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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 

 

MERVILLE :  

Lundi 11 sept à 9h30 à la MDA :  Prépa-

ration des animations pour  la journée du 

refus de la misère. 

Samedi 14 oct  à 19h: spectacle solidai-
re à Robert Hossein. 
Lundi 17 oct  : précision dans le vivre 
ensemble d’octobre  (Matin marche de la 
solidarité, midi soupe et après midi crê-
pes. 
Dimanche  22 oct : Messe des familles 
 
HAZEBROUCK : 

Lundi 9 octobre à 9h30 : prépara-
tion de la fête de l’épiphanie au 16 
Bd Abbé Lemire 
 

Ouvert à tous  

Quartier populaire et  

Mission ouvrière 

  Septembre 

2017 

L’ événement festif « Grains de folie » 

Samedi 2 sept à 10h : Rencontre parents et 

animations pour les enfants à la salle    

Gambetta à Hazebrouck 

Samedi 9 sept à 14h : Cession   Régionale 

à la MAL à Lille, formation sur le thème 

d’année « + Fort Ensemble » 

Samedi 16 sept à 14h30 : Reprise festive 

des clubs au 16 Bd Abbé Lemire à  

Hazebrouck 

Lundi 18 sept à 17h30 : Réunion de l’équi-

pe du secteur local des Flandres (ESL) + 

repas chez Anne 

Samedi 30 sept à 14h30 : clubs au 16 Bd 

Abbé Lemire à Hazebrouck 

Samedi 11 nov : Fête diocésaine des 80 

ans de l’ACE au Lycée Sacré Cœur à Tour-

coing (fête du jeu, célébration, soirée…) 

Carnet :  
Depuis notre dernier 
« Vivre ensemble » de 
juin 2017, nous ont 
quittés : 

Michel mari de     
Catherine Delacres-
sionnière à Haze-
brouck et beau frère 
de Michèle Lefrancq 
à Merville. 
Le frère de Christine 
Decooster de Bla-
ringhem qui est 
membre d’une   
équipe ACO. 

Sincères 
 condoléances   
aux familles. 

 
 

Dimanche 10 sept à 11h Église St 
Eloi Hazebrouck : Célébration d’action 
de grâce pour le départ de l’Abbé Da-
niel Dupuit 
Samedi 23 sept : Fête des 60 ans de la 
Mission Ouvrière à 15h sur le parvis de 
l’église Saint Maurice à Lille  
Mardi 26 sept de 18H15 à 19h 15   
Hôtel de Ville Hazebrouck - Cercle du 
silence.  

Quartier populaire et  

Secours Catholique 

Vendredi 29 septembre de 18h à 20h30 
à la salle paroissiale rue Gambetta à 
Hazebrouck : Bilan de la journée du 5 
juillet + pique-nique 
Lundi 2 oct à 14h : rencontre avec le 
groupe de Lisieux au 16 Bb Abbé Lemire  

Quelques grains de folie recueillis le 5 juillet : 

aura lieu le samedi  23 septembre  

sur le parvis de l’église St Maurice  

à 15h à Lille 

Dans un monde dominé 
par l’Argent-roi et la compétition, il faut être 
un peu fou pour se mettre au service des 
enfants, des jeunes, des précaires, des mi-
grants… Nous croyons que chacun de ces 
grains de folie est un morceau d’Évangile 
qui vient gripper les rouages des  
                                     exclusions et des  
                                       injustices sociales. 

 
 

J’explique 
les devoirs à 
une copine 
handicapée 

Rendre visite 
aux personnes 
âgées de mon 

voisinage 

Participation 
à la fête des 
voisins de 

mon quartier 



5 juillet : journée de ressourcement et de détente ... 

