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Samedi 7 janvier Épiphanie Merville Hazebrouck 14h30 –17h M.D.A (voir invitation) 
Samedi 14 janvier Festi-Paroisse  mouvements et ser vices de 15h à 18h à la salle 
Gambetta à Hazebrouck pour un temps fort festif et récréatif à vivre ensemble    
Au programme : accueil, jeu, partage, goûter, joie et convivialité, suivis de la messe à 
18h30 à l’église St Eloi à Hazebrouck (voir invitation)  
Mardi 31 janvier 2017 de 18h15 à 19h15 cercle de silence hôtel de ville Hazebrouck 

Samedi 7 janvier de 14h30 à 16h30  : club 
au 16 Bd Abbé Lemire à Hazebrouck 
Mardi 10 janvier à 18h45 : rencontre des 
accompagnateurs à Méteren 
Mercredi 18 janvier à 18h  : Assemblée 
Générale de l’ACE diocésaine à la MAL à 
Lille 
Samedi 21 janvier de 14h30 à 16h  : club 
au 16 Bd Abbé Lemire à Hazebrouck 
Jeudi 26 janvier à 16h30 : rencontre de 
l’équipe du secteur local des Flandres 
(ESL) à Méteren 

Dimanche 8 janvier Inter-équipes et 
inter-relais 10h –16h 
au 16 bd abbé Lemire à Hazebrouck  

 

ACO 

Nous avons appris le 
décès de sœur Jean 
Marie Vermeulen. 
En ACE, elle était 
très  attentive aux 
personnes des quar-
tiers populaires de-
puis de longues an-
nées à Hazebrouck 
puis  à Bailleul.  
Sincères condoléan-
ces à sa communauté 
et à sa famille  

JOC ouvert  
aux jeunes de 13 à 30 ans  

Vendredi  27 janvier de 18h 30 à 21h30 , 
Salle Gambetta, Soirée « Vidéo Débat »  
sur la question du travail digne, de l’auto-
nomie des jeunes;  en route vers  le ras-
semblent  national  à Paris  ( suite )… 

Quartiers Populaires 

Samedi 4 Février de 9h45 à 16h, à     
l’accueil Marthe et Marie  à Lomme   
Journée de partage et de recherche 
pastorale pour les acteurs de l’Église en 
quartiers populaires et pour ceux qui sont 
touchés par les appels du pape. 
Inscription avant le 26 janvier au 
03.20.06.43.02 PAF libre (dont repas) 10€ 
disciplesmissionnaires@lille.catholique.fr 



Noël se renouvelle …..Noël se renouvelle …..Noël se renouvelle …..Noël se renouvelle …..    
Je suis la maman  d’ Annelyse 10 ans et 
Honorine 8 ans. 
Elles ont adhéré au club ACE cette année 
pour leur plus grand plaisir, un club qui leur 
fait découvrir des choses, leur fait faire de 
belles rencontres. 
Les rendez vous au club se font tous les 15 
jours. Les filles font des jeux, des recher-
ches , des réflexions et des actions menées 
par le mouvement  avec d’autres enfants 
sur des thématiques liées aux actualités de 
la vie, la société, ou à leurs préoccupa-
tions : le bien être , le vivre ensemble , la 
solidarité, la paix, les droits de l’enfant, l’é-

cologie. Pour cette pre-
mière année elles ont 
eu la joie de participer à 
la crèche vivante mise 
en scène par l’ACE 
pour “ Aujourd’hui Noël 
se renouvelle, message 
de Noël proposé par la 
Mission Ouvrière. Nous 
avons vécu un moment 
de joie, de partage, 
d’échange, d’écoute 
entre toutes les per-
sonnes présentes. 
Nous avons redécou-
vert la belle histoire de 
Marie et de Joseph 
d’hier et pour aujour-
d'hui : la naissance de 
l’enfant Jésus, le sau-

« Aujourd’hui Noël se renouvelle » c’est 
à la fois le titre du message de Noël 
de la Mission Ouvrière et une réalité 
pour la Mission Ouvrière Flandres 
Lys. En cette soirée du 17 décembre, 
une soixantaine de personnes dont une 
quinzaine de jeunes et d’enfants se sont 
retrouvés pour célébrer Noël ensemble. 
Membres de l’ACE et de l’ACO, habi-
tants des quartiers populaires d’Haze-
brouck et de Merville, ils étaient tous là 
pour que se renouvelle le miracle de la 
nativité. Assis en petits groupes, les par-
ticipants découvrent sur chaque table un apéro de bienvenue et des mots finissant tous par la 
sonorité « elle » comme Noël. Belle, fraternel, ciel, frêle, réelle, appel… chacun est invité a 
exprimer ce que ces mots leur évoquent dans ce qu’ils vivent et avec ceux qu’ils rencontrent. 
Soudain, un ange apparaît dans la salle, puis Marie, un berger et Joseph . Ce sont les en-
fants de l’ACE et un jeune parti-
cipant qui nous font revivre la 
scène de la crèche. C’était il y a 
plus de 2000 ans… Mais c’est 
aussi aujourd’hui. Le message 
de Noël de la Mission Ouvrière 
est proclamé par vidéo 
« Aujourd’hui Noël se renouvel-
le » ! Le père Bernard Monniez 
invite alors chacun à s’associer 
à cette vie qui se renouvelle : 
« Chaque fois que nous posons 
un geste d’amitié et de solidari-
té. Chaque fois que nous lut-
tons contre toutes formes d’in-
justice. Chaque fois que nous 
défendons la dignité de l’hu-
main et le respect de notre planète. Chaque fois que nous accueillons les blessés de la vie. 
Chaque fois que nous aimons tout simplement. Pour l’ensemble de nos efforts humains à 
faire de ce monde une terre fraternelle, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous lais-
ses y découvrir le visage frêle et fragile de ton Fils nouveau-né. Oui, renouvelle en nos cœurs 
notre foi en l’humain ! ».Une belle prière que vous pouvez découvrir et partager en intégrali-
té : sur le site www.molille.wordpress.com . priere-noel-en-mo-flandres-lys Alors débute le 
repas fraternel auquel cha-
cun a contribué par un plat 
ou une bouteille. Un repas 
festif et convivial lors duquel 
fut organisée une tombola 
au profit du rassemblement 
national de la JOC le 15 avril 
2017 à Paris. 
Merci à l’équipe de prépara-
tion: Abel, Evelyne V ,Odette 
Danièle, Bernard M, Cécile  
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