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Lettre de la Mission Ouvrière 

Mission ouvrière Flandres Lys 

Fête Du Printemps
Témoignages de Marie Thérèse  

et de Micheline
« Nous avons organisé l’atelier sur la confection de 

fleurs en lien avec les Noces de CANA. 

Fatima, après avoir choisi de faire des fleurs 

rouges pour égayer la chambre de son fils, a pris 

l’initiative de faire le drapeau de son pays puis fait 

le drapeau français. J’ai trouvé cela génial.

Nous garderons un souvenir inoubliable de cette 

journée. 

Nous avons donné un peu et avons beaucoup reçu. 

Merci à tous »

Récollection De l’ACE

Les enfants des clubs de la Flandre ont été invités le 4 

mai au village d’Astérix. Panoramix s’est cassé la jambe, 

il ne pouvait pas aller chercher les ingrédients pour 

faire sa potion magique pour apprendre à vivre 

ensemble !

Les enfants ont récupéré des fioles à travers le village 

pour réaliser cette potion magique. 

Lors de la célébration avec les parents, un enfant par 

groupe a lu leurs prières universelles et leurs réflexions. 

Nathalie

Quelques paroles d’enfants : 

-Ensemble on est plus fort

- Savoir pardonner quand c’est difficile

-On rêve d’espoir…



Bouge Ta Planète

I YE TI DOUTI OKO !

C’est comme cela que l’on dit « Nous voulons vivre 
ensemble ! » en Centrafrique.

Samedi 17 mars à Estaires 250 collégiens de la zone 
des Flandres se sont retrouvés pour

l’évènement Bouge ta planète du CCFD.

Un jeune disait : « là-bas, il y a des jeunes qui 
s’investissent pour que les chrétiens et les 
musulmans vivent ensemble en paix ! »

Une animatrice ajoute : « Aujourd’hui il fait très 
froid et je n’avais pas envie ce matin de quitter mon 
confort… mais il vaut mieux défendre leur cause 
dans le froid qu’à travers les tirs des armes et la 

guerre… »

Pour finir notre matinée, nous avons formé une belle 
chaine humaine, qui nous rappelle que c’est 

ensemble que nous devons avancer pour la Paix, en 
chantant « laisse-moi te donner la paix de Jésus 

Christ ».

L’équipe locale du CCFD

Agée de 23 ans, Gatanaëlle DEBACQ a déjà un pied dans les deux 
sources de la Mission Ouvrière : l’Église et le monde ouvrier.

Née dans une famille du milieu ouvrier originaire du Nord, Gatanaëlle a 
grandi au Havre (76) avant de rejoindre la capitale des Flandres pour y 
mener des études de biologie puis une licence professionnelle dans le 

domaine médico-social. 

Elle a accompli plusieurs missions de coordination de bénévole dans le 
monde associatif  dans divers cadres (stage, service civique, emploi) et 

auprès de différents publics en fragilité (enfants, ados, personnes âgées, 
sans abri…).

Sur le littoral dunkerquois, elle portera particulièrement le souci du 
développement de l’ACE. Dans le doyenné Cœur de Flandres, elle 

s’impliquera dans le développement de la JOC. 

Gatanaëlle DEBACQ 

Nouvelle Coordinatrice Des Flandres Et Du Littoral Dunkerquois  



Kilomètres De Soleil

38 enfants (ACE, Scouts et catéchèse) ont participé 

au temps fort de la campagne des kilomètres soleil. 

Célia du club d’Hazebrouck , un enfant de la 

catéchèse et un enfant des scouts ont remis la 

tirelire au trésorier du Secours Catholique.

Cette année l’argent que les enfants ont apporté va 

servir spécifiquement pour le projet en Inde :        

« Charaibeti, Continue de marcher ! » et pour les 

bourses soleil.

Chacun leur tour, ils sont allés déposer leur 

silhouette autour de la mappemonde, pour montrer 

leur solidarité avec les enfants du monde. Ils ont 

découvert en jouant dans les ateliers les différents 

handicaps. Ils ont réalisé un brancard et ils ont 

inscrit une action qu’ils vont essayer de mettre en 

œuvre : « Qu’est-ce que je peux faire dans ma vie 

pour répondre à la Parole de Dieu, pour être à 

l’écoute de Jésus qui m’invite à agir ? » :

✓Participer à des actions solidaires 

✓Aider les personnes aveugles sur les passages 

piétons

✓Ne pas se moquer

✓Faire attention à notre regard, c'est une 

insulte de regarder une personne en situation 

d'handicap, ne pas regarder la personne 

comme une personne différente.

✓Installer des ascenseurs, des rampes pour 

handicapés, des plans inclinés

Paroisse Saint Bernard
HAZEBROUCK



Contact :

Mission ouvrière 

*16 Boulevard Abbé Lemire HAZEBROUCK 

03.28.41.86.50

CLUBS*
14H30 à 16H  

✓ Samedi 19 Mai

✓ Samedi 2 Juin

✓ Samedi 16 Juin 

✓ Samedi 30 Juin 

Camps 

Au Camping Des Cinq Chemins Verts 

BOESCHEPE

➢ Perlins du 25 au 26 Août (15 euros )

➢ Fripounets du 22 au 25 Août (40 euros) 

➢ Triolos du 25 au 28 Août (40 euros)  

Rencontre Accompagnateurs : le 24 Mai à 18h30 à METEREN 

Sortie Du 12 Juillet 

HONDSCHOOTE et Visite du parc 

GALAME à LOON PLAGE 

( PAF à partir de 5 euros)  

Rassemblement National De l’ACO : 19 au 21 Mai à ST ETIENNE

Rassemblement Inter-Equipe* : Dimanche 24 Juin de 11h à 14h

Camps

22 au 29 Juillet 

ou 

29 Juillet au 5 Août          

CUCQ

Journée JOC
2 juin de 10h à 18h 

123 rue d’Amiens ARRAS

Prévoir son pique-nique  

Envie De Parole*

22 Mai à 9h30 

CCMO
4 Juin à 18h 

MDA de Merville

Découverte Et Inscriptions Des Différents Mouvements Et De La Catéchèse

➢ 27 Juin en l’Eglise Notre Dame de 14h à 19h

➢ 30 Juin de 9h à 12h au 16 Bd Abbé Lemire HAZEBROUCK 

Vente De Gâteaux 

Pour Financer Le Voyage Du 12/07
Eglise de MERVILLE le 17 juin après la messe

Eglise St Eloi d’HAZEBROUCK le 24 Juin après les messes de 9h30 et 11h