  
«J’ai monté une tente, 
j’ai aimé la visite du 
moulin et le grand jeu. 
On a fait les repas.  
Merci aux  
responsables» 
Philippe 11 ans 

  

Témoignage de Jim 22 ans de Merville : «Quand on est arrivé on a 
visité la petite chapelle, on a découvert pourquoi les femmes venaient se 
recueillir et prier. Elles avaient besoin de confier leurs maris qui  affron-
taient tous les dangers de la  mer pour gagner leur vie. Puis après avoir 
pique-niqué, j’ai pu prendre l’air et me balader le long de la mer . Il y a eu  
la visite du musée et nous sommes montés sur un bateau à 3 mats. J’ai 
découvert la date de la construction et à quoi il avait servi, cela m’a per-
mis de connaitre la vie des marins à bord. Durant cette journée, il y a eu 
une bonne ambiance avec les autres.» 
 

 
Témoignage de Micheline 72 ans de Merville : 
«Venue pour la 1er fois, invitée par  Marie Thérèse. Un  
guide nous a expliqué  l’histoire de la statue de Notre 
Dame des Dunes retrouvée dans un fossé par des 
ouvriers qui a disparu plusieurs fois et toujours retrou-
vée au même endroit initial. J’ai admiré la beauté de 
chaque  vitrail. Le temps d’échange m’a permis de dire 

que je retrouve dans ma vie le chemin de croix de Marie, avec celui de mon fils décédé à 
48 ans tétraplégique suite à un accident de moto à l’âge de 21 ans. il est parti, mais il vit 
avec moi. La promenade sur la digue nous a permis de mieux nous connaitre. J’ai aimé la 
visite du musée et du bateau «  la duchesse Anne » qui avait pour fonction  d’accueillir des 
jeunes pour leur apprendre le métier de marins.» 

Témoignage de Christiane d’Hazebrouck : «Nous avons eu un 
temps d’échanges très intéressants dans la chapelle de Notre  
Dame des Dunes à Dunkerque.  Il y avait une bonne ambiance, on 
est à l’écoute de tout le monde. Des familles magrébines ont fait la 
sortie avec nous. Elles ont partagé leur façon de vivre, leurs coutu-
mes et leurs façons de prier. Daniel et Reine prennent beaucoup 
de photos pour rappeler ces bons moments. Nous avons eu un 

temps libre pour se promener sur la digue puis 
bain de pieds dans la mer du Nord. Nous avons 
visité ensuite le musée portuaire. Mais c’est le 
bateau de la duchesse Ste Anne qui m’a le plus 
intéressé ! C’était magique d’apprendre le fonc-
tionnement de ce bateau. Ensuite, dans le bus, 
petite séance de chants dans la joie et dans la 
bonne humeur. Je suis rentrée, la tête remplie de 
souvenirs…Merci à l’équipe de préparation pour 

cette bonne journée.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des  camps  qui  changent  l’été …. 

Photos de Daniel , Reine et Nathalie Photos de Nathalie 

Cette année, le camp diocésain 
s’était installé  au Camping des 
Cinq Chemins Verts à Boeschepe. 
Les enfants ont  organisé le camp 
en se répartissant les tâches,    
choisissant les règles de vie ainsi 
que les menus de la semaine. Le 
premier jour du camp, le capitaine 
Crochet a volé la poudre magique 
de la fée Clochette. Les enfants 
sont partis aider Peter Pan et Wen-
dy pour récupérer la poudre et  ac-

céder ensemble au pays imaginaire !!! 
Les 25 fripounets ont visité le moulin 
de Boeschepe. Le camps s’est terminé 
par une célébration avec les parents 
sous le soleil. Nathalie 

Quelques paroles d’enfants lors de 

la Célébration : 

«Nous avons aimé la météo des ten-

tes, d’apprendre des autres, de se 
faire des amis, d’être autonome, de 
vivre ensemble, de tout faire en-
semble» Héloïse, Galaad et       

Philippe 
«Se faire des amis, se mettre d’ac-
cord avec les autres, jouer tous en-
semble, dormir sous les tentes» 
Martin et Héloïse 
«Dormir avec les autres, le jeu 
Tourne comme un petit poney, se 
faire des amis» Emma 
«Nous avons fait des connaissan-
ces, des retrouvailles, nous avons 
joué, nous avons eu des fous rires 
et des délires, c’était génial !» Jean, 
Ambre et Louis 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


