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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 

 

moflandreslys@laposte.net 

Mardi 6 sept-19h  à la 
MDA : accueil de la 

famille GACHIS venant du KOSOVO arri-
vée depuis juin au presbytère d’Havers-
kerque : temps de présentation, ,de par-
tage, de soutien à cette famille, conduite 
etc... Mercredi 7 sept –au 32  à 16 h  : 
Préparation de la messe du 16 oct  pour 
le refus de la misère, animée par la MO 
et QP en lien avec la messe des familles. 
vendredi 16 sept à 15H la MDA prépa 
1de la soirée du refus de la misère du 
samedi 15 octobre soir . 

Vendredi 9 sept 20 h à 
Bailleul :Prépa du 24 sept   

Ouvert à tous  

MERVILLE  

  Septembre 
2016 

s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jeudi 22 sept  - 14 h  
Chantier migrants à Méteren  
Vendredi 9 sept avec Lola 

permanente régionale et des repré-
sentants du doyenné  

C’est  la  rentrée … et si on sortait  C’est  la  rentrée … et si on sortait  C’est  la  rentrée … et si on sortait  C’est  la  rentrée … et si on sortait  ????    

Après nos sorties d’été , allons-nous oser aller ve rs l’in-
connu, le différent , partager  ce qui nous tient à  cœur  
avec des personnes d’autres cultures et religions ?   
«  Le monde a besoin de toi, quel que soit ton âge, quels que 
soient tes rêves, le ciel de ta vie, la terre sous tes pas, 
le monde a besoin de toi » 

Samedi 17 septembre à 14h30  : Reprise 
des clubs au 16 Bd Abbé Lemire à Haze-
brouck 
Lundi 19 septembre à 17h30  : Réunion de 
l’équipe du secteur local des Flandres (ESL) 
à Méteren 
Samedi 24 septembre à 14h15 : Ateliers 
pour les enfants lors de la fête « Osons la 
fraternité  »  à Bailleul 
Mercredi 28 septembre  à 18h30 : Réunion  
accompagnateurs à Méteren 
Samedi 1 octobre : Inter-CDR  de 10h à 
12h à Méteren + Formations des responsa-
bles à  14h à la MAL à Lille  

ACO  

QP et MO  

Carnet :   
Depuis notre der-
nier « Vivre ensem-
ble » de juin 2016, 
nous ont quitté  : 
 9  ju in  Marc 
WEIGHTMAN frère 
de Catherine Dela-
cressionnière à Ha-
zebrouck et frère de 
Michèle Lefrancq à 
Merville. 
 

22 juillet: Anna  
DUREZ à Estaires 
membre ACO de-
puis de nombreu-
ses années. 
 

Juillet Jean-Pierre 
LUCHIER beau frère 
de Mauricette . 
A o u t :  J e a n -
Jacques LUCHIER 
beau frère de Mauri-
cette et  de Paulette  
Devulder. 

Sincères 
 condoléances   
aux familles . 

 
 

Pour tous : 
La fin de la 
Faim c’est 

possible  
Samedi 24 sept   
journée festive à 

Lille 

  
Tous créateurs pour un 
avenir commun. 
Si quelqu’un est intéressé 
par ce thème dans le ca-

dre d’une retraite 
ACO : nous 

contacter  

17 octobre  
Refus de la 

misère  
Ne laisser person-
ne de côté : réflé-

chir, décider et agir 
ensemble contre la 

misère . 
Allons nous 

être attentif  ?  

Messes 
animées 
par la Mission Ou-
vrière et les Quar-
tiers Populaires,  en 
octobre, à Haze-
brouck  et à Mervil-
le en union avec les  
défunts de l’année   

 NOEL . 
 EPIPHANIE . 
CHANDELEUR 
KMS DE SOLEIL... 
Des moments à 
vivre ensemble  
 

Cette année 
les enfants      
vont  

    pendre le 
temps de 
s’entendre! 
 1er RDV     

     en sept  

Permet-
tons aux 
jeunes  
de parti-

ciper au  ras-
semblement  
emplois  
précaires et 
Chômage ... 

Samedi 24 sept -  Inter-générationnel 
après-midi et soir à Bailleul 
Voir invitation +inscription bus  
Samedi 24 sept  CCFD 10h30 
18h30place de la République  à Lille 
Mardi 27 sept - 18H 15 - Hôtel de Ville 
Hazebrouck - Cercle du silence  

QP et SC 

MO  et Réseau associatif 

Lundi 15 sept : Préparation de la jour-
née mondiale du refus de la misère à 
18h 30 au 9 rue du Biest Hazebrouck 

JOC 

                       Lundi 5 sept 11h30 bilan 
                        du pèlerinage de Lisieux 
de 11h30 à 16h30 - 16 Bb Abbé Lemire  

Voir au verso calendrier de ce mois et des mois suivants 

 

 

Pour  tous :  
Un premier RDV  
 à ne pas manquer  
« Osons la fraternité dans notre 
doyenné »  24 sept  Bailleul . Voir 
invitation. Cette journée a été prépa-
rée par beaucoup d’entre nous  



13 juillet journée de ressourcement et détente ...13 juillet journée de ressourcement et détente ...13 juillet journée de ressourcement et détente ...13 juillet journée de ressourcement et détente ...      

