi digne   
et l’autonomie des jeunes de 13 à 30 ans. 
dans les rues de Merville entr’autres  

CCMOQP HAZEB—MERVILLE 

Q populaires et   Secours  Cat 

En route pour une nouvelle 
aventure en clubs …  
Le samedi 17 septembre, Abel, 
Lucas et moi-même avons orga-
nisé une fête de démarrage au 
16 Boulevard Abbé Lemire à 
Hazebrouck, pour faire découvrir 
l’ACE et le thème d’année aux 
nouveaux enfants du club. Ils ont 
été accueillis sur « l’île du Jeu » 

et ils se sont entraidés pour re-
trouver le trésor du fort. Durant 
cette fête, leurs capacités intellec-
tuelles et physiques ont été mises 
à l’épreuve. Les responsables se 
sont bien investis dans l’organisa-
tion de cette   fête. Bravo à eux !
Pour le premier trimestre, le thè-
me sera  « prendre le temps de 
s’entendre !  ».Nathalie  

 

 

Nous avons proposé une 
fête de démarrage sur le 
thème de Fort Boyard. Il y a 
eu des énigmes, un par-
cours d'obstacle, le jeu des 
pièces. Les enfants ont bien 
aimé l'imaginaire de l'après-
midi et ils y croyaient vrai-
ment. Donc on a passé une 
chouette après-midi. Lucas  



Lien avec la mosquée d’Hazebrouck Lien avec la mosquée d’Hazebrouck Lien avec la mosquée d’Hazebrouck Lien avec la mosquée d’Hazebrouck      « 

Suite aux divers rassemblements « Diaconia , Élargis 
l’espace de ta tente, Ensemble osons la fraternité, visite 
des Évêques en Quartiers Populaires »  et dans le cadre 
de la neuvaine de Notre Dame du Fief, nous décidons de 
poursuivre l’aventure au sein de notre doyenné «Cœur de 
Flandres ». Se sont impliqués : la Mission Ouvrière et la 
pastorale des Quartiers Populaires d’Hazebrouck et de 
Merville, le Secours Catholique, les aumôneries d’Haze-
brouck et de Bailleul, différents acteurs de la paroisse de 
Bailleul, les résidents de la Sapinière de St Jans-
Cappel…. 
Ce fut vraiment un esprit 
de fraternité qui nous a 
guidé dans ce temps de 
vivre ensemble et une 
complémentarité avec 
des approches différentes 
et variées dans les ate-
liers, au spectacle, au 
cours de la célébration et 
à la soirée carnaval de 
clôture . 
Nous avons dépoussié-
ré la miséricorde avec 
l’appel du pape Fran-
çois. Nous sommes 
venus avec nos fragili-
tés , nos faiblesses,  
ainsi que  nos forces, 
nos talents– pour parta-
ger des témoignages, des créations manuelles , des expressions visuelles et corporelles . 
L’enthousiasme était au rendez vous . Dieu nous offre son amour sans condition ,  à 
nous de le désirer .      Nathalie B et Cécile R  

Je voulais 
participer à 
un rassem-
blement fra-
ternel  dans le 
cadre de la 
n e u v a i n e 
avec des per-
sonnes de 
tous horizons 
de vie. Après un accueil chaleureux dans 
l’église nous avons pris connaissance des 
propositions diverses. J’ai choisi le témoigna-
ge de la  communauté du Cénacle d’Hondeg-
hem (Fraternité Ste Thérèse, fondée par 
Sœur Elvira italienne). Elle accueille des 
jeunes et moins jeunes qui veulent sortir 
de leur addiction: drogue, alcool, dépen-
dance aux jeux etc. et qui veulent prendre 
un nouveau départ dans leur vie . Ils n’ont 
pas d’argent et vivent de dons alimentaires, 
des récoltes de leur jardin qu’ils cultivent et 
vaquent aux activités du quotidien (cuisine, 
nettoyage, lessive, vaisselle…) Ils sont ac-
compagnés par un ancien, sorti de la dépen-
dance et du mal être. Leur sourire est ra-
dieux, ils disent que c’est la méditation et 
l’adoration du St Sacrement qui les gui-
dent dans la voie de la guérison et les libè-
rent de leurs angoisses. Avant de les écou-
ter, les membres de la communauté nous ont 
proposé de faire le signe de la croix et de 
réciter « un je vous salue Marie ». 
 Ce fut un temps de communion avec les 2 
intervenants.  
Françoise d’Hazebrouck 
faisant partie de différents 
groupes de partage  
d’Evangile et partage  
de  vie elle aime participer 
aux célébrations.    

Samedi 24 septembre, je me rends à Bail-
leul pour tenter l’aventure « Osons la 
fraternité ». A l’arrivée un accueil chaleu-
reux m’attend malgré un nombre restreint. 
On enchaine sur divers ateliers et je choisis 
le témoignage de 2 jeunes d’une fraternité à 
Hondeghem. Pendant 1h30, beaucoup de 
partages et quelques questions avant de se 
rafraichir. Personnellement je n’ai pas été 
enthousiasmé par le spectacle . La célébra-
tion est conviviale. J’ai rejoint des person-
nes de Merville, je suis bien entouré et enfin 
accueil surprise pour la soirée par des mu-
siciens; bonne ambiance, restauration et 
convivialité. A l’année prochaine ? 
 Stéphane D - Merville  

A l’ occasion de diverses fêtes et du rama-
dan  les membres de la mosquée d’Hazebrouck 
font un don en alimentation et  en habits pour 
les migrants de Steenvoorde par le biais de 
Terre d’Errance.  
 C’est l’occasion pour des catholiques de ren-
contrer cette communauté. Elle nous est recon-
naissante parce que l’on amène les migrants 
musulmans pour la prière lors des  grandes 
fêtes . Elle est très chaleureuse en nous offrant   

OSONS   LA  FRATERNITE  A  BAILLEUL OSONS   LA  FRATERNITE  A  BAILLEUL OSONS   LA  FRATERNITE  A  BAILLEUL OSONS   LA  FRATERNITE  A  BAILLEUL     

J’ai aimé  l’atelier chanson   
gestuée , le spectacle , 
 la messe . La soirée ,  

j’étais content d’être avec  
d’autres jeunes comme moi  

 PasKale N. 17 ans,- Merville    

 

un thé  ou un  café  et des biscuits fabriqués par   leurs soins  . Ce vivre ensemble 
contribue  au respect et à la paix dans les cœurs     Cécile R et Anne Marie  D  