 

Témoignage de Catherine B d’Hazebrouck 
venue pour la première fois. 
Lors de cette journée , j’ai eu la chance de 
faire connaissance de personnes formidables. 
Une journée pleine de convivialité ,dans la 
joie et la bonne humeur de chacun. 
Nous avons découvert de très beaux lieux et 
aussi une très belle messe, bercée par nos 
prières. Merci à chacun d’entre vous de m’a-
voir si bien accueillie parmi vous. Au plaisir de 
revivre de bons moments avec vous tous. 

« 

Témoignage de  
Marie-Thérèse D de 
Merville venue pour 

la première fois. 
Nicole est venue me 
chercher avec d’autres 
pour aller au bus, j’ai 
revu des personnes 
connues. Nous som-

mes passées par Hazebrouck, nous 
avons été retardées par des travaux. Le 
bus était complet et 2 voitures ont suivi. 
Arrivée à Vendeville je suis allée au ma-
gasin avec d’autres, acheter des médail-
les et de l’huile de Ste Rita pour ma famil-
le et mes amis. Nous avons été accueillis 
par un café de bienvenue. Je suis allée 
avec ceux qui le souhaitaient à la célé-
bration pour déposer nos intentions de 
prières et pour la bénédiction. Cela m’a 
fait du bien, j’ai pensé aux personnes qui 
m’ont entourée et qui m’entourent encore. 
J’ai remercié par ce que je suis encore 
vivante, alors qu’il y a trois ans j’étais 
dans le coma. On s’est mis à table pour 
manger et pour échanger. Après le café 
on a regardé la vidéo de Ste Rita. J’ai 
appris qu’elle était mariée et qu’elle a 
vécu des choses difficiles dans sa vie. 
Malgré tout elle a toujours vécu avec  
l’amour de Dieu. L’après midi , j’ai été 
contente car au Parc Mosaïc il y avait une 
voiturette pour les personnes à mobilité 
réduite et j’ai pu tout faire comme les 
autres . J’ai apprécié la campagne, la 
tranquillité, ça détend et j’ai partagé des 
petits bouts de vie avec de nouvelles 
personnes. Il n’y avait pas de mauvais 
regard, on a rigolé; au soir j’étais fatiguée 
et j’ai bien dormi. Ps / pour les personnes 
musulmanes un temps d'échange a lieu  

Témoignage d’ Adeline, responsable du club ACE 
à Godewaersvelde  
"Cet été, 32 enfants de l'ACE du Nord-Pas-de-
Calais se sont retrouvés pour 4 jours de camp à 
Oye Plage. Sur le thème des jeux olympiques, ils 
ont pu jouer, s'exprimer, rêver, pédaler jusqu'à la 
mer pour s'y baigner, construire des châteaux de 
sable et partager  des moments de vivre ensemble 
très forts, que ce soit lors des activités, des tâches 
quotidiennes, des repas ou des veillées. 
En tant qu'animatrice, j'en ressors aussi grandie 
que les enfants. On ne cesse d'apprendre en ani-
mant, que ce soit par rapport à l'animation pure, à 
la gestion de la vie quotidienne et du vivre ensem-
ble, ou tout simplement sur soi-même. Notre équi-
pe d'animation, composée de personnes très diffé-
rentes, a été source d'échanges et d'enrichisse-
ment pour chacun d'entre nous. D'autant que nous 
avons eu la chance d'avoir avec nous un groupe 
d'enfants merveilleux, vibrants d'énergie, d'optimis-
me et de joie ! Chacun est donc reparti, des chan-
sons plein la tête, un grand sourire aux lèvres et 
des nouvelles étoiles allumées dans les yeux ; 
après la célébration qui a clôturé le camp et démar-
ré celui des plus grands qui arrivaient tout juste. 
J'espère avoir pu faire vivre aux enfants un moment 
qui les aura fait mûrir, tout en rigolant beaucoup ! »  

Témoignage de Philippe 
10 ans, Fripounet du 
club d’Hazebrouck   
« Au camp, j’ai fais la 
vaisselle avec quelques 
copains. On a fait des 
promenades en vélo. 
C’était trop bien ! J’ai 
aussi caressé un poney. 
On a été se baigner à la 
mer. Tous les soirs, on a 
fait une veillée. Je me 
suis très bien amusé ! 
Nous avons préparé la 
célébration et nos pa-
rents nous ont rejoints. 
Lors du départ, j’ai pleuré 
car j’avais mal au cœur 
de quitter mes copains et 
les responsables. Je re-
mercie Lucas et tous les 
animateurs. »  

Des  camps   qui  changent  l’été ….Des  camps   qui  changent  l’été ….Des  camps   qui  changent  l’été ….Des  camps   qui  changent  l’été ….    


